
TETHYS, SUPPL 1 1971 pp. 3-50

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX DE LA STATION MARINE

DE TULEAR (RÉP UBLIQUE MALGACHE) 1961·1970

par Bernard A. THûMASSIN

• Station Marine d'Endoume ct Centre Océanographique. 13. Marseill e 7c - France

Depuis 1961 , année de la fond ati on de la Station Marine de Tuléar (S.W. de Madagascar ), les
résultats des travaux scientifiques (zoo logiques, botaniques, géologiqu es, bionomiques, éco logiques et
éthologiques) des chercheurs affectés à la Station , ou de passage (parmi eux de trés nombreux
che rcheurs appartenant à la Station Marine d'Endoume & Centre d'Océanographie de Marseille,
organisme qui a été à l'origine de la création de la Station Marine de Tuléar et en a finan cé
partiellement l'équipement), et des chercheurs spécialistes taxonomistes ayant étudiés les collections
récoltées dans la région , furent publiés dans de très diverses revues scientifiques. Celles-ci peuvent être
classées en plusieurs ca tégories :

11 Publications de l'Université de Madagascar, Tananarive, les Anna les malgaches (série: Sciences
mathématiques el techniques), rempla cées depui s 1965 par les Annales de l'Université de Madagascar
(série; Sciences math ématiques et techniques, puis série: Sciences de la nature et mathématiques), et
les Etudes malgaches.

2/ Publications de la Station Marine d'Endoume et Centre d'Océanographi e, Marseille :

- R ecueils des Travaux de la S tation Marine d 'Endoume, Bulletins sans pé riodicité régulière,
rempla cés depu is 1969 par la revue Téthys, trimestrielle.

- R ecueils des Travaux de la Station Marine d 'Endoume, Fascicules hors série (Travaux de la
Station Marine de Tuléar), réun issant soit des articles extraits des A nnales malgaches ou des A nnales de
l'Universit é de Madagascar, soit des travaux originaux . Dix de ces fascicules, numéroté s de 1 à 10 on t

• parus de 1962 à 1970. Parfois, dan s ce périodique ont été publiés les résultats de missions scientifiques
effec tuées dans d'autres régions de l'Océan Indien (notamment dan s le N.W. de Madagascar - région de
Nossi-B é, à l'Ile Europa, dan s l'Archipel des Mascareignes) par des chercheurs de la Stat ion Marine
d' Endoume & Centre d'Océanographie, Marseille, ou de la Station Marine de Tuléar.

3/ Les Contributions de l'Année Internationale de l'Océan Indien (1.I.O.E.), collected reprints, qui
reprennent des travaux déjà publi és dans les Recueils des Travaux de la Station Marine d 'Endoum e,
fascicules hors série suppléments, ou bien ne signalent que les titres de ces travaux.

4/ Des périodiques français ou étrangers.

Compte tenu du nombre important de travaux scientifiques publi és, ayant trait à l'Océan Indien et
plus particulièrement à la région de Tuléar (S.W. de Madagascar), il nous a paru nécessaire de présen ter
une revue bibliographique de ceux-ci. Les analyses de ces travaux ont été rédigées pour la plupa rt
d' entre elles par les auteurs, à l'exception de celles marquée s d'un asté risque qui ont été com posées pa r
mes soins. Les traductions anglaises ont été élabo rées pa r nous à partir des sum mary des auteurs
lorsqu 'ils existaien1.
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Tableau 1

Années de paru tion des Recueils des Travaux de la Station Marine d 'Endoum e, fascicules hors série,
et numéro de parution des Annales de l'Université de Madagascar dont certains articles o nt été repris
dans ces fascicules hors série.

Ann. Univ. Madagascar, (Sei. math .
Rec . Trav. Sta. mar. Endoume, & tech.), dont des extraits ont

fasc . hors sér. suppl. nO été repris dans les fase. hors sér.
(Trav. Sta. mar. Tuléar) suppl. des R ec. Trav. Sta. mar.

Endoume.

N° du fascicule Date de parut ion N° du vo lume Date de parution

1 1962 1 1962
2 1964 3 1964
3 1965 - -

4 1965 2 1965
5 1966 4 1966
6 1967 - -

7 1967 5 1967
8 1969 6 1968
9 1969 - -

10 1970 - -

La partie 1 de cette revue com prend le so mmaire et les résumés de tous les articles parus, de 1962
à 1970, dans les Recueils des Travaux de la Station Marine d'Endoume, fascicules hors série suppléments
(Travaux de la Stat ion Marine de Tuléar).

La partie 2 donne la liste et les résumés de s travaux parus, depu is 1961, dans d'autres pé riodiques.
Les articles y sont classés par année de parution , et, à l'i ntérieur de chaque année, par ordre
alphabétique des au teurs.

Cette bibliographie s'achève par un index de tous les auteurs cités dans les deux premières parties.

PARTIE 1
ARTICLES PARUS DE 1961 A 1970 DANS LES

RECUEILS DES TR A VA UX DE LA STATION MA RINE D'ENDOUME,
FASCICULES HORS SERIE SUPPLEMENTS,

TRAVAUX DE LA STATION MARINE DE TULEAR

FASCICULE n" 1. 1962 - Extraits des Ann. malgaches, Univ, Madagascar, (Fac, Sei. & techn .), I, 1962 :
143-248.

PÉRES J.M., PICARD J. Note préliminaire générale sur le benthos littoral de la région de Tuléar
(Madagascar) : 145-1 51.

l nlem . Indian Oc. Exped. (f.f.O.E.J, coll. repr. 1966, 2, contrib . 104 : 333-343. Ibid., coll.
repr . 1968, 5, con trib. 400 : 834 (title only ).

Première approche des problèmes de zonation, d'étagement et de classement des principaux peuplements
benthiques litto raux, récifaux ou non, de la région de Tuléar (Madagascar). Ce travail doit être considéré comme
une étape actuellement largement dépassée.

First approach of the problems of distribution, zonation and classification of the principal littoral benthic
com munities, coral reef communities or not , in the Tulear region (Madagascar). This work must be thought as a
stage now passed beyond.



B.A. THOMAS SIN : REVUE BIBLIOGRAPHIQ UE 5

PICHON Michel. Note préliminaire sur la topographie et la géomorphologie des récifs co ralliens de la
région de Tuléar : 153-168 .

ln rem. Indian Oc. Exped. (l.l.O.E.J. coll. repr. 1968,5, contrib. 401 : 834 (title only).

Les récifs coralliens de la région de Tuléar appartiennent essentiellement au type fran geant. Cepe ndant les
for mations récifales de la Baie de Tuléar et de la Baie de Rano bé occupent une position de barrière.

Une levée détritique, de présence assez générale, permet de sépare r : récif externe et récif interne. Le récif
externe comprend : pente externe , fron t récifal, plan er ex te rne. Le récif in te rne est co nstitué par le plat ier int ern e
et la pente postrécifale (ou pen te intern e) lorsqu'il existe un che na l. Le platier intern e se su bdivise lui-même en un
platier friable , un e zo ne de microatolls et les herbi ers de Phan érogames marines. li exis te un ce rtain nombre
d'accidents topographiques qui sont: les criq ues du front ext ern e, les petites vasques du platier, la grande vasqu e
du récif de Tuléar . Le chenal ou lagon, de largeur et de profondeur variables, ren ferm e Iui-rn ême des formation s
coralliennes de nature diverse. Son substrat sédiment aire est form é, au moin s en partie, par des appo r ts terrigènes.

The coral reefs in the Tulear region belong essentially to the frlnging-type. However the co ral formation s in
the Tul éar Bay and in the Rano be Bay take posit ion of barrier-reef

A detritic~l boulder rempart, generally pre senting, permits to distingue d outer reef part and inner reef part .
Th e ou ter fla t includ es : the seawards or outer slope , the reef fro nt, t he outer reef fIat . The inner reef fIat and the
landwards or inner reef slope (or postercifal slo pe) when a lagoon (o r chan nel) is present . The in ner reef flat is
subdivised in a friabl e flat , a microatoll zo ne and phanerogamo us sea-weeds flats. A num ber of topographie folds
are present, which are : the oute r ree f flat creeks, the ponds in the inner flat, th e "grande vasque" of the Tulear
reef. In the channel, or lageon, which widt h and de pth are varying, grow coral formations of various forma. The
sedimentary bottom is co mposed par tly by terrigenious deposits.

VASSEUR P. Note préliminaire sur l'aspect topographiqu e, morphologique et biologique des surplombs
et des grottes sous-marines sciaphiles en avant du récif de Songoritelo : 169-179.

Intern . lndian Oc. Exped. (l.l. O.E.J. coll. repr. 1968, 5, contrib. 402 : 834 (ti tle only) .
Le front extern e du récif de Song oritel o montre une alt ern ance de sillons et d 'éperons perp endiculaires à la

direction de la houle. Localement, vers le platier exte rne, les sillons sont progr essivement recouverts par un to it et
se transforment en tunnels qui restent en co mmunication avec l'extérieur par des trous-souffleur s. En plus de ces
tunnels, il existe dans le platier externe des criques et des vasques qui son t des "manques" dan s l'avancée général e
du récif.

Les parois des tunnels, des criques et des vasques montrent un aspec t morphologique tr ès varié. L'activité des
Scléractiniaire s construc teurs et des Corallin acées encroûtantes crée de nombreux surplo mbs, des arches, des porches,
des fissur es, des anfractuosi tés et des boy aux plu s ou moin s obscurs. L'ensemble de ces forma tions consti tue un
dédal e so us-réci fal où règne une gamm e variée d' intensités lum ineuses, dep uis les zones très éclairées jusqu'aux zo nes
tr ès obscures.

Les peuplements sessiles sont diversifiés. Sous les surplombs, le taux de recouvrement des espèces animales et
algaJes atteint 100 %. Dans les tunnels sous-récifaux , où l'écl airemen t est plus réduit , ce taux to mbe à 80 ';\. Enfi n ,
dans les boyaux obscurs, le revêt ement anim al desce nd à 10 '.l> ; il est principalemen t composé de Fo raminifères et
de Spongiaires qui sont surtout repr ésentés pa r des Lithi st ides.

Th e seawards front o f the Songoritelo reef sho ws an alt ernating of SP UTS and grooves, perpend icular ly to the
surge. By place s, towards th e ou te r reef flat , th e spurs are gradually covered by a roof and grow in tunnels which
are left in connect ion with abroad by blow-heles. In addition of th ese tunnels, creeks and ponds are present in th e
ou ter reef flat ; the y are " lack-building acc idents" in th e general seaward-grow th of coral reef

Th e wa1Is of tunnels, cree ks and ponds sho w a very varied morphological aspect . Th e growing activity of
Scleractinia and of enc rus tin g corallin algae buiJt numerous overhangs, arches, pr oches, clef ts, anfractuosities and
gut-caves mor e or less clark. AlI th èse formations mak e into an under-reef flat maze, where th e light intensities are
gradually decreasing, from the full light ed zo nes to the very dark zones .

The sessile co mmunit ies are diversified. Under over hangs, th e rats of overiappin g by o rganlsms (animais and
algae ) reaches 100 %' Int c the under-reef flat tunnels, where the light ing is less, this ove rlapping rate fa1Is down to
80'Ai. Th eo tnt o th e dark gu t-caves, the animal-recovering goes down to 10 % ; it is principally co mposed by
Foraminifera, Porifera , which more of them are Hthistid-sponges.

· PLANTE R. Note préliminaire sur la répar tition et les peu plements des subs trats solides dans la région
de Tuléar : 181-200.

lntem. lndian Oc. Exped. (J.[.O.E.J. coll. repr. 1968, 5, contrib. 403 : 834 (ti tIe only).

Cet aperçu schématique sur les substrats solides de la r égion de Tuléar permet de mettre en évidence deux
ordres de fai t essen tiels :

- malgr é l' extrê me diversité des substra ts et leurs caractères, les peuplements mo nt rent une assez grande
hom ogénéité, dans la mesure où il est possible de tro uver un e série presque co ntinue en tre les stations des modes
les plus battus et des modes les plus calmes.
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- en dehors du mode, les facteurs essent iels conditionnant la répa rtition des espèces semblent êt re
J'éclairement et la nature du substrat; le premier de ces facte urs agissant indirectement (en faisant varier
l'humectation) sur l'extension verticale des espèces, le second sur l'implantation même des espèces (selon leurs
possibilités de fixation sur le substrat donné).

This schematic survey of the hard substrats in the Tulear viciniti es permits to point out two or ders of
principal Ieatures :

- in spite the extreme diversity of the substrates and of th eir natur es, the com munities sho w an enough great
homogenity, in 50 far as it is possible to found a nearly continous line fro m the mor e wave-exposed stations and
the sheltered ones.

- out the wave-exposition, the principal factors determinating the distribution of the species seem to be
lighting and the substrat-nature ; the firts of these fac tors brings an indirect influence (vary ing th e damping) on the
vertical extension of species, the twice, on the such impla nt of the species (accordin g to their possibilit ies of
fixation on a certain substrate) .

*DERIJARD R. Note préliminaire sur la localisation et le peuplement de certai ns atterrissement
sablo-vaseux et vaseux intert idaux de la région de Tuléar (Madagascar): 20 1-219.
Intern, fndian Oc. Exped. (Ll. O.E.J. coll. repr. 1968. 5. con trib. 404 : 834 (ti lle only) .

Cinq grandes aires d' atterrissement sable-vaseux et vaseux sont reconnus dan s la région prospectée. Leur
localisati on est condi tionnée à un cer tain nom bre de facteurs : influences hydrodyn amiques liées soit à la houle et
aux vents dominants de Sud-Ouest, soit aux courants de marée; déflatio n liée aux vents dom inan ts ; présence de la
nappe phréat ique.

Les différents peuplements étudiés succinctement peuvent êt re individualisés en :

- aires vaseuses et sable-vaseuses lit torales, avec des banq uettes de vases, fluides ou compactes, fix ées ou non
par une végétation algage ( Vaucheria ou Lyngbia], à Uca spp. , Sesarma guttata. dan s l'E tage infralitt oral ; des
prairies de Salico rnes, de Carex, Lumnltzera. ou de Jon cacées, mat érialisant les différent s aspec ts de sursalure ou de
dessalure, à Sesarma eulymene, Cerithiâea decellata, Melampus ltvt âus, dans l'Etage médiolittor al euryhalin .

- mangroves d'estuaires et de fond de baie (à Rhizophora mucronata et Bruguiere gymnorhiza) et mangroves
littorales (à Sonneraria alba et Avicennia officinatis} .

Five great area of muddy sandy an d mu ddy alluvial deposits zones are reconnoitred in th e region prospected.
The ir localisat ion is Iirnited by several ecologie factors : hydrodyn amical influe nces, in relation so with the surge
and the winds from S.W., as wit h the tide-streams ; deflat ion in relat ion with dominating winds ; presence of
unde rgro und water level.

The different com munities briefly st udied can be specified :

- the rnuddy and sandy rnuddy litt ora l area, wit h moved or compact mud banks, fixed or not by algae
( Vaucheria or Lyngbia), with Uca spp. and Sesarma guttata association in the infrali tt oral zone; g lassworts, Carex,
Lumnitze ra, or Joncacee meadows, whic h materialize th e diffe rent aspec ts of th e super-salting or the de-salt ing, with
Sesarma eulyrnene, Cerithidea decel/ata, Melam pus lividus, in the euryhali n mediolittoral zone.

- mangrove swamps of estuaries and shelte red par t of bay (with R hizoph ore mu cronata and Bruguiere
gymnorhiza) and littoral mangroves (with Sonneratia a/ba and Avicennia officinalis).

PICHON Mireille. Note préliminaire sur la répartition et le peuplement des sables fins et des sables
vaseux non fixés de la zone interti dale dans la région de Tuléar : 22 1-235.

fntern. Indian Oc. Exped. (I.I.O.E.J, coll. repr. 1968. 5. contrib. 405 : 834 (ti tle only).

Dans la zone inte rt idale du littoral proch e de Tuléar, les sédimen ts sont très variés . Seul s les subst rats non
vaseux et dépourvu s de toute végétation sont pris en considération. Les prin cipau x facteur s de discrimination des
ty pes de sédiments sont les suivants : mode, teneu r en particul es fines, r ètension d'e au, salini té.

Sur un e plage de mode battu (Sain t-Augustin, La Batterie) on obse rve : un e zone à Talitridae, un e zone à
Nerine cirratulus , une zone à Donax etegans et un e zone à St rigilla trotteriana. En mode abrité, les niveaux
supérieurs renfe rment des Talitridae et des Ocypodidae. L'Etage inf ralittoral présente plusieurs types de peuple
ments : - peuplement à Teliina prùtis. Eup/ax bosci, Macoma sp., Solen sp., Polychètes diverses et Sipun culid es ;
- peu plement à Glossobalanus et Edwarsiidae. Qu elques cas particuliers son t envisagés: cas des Ocyp odidae ,
problème des résurgences.

In the intertidal zone of the littoral around Tulear, sedime nt deposits are very varied. Onl y the non-muddy
substrates, with out any vegetation, are taking in account. The principal differen tiation factors of sediment-ty pes
are : wave-expositi on, silt content, retensio-degree of h umidity, salinity.

On a wave-exposed sandy beach (Sain t Augustin, La Batt erie) are observed : a Talitrid zone, a Nertne cirratulus
zone, a Donax elegans zone and a Strigilla trot teriana zone . In sheltered sandy beac h, the up per Ievels are colonised
by Talitridae and Ocypodidae. The mediolitoral zone is caracterised by Ne rine cirratulus and Donax fab a. The
infralittoral zone sho ws several types od comm unities : - Tellina pristis, Euplax bosci, Macoma sp., Solen sp.,
various Polycha eta and Sipunculids community ; - Glossobalanus and Edwarsiidae community.
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Sorne particular cases are analysed : Ocypodid crab case, problem of reapparance of subterranea n water levels.

' CHASSE C. Remarques sur la morphologie et la bion omie des herbiers de Monocot ylédones marines
tropicales de la Province de Tuléar (République Malgache) : 237-248, 3 pl. h.t.

Sur la côte malgache du Canal de Mozambiqu e, les fon ds sableux et sable-vaseux des "chenaux d'embarcation" ,
en arrière de la barrière récifale , portent très souvent une impor tan te couverture de Monocotylédones marin es.

Dix espèces part icipent à la constitu tion de ces herbiers. Elles coexistent généralement dans la même localité
avec des abondances rela tives qui ne sont pas liées à la nature sédimentologique de substrat , mais à la hau teur d'eau
qui les recouvre à basse-mer.

Deux types morphologiques d'herbiers s'individualisent : - dans les zones superficielles de l'Etage infralittoral,
là où les courants et les vagues se font bien sentir. on o bserve une morphologie analogue à celle décrite pour les
herbiers des côtes breto nnes; - par contre, dans les zones plus profondes, plates et bien abritées des actions
hydrodynamiques par la barrière récifale, les herbiers deviennent de type "annulaire" , avec divers motifs
correspondant à des stades successifs.

On the Malagasy coast of the Mozambic Chann el, sand y and sandy-muddy botto ms of the "boat moats" (o r
lagoon ) behind the coral reef barrier are often covered on great area by phanerogamous sea-grasses.

Ten species compose these meadows generally. They are growing together in the same localit y with various
abundances which are not according to the sedimentary nature of the substrate but according to hight of water
that recovered them at 10w ride.

Two morphological types of sea-grasses meadows cao he specifyed: - in the upp er levels of the infralittoral
zone, where the tide streams and the waves are weil felt , a similar morph ology to this discribed for the sea-weeds
meadows on the French Britany coasts is observed ; - on other case, in deepest levels, on fiat and bottoms behind
the coral reef barrier , the sea-grasses meadows become to "nn ge-shape" type with various figures corresponding to
sequ ence stages.

FASCICULE n" 2 1964 - Extraits des Ann. Univ. Madagascar, (Sei & techn.), 3, 1964 : 1·317.

VASSEUR P. Contribution à l'étude bionomique des peuplements sciaphiles infralittoraux de substrat
dur dans les récifs de Tuléar: 1-77. (Thèse Doct. sp éc. Univ. Aix-Marseille).

Intern. Indian Oc. Exped (l./.O.E.J, coll. repr. 1968, 5, contrib. 407 : 834 (ti tle only).

Il existe à Tuléar, dans la zone du fornt externe des récifs coralliens, de nombreux tunnels dont l'existence ne
semble pas avoir été signalée, jusqu'à présent , dans la littérature consacrée aux récifs corallien s Indo-pa ciflque s. Ce
travail a eu pour but l'étude en scaphandre autonome des peuplements sessiles de ces tunnels.

Dans un premier chapitre, l'auteur présente tout d'abord quelques données géomorphologique s sur les récifs de
la région de Tuléar, caractérisés en certains points du platier externe par la présence de grottes et de boyaux
obscurs sous-récifaux. La localisation des stations étudiées est ensuite donnée, ainsi que les méthodes d'étude directe
des peuplements sciaphiles. Enfin , le dentier paragraphe port e sur l'aspect morphologique du substra t, caractérisé
par de nombreux surplombs, console s et anfra ctu osités diverses, ainsi que sur les principau x facteurs écologiques
(éclairement, agitation de l'eau , etc . . . ). Les premières observati ons ont montré que les peupl ement s sciaphiles sont
très variés par suite de la multiplicit é des surfaces du subst rat et de l'existence de nombreux micro-milieux .

Dans le second chap itre , les modalités de répartition des peupl ements sciaphiles sont décrite s ; ces peuplement s,
malgré leur variété, présentent du point de vue biocoen otiqu e deux grands ensembles. D'une part, on distingu e des
peuplements à dominance algale (Squamariacées, Mélobésiées et Rhodoph ycées moUes) développés de préférence sur
les surfaces subhorizontales, vert icales et subverticales. D'autre part, on observe des peuplements à dominan ce
animale. développés sous les surplombs et dans les tunnels sous-récifaux. Ces peuplemen ts à dominan ce animale se
subdivisent en deux stoc ks biocoenotiques :

- d'abord, une biocoenose moyenn ement sciaphile, localisée sous les surplombs, dans les grottes et dans les
cavités où la lumière reste diffu se. A cett e biocoen ose composée de Foraminifères, d'Hydrocoralliaires {Styles
teridae), de Tunicie rs, de Scléractiniaires, d'H ydroïde s et de Spongiaires, se superposent cinq faciès carac térisés
chacun par une espèce indicatrice d'une int ensité déterminée de l'éclairement, en partant des conditions les moins
sciaphiles, on a successivement les espèces suivantes : l'Hydroïde Tyroscyphus vittensis, les Madréporaires aherma
typiques Astrotdes aurea et Dendrophyllia elegans, I'Alcyonnaire Scleran thelia mu siva et Je Spongiaire Placospongia
carinata.

- enfin , un stock animal strictement localisé dans les boyaux et cavités obscures, caractérisé par un renou
vellement complet des espèces. Parmi les Spongiaires , les Lrthistldes sont bien représent ées (Macandrewia omata,
M. cavernicola, Aciculites tulearensis}, et la "Silice -calcaire" A strosclera willeyana y est commune. Pour les autres
espèces, on rencontre de façon constante : un Foraminifère (Carpenteria monticularis], un Madréporaire aherma
typique (BaJanophy l/ia sp.), un Gorgonaire (Muricel/a sp.) et un Hydr ocoralliaire (Sty laster ex imius).

Ces peuplements sciaphiles des récifs de Tuléar correspondent, pour la Médit erran ée, successivement à la
"biocoenose coralligène des grottes et des surplombs" et au "p euplem ent des grottes sous-marines obscures", Ils
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font part ie du "complexe biocoen otique récifal" et sont très variés à cause de l'abondance des surfaces disponibles
et des mult iples anfractuosités du subs trat récifa l.

In the outer reef front on th e coral reefs of the Tul éar region , are present num erous tunnels; this faet seems
to he never pointed out , up to DOW , in the litt erature dealing with indopacific coral reefs. This work is a study in
scuba-divlng of the sessile co mmunities o f the se tunnels.

ln the fust part, geom orphologîcal features about th e coral reefs of Tulear vicinity are given ; these co ral reefs
sho w, in part icular points of the outer reef flat , under-flat caves and dark gut-caves. Theo , localisation of stations
are srudied, 50 visual direct meth od fort the study of sciaphilous communities. Finally, the last paragraph deals on
morphological aspect of the substrate, caracte rised by numerous overhangs, varied-shape corbe is and anfrac tuosi ties,
so on th e prin cipal ecolo gie factor s (Iightlng, wat er-movement s, etc . .. ). The first observations po int ou t the
diversity of sciaphilous communities in consequence of the muitiplicity of the substrate-surfaces and of the presence
o f numerous micro-environments.

In th e second par t, dist ributional modalities of the sciaphilous communit ies are descri bed ; in spit e of their
varlety , th ese cornmunities show two generaJ biocoeno tical units. On one side, are distinguishe d the communities
with algae dominance (Squamariacea, Melobe sia and soft Rhodophycea) spreade d up in prefe rence upon the
subhorizontal, vertical and subver tical surfaces. On ether side, are observed the comm unities with anirnalous
domin ance, sprea ded up under the overhangs and into the under-reef flat tunnels. These commu nitles with
animalou s dominance can he subdlvised in two biocoenotic stocks :

- first, a moderatly sciaphilous biocoenosis, growing under overhangs, Into caves and holes where light is
diffuse. Upo n that biocoenosis co mpose d by Foraminifera, Hydr ccorallia (Stylasteridae), Tunicea, Scleractinia ,
Hydroïds and Pcrifera, five facies are over-lapping, eac h one caracterised by a light -int ensity indicator species ; from
the less rimmed conditions, are found successively th e foUow specie s : the Hydroid Tyroscyphus vtttensis, the
ahermatypic Sclerac tinia Astroides aurea and Dendro phy llia etegans, the Alcyonarian Scleranthe /ia musiva and the
Sponge Ptacospongia carinata.

- th en, a stoc k of animaIs only sett led into the dark gut -caves and hollows, caracterised by a com plete change
of species. Among the Porifera, Iithi stid sponges are well represented (Macandrewia orna ta, M. cavem icola.
A cicuiites tulearensis], and the "silico-ca lcaria" sponge Astrosclera willeyana is here very com mo n. In others species
are found with constancy : a Forami nifera (Carpenteria mon ticutaris), an aherma ty pic Scleractinian (Balanophyllia
sp.), a Gorgonean (Muricella sp.) and an Hydrocoralia (S tylaster extmius),

These sciaph ilous com mu nities of the Tulear coral reefs are in comparative agreement, in th e Medit erran ean
Sea, with the "coralligenous biocoenosis of caves and overhangs" and with the " dark submarine caves commu
nitie s". They take place into the "coral reef complex" and are very varied in acco unt of the abundance of available
sur faces and numberless anfractuosities of th e coral reef substrate.

PICHON Michel. Contribution à l' élude de la répartition des Madrépo raires sur le récif de Tuléar
(Madagascar) : 78-203. (Th èse Doel. spéc. Univ. Aix-Marseille) .

InleTII. Indian. Oc. Exped. (1./.0.E.J. coll. repr. 1968, 5, con trib . 401 : 834 (title only).
Tentative d'a pplicati on aux milieux récifaux des méthodes de bionomie ben thique mises au point par Pérès &

Picard. Une brève description gêom orphologique donne la liste des diverses régions du récif, chacune de ces régions
faisant ensuite l'objet d'un chapitre particulier : Pente externe, Plet ier externe, Criques du platie r exte rne , Levée
détritique, Plat ier friable, Vasque s du planer interne. Platier à Phanérogames, Grande Vasque du récif de Tuléar.
Pour chaque chapître il est d 'abord donné quelques indications concernant les facteurs ambiants. Le peup lement et
la distribution des Maérèporaires sont ensuite étudiés en détail. Quelques précision s sont apportées concernant
diverses autres espèces animale s ou végéta les, lorsque celles-ci on t un rôle impo rta nt dans la bion omie récifale.
L'étude de chaque région aboutit à la délimitation d'horizons et de zones pou r lesquelles son t ind iquées les listes
des espèces caracté ristiques.

La conclusion rassemble les considérations relatives à l' écologie de certa ines espèces, ainsi que les résult ats
concernan t la répa rtition des Madréporaires et la zo nation sur le récif de Tuléar . Quelques probl èmes particuli ers
aux milieux coralliens sont égaleme nt évoqués: rôle de la subsidence dans la morphologie des récifs, rapports ent re
les pinacl es et le régime hydrologique, distin ction ent re récif frangea nt et récif barrière.

Attempt to describe the reef-system (barrier reef) of Tulear (Madagascar) , by the methods of ben thic bionomy
built up by Pérès and Picard. A sho rt geomorphological description gives the list of the various reef region s, each
of th em being specially studied in a particular chapter : seaward (or outer) slope, outer reef flat, outer reef Ilat
creeks, boulde r rampert, fria ble flat , ponds in th e inn er flat , pha nerogam ou s flat, inner lageon of the Great Reef of
Tul éar, land ward (o r inner) slope. In every chapter, sorne indicati on s are given con cerning ecological conditions. The
animal stoc k and th e distribu tion of Scleractinia are then studied with so rne detai1. Any precisions are given
concem ing several e ther an imal or vegetal species, when th ey have an important role in the reef bionomy. The
stu dy of each region is complet ed by outlining of «h ori zon s" with corresponding lists of the charac teristic species .

The conclusio n assembl es th e considerations refering to th e distribution of th e Scleractinia, and the zonation
on the reef of Tulear. Sorne pecular problems of coral reefs are also discussed , such as the role of subsidence in
th e reef morphology, th e relation s between cora l knolls and hydrological regime, and the differences between a
barri er reef and a Iringing reef.



B.A. THOM ASSIN : REV UE BIBLIOGRAPHIQUE 9

PLANTE R. Contribution à l'étude des peuplements de haut s niveaux sur substra ts solides non récifaux
dan s la région de Tuléar, Madagascar : 205-317 . (Thèse Doel. spéc. Univ. Aix-Marseille).

Intem. Indian Oc. Exp ed. (1./.0.E.), coll. repr. 1968, 5, contrib. 40 9 : 834 (title only).

Ce tr avail représent e un essai de description et d'in terprétation écologique des peupl ements de hauts niveaux
sur substrats solides de to ute nature du littoral de la région de Tuléar.

