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On pr€scnte I'organisation (composition, rtructure tropblque, sbondanc€, Ir€-
quence, dom,nrnce, fid{lit6, structurc spatialc, dlversi|, aquttrbilitc) d'ure bio-
c6nos€ du g ano d6veloppde d6hs une grotte chaude,inllucboac pm des eaui thcr-
males. Ses aspects descriptlf ct fonctlonn€l sont ceux d'unc blocdnose extrame,
P€ut-6tre unique au mondc.

INTRODUCTION
Des donn6es sur la gdomorphologie, le climat et la biologie de la

grotte ( Pegiera lui Adam,r ont dtd publiCes jusqu'ici, par Pompiliu
( 1 9 7 2 ) ,  P  o v a t 6 , ,  D i a c o n u  e t  G o r a , n  ( 1 9 ? 2 )  e t  D e c o u ,  N e -
gr ea etN egr ea (19?4). Dn s'appuyant sul ces donndes (et surtout Bur-
cellcs publides par ces deruiers), les auteuN de Ia note ci-prdsente essa,ient
d'apporter de nouvelles contlibutions concelnant I'dcologie de cetto grotte
et leB problOmes thdoriques qu'elle souldvo.

I\[ais avant do prdsenter.cets nouveaux ldsu]tat8, Dous croyoDs utile
de lappeler bridvement les particulaiitds les plus importantes de l'dcologie
(zvemicole a,yent de8 rel&tions avec le sujet du pr6sent tm,vail, ainsi que
les pat ticularitds de l'6cotope do la gratte x Peqtera lui Adan ) - que
I'iufluence des eaur thermales alu massif dans leouel €lle est creusdo avait
traDsformca dan! uno oasls biospdologique de type tropical, Deuptde par
une biocdDose exir'6me, dcologitluement trds intdres8ante.

l. Particularit€s de l 'dcologie cavernicole

L La chatna alimelrldit 'e dcs groltcB €et t impli l ik, ?olce que le nangu
de la lumiire dhermina l 'qbaence des plciucl(urs primqirts autotra?he
photosynthltisqnts.

Il y a dans les grottes, comme producteurs autotrophes, Beulement
dcs bqctdrics chi,miosVnthalisant€s (ale genles Artkrobac,ler, Pseudomona|
et Bacillusl, qui produisent des substances dnergdtiques et des facteurs
de croirsance abaolument ndcessaires aux Btaalea ieunes de beaucouD
d'espices cavernicoles aquatiques (voir G o u n o t, 1b6?). C'est seulemeni
cette petite quantitd de nourril,lre qui so protluit in situ, dans les grottes ;
pour le reste, I'origine du facteur tropbique dans l€ souteuain 8e trouvo
dans I'activitd des Ccosystimes 6pigds.

IJes grottes (et a l'intdrieur des celles-ci, rp6cia,lement le guano)
abritent une quantitd impr€ssionnanto de micloorganismes (form6e do
bact6ries, d'actinomycCtes et de champiglons), qui, de concert &v€c les
produitg de leur mdtabolisme, constituent une source importanto do nour-
ritue. IJ'abondance et I'ubiquitd de la microfloro Bouterraine. lui confd.
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riit'uhe place trAs iinlortante ilans la bioc6noso cayemicolo. Il reste I
vob la participation r6ello dos bactdries au nivoau dos dilfdrents stadcs du
cycls trophique.

Le manquo alea producteur8 autotrophes pbotosynth6tisants, al6ter-
mins a, Bon tour, I'absence aleB oonsommateur8 primairoB phytophages.
La akai,ne ali,wantaira d,es 7roltes est d,ona incompllte, cer elle comnrcnce
praliquertue,nt da I,a ma$,Ara odg'tal,e ou animal,e m.orto et plus ou moi,l$
il4compos6. LeB consommateun do cotte matiCre soD.t les d,'lrili,aore| (cor\-
sommateun de premier ordre) et, coux qui subsistent aux tldpens de$ ddtri-
tivorcs (le8 consomnrateum de second et tle troisiCmo orilre), Bont alcs
zoopbages. La catdgorie iles il&ritiaorcs (ou iles saprophages) esl lu plus
irrq,ortar.tre ilew les yofras. D'ailleur8, les grot es re?tdsenterrt ilu lnsystim,es
d chalnas al,hnentains ile ditrril,il)ores don inen es.

2. Etant unijorm,es at praliquemant aonstanl,at, les aond,iti,ons d,e milieu
de grotl,es ne dqletn i,nanl f,q,s d,es aarioti,ons i,nlportontas de la contposition
lewtdqua et ila l,'abonilance d,es popul,s,tions des bioa6noses.

LeB vaxiations plus importantes qui existent, aytlut pour lr pluprrrt
un ca,mctire Baisonnior, tiennent tle la tlynamique ilos tliffdrents composil,uts
(des espoces subtmglophiles e8tiyant€s ou hivernantes, pa.r exemplc, alrns
le cas ale l'associatiou pari6ta,le), de I'apport tle la nourriture de I'extdt'icur,
ds la migration cle la faure au seuil du massif oalceire, do la biologie et
le comportement al€s espic€s oavernicoles etc,

Dans le cas tles biocdnoses du guano de grottes tempdrde$ (dttls los
grottes de la zo!.€ intortropicalo le$ chauyes-Bouris ont utre activitd DcrnIiI-
nente), les fluctuations Dum6riqu€s tles alitl6rents composarlts Bont ddtet-
min6os par la prdsonco ou I'absenco alos chiroptOres st implioitdment, Da,r
la qualit6 alu gu*no.

3. Les grotrtee rE rtsentanl d,ae syetdmet ̂cologiquas owrerk, dqpand'ants
ilw domai.na 4pig6,

Se trouyant eitu6es sur le parcours passd ou actuel ile I'cau conti-
nentale, les grottes constituent d€s systames dcologiques ou\'ert8. P{r des
fisgures et des conaluites ellea de trouvent en relation permanente :!vec li\
surfa{b de la terro qui lour fournit de I'eau, des ddbrb organiques et de l&
fdune; puis, en aval, d des niyerux iliffdrents, les grottes redonnent A, lt
gurface I'eau qui los a parcouru et qui entraine plu8 ou moinB accitlentello-
meDtr mais preBque constammout (iutout peniltnt le8 crues), beaucoup
d'orgi,nismes quivivent normalemint ld-ba-s ot tle tldtritus oignnique. 

-

La nourritute des andmaun aaouniaoles tire son ordgdna dons l'anergie
iolaira at l;aalddll ilw 4asystbm* lla Io aurtace ilu tol. C'est ici que Eont 6la-
bor6es les matiires organiques qui seront transformdea et puis transportecg
sous terre soit par les eaur, aoit par les chauyes-souris et d'autreg anjmaux'
soit par les courants d'air etc. Lour quant'itd aliffore d'une grotte b lbutre'
car c1[e-ci est il'autant plus granile {uantl il s'agit d'uno grotte parcourue
par un couls cl'eau, ou il'uno grotte ddveloppCo dans un massif calcairo
bois6. ou d'une grotio oui commence DaI uu aYen etc. La quontitd est
auBsi'grande dani le cas des grottes peripl6es par tlos colonies de chnuvcs-
souris; att ); I'apport tlu guano, qui, assoz souyentr peut couwir lo plancher
d'une'couche dfiisso (cet ale la giotto t Peqtem lui Aalam D' ou de la plupart
d€8 grottes de la zone intertropicale). Les ChiroptClos transtirent de I'ext6-
risui tle la matiCre organiquel qu'ils transforment ultdrieurement dans le
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procds de lr|,liDrcnt.at ion ct lr diposout, p.r,rtielleuent, dans les grottes,
conrne gniulo.

