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Le Lac Kelbia se situe. a 20 kilometres environ, au N.-E. de
Kairouan.

Le fond de la cuvette qui le constitue est à 15 mètres au-
dessus du niveau de la mer et le bord de cette cuvette présente.
en un point, une echancrure a la cote y 10 m. formant dever-
soir aux époques de grandes crues. Ce lac est alimenté par les
pluies et par les oueds qui débouchent dans la plaine de Kai-
rouan, ce qui lui vaut un régime tout particulier : l`été, l'éva-
poration est intense et, si les précipitations antérieures n'ont
pas été abondantes, il arrive qu`il s`asseche complètement.

Ainsi avons-nous vn le l{ell›ia, en eau du 2 février 1935,
date à laquelle il se trouvait plein, au 14 septembre 1938, date
à laquelle il s'assécha, n'ayant reçu d°apport d'eau (70.000.000
de m3) qu°une seule fois, en octobre-novembre 1936.

Reste vide pendant cinq mois, il reçut en trois jours (fl-ti fé-
vrier 1939) 60.000.000 de m3 d°eau.

Si, le lac étant sec, on analyse la croûte de terrain au fond
de cette dépression, on la trouve assez riche en sels alcalins.
On conçoit, dans ces conditions, que la salinité du Kelbia sera
fonction du volume de ses eaux : le lac rempli, elles seront
presque douces, avec moins de 3 grammes de sel par litre.
La salure peut encore être moins forte en surface pendant les
périodes de déversement :Z1 la mer comme en 1031-1932 où,
durant plus de six mois, le Kelbia a débordé. Inversement, la
concentration saline augmentera par Févaporation : pour
3 mètres de profondeur, la cllloruralion est de l°ordrc de 3 gr.
d'ion Cl par litre, pour 2 m. (50 : il gr., elle dépasse 38 gr. pour
0 m. 00 d'eau et atteint la saturation a l”approche de Passéchc-
ment.

C'est dans ce milieu à composition essentiellement chan-
geante que j'ai récolté, à diverses reprises et dans des condi-
tions différentes : Palavmonetes uarians (I.x§Ac.n).

Cette crevette était connue des eaux douces et saumâtres
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de la Tunisie : ()ued Tindia ((}.›\u'|'u||-în). ()asis d`()udry. ()ued
Tozeur (SIMON), Oued (iabcs (C.n.\'r'rot\'), Gabès (So1.|.At'n)... mais
sa présence n'avait pas encore été signalée dans le Kelbia.

***

Palaemonefes varians est une espece de Palaemonidés re-
marquable par ce fait qu'elle peut vivre dans des eaux de sali-
nités très variées. D°autre part, ce crustacé a été cité par Gunn
et Boss comme un cas typique de Pœcilogonie : il présente un
mode particulier de variation qui porte uniquement sur les
formes embryonnaires et larvaires, sans que la morphologie
de l'adulte en soit affectée.

Dans le Nord de la France on trouve PuIa*1m›1zcl¢›s vur1'ans
dans les eaux saumâtres des estuaires, alors qu'en Italie et
dans les Balkans la même espèce. vit dans les lacs dont Peau
est tout-à-fait douce. Les femelles, dans les premières régions,
pondent des oeufs nombreux, 100 à 150, et petits, 0,7 a 0,8 mm.
au grand axe (forme In1`c1'o_qe1ziio1'), tandis que dans les secon-
des regions les oeufs sont en bien moins grand nomI›re, 20 :It 50,
mais beaucoup plus gros, 1,3 in 1,1 mm. (forme 1mu*ro_(μ*nilor).

L'étude du développement dans chacun des cas montre
que l'évolution dans la forme d'eau salée est beaucoup plus
dilatée que dans la forme d'eau douce et qu'il existe des diffé-
rences notables dans la morphologie et le comportement des
larves.

En Tunisie, SOLLAUD, en 1912, a noté Pexistence, entre ces
deux variétés : microgenitor et macrogenitor, d'une troisième
forme, intermédiaire : mesogenítor, dont le nombre des œufs
est compris entre 60 et 100 avec pour dimensions 1,1 à 1,2 mm.

Mais, en 1924, ce même auteur put établir que l'identitt'-
des adultes n'existe pas, « la séparation est des plus faciles a
« établir au simple examen de l°adulte entre nu'crr› el macro-
« genilor, une différence frappante et remarqual›lement nette
« s'observant dans les premiers maxillipèdes ››.

