
ZOOPLANCTON DU GOLFE DU LION

ET DE LA COTE ORIENTALE DE CORSE

par Marie-Louise FURNESTIN

Le matériel étudié provient de la campagne océanographique du « Président-Théodore-Tissier »,
qui s'est déroulée en Méditerranée occidentale au cours de l'été 1957 (du 14 juin au 20 juillet).

Il ne sera question ici que des prélèvements, au nombre de 41, effectués dans le golfe du
Lion et sur la côte orientale de Corse (fig. 1). Les échantillons recueillis en Mer d'Alboran et en
Mer catalane feront l'objet de travaux ultérieurs.

Les plus nombreux coups de filet ont été donnés en surface (1) pendant 10 minutes au-dessus
de fonds variés, de 35 à 2280 m ; on compte également quatre pêches verticales (2) à 600, 1000 et
1500 m de profondeur (3).

Des mesures de la température, de la salinité, de la teneur en phosphates et en oxygène ont
accompagné les pêches. Certaines corrélations semblant exister entre la présence de divers orga
nismes et la salinité, ce facteur a retenu spécialement l'attention.

La carte schématique des isohalines de surface (fig. 2) montre en effet une distribution très
caractéristique des salinités. D'après J. FURNESTIN (1960), on distinguerait trois secteurs de nature
différente :

1) dans la zone néritique et au centre du golfe, une nappe peu salée (35 à 36 %0), s'étendant
du golfe de Marseille au large du cap Creus. Elle est due au déversement du Rhône dont l'exten
sion est très importante et dont les eaux s'écoulent d'abord en direction du sud-ouest en un courant
très dilué, puis remontent en un contre-courant le long des côtes du Languedoc;

2) sur la bordure méridionale du golfe, une zone beaucoup plus salée (38.13 à 38.27 %0)
correspondant à une masse d'eau méditerranéenne épanouie sur toute sa partie sud-est;

3) le long de la côte orientale de Corse, une zone également très salée mais d'autre origine,
occupée par des eaux orientales plus ou moins mélangées, surtout dans la partie nord (jusqu'au
42e degré de latitude), avec une couche superficielle d'influence atlantique qui a contourné le cap
Corse. Les salinités vont croissant du nord au sud: de 37,97 à 38,22 %0'

Trois domaines sont ainsi définis et l'on verra que la distribution des organismes n'est pas
sans rapport avec cette délimitation.

Ajoutons qu'en subsurface, de 10 à 40 m, l'influence des eaux du Rhône s'atténue rapidement
dans la région du golfe et la salinité du noyau dilué augmente assez vite (36.90 à 37.70 à 20 m)
par mélange avec les eaux salées sous-jacentes.

(l) Filet type Discovery. - (2) Filet type Schmidt. - (3) Voir annexe: caractéristiques des stations.

Rev. Trav. /nst. Pêches l7larit., 24 (2), 1960.
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Les eaux du large, d'abord inchangées, empiètent sur la «planase» dès 50 m de profondeur et
celles du Rhône, dont l'influence ne se retrouve plus alors que dans une certaine dilution côtière
(37.90). cessent de jouer un rôle prépondérant.
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FIG.!. - Pêches de plancton dans le golfe du Lion et suc la côte ocientale de Cocse (<< Pcésident~Théodoce~Tissiec ».
jtlin-jlli/let 1957). Les cercles blancs correspondent aux pêches de surface. les cercles noirs aux pêches
profondes.

Le golfe devient le domaine d'un eau de transition à 38.20 - 38.30 %0 que l'on retrouve
aux niveaux de 100 m . Mais alors apparaît. parallèlement à la bordure du plateau continental.
une nappe étirée d'eau à plus de 38.40, à caractère «d'eaux orientales », qui prédomine de 200
à 400 m avec des salinités atteignant 38.50 %0 en quelques points.

A 1000 m, cependant, la salinité est moindre et caractérise des eaux d'une autre nature: eaux
d'origine hivernale, comme le signale leur température inférieure à 13°.

Toujours en subsurface, le long de la côte orientale de Corse. on distingue, mieux qu'aux
niveaux superficiels, les deux systèmes responsables de l'hydrologie sur ce versant de l'île:

10 les eaux d'influence atlantique qui s'écoulent vers le sud en conservant une relative dilution
et en s'écartant progressivement de la Corse;

2° dans la partie méridionale, la venue d'eaux orientales avec des salinités de 38.45 à 38.50 %0
vers 200 m et 38.60 %0 entre 300 et 500 m.

Dans cette étude, les divers groupes planctoniques ont été considérés. Une liste des espèces
a été dressée, portant indication de leur abondance relative, et des données écologiques ont été
rassemblées sur la plupart d'entre elles. Des données morphologiques ont également été fournies,
mais elles ont fait l'objet d'illustrations, plutôt que de longs développements dans le texte.

Ces illustrations (photographies et dessins) ont été choisies de manière à représenter surtout,
soit les formes qui ne figurent pas couramment dans les ouvrages généraux de planctonologie (en
particulier, les stades jeunes de Copépodes et de M ysidacés), soit celles qui s'y trouvent sous
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un autre sexe que celui qui a été retenu ici (pour les Amphipodes notamment), soit enfin les
espèces nouvelles pour la Méditerranée.

A ce propos, j'adresse mes vifs remerciements à G. LEFÈVRE qui a réalisé, d'après mes pré
parations et montages, les photographies présentées dans ce travail.
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FIG. 2. - Carte tres schematique de la circulation des eaux de surface dans les secteurs étudiés.

INVENTAIRE DES ESPECES

Le nombre des espèces déterminées se monte à 205 et, sauf pour les Crustacés Décapodes,
dont beaucoup de stades larvaires me restent inconnus, la liste établie est à peu près complète.

L'abondance des formes a été évaluée par comptage pour quelques groupes seulement, les
Chaetognathes par exemple. Pour les autres, j'ai employé la notation sous les symboles courants
mais en leur appliquant une correspondance numérique au moins approximative, transcrite dans
l'échelle d'abondance ci-après.

Il ne s'agit pas ici en effet de faire un travail quantitatif (pour lequel les comptages seraient
indispensables) mais seulement d'enregistrer la fréquence ou la rareté d'une forme pour en tirer
des conclusions d'ordre écologique.

On trouvera en annexe la composition des prélèvements par station avec mention de leur
richesse relative. La diversité des formes représentées dans chaque prélèvement a été notée d'après
une échelle de variété très simple.

Ces symboles correspondant à des nombres, ils pourront être utilisés ultérieurement sans que
leur valeur subisse de très fortes modifications.

Les indications jointes à l'inventaire des espèces sont en quelque sorte la résultante des éva
luations effectuées pour chaque station selon le code précédent (voir annexe).



Echelle d'abondance :
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Echelle de variété:

EA = extrêmement abondant; un millier d'individus,
TA =-= très abondant: plusieurs centaines »

A = abondant une centaine »
AA =- assez abondant une cinquantaine »
PA =- peu abondant; une vingtaine »
AR assez rare' une dizaine »

R rare. moins de dix »
TR =- très rare; un ou deux »

Prélèvement très varié ; 30 à 40 formes (ou
varié . 20 à 30 formes,

assez variè 10 à 20 formes,
peu varié' 5 à 10 formes,

uniforme . mOins de 5 formes.

plus),

COELENTERES

HYDROMEDUSES (8 espèces)

LEPTOMÉDUSES

Clytia sp .

LlMNOMÉDUSES

Odessia moeotica OSTROUMOFF .

TRACHYMÉDUSES

Ag/aura hemistoma PERON et LESUEUR ..

Rhopa/onema ve/atum GEGENBAUR

Sminthea eurygaster GEGENBAUR
Liriope tetraphylla CHAM. et Eys.

NARCOMÉDUSES

Solmundella bitentaculata Q. et G .
Solmaris flavescens (KOLLlKER) .

SCYPHOMEDUSES (3 espèces)

Pelagia noctiluca PER. et LEsuEuR

N ausithoe punctata KOLLIKER ...
Periphylla hyacinthina STEENSTRUl)

R

R

A
PA

R
AR

R
PA

AA
AA

R

SIPHONOPHORES (16 espèces)

PHYSONECTES

Agalma elegans SARS .

CALYCOPHORES

Vogtia pentacantha KOLLIKER .

V ogtia g/abra BIGELOW .

Hippopodius hippopus FORSKAL .

Sulculeolaria quadrivalvis (BLAINV.) .

Sulculeolaria biloba (SARS) .
? Sulculeo/aria turgida GEGENBAUR (1) .•

Lensia conoidea KEF. et EHLERS .

Lensia muiticristata MOSER .
Eudoxoides spira/is BIGELOW .

Muggiaea kochi WILL .

Jliluggiaea at/antica CUNNINGHAM .

Chelophyes appendiculata ESCH, .

(= Cucul/us campanu/a HAECKEL) .

Aby/opsis eschscholtzi (HuXLEY) .

Abylopsis tetragona (OTTO) .
Bassia bassensis (QUOY et GAIMARD) .

R

R
R
R

PA

R
R

AA
R

AA

TA
TR

TA
R

PA

R

CTENOPHORES

(2 espèces)

Hormiphora plumosa AGASSIZ .

(:~ espèces)

Eunapteris euchaeta (CHUN) .

Tomopteris he/golandica GREEFF .

TR

ANNELIDES

PA

R

? Pleurobrachia pileus O. MÜLLER ....

Larves à divers stades, notamment méta~

trochophores .

TR

R

(l) Les espèces précédées d'un point d'interrogation sont données SO\lS réserve.
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CRUSTACES

CLADOCERES (3 espèces)

Evadne spinifera P. E. MULLER .
Evadne tergestina CLAUS .

Podon intermedius LILLJBORG .

COPEPODES (69 espèces)

Calanus helgolandicus CLAUS .

? Calanus finmarchicus GUNN. (jeunes) ..
Calanus gracilis DANA .

Calanus robustior GIESBRECHT .

Calanus minor CLAUS .
*Megacalanus longicornis G. O. SARS (1).

*Megacalanus princeps BRADY .

Eucalanus elongatus DANA .

Paracalanus parvus CLAUS .

Paracalanus pygmaells CLAUS .

Clausocalanus arcllicornis DANA .

Clausocalanus furcatus BRADY .

Ctenocalanus vanus GIESBRECHT .

* Aetideopsis rostrata G. O. SARS '" .

~Gaetanus minor FARRAN .

Euchaeta marina PRESTANDREA .

Euchaeta acuta GIESBRECHT .

*Euchaeta pubera G. O. SARS .

? Euchaeta spin osa GIESBRECHT .

Scolecithricella abyssalis GIESB .

*Tharybis macrophtalma G. O. SARS ..
Temora stylifera DANA .

Pleuromamma abdominalis LUBBOCK .

*Pleuromamma robusta DAHL .

Centropages typicus KRéiYER .

Centropages chierchiae GIESBRECHT .

Centropages violacells CLAUS .

Centropages allcklandicus KRAMER .

*Hemirhabdus grimaldi J. RICHARD .
*Heterostylites major DAHL .

H aloptilus mllcronatus CLAUS .

Candacia armata BOECK ..........•...

Candacia longimana CLAUS .

Candacia aethiopica DANA .

Candacia simplex GIESBRECHT .

STOMATOPODES (3 especes)

Larves de type erichthus et alima de
Sqllilla mantis LINNÉ

Squilla desmaresti RISSO

TA
PA
TR

R
R

PA
TR

PA
R

PA
R

PA
R

TA
R
R

TR

TR

PA
PA
AR

R
R

TR
TA
AR
AR
TA
PA

A
TR

TR

TR

TR
PA
TR

TR

R

A

OSTRACODES (4 espèces)

Conchoecia haddoni (BRADy-NORMAN)

Conchoecia elegans SARS .

Conchoecia obtllsata SARS .

Conchoecia curta .

Candacia bispinosa CLAUS .

Anomalocera patersoni TEMPLETON .

Pontella 10 biancoi CANU .

Pontella mediterranea CLAUS .

Labidocera wollastoni LUBBOCK .

Pontellopsis villosa BRADY .

Acartia danae GIESBRECHT .

Acartia clausi G!ESBRECHT .

Oithona nana GIESBRECHT .

Oithona helgolandica CLAUS .

Microsetella rosea DANA .

Euterpina acutifrons DANA .

Clytemnestra scutellata DANA .
Oncaea venusta PHILIPP! .

Oncaea media GIESBRECHT .

? Oncaea obscura FARRAN .

Sapphirina opalina DA A .

Sapphirina intestinata GIESBRECHT .

Sapphirina iris DANA .

Sapphirina lactens GIESBRECHT .

Sapphirina nigromaculata CLAUS .
? Sapphirina scarlata GIESBRECHT .
Sapphirina auronitens CLAUS .

Sapphirina sinuicauda BRADY .

Sapphirina auronitens-sinuicauda LEHNH.

Sapphirina ovatolanceolata DANA .
Copilia mediterranea CLAUS .

Copilia quadrata DANA .

Corycaeus speciosus DANA .

Corycaeus clausi F. DAHL .

Corycaeus flaccus GIESBRECHT .

Corycaeus latus DANA .

Corycaeus ovalis CLAUS ...........•..

Corycella rostrata CLAUS .

Larves de Lysiosquilla eusebia Rrsso
(antizoés)

A
PA
PA

R

TR

R
A

PA
AR
TR

TR

AA
A

AR
R

PA
TR
TR

R
R

TR

TR

TR

TR

AA
AA
PA
PA
PA
AR

R
R

TR

TR

TR
TR

AA
AA

A

(1) Les espèces prècédées d'un astérisque sont nouvelles pour la Méditerranée.



MYSIDACES (8 especes)

Eueopiidés

Eucopia hanseni NOUVEL .

Mysidés

Siriella norvegica G. O. SARS .

Anchialina agilis (G. O. SARS) .
Gastrosaccus nonnani G. O. SARS

AMPHIPODES (2J espèces)

GAMMARIENS

Ampelisca serraticaudata CHEVREUX .

Ampelisca spinimana CHEVREUX .

HYPÉRIENS

Scina alberti CIIEVREUX '2
Scina borealis G. O. SARS. . . . . . . . .. 6
Vibilia armata BOVl\LLlUS 'i'
Phronima sedentaria (FORSKAL) 'i' 6
Phronimella elongata CLAUS .

Hyperia galba (MONTAGU) .
Hyperia schizogeneios STEBBING 6'2
Hyperia latissima BOVALLIUS .

CAPRELLIENS

Phtisica marina SLl\BBER

EUPHAUSIACES (6 espèces)

Euphausia krohnii (BRANDT) ........•.

Euphausia Sp. . .
Nematoscelis megalops G. O. SARS .

Stylocheiron suhmii G. O. SARS .

DECAPODES (23 genres ou espèces déterminés)

NATANTIA
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R

AA
A

TA

TR
TR

R
AR

R
A
R

PA
PA

R

AR

AA

A
PA

? Eucopia major HANSE

Gastrosaccus lobatus NOUVEL .

Leptomysis gracilis (G. O. SARS) .
Mesopodopsis slabberi (VAN BENED.) ..

Cheirocratus sunde(}alli (H. RATHKE). 'i'
Megamphopus longicornis CHEVREUX. '2

Hyperioides longipes CHEVREUX 'i'
Parathemisto oblivia (KROYER) .

Phrosina semilunata RISSO .

Euprimno macropus GUÉRIN 6 'i'
Lycaeopsis themistoides CLAUS .
..Parascelus parvus CLAUS .

Eupronoe minuta CLAUS .

Pseudolycaea pachypoda CLAUS 6 '2

Stylocheiron longicorne G. O. SARS .

Stylocheiton sp. . .
Meganyctiphanes norvegica (M. SARS) ..

N yctiphanes couchii (BELL) .

R

PA
A

PA

TR
TR

R
TR
AR

R
TR
TR

R
TA

PA

PA
AA

Pénéidés

Gennadas elegans SMITH

Sergestidés
elaphocaris, acanthosoma, mastigopus de

Sergestes sp. . .
Sergestes robustus SMITH (6 jeune) ..
Leucifer typus MILNE-EDWARDS

= L. acestra (mastigopus) .

Pandalidés

larves .

R

PA
R

R

A

Palaemonidés

larves diverses
Leander squilla (LINNÉ) .

Hippolytidés

larves diverses .
eretmocaris de Lysmata sp. . .

Alpheidés

larves .

