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De l'accouplement d'un Androctonus australis 

(L.)d et d'un Androctonus mauretanicus (Poe. )~naissent 

des portées de 40 à 60 jeunes dont quelques uns seule

ment parviennent à un développement complet (1). La 

plupart d'entre eux meurent après la deuxième ou la 

troisième exuviation. Etant donné la disparité de la 

garniture chromosomique de ces deux esp~ces (2) cette 

létalité importante en cours de développement laisse 

penser qu'on est en présence d'un processus d'hybrida

tion plutôt que de gynogenèse.L'examen du protéinogram

me de l'hémolymphe en gel de polyacrylamide a été uti

lisé pour vérifier cette hypothèse. 

Matériel. Méthodes. 

Dans une même série d'électrophorèses condui

tes selon la méthode habituelle (3) ont été mises à 

migrer, l'hémolymphe d'un descendant sub-adulte (stade 

6)issu d'un croisement interspécifique ~ x Arm. ~ , 

les hémolymphes des parents et le mélange de celles-ci 

à parties égales. L'importance relative des bandes par 

rapport à l'une d'entre elles, la bande 6 selon la no

mencla ture ini tiale (4) ou encore bande "B" car carac

téristique de la famille des Buthidés (5), a été éva

luée par densitométrie. 
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R~sultats. Discussiori. 

L'examen de la figure montre que l'~lectro

phor~gramme du m~lange des h~molymphes parentales et 

celui de l'h~molymphe du descendant sont identiques. 

La densitom~trie pr~cise que la bande 3, pr~sente chez 

~. seulement, se retrouve en quantit~ moiti~ moindre 

dans le m~lange (ce qui est attendu) et aussi dans 

l'h~molymphe du descendant. Celui-ci apparaît dès lors 

comme un hybride sensu stricto chez lequel le g~nome 

paternel s'est exprim~ pour moiti~ en ce qui concerne 

llune de ses fractions caract~ristiques. 

On sait d~jà (3) que les diverses bandes 

prot~iques r~v~l~es par ~lectrophorèse sont des frac

tions de l'h~mocyanine. Ce nouveau r~sultat vient con

firmer l'hypothèse d~jà avanc~e (5,6) selon laquelle 

ces fractions se transmettent comme des caractères 

dominants suivant les lois de Mendel, et renforcer 

l'int~rêt taxonomique du prot~inogramme de l'h~molym

phe en gel de polyacrylamide. 
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~~g~~gg~~~= 

P. BLANDIN et Mr. MUNOZ-CUEVA 

- Est-ce que le concept de "cline" pourrait 

recouvrir la situation du Buthus occitanus depuis le 

Maroc jusqu'en Tunisie? Quel est le rapport géogra

phique entre cette espèce et Androctonus australis? 

M. GOYFFON : 

- La notion de l'existence d'hybrides (in-

terféconds et féconds avec les espèces parentale~) 

peut être considérée comme une des explications pos

sibles de l'observation de cline au sein de diverses 

espèces de Scorpions, en particulier Buthus occitanus. 

- En Afrique du Nord, les aires de réparti-

tion du genre Buthus et celles du genre Androctonus 

sont sensiblement identiques. Mais B. occitanus occu

pe une aire beaucoup plus vaste qu'A. australis(ou!. 

mauritanicus, endémique au Maroc). 

Mme CELERIER : 

- Quel nombre de chromosones comporte le ca

ryotype de "l'hybride" ? 

M. GOYFFON : 

Cette recherche n'est pas encore faite parce 

que 

- Les individus hybrides sont encore immatu

res, et les caryotypes se déterminent au mieux sur les 

gonades. 

- L'établissement d'un caryotype implique le 

sacrifice de l'animal et je désire vérifier auparavant 

l'interfécondité entre hybrides et entre hybrides et 

espèces parentales (back-cross). 
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R. DARCHEN : 

- Y-a-t'il une variation des protéinogrammes 

au cours de la vie de vos animaux ? 

M. GOYFFON : 

- Le protéinogramme de l'hémolymphe en gel 

de polyacrylamide se présente comme un caractère in

variat (au sens de Vachon), fixé dès la naissance de 

l'animal, indépendant du sexe ou de l'état physiologi

que ou pathologique ( C.R.Acad. Sc., 1970, par M.GOYF 

FON, J. LAMY et M. VACHON). 