Il estime toutefois qu'il y a avantage à conserver la forme
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Î 1 | 

i ' Mxp-I

Pléopodes ' Nombre
E S P E C E S I et Il de soies CEuis Première larve

_ du mâle Endites Epipodiœs du telson

1
I 1\I
|  

I Pléopode I
Endop. = 1/2 Exop.

_š Pléopode II largement nettement petits : Epizœa '
Palaemonetes varians App. masculina soudés divisés 1 paire moins 7 paires de soies

plus petit que en 2 lobes de 0,8 mm. au telson
PEndopodüe

bilobation _ -___ _ _ _ -H-3:'-pon-1-ysísl _
Palaemonetes zariquieyi id. id. faiblement variable gros : 20 a 28 soies

indiquée (3 a 8) 1,5 mm. au telson
    

Subparva
Palœmonetes mesopotamicus id. id. id. variable gros : 22 ct 28 soies

: (3 a 11) 1,5 mm, au telson
›  ÎÎ î 1 Î _ Î

. mieux
individualisés nettement gros : Hypomysis

Paiaemonetes antennarius id. large divisés 1 paire 1,3 a 1.4 mm 7 paires de soies
échancrure en 2 lobes au telson

  11
' Pléopode I
› Endopod. = Exopod.
1 Pléopode II largement bilobation moyens : Subparvcr 1
i Palaemonites mesogenitor App. masculina soudés faiblement 4 à 6 1,1 a 1,2 mm. 7 paires de soies .

dépasse indiquée au telson _
l'Endopodite



Palaemonetes varians macrogenilor, et met, par ailleurs, en
évidence des caracteres différentiels qui justifient la création
d'une espèce : Pal.-r›.:nonete.s* punicus, pour la variété qu°il avait
décrite comme P. vurians mesogenitor.

En 1938, étudiant l'ensemble des formes de Pulzvmonctcs
européennes et circum méditerranéennes, au nombre de cinq,
SoL1.AUl› décide que chacune d°elles doit étre considérée com-
me une espèce :

1. I'uIa*nm1u*I(*.s zmriuns (l.F.Acu)
(= P. vuriuns nu'cro_qr*nilor BOAS)

2. Pu1a›moncI1›s zar1'quieyz' So1.LAUn

3. PaI¿vmoncle.s* mcsopolami(*us PESTA
(= P. varians var. mesopotamicus PESTA)

4. Palœmonctes antennaríus (H. M.-Enw)
(: PaIa°,11zon lacustr1'.s* vos MARTENS
= P. varicms macrogenitor BOAS)

5. Palaemonetes mcsogenitor SOLLAUD
(= P. varíans mesogenítor SOLLAUD)

ce dernier remplaçant P. pzznicus* So1.LAUn qui ne doit plus être
considéré que comme une race locale de l'espèce.

Les caractères différentiels portent :

sur les pléopodes I et II du mâle,

au Maxillipéde I : sur les endites et Pépipodite,

sur le nombre des soies plumeuses du telson,

sur le nombre et les dimensions des oeufs,

sur les caractères de la larve,

ainsi que le résume le tableau ci-contre.

* * *
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En mars-avril 1933, le Kelbia étant plein, alors que s'v pra-
tiquait la pêche des anguilles et des muges, des exemplaires de
Pu1a*1nonete.s' variuns recueillis dans les filets, me furent remis.

Les tailles des individus étaient parliculièrement grandes
(ill à 46 mn1.). Aucune, parmi les femelles examinées, ne por-
tait d'oeufs.

En mai 1919, le lae débordait. Au point de déversement, on
pouvait constater la montée de jeunes anguilles en méme
temps qu'on observait une concentration extraordinairement
dense de petites crevettes qui, entraînées par le courant, se
trouvaient rassemblées dans une sorte de bassin collecteur en
contre-bas. Un coup de filet à plancton, manoeuvre comme une
écope, en rapporta plus de 5 kilogs. Il s'agissait de Palaemone-
tes varians, de petite taille (en moyenne 24 m1n.), pour la plu-
part immatures. Dans cette quantité énorme d'individus, je.
pus seulement trier six femelles ovigères.

I

En mars 1951, je prélevai à nouveau quelques exemplaires
de P. varians dans le Kelbia, non loin des bords : 21 mâles,
7 femelles sans oeufs et 5 femelles œuvées.