.. l, I!11t1 la dioetsitl. ttulogiqle des grctt?s c'est le I pt ittcipe bioc^rc-
l, lqlle t(e l luttte)naltrr qut c't tf l l ftble.

Lcg colldit ion$ rl 'e-ristcrrr:e dc$ gr'()ttcs sont unifornlcB ct i lssez con$-
tantes, rnti$ extro[rcs cl, sdloctives, ce qui fait i que drn$ co Dril ieu nc peut
viYr-e (lu'un_nornbr.c rdduit d'cspdccs qui s' influcnccnt f i iblemclt, ei lu
lutto l)oul Itc\isteDco c$t itsscz r(iduitc, I)irns ccs cottdit jons. cer.t i l . l lcd
cspi:c(]s pcrrvirl l l  rdrrl irrer. t lcs utlectif$ l)ol) l l l&l iunr ruls tr. is grirtrt l i .

Dn 1061,  -4 .nc i l  Decor r  eb  V.  l )ecou o l r t  D  l t l i d  l cs  rcsu l t l t s
ilo lours lcchcrchcs collcl]t.ntlnt, la, synusie du guaDo tlc rluelques gr.orrcs
d'OltCnie ct du Birt| irt, cl l lrri( istrrt 

'Dour 
lrt Drc"rnii lc f0i; trrre'LL diversild

dcologiqrre tte cellc ci t;or.rcslrorrtl l tr 2i t l. iuriric biocinol ioue'rle t h ic n e -
mft l l  . Oru a.iotle nainteiuttt le fait-qne ci ptineipe iut carq it iser oI
Iorrd, lu, dfuetvitl Acologique d,e toute- la, giottc' (ou nroilj drrns ll zone tcnr-
percc ).
- l) ' iul lt ir l l t plrrs, I cc Dt.incipc coucBpond la biocdnose du gul|uo d(',
lft gh,tto r I'cltclrr, lrri Adarrr r, ilont I'inttlce de diversitd ('st eritrantemeut
rtduit: a :01053- LIl, biocdnose do cette grctte constituc - aiusi quo
nous lo.r,eLLons plus loiu - luls vi i i  l tr: cxtl.Ome, l imite, pourlc 2. plincipe
de 1 'h ic lcmtn  r r  l l r r l co  r l t r ' i l  J 'a  u t rc  scu le  espdce d6rn in r r r  r t  e  

-d r  
r rs  

- l i l

lrt(,(alotsc, rltr i retrft 'r 'rne plrrs rlc 05 o/o (lu tolal des irrdividus.
. Llr, s hnplific.r,l iol rles biocCloscs cavcrnicoles, nous aiale ), tlour.el des

sl stdltus tk tavnil t_r'is iDrpor.ta tcs pour la plognose dcologique de certoi-
nrs Dtoccnolic8 eplgees.

l l. Particularit6s de l '6cotope de la grotte (Pettera lui Adam )

1. L'i l :olutian clbnatique el Liolonique nornr,ale de cclte arctte a itd
uturliJi ic t ltt uoneul air la iource t\e oaieirs tltaudes esl appatie.

. l,c ddYcloplerncrrt dc cotte gTotte a eu au colnrnercement uDe ivo-
nrt x)lr rr(.)r ' lniule, ctamt ct.euNde dans les conditious de ldcoul(ment de I 'eou :
clle n'est ptrs I 'ouvre dc I 'a,stiyit6 ales caux thelm&leE (povari, Dil l
c o l l lr et (i o r l, l l  , f0?9). Puis, l"rp]]rofondi8sement dc Ia vallde de Cerna
it ditelmire lc l, lrssage de la grottc'b un r.dgime de r.enurlissage arec du
l l l t tC t io l  c l i r s l ique  ( 'L  des  conc ld l ions  dc  ( ' l l c i te .

, .0-n Ire pr:ut, 1,ls llltlciser exactemont quand. la sout.c(, (le viul)r,ulB i!
re[ssi d(! conliLcler lu rdscim de cordoirs de cette grolte i l lr ir is err jugeiuti
d'apris -l 'dpruixscul t lu dC1r6t dc guaDo (plus dc 3 ri)et d'apr.ds I 'originc eC
I'dc-ologie dtl l'€$picc domil:unlo du,ns ja biocdnose, AroaAinia cf.-co.pro-
philo (utr (rlCrneDt lbonnophile, probabloment uu ielicte troDicll), tctto
pCliode (loit-6tre assez loiuta,ine 

-eL 
climatiquement chaude cd bui,i iae.

Du morneni, oit Ia gutte i l comrnencd I6lre baicnde nar les Dulsa,tions
d':ri l 'chrLud et hulnidc, la, l, lus grtnde Dortie de I 'uri irrue-salcrie. acccsiLle
eL habitable (r, Galerie d guano,r, Fig. i), s'est trarrsfdrmd-e, dir l. sa mor.-

r Il s'aglt, bienentcnd[, de la zone de profond€ur des groues, c,€st e dire de la zone
proprcm€nt-dile (d'on cst excluc donc la zon€ d,entrde-acotogiquem€nt unc ,one d'6cotone)
ct d espaccs permaneltes dans la biocdnose (tmglophiles et troitoblontes).
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phologie, dans un pocho al'a,ir chaud (voir Docou, l.Iegrea et
N c g r e a. , l9?4). Les .lralours de la, temperature et au|Bi celles de lthunridit6
ae Sont rccrue8 (elle8 atteignent ), prdsont enyiron 30"C et, re8pective-
mont, tr00% umiilitd rel&tive), crdarrt les condition8 ndceBsaire8 L l'instat-
latioD d'une gronile colonio rnixto de chau]/es-souriB (dominde pm Bhirlo-
I.ophus euryal,e\ et al'uno biocdnose de gu&no ayant un6 Btructur.o &ctuelle
tris diffdrente par mpport d d'autres ddveloppdes alans des grott€s aya,nt
une tempdmture qui ne al6ptlsse pas 80 - YC. CeLe stntcturc ilo -ebe con-
siite e comma una succecsion saconilairc.