A

A
AA

A
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REPTANTIA

Macroures

Palinurus vulgaris LAT. i
Scyliarus LINNÉ \ phyllosomes PA

T halassinidell

Laomédiidés. larves diverses; en particu
lier plusieurs stades, trachelifer notam-
ment, de Jaxea nocturna NARDO A

Callian·assa sp. 1 larves à divers stades
Upogebia sp. \ et post-larves

Anomoures

Eupagurus sp. (glaucothoés)
Parcella na longicornis PEN.
Porcellana platycheles PEN.

méta
zoés

A
PA

Brachyoures

Dorippe lanata (LINNÉ) .
Ethusa mascarone HERBST
Corystes crassvelanus PENN~~' : : : : : : : :
Portunus puber LIN É .
Eriphia spinifrons HERBST .
Maia verrucosa H. MILNE-EDWARDS '" .
Maia squinado RISSO .
Inachus sp. . .
M acropodia longirostris FABRICIUS .

PA
PA
PA

A
PA

A
PA
PA
PA

MOLLUSQUES

PTEROPODES (10 espèces)

EUTHÉCOSOMES

Limacina bulimoides (D'ORBIGNY) .
Limacina inflata D'ORBIGNY .
Creseis acicula RANG .
Creseis virgula RANG .
Euclio pyramidata (LINNÉ) .
Euclio cuspidata (Bosc) .
Styliola subula Q. et GAIMARD .
H yalocylix striata (RANG) .
Cavolinia inflexa (RANG) .

PSEUDOTHÉCOSOMES

Cymbulia peroni BLAINVILLE .
Peraclis sp. . .

R
TA
TA
TA
PA

R
PA

R
A

R
R

HETEROPODES (2 espèces)

Prérotrachéidés

Pterotrachea coronata FORSKÂL .

Allantidés

Atlanta helicinoides SOULEYET .
Atlanta sp .
? Oxygyrus keraudreni (LESUEUR) .

GASTEROPODES

Véligères ........•..................

R

AA

AA

CHAETOGNATHES

(6 espèces)

Sagitta setosa MÜLLER .
Sagitta enflata GRASSI .
Sagitta bipunctata Q. et GAIMARD .

2528
2005
1083

Sagitta serrato-dentata KROHN .
Sagitta lyra KROHN .
Sagitta minima GRASSI .

Total .

146
20

2

5784
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TUNICIERS

APPENDICULAIRES (1 espèce)

Oikopleura longicauda VOGT

THALIACES

SALPIDES (2 espèces)

Thalia democratica FORSKAL .

(formes solitaire et agrégée)
Salpa fusiformis CUVIER .

(forme agrégée)

A

AA

R

PYROSOMIDES (I espèce)

Pyrosoma atlantieum PÉRON .

(colonies de blastozoïdes sexués et
(colonies tétrazoïdes)

DOLIOLIDES (3 espèces)

Doliolum nationalis BORGERT .
Doliolum dentieulatum GROBBEN .

Doliolina (Doliolum) miilleri KROHN .

AA

TA
R

TR

(12 genres ou espèces déterminés)

POISSONS

Engraulidés

Engraulis encrasieholus L. .
(œufs et larves)

Gonostomatidés

Cyclothone signata GARMAN .

Scopélidés

Saurus griseus LOWE (œufs) .

Srulidés
Paralepis sp. . .

Congridés
Ophisoma balearieum DE LA ROCHE ...

(larve)

Macror1wmphosidés (larve) .

Syngnathidés (larves) .

Merluciidés

Merlneius merlueius L. (œufs et larves) ..

Gadidés (larves) .

TA

AA

PA

TR

TR

TR
R

A

A

Serranidés (larves) .

Sparidés (larves)

Carangidés (larves)

Triglidés

Trigla eorax BONAPARTE (larve) .

Scorpaenidés
Scorpaena sp. (larve) .

Callionymidés

Callionymus sp. (larves) .

Blenniidés

Blennius sp. (larves) .

Bothidés

Arnoglossus grohmanni (BONAPARTE) ..

(larves)

Soléidés

Solea sp. (larve) .

AA

AA

R

TR

TR

AA

PA

PA

TR
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DONNEES ECOLOGIQUES

Tout en tenant compte des faits déjà connus. j'ai cherché à dégager le comportement parti~

cu lier des espèces dans les secteurs envisagés en me basant à la fois sur leur distribution. sur les
conditions de pêche et celles du milieu ambiant. Ont été retenues surtout:

la nature de la pêche (en surface ou en profondeur),
l'heure de la pêche (de jour ou de nuit),
la bathymétrie (sonde aux différentes stations),
la position des stations par rapport à la côte,
la salinité des eaux.

L'influence de la température, peu discernable ici, a été négligée. En effet les récoltes, super~

ncielles pour la plupart, ont toutes eu lieu à la même saison, l'été, et les températures de surface
sont partout à peu près du même ordre, généralement supérieures à 20°.

Les espèces seront étudiées dans l'ordre de la classincation et un essai de synthèse sur le plan
écologique sera fait à l'issue de cette revue.

COELENTERES

HYDROMEDUSES

(Leptolines et Trachylines)

Elles sont assez mal représentées dans ce matériel. On n'en compte que huit espèces, géné
ralement peu abondantes.

Une seule Leptoméduse, du genre Clytia [type Phialidium hemisphaericum (1.)]. a été observée
sur le versant est de la Corse, en deux stations côtières (fonds < 100 ml, position qui s'accorde
avec le caractère néritique de cette forme, réputée comme très commune dans le plancton de
surface en tou tes saisons.

Distribution: stations 385~394.

De même. une seule Limnoméd use, Odessia moetica (OSTROUMOFF) fOl"ma marina PICARD, à
une station de surface au-dessus de fonds importants dans le golfe.

Distribution: station 337.

Les Trachyméduses sont plus nombreuses. avec quatre espèces. La plus abondante, dans les
deux secteurs, est Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR, polymorphe, mais bien reconnaissable
à sa petite ombrelle cylindrique, forme de surface que l'on trouve aussi bien dans la zone néritique
que plus au large mais toujours dans des eaux de salinité supérieure à 37 %0.

Distribution: Golfe, stations 337~342-343~353-364~365-372.

Corse, stations 381-385-386~387-388~389-395-396.

Rhopalonema velatum GEGENBAUR, quoique beaucoup moins fréquente, se rencontre aussi dans
les deux secteurs. Méduse du large et mésoplanctonique, elle a été capturée, soit au cours de pêches
verticales, soit de nuit au-dessus de fonds de 750 m.

Distribution: stations 337~380.
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Très vOlsme de la précédente, mais bien plus rare, Sminthea eurygaster GEGENBAUR n'appa~

raît qu'en une station profonde dans le golfe (1500-0m).

Distribution: station 366.

Les Liriopes (Liriope tetraphylla CHAMISSO et EYSENHARDT = L. exigua Quay et GAIMARD)
n'ont été prises que sur la côte orientale de Corse, en surface. Elles sont peu nombreuses dans ces
prélèvements d'été; c'est en hiver et surtout au printemps qu'elles seraient le plus communes dans
les couches superficielles.

Distribution: stations 386~387.

Les Narcoméduses sont pauvrement représentées. La plus fréquente est So/maris t/avescens
(KOLLlKER), typiquement mésoplanctonique, prise par pêches verticales jusqu'à 1 000 et 1 500 m
sur la bordure orientale du golfe du Lion (salinités supérieures à 38 %0).

Distribution: stations 337-354-366.

Solmundella bitentacu/ata Quay et GAIMARD a été récoltée en sudace, au-dessus de fonds
beaucoup plus faibles (84 et 480 m), le soir ou la nuit, sur la côte est de Corse, toujours dans des
eaux de forte salure (supérieure à 38 %0)'

Distribution: sta tions 387~395.

SIPHONOPHORES

Les Physonectes, extrêmement fragiles, sont presque inexistants, du moins à l'état détermi~

nable. Signalons toutefois une larve d'Aga/ma elegans SARS, recueillie au-dessus de grands fonds
au large du golfe.

Distribution: station 337.

Les Calycophores sont au contraire très nombreux. Quelques Hippopodiidés: Hippopodius
hippopus FORSKAL capturé en surface, Vogtia g/abra BIGELOW et V. pentacantha KOLLIKER par
pêche verticale à 600 m, ce qui correspond au comportement habituel de ces espèces.

Distribution: H. hippopus, station 396,

VogUa sp., station 380.

Les Diphyidés constituent la majeure partie des Siphonophores. Le plus commun. et de loin,
est Chelophyes appendiculata ESCHSCHOLTZ répandu partout, mais très abondant dans les eaux
les plus salées du golfe et sur la côte Corse. On note une véritable invasion de cette forme, par
milliers d'exemplaires, à la station 339 sur la bordure sud du golfe. On observe des nectophores
supérieures et inférieures, ainsi que des eudoxies (Cucullus campanula HAECKEL).

Distribution: Golfe, stations 335-337-339-342-345-347~349-351-353~354~355~360~362-364-366~369~
372.

Corse, toutes stations: 374 à 396.

Plusieurs espèces du genre Lensia sont présentes, notamment, L. multicristata MOSER, rare, et
L. conoidea KEFERSTEIN et EHLERS (= L. truncata SARS), la plus commune, dont la répartition est à
peu près générale dans les deux secteurs étudiés.

Distribution: L. multicristata, stations 337-350.

L. conoidea, Golfe, stations 342-343-34 7-349~355~366-369~372-4I4~415~416.

Corse, stations 374-379 et 385 à 395.

Les Muggiaea sont aussi très abondants et très largement distribués, du moins M. kochi WILL,
car M. atlantica CUNNINGHAM, qui fréquente surtout les eaux africaines, n'a été observé qu'en une
station au large du golfe.
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Distribution: M. kochi, Golfe, stations 337-339-347-349-350-351-353-359-360-362-364-365.
Corse, stations 379-385-386-387-388-390.

M. atlantica, station 337.

Plusieurs espèces du genre Sulculeolaria se rencontrent aussi, mais en petit nombre, soit dans
le golfe. soit sur la côte orientale de Corse, toujours dans des eaux fortement salèes. Par ordre
d'abondance décroissante, ce sont:

S. quadrivalvis BLAINVILLE, S. biloba SARS, ? S. turgida GEGENBAUR.

Distribution: Sulculeolaria sp., Golfe stations 335-337-362-365-369-415.
Corse, stations 389-390-394.

Enfin, Eudoxoides spiralis BIGELOW apparaît dans le golfe à quatre stations nocturnes, les trois
plus riches se plaçant au large, ce qui témoigne de son caractère pélagique franc.

Dsitribution: stations 335-337-339-414.

Parmi les Abylidés, seul Abylopsis tetragona (OTTO) est fréquent. On sait qu'il est commun en
surface toute l'année. Les deux formes de profondeur, A. eschscholtzi (HUXLEY) et Bassia bassensis
(Quay et GAIMARD), surtout, sont très rares.

En accord avec leur caractère très pélagique, voire bathypélagique, ces Abylidés ne se récoltent
qu'au large et la plupart du temps la nuit ou lors de pêches verticales.

Distribution: A. tetragona, Golfe, stations 339-345-353-354-364-366-414.
Corse, stations 387-396.

A. eschscholtzi, stations 353-366-369.
B. bassensis, stations 339 et 395.

SCYPHOMEDUSES

Pelagia noctiluca PERON et LESUEUR, belle méduse couleur rose-chair, a été pêchée à maintes
reprises mais par individus isolés, soit dans le golfe, soit, moins souvent, sur la côte corse, toujours
de nuit. On a remarqué la présence de nombreuses éphyres.

Distribution: Golfe, stations 337-339-343-351-353-360.

Corse, stations 388-389-395.

Nausithoe punctata KOLLIKER, à l'inverse de la précédente, est mieux représentée sur la côte de
Corse; les captures ont également été faites de nuit.

Distribution: stations 359 (Golfe) et 387-388-389-395-396 (Corse).

Periphylla hyacinthina STEENSTRUP, forme abyssale rare, a été prise une fois lors d'une pêche
à près de 2 000 m sur la bordure nord-est du golfe.

Distribution: station 366.

CRUSTACES

CLADOCERES

Un genre est très bien représenté, Evadne, avec deux espèces.

E. spinifera P. E. MÜLLER se rencontre partout en abondance, soit à la côte, soit plus au large;
c'est en effet le moins néritique des Cladocères.

Distribution: Golfe, stations 335, 339 à 353, 355 à 359. 362 à 365, 369, 372.
Corse, stations 381 et 385 à 395.
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FrG 3. - Eva,ine spinifera P E. MULLER (phot. X 90) Remarquer les
musc/es moteurs des antennes divergents et la pointe postérieure proéminente

FIG. 4. - Evadne tergestina CLAUS (phot. X 50). Remarquer la forme arrondie
de la carapDce il rarriére du corps.

FrG. 5. Evadne nordmanni LOVEN du golfe de Gascogne (phot. X 90).
Remarq'.1er la pointe postérieure réduite et les muscles moteurs des antennes
paral/éles.
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FIG. 6. - Cladocèrcs. Exopodites des pattes l1atatoires (Pl' Pz, Po, P,). E. t., Evadl1e
tcrgestil1a (formule 2. 3. 3. 1); E. s., Evadl1c spil1i[cra (formule 2, 2, 2. 1); E. n ..
Evaclne 110rdmalll1i (formule 2. 2. l, 1). Les traits pointillés représentent l'endo~

podite de P,.
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E. tergestina CLAUS accompagne très souvent l'espèce précédente mais est généralement beau
coup moins abondant. sauf sur la côte orientale de Corse.

Distribution: Golfe. stations 339-349-350-353-357-359-364-365-369.
Corse, stations 381 et 385 à 395.

Les figures 3. 4 et 5 permettent de comparer les deux espèces récoltées en Méditerranée avec
E. nordmanni du golfe de Gascogne. La figure 6 met en évidence les différences que présentent les
exopodites des pattes natatoires chez ces trois espèces.

Il y a peu de choses à dire sur le genre Podon dont un seul exemplaire de P. intermedius LILL]
BORG a été ,encontré au-dessus d'un faible fond (40 m).

Distribution: station 349.

Remarquons enfin que le genre Penilia, que l'on a découvert successivement en différents points
de la Méditerranée et que î ai observé pour ma part en Mer catalane. ne semble pas exister en été
dans les secteurs prospectés, alors qu'il y figure en faible quantité pour l'automne 1958 (campagne
du ,( Tissier»).

FIc. 7. - Conchoecid haddoni (BRADY et NORMAN) phot. X 3D.

OSTRACODES

Il ne s'agit ici que d'Ostracodes pélagiques appartenant à la famille des Halocypridés.

Sur les quatre espèces reconnues du genre Conchoecia une seule est assez fréquente, C. haddoni
(BRADY et NORl\1AN) [fig. 7J. On la trouve en plus grand nombre dans les pêches profondes mais elle a
~té capturée aussi en surface lors de quelques pêches nocturnes, soit dans le golfe. soit sur la côte
est de la Corse.

Distribution: Golfe, stations 337-339-366 et 414-415-416.
Corse, sta tions 380-388-389.

C. elegans SARS et C. obtusata SARS ont été rencontrés aussi dans les deux secteurs et dans les
mêmes conditions que C. haddoni, mais toujours en très petit nombre, surtout le second.
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Distribution: C. elegans, stations 337-367 (Golfe) et 388 (Corse).

C. obtusata, stations 347 (Golfe) et 388 (Corse).

C. curta, enfin, n'a été vu qu'une fois dans le golfe au~dessus de grands fonds. Il paraît beau~

coup plus rare le long des côtes françaises que sur celles de l'Afrique du Nord.

Distribution: station 337.

COPEPODES

Soixante-neuf espèces ont été déterminées. L'2Uf répartition ne manque pas d'intérêt, les espèces
d'un même genre pouvant avoir une distribution toute différente. Ceci souligne la nécessité d'une
étude systématique très poussée avant de fournir la moindre donnée écologique sur un groupe planc~

tonique.

Les stades jeunes étant peu nombreux, les déterminations ont été faciles et süres, sauf excep
tions qui seront signalées au fur et à mesure.

Calanidés.

Calanus helgolandicus CLAUS est rare dans ces prélèvements. On ne l'a observé qu'une fois au
large du golfe. On sait qu'il est généralement considéré comme une forme géographique méridionale
de C. finmarchicus GUNNER dont il est difficile à séparer et, à deux reprises dans le golfe, j'ai ren
contré des spécimens, jeunes il est vrai, qui s'apparentaient de très près à ce dernier. Il serait inté
ressant de savoir si cette forme. dite boréale, existe réellement en Méditerranée.

Distribution: C. helgolandicus, station 337.

? C. finmarchicus, stations 351-360.

C. gracilis DANA est rare dans le golfe mais assez abondant sur la côte orientale de Corse.
Récolté au cours d'une pêche verticale et en majorité au cours de pêches nocturnes, il se présente
comme un organisme pélagique de subsurface.