Une premi ère partie trace le cadre général et le context e écologique qui conditionnent le développement des
populations animal es et végétales . Les stations étudiées comportent des stations de substr ats rocheux en position
plus ou moins exposée, des statio ns de substr ats rocheux artificels (cons truc tions en maçonn erie) et des stations de
substrats solides non rocheux (constructions portuaires métalliques, troncs d'arbres de la mangr ove).

Les différentes stations étudiées sont analysées, ce tte analy se compo rtant chaque fois une description des
conditions du milieu et des peupl ements observés.

Enfin , les résultats obtenus sont regrou és pour établir un inventa ire des stocks fauni stiques des Etages
supralittoral, médiolittoral et infralittoral (seule la frange supérieure est envisagée dans le dernier cas).

Attempt to describe and to interpret ecologically the fauna and flora of hight levels on every kind of hard
sub strata found on the shor es around Tul ear (Madagascar).

First part describe s the topographical and ecological condit ions allowing the development of fauna and flora.
The lo calities studied include : rocky shores sensu stricto (Iimesto ne banks, calcareous cliffs) more or less
wave-beaten, artificial rocky shores (port sto neworks), non rocky hard substrata (port metalworks, tree trunks in
the mangrove swamps).

The variou s Iocalities studied are analysed ; this analysis including for each case descriptions of the ecological
environment and of animal and vegetal populations.

Last, the result s are picked up for drawing up an inventory of the species related in the supralittoral ,
mediolittoral and infralittoral levels (in the last level, the upper fringe is only studied).

FASCICULE n" 3. 1965.

*DERIJARD R. Contribution à l'étude du peuplement des sèdiments sablo-vaseux et vaseux intertidaux,
compactés ou fixés par la végétation, de la région de Tuléar (Madagascar) : 94 p., 1 tab . (Thèse
Doel. spéc. Univ. Aix-Marseille).

Cette étude ne constitue qu'une étape dans la compréhension des aires vaseuses intertidales du littoral

malgache.

Le milieu naturel y est présent é, décrivant la géomorphologie et la climatologie des régions de mangroves à
Madagascar et dan s la région de Tuléar en particulier, ainsi que la comp ostion fforistlque des mangr oves, des
peuplements arbustifs et herbac és de hauts niveaux de la zone inter tidale, la végétation algale des sables vaseux ,
vases et banquettes de vases colloïdales.

Les facteurs écologiques (climatiques et èdaphique s) sont analy sés, montrant l'originalité du milieu constit ué
par les vases et les sables vaseux intertldaux tropicaux.

Les peuplements des Etages supralittoral, médiolittoral et infralittoral sont passés en revue à partir des
différents relevés, conduisant à un essai de synthèse bionomique des substrats vaseux intertidaux de la région de
Tuléar. Le rôle des fact eurs ambiants sur la répartition de ces peuplements y est enfin étudié.

This study just make up a first stage in th e understanding of the intertidal muddy areas of the Malagasy
littoral.

The natural environment is here presented, describing the geomorphology and the climato logy of the mangrove
regions at Madagascar, particularly in the Tulear vicinity, and so the floristi cal comp osition of mangr ove and of
arborescent shurb and herbaceous communities in the upper levels of the int ertidal zones, the algae flora of th e
muddy sands, muds and colloidal-clay banks .

The ecological [climatic and edaphic) factors are analysed, painting out the originality of environments mad e
up in tropical intertidal bottoms of muds and mudd y sands .

The various communities in the supralittoral, mediolittoral and infralittoral zones are reviewed from several
animal-stocks tables, leading ta an essay of bionomical synthesis of th e intertidal muddy bottoms of the Tulear
region. The rule of surroundlng factors on the zonation of thes e communities is studied at end.

FASCICULE n" 4. 1965 - Extraits des Ann. Univ. Madagascar. (Sei. & techn.), 2, 1965 : 57-162.

MINAS M. La substance organique et calcaire dans deux type s de vasières littorales de la région de
Tuléar (Madagascar) :57-70.

Dans les vasières littorales sans mangr ove, les teneurs en calcaire et en matière organiques sont très faibles ;
ceci en relation avec la pauvreté en organismes, la granul ométrie assez grossière des sédiments, de typ e sable-vaseux,
de ces zones.
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Dans les mangroves, les teneurs en calcaire sont beauco up plus élevées, du fait de la pr oximité des récifs
coralliens et de l'embouchure du fleuve Fih erenan a, ainsi que de la pr ésence de nom breux organismes à test
calcaire. Ces derniers, et l'abondance de la végétat ion, expliquent les teneurs en matière orga nique nettement plus
for tes que dan s le type pr écéden t. La granulométrie est assez fin e, de type vase-sabl eu x, et les sédiments
co ntie nnent de nombreux déb ris coquillers.

ln th e litt or al silly bo ttoms, without man grove, t he calcareo us and organic matter co ntents have very low
grad es ; tha t according to few an ima l densi ty, th e eno ugh coarse size of sedime nts, of sandy-muddy type, of these
area s.

ln th e mangrove soils, th e calcareo us co nte nts are more grade , in relation with the pr ox imity of the co ral reefs
and th e delta o f Fiherenana river, an d so with th e presence of many orga nisms with calcareous testa. Th ese
o tganis ms and the abunda nce of vegetation can explain the highest grades of th e or ganic matt er contents. The
sediment size is fine, of muddy-sandy type, and thèse sands co ntain many shelly fragme nts.

VACELET J ., VASSEUR P. Spongiaires des grottes et surplombs de récifs de Tuléar (Madagascar) :
71-123 .

ln tem. Indian Oc. Exped. (l.I. o. E.J. coll. repr. 1968, 5, con trib. 412 : 834 (title only).
Sou s les sur plombs et dans les grottes des récifs de Tuléar, un e collection de Spongiaires a été récolt ée en

scaphandre autonom e. Son étude systématique por te sur 38 espèces déterm inées. Sur ce to tal, qua tre espèces et une
sous-espèce sont nouvelles. Pour chaque espèce, le biot ope exact a pu être not é en plongée, de même que la
localisation et l' aspect in situ. L'aspect géom orphologiqu e sommaire des récifs de Tul éar et les fact eurs ab iotique s
(éclaire men t, agitatio n, t urbidité et dessalure) sont présentés. Enfin , un tabl eau récapitulati f donne la répart ition des
Spongiaires dan s les différents biotopes.

Certains échantillons proviennent d'un biotope totalemen t inconnu, les tunnels sous-récifaux à obscurité plus ou
moins co mplète. Le peuplement de ces zon es o bscures est co mposé principal ement d'Eponges Lithistid es (sur cinq
espèces, deux son t nouvelles : Macandrewia cavemicola et A ctculites tulearensis) et de "Epong e " Silice-calcaire"
Astrasclera willeyana Lister .

Under hoverhangs and into caves of the Tul éar cora l reefs, a Porifera collect ion was sampIed in scuba-dlving.
Its syste matlcal study cou nts 38 identifyed species. On the whol e, four species and o ne subspec ies are new. For
each species, the accurate biotope could be observed in diving, so that the localisation and the aspect in situ . The
general geomorphological aspect of the coral reefs of the Tulear region and the abiotical factors (llghting,
wave-movement, muddi-ness and de-salt wat er) are given . Th en, a summary table gives th e distribution of Porifera in
the different biotopes.

Sorne spec imens co me from a complete unknown biot ope, th e under coral-reef flat tunnels with more o r less
en tir e darkness. The animal population of these dark zones ls principally compose d by lithist id spon ges (amo ng Iive
spec ies, two are new : Macandrewia cavernicole and Aciculites tu teorensisv and by the "s ilico-calcarious" sponge
Astrosclera willeyan a Lister.

TRAVERS A., TRAVERS M. Introducti on à l'étu de de Phyt oplancton et des Tintinnides de la région
de Tuléar (Madagascar) : 125-162.

Intern. Indian Oc. Exp ed. {/.I.0.E.J coll. repr . 1968, 5, contrib. 413 : 834 ( title only).
Dans cette note introductive sont ind iqu ées les opérations effectuées à Tu léar , du 14 août au 2 1 septembre

196 2, en 29 stations situées soit dans la rade prot égée par le Grand Récif, soit à l'extérieur de cette rade, soit
enco re dan s la Grande Vasqu e du Grand Récif.

Des donn ées sont fournies sur la tempéra ture des eaux , leur trans parence (disque de Secchi ), le phytop lancton
et les Tint innides (métho de d'Utermohl et traits hor izon tau x ou ver ticaux de filet ferm an t ).

La co mparaiso n des résultats o btenus par la méthode d'U termohl appliquée au plancton vivan t , au plan cton
récemmen t fixé par le Lugol (t rois jours au plus) et au plancto n fixé depu is cinq mois (fixé au formol ou au
Lugol ) a permis de constater des dim inutions importa n tes avec la fixation et satu rée. En ou tre, la solution de Lugol
est très préféra ble au form ol , sauf pour les Coccol itho phorides .

Le micro- et le nan oplacton récoltés se sont révél és tr ès riches en espèces, variétés et formes, en par ticulier les
Diamotées (113 taxa), les Dinoflagellés (130 taxa) et les Tintinnides (69 taxa) . On donne un catalogue et la
distribution locale des espèces.

Ce plan cton était généralement peu abondant , sauf parfois les Microflagell és nus, dont le nombre variait de 0 à
960 000/1. La densité du reste du plan ct on envisagé variait ent re 1 500 et 131 000 cellules/I., avec un t rès net
accroissement dan s nos dern iers échant illons. Les Diatom ées y dominaient t rès nettement, en particulier Nitzschia
delicatissima Cl. (max. = 44 000/1), Asterionella japonica CI. et diverses espèces de Chaetoceros et Bactertastrum.
Venai ent ensuite, par ordre d'abondance décroissante : les Coccolithophon des, les Dinoflagellés, les Tintinnides, les
Silicoflagellés et Halosphaera "viridis ''.

ln thi s introductive paper are told the operations mad e in Tulear region , sinee augu st 14 to september 2 1,
1962 , et 29 stations placed either in the bay she ltered by the Great Reef, or outside o f this bay in o pen-sea, or
also in the Great Vasque (or inner lagoon) of th e Great Reer.
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Data are given on temperature, transparency (Secchi 's dise), phytopl ank ton and Tintinnid s (Utermohl 's method
and hori zontal or vertical stre tch with close-net ) of th e waters.

The comparaison of result s obtained by Utermo hl's meth od, used on living plankton , on five rnonths fixed
plankton (formolîne or Lugol fixator) permits to establish important decreases according to the fixatio n and its
time. Besides, Lugol solu tio n is bet ter than formoline, except for Coccolithophorids.

The micro- and nan oplankton sampIed sho w great exuberance in species, varieti es and form s, pecularly the
Diatoms (l13 taxa), the Dinofla gellate s (130 taxa) and th e Tintinnids (69 taxa). A list and regional distribution of
thes e taxa are given.

This plankton was generally few, except sometimes th e Microflagellates which number varyed from 0 to
960,000/1. The density of the remaining studied plankton varyed between 1,500 and 131,000 cells/l , with a clear
increases in our last sample s. The Diatoms were clearly more abundant, in particular Ni tzschia âelicat issima Cl
(max . = 44,000/1), Asterionella iaponica Cl. and variou s Chaetoceros and Bacteriastrum species. After came , in
decrasing abundance order : Coccolithophor ids, Dinoflagellates, Tintinnids, Silicoflagellates and Halosphaera "viriâis",

FASCICULE nO 5. 1966 - Extraits des Ann, Univ. Madagascar, (Sei. & techn.) , 4, 1966 : 17-188.

MAESTR1NI S., PIZARRO M.J. Contribution à l'étude de l'hydrologie et de la pr odu ctivité primaire des
eaux côtières de la région de Tuléar: 7-24.

L'étude de tr ois milieux différents: lagunaire, récifal et mer ouverte, a montré l' existence d'une stratification
des eaux ; il se formerait une couche superficielle de 0 à 5 mètres. C'est à 5 m que la teneur en chlorophylle a est
maximale. Cette teneur est faible et laisse supposer un e faible alimentation en phospha tes.

La productivité est maximale en surface, il n 'y a pas d'inhibition due à la lumière.

L'étude du rapport d'assimilation montre l' existence d'une stratification des communautés phytoplanctoniques.
Il n'y aurait pas de rapport avec la teneur en oxygène dissou s, laquelle est plus élevée dans le milieu " mer ouverte" .

La température des eaux de surface est plus élevée dans les eaux extérieures au complexe récifal, c'est à la
station "mer ouverte" que le maximum a été observ é (23 , 54

0
Cl. La moyenne des températures est inférieure à

celle observée par Menaché à No ssl-Bè. Il existe des variations périodiques de température liées, sans doute, avec le
phénomène de marée.

Des variations comparables sont notées à propos de salinité qui , dan s son ensembl e, est plus élevée que celle
observée à Nossi-Bé pendant l'hiver austral (34,443700 contre 35,05~00).

L'étude de la transparence des eaux a conduit à classer parmi des "eaux moyennement turbides".

The hydrological study of three different environments : lageon, "Grande Vasque " (or inner coral reef lageon),
and open-sea, points out a stratificatio n of the waters ; between 0 to 5 m would be a surface water layer. It is at
5 m that the chloro phyll a content is raised up to maximum. The content is low and it leaves to imply a low
phosphatic-feeding.

The productivity raised to maximum in surface, there is not any inh ibition produ ced by Iight.

It is the assimilation ratio which points out th e stratification of ph ytoplankton ic communities. It seems that
there is no relation with the dissolved oxygeno us degree , which is highest in the o pen-sea environment.

The temperature of surface waters is highest in the seaward reef-complex wat ers, it is at the open-sea station
that the maximum was recorded (23,54 OC). The temp erature-mean is lower than one observed by Menaché at
Nossi-Bé. Periodical variations of temperature exist , probably in relation with t ide-phenomena.

Similar variations are noted to salinity , which, in general , is mor e elevated that thi s recorded at Nossi-Bè
during the austral winter (34 443 %0 against 35.05 0/

00),

The study of water tran sparency conducts to class th em amon g " moderate ly turbid waters" .

These researches tak e place in the U.O.E. care ; just prellminary during july- august 1962 , nearly to th e Marine
Station built at Tulear, on th e Mozambic Channel coast ; they relat ed essentialy to neritic water s.

BLANC J.J. , CHAMLEY H., FORGET C. Sédimentat ion parlique et récifale à Tuléar: 25·69.
La frange côtière des environs de Tuléar a fait l'objet d'une reconnaissance générale de géologie marine et

littorale.

La séquence suivante est décrite, du large vers le littoral : calcaires biocon struits et bioaccumulés, calcar énites
d'herbiers et de chenaux, marn es noires sableu ses de mangroves, parfois êvaporites.

On s 'est particulièrement attaché aux problèmes de la sédimentat ion récifale, de la sédimentation argileuse, des
formations de plage meubles ou consolidées (beach rock s), du delta du fleuve Piherenana, des exurge nces karstiques
littorales et des brèches quaternaires de Sarodrano.

The coastal fringe of Tulear vicinity forms the subject of general charting of marin e and coastal geology. The
followed sequen ce is described, from seawards to Iandwards : bioconstructed and bioheapped calcareous, calcarenîts
of sea-grasses flat s and channels, sandy black marls in mangroves, occasionnaly evapor its.
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The problems of coral reef sedimentation, of clay-decanting, of soft or cimended beach-formations, of
Fiherenana river delta, of littoral coming-out of karstic underground waters, and of quaternary conglomerate of
Sarodrano, were studied with particular attention.

REYS J.P., REYS S. Répartition quantitative du benthos de la région de Tuléar: 71-86.

La répartition quantitative du benthos intertidal de quelques plages de la région de Tuléar a été étudiée au

cours du printemps austral 1963. Ces plages sont diversement exposées aux facteurs hydrodynamiques.

Les résultats por tent sur un total de 32 stations, soit 320 prélèvements.

En examinant l'ensemble des biocoenoses étudiées, on constate qu'il y a une progression régulière de la
biomasse lorsque l'on passe de l'Etage supralittoral à l'Etage infralittoral (1,214 g/m 2 à 5,171 g/m2 ). Cette
augmentation quantitative s'accompagne d'une augmentation des espèces, mais par contre, la densité numérique du
peuplement diminue.

Les plages de mode battu sont les plus pauvres (en moyenne: 0,23 g/m2 pour 62 ,7 ind ./m2) ; au contraire, les
secteurs les plus riches se situent dans les zones abritées des effets de la houle par les formations récifales (en
moyenne : de 4,69 à 7,12 g/m2 , pour 383,5 à 1 231 ,1 ind. /m2). Sur les plages d'arrière-mangrove, on note un
appauvrissement de la biomasse (2 ,42 g/m2 ) dû vraisemblablement à la barrière formée par la mangrove.

La biomasse benthique des plages de la région de Tuléar apparaît comme très pauvre dans son ensemble,
comparée à celles d'autres régions tropicales.

The quantitative distribution of intertidal benthic communities on sorne sandy beaches of the Tulear region Is
studied during the austral spring, 1963. The beaches are variously wave-exposed to the hydrodynamical factors.

These data relate to 32 stations, let 320 samples.

Analysing a11 the studied biocoenosis, a regular progression of the biomass (standing crops) is pointed out from
the supralittoral fringe ta the infralittoral fringe (from 1.215 g/m2 to 5.171 g/m2 ). This quantitative increase is in
relation ta an increase of animal species, but against the numeratical density of the animal population discrease.

The wave-exposed beaches are the poorest (0.23 g/m2 with 62.7 individuals/mâ in mean); again, the richest
area are located in surge-protected beaches, behind coral reefs (from 4.69 to 7.12 g/m2 with from 383.5 to 1,231.1
indiduals/mê in mean). On the backmangrove beaches, a discrease of the biomass (2.42 g/m ) is pointed out,
probably in consequence to exist of a barrier made by mangrove.

The benthic biomass of beaches of Tulear vicinity is shown as being very poor in general case, comparativly
with the ones of others tropical areas.

'VICENTE N. Contribution à l'étude des Gastéropodes Opistobranches de la région de Tuléar: 87-131.
Etude morphologique et anatomique des Gastéropodes Oplstobranches récoltés, en avril-mai 1962, dans la

région de Tuléar.

21 espèces, appartenant à 9 familles de Tectibranches et à 6 familles de Nudibranches, sont ainsi étudiées. Des
remarques écologiques sont données pour chacune d'entre elles.

Morphological and anatomical study of Opistobranch Gastropods sam pled, in april-may 1962, in the Tulear
region.

21 species, belonging ta 9 Tectibranch families and to 6 Nudibranch families are studied. Ecological remarks
are given for each of them.

PLANTE R., VASSEUR P. Sur une collection d'Ascidies de la région de Tuléar (côte sud-ouest de
Madagascar): 133-148.

Dans cette première étude sur les Ascidies de la côte sud-ouest de Madagascar, 16 espèces sont décrites. Sur le
total, trois sont nouvelles: Leptoclinides tulearensis n. sp., Trididemnum roseum n. sp. et Potycitorella peresi n. sp.
Huit espèc es sont uniquement connues de l'Afrique du Sud et de Madagascar, alors que trois espèces sont réparties
dans toutes les mers chaudes.

Les espèces de cette collection, récoltées sur des substrats solides récifaux et non récifaux, sont médiolittorales
ou infralittorales.

In this first study upon Ascidia from south-western coast of Madagascar, 16 species are described. Among
them, three species are new : Leptoclinides tulearensis n. sp., Tradidemnum roseum n. sp. and Polycitorel/a peresi n.
sp. Eight species are only known from South Africa and Madagascar, when three species are distributed in aU
warms seas.

Species of this collection, sampled on hard substrata on coral reef or not, are living in mediolittoral or
infralittoral fringes.
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ABOUSSOUAN A. Sur quelques larves pélagiques de Téléostéens récoltées à Tuléar : 149-164.
Lors de la mission effectuée du 29 mars au 13 mai 1963 à Tuléar (Madagascar) , 1260 larves pél agiques de

Téléostéens ont été récoltées à l' aide du filet à plancton Ju day-Bogor ov, ayant un vide de maille de 560Jt .

93 larves son t décrites; elles appa rtiennent aux familles suivantes : Idiacan thidae, Gonostomidae , Stommiat idae,
Myetophidae, Sudidae , Trichiu ridae, Gempylidae, Acan thu ridae et Holocen tridae.

Durin g the survey made sinee mareh 29 untill may 23, 1963 , al Tulear (Madagascar), 1,260 pelagie larvae of
Teleostean fishes are col lected using Juday-Bogor ov's plankt on net , with 500 /01 wide-mesh.

93 Iarvae are described, belonging ta followed families: Idiacathidae, Gonostomidae , Stomiatidae, Myctoph idae,
Sud idae, Trichiurid ae, Gempylidae, Acanthuridae and Holocen tr idae.

'WEISS H. Aperçu préliminaire sur les rapports entre le milieu et la distribution des Palétuviers le long
d'une mangrove littorale proche de Tu léar : 165-178.

La mangrove de Song oritelo est étudiée de faço n à mon trer co mment de multiples facteurs inte rviennent dan s la
localisatio n précise des espèces ar borescen tes soum ises à l'alte rnance des marées.

Les espèces végét ales qui tra duisent les modi fications du substrat (topographie générale et de détail, profon deu r
du banc de grés, épaisseur de sol ut ilisable, abondance et niveau de sortie des résurgences, qu an tité relativ e de
sédimen ts fins et grossiers) sont exclusi vement les A vicennia et les Sonneratia. Les Sonneratia préfè rent les portions
les plus ex posées aux infl uences marin es de la fran ge littorale, mais les A vicennta parviennent cependant à prospé rer
sur la lisière terr estre de la frange littorale colo nisée par les Palétuviers. Dans certains cas, les A vicen nia peuven t
joue r un rôle pionnier dans la co nquête du milieu marin et l'extension du domaine terrestre.

The mangr ove of Son goritelo is stu died in mann er to poin t out how mult iple fact ors have an effect upon the
accura te localisation o f n ee species sub mit ted to ride actions.

The vegetal species which sho w th e subs trat a changes (gene ral or local to pography , depth of the sand -sto ne
slab, sti ckness of th e usable sail, flow and co ming-out level of underground waters, relative content o f fine and
coar se sediments) are only A vicenn ia and Son neratia. Son neratia likes bet te r the most expose d to marine-infl uences
area of the littoral fringe, but A vicen nia succeeds to grow on th e te rrestrlal Iimit of the litt ora l fringe colonised by
mangrove. In sorne cases , A Vlcenn ia could play a pionn er rul e in the mar ine-environm ent co lonizatio n and in th e
terrestrial-province extension.

*WEISS H. Aperçu préliminaire sur une mangrove na turelle à l'intérieur des terres au Sud de Tuléar :
175-178.

Etude to pographique et botanique d'une pe tit e mangrove, voisine de Tulé ar , qui , à la suite de phénom ènes
naturels apparemm en t anciens, co n tin ue à se maint enir alo rs qu 'elle n 'a actuellemen t aucun rappor t direct avec la
mer .

Le sol y est généra lement tr ès sec, rendu seule ment qu elque peu humide par l'eau d'une résurgence issue d'une
falaise éocè ne. Un grand no mbre d 'espèces caractéristi ques de sols peu salés s'y rencon trent , à savoir le palétuvier
d'arrière-mangrove Lu m nitz era Tace mosa, la fou gère de maréc ages A crostichum aureum et de nombreuses Cypéracées.

Top ographical and botanical study of a small mangr ove, near Tuléar, which in consequence of pr ob ably old
natural fact is st ill growing though it is not new directly in communicatio n with the sea

GeneraUy the soil is very dry her, just a Hu le wett ed by reapperance of an underground water level co ming
ou t from an eocean cliff. A great number o f caracteristical species of few salt soils are foun d here, such th e
beek-mangrove tree. Lumnitze ra Tacem osa, th e swamp-fern A crost tchu m au reum and numerou s Cyperacea .

FASCICULE n" 6. 1967.

PICARD J. Essai de classement des grands type s de peuplements marins benthiques tropicaux , d' apr ès
les observations effectuées dans les parages de Tuléar (S.W. de Madagascar) : 3-24.

Intern. Indian Oc. Exped. (1.1.0.E.J. coll. repr. 1969, 6, cont rib. 475 : 834 (title only).
Basé sur une répartit ion et une succession par ticu lièremen t sim ples et com plétes des peuplements marins

bent hiq ues tro picaux dans la région de Tuléar (S.W. de Madagascar ), cet essai tend à obtenir une plus grande
précision dans la manière d'exprimer la localisation de ces peu plement s, et cela en leur donnant une définit ion par
rap port à deux dimensions. A la classification ver ticale par " Et ages" (obligatoirement présents et de définit ion
mondiale), est adjoi nte une classific atio n horizon tale par " Ensembles" (do nt certai ns peuven t manquer loc alement) :
ce sont , depuis le large jusqu'à la cô te, les Ensem bles pr élittoral , frontorécifal , êpirécifal, post récifa, et Iro ntolit toral.
Ces ensembles (et leurs évent uelles subdivisions) son t carac té risés par leur propr e régime hydrodynamiqu e,
dét erminant lui-même la morphologie des substrats solides et la distribution des sédiments , don c pr ovoqu an t la
localisation des peuplements.

Att empt to establi sh with greater precision th e distribution of the tr op ical marine benthic co mmunit ies in th e
region of Tulear (S.W. Madagascar) which is based on a simple but co mplete distribution and succession. The
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divisions are two dim ensional giving a vertical classification by " Etages" (o r "fringes") (necess arily present in
acco rdance wit h wor ld-wide defi nîtion) and in addi tion an hori zon tal classifica tion by " Ensembles" o f which certain
may he missing. The resulting divisions are staning from th e o pen sea and progressin g to wards the coast : the
prelitt oral Ensemble, Irontorecifal Ensemble, epirecifal Ensemble, postrecifal Ensemble, and the frontolittoral
Ensem ble. These " Ensembles" (and their eventual subdivisio ns) are characte riz ed by their own hydrodynamic regime
which in tum de te rmines the morpho logy of th e hard substrata and the distribu tion of the sedimen t factors which
in turn de ter mine th e dist ribution of th e marine co mmunit ies.

CAYE G., THOMASSIN B. Note préliminaire à un e étude écologique de la levée détritique et du platier
friable du Grand Récif de Tuléar : morphologie et hydrodynam isme : 25-35.

Intern. Indian Oc. Exped. (1./.0.E.J. coll. repr . 1969,6, contrib. 476 (ti tle and abs tract) .

Mise au point sur la to pographie, la mo rph ologie et l'hydrodynamisme de deux zones du plat ier du Grand
Récif de Tul éar (S.W. de Madagascar ) : la levée détritique et le platier friable . Un schéma généra l de la morphologie
est proposé :

- Levée détritique où s' individualisent les éléments suivants : dômes elliptiques de blocs de Madréporaires de
taill e décimétrique et centimétrique, prolon gés par des microtom bol os de fragments d'Acro po ra de taille centimê
tr ique, qui altern ent avec des déversoirs drainan t des courants durant les maré es de vive-eau (en fin de jusan t et en
début de flot ). Ces déversoirs sont formés de digues fil trantes (dalles de blocs cimentés, don t l' assise est poreuse)
réunissant deux dôm es, et re tenant en arrière , lors des basses mers de vive-eau , des mares résiduelles.

- Platier friable divisé en zone du plat ier co mpact (pla teforme arasée, creusée d 'an fractuosités et de cuvet tes
allon gées), zone du pla tier à Madréporaires clairsemés (sillons co mblés par des graviers et sables, alternant avec des
alignemen ts de massifs co ralliens) , zo ne à microatolls de Porites (co lonies de Madrêporaires isolées et plus ou moins
disséminées, do nt certaines prenn ent la forme de microatoll , séparées par des étendues de sables coralliens).

Un essai d'ana lyse des action s hydrod yn amiqu es durant une mar ée de vive-eau et un e marée de morte-eau est
élaboré afin d 'expliquer cette morphologie. L'acti on de la houle apparaît comme prim ordiale dans la n'lise en place
des substrat s du récif, tandis que les effet s des marées sont indispensables au développement des organismes.

Account on the topography, morphology and hydrodynamic-act ion s in two parts o f the coral reef Oat of the
Great Reef o f Tulear (S.W. of Madagascar) : the boulder tract and the friable flat . A general scheme of the
morphology, is proposed :

- The boulder tr act (or bo ulder rempar t) where the followed elements are o bserved : elliptical dome-heaps of
co ral boulders o f decimetric and centimetric size, ex tender inwards by "micro-tombolos" (or banner banks) of
A cropora fragments of cen timetric size, which alte rna te with overf'lo w dam s draining streams during the spring tides
(at end of eb b and at beginning of flo w). Tbese overflo w dam s are made by straining-dikes (cimented boulder slabs,
which the beds are por ous) [oinring tw o dom e-heaps, and dammed, during the low-water o f spring tide, any
residual s pools.

- The friable reef flat is divided in : compact flat zon e (Ievelled plat form , hoolowed with anfractuosities and
small elongate d pools), scat tered co ral patches flat zo ne (grooves filled in by gravels and sands, altern ating with
co ral pat ches rows), Porttes microat olls zone (re moted Scleractinia n heads, more or less scat tered, which any take
shape of microat oll , isola te d by coral sans areas).

An analyse-essay of hydrod ynamical actions, du ring a spring tide and a low tide, is built to ex plain thi s
mor phology. The surge-action is sho wn as principal influence in the distribution of the cor al reef subs trata, when
th e tide effec ts are necessary to ani mal-gro wth.

VACELET J. Descriptions d'Ep onges Pharétron ides actuelles des tunn els obscurs sous-récifaux de Tuléar
(Madagascar): 37-6 1.

Intern. l ndian Oc. Exped. (1./.0.E.J. coll. repr. 1969, 6, contrib. 477 : 1375 (ti tle only) .

Six Pharétron ides nouvelles ont été décou vert es dan s les tun nels sous-récifaux de Tuléar, dans des conditions de
milieu très par ticulières : obscurité pr esque totale, agitation de l'eau souvent trè s viole nte . Quatre d'entre elles
appartienn ent au genre Plectroninia Hinda : Plecrroninia pu"lchella n. sp., P. radiata n. sp., P. tecta n. sp . et P.
minima n. sp. Paramurray ona corticata n. gen ., n. sp. est le type d'une famill e nouvelle, caracté risée par un
squelett e cor tical aspicu leux . Lepidoleucon infkuum n. gen., n . sp. est le type d'une au tre famille nouvelle,
caractérisée par un cor tex d 'écailles dérivées de triactines. L'histologie et parfois quelques stades de la reproduction
ont pu être étudiés, et fournissen t quelques données nouvelles pour une discussion sur la phylogéni e et la
classification des Phar érronides, que l'on pr opose de co nsidérer, dans la classification d'Hartman , co mme un e
troisième sous-classe d'Eponges calcaires.