L'apport d'air chaud n'est pas continu€l; il y ll ales pCriotles plus
longues ou plus brives oi. la grotto n'eBt plus alimentde i la consdquence
jmrnddiate Be reflite ilans I'abaissement ale la tempdm,ture (voir I) e c o u,
Ncgrea c t  Negrea,  10?4) .  I l  y  a ,  do t rc  un  seu l  fac teur  responsab le  de
la tmnsfolmation de cette grotte da.ns une Borte d'onsis biosp6ologique tro-
pictlc: la Bouroe de vapeurs ch.luales. De ld la trCs granale impo ance d€
cette grotte comme laboratoire erpdrimental naturel; parce qu'elle nous
donne la possibilit6 il'Cclailcir in silu tovt\ les aspects de ltr alynamiqre de
h biocCnose ilu guano, qui ln, peuple.

2. La lemptrotrure Aleotc a d,itetmind l,iittslalleliotr (do mars-alril jus"
qutilu septembrc - octobtel tl,'une imtnetage col,onie d,e chauoes-sourit, rtpa*-
ilua dans tnuta lo $ Gelhrie d guatn t et le guantt, cornrle uLique sabslra'l, nt
arophiquet couwa entriiremant la ptanaher de celle-ei.

La rdplrtition unitormc du factoru' trophique danB cette grotte
(drns ln r Galerie d guano D) reprdsento une situa,tion unique pormi nos
grottes, ori l& nour ture (cn gdndral beaucoup plus pauvre) est rdpartie
d'une ma,niiro plus ou rnoins irr'6guli0re. Cbtte situation se rencontre aussi
dans la plupart ales grottes ile la zoDe intertropicale, chautles, pouplCes
pur d'irnmonres colonies de chauves-sourits.

Pour l& comprehenEion ale lri gtructure spatiale des populations
fot'mant la biocdnose <lu guano ile cette grotte, la rdpartition unilorme ale la
noulriture, le long de la galelie, a uDe grrnde importance, quoique m6me
dans ce cas la qualit6 alu gurno a une distribution en mosaique ; ma,is celle-ci
€8t, b{jaucoup moius dvidqnto (de$ ohiluves-souris existent prrrtout !)
que dllns le oas aler autres grottes il guono du p&yB (oit les colonie$ sont
plus ldiluiteB et localisdeB).

3. Les oaleurs acmuet d,e La tentodratrffe et d,a I'hunidita constitucnl
du oaleurc lir.ilalioes pour presque loutet lcs espices guanophilcs de9 aufies
grottns d guarw ilu peys, ayettt un a;l.imal lempb' (Eig. 21.

Beaucoup d'especes guanophiles ont norrnalement essayd tle peu-
plor ( Pcqtora lui Adam r, nr&is Boit qu'ellos n'ont pas rdussi, roit qu'elles
ont rduBsi, rnu,is da,ns uno mesuro tris ftible (uous pensons, pftr exempla
aux coldoptdres - Staphyliniilae guanophiles ou a,la, ( mouche ilu guano r,
aur collemboles, aux aca ens - G&m&Bidr€ ou rux myri&podes - Litho-
biiilae etc.). LeB reprdsent&uts des trois derDierB taxous habitent Bpdcia-
lsment la zons al'en bas tle I'aven - avec lequel comrnence la, grotte-oir
la tempdrature et l'humialitd ont des valeurs plus basses (environ 22"C).

Dn dchtlnge, certaines cspdces il'acrrriens - Uropodidae (Aroactinia
cL coprophila et, ala,ns une certaine me8ure, Irichouropodq, orbicularis\,
dc chilopodes - Cr6rptopitlae ou de coldoptires - Eisteridae, ont trouyd
dons les valorrrl tles facteum ebiotiques de la grotte, des condious optirll}-
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les tle d6veloppemeDt. ll est intdressant de souligner que ces espiceu uppar-
llenneD! a des group€s zootogiques ta.rge_mont rdpandus etavec I'oplinlum
ecorogrque_dan8 dllle{ent8 Drotopes de la zons itterl,ropicale et que, a,u
conhale, les espdces appartenant ), rles groupes emp6chds totaleirerit ou
partiellement ile s'installer da,ns cctte grotte, sont laigement rdnanrluos et
avec I'optimum dcologique dans ile diffdrents biotopes dc la zone- rcrrrDdrdc,
Grice |,.son topoclimot spdcifique, \t Pegtera Lui. Adam,t nous pr4vite en

Fig. 2. - Schdma des tact€urs g6n€-
rateurs de l'organisation de la bioccnose
du guaDo d€ la grot tc I  Pegtera lu i .q.dam I

1 , , ,  ,  . ,  
* ^  i , , .  t  . , r  , , 1

" Nous revientlrons sur quelques-uns tle ces probldmes presentds
jusqu'ici. llais nous croyons qu'il est importairt, ava,nt d'envisager le fontl
du travail, de rdsumer I'essentiel sur la situation tle I'dcototle et de la biocC-
noso tle la grotte ( Pegtera, lui Ailanr l. C'est-),-tlire qu:s cette Bitua!,i,otu est,
aond,iNi,onn6e pur la prdsenaa d,e La sourao da oaltaurs cheudes qui, il'un citt a
d,6termi.nd le changemant du cli,mat,l'i,nstallation d'une yande aolonie de ahi-
ropteres ot d,'une bioadnosa d,e gueno eb.bqnxerhent si,rry)li,Ii,Ce, ct d,a l'autre c6lC,
el,le consl,i,tua une banii$e pour les esgCces guanophiles d,e cli,mal, 1em1t6r6
el um Iactexn feaori,sent pour los aepDaes gua,nophi,les tkermogthi,les. La sil,ua,-
ti,on q,cl,uelle ile la grolle, sas ospeals-al.i,mel.ique et ctnolique prdtenl,s, ee,i,sl.e-
rontr o,ulemt qw'olla sra baignqe par 7e courant d,'air chaud i au nxembn olr,
cel,ui-ci, cesserq,, l,'6cosgdbme recouvrera lec oaleurs des grotles d, guano das
erwirons, non i,ntluencdes ?a,r les equo trhermales- Et encore un trait extr6-
mement importanti dganl, La possibil, e de rdgln la source d,a oapew's et,
im,pli,aitenlent, les oaleurs d,e la temp'ra,Lure el, d,e l,1kmni.dil6 cel,te grotte cor.-
stil,ue un Laboratoi,re eapCrimenlal naturel, oi, par une shie d'eapiriencet
un peul dh,r,cid,er toxts Les aspects d,e l,torgani,sali,on et d,u loneti,onnenxent d,elo

..bioqdnose qui, la peuple.
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l l l. Organisation de la bioc6nose du guano de la trotte
((Pettera lui Adamr>

l- Compositiott.' La c&mcteristique dcologiquo tonilamentale tle h
biocdnoso alc- cette grotbc est Bou orgtnidrtion trCs Bimplifide, cu cottrpre-
nant par cello-ci ls nornbro rdduit d'espCces macroscopiquer- (numCrifiue-
ment irnportant€s) et ile nivetux trophiqucs. Cette simplicit6 nous permet
do h traiter comme ttne nomoclnose, ayant I'ayllnta,ge d'un horizon synth6-
tique. Nous utili8erons la modalitd nomocCnotique de traitement de i'orga-
nisation de la biocdnose, rnais en m6me temps nouB utiliserons fl.ussi les
mod[litds offortes par la biocdnologie classique.