Distribution: Golfe, station 416.
Corse, stations 380-387-388~389~394-395-396.

Calanus robustior GlESBRECHT, très rare, ne s'est montré qu'une fois à la pointe sud de la
Corse, de nuit. C'est en effet une forme de subsurface effectuant une migration verticale nocturne.

Distribution: station 395.

Calanus minor CLAUS (fig. 8 a) n'est pas fréquent. On le trouve çà et là, dans la partie nefl
tique du golfe et à une station côtière au sud de la Corse (les récoltes se situent de jour comme de
nuit, sur des fonds in férie urs à 100 m).

Distribution: stations 365~372~415 (Golfe) et 395 (Corse).

Deux espèces du genre Megacalanus sont à citer.

M. princeps BRADY (fig. 8 b), seul assez commun, s'observe dans les eaux franchement méditer~

ranéennes du golfe. Il a été ramené essentiellement de pêches verticales entre 1 000 et 2 000 m et la
surface.

Distribution: stations 337-354~365~366.

M. longicornis n'a été trouvé qu'une fois, dans des eaux de même salure approximative, mais
Sur la côte corse, au~dessus de fonds de 750 fi, la nuit.

Distribution: station 388.

Ces deux espèces bathypélagiques ne semblent pas avoir été signalées en Méditerranée.
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®

FIG. 8. - a) Calanus minor CLAUS. Les coins de Th, encadrent le premier segment abdominal sur
plus de la moitié de sa longueur; furca divergente. 2 soies croisées. b) Megacalanus princeps
BRADY. T: tête; F: furca; Pt et P, : première et cinquiéme pattes thoraciques; j: jeune. c)
EucaJanus sp. Stade copépodite. d) Gaetanus minor FARRAN. Cinquième patte thoracique d'un
mâle jeune. e) Euchaeta marina PRESTANDREA. T: tête (front et rostre vus de face. f, et de
profil, pl; P,; j: cinquiéme patte thoracique d'un jeune individu. f) Euchaeta acuta GIESBRECHT.
Jeune spécimen. J-abdomen et cinquiéme patte thoracique de profil. 2-cinquiéme patte thora
cique de face. g) Haloptilus mucronatus CLAUS. Cinql/iéme patte thoracique de la femelle.
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Eucalanidés.

Eucalanus elongatus DANA (Fig. 9) est ici la seule espèce du genre Eucalanus. Elle a été prise
deux fois, l'une dans le golfe, l'autre dans les eaux corses. Son comportement semble constant: elle
apparaît comme une forme bathypélagique des eaux très salées.

Distribution: stations 366 et 380.

On a dessiné (Fig. 8 c) un stade copépodite d'Eucalanus sp .. dont la morphologie mérite de rete
nir l'attention.

FIG. 9 - Eucalanus clongatus DANA. LT
4,5 mm. Femelle, de profil: front triangll
laire ct rostre prolongé en fif fin (phot X 80)

Paracalanidés.

FIG. 10. - Aetideopsis rostrata G. 0 SARS.
LT. 2,7 mm. Femelle, face ventrale: Th,
trés COllrt mais bien distinct de Th,. avec
pointes postériellres très développces, tête
large à contollrs arrondis (phot. X 25).

Cette famille est représentée par deux espèces.

Paracalanus parvus CLAUS, qui passe pour très abondant en Méditerranée occidentale. n'a été
observé qu'en trois stations, mais en assez grande quantité chaque fois. Ce sont des stations côtières
(40 m et 120 m) en eaux relativement peu salées, dans le golfe.

Distribution: stations 343~349~357.

P. pygmaeus CLAUS ne s'est montré qu'en une station, avec le précédent, à raison d'une dizaine
d'individus. Rappelons que sa présence en Méditerranée est tenue pour exceptionnelle. du moins en
surface.

Distribution: station 357.

Ces récoltes de Paracalanidés sont donc cantonnées dans le golfe.
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Pseutioca[anidés.

Le genre Clausocalanus compte ici deux espèces dont l'une, C. arcuicorms DANA. est très abon~

dante. C'est un orgamsme épiplanctonique, des eaux franchement salées de la partie orientale du
golfe et de la Corse.

Distribution: Golfe, stations 335~339-353-355~364-369et 415.

Corse, stations 374~379 et 381 à 394.

C. [urcatus BRADY se trouve dans les mêmes réglOns et a la même écologie. mais il est beaucoup
plus rare dans ces prélèvements.

Distribution: stations 355 (Golfe) et 390 (Corse).

Ctenocalanus vamzs GIE5BRECHT est rare aussi. Il apparaît à une station côtlère dans le fond du
golfe, avec P. parvus.

Distribldion: station 349.

FIG. Il Aetideopsis rostrata. Quatrième
patte thoracique. peigne il dents seuees sur
la soie terminale du troisième article de (exo
podile. surmonté de Ctnq fortes épines (phot.
X 80).

Aetideidés.

FIG 12. - Aetideopsis t"Ostl'ata. Profil. remar
quer la forme et la posilion des pointes cie
Th, (phot X 25).

On signalera deux espèces, rares icI, et qui ne figurent pas dans les listes des Copépodes de
Méditerranée occidentale: Aetideopsis rostrata G. O. SARS (fig. 10 à 12) et Gaetanus minor FARRAN

(fig. 8 d, 13 et 14), formes bathypélagiques, provenant chacune, en plusieurs exemplaires, d'une
pêche verticale dans la zone profonde du golfe.
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Bien que G. kruppi SOIt seul cité de la Méditerranée, où il passe d'ailleurs pour exceptionneL
plusieurs caractères désignent nos exemplaires, malgré leur stade jeune, comme G. minor.- pointes
de Th:. longues (différentes de celles de G. kruppl). corne frontale plutôt oblique que recourbée
vers le bas (différente de celle de G. arcUlcornls) , dimension des antennes Al, un peu moins longues
que le corps total. et présence de fines Sales sur le baslpodite de Pol' Il est intéressant de noter en
outre la récolte de mâles. souvent inconnus dans ce genre.

Distribution.- A. rostrata, station 337. G. minor, station 366.

L

FIG. 13. - Gaetanus minaI' FARRAN. LT. 4 mm
MMe jeune, face dorsale du corps antérieur.
corne frontale petite et oblique (tces estompée
ici), pointe de Th, visible à gauche (phot. X 35).

FIG. 14 - Gaetanus minor Male jeune, partie
postérieure, face c10rsale remarquer l'aspect de
f'abdomen, les quatre soies fur cales (phot. X 40).

Euchaetidés.

Aucune des quatre espèces d'Euchaetidés n'est abondante, pas même Euchaeta marina PRESTAN~

DREA (fig. 8 el, pourtant considéré comme commun en Méditerranée. Nous le trouvons, soit en
pêches verticales dans le golfe, soit de nuit sur la côte orientale de Corse, ce qui indiquerait qu'il
se tient plutôt en subsurface, voire en profondeur. qu'en surface.

Distribution.- stations 337-354 (Golfe) et 388 (Corse),

E. acuta GlESBRECHT (fig. 8 f, 15, J6 et 17) a le même comportement et on l'a récolté, dans des
conditions similaires, plusieurs fOIS avec l'espèce précédente. D'après ces prélèvements, il serait moins
rare qu'il semble ressortir des données des auteurs.

Distribution.- stations 337-342-354-414-417 (Golfe) et 380 (Corse).
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? E. spinosa GIESBRECHT ne figure qu'en une station sur la côte est de la Corse. Il provient d'une
pêche verticale qui a fourni en même temps E. acuta.

Distribution: station 380.

Quant à E. pubera G. O. SARS. qu'on ne signale pas en Méditerranée OCCidentale. il y existe
cependant puisque trois pêches. dont deux nocturnes. sU!' le versant oriental de la Corse, en ont
rapporté plusieurs exemplaires (le plus grand nombre à la station 387) respectivement au-dessus
de fonds de 330 m, 480 m et 885 m, toujours par de fortes salinités.

Distribution: stations 387-389-396.

FIG. 15. - Euchaeta actlta GIESBRECHT. LT: 4 mm.
Femelle, [ace dorsale: forme arrondie de Th, (phot
X 20).

rrharybidés (1)

FIG. 16. - Euchaeta acuta. Femelle, de profil. an
tennes de même longueur que le corps antérieur,
bosse saillante du segment génital (phot. X 20).

L'unique espèce de la famille. Tharybis macrophtalma G. O. SARS, a été rencontrée en plusieurs
exemplaires, des femelles notamment, en une station nocturne sur un faible fond dans la partie
côtière du golfe. C'est une espèce nordique de subsurface (250-200 ml, qui n'est pas mentionnée en
Méditerranée à notre connaissance.

Distribution: station 415.

(1) Pour les besoins de la mise en page. les Tharybidés et les Témoridés ont été placés <:lvant les Scolécithricidés,
contrairement à l'ordre de la classification.
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Témoridés.

Une seule espèce également de cette famille, Temora stylifera DANA (fig. 18), mais tout parti
culièrement abondante et de très large répartition. Tantôt à la côte et tantôt au large. elle est très
rarement absente des prélèvements (mises à part les pêches verticales, car c'est essentiellement une
forme de surface). C'est à la fois le plus commun et le plus fréquent des Copépodes.

Distribution: Golfe, stations 339, 343 à 353, 355 à 365, 369,
372 et 413 à 417.

Corse, sta tions 374. 379 et 381 à 396.

FIG. j 7. - Euchaeta acuta. Femelle. partie posté
rieure. remarquer la bosse du segment génital. placée
à gauche et au sommet du segment (phot. X 30).

Scolécithricidés.

FIG. 18. - Temora stylifera DANA. LT: 1,4 mm.
Màle. de profil: antenne préhensile. furca trés
longue et trés mince. coins de Th" en pointe aiguë
(phot. X 65).

La famille n'est représentée que par une espèce, Scolecithricella abyssalis GIESBRECHT (fig. 19
et 20), ramenée en deux points du golfe. lors de pêches nocturnes au-dessus de fonds importants.

On sait que la plupart des Scolécithricidés, et S. abyssalis en particulier. vivent en profondeur
mais que certains d'entre eux montent en surface, surtout la nuit.

Distribution: statIOns 337-339.
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Métridiidés.

On doit indiquer deux espèces du même genre: Pleuromamma abdominalis LUBBocK (fig. 21 et
22) (1) et P. robusta DAHL, dont la dernière ne semble pas avoir été mentionnée de la Méditerranèe.

L'une et l'autre sont relativement rares. Elles appartiennent au plancton de profondeur. ou de
subsurface tout au moins, et n'ont été récoltées qu'au cours de pêches verticales, soit dans le golfe,
soit dans la zone corse. toujours dans des eaux à plus de 38 %0.

FIG. 19. - Scolecithricella abyssalis Gm5BRECHT.
LT: 2mm. Femelle, de profil: forme ovalaire
ramassée. front arrondi, coins de Th, arrondis,
AI un peu plus longues que le corps antérieur
(phot. X 40).

FIG. 20. Scolecithricella abyssalis. Femelle,
partie antérieure. de profil: rostre volumineux
(phot. X 85).

P. abdominalis serait beaucoup plus superficiel dans l'Atlantique, ou même sur la côte méditer
ranéenne d'A frique, soumise à l'influence de l'océan. D'après ROSE (1927 b ), certaines formes atlan
tiques, qui pénètrent en Méditerranée. réagissent ainsi contre le nouveau milieu en s'enfonçant davan
tage à mesure que le caractère océanique des eaux s'estompe. Il faut pourtant remarquer qu'aux
stations où figure P. abdominalis pour cette campagne, les salinités augmentent en profondeur (de
38.15 %0 en surface à 38.48 %0 à 300 m) et s'éloignent donc encore davantage des salinités atlan
tiques.

Distribution: P. abdominalis. stations 337 (Golfe) et 380 (Corse).

P. robusta, stations 354-366.

(1) Malgré l'absence de pointe frontale, certains spécimens mâles ont d'abord été attribués il P. xiphias, en raison
de la présence sur le côté gauche de la furca, d'une soie courbe (fig. 21) caractéristique de cette espece d'apres divers
ouvrages. En fait, cette soie existerait aussi chez P. abdomillalis auquel ces specimens ont finalement été rapportes.
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1

FIG. 21. - Pleuromamma abdominaJis LUBBOCK. LT.
3,5 mm. Mâle. face dorsale; bouton brun foncé Sl/r

le côté gauche de Th,. front sans pointe, abdomen
asymétrique, soie courb:!. il la furca (phot. X 30).

FIG. 22. Pleuromamma abdominalis. Mâle. de pro-
fil; bal/ton brun vu à droite. par transparence
(phot. X 30)

Centro pllgidés.

Signalons quatre espèces de Centropagidés. d'abondance très inégale et de distribution bien
tranchée.

Centropages typicus KROYER (fig. 23 et 24) est très commun. On le rencontre pratiquement à
toutes les stations côtières. malS aussi plus au large. Epiplanctonique. il fait totalement défaut dans
les pêches verticales. Il reste à peu près localIsé au golfe du Lion. mais il est assez remarquable de
l'observer aussI à la pointe du cap Corse (fig. 27). On sait en effet que, dans cette zone, les salinités
ne sont pas très élevées en raison de l'incursion d'une couche superficielle d'influence atlantique qui
contourne le cap. La présence de quelques exemplaires de C, typicus à la station 374 pourrait avoir
ainsi une signification très précise,

Distribution: Golfe, stations 335, 342 à 353, 357 à 365 et 414 à 417.

Corse, station 374.

C. violaceus CLAUS (fig. 25) est moins commun, bien qu'encore abondant; il semble épiplancto~

nique comme le premier, mais cantonné dans les eaux corses (fig. 27).

Distribution: stations 374~379 et 387 à 396.

C. chierchiae GIESBRECHT (fig. 26). forme atlantique qui a progressivement étendu sa pénétra
tion en Méditerranée, est beaucoup moins répandu; mais, après ces récoltes, on ne peut plus le



FIG. 23. - Centropages typicus KROYER. LT:
1,6 mm. Mâle, face IJentrale: coins cie Th,
clélJeloppés en pointes asymétriques, tenaille
cie P.• en place (phot. X 45).

i

FIG. 25. Centropages violaceus CLAUS. LT:
2,2 mm. Femelle, cie profil: coins cie Th;
arronclis, furca longue sans prolongement
spécial, segment génital renflé à la face IJen
traie (phot. X 40).
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FIG. 24. - Centropages typicus. Tenaille cie
P, (phot. X 100).

FIG. 26. - Centropages chierchiae GIESBRECHT.

l
,··,,· LT: 1,8 mm. Mâle cie profil (phot. X 45):

• 1 tenaille de P, bien IJisible, mais grossisse-
.. ~,' ment insuffisant pour faire apparaître les den-

telures du mors inférieur.
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considérer comme exceptionnel sur le littoral français et il paraît s'adapter au milieu méditerranéen.
II se montre épiplanctonique et relativement néritique. II n'a été observé que dans le golfe, en parti
culier en plusieurs stations dont les salinités, inférieures à 37 %0, sont voisines des salinités atlan
tiques,

Distribution: stations 339-351-360~362~364-365-415.

C. aucklandicus KRAMER, rare, n'a été vu qu'une fois, mais en plusieurs exemplaires, dans le
golfe, en surface, au-dessus de fonds supérieurs à 1 000 ID (heure de la pêche: 7 h 35).

Distribution: station 362.
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FIG. 27. - Répartition des Centropagidés. Cercles: Centropages typicus; triangles: C. violaceus:
carré: C. auklandicus; croix: C. chierchiae.

Hétérorhabdidés.

Cette famille a fourni deux espèces non encore citées de la Méditerranée.

II s'agit de Hemirhabdus grimaldi J. RICHARD et de Heterostylites major DAHL, les deux très
rares. Le premier, bathypélagique, a été pris dans le golfe lors d'une pêche profonde (près de
2 000 m). Le second, en surface au contraire et sur de faibles fonds (95 m), entre la Corse et l'île
d'Elbe.

Distribution: H. grimaldi, station 366.

H. major, station 379.

Augaptilidés.

Dans cette famille importante, seule une espèce très rare, H aloptilus mucronatus CLAUS
(fig. 8 g), a été recueillie à une station verticale, par 600 m, dans la zone corse.

Distribution: station 380.
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Candaciidés.

Les Candaciidés sont représentés par cinq espèces dont une seule est fréquente, sans être vrai
ment abondante, Candacia armata BOECK. Sa répartition est curieuse: peuplant assez régulièrement
le fond du golfe, donc la tranche néritique, il s'observe aussi dans sa partie profonde et en certains
points du versant est de la Corse, par fonds de 600 à 800 m. 11 est courant dans les pêches de nuit,
ainsi que dans les pêches verticales, en assez grand nombre parfois.