La découv erte des espèces confirme la localisation dan s les grottes sous-marines o bscures des représentants
actuels de ce groupe relique.

Six new Phare tr onid Sponges have been found in underwater caves in the co ral reef of Tulear in pecular
co nditio ns of o bscuri ty and wave-agitat ion . Four of them belong ta the genus Plectroninia Hinde : Plectroninta
pulchella n. sp., P, radiata n, sp., P. tecta n. sp. and P. minima n. sp. Paramurrayona corttcat n. gen., n. sp. is the
typ e of a new family , character ized by a cortical aspi cular skeleto n. Le pidoleucon inflatum n. gen. , n. sp. is the
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type of another new Iamily, characterized by a cortex of calcareous scaies deriving from triradiates. The histological
features and sorne observations on the reproduction furnish data for a discussion on phylogeny and classification of
Pharetronid Sponges, which now be considered as a third subclass in Hartman's classification of the Calcarea .

The discovery of thè se species con firms the ecological localization of the actual representatives of this relie
group in dark submarine caves.

LEVEAU M. Ostracodes pélagiques du Sud-Ouest de l'Océan Indien (région de Tuléar) : 63-70.

Intern . Indian Oc. Exped. (I.I.O.E.J, coll. repr. 1969 , 6, contrib. 441 : 407-414.
Les Ostra codes pélagiques recueillis lors d'une mission dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien, en avril-mai donc

pendant la période du refroidissement des eaux de l'hémisphère austral, sont examinés.

24 espèces du genre Conchoecia ont été déterminées, ainsi qu 'une espèce des genres Cypridina et Conodocera.
Deux espèces de Cypridina dont je n'avais que de jeunes exemplaires ont été récoltées. Une nouvelle espèce
épiplanctonique a été également récoltée: Conch oecia pectinata Leveau, décrite précédemment.

En outre, il a été constaté l'absence totale des Conchoecia sur les fonds peu importants, alors qu'au niveau du
canyon de St. Augustin et des grands fonds situés plus au large du récif les eaux étaient riches en Ostracodes
pélagiques, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

La couche d'eau des 200 premiers mètres est la plus riche en espèces, mais aussi en individus : 72 % des
individus entre 200-0 m, contre 28 % entre 400-200 rn.

Enfin, les différentes espèces ont pu être réparties en trois groupes en fonction de leur répartition
bathymétrique.

Pelagie Ostracods collected during a survey in the S.W. of Indien Ocean, in april-may, so during the cooling
period of the waters of the austral hemisphere, are studied.

24 species of Concnoecia were identified as weIl one of each genus Cypridina and Conodocera. Two other
Cypriâina species of which 1 have only a few young specimens were leste d, as "unidentified juveniles". Also, a new
epiplanktonic species was collected : Conchoe cia pectinata Leveau, previously described.

In addition, the complete missing of Conchoecia genus is shallow areas was noticed, that is in contrast ta
deeper waters stations (St Augustin canyon, and off barrier reefs) where planktonic Ostracods were very abundant
quantitavely and qualitatively.

The superficial layer from 0 to 200 m is the richest, bath in number of indivuduals and species : 72 of
specimens between 200-0 m, and only 28 % between 400-200 m.

Lastly , the different species were divided into threee groups according ta their bathymetrie distribution.

GAUDY R. Note préliminaire sur la systématique et la répartition anuelle des Copépodes des eaux
superficielles de Tuléar (Madagascar): 71-99 .

Intern . Indian Oc. Exped. (I./.O.E.J, coll. repr. 1969 , 6, contrib. 442: 415-443.
La systématique et la répartition annnuelle des Copépodes pélagiques des eaux superificielles de la région de

Tuléar ont été étudiées.

131 espèces ont été récoltées. Parmi les espèces néritiques, les plus fréquentes durant toute l'année sont:
Glausocatanus furcatu s (Brady), Paracatanus aculeatus Giesbrecht, Oncaea sp., Undinula vulagris (Dana), Calanopia
thompsoni Scott, A cartia amboinensis Carl, A. fossae Gurney. Labidocera acuta (Dana) et L. minuta Giesbrect ne
sont rencontrées que durant la saison chaude (décembre à mars).

La présence d 'espèces océaniques et mésopélagiques n'a été observée que durant la saison froide (juillet-août),
qui correspond à l'arrivée d'eaux océaniques, claires et froides.

Account is givent of the systematic and repartition of pelagie Copedods from the superfic,ial waters of the
region of Tulear (Madagascar).

131 species were recorded. Among neritic species , the more frequent throughout the year were : Ctausocalanus
fur catu s (Brady), Paracalanus aculeatus Giesbrecht, Oncaea sp., Undinula vulgaris (Dana), Calanopia thompsoni Scott,
A cartia amboinensis Carl, A. fossae Gumey. Labidocera acuta (Dana) and L. minuta Giesbrecht were noted
particularly during the warm season (december to march).

The occurence of oceanic and mesopelagic species was observed during the cold months (july-august) which
corresponds ta arrival of c!ear, cold oceanic waters.

VASSEUR P. Contribution à l'étude des Ascidies de l'Ile Maurice (Archipel des Mascareignes, Océan
Indien) : 101-139.

Intern. Indian Oc. Exped. (I.I.O.E.J , coll. repr. 1969,6, contrib. 443 : 445-483.
Etude systé matique des Ascidies de l'Ile Maurice; les localisations des 21 espècles décrites sont littorales.

Une espèce est nouvelle : Pseu âodtstoma mauritiana n. sp.



16 TETHYS SUPPL. 1 1971

La fau ne ascidiologique de l'Il e Mauri ce présen te de larges affinités avec celles de l 'Afrique du Sud et de
Madagascar. Un fort pour centage des espèces de cette région est également consmopolite de toutes les mers chaudes
du glo be.

Systematic aecount of th e ascidia from Mauritius ; th e sernpl e-stations o f th e 21 des cribed species are aIl
littora l. One spec ies is new Pseudodistoma mauritiana n.sp.

The ascidiological Caun a of Mauritius sho ws great relaticn- sphips with the ODe of South ACriea and Madagascar.
An hight proportion of species fro m thi s area is also cosmo po litious in warm sees of the world,

HIPEAU-JACQUOTTE R. Notes de faunistique et de biologie marines de Madagascar. IV. Observations
sur le comportement du Poisson Carapidae, Carapus homei (Richardson, (844), de Madagascar :
141-151.

Intern. Indian Oc. Exp ed. (l.l.O.E.J, coll. repr. 1969, 6, contrib. 478 : 1375 (titIe only).
Le développement de Carapus homei (Richardso n) se déroule selon qua tre stades [vexiltife r, tenuis, juvénile et

adulte), caracté risés par leur morphologie et leur co mpo rte men t.

A Tuléar , cette espèce a pour hôte des Holothuries et une Astérie. L' introdu ction dans les Holothuries se fait
sous j'influence de plusieur s fact eu rs, le prin cipal étan t un stimulus chim ique. Dans les stades jeunes de sa vie, le
Poisson est un parasite ; au fur et à mesure de sa croissance, il acquiert une certaine indépendance nécessaire pour
assurer sa reproduction et ses changements d'hôte.

The development o f Carapus homei passes throught four stages (vexi llifer, tenuis, juvenile and adult),
characterized by their morphology and their behaviour.

Several hol othuria and an asteroid are th e host s of this speci es at Tulear . The coming into holothurie is
induced under the influence of serveral fact ors, the main one being a chemical stimulus. During the young stages ,
th e fish Is a parasite ; progressively of its growth, it gets a relative free-life, nec essary to its reproduction and its
new host-change.

HIPEAU-JACQUOTTE R. Etude de l'association des Crevettes Pontoniinae avec les Mollusques Pinnidae
de Madagascar: 153-166.

lntern. lndian Oc. Exped. (J.J.O.E.J, coll. repr. 1969, 6, contrib. 479 : 1375 (ti tIe only).

De mars à juille t 1964, les deux espèces de Crevettes Pontoniides A nch istus eustos (Forskà l) et Paranchistus
ornarus Hcl thuis, son t tro uvées dans les deux espè ces de Mollu sques, A trina vexil lum (Born ) et Pinne bicotor
Gmélin, avec des fréquences différentes. Des tableaux co ncern ant les taux d'occupation des Mollusques par les
Pontoniides, l'habitat électif des Pontoniides, les modal ités du peupl ement (couple ou exemplaire isolé) et les
proportion s des femell es ovigères, sont donnés.

Les o bservatio ns fait es in vivo et in vitro mettant en évidence l'habitat spécifique de Parancbistus, comparé à
celui d'An ehistus.

Since mar ch to july 1964, two Pont on iid shrimps, Anchistu s eustas (Fo rskàl) and Paranehistus ornatus
Holthuis, were found into the two Mollu scs, Atrina vex ûium (Born) and Pinne btcotor Gmelln, with different
Irequencles. Tables o f data about Molluscan host-occupation rates by the Ponton üd shrimps , specifical habitat of
Ponton üds, haunnng modalities (pair or alone spec imen), and ovigerous-females ratio, are given .

The observations mad e in vivo and in vitro poin ts ou t the specifie habitat of Paranchistus, compared with that
of Anch ùtus.

FASCICULE nO 7. 1967 - Extraits des Ann. Univ. Madagascar. (Sei. & techn.), 5, 1967 : 121·246.

*LEDOYER M. Amphipodes Gammariens des herb iers de Phanérogames marine s de la région de Tuléar
(République Malgache). Etude systématique et écologique : 7-56.

34 espèces d'Amphipodes o nt été récol tées, parmi celles-ci tr ois n 'avaient ét é signalées qu 'une seule fois :
Pamnamix ts bock t ScheUenberg, Lemb os teleporus K.U . Barnard, Siphonoeceres erythraeus Ruffa, et trois étaient
nouvelles pour la science : Tu/earogammarus peresi n.g., n.sp. , Lembos indicus n. sp. et A mphitoides mahafalensis n.
sp.

Sur le plan écol ogique, les divers types d 'herbiers de Phanérogames marînes appartiennent , en ce qui concerne
les animaux vagiles, à une même entité biocoenotique. L'originalité des différents herbiers est conditionnée par la
nature du substrat et de l'environnement, mais non pas par la nature de la Phanérogame. Une distribution
qualitative et quantitative numérale des différentes espèces de Gammariens est donnée pour chaque type d'herbier.
Les phénom ènes nycthéméraux revêtant les mêmes caractè res qu e ceux décri ts en Manche et en Méditerranée.

TItis work deals with Gammaridean Amphipoda living in sea-grasses Ilats of the Tulear vicinity . 34 Arnphipoda
species were collected, among them, three have been reported just one times : Paranamixis bocki Schellenberg,
Lembos teleporus, K.U. Barnard, Sipnonoece tes ery thraeus Ruffo, and three are new for science : Tulearogammarus
peresi n. g., n. sp., Lembos indicus n. sp. and A mphitoides mahafalensis n. sp.
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Ecologically, the different typ es of marine phanerogamous flat s belong to a same biocoenosis entity
for the mobil e faune. Th e origina lity of the various sea-grasses flats is in relation with the substrate nature and
environme nt , bu t not with the Phanerogam species. A qualitative and numeri c-quantitative distribution of the
Gammar idean species is given for each sea-grasses Ilats types. Nycthemeral variations show the same feat ures that
the ones describe d in the Britany Channel and in the Mediterra nean sea.

PICHON Mireille . Contribution à l' étude des peuplements de la zone intertidale sur sables fins et sables
vaseux non fixés dans la région de Tuléar : 57-100, 1 tab. (Thèse Doel. spéc. Univ. Aix-Marseille) .

Recherches de bion omie bent hique et d'écologie sur les peuplements intertidaux sur sables et sables vaseux non
fixés en région tropicale (Tuléar, Madagascar). La méthode utilisée est celle mise au point par Picard (I962),
complét ée par des coupes perpendiculaires à la ligne de rivage.

Dans chaque Etage, un certain nom bre de biocoenoses a été mis en évidence; pou r chac une de ces biocoenoses
la liste des espèces carac téris tiques a été établie. On a pu distinguer ainsi:

Etage supralittoral : Biocoenose à Talorcnestia sp., Ex cirolana natalensis. Tenebrionidae;

Etage médiolittoral : Biocoenose à Spioni dae divers et Excirolana orientalis;

Etage infralitt oral: en mode battu, Biocoenose à Donax elegans et D. aemulu s ; en mode plus ou moins
calme , Biocoenose des sables vaseux à Macoma dubia, Solen corneus, Mysella sp., Nephtny s dtbranchis, Dosinia
hepa tica ; aux niveaux des basses mers Biocoenose des sables fins peu vaseux et réduits à Entéropneustes,
Gravierella multtannu lata, Owenia fusifurmis , Nephthys tulearensis et Scolop los chevalieri.

Researches on benth ic bionomy and ecology upon the inter tidal communities, on sand and no n fixed
muddy-sand bottom s in tropical region (Tulear, Madagascar). The meth od used is Picard 's (1962), finished off by
perpendicular sections to the shore-line .

In each zonation-leve! ("Etage") a nu mber of biocoenossis are pointed ou t; for each of them the
caracteristic-species list is sta te d. So, it was abble to distinguish :

in the supralittoral Ievel : Talorches tta sp., Exicirolana natalensis, Tenebrionid beatles Biocoenosis ;

in the mediolitt oral level : various Spionidae, Exci rolana orientalis Biocoenosis ;

- in the infralittoral level : on wave-exposed beaches, Donax elegans and D. aemulus Biocoenosis ; on more or
less she1tered areas, the muddy-sands Biocoenosis with Macoma dub ia, Solen comeus, My sella sp., Ne ph rhys
âibranchis. Dosinia hepati ca .. at low-t ides level : li t tle muddy and reduced fine sands Biocoenosls with Enteropneusta,
Gravierella multiannulata, Owenia fusiformis, Neph thys tulearensis and Scoloplos chevalieri.

*MAUGÉ L.A. Contribution préliminaire à l' inventai re ichtyologique de la région de Tuléar: 101-13 2.

Essentiel des résulta ts de l'inventaire de la faune ichtyologiqu e de la région de Tuléar, dont seuls certains
sect eurs ont été prospectés, encore qu e supe rficiellement. L'i mpo rta nce des captures peut permettre de supposer qu e
cette région est d 'une extraordinaire richesse en espèces.

718 espèces on t été ainsi inventoriées ; pou r chacune d'e lles sont donn és les référe nces de détermina tion, la
locali sation du biot ope de récolt e et la profondeur de capture s' il y a lieu.

Essential results of th e fish fauna inventory in the Tulear region, in that just sorne areas are no w prospected,
and only superficially. The imp ortance of the ca tches cou ld abb le to suppose that this region have an extraordinary
species richn ess.

718 species are reported ; for each of the m are given the system atica l references, the point of th e
catch-biotope and the catc h-dep th if need be.

FASCICULE n" 8. 1969 - Extraits des Ann, Univ. Madagascar. (Sei. Nat. math.], 6, 1968 : 235-376.

BIGOT L. Contribut ion à l'étu de éco logique des peuple ments halophiles de la région de Tuléar. I. La
mangrove : 3-13.

Les différents ty pes de mangroves de la côte sud-ouest de Madagascar (depuis l'em bouc hure du fleuve Mangok y
ju squ'à la Baie de St. Augustin ) sont analysées et les éléments de leur faune passés en revue.

II ressort de ce tte étude Que les mangroves du Sud-Ouest de Madagascar possèdent une bioco enose bien
caractérisée; biocoenose qui peupl e probablement, en faisant état de certaines vicariances à l'éc helle spéci fique ou
subspêcifique, les mangroves d'Un secte ur géographique plus large. II n'est pas exclu que le Mollusque Hainesia et
l'Araignée Gastéracanthe constituent des caractéristiques locales.

La pauvreté en espèces de la mangrove et le caractère original de sa biocoenose peuvent faîre co nsidérer cet
habitat comme un paraclimax.

The differen t mangrove-types of the south -western coast of Madagascar (from the Mangoky river mouth to St.
Augustin Bay) are analysed and their fauna reported.

From this study, it is pointed out that in the mangroves of the S.W. of Madagascar lives a biccoenosis weIl
defined ; biocoenosis which colonises probably, with any species or subspe cies vicariances , the mangroves of a more
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extend geographica l area. lt is not out of the question that th e Mollu sc Hainesia and the Gasteracantha spider are
local characte ristic-species.

Th e species- poomess o f th e mangrove and the original feature o f il s biocoenosis cou ld abble to con sider thi s
habitat as a "paraclima x".

*LEDOYER M. Amphipodes Gammaricns de quelques biot opes de substrat meuble de la région de Tuléar
(République Malgache). Etude systématique et écologique : 15·62.

30 espèces d'Amphipodes Gammariens ont été récoltées dan s divers biotopes de substrats meubles de la région
de Tuléar. Deux genres nouveaux ont été décrits: Urotho psis n. g. (Hau storiidae) et Metaphoxoides n. g.
(Phoxocephalidae ). Huit espèces nouvelles pour la science ont été récoltées, ce sont : Ampeltsca tu learensis n. sp.,
Uro tho psis brevtcauâata n. sp., Metaphaxoiâes ptcard i n. sp., Eriopisella madagascarensis n. sp ., Cheirocratus
inermis n. sp., Tulearogammarus sinu atu s n. sp., L emb os capu tphotis n. sp. et Gran âi âierelta grossimana n. sp.

En dehors des espèce s nouvelles, la plupart des autres espèces sont partiellement redécrites et figurées.

De nombreux renseignements écologiques sont fournis. Il apparaît que la répartition des Amphipodes
Gammariens est tranchée et que leur distribution obéit à la pré sence de facteurs définis.

30 Gammaridean Ampbipoda species were collected in sorne soft bottoms in the Tulear region (Madagascar).
Two new genera were described : Urotb opsis n. g. (Haustoriidae) and Metaphox oiâes n. g. (Phoxocephalidae). Eight
new species were collected, they are : Ampelisca tu learensis n. sp., Uro tho psis brevicaudata n. sp., Metaphoxotâes
picarâi n. sp., Eriopisella maâagascarensis n. sp., Cheirocratus inermis n. sp., Tulear ogammarus sinuatus n. sp.,
Lembos capu tpha tis n. sp. and Grandidierella grossimana n. sp.

Outside of the new species, the most of o thers species are partially redescribed and figured.

Many ecological features are given . ft is pointed ou t that the Gammaridean Amphipoda distribution is strongly
settled and IS subordinated to th e exi st of weil definied fact ors.

*LEDOYER M. Les Caridea de la frondaison des herbiers de Phanérogmaes de la région de Tuléar
(République Malgache). Etude systématique et écologique: 63·121 ).

23 espèces de Caridea ont été récoltées dans les her biers de Phanérogames de la région de Tuléar. Une étude
systématique, avec redescription partielle et figure s, constitue la première partie du travail.

Dans un second chapitre écologique, la répartition dan s les différents types d'herbiers a été envisagée. Il n 'est
pas possible de distinguer pas sa composition en Caridea un type d'herbier de Phanérogames par rapport à un
autre ; les divers herbiers dan s la région de Tuléar s'intégrant dans une même biocoenose. Les différences
enregistrées concernent des aspe ct s de cet te biocoenose, dus à l'a cti on hydrodynamique, la pollution naturelle,
l'existence d'une frondaison important. Il faut enregistrer d'autre part l'extrême richesse des herbiers de Cymodocea.

Une comparaison avec les herbie rs de Manche et d'Atlantique a mis l'accent sur une similitude de composition
faunistique et de déplacements ny cthéméraux des Caridea.

23 species of Caridean shrimps were collected in the phanerogamous ses-grasses flats in the Tulear region. A
systematic account, with partial redescriptions and figures, is given in the first part.

ln the ecological second part, the distribution of the species in the different types of sea-grasses flat s Is
analysed. It Is not possible to distinguish by ils Caridan composition one type of sée-grasses flats to an other ; the
various type sea-grasses flats in the Tulear area belonging in the same bio ccenosis. The noted differences affect the
various aspects of this biocoenosis, in relation with the hydronamicai action , the naturel pollution, the presence of
an important Ieaflng. It must he noted the particular richness of the Cymoâocea fIats .

A comparaison with the sea-grasses o f the Britany Channel and of th e east ern Atlantic Ocean points out the
great similarity of the Caridean fauni stic compo stio n and the nycthemeral migrations.

*LEVEAU M. Ostracodes pélagiques recueilli s lors de la 3e campagne de l'Aviso "Commandant Robert
Gireau " : 123·142.

Les Ostracodes pelagiques récoltés lors de la 3e campagne de l'Aviso : "Commandant Robert Gireau", en mer
d'Arabie, Golfe d'Aden, Golfe Persique et Golfe d'Oman, on t été étudiés. 22 espèces ont été déterminées, parmi
lesquelles Cypridina chier chiae et Euconchoecia acu leata sont prédominantes, tant par leur vaste distribution hori
zontale que Par .leur abondance.

Quatre régions ont pû être distinguées sur le critère de la richesse qualitative des eaux : deux régions riches en
espèces, le Golfe d'Aden (1 9 taxa) et la côte sud-ouest de l'Arabie (1 7 taxa) ; deux régions pauvres, le Golfe
Persique (2 taxa) et le Golfe d 'Oman (6 taxa).

Une comparaison en tre les variations volumétriques du plancton et les variations numériques des Ostracodes
pour les mêmes prélèvements a permis de constater une concordance étroite de ces données dans le Golfe Persique,
où le nom bre d'Ostracod es cro ît et décroît dans le même sens que les varia tion s du volume planctonique. Par
contre, en mer d'Arabie, à toute augmentation du volume plan ctonique corres pond une diminution quantitative des
Ostracod es.
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Une augmentation notable du nombre des espèces a été constatée au-dessous de 100 m. Des var iat ions
nychthémérales ont ét é enre gistrées; le niveau pré féren tiel de beauco up d'espèces devant se situe r pendant le jour
entre 200 et 50 m.

The pelagie Ostracoda ccl lec ted during th e 3r d cro ise of th e " Com mandan t Ro ber t Giraud", in th e Arabian
Sea, the Oman Gulf, th e Persian Gulf and th e Gulf of Aden, were exam ined. 22 species have been identified,
among them Cypri âina chierch ieae and Euconchoe cia aculeata are predominant with regard to th eir large
distribution and frequency.

Four area s could be distinguishe d for the quan titative distribu tion of the Ostr acod a in these seas : twc rich
regions, the Gulf of Aden ( 19 tax a) and the sou th-wes tern coast of Arabia (17 taxa) ; two poor regions, the Persian
Gulf (2 taxa) and the Oman Gulf (6 taxa ).

A comparison was made bet ween th e volumetrical var iations of th e plankton and the numerical varia tio ns of
Ostracoda. A relation ships was o bserved betwee n these two factors in the Persian Gulf. Against , in the Arabian Sea
an high density of plankton corr esponds very ofte n to a small numbe r of Ostr acoda.

An appreciable increase of the number of th e species was noted un der 180 m dep th. Nycthemeral migrations
were recorded ; th e Iiving-depth of many species having to stay duri ng the daylight between 200 and 50 m.

FASCICULE n° 9, 1969.

*MERCERON M. Etude des contenus stomacaux de qu elques Poissons carnivores du Grand Récif de
Tuléar (Madagascar) et des environs : 3-57. (Thése Doe l. spéc. Univ. Aix-Marseille).

L'étude des co ntenus stomacaux de 78 espèces de Poissons carn ivores de récif corallien, ap pa rtenant à 42
genres, a perm is de confirmer et de mettre en évidence certaines particularités étho logiques .

D'une man ière généra le, le gros contingent des proies appartiennent aux Crus tacés; parmi ceux-ci les Décapodes
Brachyoures sont les plus impo r tants; les Poissons viennent en seco nd et constituent l' essent iel des proies très
vagiles.

Le regroupemen t des sta tio ns, par type de milieu, a perm is de mettre en évidence les différences de
co mpos itio n ex istant ent re les sotcks de proies prélevées par les Poissons dans chaque cas. Ainsi, le pourcen tage des
proies mobile s augmente en même temp s que diminue l'impor tan ce de la masse d'eau qui leur est offerte.

Une notion imp or tante, déjà évoquée par Bakus (1 966), l 'accessibilité des pro ies, a été dégagée . Ainsi, da ns
l'éventail que forment les proies répar ties selon leur mobilité , les espèces de Poissons peuve nt se diffé rencier par la
préférence qu'elles marquen t pour un e mobilit é dét ermin ée des proies. Ceci tendrait à prouve r que les Poissons de
récif corallien, pour la plupar t, n 'effectuent pas de migration alime ntaire; celles qui ont pû êt re mise en évidence
ne concernant que des Poissons se nourissan t sur l'herbier, et elles sont imposées par le phénom ène de la marée.

Study of stomacal contents o f 78 species of carn ivorous fishes from coral reefs, belongin g to 42 genera,
permits to st ate and to point ou t sorne ethologica l particular ities.

Generally , great est quota of pr eys belongs to Crust acea; among th em the Brachyu ran Decapods are the most
numerous ; fishes raised in second place and are the more impor tant par t of the very vagilous preys.

The regrouping of stations by enviro nmenta l type perm it ted to poin t out, in eac h case, differences in the
co mpos itio n be tween the prey-stocks catched by flshes. So, the percen tage of mobüe-preys increases in same time
that th e imp ortance of the water-volu me offered is descreasing.

A main idea , before tho ught by Bakus (1966), th e pr ey-accessibilit y was poi nte d out. Th us, in th e range
formed by prey s, shared according to th eir mo bility , th e fisbes-species can he divided according to th e preference
that th ey sho w for a pr ecise-mobili ty of preys. Thi s fact would lead to proove that co ral-reef fishes , for most of
them, don't accom plish food-migr ation ; these whic h are po int ed ou t only inte rest flshes feeding in ses- grasses Ilats,
and th ey are co nsequences o f tid es.

ABOUSSOUAN A. Note sur les "bichiques" de l'Ile de La Réunion ; 25-3 1.

Parmi les Téléostéens présentan t aux stades larvaires et jeunes un inté rê t éco nomique no n négligeable, les
Sicyopterus sp. (Gobiidae) son t les plu s co ura mment pêc hés et ce en qu anti té appréciable. Communément ap pelés
"sans culo tt es" et "bichiques" suivant leur degr é de déve loppe ment, leur pigmentation et leur habi tat ; leur
apparition coïncide, d'une part, avec les phases de la lune , d'au tre par t, avec la saison des pluies et les for tes
temp ératures ; la côte est de l'Il e étant à ce sujet la plus favo rab le.

Une co urte ex périence d'élevage nou s a mont ré la to lérance pa rticulière des adu ltes aux variations de salinité.
La ponte, massive, doit se faire aux abo rds immédiats des embouchures, perme ttant une colonisation rap ide des
eaux dou ces par les je unes, lesqu els dépérissent rapidemen t en mer.

Amo ng the Telos tean fishes which the larval stages and the yo ungs represent an economical share, Sicyopterus
sp. (Gobüdae) are usually fished in an app reciable qua ntity. Com mo nly named "sans culottes" and "bichiques"
according to th eir gro wth stages, pigmenta tion and ha bitat ; th eir co ming is in relation , flrs t, with the moon phasis,
secon dly , with the rain seaso n and the hot tempe ratures ; the eastern coast of the Island being best in this matter.
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A short breeding-experience shows th e particular toleran ce of grow-up stages to the salinity changes. The bulky
laying probably take s place near the rnouths of the rivers, 50 the yo ungs which die fastly in op en-sea could colonize
qu ickly the fresh-waters.

GAUDY R. Contribu tion à la biologie des Copépodes d' une aire nérit ique tropi cale (Tuléar, Madagascar).
1. Etude préliminaire de la respiration : 33-4 1.

11 L'intensité respiratoire de quelqu es espèces t ropicales de Copépodes Calanoïd es a été mesurée à différentes
températures, en utilisant la méthode de Winkler.

21 11 existe une corrélat ion fo rte entre la respiration et la taille des organismes. L'équ ati on des lignes de
régression est en bon accord avec les don nées ant érieures des auteurs.

31 Une co mparaiso n a été établi entre les besoi ns nutritiels nécessaires, calculés d'après la conso mmation
d'oxygène, et la quantité d'aliments effectivement co nso mmés dans les conditions expérimentales. L'influence de la
température est discut ée.

I l The respiration rat e of sorne tropical species of calanoid Copepods has been measured al different
temperatures, using th e Winkler 's meth od of oxygen determ ination for respiration measur ements.

21 A sttong correlation exists between respira tion and size. The equatio n of the regression line is in good
agreement with the result s of ant erior authors.

31 An atte rnpt was mad e to compare the food requireme nt, calcula ted by oxygen consumption, with the
quantity of food effectively eaten in experimental co nditions. The influ ence of temperature is discussed.

GAUDY R. Description d'un nouveau Calanop ia (Cop épode pélagique) des eaux malgaches : 43-48 .
Découverte d 'une nouvelle espèce de Calanopia dans les eaux de la Province néritique malgache. Description de

la femelle et du mâle. Comparaisons avec les espèces voisines Calanopia thompsoni A. Scott et C. seweilli Jones &
Park et C. australica Bayly & Greenwood .

A new speceis of Calanopia was found in neritic waters of Madagascar . The two sexs are described and
comparaisons were established between the new species and thr ee others Inde-pacifie form s : Calanopia thompson!
A. Scott, C. sewelli Jones & Park and C. australica Bayly & Greenwood.

TRAVERS M. Contribution à l'étude du phytoplancton et des Tintinnides de la région de Tuléa r
(Madagascar). Il . Les pigments planctoniques : 49-57.

Des échantillons d'eau ont été recueillis dans les eaux marines pro ches de Tuléar, entre le 14 août et le 21
septembre 1962, dans le but d'en évaluer la teneur en pigments planctoniques. Après filtration sur Millipore ,
extraction acétonique et spectrophotomèt rie, les conce nt rations des différents pigments ont été calculées au moyen
des formules des Richards & Thompson , d'un e part , et de Parsons & Stricland, d'au tre part.