L(j nornbro rCduit do tltxouB, aiusi que la tlistributiou des valcurs alc
lcur dcnsitd nouB pcrtnottcnt aussi d'utiliser au lieu alu terrne ( tichesse
de l tu  nornocdnoso r  (p ldscn t ,  par  esornp lc ,  chez  D a  g  e  t  ,  Leoord ie r
e t  Levequo,1972) ,  ce lu i  dc  (  cornpos i t ion  r  qu 'on  t rouye ru tan t  a lans
des travaur tl'dcologie, quc druB iles tlnvaux de biogdograpbie, Dour ildsi-
gncr la liste ales t&xon$ d'ru systdrne dcologiquc ou d'itu complere zonal.
Nous tenons d prCciser lc f&it que dtrns le sens o[ nous I'utiliscrorrs, ce
te|)nc se rdfdrc non seulemsnt d,l.! li$to des ta\ons, mais aussi d la relaiion
numdrique e,ntre ceux-ci, en conformitd avec lft conception nomoc6notique.

Dans lo oas de la biocdnose ale ( Pcflterr lui Atlem D, il v a seulement
deux niveaux trophiques I un niveau principal, trds abondant, le ni,Deau
ilet eaproph.agea - guanophages et un autre, seconalaire, extremement pau-
vre et trds peu important pour la nomocdnose, le nivearJ d6 .oo?hages gua-
tl,phitas (Eig. g).

Fig. 3, - Structurc tropllque de te
biocdnose du guano de la grotte

. Pesters lul Adam .

-^..^- :_f-"L "::!l*9hs 
dc relevcr tct-seulem€nt tes ceract6risriqucs londamentares de I,organi_.'!uon o€ ra Dlolcenose; lca probtlmes de la dynamlque des popuLtions sont prasentaE dans unc{_lude similaire (voir T u I e s c u et Decoir, sous presse_;, Nous analyserins les popuhtions

de la.-r Galerie i guato.. La mathode de travsil et-les d6nn6es sur tis taxons 
-v 

rrouvos etldcntllla, Jusqu'lct, stnsl que d€r donnees sur leur rtensit6, .,l; i.;;;;;;;; i. t"".,",t o"D a c o u ,  N e g r o a  e t  N e g r e e  ( 1 9 ? 4 ) .
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Le premier niyeau a,yant un fonctionneDxent Similaire au niyea,u ilas
all,ri,l,i,aores, est formd ale conBommateurs d'excrdments tle ch&uves-souris
et de troB peu de matiCre organique (al6bri8 vdgdtaux) qui arrive de la sur-
faco et s'accumule en bas de I'ayen avec le Euano. Dans ce niveau I'inscri-
veot t Eitqnia lucenr (Oligochetel), Nenterle bqnati,cq, Aroobol)ella margi,.
no.ta, Uroobol)ella Bp. (acariens - Uropodidae), Neotrombi,cula adamen$e
(acariens - Trombiculitla,e), Bcheloribales lati,?e8, O?pi,a, sp. (aca,riens -
Oribatei), Gl,omeri* ?ustul,qta (myriapod.es - Diplopotla), Ir dchonis cus

lra,Flrttl
l*-g*:l

------ Fig. 4. - R6seau trophlque de It
biocenose du guano de la grotte
. P€tt€ra lui Adam r. (Dans les casset-
tes hachur4es, les taxons importants

dans la chatne al l rncntai rc) .

6**'A
twl

cf. i,nferus, Irackeli,Ttus --tril-oborus (isopodes), Mesachorules ojcoai.en$s,
Eel,eronxurus ailr'dus (collembolez), _Monopis crocicapilcll,q,, pyralis 

laril
n@lis (ldpidoptdrcs), diptires - Brachycera.
. Le deuridme niyeau, tles zoophages, est formd de Melo meriq.nae.
Nesticus sp, el, Pholcus opilioni,il,et ( arandiales), a,ca,rieDs - Gamasida.
Eupolgbolhrus tuansyl,Dd,ni,cus, EarpolithoLius anod,us anod,ut, Li,lhobiui:
sp. et Cruptops heflensi.s (myfi?,podes - Chilopoda) et Carcinopt gtumi,Iio,
lrves_et imagos (coldoptdres - Ilisterialae). La fonctionnom€nl tropliquti
tle la biosClose est prdsentde dans la fig. 4.

Aucun cles taxons zoophages n'ont des densitds supraunitaires et do
tous, ceux qxi Bont _le mieur reprdsentd} Eont i Carcinogs pumi,lio, lez
gamasideB, Crgpl,ops kortensis et Phol,cat opitionid,es- Dans le-rdseau tro-
plrique, ce ne sont que lea Cqrcinof,s et les gamaBidos qui ont un role
plus important.

Ees tlensitds supraunitaires (qui ressortent alu calcul du numdro
moyen tles individus contenus en 1000 cm3 de guano) ont en dchange trois
taxons guanophages : U roaatini,a cf . copro phila, Tri, chourop od,a orbicu-
laris etles oribates. La premi0re est I'espice qui a une prddomfoanco num6-
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riqrfe nettc (97 o/o\. La dcuxiitne espdcc numdrirluerucnt -inrportante'
ili"ttou.roeoili oiiicutalis, urre trutLe espdcc d'arcarieus - Uropodidae,
rcnfcrme 

'2,4 o/^. L/o reste tle 0,6 %, sont dcs individus qui rr'ppartiaurcxt
aux nuttes'ed[Cces guaoophrrgcs et, zoopha.ges (Fig. 3). - -

L€s rtoDDorts nurndriques entro le8 edpdces dc l& brocenoso repre-
sentds sur ui'cmphiquc, ottt l" fnrmo d'une rclation log'lindeiro (l'hypo-
iutri. au io r'"titio:n Lig-norrnruh,r ne peul, Ctrc accept€e' p&l'co quo cn ulili-
sant la fonction du proUite, oD n'obtient paB unc lindarisetion) (Fig' 5)'

Fig. 5. - Rclqtion log-lh airc €ntre
les cspoces de la notDocCnose dLl
guano de . l'eltara lui Adam ,:
a, donn6e5 calcul6e!; 6, relation log_
lincair€ c.lcrl6e. On voit que l'rppli-
cation du calcrl A basc du probite (c)

nc lindarise pos la rclation.