Distribution: Golfe, stations 337-347-350-360-362-366.
Corse, stations 380 et 388 à 390.

C. simplex GIESBRECHT est rare. Deux stations en ont rapporté, rune sur la bordure nord du
golfe, l'autre à ]'est de la Corse. II semble épiplanctonique.

Distribution: stations 372 et 386.

Les trois autres espèces sont encore plus rares et ne figurent chacune qu'en une station, soit
dans le golfe, soit sur la côte orientale de Corse.

Distribution: C. longimana CLAUS, station 347 (Golfe).
C. aethiopica DANA, station 394 (Corse).
C. bispinosa CLAUS, station 396 (Corse).

Pontellidés.

Cinq espèces sont à signaler.

Anomalocera patersoni TEMPLETON est une forme, rare ici. reconnue une seule fois à une station
de nuit dans la zone néritique du golfe.

Distribution: station 343.

Les Pontella sont plus abondants, surtout P. 10 biancoi CAl\1U. organisme épiplanctonique dont
la répartition est assez vaste et peu tranchée. On discerne qu'il se trouve le jour au large, la nuit
au-dessus de fonds plus faibles.

Distribution: Golfe, stations 342-343-351-353-359-360-365-369.
Corse, stations 374-379-381-385-386-390-394-395.

P. mediterranea CLAUS provient de quatre stations de nuit, dont trois dans le golfe.

Distribution: stations 342-350-353 et 396.

Labidocera wol/astoni LUBBocK a été récolté à trois stations de nuit au-dessus de très faibles
fonds dans le golfe.

Distribution: stations 342-343-350.

Pontel/opsis vil/osa BRADY, très rare, n'a été observé qu'une fois, sur la côte est de la Corse
(station de jour. fonds de 90 m).

Distribution: station 394.

Ces Pontellidés manifestent dans l'ensemble une tendance à être fréquents dans les pêches de
nuit.

Acartiidés.

Une espèce est commune, au moins dans le golfe: Acartia clausi GIESBRECHT. En revanche,
elle ne s'est pas montrée sur la côte corse. Comme Pontel/a 10 biancoi. elle paraît se trouver au large
le jour et sur les fonds moins importants la nuit.

Distribution: stations 335-350-353-357-359-360-362-364-369.



- 179-

A. danae GIESBRECHT est très rare: J station côtière de nuit dans le golfe. C'est une des
formes atlantiques qui a pu s'adapter au milieu méditerranéen mais qui reste beaucoup plus rare que
sur les côtes algériennes, par exemple, où l'influence de l'océan est encore forte. On remarque que
la salinité de la station est relativement faible: 37.16 %0, intermédiaire entre les teneurs de l'océan et
celles de la Méditerranée.

Distribution: station 343.

Oithonidés.

Deux espèces de cette famille sont pratiquement cantonnées dans les prélèvements du golfe.
l'une abondante. Oithona nana GIESBRECHT. l'autre rare. O. helgolandica CLAUS. Ce sont des formes
à tendance pélagiq ue nette.

DistribLltion: O. nana, stations 335-337-343-350-353-355-364-369-372-416 (Golfe).
station 381 (Corse).

O. helgolandica, stations 350-353-355 (Golfe).

Quelques échantillons sont restés indéterminés. témoins des difficultés qu'on éprouve à classer
les espèces. souvent très variables, du genre Oithona.

Distribution: stations 342-347-349.

Ectinosomidés.

Signalons trois récoltes, à un petit nombre d'exemplaires: l'une de Microsetella rosea DANA, dans
12 golfe. les deux autres de jeunes Microsetella sp. dans les eaux corses.

Distribution: stations 343 et 381-389.

Tachydiidés.

Euterpina acutifrons DANA est assez fréquent mais jamais abondant dans les prises. On le trouve
surtout dans le golfe. Il est plutôt néritique.

Distribution: stations 349-350-357-360-362-364-372 (Golfe).
stations 379-390 (Corse).

Clytemnestridés.

Clytemnestra scutellata DANA a paru très rare: quelques individus à une station diurne sur le
versant est de la Corse. au-dessus de fonds inférieurs à 100 m; récolte assez déconcertante pour
un organisme réputé de la profondeur.

DistribLltion: station 381.

Oncaeidés.

Parmi les Oncaeidés, deux espèces sont données avec certitude, une troisième sous réserve. De
plus, certains spécimens non identifiés peuvent appartenir à d'autres espèces de la même famille. Les
différentes formes sont rares:

Oncaea media GIESBRECHT. DistribLltion: station 343-353 (Golfe).

0, uenusta PHILIPP!. Distribution: station 360 (Golfe).

? O. obscura FARRAN. DistribLltion : station 379 (Corse).



- ]80-

Sapphirinidés.

Ces Copépodes sont fréquents. sans être très abondants cependant. Sept espèces au moins ont
été dénombrées dans le genre Sapphirina. deux dans le genre Copilia.

S. nigro-maculata Cu\Us (fig. 28 et 29) est le plus commun dans les deux secteurs prospectés.

Distribution: stations 339-349-372 et 4] 5 (Golfe).
stations 374-379-380-386-387-395 (Corse).

fiG. 28. - Sapphirina nigromaculata CLAUS. LT·
1.5 mm. Femelle. face ventraIe (phot. X 60 J .

FIG. 29. - Sapphirina nigrornaculata. Femelle. partie
postérieure (phot. X 90).

S. auronitens CLAUS et S. auronitens-sinuicauda LEHNHOFER existent aussi dans les deux sec
teurs, mais surtout dans les eaux corses,

Distribution: stations 360-364 (Golfe) et 380-386-387-394-395 (Corse).

S. ovatolanceolata DANA est beaucoup plus rare, bien qu'on le rencontre aussi dans les deux
zones.

Distribution: stations 345 et 389-390.

S. intestinata GIESBRECHT (station 345), S. opalina DANA (station 345) et S. lactens GIESBRECHT
(station 339) sont très rares et ne se trouvent que dans les prélèvements du golfe.

S. iris DANA, également très rare, n'apparaît que sur le versant corse (station 388),

Enfin. de nombreux individus ont été rapportés avec doute à S. scariata GIESBRECHT (fig. 30).
espèce qui. d'après les auteurs, ne fréquenterait pas la Méditerranée.
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Distribution: stations 350-353-365 et 414-416 (Golfe).

stations 385-388-389-390-394-396 (Corse).

Divers spécimens n'ont pu être déterminés et il se peut que des espèces signalées d'un seul sec
teur figurent aussi dans J'autre.

FIG. 30. Sapphirina scarJata GIE5BRECHT. LT:
2 mm. Femelle, [ace dorsale (phot. X 50).

MYSIDACES

Dans le genre Copilia, C. quadrata DANA
et C. mediterranea CLAUS sont présents dans
le golfe mais rares.

Distribution: C. quadrata, station 354.

C. mediterranea, stations 357
362.

Corycaeidés.

La systèmatique des Corycaeidés étant très
ardue, on a dû renoncer à mettre un nom
sur de nombreux échantillons. Six espèces
ont été reconnues.

La plus commune est C. ovalis CLAUS,
observée dans les deux secteurs.

Distribution: Golfe. stations 337-351-353
359- 364-365-369-372.

Corse, stations 374-379-381
390-394.

En revanche. C. speciosu5 DANA (station
349), C. [laccus GIESBRECHT (station 353),
C. latus DANA (station 369) n'ont été vus
chacun qu'en un point dans le golfe et
C. clausi F. DAHL, en une station, sur la
côte corse (station 389).

Corycella rostrata CLAUS, enfin, est assez
répandu, notamment dans le golfe.

Distribution: stations 342-343-350-351-364
365.

Les deux sous-ordres de Mysidacés sont représentés, surtout le second.

LOPHOGASTRIDA

On n'a récolté qu'un petit nombre d'Eucopiidés en une station au large du golfe du Lion,
dans une pêche verticale à 1 500 m. Ce sont les formes bathypélagiques suivantes:

Eucopia hanseni NOUVEL (fig. 31), identifiée avec certitude et dont on sait qu'elle est bien adaptée
au milieu méditerranéen; E. major HANSEN, donnée sous réserve (il se peut que les échantillons
correspondent à de jeunes spécimens d'une autre espèce). E. major existe dans le golfe de Gascogne
mais n'a pas encore été signalée en Méditerranée.

Distribution: station 366.

3
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MYSIDA

Les Mysidés sont plus variés et aussi beaucoup plus nombreux. Toutes les espèces capturées se
montrent comme des formes littorales cantonnées dans le golfe du Lion. à migration nocturne vers les
couches superficielles.

FIG. 31. - Eucopia hanseni NOUVEL. Telson de spécimens de tailles diverses. a) spécimen dc
20 mm, a) région infet"iellrc de a, grossie; b) spécimcn jeune de /0 mm. Le càté droit
du telson est seul dessiné en détail.

Siriella norvegica G. O. SARS (fig. 32 à 35). tout à fait côtière, apparaît en assez grande abon
dance dans trois pêches nocturnes.

L'examen comparé de jeunes et d'adultes permet de suivre les modifications des uropodes et du
telson au cours de la croissance (fig. 36) :

le bord externe des exopodites des uropodes, qui porte 2 épines chez les jeunes, en porte 4
ensuite;

le bord interne des endopodites des uropodes n'a, dans les premiers stades, que des épines de
taille croissante de haut en bas. Plus tard s'y intercalent des épines plus petites formant une garniture
irrégulière;

les endopodites des uropodes sont plus longs que les exopodites chez les jeunes, rappelant
Siriella thompsoni; ils sont ensuite égaux aux exopodites. puis ceux-ci les dépassent légèrement;

les 3 spinules inégales du telson s'individualisent mieux chez les grands spécimens, constituant
un plateau tridenté bien différencié.

A tous les stades. la griffe du dactyle des pattes thoraciques est grêle et très longue, notamment
au sixième péréiopode pour lequel elle fait plus de deux fois la longueur des griffes paradactyliennes
(fig. 36 d').
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FIc. 32. - Siriella norvegica G. O. SARS. Jeune spe
cimen (L T· 5.2 mm) VII de profil (phot X 15)

FIC. 34. - Siriella norvegica. Uropodes et telson.
plateau tridenté à pointe médiane pius longue entre
les deux grandes epines distales du telson (phot.
X 75).

FIC 33. - Siriella nOi'vcgica ;ixtrémité du premier
péréiopode (phot X 60)

FIC 35. -- Siriella nOl'vcgica Portie ontérieure
écaille antennairc atteignant le sommet du pédon
cule ailtennulaire, yeux il pédoncule massif (phot.
X 28). Nota: une bulle d'air à la base de J'œil
droit.
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FIG, 36, - Siriella norvegica G, 0, SARS, Jeune individu (X 75): uropode gauche a) rame externe; b) rame
interne; c) telsorl. Adulte: a' b' c') mêmes organes (X 75); cl') extrémitë distale de la sixiéme patte thora
cique (X 150),
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L'association des caractères suivants: 10 épines inégales sur le bord interne des endopodites
des uropodes, surtout dans la moitié distale, 2° trois spinules inégales à l'apex du telson, 3° griffes
longues et grêles au dactyle des péréiopodes, distingue S. norvegica de deux espèces voisines, égaIe
ment présentes en Méditerranée sinon dans ces prélèvements:

S. jaltensis crassipes, qui a aussi trois spinules inégales au telson. mais des épines régulièrement
croissantes sur le bord interne des endopodites des uropodes et des griffes plus épaisses,

S. clausi, dont les épines des endopodites des uropodes sont inégales et les griffes assez grêles
mais dont les spinules du telson sont de même taille.

Distribution: stations 343-350 et 415.

FIG. 37. - Anchialina agilis (G. O. SARS). Femelle,
partie antériew'e: écaille antennaire courte (trés
estompée ici), œil massif (phot. X 25). Nota
un des yeux a été arraché et déplacé au cours
des manipulations.

FIG. 38. - Anchialina agiJis. Telson et uropodes:
une forte épine de part et d'autre de l'échan
crure du telson et deux longues épines diver
gentes à l'extrémité des rames internes des uro
podes (phot. X 65).

Anchialina agilis (G. O. SARS) (fig. 37 et 38), repérable à première vue à sa couleur brun
rouge, est fréquent, mais uniquement dans les pêches nocturnes.

Distribution: stations 343-350-351-359-360-415-4 J6.

Gastrosaccus normani G, O. SARS est l'espèce la plus abondante (jusqu'à près de 400 specimens
dans une pêche). Son comportement est identique à celui des précédentes. On remarque beaucoup
de jeunes individus.

Distribution: stations 343-350-351-359-415-416-417.

Gastrosaccus lobatus NOUVEL (fig. 39 à 44), moins commun, est aussi moins littoral que G. nor
mani. On l'a observé de nuit au-dessus de fonds d'une centaine de mètres. La forme typique et la
variété armata coexistent; celle-ci, dont la présence avait été signalée à Alger (NOUVEL, 1951). se
trouve donc aussi sur le versant nord du bassin occidental.
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FIG. 39. - Gastrosaccus lobatus NOUVEL. Mâle, partie
posteriel1re. remarquer la richesse en soies des urO
podes. l'échancrure du telson encadrée de deux fortes
épines (phot. X 15)

FIG. 41. - Gastrosacclis Jobatus. Détail du troisiéme
pléopode, côté droit: article distal plus court que
t'avant-dernier (phot. X 35).

FIG. 40. - GastrosaccLLs lobatlls. Mâle. partie
postérieure. tmisiémes pléopodes trés allongés
(phot. X 20).

FIG. 42. - GastrosaccLLs loba tus. Jeune. partie
antéricure: remarquer la petitesse des yeux,
le grand développement des soics 511[' les
appendices thoraciques (phot. X 12).
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L'examen des troisièmes pléopodes du mâle permet de séparer la forme typique de la variété
armata (fig. 43), dont les caractères, il faut le noter, sont peu différents de ceux de G. normani.

FIG. 43. - Gastrosaccus. Troisième plèpode du male: en haut, G. loba tus , appendice entier (X 65); G.
lobatus var. armata, appendice entier (X 65), en bas. et son extremite distale (X 770), au centre.

FIG. 44. - Gastrosaccus lobatLis. Femelle, partie antérieure: un œuf dans la
capité incubatrice (phot. X 25).

L'absence de lobes à la carapace des mâles adultes ajoute encore à leur similitude; cependant, comme
chez G. lobatus typique. l'article distal du troisième pléopode du mâle est plus court que l'article
précédent (il n'atteint pas les 2/3 de sa longueur).

Distribution: station 360.



FIG. 45 - Leptomysis gracilis G. O. SARS. Partie
antérieure. yeux trés saillants à cornée incurvée,
écaille antennaire mince et longue, dépassant le
pédoncule antennulaire (phot. X 17).

FIG. 47. - Leptomysis gracilis. Uropodes et
telsoll: remarquer la longueur et l'étroitesse
des uropodes, la grosseur de statocystes, la
garniture d· épines caractéristiques du telson
(phot. X 27).

- 188-

FIG. 46. - Leptomysis gracilis. Plaquettes tégumentaires
le long du thocax au-dessous de {œil (phot. X 75)

FIG. 48. - Leptomysis gracilis. Plaquettes tégumentaires le
long de l'abdomen au-dessus des uropodes (phot. X 60).
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PIG. 49. - Mesopodopsis slabberi (VAN BENE

DEN). LT. 3.7 mm. Forme gracile. yeux
trés développés (phot. X 22).

FIG. 50. - Mesopodopsis slabberi. Partie posté
rieure: telson trés court entre les rames internes
et externes très allongées des uropodes (phot.
X 70).

FIG. 51. - Mesopodopsis slabberi. Telson: a) de
face. b) de profil (X 350). La nne sculpture gra
nuleuse, également distincte sur J'organe vu de face,
n'a pas été représentée en a).

Deux formes bien reconnaissables, l'une à ses téguments hérissés de plaquettes. Leptomysis gra~

cilis G. O. SARS (fig. 45 à 48). l'autre à ses yeux cylindriques et à son telson très court, Mesopodopsis
sÎabberi (VAN BENEDEN) (fig. 49 à 51), apparaissent dans le fond du golfe. la première assez
régulièrement. la seconde plus rarement. La salinité de la station la plus riche en cette dernière esppce
est relativement basse: 35,85 %0. En effet, M. slabberi. qui séjourne volontiers dans les estuaires. ne
redou te pas ces faibles teneurs.