L'étude des différents pigments et de leurs rapports montre un appauvrissement et un vieillissement des
populations de la côte vers le large. Par exemple, la concentra tio n moyenne de la chlorophylle a passe de 0,38 à
0,20 mg/m 3 (moyenne générale = 0,27 mg/ml ), celle des caro ténoï des végétaux s'abaisse de 0,66 à 0,41 MSPU/m3

et la valeur du rapport 0430 /D665 s' élève de 5 à 7 lorsqu'on va de la position Ra' très néritique, à la position L,
la plus océanique.

Le niveau de développement maximal, d'abord demeuré longtemps en profondeur, se rapproche ensuite de la
surface, accompagnant un rajeunissement et une multiplication des populations .

La présence du phytoplancton contribue notablement à réduire la transparence des eaux .

Water samples were collect ed in th e neritic wate rs in the vicinity of Tulear, since august 14 to septembre 21,
1962, with th e obiect to measure the plan ktonic pigment content. ACter filtrat ion through Millipore , acet onic
extraction and spectral-photometry, concentrations of the different pigments were computed by means of Richard
& Thomp son's formulas, on the one hand , and of Parsons & Stri ckland's, on the other hand .

The survey of different pigments and of their relations points out an impoverishment and an ageing of
populations from coasts towards open-sea. For instan ce, the mean con centration of chlorophyll a faUs from 0.38 to
0.20 mgJm3 (general mean = 0.27 mg/m 3), that of plant caro tenoids from 0.66 to 0.41 MSPU/m 3, and the
04 30 /D665 rati o increases from 5 to 7 when one goes from Ra pos ition, which is very neriti c, to L position,
which is the most "oceanic" one.

The level of maximum developm ent , aft er having remainded a long time at sorne depth, then cornes up nearer
to the surface, while populations become yonger and more num erous.

The phytoplankton presence notably contributes to redu ce water transparency.

THOMASSIN B. Peuplements de deux biotopes de sables coralliens sur le Grand Récif de Tuléar,
Sud-Ouest de Madagascar: 59-133 . (Thèse Doel. spéc. Univ. Aix-Marseille).

Recherches de bionomie benthique et d'écologie sur les peuplements de deux types de substrats meubles,
épicérifaux, sur le Grand Récif de Tuléar. La méthode emp loyée est celle mise au point par Picard 0962, 1965),
complétée par des radiales, généralement perpendiculaires au front récifal.
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L'étu de de la macrofaun e des sables hété rométriques du plat ier friable permet de mettre en évidenc e :

- dans la couche superficielle, une biocoenose du type " Sables grossiers sous influence de courants de fond" à
Euth alenessa diiboutiensts. PyramidelJa ventricosa. Nassarius albescens, Terebra baby lonia, Donax venerifo rmis,
Lembos capu tpbo tis, S iphon oecetes ery thraeus. Diogenes cf. senex, Portun us iraniae, P. granularus et Asymmetron
lucayanu m.

- dans la cou che profonde , un peupl ement de colmatage de la maille du sédiment, à Sy Jlis cornuta,
Nemato nereis unicornis, No to mastus tatertceus, Pista cristata, Audouinia ten raculata et Mereph oxus fultoni.

- un e zonation des différent es espèces de ces peupl ements sur toute la largeur du plat ier.

L' étude de la macrofaune des dunes hydrauliqu es (avec au sommet, un peupl ement de graveilicoles : Nep hrhys
tulearensis, Donax veneriformis, Tellina spinosa, Astrope cten granulatus .. et sur les flan cs, un peuplement à Timoclea
recognita, Meralia spp. et Asymmetron lucayanum) souligne l'in stabilité du milieu, qui ne perm et pas l'indiv idua
lisation de biocoenose. Cette faune montre des affinités avec d 'au tres peuplements de dun e hydrauliqu es déjà décrits
dans le monde, notamment l'identit é avec j' ''A strop ecren association" de Mac Nae & Kalk (1962) à 1'1. Inhaca.

Researches on benthic bionomy and ecology of com munities of two ty pes of coral reef so ft bottoms, up on
the Great Reef of Tulear. The met hod used Is Picard 's (I962, 1965), completed by tran sects generaIly perpendicular
to the reef front.

The macrofauna study from heterometrical sands of the friable flat point s out :

- in the upper layer of the sediments, a biocoen osis of "coarse sands and gravels under bottom streams
effects" pattern , with Euthalenessa dii bouttensis, Py ram idella ventricosa, Nassarius albescens, Terebra babylonia,
Donax venerifo rmis . L embos caputpho tis, Siphonoeceres erythraeus, Diogenes cf. senex , Por tu nus traniae, P.
granularus et Asymmetron lucay anum.

_. in the deeper laye r, a "warping-sands" associ ation, with Sy llis cornuta, Nematoneries unicornis, N otomatus
latertceus, Pista cristata, Auâou nta tentacuku a and Metaph ox us fultoni.

- a zonation of the different species, within friab le fla t widht.

The macrofauna suvey of the bare sans-banks, in the inner part of the reef flat (with at top a gravellicolou s
animai- population : Nephthys tulearensts, Donax venenformi s. Tellina spinosa, A stropecten granulatus ; and on slopes ,
a Timocla recogntta , Metalia spp. and Asy mmetron lucayanum association) points out the surrounding unstability,
which does not allow the biocoen otical specifity according to Mobius's definition. This fauna shows relationships
with others sand-banks community previously descri bed elsewhere in the world , especially ir is quite similar to the
"A stropecten association" of Mac Nae & Kalk (196 2) at Inhaca I.

THüMASSI
Tuléar,

B. Identification, variabilité et
S.\V. de Madagascar : 135- 177.

écologie de s Hippidea (Crustacea, Anomura) de la région de

L'identification précise des Crus tacés Hippides vivants dans les sables coralliens et terrigènes de la région de
Tuléar, permet les signalisations no uvelles sur les côtes de Madagascar d'A lbunea symnista (Linné), A. steini tzi
Holthuis, A. micropr Miers et A . thurston i Henderson , ainsi que de Hippa testudinarius var. denticulifr ons (Miers),
H. pacif icus (Dana) (H. ovalis (A. Milne Edwards) ayant déjà été signalé par Lenz, 1910, sur la côte est ).

La distri buti on géographique de chacune des espèces met en évidence la caractère Inde-pacifique de cett e
faune .

Les fact eurs hydrod ynamiques, condit ionnant les transports de nourriture et la granul ométrie des sédiments,
sont déterm inants dans la répartition des espèces, surtout ce lle du genre A Ibunea. La toléran ce ou, peu t être même,
l'adaptation à des eaux de salinité diminuée semble jou er un rôle dans la répartition de certains Hippa. Bien que ,
pour chaque espèce, les exigences soien t qu elque peu différent es, les Hippidea étudiés sont to ujours présent s dans
des sédime nt s de type "dune hydrau liqu e" , de granulomét ries variables, to ut en étant bien classés, percolés sur une
assez grand e épaisseur, accumulés soit en bombe ments isolés, soit en placages con tre une pente, dans des zones
d'affrontement rhéologiqu es ; rarement au niveau inférieur de l'Etage m èdiolittoral , essentiellement aux niveaux
supérieurs de l'Etage inf ralittoral , et parfois aux niveaux inférieures de celui-ci (sillons du fron t ex terne du rècif) .
lis font partie des consti tuants de "groupements faun ist ique s permanents" , par ticuliers à chaque type de dunes
hydrauliques.

The occurate identification of Hippid ea Crustaceans living in coral sands or terrlgen ous sands in the Tulear
area gives records of six new species for Madagascar coasts : Albunea sym nista (Linne), A . stein itzi Holthuis, A .
microps (Miers) and A. thurstont Henderson , 50 Hippa testu dinarius var. âenticulifrons (Miers) and H. pacifi cus
(Dana) (H. ovalis (A. MIlne Edward s) being reported before by Lenz, J910, from the eastern coast ).

The geogrpahicaI distribut ion of each species points ou t the indo-pacific feature of this fauna.

The hydrodynamical factors, which sett le foo d-transpo rt s and sediment sizes, have importa nt influ ences in the
species-dist ribu t ion, particularly that of A lbunea genus. The tolerance or, perhaps, even, the adaptability to desalted
waters, seems play a ru le in the distri bution of sorne Hippa. Alth ough , for each species, the requir ement might be
any different, the Hipp idea stu died live aIways in " bare sand-bank" pattern sediments, with vary ing grain-sises but
in same rime weil graded, thro ugh which water peu rs very well int o a important layer. These sediments are
heaped up , either in detached heap-banks or Ilatten against a slope, in stream-meet ing zone s, exceptionnaily in th e
low levels of the mediolitt oral Iringe, usually in the upp er levels of the infralittoral fringe, and sometimes at lower
levels of this one (in the spurs of the seawards reef slope).
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Hippid crabs belong to the "groupements faunistiques permanents" ("standing faunistical groups") pecul iar to
each pattern of bare sand -banks.

LEDOYER M. Amphipodes tubicoles des feuilles des herbiers de Phanérogames marines de la région de
Tuléar (Madagascar): 179-182.

Deux espèces de Corophiidae ont été récoltées sur les feuilles des Phané rogames marines de la région de
Tuléar: Cerapus tubularts Say et Erichthonius pugnax Dana. L'auteur pense qu'Erichthonius macrodactylus Dana est
une forme super-mâle d'E. pugnax.

Two species of Coroph id amphipods were collected on the leaves of marine Phanerogam s in the Tul ear vicini ty :
Cerapus tubularts Say an d Erichtonius pugnax Dana. The author thinks that Erichtho nius macrodac tylus Dana is a
super-male form of E. pugnax,

*LEDOYER M. Amphipodes Gammariens du sédime nt des herbiers de Phanérogames marin es et des dunes
hyd rau liques du Grand Récif du Tuléar (Madagascar). Etudes systématique et écologique: 183-191.

Huit espèces ont été récoltées dans les sédiments des herbiers de Phané rogames marines, tandis que neuf
espèces ont été récol tées dans les dunes hydrauliques.

Une redescription, accompagnée de figures, est donnée pour l'espèce Urothoe serrutidactylus Barnard K.H.

L'au teur attribue l'apparente pauvreté des sédime nts d'herbiers à la méth ode de réco lte.

Bight Gammaridean species were collected in the sedi ments of Phanerogam ous sea-grasses flats on the Grea t
Reef of Tuléar, whereas nine species were sampIed in the bare sand-banks.

A redescription, with figures is givent for Urorhoe serrulidactylus Barnard K.H.

The autho r ascribes the conspicuous animal-lack lnto the sediments of the sea-grasses flats to sampling
methods.

CHAMLEY H. Relations ent re la nature des minéraux argileux, leur origine pétrographique et leur environ
nement continen tal, littoral ou marin. Cas de Nosy-Bé (N.W. de Madagascar) : 193-20 7.

Des analyses minéralogiques par diffraction des rayon s X ont été effectuées sur la fractio n argileuse
d'échantillons continentaux, littoraux et mar ins de la région de Nosy-Bè.

La kaolinite, issue de l'altérat ion sous climat tro pical hum ide, est le minéral dominan t, quelle que soit la
roche-mère (schistes et grès liasiques, roches éru ptives variées) ; elle est accompagnée d'ülite, de montmorillonite,
d'vallophane" et d 'oxydes de fer et d'al uminium, en propor tions variées selon la nature pétrographique et texturaie
de la roc he-mère, et le degré d'altération. Ce cortège se retrouve à l'état dét rit ique dans les sédimen ts mar ins . Les
rhyolites et granites en position littorale montren t un développement de mont morillon ire, qu i par aît dét erminé par
une influence marine. Les sédiments, de leur côté, montrent un e formation sous-marine de montmorillon îte, à partir
des cend res volcaniques issues de l' ap pareil insulaire.

Mineralogical analysis by X-rays diffraction were made on the clay mineraIs fro m outc ro ps, eithe r Inland and
alon g the coast. Kaolinite is the more frequent mineraI; il is outcome by the weath er ing process under damp
tropical climatic co nditions and it ta kes place at the expense of various moth er-rocks (Iiasis shales and sandsto nes).
Illite, mo ntmortllionite, "al lophane", iron and aluminium oxy des, in various prop ortion according to the petro
graphie nature, t he texture of the mother-rock and the weathering degree are found together. Ali these mineral are
turned over to the marine sedime nts. Rhyolit es and gran ites extended along the littoral line all include
mo ntm or illonite which seems produced by marine influence. Marine sedi ments also show a sub marine formation of
montmorillonite from the cine rites issued from the insland volcanoes,

FASCICULE n" 10. 1970.
,

GUERIN-ANCEY O. Contribution à l'étude des int rusions terrigènes fluviatiles dan s les complexes
récifaux : délimitation et dynamique des peuplements des vases et des sables vaseux du chenal
post-récifal de Tuléar (S.W. de Madagascar): 3-46 . (Thése Doel. spéc. Univ, Aix-Marseille).

Recherches de bionomie et d'écologie sur les fonds meubles du chenal postr écifal de Tuléar. La méth ode
employée est celle mise au poin t par Picard (965).

L' étu de de la macrofaune dans les vases et les sables vaseux du che nal (ou lagon) mo nte l'ex istence :

d 'Une biocoenose de vase dans les cuvettes (en dessous de JO m de profonde ur) du chenal;

d' une biocoenose de sables vaseux dans les portions où l'hydrodynamisme est plus int en se ;

d'une biocoenose de sables peu vaseux à Madréporaires libres, à proximité de la passe Sud.

L'absence de zonation, parallèle au rivage, de ces trois biocoenoses est démon trée ; la posit ion en mosaïque de
celles-ci étant con ditionnée uniquement par la fo rce des cou rants agissant dan s le chenal.
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L'étude des coquilles mortes (thanatocoenoses, mieux thaphocoenoses) montre l'envasem ent progressif du
che nal de Tuléar, depuis la soudure des quatre blocs récifaux d'origine qui forment aujourd'hui le Gra nd Récif. Elle
indique le remplacement graduel d 'une bioc oen ose du ty pe " sables grossiers sous influence de courants de fond" par
un e biocoenose de sables peu envasés à Madréporaires libres, puis, par une biocoenose de sables vaseux , et , enfin,
par une biocoenose de vases.

Researches of benthîc bionomy and eco logy on the soft bottoms in the Tulear lageon (for postrecifal channel).
The method used Is Picard' s (1965).

Th e macrofauna survey points out th e exist, in the muds and muddy sands of the lageon, of :

- a biocoen osis of the muds, in the channel basins (under 10 m depth) ; - a biocoenosis of th e muddy sands
in the area where hydrodynamism is more strong; - a biocoenososis o f the linle silte d sands with fre e-Iiving
Scleractinia, near the southem pass.

Absence of parallel shore-tine zonation of th èse three biocoen osis is shown ; the mosaïc distribution of those is
under the influences of the different Iegoon-stre ams.

Th e st udy of dead-shells (thanatocoenosis, better thaphocoenosis) points out the gradual silting up of the
Tulear lagoo n, since the joint of the four original coral reef-platforms which to day built the Gr eat Reef. It shows
the for ward substitution of a biocoenosis o f " coarse sands un der bottom streams effects" pattern by the
biocoenosis of Iittle silted-sands with free-living Scleractlnia , th en , by the biocoenosis of muddy-sands, and at end
by the biocoenosis of muds.

THOMASSIN B. Contribution à l'étude des Polychétes de la région de Tuléa r (S.W. de Madagascar ). lI .
Sur quelques Aphrodit idae des sables coralliens : 4 7-69 .

Dou ze espèces de Polychèt es Aphroditidae, récoltées dans les sédiments coralliens de la région de Tuléar ont
été étu diées du point de vue systé matique et surtou t écolo gique.

Huit d 'en tre elles sont nouvelles pour Madagascar : Lepidasthenia maculata Po n s, Eup olyodontes amb oinen sis
Malaquin & Dehorn e, Eutbalenessa fimbriata (Mc Intosh), Sth enelair limicole (Ehlers) , Sth. zey lanica Willey , parm i
lesqu elles Sthenelais pectinata n. sp., S thenelanella sp. l , n. sp., et Sigalion mat hildae tutearensis n. ssp.

Systemati c and ecology of 12 species of Polychaeta Aphroditidae from coral-reef sands in th e Tulear area
(S.W. of Madagascar) are stu died hère. 8 species were no t repor t fro m Madagascar as ye t : Le pidasthenta maculata
Potts, Eupolyodon tes amboinensis Malaqu in & Dehorne, Euthalen essa fimb riata (Mc ln tosh), Sth en elais ltmtcola
(Ehlers), Sth. zeylan ica Willey , including Sthenelais pectinata n. sp., Sthenelan eUa sp. l , n . sp., and Sigalion
mathildae tulearensis n. ssp.

THOMASSI N B. Contribution à l'ètude des Polych ètes de la région de Tuléar (S.W. de Madagascar ). Ill.
Sur les CapiteIlidae des sables coralliens : 7 1-} al.

Quatorze espèces de Capitellidae (Polychètes sédentair es) ont été récoltées dan s les sédim ents coralliens de la
région de Tuléar. Leur taxono mie et leur écol ogie ont été analysées.

Onze d 'entre elles sont nouvelles pou r Madagascar , parm i lesquelles : Capt tomastus m inimu s tu tearemis n. ssp.,
Peresietla acum inatobranchiata n. sp., Capi tellethus cinctus n. sp., Decamastus nudu s n. sp., Paraléiocapitella
mossambica n.g., n. sp., Lumbricomastus tu learensù n. g., n. sp.

Syst ematic and ecology of 14 capîtellid specis (Polychaeta, Sedentaria) from coral sand bottoms in the Tulear
vicini ty (S.W. of Madagascar ) are studied.

Eleven species were not known from Madagascar at yet, including : Capitomastus m inimus tulearensis n. ssp.,
Peresiella acumina tobranchiata n. sp., Capttellethu s cinctus n. sp., Decamastus nuâus n. sp., Paraleiocapitella
mossamb ica n. g., n. sp., L um bricomastus tulearensis n. g., n. sp.

PATRI TI G. Note sur deux nouvelles espéce s du genre Lensia, recueillies dan s les eaux du large de Tuléa r
(S.W. de l'Ocèan Indien, Madagasca r) : 103-106 .

Description des cloches inférieures de deux nouvelles espèces de Lensia, Siphonophores Calycophcres de la
famille des Diphyldae, recueillies dans les eaux du Canal de Mozambique (Madagascar ).

Le somatocyste plus ou moins allongé , non basal , les plaq uettes buccales régulières qui se chevauchent,
différencient la première espèce: Lensia peresi n. sp. des deux espèces voisines : L. challengeri et L . batsp ur.

La seco nde espèce : Lensia minuta n. sp. est caractérisée par son somatocyste basal , non pédo ncu lé, et par la
forme de son hydroécie qui n'est pas limitée du côté ventral.

Descrip t ion of two lower bells of rwo new Lensia species, Calyco phorian Siph onoph or a belonging to the
Diphyidae, co llecte d in the waters of the Mozambic channel (Madagascar).

The mor e or Jess, no basally sto matocyst and the reguler mou th-plates which are overlapped, distinguish the
first species Lensia peresi n. sp. fro m the two near closely re lated species : Lensia challengeri and L. hospur.

Th e seco nd species: Lensia minuta n. sp. is distinguished by its basal, non pedon cular , sto matocyst and by its
hydroecian-shape which is not limited on its vent ral side.
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CLAUSADE M. Impor tance et var iations du peuplement mobile des cavités au sein des form ati on s
épir écifales, et modalité d'échantill onnage en vue de son évalua tion: 107-109 .

Etude du peuplement mobile des cavités au sein des formations êpirècifales. Importance de la nature même de
ces cavités et de la localisation des prélèvemen ts sur le platier.

Cette fau ne , à J'abri de la plupar t des organismes prédateurs d'Invert ébr és, repr ésen te dans la chaî ne alim entaire
du récif un maillon important de la production secondaire.

Survey of vagiJous animal-population living iot a th e coral reer-n at formation s. Importance of the even nature
of this hollows and of th e set tle ments o f the samples o n the reef flat.

Thi s fauna , sceened fro m th e catch of mast the invertebrates predators, representes an important scale o f the
seco ndary produ ct ion in the co ral-reef food-chain.

GRA VIER N. Etude des Hydraires ép iphytes de s Phan érogames marines de la région de Tuléar
(Sud-Ouest de Madagascar) : 111-161. (Thèse Doel. spéc. Univ. Aix-Marseille).

54 espèces d 'Hydraires sont inventor iées, dont 28 con stituent le peupl ement épiphyte effec tif des Phan érogames
marin es. La répartition des espèces es t envisagée, d 'une part, en fonction de l'e spèce phanérogamique constituant le
substrat, d'au tre part, en fonction des fact eur s ab ioti q ues régant dans les divers types d 'herb iers.

Des adaptation s au ty pe par ticu lier de substrat son t mises en évidence chez certaines espèces et des problèmes
d'in teractions entre les Hydraires et d 'autres organismes vivant dans la même niche éco logique son t envisagés.

54 Hydrozoan species are repo rted, amon g these 28 form the real epiphytical hyd roïdian population of the sea
Phanerogam s. The distri bution of th e species is suveyed, in o ne hand, according to th e phanerogam ous speci es
which forro s the subs trate, in othe r hand, aceording to ab iotic factors settled in the different patterns of sea-grasses
flat s.

Adaptation s to th e particular na ture of the substra te are pointed ou t for sorn e species, and problems of
recipr ocal acti ons between the Hydroïd s and others animais living in the same ecological environment are
considered.

ROMAN M. L. Ecologie et répartition de certains groupes d'Isopodes dans la région de Tuléar
(Sud-Ouest de Madagascar) : 163-208. (Thèse Doel. spcéc. Univ. Aix-Marseille).

Ce travail ex pose l' écologie de qu elques espèces d 'Isop odes dans la region de Tuléar.

Les deux premiers chapit res envisagent la répartition des Isopodes dan s plu sieu rs biotopes : Algues, microca
vit és, sédiments de nature diverse.

Le Se cha pitre met en évidence l' influence de certains facteurs écologiques dan s la distribution de quelques
espèces ; eau dou ce, courants, falaise littorale, température.

Le dépouille ment du matér iel mo ntre que les Isopodes, quoiqu e de petite taille, on t une grande importance
éco logique. D'au tre par t, après co mparaiso ns biogéographiqu es (es tuaires de l'Afrique du Sud , plages de Nouvelle
Zélande, Ile d 'Inhaca), il sem ble que dans la plupart des cas les Isop odes de la région de Tuléar son t
cara ctéristiques de cette r égion de l'Océan Ind ien .

This work is an eco logîcal survey of sorne littoral spec ies o f th e order Isopoda, in th e vicinity of Tulear (S.W.
of Madagascar ). Emphasis has been laid on the folJowing suborders : Flabellifera, Valvifera, Oniscoida.

The two fu st chapters include the distribution of th e Isopods in several biot opes : seaweeds, microcavities
(balanid she lls, scleractinian corals, verm etid Gastropod e, calcareou s algae) , different kinds of sediments.

It is shown in th e third chapter that ecologîcal fact ors such as : freshwater, currents, littoral cliff, ses
temperature, may conrol the distribution od sorne species.

Th e study of th e samples points out that Isopoda, although small-sized, requlre accurate environmental, and
con sequently have a great ecological importance. They are divided in two mains stocks : littoral spec ies and
coral-reef spec ies. On the other hand, af te r sorne biogeographie comparisons {South Afri can estuaries, New-Zeeland
shores, Inhaca Island }, il is clear in most cases th at Isopod s or th e vicinity of Tulear are caracteristic of this part
o f the Indian Ocean.

VASSEUR P. Contribution à l'étude des Ascidies de Madagascar (région de Tuléar). III . La faune
ascidiologique des Herbiers de Phanérogames marines : 209-22 I.

Contribution à l'étude sys tématique des Ascidies des herb iers de Phan érogames marines du Sud-Ouest de
Madagascar , région de Tuléar. Huit espèces co nnues son t dét erminées. Sur l'en semble de cett e collection, six espè ces
sont nouvelles pour la faune de Madagascar.

Contribut ion to th e systematic survey of Ascidia living in the sea-grasses fIat s in the S.W. of Madagascar,
Tul éar region . Eight well known species are identifyed, among th ese six are new for the malagasy fauna .
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LEDOYER M. Mysidac és des
systématique et écologique :

herbiers
223-227.

de Phanérogames marines de Tuléar (Madagascar). Etude

Descriptions de Mysidacés des herbiers de Phanérogames marines de Tuléar (Madagascar), dans le cadre de
l'étude de la faune vagile de ces milieux : Sirielleryrhrops gibbosa n. g., n. sp. capturés en grande abo ndan ce,
Dioprromy sis prox ima ? Nouvel, 1964.

Mysid crustacean descriptions from the Phanerogamous sea-grass beds in the Tulear region , taki ng part of the
study of the vagilous fau na of these biotopes : Sirielleryrhrops gibbosa n. g., n. sp. sampled in good num ber,
Dioptromys is prox ima ? Nouvel , 1964.

MASSE J.P. Contribution à l'é tude des sédiments bioclastiques actuels du complexe récifal de l'Ile de
Nossi-Bé (N.W. de Madagascar) ; 229-25 1.

Ce travail consiste en un e étude sêdimentologique des dépôt s associés aux récifs coralliens frangeants de l'Ile
de Nossi-Bé (N.W. de Madagascar ).

L'évaluation des fréquences des principaux cons tituants bioclesti ques a spécialement ret enu notre attention.
L'analyse com para tive de ces donn ées par des méth odes sta tistiques perm et de définir trois grand es zon es
sédimentaires : les zones littorale, récifale et prélittorale. Les caractéristi ques sédi mentaires de la zone récifale
dépendent largement du degré d'évolution géom orp hologiqu e des récifs. Une relative homogénéité de compos itio n
globale des sédiments semble caractériser le milieu récifal étudié, qui mon tre cependant une certaine diversité sur le
plan biono mique. Certains cons tit uant s apparaissent co mme assez caractéristiques de milieux déterminés . La
sédimentation calcaire est exclusivement bioclastique, de grandes analogies existen t entre les faciès récifaux
propr ement dits et ceux des plature s coralliennes immergées au large.

Les enseignements de ce t ravail et des méthodes ut ilisées pour l'int erpr étation des séries récifales fossiles sont
exposées somm airement.

This wor k present s a study of bioclastic sediments which are associat ed with the fringing reef of Nossi-Bé
(N.W. of Madagascar).

The frequencies of the most impor tant biogenic con stit uents have been evaluated . a comparative analysis
between the data and statistical tr eatment of the values sho wed thr ee main sedlmentary environ ments : I I littoral ,
21 reef, 31 prelitt oral. The characteristics of the reef zone depends on the degree of evolut ion of the reefs. The
investigated area Is chara cterized by homogeneous composition of its facies, correspondîng with a relative dlversity
of bionomic distri bution . Sorne constituen ts seem to mark part icular area. Carbonate sedimentatio n is exclusively
bioclast ic. Great similaritles exists between reef facies and th ose of imerged coral-patches growing on rocky
substrates.

Paleoceanographic implicaito ns are briefly exposed.

GRAVIER N. Libération de médu soïdes par Macrorhynchia philippina Kirchenpauer , 1872 (Hydroi da ,
Plumulariidae) : 253-257.

Après examen de spécimens vivant s de Macrorhyn chio phiJippina récoltés à Tuléar (Madagascar), plusieurs
poin ts sont précisés.

Les colonies dio'iques libèrent des médusoïdes qui portent les gonanges en man chon autour d'un manubrium
clos. Ces médusoïdes sont t rès rud imentaires : ils n' ont pas de tent acules, ni de canaux radiaires et circulaire, mais
possèdent un dispositif d'équilibrat ion consistant en une couronne de grosses concrétions aut our de la bordu re de
l'om brella. Ils sont émis par la colonie lorsqu e les produits sexuels sont murs, et, ne vivent que le temps nécessaire
à l'expulsion de ces produits dans le milieu ambiant.

After scru ting of living specimens of Mocrorhunch ia philippino sampied at Tulear (Madagascar) , several
biological features are specified.

The dioïcal colonies release off medusoids which bear sleeve-shape gona ds around of a closed manubr ium.
These medusoids are very rudimentary : they have neither tenta culs, nor radial and circuler canal, but they possess
a stabilizer syste m formed by crown of big concretio ns around of the umbella-gringe. They are laid by the colony
when the semence are matu re, and , live just the needful t ime to the laying of th at semence in the surrounding
enviro nment.

CLAUSADE M. Répartition qu alitative e t quantitative des Polychètes vivan t dans les alvéoles des
con structions organogènes épirécifa les de la portion septentrionale du Grand Récif de Tuléar
(Madagascar) : 259-270.

Les deux familles de Polych ètes joua nt le plus grand rôle quant au nombre d 'indi vidus sont les Nereidae et les
Eun icidae : la première au niveau du plat ier externe et de la levée détritique ; la seconde , au niveau du plat ier
compact. Les mesures de biomasse montrent que pou r 10 statio ns, sur les J J ét udiées, les Eunicidae constituent à
elles seules plus de 60 % de la biomasse totale des Polychètes.

L'emploi du quotient de similitud e de Gamu lin-Brida perm et d'établir cinq entités, correspond ant à des
peupl ements annélidiens distin cts : celui du platier externe, celui de la levée détritique , celui du platier interne, celui
des Mélobésiées branchues et celui des blocs des cuvettes des her biers.
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The two Polychaeta famil ies taking th e most impor tan t part as to individual-nu mber ar e th e Nereidae and
Eun icidae : the first , in th e ou ter reef-Ilat zone and in the bou lder tra ct zon e ; the twi ce, in the compact flat zone.
The biom ass data poi nt out that for 10 sampie-station s ou t of th e Il st udied Eun icid speci es alone makes up more
o f 60 % o f the total-bio mass o f Polych aet es.

The use of t he Gamulin-Brida's similitary quotien t allo ws to distingui sh five entit ies, corres ponding to distin ct
an nelid populations : that of the ou ter reef flat , that of the boulder tra ct , tha t of the inner reef nat, that of the
bough ted-Melo beslan formation an d that of th e black s in th e sea-grasses flat pool s.

FAURE G.. MONTAGGIONI L. Le récif corallien de Saint-Pierre de la Réunion (Océan Indien) :
Géom orph ologie et réparti tion de peuplement s: 271-284.

Etude descriptive du récif frangeant cô tier de Saint-Pierre de la Réunion. Après un court exposé des con
ditions de milieu et , en particulier du régime courantologique in trarécifal, les diverses unité géomor
pholcgiques et écologiques sont définies, en insistant notamment sur les anomalies et particularités locales, et en
utilisant le schéma gén éral pr op osé par Picard (196 7) pour le classement des grands ensembles benthiques des mers
tro picales.