A cette époque le lac était peu profond. Au cours des mois
suivants Pévaporation accentua la baisse des eaux.

Des prélèvements de crevettes furent opérés le 13 juin, le
19 juin et le 8 août, puis le Kelbia s'assécha.

Le tableau ci-après groupe le résultat des observations sur
ces différents lots, à coté des caractéristiques - quant aux
oeufs -- des formes micro, _ meso, -- et mucrogenitor.

De l'examen de ce tableau il ressort, qu'au poi11t de vue
nombre et dimensions des oeufs, les Pula›111o!u›.te.~: du Kelbia
trouvent place soit dans la forme nn`cro_qmu'lor soit dans la
forme macrogenitor.

'_'-7""'



MILIEU I
FORMES NOMBRE DIMENSION

ET ECHANTILLONS D'CEUFS (gd axe)

, F. MICRO- mer et eaux *
GENITOR 100 à 450 07, ›~ ~ 0,8 mm. saumôtres

136 Ô! 167
Récolte du ponte 0,6 - 0,8 mm. eau très salée

8 août 1951 incomplète
eau salée t

Récolte du 119 a 305 0,8 › 1,0 mm. (l9,35 gr. Q
19 juin 1951 NaCl par litre) `

Récolte du
13 juin 1951 156 Ô 204 0,75 1.0 mm. -*~ d"
 

Récolte du eau salée
22 mars 1951 103 a 198 1.91 1,01 mm. (l5,6 NaCl par litre)
¢ 

F. MESO- Oued Gabès *_
GENITOR . . . . . . . . . .. 60 a 100 1,10 _ - 1,20 mm. (faible salure) `

_ Récolte du lac débordant : È
3 mai 1949 15 a 59 1,05 - - 1,20 mm. eau douce

F. MACRO- . . . . . . . . . ._ 20 a 50 1,30 * 1,40 mm. eaux douces
§ÊÊ'_1l`Q_3_ _ _ '

Il se rencontre ainsi, dans un méme lac _ mais non simul-
tanément _ deux variétés de PuIa›nzom*Ic_*s l`une il gros oeufs
(19-19), l'autre a petits oeufs (1951).

I)'après ce que l'on sait de la répartition de ces formes,
la première doit être rapportée il une espèce d'eau douce, la
deuxième à une espece d'eau salée.

En fait, la première a été récoltée alors que le lšelhia dé_-
bordait, l°eau était done douce, la seconde l`a été lorsque la
sécheresse sévissait, les analyses accusant des salinités nota-
bles. -

Toutefois je n'ai pu mettre en évidence de différences
dans la morphologie des adultes de l'unc et l'autre variétés,
qui se rapportent ainsi il une seule espèce.

Cette espèce n`est pas Pa1.*elmmclcs 1m*.s*(›_(μ*m'lor de Sol.-
I.AUn car on ne retrouve pas les particularités qu`iI signale
pour les pléopodes l et II du mâle. Ainsi qn'il apparait sur la
photo (fig. 1) Pendopodite du pléopode I, loin d'avoir la méme
longueur que l'exopo(lite, dépasse il peine la moitié de la lon-
gueur de Ce dernier. Au pléopode Il (photo fig. 2). l”uppcrzdí.1'
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masculina n'atteint pas l'extrémité de l°cndopodite alors que
chez Palœmonctes mesogenilor l°uμμcnd1';r masculina dépasse
Pendopodite de la moitié de sa longueur.

Le nombre des soies plumeuses du telson est ici de deux,
plus rarement trois, ce qui écarte encore P. me›so_qemilor, où le
nombre est de 4 à 6 et élimine également P. Zariquieyi (3 à 8
soies) et P. mesopolanzicus (3 à 11).

Le Palœmonetes du Kelbia ne peut donc être rapporté qu”a
P. varians I.l-:Acu (le P. varians microgenitor de BoAs) ou à P.
antennarius (H. M. Enw.) (le P. varians macrogem'tor de BoAs).
Le seul caractère qui différencie les adultes de ces deux espé-
ces intéresse le Maxillipède I. _ Chez la première les endites
sont « largement soudés ››, chez la deuxième ils sont << mieux
individualisés ›>, basipodite et coxopodite se séparant par une
large échancrure.