Distribution: Leptomy sis gracilis, stations 350-351-359-360-415-416.
M esopodopsis slabberi, stations 359~360.
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AMPHIPODES

GAMMARIENS

Ils sont peu nombreux. Ce sont, on le sait, des formes benthiques, trop néritiques pour la plu
part pour être capturées lors de pêches planctoniques telles que celles-ci. Certaines espèces cepen
dant montent régulièrement la nuit vers la surface selon un rythme en rapport avec les phénomènes
sexuels.

Seule la station située dans le golfe, au-dessus des fonds les plus faibles (25 m). station
nocturne, a été productive de quelques individus appartenant à quatre espèces:

Ampelisca serraticaudata CHEVREUX, hôte habituel des algues du littoral.

A. spinimana CHEVREUX,

Cheirocratus sundvalli (H. RATHKE),

Megamphopus longicornis CHEVREUX.

Distribution: station 359.

CAPRELLIENS

Ils ont à peu près le même comportement que les Gammariens et ne sont représentés ici que
par Phtisica marina SLABBER à laquelle il arrive de quitter les prairies d'algues ou de zostères, son
habitat normal. pour nager en surface. L'espèce a été observée à deux stations voisines, l'une sur
les fonds de 25 m, l'autre un peu moins près du rivage (fonds de 95 m), toutes deux nocturnes.

Distribution: stations 359-360.

HYPERIENS

Les Hypériens, en revanche, sont des formes bathypélagiques de haute mer. Ils peuvent gagner
les couches superficielles mais ils n'abordent le voisinage des cà tes qu'exceptionnellement, poussés par
les courants. Nos récoltes en témoignent: variées (seize espèces). sinon abondantes, elles se localisent
aux stations du large et ont été faites en plus grand nombre à l'occasion de pêches verticales ou de
nuit.

De prélèvements dans le golfe, profonds pour la plupart, proviennent:

Scina borealis G. O. SARS (station 366). rare,

Vibilia armata BOVALLIUS (stations 337-366), rare,

Hyperioides longipes CHEVREUX (station 366), rare,

Euprimno macropus GUÉRIN (station 366), rare,

Pseudolycaea pachypoda CLAUS (stations 337-339-354-366), très abondant.

Six espèces ont été prises en surface la nuit, toujours en très petit nombre, les quatre premières
dans le golfe, les deux autres sur la càte corse:

Scina alberti CHEVREUX (station 337),

Parathemisto oblivia (KROYER) (station 345),
Phrosina semilunata RISSO (fig. 52) (stations 339-353-415),
Lycaeopsis themistoides CLAUS (fig. 53) (station 339),

Phronimella elongata CLAUS (stations 395-396),
Eupronoe minuta CLAUS (fig. 54) (station 396).

Phronima sedentaria (FORSKAL) est assez fréquente et se trouve dans les deux secteurs. Elle
accompagne toujours des colonies de Pyrosomes; cependant nous l'avons observée libre le plus
souvent, une fois seulement à l'intérieur d'une nectophore de Chelophyes appendiculata.

Distribution: stations 337-354-366 (Golfe) et 387-396 (Corse).
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FIG. 52. - Phrosina semilunata RISSO. Jel1ne spécimen: P" et P" troisième et ql1atriéme
pérèiopodes.

A 1

Tel _ Ut"

Tel_Ur

rIG. 53. - Lycaeopsis themistoides CLAUS. Femelle: A" antenne Sl1périel1re; Gn" second
gnathopode; Tel-Ur, tt>lson et I1ropodes.

FIG. 54. - Eupronoe minuta CLAUS. Mâle: T.A" téte et antennes sl1pèriel1res; Tel-Ur,
telson et I1ropodes.
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FIG. 55. - Hyperia schizogeneios Sn:BBING. Mâle: A" antenne supeneure; A" antenne inférieure; Gnl. pre
mier gnathopode; Gn" second gnathopode; P" troisième péréiopode; Tel-Ur, telson et uropodes; T,
tète (position et départ des antennes).



- 193-

Trois espèces appartiennent au genre Hyperia: H. galba (MONTAGU) ne s'est montrée que dans
les eaux Corses (stations 386-388).

Les autres sont présentes dans les deux secteurs:

H. latissima BOVALLIUS (stations 345 et 394),

H. schizogeneios (STEBBING) (Fig. 55) (stations 337-339-362-364 et 389-394).

Tel
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FIG. 56. - Parascelus parvus CLAUS. Gn" premier gnathopode; Gn" second gnathopode; P" P,. cinquième
et sixième péréiopodes; Tel, telson; U J, U" U" uropodes.

Enfin, faisons une mention spéciale pour Parascelus parvus CLAUS (Fig. 56), hôte inhabituel de la
Méditerranée, rencontré dans une pêche de nuit sur la côte de Corse.

Distribution: station 396.
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EUPHAUSIACES

Les larves d'Euphausiacés (calyptopis, furcilia) (fig. 57) sont partout communes. Les adultes le
sont beaucoup moins. surtout sur la côte orientale de la Corse où n'ont été identifiées que deux
espèces: Nyctiphanes couchii (BELL) et Euphausia krohnii (BRANDT), à la même station de nuit.
au-dessus de fonds moyens (330 m).

Distribution: station 396.

FIG. 57. Larves calyptopis et furcilia. a) œil: b) carapace (partie antérieure) : c) antenmlie;
d. e, f. g) uropodes et telson à différents stades.

FIG. 58. - Meganyctiphanes norvegica (M. SARS).
Deux aspects de la langllette portée par I~ pédon
cule antennaire et infléchie du coté de l'œil.

Dans le golfe, cinq espèces ont été reconnues:

Meganyctiphanes norvegica (M, SARS) (fig, 58). plutôt rare, Distribution: station 354,

E, krohnii (fig. 59), qui passe pour le plus répandu des Euphausiacés en Méditerranée, assez
abondant ici, Distribution: stations 337-339-354-366,



- 195-

a

c'

FIG. 59. - Euphasia krohnii (BRANDT). a) languette lasciniée du pédoncule
antennaire; b) partie antérieure du céphalothorax montrant la position de la
languette; c) telson et uropodes; c') partie distale d'une des languettes laté
rales du telson.

a'

FIG. 60. - Nematoscelis megalops G. O. SARS. a) deuxième patte thorElcique; a')
extrémité de cet appendice; b) telson et uropodes.

Trois formes à cornée partagée:

Nematoscelis megalops G. O. SARS (fig. 60), la plus commune (stations 337-339-354~356).
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Stylocheiron longicorne G. O. SARS (fig. 61) et S. suhmii G. O. SARS. moins fréquentes (stations
337~366).

Quelques Euphausia et Stylocheiron indéterminés appartiennent sans doute à d'autres espèces
que les précédentes, ce qui porterait à 8 le nombre des espèces figurant dans ces prélèvements.

FIG. 61. - Stylocheiron longicorne G. O. SARS. a) troisiéme
patte thoracique; a') extrémité de cet appendice.

DECAPODES

Les données concernant ce groupe resteront fragmentaires car beaucoup de formes larvaires
me sont inconnues (J). Or elles sont parfois surabondantes. à raison de plusieurs centaines dans
certains échantillons côtiers. nocturnes pour la plupart (stations 343-36SA 14-416A17).

NATANTIA

Les Pénéides ont fourni deux spécimens de Gennadas elegans S. 1. SMITH (= Amalopeneus
elegans) dont la teinte rouge foncé et les très longues antennes filiformes sont caractéristiques.
Ces spécimens proviennent d'une pêche verticale à 1 SOO m sur la bordure nord-est du golfe.
On sait que G. elegans vit en profondeur, entre deux eaux, et a une large répartition en Méditer
ranée.

Distribution: station 366.

Les Sergeslidés comptent diverses larves aux stades elaphocaris, acanthosoma et mastigopus
du genre Sergestes, rapportées de pêches en conditions variables; de plus, un mâle jeune de
S. robustus SMITH pris en profondeur (station 337).

On a rencontré aussi un stade mastigopus de Leucifer typus MILNE-EDWARDS, en surface à
une station côtière (station 342).

Les autres familles (Pandalidés.Palaemonidés-Hippolylidés-Alphéidés) ne comprennent pas
d'adultes. Les larves, dont plusieurs stades successifs sont souvent représentés dans le même pré~

lèvement ou dans des prélèvements voisins, sont récoltées de nuit comme de jour en surface,
au~dessus de fonds variables.

(1) Le travail de L. BOURDILLON-CASANOVA apportera d'utiles précisions à cet égard.
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Citons aussi les larves eretmocaris de Lysmata sp., caractérisées par de longs pédoncules ocu~

laires et des palettes à l'extrémité des pattes thoraciques. Elles ont toujours été pêchées la nuit.

REPTANTIA

Macroures

Il n'a été récolté qu'un trés petit nombre de phyllosomes de Palinurus vulgaris LATREILLE et
de Scyllarus arctus LINNE.

Au contraire, les larves de Thalassinidea, tribu de transition avec les Anomoures, sont aussi
abondantes que variées.

Citons, dans la famille des Laomédiiclés, divers stades de Jaxea nocturna NARoo, en parti
culier le stade trachelifer relativement fréquent, qui rappelle d'assez loin les Leucifer, mais s'en dis
tingue par ses yeux plus globuleux et ses pleurons abdominaux recourbés en crochet. Ces larves,
sau f exception, proviennent de récoltes nocturnes en surface au-dessus de faibles fonds, position
en rapport avec celle de l'adulte, forme subcôtière capturée entre 15 et 60 m de profondeur.

Les Callianassiclés sont très bien représentés, par des larves à différents stades et des post
larves de Callianassa sp. et Upogebia sp. Les captures, souvent riches, se font de nuit et en surface
au-dessus de fonds moyens.

AnOllloures

Notons, à des stations tout à fait côtières (35 à 60 m) et de nuit, l'existence de quelques stades
postlarvaires (g laucothoés) de Paguriclés (Eupagurus sp.), ainsi que de nombreuses méta zoés de
Porcellana longicornis PENNANT et P. platycheles PENNANT, que l'on distingue par le rapport diffé~

rent de la longueur des épines postérieures du céphalothorax à la longueur de l'épine frontale.

Brachyoures

Les zoés, métazoés et mégalopes de Brachyoures se trouvent dans la plupart des prélèvements,
souvent associées.

Les Dorippidés comptent, sous forme de métazoés. deux espèces typiquement méditerra
néennes: Dorippe lanata (LINNE) et Ethusa mascarone HERBST, très voisines, mais que l'on sépare
d'après la position du rostre et de l'épine dorsale (rectiligne chez Dorippe) , ainsi que par la pré
sence ou l'absence (chez Dorippe) d'épines sur la carapace.

Les Corystoiclés offrent quelques métazoés de Corystes crassivelanus PENNANT.

Les Portuniclés se signalent par d'assez nombreuses zoés et mégalopes de Portunus puber
LINNE, les Xanthiclés par des zoés et métazoés de Eriphia spinifrons HERBST.

Enfin, les Maiiclés comprennent de multiples représentants: zoés de Maia verrucosa H. MILNE
EowARos et M. squinado RISSO, zoés et mégalopes de Macropodia longirostris FABRICIUS, zoés et
métazoés de 1nachus sp.

Beaucoup de ces larves de Décapodes sont réunies dans les mêmes prélèvements, notamment
celles de Reptantia. Le plus souvent on relève en même temps la présence de larves de Stoma
topodes (larves de type erichthus et alima de Squilla mantis L. et S. desmaresti RISSO, antizoés de
Lysiosquilla eusebia RISSO). Ces ensembles caractérisent un faciès côtier ou subcôtier grouillant
de vie, où les Crustacés tiennent une grande place.

MOLLUSQUES

Les Mollusques constituent un groupe assez considérable dans ces collections.

Les véligères de Gastéropodes sont fréquentes à des distances variables de la côte; elles n'ont
pas été rapportées à des espèces définies, mais sont indiquées dans l'analyse des prélèvements
par station (voir annexe).

4
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PTEROPODES

EUTHECOSOMES

Ce sont les plus abondants et les plus variés avec 9 espèces appartenant à deux familles.

Les Limacinidés comptent deux espèces: Limacina bulimoides (D'ORBIGNY), très rare: station
342. Limacina inflata D'ORBIGNY, très commune dans les eaux de forte salinité et qui peuple essen
tiellement le versant oriental de la Corse (fig. 62).

Distribution: station 337 (Golfe) et 387 à 396 (Corse).

Les Cavoliniidés se partagent les autres espèces: Creseis virgula RANG et C. acicula RANG,
très répandus et souvent associés dans les prélèvements, sont aussi des formes d'eaux très salées;
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FIG. 62. - Répartition des Ptéropodes Limacina inflata (cercles noirs) et Cavolinia inAexa (cercles blancs).

leur secteur de prédilection est encore la côte orientale de Corse mais on les rencontre: aussi sur
la bordure est du golfe dans les zones où le déversement du Rhône ne se fait pas sentir.

Distribution: Golfe, stations 337~339~345~347~349-355~357-362-364~365~366-369-372 et 416.

Corse. stations 374 et 380 à 396.

Cavolinia inflexa RANG se cantonne de même dans les eaux les plus salées du golfe mais est
totalement absent du secteur corse (fig. 62).

Distribution: stations 337-339-354~355~366-372 et 414-416.

La répartition de ces divers Ptéropodes est donc assez tranchée malgré leur attirance commune
pour les fortes salinités.

Plusieurs espèces, enfin. ne sont représentées que par de rares individus:
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Euclio pyramidata (LINNE) et E. cuspidata (Bosc). dans les deux secteurs prospectés.

Distribution: stations 354-366-416 (Golfe) et 394 (Corse).

Styliola subula (RANG) (stations 380~396) et Hyalocylix striata (RANG) (station 380), unique
ment dans les eaux de la Corse orientale.

PSEUDOTHECOSOMES

Citons Peraclis sp. (stations 342-380) et Cymbulia peroni BLAINVILLE (pseudoconques) (stations
366-380), qui, malgré leur rareté dans ces prélèvements, sont présents dans les deux secteurs.

HETEROPODES

Ce sont pour la plupart des Atlantidés. Parmi diverses espèces d'At/anta nous avons reconnu
A. helicinoides SOULEYET. Mais beaucoup de coquilles, très friables, sont endommagées et la pré
sence d'Oxygyrus keraudreni (LESUEUR) est vraisemblable.

b

FIG. 6.3. -. Pterotrachea coronata FORSKAL. a) jeune spécimen avec masse viscérale
longue cl acuminée (LT: 35 mm); b) partie antérieure auec crochets palatins
saillants (X 20).

Un seul Pterotrach.éidé, Pterotrachea coronata FORSKAL. (fig. 63), en un seul exemplaire, pris
entre l'île d'Elbe et la Corse (station 380).

Les Hétéropodes sont des organismes pélagiques cantonnés sur la bordure méridionale du golfe
et qui s'avancent rarement jusqu'à la ligne des 100 m sur le versant oriental corse.

Distribution: Golfe, stations 335-337-339.

Corse, stations 380-381 et 386 à 396.
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CHAETOGNATHES

Ce groupe, numériquement important, donne lieu à des remarques intéressantes.

Les Chaetognathes de la Méditerranée me sont déjà bien connus: dans de précédents travaux
J al étudié les populations de la Mer d'Alboran, de la Mer catalane, de la côte nord-africaine,
de la Mer tyrrhénienne, du bassin oriental et du Bosphore. Mais les secteurs prospectés ici sont
nouveaux pour moi. Par ailleurs, le « Thor », dont j'examine également les collections, n'a fait qu'un
petit nombre de stations sur la côte orientale de Corse et aucune dans le golfe du Lion. Il est
donc utile de donner tous les détails sur le matériel recueilli par le « Président-Théodore-Tissier »
dans ces régions.
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FIG. 64. - RépartifLon de Sagitta setosa par rapport au tracé des isohalines.

Six espèces ont été récoltées, en quantité très inégale. Leur répartition, bien tranchée, confirme
ce que l'on sait de l'écologie des Chaetognathes en Méditerranée.

Sagitta setosa MÜLLER est la plus nombreuse (fig. 64). Ceci vient de ce que les prélèvements
ont été multipliés à dessein dans la zone la plus néritique du golfe de Lion, où sa présence était
supposée.

L'ensemble des éléments recueillis sur S, setosa, d'après nos observations et celles des auteurs.
tendent en effet à la montrer comme une espèce de la zone néritique et des eaux peu salées. Il
était donc normal d'espérer la rencontrer sur de pe,tits fonds dans les eaux du golfe diluées par les
apports du Rhône.

Par ailleurs, les conditions de milieu n'ayant pas été précisées pour ses précédentes captures
en Méditerranée, il était utile de chercher à localiser ses zones de concentration et à en donner les
caractéristiques.