Descriptive study in te rest ing the fringing reef of Saint-Pierre de La Réunion . After a short outlining of the
eco logical co ndit ions an d, especially, of th e currents flowing through reef, the different geomorphological and
ecological units are de scribed, with special reference to the local charact erl stics, and by using the general scheme
suggeste d by Picard (196 7), dealing with the universal features of th e main benthonic communities, in tropical seas
including coral reefs.

PATRITI G. Aperçu systématique de la faune de Siphonophores des zones superficielles et subsuper
ficielles des eaux du large de Tuléar (S.W. de l'Océan Indien , Madagascar) : 285-303 .

L'auteur étudie la faune des Siphonophores de quelqu es échantillons de plancton recueillis dans les environs de
Tuléar (côte sud-ouest de Madaga scar, Océan Indien), durant le moi de mai 1963.

Les trait s verticaux de plancton ont ét é effec tués à l'aide du filet fermant " Océan Indien", entre 200 et 0 m,
et en tre 400 et 200 m.

La plup art des espèces a ét é tr ouvée dans les 200 premiers mètres ; la couche de 200 à 400 m s'est révélée
très pauvre en espèces et en individus. Quelques détails concern an t la morphologie de quelques espèces ont pût être
apportés. La distribution de deu x nouvelles espèces est rapportée; enfin, quelques précisions concernant les bractées
d'Abyla haeck eli et A. trigone son t données. D'autre part, l'examen d 'une larve calyconula d 'Enneagonum hyalinum
a permis de penser qu e la cloc he na tatoire définitive de cette espè ce est d'origine larvaire.

Th e slph cn ophorian fauna of sorne plankton-samples, collected in the Tulear vicinity (south-western coast of
Madagascar) during may 1963, is studied .

Th e ver tical plankton catc hes were made by mean s of the "Indien Ocean" closing-net, between 200 and 0 m,
and between 400 and 200 m.

The most of the species was found in the 200 first meters ; th e layer from 200 to 400 m is pointed out as
very po or in species and in individuals. Any details ab out the rnorphology of sorne species are brought . The
distribu tion o f tw o new species is rep orted ; th en, any precisiou s about the bractea of Abyla naeckeli and A.
trigone are given. In o ther hand, the examination o f a caly conula larval-s tage of Enn eagonum hyalinum conducts
the author to th ink that t he swin mming-bell of this species haves a larval origin .

HERBERTS C. Note sur un Zoanthaire de la cô te sud-ouest de Madagascar : 305-315.
Premi ère signalisat ion pour la cô te ou est de Madaga scar d 'lsaurus spongiosus Andres, 187 7.

Zoanthaire brachy cnémique, à sphinc ter mésoglé en simple, trè s développé. Ectoderme discontinu sans incrusta
tion . Des t ubercules à la partie distal e du corps, avec épaissement de la mésoglée à leur niveau. Lacunes dans la
par oi du co rps et les mésen tères. Fu sion des septes à la base du polype, formant un réseau d'anastomoses avec des
lacun es. Espèce probablement dioïque, à reproduction en dé cembre-janvier.

isaurus spongiosus se trouve sur le platier récifal , fixé sur les blocs de Madréporaires mort s, en bordure de
zo nes à courants avec appor ts de sables.

First rep ort from western coast o f Madagascar of lsaurus spongiosus Andres, 1877.

Brachy cnemic Zoantharia, with single mesoglean sphinc ter well developped. Discontinuous ectoderm, without
incrustation . At t he distal part of the body pre senc e of tubercules with a mesoglean growth. Lacuna into the
body-coat and into mesentaria. Jointing o f septa at the basal part o f the polyp, forrning an anastomosis plexus with
lacuna. Species proba bly dioîc, with bre eding period in december-january.

Isaurus spongiosus, on t he co ral reef flat , lives fixed on dead madreprian boulders, alongside of stream zone
with sand deposits.
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. , . LEGENDRE R. 1962. Sur deux familles d'Araignées (Agelenidae, Palpimanidae) nouvelles pour la
faune malgache. Bull. Acad. malgache, Tananarive , 40: 76-77.

Avant de présenter l'étude des échantillon s arachn èol ogique s, récolt és durant quatre années à Madagascar . il est
nécessaire de signaler dan s cette note préliminaire la pré sence dan s la Grande Ile de deux familles d'Araignées qu i
jusqu'ici n'avaient pas été recensée : les Agelenidae et les Palpimanldae.

La famille des Agelenidae est représentée à Madagascar par le genre Desis, récolté à Nosy-Bè (rochers
basaltiques de la plage d'Ambatoloaka) et à Tuléar (zone morte du récif). Les Desis sont des Araignées marines
vivant des les zon es découvertes à maré e basse.

Les premières Palpimanidae malgaches ont été récoltées dan s l'Ibity , où elles vivent sous les pierres
moyennement enfoncées dans le sol et sous lesqu elles elles tissent un e toile trè s grossière.

Before to present the survey of Arachnean specimens sampled during for years at Madagascar, it is necessary
ta point out in th is prelimin ary paper the existlng of two spider famili es which before never were reported :
Agenelidae and Palpimanidae.

The Agelenid famil y is represen ted at Madagascar by the genu s Desis, collected at Nosy-Bé (under basalt stones
of the Ambatoloaka beach) and at Tuleer (in the dead zon e of the coral reef flat) . Desis are ses-spiders living in
int ertidal zones.

The first malagasyan Palpimanidae were collected in the Ibity mountains, where th ey live un der sto nes,
halfburried in soil, and under that they built a bad web .

2. GUINOT D., CROSNlER A., 1963. Remarques sur les genres Cleistostoma, Paracleistostoma et
Tylodiplax, et description de Tylodiplax derijardi sp. nov. (Crust. Décap. Brachyura). Bul/. Mus.
Hist. nat., Paris, (sér. 2) 35 (6) 606-6 19.

A l'occasion de la description d'une espèce nouvelle de Crabe Ocypodidae, Tylodiplax deriiardi sp. nov.,
recueillie à Tuléar dan s la zone intertidale, les auteurs font une brève mise au point sur tr ois genres apparentés
(sous-famille des Macrophthalmidae), à savoir Tyloâiptax de Man, Cleistostoma de Haan et Paracleistostoma de Man.
La séparation entre les trois genres indiqués n 'est pas enc or e suffisamment précisée, et Tylodiplax derijardi est
proche à la fois de Cleistos to ma algoense et de Tylodiplax blephariskios. Une révision du genre Ty lodiplax et des
genres voisins est so uhaitable.

At oppo rtu ni ty of descr ip tion of a new Ocyp od id crab, Ty lodiplax deriiarâi sp. nov., sampled at Tulear in the
int ertidal zon e, the au th ors give a shor t resta tement upon tr ee near closel y relat ed genera (Macro phthalminae s.L),
Ty lodiplax de Man, Cteistos to ma de Haan and Paracleist ostoma de Man. The discrim inating betw een these three
genera is not yet adequatly specified, an d Ty lodiplax deriiardi is close at one and th e same tim es ta Cleistos toma
algoense and ta Tylo diplax blephariskios. A revision of Tylodiplax genu s and close genera is desirable.

3. JACQUOTTE R., 1963 .
(Madagascar). Rec. Trav.

Habitat
Sta. ma,.

électif des Pontoniinae commensales des
Endoume, Marseille, 44, bull. 29 : 59-62.

Pinnidae de Tuléar

L'associa tion des Crevettes pontonüdes An chistus custos (Forskal), Paranchistus ornarus Holthuis et Con
chody tes biunguicularus (Paulson) avec les Mollusques Pinnidae Pinna ôicotor Gmelin, P. muricata Linné et Atrina
vexillum (Born), est signalée â Tuléar.

Le pourcentage des Mollusques habités par les Crevettes par rapport à la totalité des Mollusques, ainsi que le
peuplement spécifique des Pinnidae par les tr ois espèces de Crevettes, sont notés pendant les mois d'août et
septembre 1962.

The association of Pontonüd shrim ps, A nchistus custos (Forska1) Paranchistus ornatus Holthuîs and Concno
dytes biungu iculatus (Paul son ), with th e Pinnidae molluscs, Pinne bieolor Gmelin, P. mu ricata Linné and Atrina
vex illum (Born), is reported from Tulear.

The Molluscan host-occupation rates by Pontoniid shrimps, and sa th e specifical haunting of Pinnidae by th e
three shrim ps-species, are recorded during august and september 1962 .

4. LEGENDRE R., 1963 . La Station de Tuléar. Bull. A cad. malgache, Tananarive , 4 1 : 27-3 1.
Historique de la créa tio n de la Sta tion Marine de Tuléar, et état des résultats scientifiques déjà o bt enus en

deux ans d'activité.

Historical account of th e founding of the Marine Station of Tulear, and rep ort of the scien tifical result s
achleved during two years of activity.
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5. LEGENDRE R., 1963. Présence dans les eaux litt orales de Madagascar de Gastéropodes bivalves
(Opistobranches, Tectibranches, Sacoglosses). Ibid. , 4 1 : 89-9 1.

Deux exe mplaires de Gastéropodes bivalves appartenant au genre Bertheli nia (= Tamanovalval, ont été récoltés
dan s des prélèvemen ts de Caulerpa sur le platier réc ifal de Nosy Vato , dans la région de Tuléar. Les caractéristiques
des deux spécimens sont données.

11 convient don c d'ajouter Madagascar aux lieux de récolt es déjà co nnus pour les représentants du genre
Ber thelin ia, c'es t-à-dire Japon , Australie, et un fossile de l'E ocène du Bassin de Pari s.

Two specimens o f bivalved gastr opod s belonging to Berthelinia (= Taman ovalva) genus were sampled on the
thallus of Caulerpa algae, o n the coral reef fla t of Nosy Vato , in the vicinity of Tulear. The main-faetures of the
two specimens are given .

Consequen tly, it is fi tt ing ta add Madagascar to the before known record-localities of the Berthelinia species,
for instance, Jap on, Australie, and an eoce nian fossil fro m Paris Basin.

6. PICHON Michel, 1963. Rôle de la subsidence dans la form ation des récifs-barrière sur la côte
sud-ouest de Madagascar (région de Tuléar ). C.R. Acad. Sc., Paris,(sér. D) 256 : 980-981. Contrib .
240 Sta. mar. Endoume, Marseille.

Les récifs coralliens de la région de Tuléar sont situés à des distanc es tr ès variables du litt oral. La plupart d'entre
eux sont frangeants, mais l'on o bserve localement un chenal po stréc ifal large de plu sieurs kilom ètres et dont la pro
fondeur est de l'or dre d'une dizaine de mètres (Baie de Tul éar , Baie de Ran obé ).

Un phénomène de subside nce localisé, entratnant des déformations du préc ontinent pourrait être à l'origine de
tes cas particuliers. La prox imité imm édiate de la grande faille de Tuléar est à prendre en con sidération dans cette
hypothèse. Il en résulte un accroissement du récif en dir ection du large plu s rapide dans les zones affaissées que
dan s le cas normal.

The co ral reefs of Tulear region are located at very variabl e distances off th e littoral. Most of them are
fringing, but in sorne places an inner reef channel (o r lagoon) with several kilom eters wide and about ten meters
deep (Tulear bay, Rano be bay) is observed .

A locat ed phenomenon of subsi dence, involving prec ontinental deformation s, might be at the beginning of
the se particular cases. The nearly vicinity of the great break of Tulear should be taken int o account in this assumption.
The resuIt is a seawards growth of the co ral reef flat , faster in the settled zon es than in the normal instance.

*7. VICENTE N., 1963. Une des plus belles espèces de Nudibranches : Hexabranchus marginalus Quoy &
Gaimard. R ec. Trav. Sta. mar. Endoume, Marseille, 43 , bull . 28 : 99-106.

Cette étude morphologique anatomique et biologique du bel Opistobranche , Hexabranchus margina tus Q. & G.,
permet de confirmer l'identité de cette espèc e déjà ré colt ée à Madagascar par Petit et étudiée sans détermination
précise par Risbec (1929) .

This morphological, anatomical and biological study of the beautiful Opistobranch, Hexabranchus margina tus Q.
& G., allows to corroborate the iden tify ing of thi s species, before sam pIed at Madagascar by Petit and studied
without exact determination by Risbec (1929).

*8. BERNASCONI N., 1964. Observations anatomiques sur la racine des Phanérogames marine s de la
région de Tuléar (Madagascar). D.E.S. Fac . Sei. Marseille Univ. Aix-Marseille, juin 1964: 41 p.
dactylogr., 35 fig. (non publié).

L'étude anatomique des racines de dix espèces de Phané rogames marines, appartenant aux genres Cymodocea,
Diplanthera, Halophila et Thatassia, récoltées dans les herbiers récifaux et terrigènes de la région de Tuléar, a permis
de mettre en évidence un certain nombre de caractères permettant de rapprocher ou d'éloigner certaines espèces
entre elles.

D'une manière générale, il convient de remarquer qu e les similitudes de stru cture que l'on rencontre chez tous
ces végétaux n'intéressent que le cylindre central et , en particulier, l'appareil vasculaire. Trois caractéristiques s'en
dégagent : très faible développement de l'appareil vasculaire, sans véritable faisceau ; disposition particulière des
cellules libériennes qui s' in tègrent dans tous les cas au sein de l'assise péri cyclique ; très faible différenciation des
vaisseaux du bois dont les parois ne sont pas lignifiées. C'est de la stru cture de l'écorce que l'on peut extraire les
caractéristiques anatomiques qui différencient ces espèces les unes des autres. Certains de ces caractères sont
génériques : présence ou absence de lacunes ou de cellules sécrétrices. D'autres intéressent le système de
renforcement mécanique, affectant selon les cas : l'épiderme, la zone corticale ou l'endoderme.

Un tabl eau syno ptique de discrimination des espèces est donné.

The anatomical study of the roots of ten marine Phanerogam s, belonging to the genera Cymodocea,
Diplanthera, Halophila and Thatassia, sampled in terrigenious or coral reef sea-grasses flats of the Tulear region,
points out sorne features which are usefull ta relate or to remove any species between them.
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Generally it is advisable to remarck that the structural similarities found in aIl sen-grasses just concern the
"central cylindre" and particularly the sapp ed-system. Three main features are pointed out: very poor development
of the vascular- system, without true bundles ; particular disposition of the inner bark-cells which tak e place in ail
cases into the pericycle layint ; very poor differenciation of the sap-wood vesels which the coats are not Iigneous.
From the bark structure it is abble ta point ou t th e anatomical features that distinguish these species each from
others. Sorne of these features are generi c : presence or wanting of lacune or secre ting system, whicb affects :
epiderm, cor tical zone, or endoderm.

A syno ptical table of species-discrimination is given .

9. BIGOT L. , 1964. Mission d'étude écologique du domaine dunaire littoral et du domaine halophile sur
la côte sud-ouest de Madagascar. / 11 : Bulletin d'information de la Station Marine de Tuléar.
Rapport d'activités pour l'année universitaire 1964-1965. Ann. Univ. Madagascar. (sér. Sei. &
techn.) 4: 178-179. Contrib. 301 Sta. mar. Endoume, Marseille.

Observations sur les biotopes et les bio coenoses de la zone adlittorale de la plaine cô tière sud-ouest de
Madagascar, entre le Bas-Mangoky et la Basse-Menarandra, et plu s particulièrem ent sur la région de Tuléar.

Une zonation basée sur la nature du groupement végétal, son degré de salinité, sa biocoenose, a été établi dans
le domaine halophile. Dans le domaine érém iqu e, une nouvelle biocoenose a été découverte. La composition
quantitative de celle-ci semble varier avec la latitude le long de la plaine côtière.

Survey of the biotopes and biocoenosis pattern s of th e adlittoral fringe in the south-western coastal plain of
Madagascar , between the low Mangoky and the low Menarandra river , and more particularly in the Tulear region.

A zonation based on the nature of the plant-association, its salinity degree, it s biocoenosis, was built in th e
halophious field . In the eremical field, a new biocoenosis was discovered. Th e quantitat ive compost ion of that
seems change in relation with latitude alongside th e cuastal plain.

"O. FRANC A., 1964. Compte-rendu sur les résultat s scientifiques de mon sejour à Madagascar. /n :
Bulletin d'information de la Station Marine de Tuléar. Rapport d'a citivités pour l'année universitaire
1964-1965. Ann. Univ. Madagascar. (sér. Sei. & techn. ) 4 : 177-178. Contrib. 301 Sta. mar.
Endoume, Marseille.

La mission accomplie du 6 au 30 mai 1964 à la Sta tion Marine de Tuléar , avec le conco urs de Mme L.
Renault, avait pour but essentiel de rapporter des organes déterminés de Mollusques, préparés avec soin , souvent
après anesthésie, en vue d'étude cytologique.

Ces pièce s sont essentiellement destin ées à des recherches portant : sur la spermatogènèse et l'ovogénèse ; sur le
tube digestif et ses glandes annexes ; la consti t utio n de la trompe des Terebridae, Mitridae, Pleurotomidae etc . .. ;
la glande à venin des Conidae.

The mission carried out since may 6th to 30th, 1964 at th e Marine Station of Tulear, with the assistance of
MIS. L. Renault, haves for essential object to bring back peculiar molluscan organes, prepared with careful often
after anesthesia, for cy tological studies.

These anatomical piece s are principally intended to reseaches about : spe rmatogenesis and ovogenesis,
alimentary canal and its dependence gland s, stru cture of Terebrid, Mitrid, Pleutomid, etc .. . prob oscis, poison gland
of Conidae species.

'Il. GRELL G., 1964. Compte-rendu sur les résultats scientifiques de mon séjour à Madagascar. /n :
Bulletin d'information de la Station Marine de Tuléar. Rapport d'activités pour l'année universitaire
1964-1965 . Ann. Univ. Madagascar. (sér. Sei. & techn .) 4: 177. Contrib. 301 Sta. mar. Endoume,
Marseille.

Un séjour à la Station Marine de Tuléar, du 4 au 31 mars 1964 , a permis la récolte de nombreux Protozoaires
sur les récifs coraliliens des enviro ns. Il a été possible d' isoler de nombreuses espèces, essentiellement des
Foraminifères, dont la culture a été entreprise.

Un certain nombre d'amibes semble particulièrement intéressante à côté de certaines espèces déjà connues,
comme par exemple: Flabellula mira, Thecamoeba orbis. Paramoeba eilhardi, Ponti/ex maximus, trois espèces
appartenant à un e nouvelle famill e o nt pû être cultivées; elle sera nommée Stereomysidae ; elle est caractérisée par
des pseudopodes rigides (st èrèopodes qui laissent apparaître sous des conditions hypertoniques une structure de
"squelette fribillaire" .

A stage at the Marine Station of Tule ar, since march 4 to 31, 1964, allows the collect of numerous protozoa
on the coral reef flat s in th e vicini ty. A lot of species are isolated, essentially Foraminifera, which breeding was
started.

Sorne amoeba seem particularly interesting, beside so rne species known before, for instance : Flabellula mira,
Thecamo eba orbis, Paramoeba elhardi, Ponti/ex maximus, three species belonging to a new family could be cultivate
th is will nam e Ster eornysidae ; it is cha rac terized by tense pseudopoda (stereopoda which show un der hypertonie
conditions a "Iibril-skeleton" struc ture.
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12. JACQUOTIE R., 1964 . Notes de faunistique e t de bilogie marines de Madagascar. 1. Sur
J'association de quelques Crustacés avec des Cnidai res récifaux dans la région de Tuléar (Sud-Ouest
de Madagascar). Rec. Trav. Sta. mar. Endoume, Marseille, 48, bull. 32 : 175, 178.

Entre les polypes du Madréporaire GaJax ea fa scicularis (Linné) vit la Crevette Alpha eidae Raci/ius com pressus
Paulson, remarqua ble par sa mor pho logie semblant adaptée à la conformation morpholo gique de son hôte.

Avec les Act iniaires Stoichactis sp. et A ct inodendron sp. vit une faune associée variée : Crevette ponton üd e
Perictimenes (Harpi/ius) brevicarpalis {Schenkel), Ano moure PorceUanidae Petrotisthes (Neopetrolisrhes) ohshimai
Miyake et le Poisson Doscyl1us trimaculatus ( RüppeI).

Between the polyps of the Scleractinia Galaxea fas cicularis (Linnaeus) lives the Alpheid shri mp Ra cilius
co mpressus Paulson, remarkable for its morphoJogy that seems fitt ed o n the morphologieal st ructure of its host.

ln eo mmensalism with Aetinaria, S toichactis sp. and A ct tnodendron sp., lives a diversifed associated fauna :
Pontoniid shri mp Periclimenes (HarpiJius) brevicarpalis (Sehenkel), Por eellan id crab Petrottsthes {Neo petrolistbes}
oshshimai Miyake and fish Dascyllus trima culatus (Rüppel).

13. JACQUOTIE R., 1964. Notes de faurustique et de biologie marines de Madagascar. II. Décapodes
nageurs associés aux Echinode rmes dans la région de Tuléar (Sud-Ouest de Madagascar). Ib id. , 48,
bull. 32 : J79- 182.

Avec les Oursins Ecninom etra mathaei (de Ba linvil le) et St omopn eustes variolar ù (Lamarkc) vivent des Crevettes
Alphaeidae appa rte nant au genre A thanas : A . dorsalis (Stimpscn) et A . indtcus (Cou tière) .

On note la pr ésence de la Crevette Pon tor uinae, Pericitmenes soror Nobili, avec des Astéries, et celle de
PericJimenes ' ex Kemp avec des Synaptes.

In associa t ion with the sea-urchins Echinome tra m athaei (de Blaiville) and S tomopneustes variotarù (Lamarck)
live Alpheid shrimps belonging lO genus A thanas : A. dorsalis (Stimpso n) and A. indicus (Co utière) .

Th e associalive presences o f Pont oniid shr imps, Periclime nes soror Nobili with Asterid star-flshes and P. rex
Kemp with Synaptid holothurians, are repor ted .

14. LEGENDRE R., 1964. Remarques biologiques sur les Poissons vénéneux. Bull. Acod. malgache,
Tananarive, (n. s.) 42 : 5-14.

Cet article a été suscité à la suite d'emp o isonn em ents massifs su rvenus en décembre 1963 che z des habitants
de la région de Tuléar par co nsommatio n de poisson s (vraisem blablement Clupeidae) pêchés au large d'Ifaty . Cette
mise au point comprend apr ès un aperçu historique de l'ichtyosarcotoxi srne un rappel sur l'or igine des tox ines et
sur les différents types co nnus d'intox icati on (into xication par les Tetrodontidae, Muraenidae, Clupeidae, Squalidae,
Mugilidae ; in toxicat ion du type ciguate ra et histaminique). Une abondante bibliographie term ine l'article.

This paper raised up after the big fish-po isoning (pro babl y by Clupeidae catched off Ifaty) occured in
december 1963 among the inhabitants of the region of Tulear . A brief historical aeeount about description s of
fish-poisoning is reported . The different toxin -origin s are reviewed and th e different poiso ning-patt erns (by
Tetr odontid , Muraenid, Clupei d, Squalid, Mugilid flshes , by ciguatera and histaminical poisoning) are analysed . A
good bibliographical review ends this paper.

1S. LEGENDRE R., 1964. Sipunculiens et Echiuriens des eaux littorales de Madagascar. Ib id. , (n.s.) 42 :
101-103 .

Compilation bibliographique des do nnées existant à. l 'époque qui fait ressortir combien nos co nnaissances de la
faune malgache des Sipunculiens et Echiuriens son t lacunaires (huit espèces de Sipu nculiens signalés des eaux
malgaches, aucun Echiuri en signalé).

Bibliographi eal compiling of th e da ta reported which point s out how poor are our knowledges on the
Malagasakyan Sipuneulid and Echiurid fauna (eigh t species of Sipuncu lids rep orted from the coast s of Madagascar ,
no o ne Echiurid).

16. MASSÉ H., 1964 . Contribu tion à l'étude des Céphalocordés de la côte occidentale de Madagascar.
Rec. Trav. Sta. mar. Endoume, Marseille, SI, bull. 35 : 269,273.

Lors d'Une mission de pr ospec tion sur les peuplements des sables co ralliens de la région de Tuléar , un e-série de
prél èvements qualitatifs à été faite en plusieurs localités et dans di fférents milieux . De l'ensemble de la faune de ces
prélèvem ents, seu ls les Céphalocordés (récoltés régulièrement ) o nt été étudiés.

L'étude systématique des " Amphiox us" a permis : - d'apporter une contribution sur la répartition biogéogr a
pbique d'espèces peu connues, telles que Asyme tron maldivense (Fos ter & Cooper) et A . cultellus (Pete rs), espèces
indo-pacifiques ; - de co nfirmer la très large répartition de l'espèce A symetron Iucayanum Andrews.

Cett e étude a soulevé le problème de la grande var iabilité des critères spécifiques utilisés, particulièrement dan s
le genre Branchiostoma, ainsi que le délicat pro blème qu i oppose les tenants de l 'exist ence d' espèces endé miques à
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distribution limitée à ceux qui préconisent la mise en syno nymie de nombreuses espèces, accréditant la possibilité
d'une grande dispersion des espèces avec appariti on de varia tions morpho logiques mineures ne méritant pas la
reconnaissance d'espèces différentes.

During a prospection-survey of th e coral sands animal-populations in the Tulear regio n, qu alit ative samples were
tak en in severa l localities and in vario us environmen ts. From aIl the infa una, on ly the Cephalochord ates (co mmo nly
collected) were studied.

The systematical study of lancelets allows : - to brin g contr ibution about biogeogr aphical distr ibution of
non-well kn own species, such : Asymetron maldivense (Foster & Coo per) and A . cu/tel/us (Peters), both indo pac ific
speci es ; - to corroborate the very large distribution of Asymetron Iucaya num Andrews.

This stu dy points out th e pro blem of the grest variability of the spec ific-cri tera used, specially in
Brancbiostoma genu s, and thus, the ticklish probl em that matchs th e supporte rs of existence of ende mie species ,
with limited geographical spread, against they, who recommend the pu tt ing of num erou s species in synony m,
believing th e possibility o f a large species distribution with coming out of lesser morp hological variation s that do
not eamed to distinguish diff erent species.

17. PICHON Mireille , 1964 . Aperçu préliminaire des peuplements sur sables et sables vaseux libres ou
couverts par les herbi ers de Phanérogames marines de la région de Nossi-Bé. Cah. O'RiS. T.a.M. ,
Paris, (Océanogr. ) 2 (4) : SoiS.

Etude bion omique des substra ts meubl es des Etages supralittoral, m êdioli ttor al, et de la partie supé rieu re de
l'Etage infralittoral , eff ectu ée dan s la région de No ssi-Bè, en u til isan t la méthode mise au poi nt par Picard CI 962).
La morphologie des substr ats vaseux et sablo-vaseux, ainsi que les prin cipaux facteu rs abiotiques permett an t la
différentiation des types de sédiments, sont rappelés brièvement.

On observe dans l'Etage supralittoral un peupl ement à Tatorches tia sp., Exciro lana natatensis, Ocypode
cerarophthalmus. L'Etage médiolittoraI se caractér ise par un peupl ement à base de Polychètes {Nerine cirratutus,
N. Iefebvrei, Perinereis nuntia], d'Isop ode s (Ex ciro/ana orientatis. Eury dice sp.) et de Pèlécyp o des (Do nax faba). La
partie exondable de l'Etage infralittoral pr ésente, en fo nction de la natur e du subs t ra t, plu sieur s typ es de
peuplements : sables grossiers à Terebra coerules cens, dunes hydrauliques à Branchiostoma be/cheri et à Echinodiscus
spp ., fonds à Poraster superbus et à Ranina ranina. sables légèremen t envasés à Solen corneus, sables fins réduits à
Entéropneustes.

Les herbiers de Phanérogames marines, renfermant une dizaine d 'espèces, forment des pelouses ou des prairi es
s'étendant sur des surfaces parfois co nsidérables à la partie infér ieure des plages ou sur les platiers récifaux . Les
herbiers de la zone intertidale montrent un e zo nation très nette, due aux différences de résistan ce à l 'émersion des
diverse s espèces. Les herbiers touj ours immergés sont composés, soit de Cy modocea ciliata (jusqu'à 10 m enviro n),
soit par un e espèce d'Ha/ophi/a (jusqu'à 35 m envir on sur sables propres).

Bion omical study of soft bottoms in the supralitto ral, mediolittoraI zones and in the upper level of th e
infralittoral zone, carrie d ou t in the region of Nossi-B é, using th e Picard 's rnet ho d (196 2). Th e morphology of
muddy and sandy-ma ddy bo ttoms, thu s the principal abiot ical facto rs whi ch allow the sedimen t-patterns diff eren
ciation, are briefly reminded.

In the supralittotal frin ge a Ta/orchestia sp., Ex cirolana natalensis. Ocy pode ceratophthlmus associa tion is
observed. The mediolittoral fringe is characterised by a population wîth principally Polychaets (Ne rine cirratulus ,
N. lefeb vrei, Perinereis nuntia), Isopods (Excirolana orientalis, Eurydice sp.) and Pelecypod s (Do nax faba). The
intertidal zo ne of th e infralittoral fringe is colonised, accordi ng to th e bot to m-nat ure, by several population
pat terns : coarse sand s with Terebra coerulescens, bare san d banks with Branchiostoma belche ri and Echinodiscus
sp p., Poraster superbus and Ranina ranina bottoms, silt-sands with Solen corneus, reduced fin e sands wit h
Entero pneus ts.

Th e Phan erogamous sea-grasses Ilat s, com po sed by a bout ten specles, form lawns or meado ws which are
stretched on area, sometimes ex tensive, in the lo w levels of th e beac hes or on th e co ral reef flats. The int ertidal
sea-grasses flat s sho w a very clear zon at ion , that resuIts from differen t air-exposed endurances of the vario us species.
Th e always dip sea-grasses meadows are co mposed, either by Cymodocea ciliata (to 10 m deep), or by an Hatoph tta
species {tc 35 m deep , on cIean sands).

* 18. RENAULT L.,
C.R. Acad. SC.,

1964. Dimorphisme spermien
Paris, (12) 2S9 : 4367-4369.

chez quelques Mollusques Prosobranches exo tiques.