Ici ce premier maxillipède (fig. 3) ne présente pas, in mon
avis, une individualisation très marquée des deux endites (fig.
4). Il m'est difficile toutefois de me faire une idée très nette
du degré de différence de ce caractère chez les deux espèces
et, en Pabsence de figures explicatives, je n'ai pas su apprécier
Pimportance de Péchancrure qui, d'après SoLLAUn, caractérise
l*une et l'autre. Mais la question importe peu, puisque chez tous
les exemplaires examinés, à gros oeufs ou â petits oeufs, Mxp-I
se trouve bâti sur le même modèle avec séparation des endites
d'égale importance.

.le n'ai pas entrepris l'étude des larves mais il ne saurait
faire de doute que les gros œufs à vitellus abondant des femel-
les d'eau douce auront, ici comme ailleurs, un développement
larvaire plus condensé que les très petits œufs, pauvres en vi-
tellus, des femelles d'eau salée. lfintéressant est que ces larves
différentes, issues de ces deux sortes d'œufs, aboutissent, ainsi
que je l'ai indiqu des adultes morphologiquement identi-
ques. Ce qui revien dire que le Palœmonctes du Kelbia pré-
sente un exemple typique de pœcilogonie.

._5°' 23'BV.

Jusqu'ici il n'était question de poecilogonie que pour des
sujets vivant dans des régions géographiquement distinctes

-lO_



uïl

_:

t

Fig. 3. _ Mxp-I : ensemble

,-

.. *_ _ av '~I'_*^ in* °"'*' '5 _› <fi. _” w `

Fig, 4. _ Mxp-I : soudure des endites

-` , U

2. î*

~

Il
o

2!

Q

-.

(Y

U

r
.Á



aux conditions de milieu nettement difl`érentes. Le cas des
Palœmoneles du Kelbia se montre remarquable par le fait que
le phénomène se manifeste dans un même lieu dont les carac-
téristiques évoluent et se modifient. _

Si Povogénèse s'cfl`ectue quand le lac est rempli _ l`eau
alors étant douce _ les femelles présenteront, comme dans les
lacs d'eau douce d'Italie, le type à gros oeufs (mucro_rμ*m`lor).
Si elle a lieu lorsque le lac est peu profond _ la salure des
eaux étant alors élevée _ les femelles présenteront, comme
celles des estuaires du Nord de la France, le type à oeufs petits
et nombreux (micro_qenilor).

La transformation s'opére done sur place, déterminée par
la variation même du milieu, et ainsi se trouvent réalisées,
dans le Lac Kelbia, les expériences souhaitées par (ltxnn et
SoLI.AUn.

Il résulte de ces constatations que les deux formes de Pu-
lzemonetcs du Kelbia, susceptibles de passer de l'une à l'aulre,
ne sauraient être rapportées à des espèces différentes. Il faut
donc admettre que seule demeure l'espèce Palaemoncles va-
rians, établie par LEACH, avec ses deux aspects possibles micro-
genitor et mucrogcnitor.

***

En résumé, cette note

_ signale la présence de PaI.'r›mom›t(›s varíans (l.EAcn)
dans le Lac Kelbia, nappe d°eau intermittente, situé entre Sous-
se et Kairouan,

_ constate l'existence dans ce lac _ mais non simultané-
ment _ de deux formes, l'une à gros oeufs peu nombreux, l'an-
tre à œufs petits et nombreux, la premiére s'y trouvant après
les crues, quand le volume des eaux du lac est grand, par suite
leur salinité faible, la seconde se rencontrant aux années de
sécheresse, alors que les eaux sont basses, partant, de forte sa-
lure, t`

_ remarque l'id¢ntité morphologique des adultes prove-



nant des gros oeufs cliargcs dc vitellus ct des petits oeufs pall-
vrcs en réserves, établissant ainsi un cas typique de poccilogo-
nie dans une meme nappe d`cau, pln'~|n›nn`*nc qui n`avait jus-
qu°ici été noté que pour des sujets vivant dans des milieux
géographiquement distincts, aux conditions différentes,

_ conclut il la validité de I`espt`*ce Pul.*r1m›m*Ir*s varians
(LEACH) a laquelle doivent etre r:q›|›orté._s les l*al:emonctes du
Kelbia avec ses deux aspects possibles, nmcro_(μ*níIor et micro-
genifor.

....._13._



1886. -

't880. _

1899. _

1900. --

t921. _

1905. _

1920. _

1885. _

1911. --

1912. _

19211. _

1927. _

1930. --

i938. _

1935. -
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