L'hypothèse de son existence dans ce secteur s'est pleinement vérifiée: on a pu prendre jusqu'à
un millier d'exemplaires par station. Il est donc possible d'a ffirmer que les lois qui régissent l'éco-
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logie des Chaetognathes sont assez rigoureuses pour qu'une fois le biotope d'une espèce défini, on
puisse la récolter presque à coup sûr dans les zones considérées comme favorables,

Les prises effectuées au cours de cette campagne ont permis de faire une étude biométrique
de l'espèce, dont les résultats ont été récemment publiés (1958 c),

Sa sensibilité à la salinité est très marquée, On l'observe en surface dans la zone néritique
du golfe par des teneurs le plus souvent inférieures à 37 %0. Tout en se maintenant dans l'épi
plancton. elle est susceptible de S'éloigner de la côte (jusqu'aux fonds de 400 m) si la salinité
reste basse: le cas se produit pour les stations 345-347~357. dont les teneurs, affaiblies par le
déversement du Rhône. sont de 35,61 et de 36.64 %0. Au contraire. au large du golfe, où la salinité
dépasse 37 et même 38 %0. l'espèce est totalement absente, Il en est de même à deux exceptions
près sur la côte orientale de Corse où les teneurs sont en général élevées. Elle n'y apparaît qu'en
deux stations précisément situées en face de J'embouchure de rivières d'une certaine importance.
le Golo et le Tavignano. dont l'influence diluante est responsable de sa présence. On peut donc
dire que deux facteurs règlent la distribution de l'espèce: la profondeur et la salinité.

Cette abondance de S. setosa dans le golfe du Lion est un fait nouveau. Jusqu'à présent. elle
n'avait été siÇfnalée qu'en nombre relativement faible en des secteurs restreints du bassin occidental.
comme le golfe de Naples. la rade de Villefranche ou la baie d'Alger.

S. enflata GRASS! est aussi très abondante mais cela était établi depuis longtemps. Elle a une
répartition beaucoup moins nette que la précédente. A part les stations au~dessus des Çfrands fonds
où elle disparaît ou se raréfie, on la trouve régulièrement de la côte à la ligne des 400 à 500 m.
C'est un orÇlanisme semi-néritique. ainsi que je l'ai déjà constaté dans l'Atlantique oriental. Dans
le golfe du Lion. comme dans toute la Méditerranée, elle constitue une population très homogène
qui comprend tous les stades de maturité sexuelle.

Deux formes de S. enflata, on le sait, se rencontrent en Méditerranée: une forme à ovaires
courts (à un seul cycle sexuel), très commune, et une forme à ovaires longs (à deux cycles sexuels),
plus rare. Ce matériel renferme les deux formes. avec une très forte majorité de Sagitta à ovaires
courts; cependant, les stations 414 et 415 ont présenté des individus à ovaires longs en nombre
assez grand.

Distribution: Golfe. stations 335 à 343, 349 à 353, 357 à 372 et 414 à 416.
Corse, stations 374, 379 à 388 et 390 à 396.

Avec les autres espèces, nous abordons les formes pélagiques ou de la profondeur.

S. bipunctata Quay et GA!MARD est en effet beaucoup plus pélagique que S. enflata: absente
de la zone côtière du golfe, on l'observe au contraire au large, jusqu'aux fonds de 1 600 m, et son
domaine de prédilection se situe sur la côte orientale de Corse, des fonds de 100 m à ceux de
1 000 m. par des salinités toujours supérieures à 38 %0.

Distribution: Golfe. stations 339-345-353-357-369~372-414.
Corse. stations 379 à 396.

S, serrato-dentata KROHN, caractérisée par les papilles que portent ses vésicules séminales,
est cantonnée sur la côte orientale de Corse au-dessus des fonds de 300 à 900 m, Elle a été cap
turée en huit stations, dont une pêche verticale à 600 m et quatre pêches nocturnes; ceci confirme
son appartenance au mésoplancton avec migration en surface la nuit.
Distribution: stations 380 et 387 à 396.

S. minima GRASS! est très rare dans ces récoltes: deux spécimens; forme à tendance méso
planctonique. elle a été ramenée au cours d'une pêche verticale par fonds de 600 m entre la Corse
et l'île d'Elbe,

Distribution: station 380.

S. lyra KROHN, forme profonde, provient de deux pêches verticales: quatorze speClmens à
la station précitée et six spécimens pris par 1 500 m au large de la presqu'île de Giens.

Distribution: stations 366 et 380.
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TUNICIERS

L'embranchement des Tuniciers fournit de nombreux représentants.

APPENDICULAIRES

Bien que vingt-trois espèces d'Appendiculaires aient été signalées en Méditerranée, une seule
a été rencontrée ici:

O. longicauda VOGT, bien reconnaissable à ses deux capuchons cuticulaires; elle est souvent
en nombre important et s'observe pratiquement à toutes les stations, comportement identique à celui
que lui reconnaît FENAUX (1959) en baie de Villefranche.

Distribution: Golfe, stations 335 à 345, 349 à 355, 360, 362, 365, 369, 372, 415.

Corse, stations 374, 379, 381 à 394, 396.
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FIG. 65. - Répartition des Thaliacés Pyrosomides, Sa/pides et Doliolides. Triangles: Thalia demo
cratica; cercles: Doliolum nationalis; croix: Pyrosoma atlanticum.

THALIACES

PYROSOMIDES

Ces récoltes renferment la seule espèce commune en Méditerranée, Pyrosoma atlanticum
PERON. Selon des opinions assez contradictoires, les Pyrosomes flotteraient tout à fait à la surface
ou à la profondeur de quelques mètres, en saison froide du moins, ou au contraire seraient extrê
mement rares dans les pêches planctoniques et plus fréquents dans les chalutages et près du fond.

Ce dernier état semble le plus courant, car si quelques captures sur la côte orientale de Corse
ont eu lieu en surface (stations 387 et 396), les plus nombreuses, dans le golfe, ont été faites au
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cours de pêches verticales au-dessus de grands fonds (stations 337-354-366). De toutes manières,
P. atlanticum apparaît comme un organisme du large (fig. 65), On a remarqué à la fois des colonies
de blastozoïdes sexués et des colonies primaires tétrazoïdes.

SALPIDES

Pas de Cyclosalpes dans ce matériel. Les Salpes propr~ment dites comptent deux espèces:
Thalia democratica FOR5KAL domine, sous ses formes agrégée (blastozoïde) et solitaire (oozoïde).
Elle fréquente beaucoup plus les eaux corses que celles du golfe et se raréfie au fur et à mesure qu'on
se rapproche de la côte (fig. 65).

L'autre espèce, Salpa fusi[ormis CUVIER, est rare: quelques individus (blastozoïdes) pris sur la
bordure externe du golfe et au large de la Corse.

DüLIüLIDES

L'espèce largement dominante est Do!iolum nationalis BORGERT, qui paraît s'être livrée dans le
golfe du Lion au cours de l'été 1957 à une des invasions de la zone côtière dont les Dolioles sont
coutumiers pendant la saison chaude. Elle atteint son abondance maximum par les salinités les plus
faibles de 35 à 36 %0 qui correspondent à la zone d'expansion des eaux du Rhône. En revanche,
elle est presque totalement absente de la bordure méridionale du golfe et de la côte orientale corse
(fig. 65). Elle est épiplanctonique.

Les autres espèces, Do!io!ina (Dolio!um) miilleci KROHN et Dolio!um denticu!atum GROBBEN,
n'ont été observées qu'exceptionnellement (stations 342 et 353).

D'après M. BERNARD (1958), D. denticu!atum et D. nationalis semblent s'être relayés dans la
baie d'Alger au cours des années précédentes. le premier dominant en 1951 et le second de 1952 à
1955. Il est possible qu'un phénomène analogue se produise dans le golfe du Lion et qu'en 1957
D. nationalis ait supplanté D. denticu!atum, ces deux espèces morphologiquement très voisines pré
sentant peut-être des différences écologiques susceptibles de déterminer ces variations.

POISSO TS

( Oeufs, larves, alevins)

Un grand nombre d'œufs et de larves de Poissons ont été pris, soit au « Discovery », soit au
« Schmidt ». Leur détermination est toujours difficile. On trouvera ci-après les résultats principaux
de ces observations et. en annexe. l'indication du détail des récoltes par station. On pourra remar
quer que les prélèvements où les œufs et larves de Poissons font défaut sont l'exception.

Les Engraulidés sont les mieux représentés. Le plein de la reproduction de l'Anchois a lieu en
été en Méditerranée; aussi a-t-on relevé 27 stations comportant des œufs ou des larves d'anchois.
Retenons seulement les stations 360~413~414-415. sur des fonds inférieurs à 100 m, qui comportent
chacune plusieurs centaines d' œufs ou de larves.

Les œufs sont localisés dans le golfe. et notamment dans sa partie côtière. Les larves se ren
contrent aussi sur le versant oriental de la Corse, en particulier au sud. Elles ont le plus souvent de
8 à 20 mm, mais quelques-unes (station 360) mesurent 30 et 35 mm (1).

Si l'on se reporte à la situation hydrologique dans le golfe, il semble qu'elle ne soit pas étran
gère à la répartition des œufs et larves d'anchois (fig. 66). Les œufs se massent en effet en grosse
quantité dans la partie nord du golfe et en quantité moindre dans sa partie centrale. On peut ima
giner qu'ils sont entraînés, d'abord vers le sud-ouest, par le courant rhodanien, puis à nouveau vers
le nord par le contre-courant auquel le premier donne naissance.

Durant ce transport. ils poursuivent leur développement, ce qui expliquerait la concentration des
larves le long des côtes du Languedoc.

(1) Pour des tailles de 8 à 19 mm. la longueur de la queue est comprise de 3,7 à 4,8 fois dans la longueur totale
(c'est-à-dire toujours moins de 5 fois). Les myomères ou les vertèbres sont au nombre de 45 à 17. L'opercule n'est
pas strié,
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FIG. 66. - Répartition des Œufs et larves d·Anchois.

G01Wstornatidés. Deux pêches abyssales (stations 354-366) ont rapporté 16 speCImens de
Cyclothone signata GARMAN, espèce courante dans les pêches profondes. Ces échantillons, de forme
générale allongée et à caudale bien fourchue, ont de trois à quatre centimètres de long. La bouche
est très largement fendue avec de nombreuses dents courtes. La couleur d'ensemble est claire malgré
la présence de chromatophores dorsaux; seule la région intestinale est fortement teintée de noir. Les
organes lumineux sont en file sur une ligne ventrale d'une extrémité à l'autre du corps, la région
intestinale étant soulignée par une double rangée de ces organes. Les yeux sont minuscules.

Scopélidés. Des œufs de Saurus griseus LOWE ont été récoltés à cinq stations, au nombre de 8,
reconnaissables à leur réseau hexagonal garni de soies noires dressées à chaque angle des hexagones
et formant couronne autour de l'œuf. On ne distingue pas de globule. Le diamètre de l'œuf est
supérieur à 1 mm (1,20 à 1.26 mm).

Distribution: stations 343-350-365-381-416.

Sudidés. Un alevin de 4 cm provient d'un prélèvement profond dans le golfe. Il a le museau
acuminé, les gros yeux, la nageoire anale irrégulière des Paralepis.

Distribution: station 337.

Congridés. Ils ont fourni une larve d'Ophisoma balearicum DE LA ROCHE, en excellent état
malgré sa grande taille (15 cm), et dont la transparence permet de compter 135 myomères. La tête
est petite, les mâchoires sub-égales, l'œil arrondi et volumineux. L'an us est très postérieur. La pig
mentation, latérale, se présente sous forme de lignes obliques.

Distribution: station 339.

Macrorharnphosidés. Une larve à la station 396.
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Syngnathidés. Trois larves ont été récoltées à deux stations voisines de surface dans le secteur
corse.

Distribution: stations 374-379.

Merluciidés. On note des œufs nombreux, en diverses stations et de jeunes larves de Merlucius
merlucius L., prises en petit nombre entre la Corse et les îles d'Elbe et de Capraja.

Distribution: stations 374-379.

Gadidés. Les larves de Gadidés sont relativement nombreuses (jusqu'à une vingtaine par sta
tion), généralement de petite taille (0.5 à 1.5 mm), assez caractéristiq ues avec leur grosse tête trian
gulaire et l'anus placé dans la partie antérieure du tronc. Les nageoires ne sont pas encore séparées.

Distribution: Golfe, stations 343-414-416.

Corse, stations 379-385-386-387-395-396.

Serranidés-Sparidés. Dans le secteur corse, de nombreux prélèvements renferment des larves de
ces deux familles, avec une dorsale épineuse généralement bien visible et un large pédoncule caudal
terminé par une nageoire en fourche bien dessinée.

Distribution: stations 374-387-388-389-394-395-396.

Carangidés. On relève la présence de deux larves de 3 et 6 cm. Elles portent deux dorsales
nettes, une ligne latérale à flexure caractéristique et pourvue de scutelles dans sa partie postérieure.

Distribution: station 339,

Triglidés. Une larve de Trigla corax BONAPARTE de 9 mm, à crêtes occipitales et mastoïdiennes
apparentes et Que le faible développement de ses pectorales permet de distinguer de l'espèce voisine,
T. gumardus L.

Distribution: station 416,

Scorpaenidés. Une larve de Scorpaena sp. qui, malgré sa petite taille (0,5 cm), possède déjà
son armature céphalique épineuse typique.

Distribution: station 379,

Callionymidés. Callionymus sp. : six larves réparties entre trois stations, reconnaissables à leur
corps très globuleux dans sa partie antérieure et à leurs yeux très volumineux,

Distribution: stations 359-374-416.

Blenniidés. Plusieurs larves de Blenniidés (Blennius sp.), à pectorales largement développées
et étalées, portant une abondante pigmentation, figurent à la station 416.

Bothidés. Trois stations dans le golfe du Lion ont fourni, par exemplaires isolés, des larves
de Bothidés. Il est difficile de les rattacher à une espèce définie des genres Arnoglossus ou Bothus,
plusieurs espèces de ces deux genres, dont les larves sont très peu différentes, vivant dans le bassin
occidental de la Méditerranée, Il semble cependant que les spécimens observés puissent être rap
portés à Arnoglossus grohmanni (BONAPARTE) à divers stades de développement, le fouet frontal
étant bifide chez les uns et simple chez les autres,

Distribution: stations 339-416-417.

Soléidés. Une larve de Solea sp. a été observée; les nageoires sont ininterrompues le long du
corps, les yeux sont situés sur le même côté de la tête et le contour de la bouche est arrondi.

Distribution: station 359.
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LES EAUX DE NATURE DIFFERENTE

ET LEURS ESPECES

Un certain nombre d'espèces, qui n'ont pas de tendance écologique bien définie offrent, à
l'échelle de cette étude, une vaste distribution, On les observe aussi bien sur le versant oriental de
la Corse que dans le golfe du Lion et à proximité des côtes comme au large.

Ce sont des Siphonophores très répandus et très abondants, Chelophyes appendiculata, Lensia
conoidea et Muqgiaea /wchi, le Cladocère Evadne spinifera, un Chaetognathe commun dans toute la
Méditerranée, Sagitta enflata, plusieurs Copépod2s, Pontella 10 biancoi, Candacia armata, Sapphi
rina nigrom'lculata, S, auronitens~sinuicauda, Corycaeus ovalis, Corycella rostrata et surtout la forme
pullulante Temora stylifera, enfin l'Appendiculaire Oikopleura longicauda.

D'autres espèces, en revanche, occupent une région déterminée et leur existence est condi
tionnée par un ou plusieurs facteurs du milieu: bathymétrie, éloignement de la côte. salinité, etc ...
On est ainsi amené à considérer divers ensembles planctoniques, divers « facies », qui caractérisent
les eaux de nature différente, en présence dans les secteurs étudiés.

10 Faune de surface et faune profonde.

a) Les pêches de surface ont rapporté un grand nombre de formes épi planctoniques facilement
identifiables comme telles par leur constance et leur abondance dans les prélèvements superficiels,
diurnes en particulier. Elles ont été signalées, au cours de l'étude écologique précédente et leur liste
n'en sera pas reproduite,

b) Les pêches verticales, bien que peu nombreuses et trop disséminées pour donner lieu à une
analyse systématique de la faune de profondeur. permettent néanmoins de se faire une idée du facies
profond.