Une ét ude su r la spermatogénèes de Prosobr anches récolt és à Tulé ar a pe rmis de reconnaître un
dimorphisme spermien plus ou moins accentué chez une vin gta ine de form es non encore ét udiées de ce point de
vue. Ce dim orphisme abouti t à des formes de spermatozoides apyrènes ou eupyrènes parfois selon des mod alit és
o bservées récemm ent chez Trivia arctica (Montage).

The spermatogenesis study of Prosobranch Mollu scs sam pled at Tulear points out a more or less pronounced
sperm-dimorphism in to abou t t wenty species, non before stud ied for th is subiect. Th is dimorphism leads to apy ren ,
sometimes eupyren, spermatozold forms, accordin g to the mo da lities recently observed into Trivia arctica (Mon tagu) .
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19. BELLAN G., PICARD J., 1965. Contribution à l'étude des Polychétes de la region de Tuléar
(République Malgache). I. Ophelia peresi n. sp. Bull. Soc. zool. France, Paris, 90 (2-3) : 295-298.
Contrib. 285 Sta. mar. Endoume, Marseille.

Description d 'une nouvelle espèce de Polychète réco ltée dans le sable corallien affiné qui s'accumule au fond .
de certains sillon s de la pente ex terne du Grand Récif de Tuléar.

Oph elia peresi n. sp. est caractérisée par la présence de 10 sètigères an térie urs abranches, suivis de 15 sétigères
branchifères, puis de 4 sêtigères abranches. Le corps se ter mine par une région achète et ab ranche à segmenta tio n
ind istincte (3 segments ? ). La formule de Tebble appliquée à Ophelia peresi est : 10 a + 15 b e 4 3 + n. Au niveau
du IOc sètigère bran chifère apparaît de chaque côté, au-dessus de la gouttière latérale, un bourrelet très saillan t.
Les bourrelets se rejoignent sur la ligne m èdio-dorsale au niveau du 27ème- sétigère.

Ophelia peresi est mo rphologiquement proche de la seule espèce Ophelia bicomis ( 15 paires de bran chie s pour
la forme typique), mais O. bicomis a 7 sétigères postérieurs abranches et pas de bourre lets lat éraux. Enfin, les
distributions géographiques et écologiques sont fondamentalement différentes.

Descri ption of a new Polychaete species , sampled in fine coral sands, that are heaped in beds of sorne spu rs on
the seawards reef slope of the Great Reef of Tulear.

Ophelia peresi n. sp. is chara ctenzed by JO abranch anterior set igerous, followed by 15 bran chiferous
setigerous, then by 4 abranch setlgerous. The body ends wît h an achae tous abranch region, with an indistinct
segmentation (3 segments ? ). Tebble' s formula used to Ophelia peresi is : 10 a + 15 b + 4 a + n. At level of the
IOth branchiferous setigerous, above the lateral groove, grows along each sides a very proe mine nt cushio n. These
cushio ns are jointing on the medîo-dorsal Iine, at level of the 27th setigero us.

Ophelia peresi is morphologically close rela ted to the one species Ophelia bicomis ( 15 gill pairs for the typical
form), but O. bicomis haves 7 abra nch posterior set igerous and none lateral cushion. Then, the geographical and
ecologic al distribution are com pletely different.

*20 . GRELL G., 1965. Eine neue Familie der Amëben aus dem Lebensraum der Riffkorallen. Zeitsch.
Naturwissench., Berlin, 52 (15): 459-460.

Les Protozoaires vivants dans les milieux récifaux ont fai t l'objet de cultures brutes, nourries avec des
Diatomées penn ées.

Parmi les espèces déjà conn ues, Flabellula mira Schaeffer, Thecamoeba orbis Schaeffer, Pontifex max imu s
Schae ffer et Paramoeba ei/hardi Schaudinn, trois espèces présent en t . des caractères nouveaux : pseudopode s d' un
type non ren contré jusqu'à présent. Tout en éta nt plus ou moins ram ifiés, ces pseud op ode s sont rigides et
immobiles. d'où leur nom de stéréo podes ; ils ne serven t pas à la locom otion , mais d'organe de flottaison et de
captu re des proies.

Deux espèces sont très semblables, appartenant au genre S tereomyx a n. g., S. angulosa n. sp. et S. romosa n.
sp., qui après avoir mangé le gazon de Diatomées prenn ent des formes diverses caractéristiques de chaque espèce.

Corallomyxa mutabilis n. g., sp. possède de no mbreux nuclei, et change de forme ou d 'aspect. Sur le substrat
elle se présente énorme un "filet" bien étalé sur lequ el se dresse des branches verticales, qui peuvent se détacher et
flotte r dans l'eau.

Ces tr ois espèce s sont réunies dans une nouve lle fa mille des Amoe bina, Stereomyxidae n. fam.

Protozoa living in the coral reef environments are bred in non-isolated cul turs, fed with pennat eDiatoms .

Among the species before known, Flabeltula mira Schaeffer, Thecamoeba arbis Schaeffer , Pontifex maximus
Schaeffer and Paramoeba ei/hardi Schaudinn, three species show new characteristics : pseudopo da of an unrecord ed
pattern. While being more or less branched out, these pseudopo da are rigid and unmoved, from which they are
named stereopo da ; they are useless for moving, but th ey are use d as floa ting organ and in the catching of prey s.

Two species are closely relate d, belonging to genus Stereomyxa n. g., S. angulosa n. sp. and S. ramosa n. sp.,
which after eating the Diatoms lawn take various forms, characteristic for each species .

Corallomyxa mutabilis n. g., n. sp. haves numerous nuc lei, and it changes form or aspect. On th e bo tto m it
haves a weIl-laid " net" form, where upon it are set up vertical branc hes , which can eut off them and go floating in
water.

These species are grouped in a new Amoebinan family , Stereornyxidae n.fam .

21. HIPEAU-JACQUOTTE R., 1965. Note de faunistique et de biologie marines de Madagascar. III. Un
nouveau Décapode nageur (Pon toniidae) associé aux Oursins dans la région de Tuléar : Tuleariocaris
holthuisi nov. gen. et nov. sp. Rec . Trav. Sta. mar. Endoume, 53, bull. 37 : 247-259.

Des spécimens d'un nouveau genre, Tuleariocaris n. g., de Crevette pontonüd e ont été récoltés entre les
piquants de la face aborale des Oursins : Ecninometra mathaei (de Blainville) et Stomopneustes variolaris (Lamarck).
La morphologie est décrite et illustrée . Ces spécime ns, bien que proches du genre Pontoniopsts Borradaille , s'en
séparent par un certain nombre de caractères qui sont mis en évidence. Une diagnose du genre est donnée.
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Pontonüd shrimps, belonging to a new genus, Tuleariocaris n.g., are sampled between the aboral face-spines of
the sea-urchins: Echinometra mathaei (de Blainville) and Stomopneustes variolaris (Lamarck). The morphology of the
new species is described and figured. These specimens, thought they are closely related to Pont oniopsis Borradaille
genus, are distinguished by sorne characteristics pointed out. A genus diagnosis Is given.

*22 . RENAULT L., 1965. Origine et caractères des spermatozoides apyrènes de Harpa minor Lmk.
(Mollusque Gastéropode Prosobranche). C. R. Acad. Sc., Paris, (12) 260 : 665-667.

Dans le testicule de Harpa minor (Lamarck) se forment, à côté d'éléments typiques, des spermatozoldes
atypiques apyrènes où le noyau a subi une chromatolyse, soit après une mitose de maturation, soit plus
fréquemment sans mitose . Ces spermatozoides sont caractérisés par une vacuole de grande taille, des granulations
cytoplasmiques de nature complexe et un batonnet intracellulaire, reliquat de l'appareil cinétique.

In the testicles of Harpa miner (Lamarck) beside typical cells grow apyrenous atypicel spermatozoa into that
the nucleus undergoes a chromatolysis, either after a maturation mitosis, or more frequently without mitosis. These
spermatozoa are characterized by a big vacuola, cytoplasmatical granulations of complexe nature, an intracell-rod,
residue of a cine tic system.

23. COOK P.L. 1966. Sorne "sand fauna" Polyzoa (Bryoza) from eastern Africa and the Northern Indian
Ocean. Cah. Biol. mar. , Roscoff, 7 (2) : 207-223 :

Neuf espèces de Bryozoaires, toutes avec le zoarium caractéristique des formes associées avec des fonds marins
sableux ou vasseux, sont décrites de la Mer Rouge et des côtes d'Arabie et d'Afrique orientale. Quoique plusieures
collections étendues aient été constituées concernant ces aires géographiques et que leurs résultats aient été publiés,
il est intéressant de constater qu'une forte proportion des espèces présentées ici ne paraissent pas avoir été encore
décrites. Elles comprennent des espèces nouvelles des genres Anoteropora, Cleiâachasma. et Coneschareltina et la
première description faite récemment d'une espèce de Batopora. Un nouveau genre, Lacrimula n. g., représenté par
deux espèces est également décrit.

Nine species of Polyzca, aU with the conical zoaria typlcal of forms associated with sandy or muddy
sea-bottoms, are described from the Red Sea, and the Arabian and East African coasts. Although several
comprehensive collections have already been made from these areas and their results reported, it is interresting that
a high proportion of the present species do not appear to have been described before. Included are new species of
the genera Anoteropora, Cleidochasma and ConeschareIlina, and the first recent record of a species of Boropora. A
new genus, Lacrimula. which is represented by two species, is also described.

24. DERIJARD R., 1966. Note préliminaire sur les Crustacés Stomatopodes et Décapodes récoltés à
l'île Europa. Mém. Mus. Hist. nat., Paris, (n.s., A) 41 (Mission scientifique à l'Ile Europa) :
159-180.

La collection étudiée ici se compose de spécimens récoltés à l'Ile Europa par l'auteur. Elle comprend 55
espèces sur les 75 espèces maintenant connues de l'île. 36 des espèces étudiées n'en avaient pas encore été signalées.

Faute de documentation bibliographique complète et de matériel de comparaison, plusieurs spécîmens n'ont pas
été identifiés ou l'ont été avec doute; ils ' feront ultérieurement l'objet d'une étude complémentaire.

Les remarques biogéographiques signalent, outre 36 espèces nouvelles pour l'île Europa, l'extension la plus
occidentale connue, dans l'hémisphère austral, pour les espèces suivantes: Portunus convexus de Haan, Carpi/odes
rugatus (H. Milne Edwards), Daira perlata (Herbst), Uca chlorophrhalmus (H . Milne Edwards) et Percnon abbrevia
tum (Dana).

Des récoltes plus complètes permettraient de préciser les caractères biogêographiques de la faune de Crustacés
Stomatopodes et Décapodes de l'île Europa.

The collection studied here consists of specimens sampled on Europa Island by the author. It consists of 55
species out off the 75 known on the island so far. 36 of the studied species had not yetbeen mentioned.

Complete bibliographical information lacking, sorne specimens remains unidentified and will be studied in a
complementary note .

The biogeographical remarks show , besides 36 new species for Europe 1., the farthest south western extension
known for the following species : Portunus convex us de Haan, Carpi/odes rugatus (H. Milne Edwards), D'aira perlata
(Herbst), Uca chiorophthalmus (H. Milne Edwards) and Percnon abbreviatum (Dana).

Fuller samples would make it possible to precise biogeographical characters of the fauna of Stomatopoda and
Decapoda Crustacea of Europa 1.

25. LEGENDRE R., 1966. Arachnides récoltés à l'Ile Europa en avril 1964. Ibid. : i81-184.
Cette liste, encore lacunaire car de nombreux biotopes n'ont pu être prospectés, des Arachnides de J'Ile Europa

est une note préliminaire sur les échantillons récoltés au cours de cette mission .

Une prise de contact avec le biotope de J'Ile Europa laisse immédiatement présager une riche population
d'Aranéides, la diversité des milieux favorisant l'éclosion d'une faune entomologique riche et variée; d'où
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J'abondance stat isti que dan s nos réco ltes de Saltic idae, Tho misidae et Argiop idae. Le genre Desis (Agelenidae),
certainement présent à Euro pa, n'a pu être découv ert. L'absence d' Araignées Orthognathes est au ssi remarquable.

Différents ordres d'Arachnides n 'ont pas enco re été découver ts : Scorp ion s, Opilions, Acar iens ; par con tre, des
Pseud oscorp ion s ont été récolt és sous des écorces pourrissantes d'Euphorbia stenoclada.

This Arachnid s Iist o f Europa Island , still with gaps beca use num erous biot op es could not be prospected, is a
preliminary note about th e specimens sampled during thi s mission.

A preliminary survey with th e biotope of Europa 1. allows to for ecast a rich Araneidean population, the
diversity of the enviro nments pr ornoted the bloom ing of a rich and varied entom ological fauna ; from which the
statistical abundance in our samples o f Salticidae, Thomi sidae and Argiopidae. The genus Desis (Agel enidae),
probably presen t at Europ a, cou ld not be discovered. Missing of Orthognath spiders is notewortly .

Different Arachnida orders are not yet discovered : Scorpions, Opilions, Acaria ; but Pseudoscorpions were
co llected under rot ting barks o f Euphorbia stenocla âa.

26. LEGENDR E R., 1966. Liste des Invert ébrés terrestre s libres actu ellement connus de l'Ile Europa
(Hexapodes et Arachnides exceptés). Ibid. 2 11.

Liste des Mollu squ es Gastérop odes, des Crus tacé s Isopod es et des Myriapodes Chilopodes, récoltés au cours des
différen tes missions à l'île Europa (Missions G. Petit . 1921 ; R. Paulian, 194 8 ; Mission scientifique française, 1964).

List of the Gastropod Mollu scs, Isopod Crustacea and Chilopod Myriapoda , sam pied during the different
mission s at Europa 1. (Missions G. Petit , 1921 ; R. Paul ian , 194 8 ; Fren ch scientifical mission , 1964).

27. LEGENDRE R., 1966. Le peuplement de l'Ile Euro pa. Ibid. : 213-220.
Con sidération s générales sur la faune d'Europa , qui pré sente d'incontestables points d'intérêt. Contrairement

aux autres voyageurs, l'auteur pense que celle-ci est riche qu oique peu spec taculaire, le nombre des Arthropodes y
étant grand.

Les animaux d 'Europa sont divisés en tr ois grandes catégoriés: les animaux introduits par l'homme, les
animaux de passage, les animaux inféodés (vrais habitants de l'île). Le problème de l'endémisme est abordé en
traitant de l'Oi seau Zost êropsid è : Zos terops voeltz ko wi Matschie.

General reflexions on the fauna of Euro pa L, that shows undenieble interest ing points. Contrary to others
travellers, the author th inks tha t thi s on e is rich though non-spectacular ; the number of Arthropods living on being
large .

The animals of Europa 1. are separate d in three great-pattern s : the animais bring on by men, the animaIs only
passing through , th e animals enfe offed (the tru e dweller s of th e island). The endemism problem is approached
dealing with the Zosterop sid bird : Zosterops voettz kowi Mats chie.

*28. MAUGÉ A., 1966. Le rare Penetopteryx taeniocephalus Lunel, 1881 (Pisces, Syngnathidae). Bull.
Mus. Hist. nat., Paris, (2) 37 (6) : 951-955.

Pen etop tery x taen iocephalus Lunel , Syngnathe connu en troi s exemplaires de l'Ile Maurice, est retrouvé en
abondance sur la levée détritique du Grand Récif de Tuléar , dans un e bande transverse s'étendant à l'extrémité des
dômes. La densité de ce tte espèce est de l'ordre de 20 exemplaires au m2. Les populations de mâles et de femelles
semblent d 'importance comparable.

L'importance du matériel réco lté permet d 'apporter quelques précision sur la morphologie de cette espèce peu
connue.

Peneroprerx taeniocephalus Lun el, Syn gnath fish only kn own before by three specimens frorn Mauritius 1., is
rediscovered in great number into the boulder tra ct of the Great Reef of Tulear, in a cross belt spreaded at inner
end of the detritical heap s. The density o f this species is about 20 individuals by square-meter. The males and
females population s seem to be equalled.

The great number of specimens catched, allow s to give sorne precise details about the morphology of this
species little known.

29. MAUGÉ A., 1966 . Poissons Sélaciens et Téléostéens récoltés à l'Ile Europa du 6 au 24 avril 1964.
Mém. Mus. Hist. nat., Paris, (n. s., A) 41 (Mission scientifique à l'Ile Europa) : 33-99 .

L'auteur propose, après discussion , une liste des Poisson s connus à l'Ile Europa avant ta Mission scientifique de
l'Université de Madagascar. Les récoltes fait es du 6 au 24 avril 1964 sur la côte nord de l'île lui permettent de
signaler 103 espèces nouv elles pour la faune d'Europa . Parmi ces espèces se trouve Epinephelus spiloroceps Schultz,
décrit de l'Océan Ind ien. La pré sence de ce Serranidae dan s l'Océan Indien occidental ne semble pas avoir été
signalé auparavant.

Cer taines dét ermination s de form es nouvelles pour l'île demeurent incertaines. Ces inc ertitudes sont liées en
partie à l'in suffi sance de docum entation . Les espèces dont la dét ermination est douteus e, principalement des
Acanthuridae, sont décr ites et figurées.
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Un des traits d'Europa, est l 'importance num érique du nom bre d 'espèces appartenant au genr e A budefduf par
rapport à celles des autres genres de Pomacentridae. Un au tre carac tère remarquable est la présence dans les eaux
de l'île d'un certa in nombre de Poisson s euryhalins.

Aft er examinatio n th e author lists the fish known to inha bit th e waters of Europa Island befor e th e scient lfic
mission of the University of Madagascar , which took place April 6-24 , 1964 . Th e colle ct ions made during the
mission o n th e nor th coast o f the island , enable him to list 103 new species for Europa.

Among th em was found Epinephelus spitotoceps Schultz, alread y known in the Pacifie Ocean. Th e presence of
thi s Serran idae in th e Western Indian Ocean does not see m to have been report ed before.

Cert ain identi fications of new forms for th e island remaln un certain. The se un certain ties are due in part to
insufficient documentation. The species for which the iden tificat io n is doubful, pr incipally th e Acan thuri dae, are
descri bed and sketched.

One of th e characteristics o f Europa is the num erieal importance of the num ber of species belonging to the
genu s A budefduf in rela tion to th e num ber of th ose belonging tc the other genera of Pom aeentridae. The ot her is
the presence of a certain number o f euryha lin fish in th e island waters.

30. VACELET J.,VASSEUR P., 1966. Les tunnels obscurs sous-récifaux de Tuléar (Madagascar) et leur
faune de Spongiaires. 2nd. lntern. oceanogr. Congr., Moscow, 30 mai - 9 juin 1966, abstr. pap .
n" 44 3 : 378.

Le platier ex terne du récif de Tuléar présente d 'étro its tunnels, caracté risés par une fo rte agitation et un e
obscurité parfois total e. Le peuplement de ce biot ope es t surtou t composé de Spo ngiair es : des Lithi st ides, un e
Eponge "si lice-calcaire" (Astrosctero willeyana Lister ) et des Phar ètronides dont six espèces viennent d'êtr e
découvertes dans ces tunnels.

The outer coral flat of the Great Reef of Tulear shows narrow tunnels, characterized by a stro ng waving and a
darkness sometimes total. The animal-population of this bioto pe is principal1y composed by Porlfera : Lithistid
sponges, one "si liceo us-calcarious" sponge (A strosc1era willeyana Lister), and Pharetronid spo nges of which six
species were ju st discovered in the se tunnels.

*31 BRACHET D., 1967. Observations anatomiques sur les feuilles des Phanérogames marines de la
région de Tuléar. D. E. S. Fac. Sei. Marseille, Univ. Aix-Marseille (janvier 1967): 38 p. dactylogr.,
55 pl. (non publié).

L"étude anatomique des feuilles des Phanérogam es marines de la région de Tuléar montre qu 'il est
parfaitement possible de dégager des caractéristiques conduisant à un tableau syno ptique permettant de co nfirmer
les diagn oses essentiellement basées sur des critères morpho logiques.

Dix espèces, appartenant aux genres Cymoâacea, Diplanthera, Haloph ila et Sy ringodium , ont ainsi été
examinées.

Dans le genre Halophila, H. decipiens présente des caractères anato miques différents de ceux observés che z
H. ovalis et H. minot .. par contre il est impossible de séparer anatomiquement les deux dernière s espèces.

Quant aux formes distingu ées à Tuléar pour Dip lanthera uninervis, les cri tè res ana tomiques foliaires ne
paraissent pas suffisants pour distinguer deux espèces ; il es t plus raisonnable de par ler de formes statio nne lles, tout
au plus de vari ét és : Diplanthera uninervis var . angustifolia er D. univervis var. tatifotia.

Th e anatomi cal study of the leaves of Phan erogamous sea-grasses fro m the Tul ear region points out that it is
perfecti y possible to drawn o ut so rne characteris tical features, from tha t a syno ptical tab le could he built, allo wing
th e corro boration of diagnosis essentially round on morpho logical tests.

Ten species, belon g ing to th e genera Cymodocea, Diplan thera, Halophila and Sy ringodium, were investigated in
that manner.

ln the genu s Halophila, H. decipiens sho ws anatom ical cha rac teristics which are diffe rent from th e ODes whi ch
are observed in H. ovatù and H. min or .. in other hand, It is impossible to distinguish by anato mical features
between the last two species.

As for the two distînguished forms in Tulear vicini t ies for Diplanth era uninervis, the ana to mic al crite ro us of
leaves seem not to he enough to distinguish two species ; it is mo re rational to speak about local-forms, at th e very
most about veri eties : Diplanth era uninervis var . angustifolia and D. uninervis var. kuifotia.

32. CHAMLEY H., PAQUET H., M1LLOT G., 1967. Minéraux argileux des sédiments marin s, litt oraux
et fluviatiles de la région de Tuléar (Madagascar). Bull. Serv. Carte g éol. A/sace-Lorraine,
Strasbourg, 19 (3-4): 191-204. Contrib. 315 Sta . mar. Endoume, Marseille.

Les minéraux argileux des sédiments marins, littoraux et fluviatiles des environ s de Tuléar (Madaga scar) son t
déterminés. Les deux fleuves responsables des apports, Fih erenana au Nord et OniJahy au Sud , fournissent un
matériel différent où la kaolinite domine pour l'un, et la montmorill onite pour l'autre. Ces deux types de phyllites
sont bien cristallisés, hérités des bassins d'alimentation et ne subissent aucune évolution dans les différent s milieux
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marins. Les variations de leur répart it ion s'e xpl iquent bien par la différence de taille des particules permett ant une
sédiementation différentielle.

Clay mine rais in the marine, littoral and fluvial sediments around Tuléar (Madagasca r) are determined . Th e two
supplying rivers, Fiherenana in th e North and Onila hy in the South, provide diffe rent deposits, one richer in
kaolinite and othee in montmorillonite. Both phyllit types are well-erys tallized , inhe rited from catchment areas, and
do not present any evolution in the differe nt marine environnements. Their distribution pattern is weil explained by
differences of particle sizes which induce a differential sedimentation.

33 . PICHON Michel, 1967. Caractères généraux des peuplements benthiq ues des récifs et lagons de l'île
Maurice (Océan Indien). Cah. O.R.S.T.O.M.. Paris, (Océanogr.) 5 (4) : 31-45. Contrib. 326 Sta .
mar. Endoume, Marseille.

Après un bref rappel des conditions de milieu (géo logie, climat, régime marin ). les principales cara ctéristiques
morphologiques et topographiques son t énumérées.

Les un ités de peuplements o bservées dan s les lagon s sont les suivantes: zone détritique et herbiers littoraux ,
herb iers de fond de lagon , peuplement à Pavana, passées sabl euses à grandes Phéophycées, peuplements à A cropora
branchus.

Le peupl ement de la barrière récifale est ensuite envisagé. Sur la pen te externe . il a été fait distinction entre
peuplement de la partie supér ieure des co ntreforts et des épe rons et peuplement de la parcie des épe rons.

L'interprétation de la succession des peuplements est faite en utilisant le schéma général proposé par Picard
( 1967 ) pour le classeme nt des grandes uni tés de peuplements benthiques da ns les mers tropicales.

Afte r a shor t outlining of the environmental conditions (geo logy , clima te , sea regime), the main mo rphological
and topographical features are summarize d.

The benthonic commun ities surveyed in the lagoons are the follo wing: de tri tica l zone and littoral sea fla ts,
sea-grasses flats in dip lagoo ns, Pavana zone, sand t racks with hight Pheophycae, branched A cropora zone.

Th e popu lat ion of th e reef barrier is considered af te r. On th e seawards slope, co mmunities are distinguished
between that of the upper part of butresses and spurs, and that of the bu tresses-walls.

The expianation of the sequence of the co mmunities refe rs to the general she me suggest ed by Picard (1 967)
dea ling wit h the universal feat ures of th e co ntine ntal she lf bent honic bionomy in tro pical seas.

*34. RIOUA LL R., 1967. Observatio ns anato mique s sur les rhizomes des Phanérogam es marin es de la
région de Tulèar (Madagascar). D.E.S. Fac . Sei. Marseille, Univ. Aix-Marseille (Mai 1967) : 38 p .
dactylogr, 45 pl., 28 photos (non publié).

Ce travail s'intègre dans un e étude anatomique des divers organes de " ap pareil végétatif des Phanéroga mes des
envir ons de Tuléar (Madagascar). Les rhizo mes de dix espè ces ont été étudiés; la structure de l'épi derm e, de
l'écorce (lacunes, tissu de soutien), des faiscea ux corticaux et de la stèle centrale , a été successivemen t envisagée.
Une clé dichoto mique de discrimination des espèces, basée sur les caractères de ces o rganes, est pr oposée.

En tenant compte des résultats précédemment o btenus par Bem asconi (1964) et Brachet (1967), su r les
caractères morphologiq ues et anatomiques des racines et des feuilles de ces Phan érogames marines, une clé
dicho tomique des différentes espèces a été établie. Elle permet de précise r que les caractè res morphologi ques se
révèlent suffisants pour séparer les genres Syr ingodium et Halophi/a, mais qu 'ils sont moins valables pou r les espèces
à feuill es rubanées et parallélinervées. Deux espèce s du genre Halophila sont identifiées : H. decipiens et H. ovalù ; il
semblerait que Haloph ila minor ne doive être considérée que comme une forme sta tionnelle, car tous les
inte rmédiaires morphologiques possible s se retrouvent dans les récoltes entre H. o•.al is et H. min or qui ne présente
aucune différence anatomique. Le genre Cy mo docea comprend des espèces nettement individualisées; en l'absence
de fleur , les caract ères morphologiques et anatomiques suffisent pou r reconnaî tre : C. rotun âata, C. cillata, et
C. serrulata. Par co ntre, les espèce s du genre Diplantnera s'avèrent particulièremen t ardues à dé terminer en l' absence
d'appareil reproducteur. La disposition des dents apicales des feuille s apparaît comme un caractère fragi le, sujet â

variati on en fonction de l'état de dével oppement des ind ividus. Une seule espèce serai t envisagée, Diplanthera
uninervis. avec deux formes particulières : une forme statlonnelle des niveau x superficiels, â feuilles filiformes
(f. angustifolia], une forme des niveaux plus profonds , â feuilles larges (f. /atifolia ).

This work takes place in an anatomical study of the different organs of vegetative system of th e
Phan erogamous sea-grasses from the Tulear vicinit y (Madagascar). The rhizome s of ten species are st udie d ; th e
st ructure of epiderm, bark (Iacuna, holding tissue), bundles of cortex and of cen tral woo d, are successl vely
considered. A dicho tomical key for spec ies-identification is given, found on thèse organous characteristics.

Taking int o ccount the resul ts achieve d by Bem ascon i (I 964) and Brachet (1967), on morphological an d
anatomical characteristics of roots and leaves of tho se Phanerogams, an o the r dicho tom ie key of th e different
specles ls built. ft allows to sta te that the mor phol ogicaJ feat ures are enough to dist ingu ish bet ween th em the
genera Syringo âium and Halophila, but th at they are less good to distinguish the species with strlped and
para llelinervous leaves. Two species of th e genus Halophila are iden tifye d: H. âecipiens and H. ovalts ; it would
seem th at Halophila mino r mu st be considered as a Iocal-form , because ail the morphological middl e forms are
fou nd in the samples between Halophila ovalis and H. minor, this one presentin g no diffe rence in anat omi cal
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structure. The genus Cymodoce a is co mpo sed by clearly specified spec ies ; with ou t any fIower, the anatomical and
morphological characteristics are enough to recognize C. rotundata, C. ciliata. and C. serrulata. In o the r hand, the
spec ies of genu s Diplanthera are particularly difficult to specify with ou t fIower. The arr angemen t of th e api cal teeth
of the leaves is poin ted out as an unst able feature , whic h varied in relation with the growth- stage of individuals.
One species would be conside red, Diplanthera uninervis with two particular forms : a local-form in th e up per levels,
with threa d-like leaves (f. anoustifolia] an other form in d ipper levels, with large leaves (f. latifolia].

35. VACELET J., 1967 b. Quelques Eponges Pharétronides et "S ilico-calcaires" de gro ttes sous-marines
obscures. Rec. Trav. Sta. mar. Endoum e, Marseille, 58, bul l. 42 : 12 1-132.

Découverte de Plectroninia vasseuri n. sp., P. tecta Vacelet , Astrosclera willey ana Lister et Merlia normani
Kirkpatrick dans des grottes o bscures de l'îl e Euro pa (Canal de Mozambi que).

Remarques sur l' écologie et la biogéographie de ces Eponges.

Discovery of Plectroninta vasseuri n. sp., P. tecta Vacelet , Astrosciera willey ana Lister and Merlia normani
Kirkpatrick , in th e dark caves of Europa Island (Mozambic Chan nel).

Remarks about th e ecology and the biogeography of these Sponges are given .

36 . VITlELLO P., 1967. Deux nouvelles espèces du genre R hy nchonema (Nématode , Monh ysteridae).
Bull. Soc. zoo/. France, Paris, 92 (1 ) : 113-121. Co ntrib. 331 Sta. mar . Endoume, Marseille.

Deux nouvell es espèces du genre Rhyn chonema sont décrit es : R . deco ninc ki décri t de Roscoff (France ) est
caractérisé par la position et la forme de l'amphide ; R. gerlachi décr it des sédime nts de l'Ile Europa (Océan Indien)
par la struc ture du spicule.

Une clé du genr e Rhyn chomena est élaborée.