Poul le ctlcul de l'6qual,ion log-lindaire, on utiliso lc -logarithme
<Io lru rlensit6 (o. - donndei enreaistr-6e8 ale l'analyse iles prClbvements)'
Sur la Fig. 6 d-n voit que lcs valeuts pour les quatrs premiers tarons'
s'inscrivenl approximativement sur unc ligne qui fait un tongle aYec une

' En tenanl comptc du nombre d'indlvidus trouv6s dans les Pr6lavements quantitaus

ctrcctnes dons lq zonc d; h prcmiare station (St l, Ftg. 1), notrs svons utillsa poor 16 div€rs€s

estimations, iculemeDt la stauation des pr€I'rlcr3 scpt tarons (du totrl d'envlron 1O), imPor-

bnts daus ia chalnc .llmcntaire: Urood&(d ct. coproPhila' TrichoutoPda ofiIcularlt, oibatei'

Carcinof's p l,llto, ^*.nld.ra droli.d, Gamasida, ea Diptera'BEchycera (larvcs). .N.oamalement'
norr" uioni tenu comptc de leur repartition gdn{rlle dans tolte la grotte' oU I'on atrour'

€pproximativerncnt 30 €spaces. Ce cliffre est fntlle Prr rapport a celle6 del bloc'nos€s ou
gu_nno ac gtoLtcs de tyie tempare (celle de la . Peftera Topolnila t, par .xemple, r6uDil

ilus'de ?o espOces rnacrbscopiques, dont seuleheDt 15 ont une imDortancc dans la chalne
sllmediiilt€).
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autre qui relie les- val€urB _qr pour les autres trois taxons. Cetto hdtirogd_
n€itd neut 6tro d6terminde:

" ,,isojt par -l'existence ales tleux nomocdnoses, donc cles gr.oupes
fonctionncls parallDles:

, 
- soit prycp A}9 ler esp_ices tlu deuxiime groupe sont r .t.ri, lca

valeur_s eDregistrde8 6tant accident€llemenl plus grande;s (groulrcmcrrt :r,u
hasard),

Il eBt intdressant tle remarquer que les espCces d.u deuxidme groupe
prdsentent tles densitds moyennes subunitaires et que m€me la dcusit6
per pr6levement est subunit&tue. Mais dtant ilonn6- le nombre rdduit de
prdlivem€nts, ils est po-ssible -que les valeun ale la densit6 soient fausses,
que la relation linda,ire de8 trois ilertriires espCces soit fortuite et nrexprime
pas une liaison fonctionnelle-dcologique. Dans ce cas c'eBt la ilcuiiime
hypothdse qui reste valuble et qui peut 6tre validde pur I 'rDDlic[t ion du
te$t xs su.r le rapport existaot entrs Ia, densitC moyenue de-d,ois esl,eces
(4,) et la variance do celle-ci (sr)

. s'?(n - 1) 0.031.689 x 2
| . : - - . : : 0 ' { 2 8 1

{ r  0 ,148

Conformdment au tableau de P e a r s o n et E a r t 1 e y , il en rCsulte que
la relation entro les tlensitds est fortuite pour une probdbiltd do 9bo/o des
ca8. On peut donc coneitldrer qu'il y a une seule-dquation locJindi .c.

Pour le.calcul de l'dquation do la relation numdrique en6e lets espi-
ces, noug utiliserons seulement, les valeurs de la deneit6 de quatre pl.orniers
taxoos, les trois d€rnier8 prdseotant la ddviation mentionnde.

Du Tableau 1 on utilisera, ilonc les donndes sur I'd (1 - 4) et log q,
correspondant. L'dquation log-lirrdaire calculde et corrigde, tloviont i 

--

log q. :1,11.93 i + 4,24.906 (1)

,. , . Les,densitds des septs- Laxons, calculdes d l.rase de I'dqua,tiol log-
lineauo (1) sont iDscrite8 daDs le Tableau l. On voit que leur ronrnre a,
pratiquement,l& m6mo valeur quo colle existanto dans l; grotto ot rlue la
relation numdrique entre les espdces se conserve. Dn dchango on a dlirnin6
l:s d6viations_ fort uites, ce qui rdsulto alu fa,iL que la, clensit6 moyenne rdcue
oe I Uto&cttnNo e8l,_approximal,ivem€nt la m6me (0,96 fois plus r6d i[€),
psrdant qu€_pour .Trichouroltoda et lc8 oribates elle est 2,gg foir et rexpecl
livement -t,76 fois plus grende.

. On peu! donc clonclule que lo fonctionnement dcoloEiqu€ de lrr birr-
ce,noss a, guaoo de ( Pogtertl lui Adam,r se ddveloppe par le ma,intien d'une
rel Lion nurndrique log-lindaire, entre les cspices co-rnposantes. Ia tlitf6-
renco.de- nlveau trumerique esL trig dlevd€, la pente de la droitc (ou le coef_
rcrem- do. -0r. o t o m u r-a ) ayanl uns valeur ds m:I,1193. (Ira peul,o
de la dmito reprdsonto la valeur globale de I'action aleB ficteurs'de r;rilieu
reguhteuls tle la biocdnose, alu_ point de \.ue quantitatif). par rapport ai
d'autres nomocdn^oses, cel,ie valeur cgt assez dlevCe, clr, par oxemple, la
romocdnos€ ile fourmis 1d nombre d'espFce S:E-ll) dtudiCl irar
Ina ,gak i  e t  Leno i r  (19?1) ,  a  un  

-coef f i c ien t  
Uot -om,_r l r ,h , j rdo
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O,37 - O,77 i ou la nomocdnose ile mollusques du benthos alu hc Tchaal
( o n  S : 9 ) 6 t u d i d e p t r  D f t g e t ,  L e c o r d i e r  e t  L e v 6 q u e  ( 1 9 ? 9 ) ,
a  uD coef f i c ien t  t lo tomura  do  0 .613 e tc .

qommo nous le disions au commencement alu trav{ 1, pour la corn-
positiorl alcs ecosy8tlmes des grotteB I'spplique le 2'principo biocdnot!
que de'I' ll i o n o m & n n . Dana 10 ca,s dc la biocdnose de guano ilo t Peq-
terir hri Atlarn D, ls nornbre des compo8&nts - importauts dans la chalne
alirr)enl tilo - est tlis rdduit ( S : 7 ) et une seule espice, Aroacti.ni& cf.
coprophila, a un niveru rrum6riquo tris 6le.vd (97l) (le niveau ilu deuxiime
taxot, I|i,ahouropod,a ot'bi.atla s est 13,3 fois plus ldduit). Il est dvideut
que ce c&s peut-atlc consicldrd comme une si,luati.on littuite du. ! prittcipe
biocdttoliqua da Ihienemam.

2. Abonil,ance. L'existencc tl'un niTeau numdrique et d'un coeflicient
Mol ornura dlevds dans le cn dt Uroaalitlic. met en dvidcnce uuc
gra,lde abonalonce pour cette espi,ce. En effet, tes chiffres inscritg alans le
Tableau 2, montrent qt Uroactinia a une abonda,nce maximalo (97,2%
en Inoyenne), par rapport aux autreg composants, qui ont uno abonilance
tris ldaluito (Irdchouropoila orbicularis ^ 2,4Lyo, en moy€Dne),

Il faut soulignel que I'abontlance dt Uroaclini.a baisse pendant la
saison froirlo (sn janvier 1972, ello dtait alo 78,61%) et qu'on meme temps
Itabondance d.e Irichouropod,a augmentc jusqu'h, 21,46o/o (dans la m6me
pdrioale). Cet aspect de dynamique a dtd largement envisagd dans un autle
tr:rYril (voir Tufescu et Decou, sous presse). l loua noug contente-
rons de rappeler ici que ce changement rle l'abondance est aldtermind
par le ddpart des chiroptires, qui produit une modification do la qua.litd
du guilno et un abaissement des valeurs alu climat, modilicotions qui
favoris€nt trichouropoda.

