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DE LA SYSTÉMATIQUE A L'ÉCOLOGIE. QUELQUES PROBLÈMES
PAR

J. P. CANCELA DA FONSECA.

Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.
e
L'Écologie étudie l'équilibre dynamique des écosystèmes, leur ongme et leur évolution.
Un écosystème est un ensemble harmonieux et varié de populations animales et végétales.
La population est l'unité écologique réelle; l'individu n'est qu'un élément instable et incompréhensible ; il reflète l'image de la population, mais une image incomplète et parfois distorse.
La caractérisation et l'identification exactes et sans ambiguïté de ces unités écologiques
sont d'une importance capitale pour le progrès de !'Écologie. Il ne peut en être autrement.
L'isolement reproductif par rapport à d'autres populations similaires, confère à chaque
population son caractère propre et permet la délimitation et la définition de l'espèce.
L'espèce systématique est ainsi, il ne faut pas l'oublier, une espèce écologique, et comme
telle une cc espèce gaussienne )). Cela veut dire que la population l'emporte sur l'individu, et que
l'individu moyen peut être plus ou moins éloigné des individus extrêmes, selon le degré de variabilité spécifique. De cette façon, un systématicien habitué à penser en spécimens-types risque
de créer plusieurs espèces là où il n'en existe qu'une.
En conséquence, la cc systématique du spécimen-type )) est désuète et doit être remplacée
par la cc Systématique de la population-type )).
Citons trois exemples, relativement simples, liés aux populations.
Il existe dans le Parc du Laboratoire, à Brunoy, et dans la Forêt de Sénart la même espèce
de Steganacarus : est-elle Steganacarus magnus (Nic.) ou Steganacarus anomalus (Berl.) ? Je ne
le sais pas. La population du Parc, malgré une très grande diversité de taille, est très stable ;
le cc capuchon )) du notogaster étant toujours bien développé. La population de la Forêt, pour
une même diversité de taille, est très variable : le cc capuchon )) allant du cc bien développé )) au
cc à peine marqué H. Quel est le type de cette espèce : l'individu au cc capuchon )) bien développé,
l' anomalus de BERLESE ; ou celui sans cc capuchon ll, le magnits de NICOLET ?
J'ai aussi constaté que dans le Parc, Oppia nova (Oudms.) se présente sous deux formes
(ainsi que dans la collection d'OuDEMANS, au Muséum de Leiden) : une plus grande, au notogaster elliptique ; une plus petite, au notogaster ovale. On pourrait croire à un dimorphisme sexuel.
Ce n'est pas le cas : non seulement cette espèce est connue comme étant parthénogénétique,
mais les deux formes sont des femelles. Quelle est donc la forme typique de l'espèce ? Celle au
notogaster elliptique ou celle au notogaster ovale ?
Enfin, quelle est la forme-type d'Achipteria coleoptrata (Lin.) ? La forme plus mince, à la
cuticule finement granulée et aux lamelles avec des cuspis plus arrondis, ou la forme plus épaisse,
Acarologia, t. XII, fasc. r, r970.
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à la cuticule brillante et aux lamelles plus pointues ? Correspondent-elles à des mâles et à des
femelles ?
Dans les trois cas, l'écologiste, s'il est bon observateur, risque de ne jamais être sûr de l'espèce
récoltée ; les systématiciens, n'ayant pas publié les renseignements nécessaires à une identification « sans ambiguïté n.
Cela nous mène à un problème très important et délicat : celui des « espèces classiques n,
espèces décrites par les pionniers de l'Acarologie. Elles forment la plupart des espèces que l'on
rencontre sous nos latitudes. Leurs descriptions sont parfois très réduites, leurs dessins très schématiques et leurs types souvent disparus.
Il est impossible de progresser en Écologie, et plus particulièrement en Écologie du sol, tant
qu'une décision n'est pas prise sur l'ensemble de ces espèces.
Ainsi, et pour ne citer que des exemples qui me sont familiers, Steganacarits niagnus (Nic.)
et Steganacarits anomalits (Berl.) ne sont-elles qu'une seule et même espèce ou sont-elles deux
espèces différentes ? L'observation de certains spécimens des environs de Londres me font croire
à l'existence de deux espèces différentes, mais peut-être le dernier mot reviendra-t-il à notre
collègue J. C. LIONS.
Est-il possible de confondre Nothrus silvestris de NrcoLET avec Nothrits biciliatus de
C. L. KocH? Je ne crois pas; cependant j'ai constaté avec étonnement une identification erronée
de Nothnts biciliatus C. L. Koch, dans le matériel du Parc.
En consultant la collection d'OuDEMANS, je me suis rendu compte que l'espèce Damaeits
quadrihastatus de Mii.RIŒL et MEYER, bien définie et assez bien décrite par les auteurs, n'était
autre que l'espèce identifiée sous le nom de Damaeits verticillipes par NrcoLET, dont la description
et les dessins sont assez pauvres. Une étude comparée, minutieuse a été faite pour établir la synonymie entre les deux espèces sans trahir le principe de la priorité.
Ainsi, il faut que le problème des « espèces classiques n soit résolu. Je suggère pour cela la
création d'un cc pool n de spécialistes se chargeant chacun de la redescription, à la fois exhaustive
et objective, d'un groupe d'espèces; travaillant autant que possible dans le contexte d'une révision de groupe, ne s'engageant pas dans des descriptions isolées sinon dans le cas où un intérêt
scientifique immédiat l'exige.
En outre, ces descriptions doivent obéir à un certain nombre de règles minimales pour
permettre, non seulement des comparaisons avec les espèces déjà décrites, mais aussi la prévision des différences possibles ou probables avec les futures espèces à décrire. Et elles doivent
être aussi standardisées que possible pour permettre le stockage et la récupération automatique des
informations qu'elles contiennent (technique en étude dans le cadre de la révision du genre oppia
C. L. Koch) ; car viendra le jour où l'automation de l'identification spécifique pourra décharger
le systématicien des identifications sur commande, et l'écologiste des identifications massives
de routine.
Une des premières règles est l'étude morphologique approfondie de toutes les formes (« descriptions très complètes n, selon GRANDJEAN, in litt.) ; puis l'obtention de documents iconographiques minutieux (dessins : les cc belles figures n de GRANDJEAN, in litt. ; photographies classiques ou au Stéreoscan) ; enfin, l'interprétation quantitative des formes (par exemple l'étude
de la forme du notogaster des oppia par la technique du sinus) et des rapports entre espèces
(taxonomie numérique).
A mon avis, un Glossaire doit jouer un rôle fondamental dans l'établissement de ces règles.