Two new species o f Rh yn chon ema (Monhyst erida e ) are descrlbe d : R . decononcki described from Roscoff
(France) is characterized by the position and the shape of th e amphid; R. gerlahi described from the san ds of
Europa Island (Indian Ocean) by the struc ture o f th e spicule.

A key of th e genus Rhynchonema is elabor ated.

*37. WEISS H.E.,
(Madagascar).
dactylogr., 22

1967. Introduction à l'étude botanique des mangroves de la région de Tuléar
Thèse Doc. spécialité, océanogr., Fac. Sei. Marseille, Univ. Aix-Marseille : 267 p.
fig. et cartes (non publié).

Un rappel de la dé finition de la man grove et de so n ex tension dan s le monde, suivi d 'un bref histor iqu e des
connaissances actuelles sur ce sujet, son t donn és en in tro duc tio n à l'étude des diverses mangroves de la région de
Tuléar (Madagascar).

Les cara ctéri stiques phy siques et naturels (to po graph ie générale, régime marin , climat, cycle de l' eau) de la
région son t passées en revue. Chacun e des huit mangroves des environ s de Tuléar est étudiée pa rticulière ment, tant
du point de vue de la top ographi e et des conditions hydrologique s et p êdol ogiques qu e de la localisati on des
diverses espè ces de Palétuvi ers.

Ainsi, dans la région de Tuléar , la mangrove apparaît à peu prës hom ogèn e dans sa physiono mie et sa
constitution global e, mais elle est au con traire tr ès hétérogène dans sa str uc ture de détail, c 'est-à-dire dans la
distribution des espèces de Palétuviers.

Dans les cas les plus carac téristiques, les espè ces sont réparties selon un e zonation défini e, en ceint ure
généralement mon osp êcifiqu es, par allèles au rivage, à un chenal de mangrove, à un banc dunaire ou à un marécage.
Sonn eralia alba préfère les sta tion s les plu s exposées aux influences marines (immersion longu e, coura nts, embruns),
sur substrat non encore tr op consolidé; Rhizophora mucronala et Bruguiere gymnorhiz a croissent sur la frange
marine de la mangrove, mais dan s les zo nes plu s "terre stres" pour B. gymnorh iza ; Ceriops boviniana pousse
généralement sur la bordure terre stre de la mangrove, dan s des sols plus sableux que pour les espèces pr écéden tes;
A vicennia offlcin alis se ren contre en bordu re, soit des ch enaux de mangrove ou du littoral , soit des évapo ri tes
(forme nain e) ; enfin, Lumnit zera racem osa se tro uve sur la périphérie de la mangrove, au con tact de la végétat ion
terrestre. Dans les zones de contact ou de passage, le mélange de deux ou plusieures espèces est parfois fré
quent.

A remind of the mangrove definition and of its extension in the world, fol1owed by a sho rt hi stori cal account
of the actual knowledges upon th is subject, are given in introducti on to the stu dy of the mangroves in the Tul ear
vicinities.

The physical and naturaI co nditions (gen eral top ography, sea-regime , climate , hydrology ) of this region are
surveyed. Every one of th e eigh t mangr oves of thi s area is studied in particul ar, as weIl for th e top ography, th e
hydrological and pedological features as for th e distribution of the variou s species of mangrove-trees.

The mangr ove seem hom ogenous in its general aspect and plant-composition , but it is very mixed in its de tail
structure on account of th e distr ibution of th e tr ee-species.
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In the more char acteristical instances, th e tree-species are d istribut ed according to a defin ed zonation, generally
in mon ospecific belts, whi ch are parallel to the shore-tine, to a mangrove-channel, to a sand-hill or to a swamp.
So nneratia a/ba prefers the more sea-influences exposed stat ions (long immersion, streams, sea-sprays), on non tao
co mpacte d substrate; Rhizophora mucronata and Bruguiere gymn orhiza grow on the sea-fringe of the mangrove,
but in the innes t zones for the last one ; Ceriops boviniana grow generally alongside the terrestrial fringe of the
mangr ove, in more sandy soils that for the preceding tre e-species ; A vicennia officinalis is found fringing, iether
alongside the mangrove or littoral channels as partly around the salt-eveporated fields ; at last , Lumnitzera racemosa
grows on the inn er mangrove-fr inge in contac t with the terrestrial vegetati on. On the other han d, frequently two or
more species are mixed in the tou ching or crossing zones .

*3 8. BENOIT P.L.G., LEGENDRE R., 1968. Un Barych élide nouveau de Madagascar Atrophonysia
intertidalis gen. sp. nov. (Aran ea-Orthognatha), R ev. Zool. Bot. afr. , Tervuren, 72 (3-4): 25-40.

Description de deux exemplaires d'un Barychélide nouveau: A tropn onysia in tertidalis n. g., n. sp., récoltés à
Nossy-Bé (N.W. de Madagascar) , dans un terrier tapi ssé de soie. creusé dans des boues sablonneuses situées dans la
zone de balancement des marées. Ces exemplaires étaient en compagnie d'Araignées marines DesÎS crosslan âi Pocock .

Le nouveau genre Atrophony sia, dans le tableau génériqu e des Barychelinae africains, se situe près du genre
Cypbonisia. Il constitue un échelon tran sitoire dans la régression du bulbe oculaire qui trouve son aboutissement
complet dans le genre Sason Simon .

Descripti on of two specimen s of a new Bary chelid spider: Atropbonysia in terdidalis n. g., n. sp., sampled at
Nossi-Bé (N.W. of Madagascar) , in a silk-mantled burrow in sandy muds of the interdidal zon e. These specimens are
collected together with marin e spiders Desis crosslanâi Pocock.

The new genus A tropn ony sia, in the generic tabl e of the african Barychelinae, is near the genus Cyphonisia. It
is a trans itory stage in the oc ular-bulb discreasing which haves its complete end in the genus Sason Simon.

39. CHAMBOREDON J.-c. 1968. Contribution à l'étude d'un Sipunculien de Madagascar appartenant au
genre Golfingia. D.E.S. Sci. nat. , Fac . Sei. Montpellier, Univ. Montpellier (6 mars 1968): 58 p.
dactylogr., 39 pl. (non publié).

Après présentation du matériel récolté dans un récif à Hermelles de la région de Tuléar, des détails
morphologiques sont donnés permettant d 'assigner l'animal au genre Golfingîa (absence de bouclier corné à la partie
antérieur e du corps, struc ture des tenta cules). L'anatomi e interne est décrite (musculature à 70 unités longitudinales
et 120 uni tés transversales, anatomie de l'introvert, etc. .. ). Une étude biométrique sommaire indique une longueur
moyenne de 26,3 mm pour l'animal entier pour une longu eur de 76 mm d'intestin. Divers organes (téguments, zone
antérieure du systèm e nerveux, tube digestif. et néphridies) sont étudiés par la méthode histologique courante :
fixation au Bouin à l'eau de mer, inclusion en paraffine et colaration au trichrome de Pollar ou par la méthode de
Cameron et Steele après post-fixation à l'Halmi.

After presenting the species sampled in a Sabellarid reef of the Tulear region, morphological details are given,
allowing to class thi s species in the Golfingia genus (missing of the corneous shield at the anterior part of the
body, tentacular structure) . The internai anatomy is described (muscular system with 70 longitudinal bands and 120
transversal bands, introvert anatomy, etc . ..). A short biometrical study points that for an entiere animal of 26,3
mm meanlengh the intestine haves 76 mm long. Sorne organ s (teguments, anterior part of the nervous system, the
alim entary canal , n éphridies) are studied by the commo n histological method : sea-water Bouin fixative , paraffine
inclusion , Pollar's trichrome stain or Cameron & Steele's method after Halmi post-fixation.

*40. DERIJARD R., 1968. Note complémentaire sur les Crustacés Décapodes récoltés à l'île Europa
(Mission scientifique françai se du 6 au 24 avril 1964). Bull. Mus. Hist. nat., Paris, (2) 39 (6), 1967
[1968] : 1241-1248.

Aux 52 espèces précédemment déterminées s'ajoutent 8 espèces se répartissant comme suit : 1 espèce de
Portunidae, 7 espèces de Xanthidae. Aucune des espèces étudiées n'avait été signalée de l'île .

Le nombre des espèces de Crustacés Décapodes et Stomatopodes connues de l'île Europa s'élève maintenant à
82. Aux espèces précédemment considérées comme étant situées dans la localité la plus sud-occidentale de
l'hémisphè re sud, viennent s'ajouter : Thatamita quadrilobata Miers, Pilodius spinipes Heller , Lophozozymus
pulchellus A. Milne Edwards , Actaea cellulose Dana, A . retusa ? Nobili, Dacryopilumnu: rathbunae Balss.

To the 52 species before specifyed 8 species are added, distributed as following: l Portunid species , 7
Xanthid species. None of the examined species was reported from Europa 1.

The number of Decapods and Stomatopods known from Europe I. cornes up now to 82. In addition to the
species before considered as locat ed in the most occidental-southern part of South hemisphere, come: Thalamita
quoârilobata Miers, Pilodius sptntpes Helier, Lophozozymus pul chellus A. Milne Edwards, A ctaea cellu losa Dam
A. retusa ? Nobili, Dacryopilumnus rathbunae Balss.
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*41. DERIJARD R. , 1968. Description de Lissocarninus echinodisci sp. nov (Crustacea, Decapoda, Bra
chyura). ibid., (2) 40 (2) : 335-34 1.

La petite esp èce de Crabe Por tu nidae décrite ici a été recueillie en associa tion avec l'Echini de Echinoâiscus
auritus Leske, 177 8, su r les cayes sableuses in ter tidales du Grand Récif de Tuléar (cô te sud-ouest de Madagascar ).

Au sein du genre Lissocarcinus, l 'espèce L. echinodisci ne présente d'affinités marquées qu'avec L. polyb ioides
Adams & White, 1848 ; mai s elle s'en différe ncie par plusieurs caractères.

Le pourcentage d'Oursins occ upés pa r Lissocarcinus echinoâlsci s'est révélé être d'au moi ns 40 % sur le Grand
Récif de Tuléar .

Th e small spec les of Portunid crab new described here was sam pied in association with th e Echinid
Echinodiscus auritus Leske, 1778, on the intertidal bare sand banks of the Great Reef of Tulear (S.W. coast of
Madagascar).

ln the genus Lissocarcinus, th e new species L. ecninodisci shows only closely re lationships with L. potyboides
Adam s White, 184 8 ; bu t i t is distin guished from that by several characteristics .

On the Great Reef of Tulear , the ratio o f sea-urc hins hausted by Lissocarcinus echinodisci is fou nd equal to
40 % at least.

42. SOURNIA A., 1968 . Quelque s nouvelles données sur le phy toplanc tion marin et la produ ction
primaire à Tuléar (Madagascar). Hy drobiologia, La Hague, 3 1 (3-4): 545-560.

La liste de 152 espè ces de Diatomé es et de 158 espèces de Dinoflagellès co ndui t à une analyse de la
répartition biogéogra phique des espèces rencontr ées dans le phytoplancton marin de la région de Tuléar. Quelqu es
données quantitatives sont présentées : nom bre de cellules apr ès sédi mentation, déte rmination des valeur s des
pigments végétaux par sphectrophot om étri e, et mesure in situ de la production primaire par la méth ode du C I'"

Une étude ny cthémérale, conduite pendant 30 heures, montre que les teneurs en chlorophylle a sont les plu s
élevées entre 15 h et 2] h et que la photosyn thèse augmente depuis le mat in jus qu'au soir.

A list of 152 Diatoms and 158 Dinofl agelJat es is given and its biogeographie composition is dlscussed. Sorn e
quantitative data are presented : cells co unts aft er sedi mentation, spectro photometric det ermination of plant
pigments, and in situ primary produ ction measur emen t using 14-C met ho d.

A nycthemeral study, carr ied ou t du ring 30 hours, sho ws tha t chlorophy ll a values are highest between 1500
and 21.00, and that ph otosynthesis increases from morn ing to eveni ng.

43. WEYDERT P., 1968. Relation ent re les formations quaternaires et les ensembles récifaux de la Baie
de Tuléar (Madagascar). C.R. Acad. Sc., Paris, (D) 266 : 194-196. Contrib. 374 Sta. mar. Endoume,
Marseille.

Relations existan t en tr e les assises quatern aires littorales et les formations récifales dont les âges co rrespo nde nt
aux périodes de croissance marquées par les trois transgressions quaternaires.

Report o f th e co nnections be tween the littoral quatemary seatings and the coral reef for mations, t he ages of
those belng correlative with the gro wth-periods, indicated by three quaterna ry transgression s.

44 . WEYDERT P., 1968. Zonation des ensemb les récifaux int ernes de la Baie de Tuléar (Sud-Ouest de
Madagascar). Ibid., (D) 266: 1367-1369 .

L'étude de la morphologie des ensembles récifau x permet de défin ir une zonation par ticul ière au x formations
in ternes de la Baie de Tuléar. Celles-ci se sont développées au cours du Quaternaire moyen et récen t.

The morphological stu dy of the coral reef format ions in the Tulear Bay allows to point out a part icular
zonation of the 1andwards coral reefs. These were built during the middle and the rece nt Quatern ary era.

45 . ARDOI N P., 1969. Tenebrionidae récoltés par Mr. L. Bigot dans le Sud-Ouest de Madagascar. Bull.
Soc. ent. Fr., Paris, (n.s.) 5 (2) : 461-468.

Cet invent aire réunit 23 espèces de Coléoptères Ténébrionides, grou pées en deux sous-familles, avec descrip tion s
de Pbaleria bigo ti n. sp. et de Phaleria bigoti immaculata n. var. II est com plété par un e révision des Phateria
malgaches.

This inventory includ es 23 species of Teneb rionid Ccleoptera (Insects), grouped in two un der- famili es, with
th e description s of Phaleria bigoti n. sp. and Phaleria bigoti immaculata n. var. Il is achieved by a revision of
Malagasy Phaleria spe cies.
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46 . EMIG c.c., THOMASSIN B., 1969. Considérations sur la systématique des Phoronidiens. VI.
Phoronopsis albomaculata Gilchrist, 1907. Bull. Mus. Htst. nat., Paris,(2) 41 (4) : 901-908. Contrib.
40 7 Sta. mar. Endoume, Marseille.

Phoron opsis albomaculata décrit e de False Bay (Afrique du Sud), est redé couvert e dan s les graviers et sabl es
grossiers sur la pente in tern e du Grand Récif de Tul éar (S. W. de Madagascar ), dans un biotope intermédiaire aux
sédimen ts très rossiers à Phoron opsis califo m ica Hilton , récolt ée à Nossi-Bé (N.W. de Madagascar) et les sables
vaseux à Phor onis mueller i Selys-Longchamps.

Décrits sommairement par Gilchrist ( 1907 ), les caractères taxo mo miques et anatomiques ont ét é complétés,
sauf en ce qui concerne les néphridies. Phor onopsis alboma culata se rapproch e plus de Ph. barmen Pixell que de
Ph. califo rnica.

Phoronopsis albomaculata, described from False Bay (South Afri ca), is redis cover ed in coral coarse sand
bottoms on the inner slope of th e Great Reef of Tulear (S.W. of Madagascar ), in a middlely bio to pe between the
very coarse sands where lives Phoronopsts califo mtca Hilt on , sampled at Nossi-Be (N.W. of Madagascar) , and th e
muddy sands colonised by Phoronis mue lleri Selys-Longchamps.

Shortly described by Gilcrhist (1907), th e taxomomic and anatomi e characteristics are co mpleted, except for
the nephridian structures. Phoron opsis atbomacula ta is closely relat ed to Ph. harmeri Pixell than to Ph. califo rnica.

47. FISCHER-PIETTE E., BLANC F., SALVAT F., 1969. Complément aux Mollusques operculés
terrestres de Madagascar. Mém. Mus. Hist. nat. , Paris, (A) 55 (2 ): 109-144.

Cette révision concerne 41 espèces de Mollu sque s malgaches, avec la description de plusieures espèces
nouvelles, dont A cropri chia bigoti n. sp. de la mangrove de Tuléar.

This revision concerns 41 species of terrestrian Molluscs of Madagascar, with the description of several new
species , among them A croptichia bigoti n. sp. living in the mangr ove of Tulear vicinity .

48 . LEGENDRE R., 1969. Les Araignées marin es de Madagascar. Rev. Zool. Bot. Afr., Tervuren, 80
(1-2) : 42-50.

Les Araignées marines sont actuellement au nombre de deux la Mygale Barychelidae Atroph onysia
intertidaiis Benoit & Legendre, 1968, connue par deux femelles capturées dans la zone intertidale en janvier 1964 à
la pointe de la Fièvre sur l'île de Nossi-Bè ; l'Agel enidae Desis crosslan ât Pocock, 1903 , capturée en 1958 et 1964 à
Nossi-Bé (une douzaine d'exemplaires) et retrouvée en nombreux exemplaires en 1961 , 1965 et 1966 sur le Grand
Récif de Tuléar.

Si Atrophonysia intertiâalis est un genre endémique à Madagascar, Desis crosslandt est connue de Zanzibar et
de la Grande Barrière d'Australie .

The marine-spiders of Madagascar are two actually : the Barychelid mygal e A troph ony sia inte rtidalis Benoit &
Legendre , 1968 , known by two females collected in the intertidal zone in january, 1964 , at the Pointe de la Fièvre
on the Nossi-Bé 1. ; the Agelinidea D esis crosstandi Pocock, 1903 , sampled in 19 58 and 1964 at Nossi-Bé (twelve
specimens) and refound in numerous specimens in 1961 , 1965 and 1966 on the Great Reef of Tule ar.

If Atroph onysia intertidalis is an endemie genu s for Madagascar, Desis crosslan âi is reported from Zanzibar and
from the Australien Great Barrier reef.

49 . PÉRES J.-M., PICARD J. , 1969. Réflexions sur la structure trophique des édifice s récifaux.
Mar. Biol., Berlin, 3 (3): 227-232 .

Les auteurs confrontent certaines observations effectuées à Tuléar (Madagascar) et développent certaines
hypothèses quant à la chaîne alimentaire au sein d'un appareil récifal.

Le récif est envisagé comme constituant un système presque autarcique, à forte production primaire benthique.
Les quantités importantes de mucus émises par les divers macro-organismes et leur rôle dans l'élaboration d'agrégats
particulaires avec développement de micro-organismes permettent d'envisager l'existence d'une production para
primaire récupérable pour la production secondaire, et ceci par filtration dans les sables coralliens et le réseau
alvéolaire des constructions récifales. L'existence d'un blo cage de la production secondaire au sein de ce réseau
alvéolaire est envisagé.

The authors dea1 with any observations made on th e coral reefs in the Tulear viciniti es (Madagscar) and they
put forwards several hypotheses about the food chain into a coral reef complex.

The coral reef is looked as forming an almo st autarchic system, with a very imp ortant benthic primary
production. The large quantities of mucus given off by variou s macro-organlsms and the taking part of this mucus
in the formation of organic aggregates, with blooming of micro-organisms, allow to consider the existing of a
"paraprimary" production which is in part scrounged for the seco ndary 1evel of the food pyramid, and that by
percolation into the coral coar se sands and the numerous small holes and crevices existing in the reef mass . The
existing of a blo cking of the secondary production in the reef " mesh" stru cture Is considered.
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50. ROSEWATER J., 1969 Gross anatnmy and classification of the commensal Gastropod , Caledoniella
montrouzieri Souverbie, 1869 . Veliger, U.S.A., II (4) : 345-350.

Caledoniella montrouzieri est une espèce de Mésogastéropode, à coquille spiralée réduite ; elle vit sur diverses espèces
de Crustacés Stomatop odes du genre Gono âacty lus répendu dans tout I' Indo-Paciflque tr op ical.

L'animal est adapté à la vie commensale et possède un pied en forme de ventouse. Un métapode frangeant recouvre
partiellement la coquille sur le vivant. Un propode bien développé, situ é en-dessous du proboscis, sert à la formation et
au soutien de la ponte et pr obablement joue un rôle dans la nutrition.

La place des mâles sur les derniers segmen ts thoracique s ou sur les premiers segments abd ominaux des Gonoâactylus,
la place des femelles sur les segments abdominaux postérieurs des hôtes, indiquent une préférence possible de ces endroits
comme habitat habituel ; encore que la femeUe change de position su r l'abdomen pendant la ponte et pendant la recherche
de la nourriture.

La famill e des Caledoniellidae est crée pour Caledoniella montroutieri et le groupe est pla cé dan s la
super-famille des Hipponicacea avec lequel il mo nt re le plus d'étroit es re lations.

Caledoniella mon trouzie ri is a redu ced-spirally-coiled mesogastropod which lives on species o f th e Stomatop od
Crusta cean Gonodactylu s throughout th e tropical lnd o-Pacific.

The animal is adapted for its co mmensal exist ence by possessing a "sucker-like" foot. A fringe-like
met apodium probably partially cover s over the she ll in lif e. A well-developed propodium below the proboscis serves
in the formation and attachm ent o f egg-masses and probably is involved in feeding activities.

Placement o f male gastr opods on terminal thoraci or an terio r abdominal and of femal es on posterlor abdominal
segments o f Gono âactylus indicates a possible preference o f thèse loci as hab ita ts although the female , at least ,
moves about on the abdo men of th e host du ring agg-laying and probably faeding activities .

The fami ly Caledoniellidae is pro pose d for Caledoniella mon trout ieri and th e group is assigned to the
supe r-family Hipponicacea with it sho ws stro ngest relationship.

51. VACELET J., 1969. Les Eponges Pharétronides actuelles. Proc. zool. Soc. London , (Symposia ser.),
Symposium " Biology of the Porifera", 10-13 septernber, 1968 . 25 : 189-204. Contrib . 424 Sta,
mar. Endoume, Marseille.

L'exploration des parties les plus sombres de grottes sous-marines, en Méditerranée et à Madagascar, a montré
la survivance dans ces conditions écologiques bien particulières de dix représentants du groupe relique des
Pharétron ides.

Les divers types d'organisation des Pharètron ides ac tue lles et foss iles, leur classification et les rapports entre
Pharétron ides et autres Eponges calcaires son t discut ées.

Th e exploration of the darkest par ts o f submarine caves, in Medit erranean sea and at Madagascar , points out
the survival in these very particu lar ecoJogîcal condit ions of ten spec ies of the relict group of the Pharetr on id
sponges.

The various struc tural types of mod ern and fossil Pharetronids, th eir classification and the relation s between
Pharetronids and others calcareous sponges are argued .

52. VASSEUR P., 1969. Deuxième contribu tion à l'étude des Ascidies de Madagascar. Région de
Tuléar. Bull; Must. Hlst. nat.. Paris, 1968 [1 969J : (2) 40 (5) : 9 12-933. Contrib. 385 Sta. mar.
Endoume, Marseille.

Cette note porte sur un e collection d' Ascidies compre nan t 12 espèces de la région de Tuléar (cô te sud-oues t de
Madagascar). Deux espèces no uvelles sont décrites : Didem num bicolor n. sp. et Didemnum (Poly sy ncraton)
mi/leporae n. sp. Trois espèces largement réparties à l'échelle du glo be : Didemn um candidum Sav., A rchidtsto ma
aggrega tum Gars. et Peroph ora bermudensis Berr ., sont signalées.

Les Ascidies de cette co llectio n montrent prin cipalem ent des affinités avec celles de l'Afrique du Sud , de
Madagascar et de la partie est de l'Océan Indien.

This paper deals with an Ascldian collection, including 12 spei ces from the Tulear region (S. W. coast of
Madagascar) . Two new species are described : Didemn um bicotor n. sp. and Didemn um (Poly sy ncraron] milleporae
n. sp. Three species arc widely dlstributed in the tropical worJd : Didemnum candidum Sav., Arcnidùtoma
aggregatu m Gars. and Perophora bermudensis Berr . .

The Ascidia o f this co llectio n sho w prin cipa lly any relationship with th ose of South Africa , Madagascar and
eastern Ind in Ocean.

53. WEYDERT P., 1969. Les variati ons récentes du niveau marin el leurs influen ces sur la morphologie
récifale dans la Baie de Tuléar (Sud-Ouest de Madagascar). C. R . Acad. Sc., Paris.Œï) 268 : 482-484 .

Les dét ails mo rphologi ques des récifs de la Baie de Tul éar sont les hérit ages des formatio ns co ntemporaines de
st atio nnement différen ts du niveau marin au co urs du Flandrien .
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L'an alyse de la nature de ces formations et de leurs cotes relatives perme t de précise r les varia tio ns eus tatiques
récentes.

Th e mor phological det ails o f th e co ral reefs in the Tulear Bay are inherited (rom so rne formation s th at are o f
the same da tes with different standin g-levels o f the sea-level during the Flandrian period.

The analysis of th e natu re o f these formations and of their relative bench-marks is used to speci fy recent
eustatic varia tio ns.

54. BIGOT L., 197 0. Contribu tion à l'é tude éco logique des peuplements ha lophiles de la region de
Tul éar. II. La plage e t le co rdon dunai re. Ann. Univ. Madagascar, Ta na narive, (Sei. nal. math) 7 :

159-163.

La co mmunau té an imale de la plage est essentiellement concent rée so us les " laisses". Elle est caractérisée par
les Coléo ptères Staphylinides, Histér ides et Ténébrion ides. La co mparaison en tre les milieux hom ologu es de
Camargue ( France) et de Madagascar montre que les gro upes d'Inv ert éb rés co lonisant les divers mil ieux (zo ne
d' hu mectat ion , sable sec, "laisses" de haute plage, etc.) sont struc turés diff éremm ent (par exemple : défau t de
Carab iques à Madagascar), avec de nom breuses vicariances : Halacritus punctum et H. algarum, Trachyscelis
aphodioides et T. esquive ti.

The animal-co mmunity o f sand-beach is principally gat he red under the high-water detritus heaps. It is
characterized by Staphylin id, Histeri d and Tenebrionid Coleop ter beettles. Comparaison between similar enviro n
ment s, in Camargue region (S. France) and at Madagascar , point s ou t that the invert ebrate grou ps which co lonize
the various environments (damped zo ne, dry sand, high -water detri tu s heaps, etc. ) are st ruc tured diff erently (for
instance : missing of Cara bic beet tles at Madagascar ) wit b numerous with numerous vicaria nt -species : Hatacritus
punctum and H. algarum , Trachy scelis aphodioides and T. esquive ti.

• 55. CHERBON NIER G., 1970. Pseudolochirus bicolor n. sp. , nouvelle Holothurie dend rochiro te de
Madagascar. Bull. Mus. Hist. nat., Paris, (2 ) 42 (2) : 424-4 27.

Descrip tion de Pseudolochirus bicolor n. sp-, réco ltée à Nossi-Bé et à Tu léar sur la pen te ex te rne du Grand
Récif. La positio n systémat ique de cett e nouvelle Holothurie dendrochirote dan s le genre Pseudotocturus est discutée.

Description of Pseudotochirus bicotor n. sp., sampled at Nossi-Bé and at Tu léar on the seawards slope of the
Great Reef. Systema tic positio n of th is new dendrochirot Holothurian in the Pseudolochirus genu s is discussed .

56. EMIG c.c., 197 0. Rernarks on the sys temac lics of Phoronidea. IV. o tes on eco logy, morph ology
and taxonomy of Phoronis m ûlleri. Mar. Bio/., Berlin, 5 ( 1): 62-6 7. Co ntrib . 41 7 St a. mar.
Endourne, Marseille.

Quatre espèce de Phoroni diens se rencontrent dan s le Gullmar Fjord (cô te oues t de Suède) . L'éco logie, la
morphologie et la taxo no mie de l'une d'entre elles, Phoronis m ùlleri Selys-Longchamps, 1903, on t été étudiées en
détai l. Les tr ois au tre s espèces, Phoronis Malis . P. hippocrep ia et P. pallida sont discutées brièvem ent .

La découv erte de Phoronis mülleri à Madagascar (dans le chenal de Tuléar ) est un e preuve éviden te du
cos mo politisme de cette espèce .

Fou r spec ies of Phoronidea occ ur in th e GuUmar Fjo rd (W. coast of Sweden). Th e ecology , morpho logy and
taxcnomy of o ne of these, Pnoronis mü lleri Selys-Lo nechamps, 1903, have been studied in sorne de tail. Th e o ther
three species, Phoronis O llQUS, P. hippocrepia and P. pallida are briefly discussed.

The discovery of Phoronis miilleri at Madagascar ( in the Tulear channel) is evidence o f th e cosmo politism of
the species.

57. G RAVIER N., HAR MELI N J .G., PICHON M., TH OMASSIN B., VASS EUR P., WEYD ERT P., 1970 .
Les récifs co ralliens de Tuléar (Madagascar): morphologie e t biono mie de la pente externe . C.R.
Acad. Sc., Paris, (0) 270 : 1J30- 1133. Contrib. 42 1 Sta. mar . Endoume, Marseille.

On peut définir sur la pente exte rn e des récifs de Tuléa r : un horizon supérieur à épe rons et sillons, avec su r
subs trats solides des peuplements de Scléractiniaires, Alcyonaires et Mélo bésiées, et , dans les sédiments , un e série de
"grou pements perm anents" . Au-dessous de 18 m, exist e une dalle organogène, peu plée d'Algu es, Spongi aires,
Cnidaires, avec des cuvettes sédime nta ires abritant une bio coenose de type détritique.

On the seawards slope of coral reefs in the Tulear viclnity , it is possible to distingulsh : a bu tre sses an d SpUTS
zo ne in the upper levels, with upon hard bo tt oms Scleractinian , Alcyonarian and Melo besian algae co mmunities,
and, in sedimen ts, several "permane nt an imal-associations" . Do wn 18 m dee p, a co ral slab-sto ne is laying colonized
by Algae, Sponges, Cnidaria, with sedimentary basins where a detritical-type biocoenosis lives.
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58. LEDOYER M., 1970. Etude systéma tique et remarques éco logiques sur les Caridea recueillis
principalemen t dans les biot opes de substrat meu ble. Régions de Tuléar et de Nosy-B é (Répub lique
Malgache). A nn. Univ, Madagascar, Tananarive, (Sei. nat. math) 7 ; 121-157.

L' étude des Crevettes récolt ées généralement dans les biotopes de substrat meu ble par divers che rcheurs a
permis d'accroître la connaissance sys tématique de ce groupe pour Madagascar.