3. Dominance. Les espices manifestent al€s int€ractions non seule-
ment en fonction de I'abond-ance, rnaiB aus8i en lonction ile lour frdquence
tlans lrl bioo6nose (nous revienalrons Bur cett6 caractdristiquo). Ces deur
palrrnldtres qui Bont en co}rdlation permettcnt une estimation grossidre de
l^ d,ominanla, o'eBt-e,-dile de I'influence exercde par une espOce dans une
bioc6nose. Un seul taron est dominant dans la biocdnoso clu guano de
t Pcfteur lui Adarn u : Uroactindo ct, coftrcghile, avec une voleur de 97 %.
I'ticlnrropoilq orbiaularis est Eubdominant€, ayant une alominance un peu
plus grauilo que 1%.'Iout€s lc8 &utreB espice$ sont edominantea, a,yant
des valeum plus petites que 1%.

La dominance r6iluite de ces espdces pourrait-etr€ ilte, comme dans
l€ c&'i de touB le8 inalices quantitatifs, d l'influence ale la qualitd du guano,
€n prdsence ou l'abgence d.es chiroptdles, ainsi qu'aux facteurs ebiotiques
qui ont il€s yaleurs limitatives, pour beaucoup d'espdceB guanophiles. Il
flut njouter oussi I'iullucnco tle la conculrence que peut exetcer Uroac-
li,lr,i,a, commo dldment rlominant. sur la den8itd des autros egDCces (]|, T u -
f  e s 6 u .  e t  D o c o u ,  s o u s  p i e s s o ) .

a- La fiil6lit4, ou le spdcifique 6cologique d'une espdce par rapport
ii lr biocdnoss dtudide, coDstitue une nutre caractdristique iles bioc6noses.

Noug allons traiter cett€ caract6ristique tlans le cas tles erpires dont
la biologie est mieux connuc, et en tcnant compte que { Peqtera lui Adam D
ne prdsente pas leB conalitions d'existence prdsentdes pan le8 auhes grottes
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b, gtrano du pays; e_lle prdsente, si I'on peut dire, des conditions d,existence( anorm&les r pour Ia rogion gFographiquc oir ellc est creusde,
Pour la biocdnoso de cotte grotte, il v a une seula etpbce caraatdri,s_

tj-!u: t, Alolctini: ct..coprophila, dlment' guanobionte, u6uv6 jusqu'ici
eu dohors do cetto sl,atioo soutorrain-o, d_aue I_e guano d'uue rutrt gr-otLe,
99 lllt"iqou d\ g\td.. Aroaotinia eet _la plus aboirdante. C'est pourq-uoi !d
bi,oc4no-se_ d,u guano d.a a PeFLera lui, Ad,o6 t est une biocemose d Aiiaakia cf ,
coprophila.

Un a,utre Cldment guanobionte e}t Mesq,chorul,es oicol)icn8i,8. Celle_ci
esl ]1no,esqige caractCristique pour la biocdnose du guano des grol,tcs tcrn-
!"lujB, o: r.'ffuropo meridionale et centrale i da,ns la grotte d'Adam, cllo
e8! rreg r&lolernent reDresert€e-

I-richouroI,od,q, irbiculari.s doit 6tre considCrde aomme w |IAnent
q!??ophile. Espdcc. tbermophile, elle-so dCveloppe rDieux drns la, gr.ollo
o aoam, que dans l€s autres grofl,es d, guano du pays, dc clirnat, tcmpCr6
par.exemple (dans la grotle r pegtera Topolnila,rbn a lrouvd seulenrehI I
rndrvrdug daDs une couche de 1000 cms guaDo dispogde enlre 0 eL bctn).

--__..J:li,o^rT, .q1:n: l2l !:tano$ites. (guanop_bag:es ou zoopbages) qui
prerercnf^la, t,rocenose de la grlrtte d'4dam, i l faut inscrire: Carchups
pumttrc, Uryplops horlcngis\Pholcus opil ionides, Iracheliput tri lobdt s (q\
et Jv otlopis wocicap[tella ( ?). Les guaDopbiles qui prdfCrent la biocduosc
d'u guaro des autresgrotles, froides, Bont:. Earpolithobius anod.us anodus,
,,9t 

9!!d:"1 de garnasides et des.a-utres groupes il'acariens, Meta meriatnei
Nesncug Ep., Heleromurus nitidus.

_ Des guanoaines pour cett€ biocdnose doivent-6tre considdrdes;
!'ri,ckoniscus _cI. inJerus (we espdce troglobionte, qui clevmit-Ctrc bion
I9qresentee d&ns cette grotto-dans des sonditions de clim&t normal, c'est_
a,-dtre. tempdr9\ Eupolybothrws transglltanicus (espice subtroglophile),
Ltthoblus sD.i Ahmel,is oustulatq, . (e9pice troglordne), Chroatatoiutis sp,,
Pyrul is laiinalis lespdc6 troglorenel.

5- La sl,ructure spoliale ile La bi,oa6nose. En I'absence d'un nombre
Lllt]*l! d9 prdlirvements, il est tlifficile de ddtailler la Btructure spatiale
de I&_ biocdnosc de cette grotte, NouB essaierons ici de souliEner- et do
compleler cortains aspects eDvisagds dans le lravaij de D e c o u,-N c g r' e iu
e t  N egrea ( t974) ,  impor tan ts  pour  I 'ensemble  du  t ravc i l .

- , 
La.rtparlilioi? de guano dals celle groLle e8t uniJorme, parce quc Ia,

colo[re des cbl.roptdre8 eB1 eD quelque sorto rdpartie uniformdmeDt, 
-Nous

q-rsons,( en, quelque sorto D, parce- que les chauveg-souriB cherchent pour
s'rnsl.alter lc$ excayaljons et les fissures du plafond. La qualit4 ilu giano
esl,,alirect ement, ddpeDdante de la prdsence oi de I'absencd de la colo-nic et
oe ra orstrloutroD dcs chauves-souris dans la grotte. Elle ddpenil de I 'ap-
pofl, tle,guano frais, de la ventilation et du laiage du tl6p6tbar l,eau oiri
anrve do I'extcrieur etc, La qualitd est responsable 

-de 
l,n&trogtnilt|

de la surfacs du guano, qui se 
-prdsente 

comoio une mosatiqui'de micro_
D-totopes, avta"nt en prdsence que dans ltabsence de la coloiie: il existe
des zones plus ou moins 6tel]dues, de guano frais, ale $ramo ancien, do
guano couvert (l€ moisissu{es, de guano hdlangd avec dri gol ou de ddbris
v_egetaux etc, Aux v&leu-rs de I 'h6tdrogCnditd s'ajouient tes valeur8 do
climat I en bas de I'avon, par oremple] celles-si iont ptos 

