
Nature souterraine 

mystérieuse : vie secrète
Christophe Prévot & Pascal Admant

Union spéléologique de l’agglomération nancéienne



Biospéologie

 Discipline scientifique s’intéressant à la vie souterraine

 Premières observations scientifiques : le protée

 Slovénie, 1689 : baron Janez Vajkard Freiherr von Valvasor

 Slovénie, 1831 : Franz von Hohenwart

 Premières études d’animaux cavernicoles :

 19e siècle : Ch. Lespes, J.-C. Schiödte et Adr. Dollfus décrivent des espèces

 1895 : Armand Viré invente la biospéléologie

 1896 : Viré installe un laboratoire souterrain sous le Jardin des plantes à Paris

 1904 : Viré renomme en biospéologie

 1907 : Emil Racovitza adopte cette dénomination et lance la revue Biospéologica



Biospéologica

 Biospéologica I (Archives de 

zoologie expérimentale et 

générale n°36, 1907) : 

Racovitza, Essai sur les 

problèmes biospéologiques (p. 

371-488) :

Avant-propos, p. 374-373



Biospéologica

 Biospéologica I (Archives de 

zoologie expérimentale et 

générale n°36, 1907) : 

Racovitza, Essai sur les 

problèmes biospéologiques (p. 

371-488) :

Avant-propos, p. 381-382



Faune cavernicole

 Animal cavernicole : animal qui vit sous terre, dans les 

grottes

 Classification (Racovitza, Biospéologica I, p. 435-436)

 Schiödte (1849) : basé sur la zone d’occupation

 Schiner (1854) : Troglobie – Troglophile – Hôte occasionnel

 Joseph (1882) : basé sur la situation topographique

 Racovitza (1907) : Troglobie – Troglophile – Trogloxène

 Considération écologique, pas phylogénétique



Troglobie

 Animal inféodé au milieu souterrain :

 Souvent :

 Dépigmentation

 Perte des yeux

 Autres organes sensoriels développés

 Ne peut survivre en milieu extérieur Amblyopsis spelæa

Niphargus Cæcosphæroma Banksula melones



Troglophile

 Animal vivant régulièrement dans le milieu souterrain qui peut ponctuellement sortir à 

l’extérieur

Meta menardi Culex pipiens Nudaria mundana



Trogloxène

 Animal profitant du milieu souterrain « ponctuellement » pour des motifs variés :

 Hibernation

 Estivage

 Refuge

 Animal qui « échoue » dans le milieu souterrain et y survit

Salamandre Grenouilles Chauve-souris



En Lorraine

 Des études anciennes :

 Lucien Cuénot (1914-1921)

 Paul Remy (1926-1932)

 Roger Husson (1936-1938)

 Andrée Tétry (1937-1938)

 Bruno Condé (1947-1960)

 F. Herriot F. et J.-P. Henry (1960)

 Jean-Luc Contet-Audonneau (1966)

 Aujourd’hui observations partielles par les spéléologues et biospéologues

 Bulletin Scories Spécial Biospéologie (CPEPESC, Besançon)

 Présence d’une faune variée à étudier :

 Spéléodrome : Niphargus, Cæcosphæroma

 Grottes de Pierre-la-Treiche : insectes et araignées (Meta menardi), chauve-souris en hiver

 Carrière souterraine de Savonnières-en-Perthois : Niphargus, Cæcosphæroma, chauve-souris en hiver, 
insectes et araignées, sangsue

 …



Plantes et champignons

 Plantes : rien à part dans les zones d’entrée où le soleil pénètre

 Peu de champignons

 Savonnières-en-Perthois : champignons issus de l’exploitation de 

champignionnières
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Sitographie

 Revue Biospeologica parue dans Archives de zoologie expérimentale et générale : voir 

https://www.biodiversitylibrary.org

 Encyclopædia biospeologica : http://www.fi.cnr.it/sibios/encyclop.htm

 Groupe d’étude de biospéologie de la FFS : https://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie

 Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biospéologie

 Site de l’ex-Ligue spéléologique lorraine : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=scientifique.php

 Bulletin Scories Spécial Biospéologie (CPEPESC)

https://www.biodiversitylibrary.org/
http://www.fi.cnr.it/sibios/encyclop.htm
https://environnement.ffspeleo.fr/biospeologie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biospéologie
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=scientifique.php
http://www.cpepesc.org/SCORIES-special-biospeleologie.html


Merci pour votre attention
Sources photographiques : Christophe Prévot, Wikipédia