Aucune espèce n 'apparaît nouvell e. En ce qui co ncern e la répartition biogéographique il y a plu s d'e spèces
connues de Mer Rouge ou des Ind es qu e d 'Afrique du Sud. Du po int de vue écologique , les donn ées restent encor e
trop so mmaires pour aboutir à un e étude de répartition ce r taine.

This paper reports on a co llec tio n of Caridea shrim ps sampled on the soft bo ttoms in the vicinity of Tuléar
and Nosy-Bé .

None species is new. For the biogeographical aspect , the re is mor e species kno wn fro m the Red Sea or from
the India than fro m Sout h Africa.

*59. MANNING R.B., 1970. Sorne Stomatopod Crustaceans from Tuléar, Madagascar. Bull. Mus. Hist.
nat., Paris, (2) 41 (6) , 1969 [1 970) : 1429-1441.

Etude d'une collection de Stomatopodes, récoltés par le Dr. Derijard dan s la région de Tuléar (S.W. de
Madagascar) ; comprend 21 espèces représentatives.

Dans cette co llec tion plu sieurs espèces n 'avaient pas encor e été signalées dan s la précédente revue des
Stomatopodes de Madagascar , ce son t : Alima hyalina Leach ,Lept osqu il/a sehmeitzii (A. Milne Edwards), Lysiosquilla
eulcirostris Kemp, Pseud osquil/a ocutata (Brullé) et une espèce nouvelle d'A eant hosquil/a, no mmée A . derijardi. Deux
espèces n'av aien t pas encore été signalées de Madaga scar pro prement dit : Ciorida fallax (Bouvie r) récol tée aux Iles
Com ores, et C. mauritiana (Kemp) connue de 1'1. Europa . Par ailleurs , cett e collection co mprend trois espèces de
Gonadacty lus sur lesqu elles vivent des Gastéropo des commensaux du genr e Caledo niella.

La positi on exa ct e des stations et une liste annotée des espèces sont résumés dans un tableau.
Les descriptions des nouve lles espèces pour Madagascar et d'A eanthosquilla deriiardi n. sp. sont données dans le

chapitre systématique.

Study of a Stoma topod colle cti on , co llected by Dr. Derijard , which co mprises repr esentatives of 21 speci es,
sampled from the vicinity o f Tuléar , S.W. of Madagascar.

Th e co llection includes several species not recorded in th e previou s revlew of th e Stomatopods of Madagascar :
Alima hya lina Leach , Lep tosquiûa schmeltzii (A. Milne Edwards), Ly siosqui/la sulcirostris Kemp, Pseud osauilta
oculata (Brulé), and an un describ ed species of A canthasq uilla, nam ed A . âertjardi. Th e collection includes also
representatives o f two spec ies not record ed fro m Madagascar proper : Clorida fallax (Bouvier) had been reco rded
from th e Como ro Islands and C. mauritiana (Kemp) was known fro m Europa Isle. Finally , th e collections received
fro m Dr. Derijard includ e three spe cies of Gonodaetyius with associ ated commensal gastropo ds Caledoniella .

Sta t ion dat a for aU materi als and an annotat ed list of species are summarize d in tab le.

Description not es on the new recor ds and the new species, Aea nt hosqui/la derijardi n. sp., are given in the
systematic account.

60. MAUGÉ A.L. , 1970, Le genre Chaetodo n Linné , J 758 dan s l'Océan Indien occidental. Thé se Univ.
U.E.R. "Sci ences de la Mer et de l'Environment", Univ. Aix-Marseille, juin 1970 : 167 p.
dactylogr., 25 pl. (non publié ).

Monographie du genr e Chaetodon Linn é, 1758, avec an alyse critiqu e de toutes les espèces citées dans la région
S.W. de l'Océan Ind ien . Liste des espèces recon nu es co mme valables ; essai de clés dichotomiques ; biogéographie.
Etu de des élé ments du squelette cé phalique et axial susceptibles d'être u tilisés pour une séparation au niveau
sub génèrique. Critique des diagnoses subgénériques .

Monography of th e ganu s Chaeto âon Linn é, 175 8, with criticaJ exa mination of ail the spec ies record ed in the
S.W. region of the Ind ian Ocean . List of th e validly-admitt ed species ; dicho tomi cal key-essay ; biogeogra phy. Study
of the cephalie- and axial-skeleton pieces, which could be used to subge neric-partlng. Critical examinatlon of the
subgeneric- diagnosis.

6 1. MONTAGGIONI L. 1970. Répartition et zonation géomorphologique des struc tures récifales de l'îl e
de la Réunion (Océan Indien ). C.R . Acad. Sc., Paris, (D) 270 : 663-665.

Les carac tères morphologiques et hydrod ynamiques des cô tes volcaniques co nduisent à l'installatio n de trois
types d 'uni tés récifale s, de réparti tion et de zo nat ion très différentes : bancs récifaux, plateformes récifales. récifs
frangeants.

Th e morphological and hydrodyn amical main features of the volca nic shores induce three typ es of coral-reef
building, with very different distribution and zonation : coral-ban ks, platforrn reefs, fringing reefs.
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62. MONTAGGIONI L., 197 0. Essai de chrono logie relati ve des épisodes récifaux à l'ile de la Réuni on
(Océan Indien), leur incidence sur la morphologie récifale ac tuelle. Ibid., (D) 270 : 1869-1871.

Quatre périodes favora bles à l' act ivité constructri ce des Coraux semblent s'être succédées depuis la fin du
pliocène. Les st ruc tures récifales actu ellemen t observées auraien t une double origine : hérit age retouché de
constructions post-flandriennes , formes juvéniles en pleine ex pansion.

Four propit ious periods for co ral-building seem to follow one anothe r sin ce the Pliocen end . Th e co ral-reef
st ruc tures actua lly seem mu st result from a double origin : a reshaped remain of the post-flandrian co ral buildi ngs,
and modern coral-reefs in full growt h.

63. MONTAGGIONI L., 1970 . Essai de reconstitu tion pal éogéographique de l' î le Rodrigue (Archipel des
Mascareignes, Océan Ind ien). Ib id., (D) 27 1 : 1- 1744.

Émerg ée au Pléistocène inférieur, l'île Rodrigue a été successivement Je siège d'u ne puissante sédimentation
dunaire (Quaternaire ancien) et de trois phases co nstructives des Coraux (Quaternaire moy en, Holoc ène). Les
structures récifales actuelles seraie nt un héritage retouché de co nst ructions flandriennes et post-fla ndriennes .

Emerged during the inferior pleistocen, Rodrigez Island ' was successively the place of a thick dun e-sedimen
ta tio n and of three co ral-building periods (mean Quatemary , Holocen). The actual co ral-reef st ructures must result
from reshaped remain of flandrian and pc st-flandrian co ral-buildings.

64. WEYDERT P., 1970 . Interprét ati on granulomé trique d'un mod èle actuel : les ensembles sédimentaires
récifaux de la Baie de Tuléar (Sud-Ouest de Madagascar ). Ib id., (D) 27 1: 1748-1751.

Les sédimen ts des formation s récifales actuelles de la Baie de Tuléar se classent en six faciès principaux dont

la répartition dépend de la morphologie des plati ers. Ces faciès corres ponden t aux termes d 'une séquence locale du
modèle sédimentaire.

Sédim ents o f actual coral-reef formation s in the Tulear Bay are c1assed in six mean facies which the
distribution are subordinated to the reef-flats morphology. Th ese facies are terms of a local sequence of the
sedimen tary model.

65. ARNAUD E., 197 1. Acheliana tropicalis n. gen. n. sp ., Pycnogonide des récifs corallien s du
Sud-Ouest de Madagascar . Beaufortia, Amsterdam, 18 (24 1) : 199-204. Contrib. 466 Sta. mar. En
dourne, Marseille.

Un nouveau genr e et une nou velle espè ce d 'Ammotheide sont décris de la pente extern e des récifs de la région
de Tuléar . vivant en relation avec des Cnidaires des niveaux superficiels et en mode très bat tu.

A new Ammotheid, Acheliana tropicatis n. gen. n. sp., is described from oute r co ral reef in th e Tu léar region,
South West o f Madagascar . It was living in shallow wat er Anthozoa (Madrepo raria and Zoan thar ia).

66. HIPEAU-JACQUOTT E R., 1971. Notes de faunistique et de biologie marin es de Madagascar.
V. Platypontonia hyotis nov. sp. (Crus tacea, Decapod a Natantia, Pontoniid ae). Crustaceana, Leide n,
20 (2) : 125-140. Contrib. 469. Sta. mar. Endo ume, Marse ille.

Une nouvelle espèce de Pku y pontonia Bruce, P. nyotis n. sp., est signalée du Sud-Ouest de Madagascar. Cette
Crevette pontonüde vit dan s la cavité branchiale de l' huître Py cnodonta hyotis ( L.).

La morphologie et la co loration remarquable in vivo de cette nouv elle espèce est décrite et illus trée . Les
caractères qu i séparent Pkuy pontonia nyotis de l'au tr e espèce du genr e, P. brevirostris Miers, sont mis en évidence.
Enfin, une comparaison des P/atypontonia et Pontonia Latreille est exp osée sous forme de ta bleau.

A new species of Ptaty pon tonia Bruce, P. niotis n. sp., is described fro m the S.W. of Madagascar. Th is
Pontonüe shrim p lives in to the branchial cavity o f th e Ostreidae Py cnod onta hy ot is (L.).

Th e morphology and th e co lc r of this new specie s is described and figured . A co mparaison with the
type- spec ies P. brevirostris Miers is made. Th e Ieatu res o f (he Ptaty pontonia genus described by BRUCE (1968)
from a single speci men, are reviewed and modified .

67 . PICHON Michel, 1971. Horastrea indica n. gen., n. sp., a new herm atypic Scleract inian coral
from the South West Indian Ocean (Cnidaria, An thozoa, Madreporaria). R ev. Zool. Bot. afr. , 83
(1-2) : 165-172 . Contrib. 471 Sta. mar . End oume, Marseille.

Horastrea indice n. gen. n. sp., est un nouveau Madréporaire colo nial hermatypique appartenant à la famill e des
Siderast reidae. Il se rencontre sur les pentes des récifs coralliens à des pr ofondeurs faible s ou moyennes (~40 m)
dans le Sud-Ouest de l'Océan Ind ien (Madagascar, La Réunion , Côte du Mozambique) . Description , position
sys témati que, éco logie, distribu tion.
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Horastrea indtca n. gen. , n. sp., is a new herm at yp ic co lonial Siderastreid living on teh slopes of coral ree fs,
between 0 and 40 m deep, in the Sou th West Ind ian Ocean (Madagascar, La Reunion and Mozambique coast) .
Systematics, ecology, geographical distribu tion .

68. PICHON Michel, 1971. Comparative study of the main features of sorne coral refs of
Madagascar, La Réunion and Mauritius. Symp. zo ol Soc. London. (Symposium "Regional variation
in Indian Ocean coral reefs" , London , May 28-29 , 1970) (28) :

Les différences significat ives qui ont ét é récemmen t observées sur les récifs co ralliens de Tu léar, Nossi-Bè, La
Réunion et Maurice, ont leur origine dans la diversit é des co nditio ns géologiqu e, clima tiques et hydrologiqu es. Ces
différences sont analy sées dans les principales unit és morphologiques des récifs : pen tes, plat ier récifal, lagon ou
chenal.

La pente ext ern e est généra lemen t semblables dans tous les cas, exce pté sur les récifs de Nossi-Bè où elle est
ty pique des récifs de zone abr ité e. La largeur et la structure des platiers récifaux vari ent largeme n t d 'un récif à
l'au tr e. Les principales unités on t été prises en considération : levée détrit ique, herbiers de Phanérogames, les plat iers
co ralliens ... Les lagons sont aussi tr és dissem blables dan s leur morphologie et leur écolo gie. Les récifs frangeant
cô tiers au tour de Nossi-Bé n' on t pas de lago n et la sédimen tatio n terr igène interfère avec la sédimen tatio n
organique. De plu s, les lagon s sont de taille et de profond eur variables (ils sont peu profond s à la Réunion et
Maurice), les format ion s cora lliennes, les herbiers y ont un e ex tension plus ou moins grande, et la nature des fon ds
y est tr ès différente .

Quelqu es co nc lusio ns biogèographiques sont donn ées à partir des comparaisons sur la faun e et la flore de
chaque récifs, et plu s particulièrement sur la répartit ion des espèces de Sclèractiniaire s. Dans la mesure du possib le,
les réci fs coralliens de cett e région sont comparés aux autres récifs cor alliens de l'Ouest de l'Océan Indien.

The significan t differences which are new ob served on th e reefs o f Tulear, Nossi-Bê, La Reun ion and Mauritius,
take their origin in the diversity of the geologie, climatic and hydrologie conditions. The se differences are analysed
in the main conspicuous reef feetures : slope, reef flat , lagoon .

The outer slop e is roughly similar in every case, except at Nossi-Bè, where it Is rypical of sheltered areas. The
width and the structure of the reef flat may vary widely from one reef ta another. The following features are
taken lnto account : the boulder tract, the seagrasse bed s, the coral buüt tabular flat . The lagoons are also very
dissimilar in their morphology and ecology. The coas tal fringing reefs arond Nossl-B è have no lagoon and
sedimentation of terrigenous origin interfere with that of skeletal origin . Elsewhere, the lagoons vary greatly in
width and depth (they are very shallow in La Réuni on and Mauritius), extend of coral growth and of the seagrass
beds , and nature of the bottom deposits.

Sorne biogeographical conclusions, with spec ial emphasis on th e Scleractinian corals, are drawn from the
comparison of the fauna and flora of each of the se coral reefs. As far as possible , they are also compared with
ot her coral re efs o f the western lndian Ocean .

69 . THOMASSIN B., 1971. The epifaunal and epifl oral facies of sedimentary biot opes on coral
reefs of Tulear area (S.W. of Madagascar). Symp. zool. Soc. London, (Symposium " Regional
variation in Indian Ocean coral reefs" , Lond on, may 28-29, 1970 ), (28 ) : 371-396.

Les faciès d 'épifaune et d 'èpiflore rencontrés dan s les biot opes sédimen taires des formation s co ralliennes de ta
région de Tuléar , so nt passés en revue dans les différents " Ensem bles" récifaux.

Les faciès d 'épifaune (les phénom ènes de foule étant co nsidérés comme d'autres par t icu lari tés) sont essen
tie lleme nt repr ésentés par des peuplement s plus ou moi ns denses de Scléractinaires libres : Diaseris dtstorta et
Goniopara sto kesi dan s l'Ensemble épiré cifal , Heteropsammta michelini et Heterocyathus aequicostatus dan s
l'Ensemble postr écüal.

Les faciès d' èpiflore sont représentés par des développemen ts d 'Algues Mélobésiés libres dan s les Ensembles
fron torécifal et èpirècifal, et de Phanérogames marines (Hydroc hari tacêes et Zan ichel iatées) dan s les Ensembles
èplr écifal et postrêcifal.

L'endofaune des sédiments n'est pas essentiellement modi fiée par la présence de ces faciès d 'ép ibiose ;
cependant, on note un enri chissement quantita tif des espèces dan s les sédiments à forte teneur en mat ière
organique.

Ep ifaunal and epiff oral facies accounted in the biod etrical sediment ary biotopes on the coral reefs of the Tulear
erea are pre sented in the different reef " Ensemb les".

Epifaunal facies are specially made by Scleract inian communi ties, which free ind ividuels, est ablished on soft
bo ttoms, are more or less closed : Diaseris dtstorta and Goniopora stokes; in the Epire cifal Ensemble (on the reef
flat) , Heteropsammia michelin; and Heterocya thu s aequicosuuus in the Postre cifal Ensemble (on the Inner reef üat or
in th e lageon).

Epifl oral facie s are made by free Melobesian Aigae rho doli ths, sprinkled upon the bottom s of th e Frontorecifal
and Epirecifal Ensembles, and by marine Phanerogams (Hydcrchar ltacae and Zanicheliacae) in the Epirecifal and
Postrecifal Ensembles.
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The en do fauna of these bottoms is not specially modified by these epibiotic facies ; yet, a qu an tit at ive
enriching o f the species is observed in the bottoms ha ving an high organic matt er content.

70. BIGOT L., à paraitre. Contribution à l'étude éco logique des peuplement halophi les de la region de
Tuléar. Ill. Les "sansouires" et les marais. Ann. Univ. Madagascar, Tananarive, (Sei, nat math .),
(Sous presse).

Une zonation-ty pe a été établie en fonct ion de la teneur en NaCI ; à partir de la zone la plus salée, on a la
"sou illère" , la zone à Salicornia pachys tacha, la zone à Crassa cretica, la zone à A rrhrochnemu m indicum, la zone à
Sporobolus virgi nicus, Ja zone à Sclerodactylon macrostachyum. A ces groupement s sont liées des communautés
d'Inver té brés originales , surtou t dominées par les Coléop tèr es. Trois types d'habitats aqua tiques son t défin is avec
leu r faune. Une co mparaison en tre les milieux de la Camargue (5. Fran ce ) et les milieux malgache s halophiles, ain si
qu'un inventaire d'environ 100 espèces récoltées au cours de la mission , terminent ce t te note.

A ty pical-zon at ion was sta te d in te rms of NaCI co ntent; fro m t he most sait zone are found : the "souill ère",
the Salicomia pachy stacha zo ne, the Crassa retica zo ne, the Arthrochnemum indicum zo ne, th e Spo robolus
virginicus zone, and the Scleroâactylon macrostachyum zo ne. With th ese veget al assoc iations are bound original
Invertebrates co mmuni ties, principally composed by Co leopter beetles. Three aquatic habita t-types are specified with
their fauna. A com paraison be t ween the environments of the Cam argue region (5. F rance) and the malagasy
haiophiJous enviro nme nt s, so an inven tory o f about 100 species samp led during the missio n, end this pape r.

7 1. FAURE G., MONTAGGIONI L., à pa raître. Le récif corallien de l'li e Rodrigue (Archipel des
Mascareignes, Océan Indien) : Géomo rpho logie et répart ition des peupl ement s. Symposium ou
Indian Ocean and Adjacent Seas, their origin, science and resources, Cochin, India , january 12-18,
197 I. (sous presse).

Etude descriptive du réci f frangeant de l'Il e Ro drigue (Océan Indi en ). Apr ès avoir bri èvement exposé les
caract ères du cadre physiqu e et les condit ions du mili eu , les auteurs dé finissent les diverses unités géom orpholo
giques et bio no miques du co mplexe récifal (pente ex te rne , pla tier et ann exe s - pla tier ex tern e, levée de blocs,
platier interne ; fo rma tions de "tagon'": accumulations sédime nta ires), en insistant notamment sur les anomalies et
discontinu ités locales .

Descriptive study of the Iringing-reef of Ro dr iguez I. (Indian Ocean). Aft er having brie tly exposed the
charact eri stics of th e physical and natural enviro nme n t, th e autho rs describe the various geomorphological and
blonomical un its of th e coral reef complex (seawar d slo pe , reef flat and subdivisions - ou ter reef flat , boulder
rempart, inn er flat; lagoo n coral-buildings ; sedimen tary dep osit s), pointing out th e anomalyes and th e local
breakings.

71. LAUBIER L., à parai tre. Rhodinicola thomassini sp. n., un nouveau Copépode parasite d'Annélides
Polychét es Maldanidae de l'Océan Indien. Arch. Zool. exp. gèn, Paris, (sous presse).

Une no uvelle espèce de Copépode parasite de la famille des Clausii dae, Rhodinicola tho massini sp. n. , a été
découver te dans l'Océa n In dien (Madagascar, Tuléar ) sur Annélide Polych ète Maldan idae. Après avoir décri t cette
nouvelle espèce, l'auteur la compare aux autres espèces du genre, e t ajou te qu elques rema rques systé mati ques sur
Rhodinicola et les genres voisins.

R hodinicola thamassin i sp. n., a new speci es of parasitic Copepo d be longing to the family Clausiidae, ha s been
discovered in the Indian Ocean (Mad agascar, Tul éar) fixe d u pon a maldan id polychaetou s annelid. The description of
the new species is follo wed by a co mparison wit h o ther species of the genu s, and sorne sys tematical remarks on
R hodinicola and related gen era.

72. PICHON Michel, à paraître. Les récifs coralliens de Madagascar. Monogr. de Madagascar, Leiden, Brill
éd., (sous presse).

Après un e définitio n so mmair e des récifs coralliens, o n indique le rôl e prép ondérant qu i rev ient aux 5cléractiniaires
dan s leur élaboration et on énu mère les princi paux groupes, an ima ux et végétaux, qu i y sont rencon tré s. Les exigences
éco logiq ues des Scléractin iaires (tempé rature , salinité, agitation de l'ea u, éclaireme nt) sont bri èvem en t anal ysées. Les
gran ds types morpho logiques de récifs sont décr its succ in te ment : atoll, récif frang eant, récif barri ère, récif annulaire à
lagon peu profon d, récif à caye et récif plateforme.

La zonation dans les récifs est décrite en u tilisant la notion d'Ensemble , d éfinie par Picard (J 967). Les
caractéristiques mor phologiques, hy drodynamiques, sédimentologiques et biologiques de chacun des Ensembles fronto rè
cifa l, épirécifal, postrécifal, sont précisées.

La distribution des récifs le long des côtes de Madagascar est étudiée dans chacu n des grands sec teu rs géographiques
natu rels :

- formation s coralliennes du Nord-Ouest (récifs anciens éme rgés, réci fs frang ean ts actuels, récifs à caye, barri ère
immergée) ;
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formations récifales de la côte ouest (ré cifs isolés en mer) ;

formations récifales de la côte sud-ouest (r écifs barrière, récifs à caye, récifs frangean ts du littoral Mahafaly) ;

formations coralliennes de la côte orientale de Madagascar et de l'île Sainte Marie.

After a short ou tlining of th e typical features of th e coral reefs , the leading part that gets to th e Sclera ctinian
co mmunitles in the reef building is pointed out, and the principal animal or vegetal groups found are accounted . The
ecological requirements of th e Sc1eratinia (temperature, salinity, wave-movement, lighting) are briefly analysed. The great
morpholcgical-types of coral reefs are shor tly described : atoll, frin ging reef, barrier reef, ringshaped reef with shallow
lageon, cay reef , and platform reef

The zonation in the co ral reef system is described using the notion of " Ensemble", specified by Picard (1967). Th e
morphological, hydrological, sedimen talogical and biological fea tures of each of the front orecifal , epirec ifal, postr ecifal
"Ensemble" are pointed out.

The distribution of coral reefs alon gside coasts o f Madagascar is studied in each of the main natural geographical
sectors :

coral reef formations in th e North-West (em erged fossil reefs, modern fringing reefs, cay-reefs, imm ersed barri er
reef) ;

coral formation s of the western coast (o ff shore reefs) ;

coral formations of the south-western coast (barrier reefs, cay reefs, fringing reefs of the Mahafaly shore-line) ;

coral formations of the estern coast of Madagascar and of the Saint Mary Island.

73. PICHON Michel, à paraître. Les peuplements à base de Scléractiniaires dan s les récifs de la baie de
Tuléar (Sud -Ouest de Madagascar ). Bull. mar. biol. Assac. India., (Symposium "C orals and coral
reefs" , Mandapan Camp , India , january 12-16 , 1969), (sous presse).

Les différents types de formations à base de Scléractiniaires de la Baie de Tuléar (récif externe, récifs internes,
bancs récifaux) présentent des peuplements à base de Scléra ctiniaires dont la zona tion est étudiée dans chacun des
Ensembles frontorécifal, épirécifal, post-récifal.

Quelques considérations sont données sur les peuplements de Sclèractiniaire s ét ablis sur substrat meubl e dans
l'En semble épiré cifal (peuplements à Diaserie spp. et Goniopora stokesi] et dans l'Ensemble postrécifal (peuplements
à Heterop sammia michelini et Heterocyathus aec uicostatus].

Dans la mesure du possible , une comparaison est établie avec les éléments caracté ristiques de la zonation des
récifs appartenant à des aires géographiques différentes.

The different coral reef structures of the bay of Tu léar (outer reef, inner reefs, co ral banks) can be combined
with a suc cession of " Ensembles" which cover th e main types of tr opical marine benthic communities. The major
features of the distribution of reef invertebrates, with special reference to the order Sclera ctinia, are drawn from
the stu dy of the foll owing reef " Ensembles": Frontorecifal Ensemble, Epirecifal Ensemble, Postrecifal Ensembl e.

Sorne details are given on the Scleractinian co mmunities established on soft substrata, both in the Epir ecifal
and the Postrecifal Ensembles.

As far as possible , a comparative study is made with th e most striking characte ristics of sorne reefs belonging
to ether zoogeographie areas.

74. THOMASSIN B. à paraître. Les biot opes de sables coralli ens dérivant des appareils récifaux de la
région de Tuléar (S.W. de Madagascar). Bull. mar. biol. Assac. India, (Symposium "C orals and coral
reefs" , Mandapan Camp, India, january 12-16, 1969) , (sous pr esse).

Les sable s co ralliens dérivant des appareils récifaux de la région de Tuléar on t été classé suivant leurs régimes
hydrodynamiques, lesquel s déterminent leur s distributions respectives et co nditionnent la localisa tion des divers
peuplements: - le peuplement des sédim ents biogènes, plu s ou moins grossiers, loca lisés dans des dép ressions
(cuvettes, couloirs, chenaux, passes), qu i est référable à une bioc oen ose du typ e "Sables grossiers sous influence de
couran ts de fond " ; - les groupements permanents des sédiments biog ènes plu s ou moin s affinés ou des dunes
hydrauliques, qui évoluent à partir de cett e biocoenose des "Sables grossiers sous influence de courants de fond " ;
- les herbiers de Phanérogame s marines qui semblent n'être que des faciès d 'épifl ore des biocoenoses de substrats
enrichis en matières organiques ; - une bioco enose de fonds détritiques côtiers à Madrép oraires libres dans des
sédimen ts biogènes envasés par un e une fraction terrigène, dans le lagon postré cifal; - un e biocoenose m êdiolit
torale à Spion idae divers, Mesodesma giabratum , Donax faba. Ex cirolona orientatis, co mmune avec les sables
terrigènes du même Etage, sur les pentes des cayes récifale s ou sur les plages littorale s au droi t des passes récifale s.

The coral sands, issued from the coral reefs of th e Tulear region, are classed according to th eir hydrodynamic
flcw s which indu ce th eir respective distribution in th e coral reef complex and which settle upon th e various
animal- communities : - the community of the coarse biogeneti c coral sands, sett led in holes (poo ls, gullyes,
channels, reef passes), which can be reff er to a "coarse sands under bottom st ream eff ect" - type of
biocoenosis ; - the " permanent" anim al-groups of th e biogenou s sand ban ks, which are developped from this
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"coarse sands under botto m stream effeet" - biocoe nosis ; - the Phanerogamous sea-grass flats that seem to he only
epifloral facies of the bioco enosls growing in sands with an high organic matter grade ; - a biocoe nosis
characteristic of the detritic shelf bo ttom s, with free-Ilving Scleract inia in the silted biogenous sands, in the lage on ;
- 3 mediolittoral biocoe nosis with various Spionid Polycha ete, Mesodesma glabratum. Don ax faba, Excirolana
orle n talis, in comma n with the terrigenous sands of the same level, on the slopes of the reef-cay beaches or on the
littoral beaches o ppos ited to coral-ree f passes.

75. VIVIEN M., à paraître. Ecology of the fishes of the inner coral reef flat in Tuléar (Madagascar).
Symposium " Indian Ocean and Adjacent Seas, their origin, science and resources" , Cochin, lnd ia,
january 12-18, 1971. (sous presse).

Première partie d'Une étude générale sur l'écologie des Poissons récifaux de Tuléar, ce travail est limité aux
espèces vivant sur le platier interne des récifs. Une nappe d'eau résiduelle, individualisée aux basses mers de
vives-eaux entre la levée détritiqu e et l'accumulation sableuse, permet le développement d'un peuplement
ichtyologi que original. 231 espèces appartenant à 52 familles ont été identifiées .

Deux peuplements principaux ont été différenciés : un peuplement permanent et un peuplement temporaire. Le
platier interne est divisé en trois zones gêomo rphologiquement différentes ; leurs particularités ichtyo logiques sont
décrites et chacune d'elles est caractérisée par quelques espèces du peuplement permanent . Les espèces du
peuplement permanent sont réparties en sept catégories écologiques en fonctio n de leur habitat et de leur éthologie
alimentaire.

La compositio n du peuplement permanent reste identique le jour et la nuit, mais il ex iste un relais des
popula tions actives. Par contre la composition du peuplement temporaire varie considérablement la nuit.

The scope of this paper, the fust part of a general ecological study of fishes living in the coral reef of Tulear,
is restricted to the inner reef fIats. A residual sheet of water , individualize at very low tide between the boulder
tract and the sandy deposît, enables the development of an original reef fishes population . 231 species belonging to
52 families were identified.

Two primary ichtyological stocks are distinguished : a permanent stoc k and a temporary stock. The inner flat
is divided into three geomorphologlcally distinct zones ; their ichtyological particularitles are decribed and each of
them is characterized by sorne specie s of the permanent population ; the species of this population are distributed
into seven ecological categories, according tc their habitat and feeding behavior. The permanent stocks composition
is the same during the day or at night, but active populat ions vary greatly . On the contrary, species composition of
the temporary stock is quite different.

Un complément d'information co ncernant la bionomie des peuplements benthiques récifaux et
littoraux de la région de Tuléar et de La Réunion pourra être trouvé dans les artîcles suivants :

PÉRES J.M., 1967. Les biocoenoses benthiques dans le système phytal. Rec. Trav. Sta. mar. Endoum e,
Marseille, 42, bull. 58 : 3-113 .

PÉRES J.M., 1970, Production marine et exploitation de la matière vivante. Bull. Soc. Ecologie. Paris,
mai 1970, 1 (3): 131-135.

ARNAUD P.M., 197 1. Les moulières à Mytilus et A ulacomya des îles Kerguelen (Sud de l'Océan
Indien). Les " moulières de seuil" et leur intérêt possible pour l'aquaculture des Pèlécyp odes . C.R.
Acad. Sc., Paris, (D) 272 : 1423-1425.

Un complément d'information sur la systématique des Polychètes de la règion de Tuléar pourra
être trouvé dans :

BELLAN G., 1968. Présence de Dispio uncinata, Hartman (Polychè te Spionidae) sur la côte occidentale du
Maroc. Bull. Soc. Sei. nat. & phys. Maroc, 48 ( J' et 2' trimestres) : 49-55 .
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