"Caoit"s.
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L'hCtdlogCudite du gutno ilfhrercc ltl dislribution de lr ftune.
Ainsi les doux espices dominalt es, Utoactinia cf. coprophila el Iticlotr'
ropoclu, r,t|bicularis Be rcncontlcnt pra,tiquemcDt partout, mais ellcs loltt dt's
ng'glorni'yltions ilans les zones dri guaio fr.ris 0e crs d'Utoacliriia), ou dc
gulrro ltroins fr&is (ctr.s de Trichouro?oda). Les intlividus des autrcs tcrt-
!.ien8, dcs rnyrirr,pocles, dcs isopodeB, sont groupdE, pour l& plupart, en baB
do llrycn d'oir ilB avrmoent, penal&nt l'hivcr, plus d I'intdri{.,ur de lrr glotte
ei levicunent, au mornent tle I'appalitiol des chauves-soulis.

l,r, disp(jrsion tlcs populrr,tions dcs espdces dans le substlatum (lir
st|qtui&tiot \ €st indiquCe alit,rrs le 'I'a,bleau 3. Les donndes inscrites irpPlt-
(,icnl LL dispersioD, d, base du tostc 12 el tlu type ilc dispcr';iott - cn fonc-
t ion  ( lu  t [b leau Pearson c t  H  ar i l  ey ,  pour  u lc  p robab i l i td  dc  95o/o .

ltl&nt donn6 que poul chii(lue prdldvement on a analysd les in(Li\.iduB
de s i r  couches de  gua,no  (0  -  5cm;5  -  10  cm;10 -  16  cm;  l5  -  90  cm;
20 - 2/.t cmi 25 -30 cm), la distribution est appr6cide en fonction do
cinq tlegrds de libertd. La valeur minime de ,(2 poul une dispelsiotl
gloupio est cl'approximativerncut 13. On estimc qu'il y a, si\ c.lasses dc
dispelrion groupde, la, plus petite (groupemcnt peu rcliefd) dtant lotCc
Iiu' l

L'espdce donrinr\le, Arco,cliu'ia cf. coprcphila, tu uno dispelsiuu
lrds glr-rupde (les classes 4 - 6), les individus dlant concentrds avec uDo
densild rna,xjm&le, dnns la couche supclficielle (0 - 5 crr).

'l't icholLropoda orbiculafis a, une dispersion groupCe lno}'enDe (les
classes 1 - 3), le maximum dtant enregistrd ilans les deur couches supd-
rieules tlu sondage (0 - l0 cm). Ces deux espdccs utilisent doDc, avec une
efficl.cil tl rnir,rirnr la pellicule de la sulfnco tlu dCpdt du guano.

UD &ntre type dc d.ispelsion prdscnlont lcs oribates et Ca|cittolts
prirr,ilio. Da,ns la, siturrtion iles sonilrges executdB tlans la Nt&tion t, les
iDdividrrs de ceB deux tilxous sont' fa,iblernent groupd8 (chsse 1) dans lu,
couchc supdrieure (0 - 5 cm), ayant, aussi une tlistribution randoDrique
(qui peut, rdsulter du nombrc rdduit de prdlivements et d'iniliviilus).

l'oru' lcs &utres ta,xons, le nornble rdduit il'exetnplaircs ttouYds
(tolrjour'$ drlns la Btatior 1), rto donueilt p|,s la possibil i t6 d'une esliurir,t ion
pricise de la siratification des populal,ions. trI&is il faut souligner que h ftuIIc
du guu,no des grottes de la zonc tempdrde ou de la zone intertropic[le,
pr'dscntc en gdndral un groul:emcnt pour llt, couche superficie]la du guiruo,
de pl'dfdrcnce entre 0-5 cm.

6. La frbquence, leprdsentant la, proportion dcs espices d&ns un
espace uxplor6, est diffdrcnte pour les sept tarons.

U roactinia, doni lr ilispersion est trds dlovde dans lcs coucbeB supe}
ficiclles du gu&no, est pldsente 100% dans tous lcs 30 cm analysds, ayalt
une frCquence maxima.

Trichouropoila, groupdo aussi dans les couches superficielles, manque
de ccltlrins horizons de profondeur ; elle a une frdquence de 7? %.

La fr6quence des &utres t'axons est plus baiss6e, 6iant ddtenDinde
par leur niveau numdrique rdcluit et la distribution laiblement groupee.
Ire6 iDdividur$ dcs espiccs i (3 - 7) (v. Ta,blcau 2) rcnt rencontr6s alans un
tiers ou moins de prCldvements, en fonction de la protondeur alu guano.
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TAXONS

ABONDANCE (A)
FRf

QUENCE (F)
DOMI.

NANCE (D)
IDICE DE

DOMI-
NANCE

ienvier I t r octobre moyeDne

1 A roaclLnla ct. copmphlla 0,78.51 0,99.10 0,98.55 o,s7.20 1,00.00 0,s7.205 d

Ttichoutopodo orblc'r'la s 0,00.60 0,00.?1 o,02.41 0.01.874

Orlbat l 0,00.0:l 0,00.68 o,00.31 0.33.3:' 0,00.103

4 CdftInopt pumtllo 0,00.06 o,00.05 o,:8.3:] 0,00.017 a

Ncntarla bonauca ' ooo.ot r o,00.02 0,16.67 0,(m.005

GaDMslda 0,00.01 0,00.01 0,11.1t 0,00,001

- 7 DI plaru- Bmahqc.td (law(') 0,05.55 0,00.000
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&drr|.r.l- a.. ttlrhbb rn €gr r]

. r t ! - D
5" .6o10:x t - - - - - ; - t t -d l . ! . rno ! r ! .Ea . .Ot . ld . r i l t l a rLc t |s . ! fo lcL lo ! ibchqd.ara iL l l t r ta :n r l , x . - r t - r to i r (2 t , ,C ' ! lO- r$o i  a l ! , .

xr - !.s00 - l!.ooo i r{r) , xt - ll.ooo - 1!4.1x)0 i a6). 1r - $0.000 - 1.u,0.000 i rtt). 1r Dir d. l.soo.ooo i t - iltF.ritor nld(dlqu. t t - rtt4.rr(a tcldaHira (t] F
D.!oE d'lodlrtda ilror L Dralarto.ota ?our Lo.L lt.ll!.nld at lrDa., or. D.!a!@a |.. oo!.h..ttd bDlut d..iordta. Pdrld ltoLiLr'l.dt tc. t 6bt .!t
lrdrttrhr troltar aiDl radolt (d.!.lta noror. mb@la.lr.), L drt t l@ *n t tl lG a l'rtalt.

TAXONS
JANVIER JUIN OCTOBRE

couchc
(cm) t' ilbper3ion (cn.) x. ,lrp.ttlon oouch!

(c!r)

I U.ecftnla .l- o -5 61.879 o -5 17.Ob d{) 0-5

orbicularls 1.482 s(3) o -5 48 e(1) 5 -10 293 s(2)
Orlbntci 54 s(1) 0-5 0 : ( ? 196 d2) 5-t0

1 0 r0 6 0 t ( ? 30 8(1) 5
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s  -  - l n

1.318,25{
102,.13.1

7,183
0,591
0,0.15
0,003

7 | Bracrrlr.ta (hrlac) | 0,001

r29

i. La ilirersitd bioc6 otiqxet ou lit t'ichtlsse en cspbces tlo liu biocirrrr"c,
peut 6trc rnesulde soit lliu lc nolnbr.(: dcs cspices pirl npport {rr tolitl des

ldividus, soit ptrr l:r, qu.rDtitd de I'iDfortlr.ttion.
Iar'prr:midrc lnodtl itd est donu6e pal I 'dqu.rtion do Irishr: r,

C o r b e t  e i  W i l l i r u r o s :

(2)('*T)
dins l&quelle SrcplCscntc le nornble des espdces, i l lenornlnc d)i ldiyidus
et ct I'inalice ou le eoefficient de divet$itd. Le ctulcul de d, crr teDiu)t coruptc
tle I'cxpression ntrthdrnMique qui I'enferme, ne peut 6tre ldtlisd dirccie'
rnent, urais seulement ptlr dos urdthodcs eiitimatives. A cet cffet nous itr.onB
utilisd I'itdra,tion. Nous sonules pllrtis do I'hnothise que l:r lehtiorr
qui existc eDtre B, e, vdeul tlds petitc, et -lI, d valeur trds gm,Dde, pout
6tre rttlisde I)ar unc transfounotion loglr,r'ithmique et lrne multiplicatiorr
avec urr coefficient cz subunitilirr,.

On a, cornmencd I'estiruatiou pal l'unulyse de I'iutervtlle 0,5 < A < 9,
clr &rliv&nt linnlem€nt d 0,95 < a ( 0,955. Iiu vue tl'uue distribution de
lit, vu,lcur tl'estimatiorr, rrutrnt diltrs lo rnernbro g&nshe (s?r) que diDs lo
rnetnble dloit (do) dc I 'erplession rrrathdrurtiquo, ou ir, uti l idC cltrtt luc foin
urre fornle morlif ide tlt) I 'equ&tion (2):

On est arriv6 d la, conclusion quo i :0,953, reprdsente une bonne
estimrrtion i le la vrleur du coeflicieut A :srr - rlx :0,011.

L'indicc de diversite prr su r.aleur subunit:rire, auprt's do 1, cxprime
Io nornbte lestleint d'espdses cle la bioc{rrose proportionnellernent, &vec le
nornbre richo al'individus.

Du point, ile vue inforuriltionnel (d() h fonction S h a lr o n ), lu,
tiiversitd /no/ a Ctd oalculde confolmdtrrent d I'dquation de I'irtfol'rnrltion :

y;1. : _ ! p, log, p1 (4)

Le$ donnCes <1ui ont perrnis lo clllcul sont inscrites dans le'l'ltblqru 4

l,r acodlra (qr ), l. tnblllll6 (t^) .1 lr $.!llta a l.torDrll.. 4.. t Drlrllo.. t l. llx{n.!r {llrtlo. r,

-p! log, Pr

(3)q:u,( t *N)

I

I
5
tt

0,921.023
o,o10.201
0,005.335
0,o00.,105
0,000.003
o,000.000
o,000.ooo

0,105.3ri8
0,292.0:8
0,010.010
0,005.950
0,000.000
0,000.000

Utodctinio cl. cotrophila
7 ttcho ropoda oIbi.ularis
Or ibule i
CarcinoDs pwntlio

> q !  :  I . 4 5 9 ' l l 3 tlr log! PL : o,143.356
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''ri On yoit, quo le diyersitd alo la biocdnoBe mesuro 0,443.356 bits. (i'est
une valeur.baiss6o, enregistr6o Beulement par des associatioBB d'organismes
ou par deg sous-systdmes d.'ule bioc6nose. Ca,r, par exemple, dans le cr,g
ale l'assooiation do mollusques tlu lac 'Tohad (6tudide par Dagot, Le-
c o r al i e r et L € v 6 q u o , 1972), H neuf espdces composantes, on & enre-
gistr6 Dv :2,46 bits.

a. L'aquitabltAtrd (S) €Bt coDsitl6rde la moBuro tlo I'dquilible infornu-
tionael ilo la bioc6nose, par mppoft h, 1'6tat porsible d'cntropie maxim&le,
c'est-b'-tlfue ttans, Ja Fituation oir les espCces sont r€prdsentdes par un nom-
bre CgaJ d'indivitlus. Cette ial6e est critiquable, dang le sens quo le statle
d'dquilibre stable, avec un paximum rl'entrppie, ne peut 6tre touchd
ni alans le ca,B d'rDe dgalisation numdrique des espdces, dtant connu 1e loit
que celles-ci ne sont,jamais Cquiyalentes alu point de vue iDforrnationnel
et respectivemont 6nery6tique. Pourtant, nous l'utiliserons seulemeut
pour avoir la possibilitd d'ule compaxaisotr avec d'autreg biocdnodeB. Dang
ce[te situatiol, I'dquitabilitd est dgale S

tr: --
r  ,  : t ,  i , r .  L  t j  , i i r i ,  i  , r  , i

Pour Dotre biocdnose, n:b,tf?sz. ,Pai comparaison ii al'autreB
aseociations, cette valout est fues faible, ildsigrant le fait que le maximum
tttindivitlus est assur6 par Uroaolituia; I'ospoce tlomilante.

L'association des nouf mollusques (il6jli citCe plus haut) du lac Tchaat
a une E :0r??6ilr .pa,rpe, quo la propo$ion tlu nombre d'individus ates
e8poceB est plus ,6quilibr6e, En. offot, ala48 co cA0 dgux ospdces gont domi-
naDt€8, quatro. subdgr|linantss 6t, trois.. aalonir\a,nteA.l, La bioc6nose du
guano tlo la (rPegterA, lui Adtrn I A uno squle esp}ce dgmi.Dante, une alltre
subtlominanto et toutes les aul,res sont atlominanto8 (A < 1%).

r i r -  I .  L .' '
iv."boNtt-usroNs' '

L , l  . ! , , i i , , r  : i  - i r l

. Conlormdnout aux,,iloqndes que Dous yenons tl'oirvisagor, on peut
conclure que la bioc6nose tlu guq,no alo ( Peqtor& lui Ailam r est uniquo
d i r :  :  , .

- aux conditions rpdoia-lo8 de.l'dcotopo qui lta engenalrd;' -au nombre rCduit- <le'hiv<laur tuophiqudd'(2)i
.- au nombre rdtluit dtorpdcos ayant ure importanc€ dans la chatno

a l i m e n t a h e  ( a p p r o x .  7 ) i  - . . .
- au fait que plue ile 960/o tler intlivirlus appaftiennent h'ure seuls

espdcs ;- au fait quo la permanenm des va,loum ale I'6cotope, tlo I'organi-
Eation ot tle la foDotiomaut6 ilo la bioc6nose est ooBditionndo par la per-
ma,nenco do la souroo do pour8 obaudes I I'organisation ot la tlynamiquo
ale c€tto biocdnose, uno sorto dtoaBis tropioale poru notro rdgion temp&Ce,
chaugera et recou'lrera lo facieB ales autres bioc6nose8 U guano do notre
pays, alont le climat est temp&6, au.,moment oir ltapport al'air chaud
cegsera.

Dv (6)
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