Celui-ci, assez uniforme, offre, associés aux poissons abyssaux Paralepis et surtout. Cyclothones
(c. signata) , de rares Coelentérés (Vogtia qlabra et V. pentacantha. Solmaris flauescens, Periphylla
hyacinthina) ; quelques exemplaires de Mysidacés Eucopiidés (Eucopia hanseni, ? Eucopia major) ;
un seul Chaetognathe (Sagitta lyra) ; quelques Décapodes adultes (Gennadas elegans, Sergestes
robustus); bon nombre d' Amphipodes, tous des Hypériens (Scina borealis, Vibilia armata, Phronima
sedentaria. Hyperioides longipes, Euprimno macropus, Pseudolycaea pachypoda). Bon nombre aussi
de Copépodes mais dont chaque espèce ne compte que très peu de représentants (Megacalanus
princeps*, M. longicornis*, Eucalanus elongatus, Aetideopsis rostrata *, Gaetanus minor*, Euchaeta
spinosa. Pleuromamma abdominalis. P. robusta *, H emirhabdus grimaldi*, H aloptilus mucronatus).
Le fait que, parmi ces Copépodes bathypélagiques, six (marqués d'un astérisque) n'aient pas encore
été cités de la Méditerranée, souligne l'intérêt de pêches profondes. fréquentes et systématiques.

c) De nombreuses pêches de nuit ont permis de repérer les espèces mésoplanctoniques ou de la
subsurface à rythme nycthéméral. Elles sont très variées, les migrations nocturnes en surface consti
tuant un phénomène extrêmement courant chez les organismes planctoniques et trop connu pour
qu'on y insiste ici.

On a pu vérifier leur régularité chez les Méduses Rhopalonema uelatum et Sminthea eury
gaster, les Siphonophores Abylopsis eschscholtzi et Bassia bassensis, les Ostracodes Conchoecia
haddoni, C. elegans et C. obtusata, deux Chaetognathes: Sagitta serrato~dentata et S. minima.
Tous les Euphausiacés rencontrés se trouvent dans cette catégorie. Un grand nombre de Copé~

podes sont également dans ce cas: Calan us gracilis. C. robustior, Euchaeta marina, E. acuta,
E. pubera, Scolecithricella abyssalis, Tharybis macrophtalma, Candacia armata, Pontella mediterranea
et Labidocera wollastoni, ces deux derniers peuplant de jour les couches très peu profondes.
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2° Faune côtière et faune du large.

Sans que l'on puisse, le plus souvent, définir les facteurs qui régissent leur répartition, certaines
espèces sont néritiques et d'autres pélagiques. On distingue ainsi un facies côtier, généralement très
riche, d'un facies du large qui l'est moins,

a) Les formes néritiques les plus nettes, outre les Méduses du genre Clytia (type Phialidium
hemisphaericum) , sont représentées par tou te une faune de M ysidacés et d'Amphipodes Gammariens
et Caprelliens dont les noms ne seront pas répétés (voir inventaire des espèces).

Plusieurs Copépodes ne s'éloiÇjnent Ç[uère de la côte: Calanus minor, Paracalanus parvus,
Ctenocalanus vanus, Euterpina acutifrons, Deux Chaetognathes pullulent dans la même zone: Sagitta
setosa, typiquement néritique, et S. enflata, semi-néritique, qui s'avance jusqu'aux fonds de 400 et
500 m.

Une population dense et très variée de Crustacés, sous forme d'innombrables larves (Stomato
podes, Décapodes Anomoures, Brachyoures, etc ... ), se meut dans les mêmes eaux. Enfin, on y ren
contre aussi un grand nombre d'œufs et de larves d'Anchois, témoins de la concentration des repro
ducteurs.

b) La liste des espèces qu'on observe au large dans les couches superficielles est plus réduite,
Ce sont: des Coelentérés (Nausithoe punctata, Eudoxoides spiralis, Abylopsis tetragona) ; des Hété
ropodes Atlantidés; un Chaetognathe bien caractéristique de cette zone, Sagitta bipunctata; les
Salpes Thalia democratica et Salpa [usiformis; enfin quelques Copépodes tels Clausocalanus fur
catus, Oithona nana, O. helgolandica.

3° Répartition des faunes selon la salinité.

A la notion d'eaux côtières et d'eaux du large se superpose celle de faible et de forte salinité,
car la zone du large est en même temps la plus salée: ainsi la partie néritique du golfe a des sali
nités de 35 à 37 %0 et sa partie sud-est, au-dessus des fonds de 1 000 à 2 000 m, des salinités
supérieures à 38 %0.

Les faits sont donc plus complexes qu'il parait à première vue et au caractère pélagique de
certains organismes semble s'ajouter une attirance particulière pour les eaux salées, en partie res
ponsable de leur répartition, Si bien qu'on pourrait également classer les espèces en deux caté
gories selon leur plus ou moins grande halophilie avec toutes les réserves qui s'imposent dans des
classements de ce genre, lesquels, basés sur le facteur apparemment le plus influent, en négligent
peut-être d'autres de grande importance (1).

a) Ont paru très halophiles: la Méduse Aglaura hemistoma, le Copépode Clausocalanus arcui
cornis, plusieurs Ptéropodes (Creseis acicula, C. uirgula, Cavolinia inflexa et Limacina inflata, qui
n'apparaît pas dans les eaux à moins de 38,12 %0)' Enfin Sagitta serrado-dentata, dont l'halophilie
accentuée, que j'ai déjà soulignée à plusieurs reprises dans des travaux antérieurs, se traduit ici par
sa présence limitée aux eaux de salinité égale ou supérieure à 38,12 %0.

b) Inversement, parmi les formes les moins halophiles, se rangent en premier lieu Doliolum
nationalis et Sagitta setosa. Si l'écologie de D. nationalis est insuffisamment connue pour qu'on
insiste sur ce caractère, la sténohalinité de S. setosa ne laisse pas de doute. Elle a été vérifiée maintes
fois en diverses régions. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder cette question, mais les faits recueillis ici
apportant une évidente confirmation, je suis amenée à y revenir.

Dans les mers bordières de l'Atlantique nord-est qui constituent son habitat principaL elle se
tient dans les eaux continentales de salinité inférieure à 35 %0 et disparaît de la Manche et de la
Mer du Nord dès gue se manifeste un mélange avec les eaux atlantiques en progression vers le nord.

(1) Les résultats récents de P. BOUGIS (1959), d'apres lesquels la teneur des eaux en cuivre jouerait un rôle dans
le développement et la répartition des formes planctoniques, démontrent assez que l'on est encore loin de connaître tous
les facteurs qui règlent la vie planctonique,
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Dans la Mer du Labrador, où KIELHORN (1952) en a repéré quelques exemplaires, tenus pour
des immigrants en provenance de l'est, les salinités n'atteignent pas non plus 35 %0.

Dans l'Adriatique. où plusieurs auteurs l'ont signalée. les salinités, surtout au nord, sont affai
blies par des apports fluviaux importants.

En Mer noire, la teneur en sel est très basse et, malgré sa communication actuelle avec la
IvIéditerranée. les conditions hydrologiques rappellent celles des mers septentrionales qui représentent
le véritable biotope de l'espèce.

Dans le bassin occidental de IR Méditerranée. S. setosa a déjà été rencontrée dans les baies de
Villefranche et d'Alger, ainsi que dans le golfe de Naples. et l'on peut considérer que ces lieux de
captures ne débordent pas un secteur étroitement côtier plus ou moins soumis à l'influence des eaux
fl uviales.

Les récoltes. dont il est fait état dans ce travail. sont, elles, tout à fait démonstratives:
dans le golfe du Lion, j'ai constaté des rapports étroits entre son abondance. sa distribution

et la salinité des eaux; cette espèce, essentiellement néritique. et qui pullule près du rivage. peut s'en
éloigner. en se raréfiant d'ailleurs, pourvu que la dilution due au déversement du Rhône maintienne
des teneurs convenables;

en revanche, sur la côte orientale de Corse, les salinités trop fortes ne permettent pas sa diff u
sion, mais elle se cantonne à l'embouchure des rivières qui créent en des zones restreintes un régime
favorable et les pêches en rapportent alors quelques rares exemplaires.

S. setosa peut donc bien être tenue pour un indicateur des eaux de faible salinité, en Méditer
ranée au même titre que dans l'Atlantique.

Parmi les formes peu halophiles citons aussi les Copépodes de provenance atlantique, Acartia
danae et Centropages chierchiae, qui paraissent rechercher les eaux d'une composition proche de
leur milieu d'origine et ont été récoltés aux stations dont les salinités avoisinent 37 %0.

Ainsi s'opposent deux ensembles qui correspondent à la fois au tracé des isohalines et à celui
des isobathes:

d'une part, une faune liée aux eaux de basse salinité (35-36 %0) et généralement peu profondes
de la plus grande partie du golfe du Lion (zones septentrionale et centrale),

d'autre part, une faune qui se développe au-dessus de fonds plus considérables et dans des
eaux plus salées (38 %0) et s'étend à la fois sur la bordure méridionale du golfe et sur le versant
oriental de la Corse.

4? Particularités propres à chaque secteur.

En dépit, donc. de la nature différente des eaux de la bordure méridionale du golfe et du
versant oriental de la Corse, ainsi que des profondeurs également différentes, la faune rencontrée
dans les deux secteurs comporte de nombreux éléments communs. Parmi les plus fréquents, citons
les Méduses Rhopalonema velatum, Aglaura hemistoma, N ausithoe punctata, Pelagia noeti!uca ; les
Siphonophores Abylopsis tetragona, Bassia bassensis et Sulculeolaria biloba; les Ostracodes Con
choecia haddoni et C. elegans; les Copépodes Clausocalanus furcatus, Euchaeta marina; les Amphi
podes Phronima sedentaria et H yperia schizogeneios; les Tuniciers Thalia democratica, Salpa fusi
formis et Pyrosoma atlanticum.

Cependant. compte tenu du rôle du hasard dans les captures, il semble que certaines formes
(des mêmes groupes. voire des mêmes genres) peuplent de préférence les eaux de la Corse orientale,
d'autres les eaux du golfe (tab!. 1).

Ainsi, Limacina inflata, Styliola subula, H yalocylix striata (Ptéropodes), Centropages violaceus
(Copépode), Sagitta minima, S. serrato-dentata (Chaetognathes) ont été récoltés dans le secteur corse.

Cavolinia inflexa (Ptéropode), Centropages ty pieus, Oithona nana, Oithona helgolandica (Copé
podes), Eudoxoides spiralis (Siphonophore) figurent dans les prélèvements du golfe, notamment
dans sa région sud-est.



- 209

La dissemblance entre les deux secteurs s'accentuerait bien entendu si l'on considérait les
formes néritiques et peu halophiles propres à la partie septentrionale et centrale du golfe (tabl. 1),
mais elles ont été à dessein tenues à l'écart de cette comparaison. De même en ont été éliminées les
formes dont les captures sont restées exceptionnelles, leur rareté dans ces prélèvements ne permettant
pas de tirer de conclusions sur leur distribution.

Il demeure que les faunes planctoniques de zones voisines dont les caractères hydrologiques
diffèrent peu, au moins en apparence, peuvent présenter une certaine individualité.

GOLFE DU LION ___V_E_R_S_A_N_T_O_R_IE_N_T_A_L_D_E_L_A_C_O_R_S_E__ I,

PARTIE SEPTENTRIONALE

ET CENTRALE

(SaI. 35,36 %0)

Tharybis macrophtalma
Ctenocalanus vanus
Paracalanus parvlls
Paracalanus pygmaeus
Acartia clausi
Arcatia danae
Labidocera wollastoni
Candacia longimana
Centropages chierchiae
Calanus aucklandicus

Mysidacés

Phrosina semilunata
Parathemisto oblivia
H yperia latissima

S agitta setosa

Doliolum nationalis

PA RTIE SUD,EST

Eaux méditerranéennes
(Sal. > 38 %0)

Odessia maeotica
Solmissus fla vescens
Agalma elegans
Muggiaea atlantica
Sulculeolaria quadrivalvis
Sulculeolaria tUl'gida
Eudoxoides spiralis

Scolecithricella abyssalis
Aetideopsis rostrata
Megacalanus longicornis
Calanus helgolandicus
Oithona helgolandica

Pseudolycaea pachypoda
Scina alberti
Scina borealis
Vibilia armata

Cavolinia inf!exa

Au NORD DU 42' LAT, N
Eaux de transition

(SaI. < 38 ~~o)

Vogtia glabra
Vogtia pentacantha

Euchaeta spinosa
Eucalanus elongatus
Clytemnestra scutellata
Heterostylites major
Haloptilus mucronatus

H yalocylix striata

Sagitta minima

Au SUD OU 42' LAT. N
Eaux orientales
(SaI. > 38j{,)

Clytia sp.
Solmundella bitentaculata
Liriope tetraphylla
Hippopodius hippopus

Euchieta pubera
Calanus robustior
Pontella villosa
Candacia bispinosa
Candacia iethiopica
Celltropages vio/aceus

Phronima elongata
Lycaeopsis themistoides
Eupronoe minuta
H yperia galba

Sagilta serrato-dentata

TABLEAU 1. - Espèces propres aux diffèrents secteurs d'après les prélèvements de l'été 1957
(le> fOn/les relativement abondantes sont en italique),

CONCLUSION

Si le plancton de la Méditerranée a fait l'objet de nombreux travaux, comme en témoigne la
liste bibliographique qui suit, pourtant incomplète, les recherches ont été le plus souvent très loca
lisées et partielles. Elles s'adressent à des aires restreintes: celles de Banyuls, Sète, Marseille, Nice,
Villefranche. Monaco, Gênes, Naples, Alger, etc ... et ne concernent la plupart du temps qu'un seul
groupe planctoniq ue ou au contraire qu'un ensemble très généra!, sans que l'écologie des formes soit
approfondie.

Parmi les campagnes océanographiques méditerranéennes. seule, pratiquement, celle du « Thor»
(1908-1910) a abouti à une étude systématique des espèces sur la quasi-totalité du bassin occidental.
Or, il se trouve que ce navire n'a fait aucune observation dans le golfe du Lion et très peu sur le
bord oriental de la Corse. Il y avait donc là deux régions presque neuves à exploiter, à caractères
hydrologiques particuliers, partant, à faune planctonique promettant une étude écologique originale.
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La brièveté de la campagne du « Président-Théodore-Tissier» ne permettant pas de suivre un
cycle annuel complet, cette conclusion n'est valable que pour une saison, l'été. En revanche, elle
s'appuie sur une connaissance assez précise de la situation hydrologique du moment, avec ses con
trastes de température et salinité entre les eaux de surface et les couches plus profondes. Ainsi
peuvent être dégagées certaines notions sur divers faciès planctoniques du golfe du Lion et de la
Corse orientale.

10 L'inventaire des « planctontes» de cette région s'est enrichi de dix espèces non encore
signalées (neuf Copépodes, dont six bathypélagiques, et un Amphipode).

2° Cette étude m'a donné l'occasion de mettre en évidence, sur le plan écologique:

a) les éléments typiques de la surface et de la profondeur;
b) les variations entre le peuplement de la zone néritique du golfe du Lion aux eaux diluées

(35 à 36 %0) par les apports du Rhône, et celui de la haute mer, de caractère méditerranéen franc
(sup. à 38 %0) ;

c) les analogies et différences de peuplement entre le large du golfe du Lion et Je nord de la
Mer tyrrhénienne, dont les eaux de salinité également forte mais de nature différente confèrent à
chacun de ces ensembles planctoniques une relative individualité.

Ce classement des organismes, bien qu'un peu simplificateur - ce qui me semble nécessaire si
l'on veut établir un rapport entre eux et les fluctuations souvent difficiles à préciser des conditions
de milieu - doit pouvoir servir de base aux nouvelles observations qui seront faites dans ces mêmes
régions et les secteurs voisins, Il en a d'ailleurs été tenu compte dans le programme des récoltes
que le « Président-Théodore-Tissier » a faites au cours de sa campagne suivante, celle de l'automne
1958, pour laquelle a été prévu, entre autres, un plus grand nombre de pêches verticales aux points
géographiques présentant un maximum d'intérêt.
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ANNEXE

Analyse des prélèvements

Pour chaque échantillon sont notées:

10 Les caractéristiques des stations:

coordonnées ~ date ~ heure

sonde et profondeur de la pêche

engin

température ~ salinité de surface et des niveaux intéressés.

2° L'abondance et la variété des espéces (selon l'échelle donnée au
début du travaiL p. 156).

30 La liste des organismes constituants, avec indication de leur
abondance relative (sous forme de notation chiffrée ou, plus
souvent, de symboles, selon l'échelle de la page 156).
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Station 335
41 °52' N 4"59' E

29-VI-1957 15 h
Sonde: 2 280 m
Discovery surface 10'

Dinoflagcllés

Cératidés

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Eudoxoides spiralis BIGELOW .

Chelophyes appendiculata ESCH. . ..•..

Sulculeolaria biloba (SARS) .

? Sulculeolaria turgida GEGENBAUR .

Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .

AA

AA
3
R
R

AA

Surface: To 20"25, SaI. 38.27 %0
Plancton: abondant

varié

Copépodes " , ,
Clausocalanus arcuicornis DANA .

Centropages typicus KROYER , .

Acartia clausi GIESBRECHT .

Oithona nana GIESBRECHT .

Œu fs de crustacés , .

Mollusques

H.étéropodes Atlantidés .

Chaetognathes

Sagitta enflata GRAssr (jeunes) .

Tuniciers

Appendiculaires
Oifcopleura longicauda VOGT

Poissons Œuf .

TA
TA

A
PA

A
TA

2
A

2

Station 337 (1)
42°05' N 4°22' E

29-VI-1957 20 h 23
Sonde: 2 200 m
Discovery surface 10'

Cœlentérés

Limnoméduses
Odessia mœotica OSTROUMOFF ..... , ..

T rachyméduses
Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR

Siphonophores Physonectes
Agalma elegans SARS , .

Siphonophores Ca1ycophore.~

Chelophyes appendiculata ESCH. . .....

nectophores supér. et infér.
eudoxies (= Cucullus campanula)

7

A

Surface: To 18°82. SaI. 38.15 %0
Plancton: très abondant

très varié

Sulculeolaria quadrivalvis (BLAiNV.) ""

Eudoxoides spiralis BiGELOW ""'" .
Muggiaea kochi WILL .

Scyphoméduses

Pelagia noctiluca PERON et LESUEUR

Cténophores

Hormiphora plumosa AGASSIZ .

? Pleurobrachia pileus O. MULLER .

A
A

PA



Crustacés

Ostracodes
Conchœcia haddoni (BRADy~NoRMAN) ..
Conchœcia curta .

Copépodes .
Calanus helgolandicus CLAUS .
Calanus gracilis DANA .
Euchaeta acuta GIESBRECHT .
Scolecithricella abyssalis GIESB .
Pleuromamma abdominalis LUBBOCK .
Oithona nana GIESBRECHT .
Corycaells ovalis CLAUS .
Corycaeus sp. . .

Amphiplwdes Hypériens
Scina alberti CHEVREUX <2

Vibilia armata BOVALLIUS .
Pseudolycaea pachypoda CLAUS .
H Yperia schizogeneios STEBBING .
Amphipode jeune .

Euphausiacés
Œufs et larves très jeunes .
Euphausia krohnii BRANDT .

Décapodes
Larves diverses, notamment Alphéidés ..

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes
Limacina inflata D'ORBIGNY .
Creseis acicula RANG .
Creseis virgula RANG .
Cavolinia inflexa (RANG) .
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PA
PA

A
PA
PA

A
A

PA
PA

R
R

2
1

10
1
1

A
2

PA

100
R

AA
50

Hétéropodes Atlantidés .

? Atlanta helicinoides SOULEYET

Chretognathes

Sagitta enflata GRASSI
(jeunes en majorité)

Tuniciers

Appendiculaires

Oilcopleura longicéluda VOGT .

Salpides

Salpa fusiformis CUV. (blastozoïdes) .
Thalia democratica FORSKAL .

(blastozoïdes et oozoïdes)

Doliolides

Doliolum nationalis BORGERT .

Pyrosomides

Pyrosoma atlanticum PERON
colonie tétrazoïde .
colonie de blastozoïdes sexués .

Poissons

Larves _
Œuf .

TA

22

2

PA

3
15

5

3
1

Station 337 (2)
42°05' N 4°22' E

29~VI~1957 20 h 23
Sonde 2200 m
Schmidt péche verticale

Foraminifères

Orbulina universa D'ORBIGNY .

Cœlentérés

Trachyméduses

Rhopalonema velatum GEGENBAUR

Narcoméduses
Solmaris flavescens (KOLLIKER) .

A

6

3

Surface: To 18°82, SaI. 38.15 %0
300 m: T" 12°95, SaI. 38.48 %0
Plancton: abondant

varié

Siphonophores Calycophores

Chelophyes appendiclllata ESCH.
(nectophores sup. et inf.) .

Lensia multicristata MOSER .

Muggiaea atlantica CUNNINGHAM _ .

Cténophores .

A

R
TR



Crustacés

Ostracodes .

Concheecia haddoni (BRADy~NORMAN)

Concheecia elegans SARS

Copépodes .

Megacalanus princeps BRADY .
A:itideopsis rostrata G. O. SARS .

Euchaeta marina PRESTANDREA

(en reproduction) .
Euchaeta acuta GIESBRECHT .

Pleuromamma abdominalis LUBBocK .

Candacia armata BOECK .

Amphipodes Hypériens
Phronima sedentaria (FORSKAL) S'
Pseudolycaea pachypoda CLAUS .... d' S'

Euphausiacés
Nematoscelis megalops G. O. SARS .

Stylocheiron longicorne G. O. SARS .

Stylocheiron sp. . .
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AA

TA
PA
PA

TA
PA
TR

R

2
] 7

A
A

PA
PA

Décapodes

Sergestes robustus SMITH d' jeune
Alpheidés, larves (? Diaphoropus)

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis acicula RANG .

Cavolinia inflexa (RANG) .

Tuniciers

Pyrosomides

Pyrosoma atlanticum PERON

colonies tétrazoïdes .
colonies de blastozoïdes sexués .

Poissons

Larves .
Paralepis sp. (alevins) .

1
4

1
56

A
3

la
2

Station 339

42"14' N

30~VI~1957 2h35
Sonde: 1 230 m
Discovery surface la'

Y44' E

Surface: Tu 21 "03, Sal. 37.16 %0
Plancton: très abondant

très vane

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores
Chelophyes appendiculata ESCH .

(nectophores supér. et infér.)
Muggiaea /wchi WILL .

Eudoxoides spiralis BrGELOW .

Abylopsis tetragona OTTO .

Bassia bassensis QUOY et GAIMARD .

(nectophore inférieure)

Scyphoméduses
Nausithoe punctata KOLUKER .

Pelagia noctiluca PERON et LESUEUR .

Crustacés
Cladocères

Evadna spinifera P. E. MÜLLER .

Evadne tergestina CLAUS o ••••••••••••

Ostracodes
Concheecia haddoni (BRADy~NORMAN) ..

EA

PA
A

PA
1

PA
R

8

Copépodes .

Clausocalanus arcuicornis DANA .

Temora stylifera DANA .

(jeunes nombreux)
Scolecithricella aby ssalis GIESB. . .

Centropages ty picus KROYER .

Centropages chierchiae GIESBRECHT .

Sapphirina nigromaculata CLAUS .

? Sapphirina lactens GJESBRECHT .

Stomatopodes

Larve erichthus de Squille .
Larve alima de Squille .

Amphipodes Hypériens

H yperia schizogeneios STEBBJNG .

Phl'Osina semilunata RJSSO .

Lycaeopsis themistoides CLAUS .

Pseudolycaea pachypoda CLAUS .

A

PA
AA

PA
A

PA
PA

R

1
2

6
8
1
1
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R

2
5
1

21

14

22

Poissons

Œufs .
Larves:

Ophisoma balearicum DE LA ROCHE ..
(LT: 15 cm .

Carangidés (LT: 3 à 6 cm) .
Gadidés (LT: 0,5 et 1 cm) .
Arnoglossus qrohmanni (BNP.) .
ChIpes (LT: 1 à 2 cm) .

Chaetognathes 185

Sagitta enflata GRASSI
(stades 1 et II) 179

Sagitta bipunctata Q. et G.
(stades 1 et II) 6

Tuniciers

Appendiculaires

Odwpleura longicauda VOGT

Doliolides

Doliolum nationalis BORGERT

R
1
1

22
A
1
1
8
3

AA
AA

Euphausiacés

Larves .
Euphausia sp. . .
Nematoscelis megalops G. O. SARS .

Décapodes

Lysmata sp. Rlsso (eretmocaris) .
Alphéidés. larves (? Athanas) .
Sergestidés (elaphocaris) .
Palinurus vulgaris LAT. (phyJlosome) ..
Brachyoures. zoés. notamment de .

l'vIaia verrucosa H. MILNE-EDW .

Ptéropodes Euthécosornes

Creseis virgula RANG .
Cavolinia inflexa RANG .

Hétéropodes Atlantidés .

Mollusques

Station 342
42°46'8 N 3°09'5 E

I-VII-1957 19 h 35
Sonde: 49 m
Discovery surface 10'

Surface: Tu 20°53, SaI. 37.15 %0
Plancton: très abondant

très varié

OinoflageIlés

Ceratium massiliense (GOURRET) .

Cœlentérés

Trachyrnécluses
Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR ..

Siphonophores Calycophores .
Chelophyes appendiculata ESCH.
Lensia conoidea KEF. et EHLERS .

Crustacés

Cladocères
Evadne spinifera P. E. MÜLLER .

Copépodes .

Centropages typieus KROYER .
Pontella mediterranea CLAUS .
Pontella la biancoi CANU .
Labidocera wollastoni LUB , ô Ci'

Oithona sp .
Co l'ycella rostrata CLAUS .

A

3

A
R
A

A

TA

TA
R
R
R
R
R

Stornatopodes

Lysiosquilla eusebia Rlsso (antizoés)

Décapodes

Hippolytidés (larves) .
Jaxea nocturna NARDO (trachelifer) .
Leucifer typus H. MILNE-EDW .

(mastigopus)
Brachyoures. zoés, notamment de .

Maia squinado Rlsso

Mollusques

Ptéropodes Euthécosornes

Limacina bulimoides (D'ORBIGNY)

Pseudothécosornes

Peraclis sp. . .

Chaetognathes

Sagitta enflata GRASS! .
Sagitta setosa MÜLLER .

9

130
1
1

2

PA

PA

56

3
53



Tuniciers
A p pendicltlaires

Oikopleura longicauda VOGT .

Doliolides
DoUolum nationalis (BORGERT) .
DoUolum denticulatum GROBBEN

- 224

A

620
PA

Poissons
EngrauUs encrasicholus LINNÉ:

Œufs ·· .
Larves .

Espéces indéterminées:
Œufs ······ .
Larves .

1
4

260
4

Station 343
43°07'5 N 3°22'2 E

I-VII-1957 22 h 44
Sonde: 40 m
Discovery surface 10'

Cœlentérés

Trachymédltses
Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR

Siphono phores Calycophores
Lensia conoida KEF. et EHLERS .

Scyphomédltses
Pelagia noctiluca PERON et LESUEUR

Crustacés

Cladocères
Evadne spinifera P. E. MÜLLER

(en reproduction) .

Copépodes .
Paracalanus paruus CLAUS .
Temora stylifera DANA .
Centropages typicus KROYER .
Acartia danae GrESBRECHT .
Anomalocera patersoni TEMPLETON .
Pontella lo biancoi CANU .
Labidocera wollastoni LUBBOCK .
Oithona nana GrESBRECHT .
Microsetella rosea DANA .
Oncaea media GrESBRECHT .

0' et Si (avec œufs)
Sapphirina sp. . .
Corycella rostrata CLAUS .

Stomatopodes
Larves erichthus et alima de Squilles
Antizoés: Lysiosquilla eusebia RISSO

Mysidacés
Anchialina agilis (G. O. SARS) .
Gastrosaccus normani G. O. SARS .
Siriella norvegica G. O. SARS .

R

PA

A

A
PA
PA

A
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

PA
PA

AA
AA

20
385

14

Surface To 20"55, SaJ. 37.16 %0
Plancton: très abondant

très (Jane

Cltmacés
Espéces indéterminées .

Eltphaltsiacés
Euphausia sp. (calyptopis) ,

Décapodes .
Palcemonidés (larves) , .
Pandalidés (larves) ., .
Hippolytidés (larves) .
Zoés et métazoés de

Porcellana platycheles (PENNANT) , .
PortUnL1S puber LEACH .
Maia verrucosa H. MILNE-EDW .
Ethusa mascarone HERBST . , .
Eriphia spinifrons HERBST .

Mégalopes de Brachyoures .
Une centaine de larves diverses de Crustacés

non déterminées.

Mollusques
Ptéropodes Euthécosomes

Limacina sp .
Chaetognathes " .

Sagitta setosa lvlüLLER .
Sagitta enflata GRASS! .

Tuniciers
A p pendicltlaires

Oikopleura longicauda VOGT .
Doliolides

Doliolum nationalis BORGERT .
Poissons

Engraulis encrasicholus LINNÉ:
Œufs., .
La~es .

Saurus griseus LOWE (œufs) .
Œufs divers. de Gadidés notamment ..
Larves diverses indéterminées .

R

PA

TA
PA

A
PA

1
30

4
1
1
6

PA
270
244

26

PA

47

16
Il

3
246

14
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Station 345
42°35' N 3°41' E

2-VII-1957 3 h 37
Sonde: 380 m
Discovery surface 10'

DinoOagellés

Cératidés .

Diatomées .

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Chelophyes appelldiculata ESCH.
Abylopsis tetragona (OTTO) .

(nectophore su périeu re)

Annélides Larve .

Crustacés

Cladocères
Evadne spillifeca P. E. MÜLLER .

Copépodes .

Temora stylifera DANA .
Centropages typieus KROYER .
Sapphirina opalina DANA .
Sapphirina ovato-laneeolata DANA .
Sapphirina intestinata GIESBRECHT .
Copilia quadrata DANA .

Amphipodes Hypériens

H y peria latissima BOVALLIUS .
Parathemisto oblivia (KROYER) .

A

A

12
1

PA

TA

A
TA

R
R
R
R

5
3

Surface: Tl' 21 °78. SaI. 36.64 %0
Plancton: très abondant

varié

Décapodes
Leander squilla (LINNE) stade IV .
Alpheidés. larves .
Hippolytidés. larves, notamment eretmo-

caris de Lysmata sp. Rrsso .
Callianassa sp., larves divers stades .
Zoés diverses de Brachyoures, notam

ment Maia verrucosa H. MILNE-Eow.

Mollusques
Ptéropodes Eutécosornes

Creseis virgula RANG .
Creseis acieula (RANG) .

Chaetognathes .
Sagitta enflata GRASSI .
Sagitta setosa MÜLLER .
Sagitta bipunctata Q. et G. (stade III).

Tuniciers
A p pendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT .

Doliolides
Doliolum nationalis BORGERT .

Poissons
Engraulis encrasicholus LINNÉ:

CEufs .
Larves (LT : 10 à 15 mm) .

Larves, diverses espèces indéterminées ..

1
A

2
5

1
1

556
437
118

1

PA

112

50
97

5

Station 347
42°45'1 N 3"59'8 E

2-VII-1957 10 h. 35
Sonde: 410 m
Discovery surface 10'

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Muggiaea kochi WILL .
Chelophyes appendiculata EsCI-I.
Lensia conoidea KEF. et EI-ILERS .

R
PA
PA

Surface: Ta 21 °21, SaI. 35.61 %0
Plancton: assez abondant

varié

Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER

Ostracodes

Conehœeia obtusata SARS .

R



Copépodes

Temora stylifera DANA .
Centropages typicus KROYER .
Candacia longimana CLAUS .
Candacia armata BOECK .
Oithona sp .
Sapphirina sp. . .
Corycaeus sp. . .

Décapodes

Hippolytidés. larves .
Alphéidés. larves .
Zoés de Brachyoures. notamment de

Maia verrucosa H. M!LNE-EDW.....

A
A
R
R
R
A
R

PA
PA

2

226 -

Mollusques
Ptéropodes Euthécosomes

Limacina sp. . .
Creseis acicula RANG .

Chaelognathes .
Sagitta enflata GRASS! .
Sagitta setosa MÜLLER .

Tuniciers
Doliolides

Doliolum nationalis BüRGERT .....

Poissons
Engraulis encrasicholus L. (oeu fs) .
CEufs de Poissons divers .
Larve indéterminée .

2
2

69
65

4

400

40
2
1

Station 34.9
43°17'4 N 3"44' E

2-VII-1957 19 h 04
Sonde: 40 m
Discovery surface 10'

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Lensia conoidea KEF. et EHLERS
Muggiaea kochi WILL .
Chelophyes appendiculata ESCH. . .

Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .
Evadne tergestina CLAUS .
Padan intermedius L!LLJBORG .

Copépodes .
Paracalanus parvus CLAUS .
Ctenocalanus (Janus GIESB .
T emora stylifera DANA .
Centropages typicus KROYER .
Oithona sp .
Euterpina acutifrons DANA . . . . . . . . .. <j>

Sapphirina nigromaculata CLAUS .
Corycaeus speciosus DANA .

EuphlluSiacés Larves .

Décapodes
Hippolytidés. larves .

Mala squinado RISSO 1 Z .
Maia ueuucosa H. M.-EDw. l oes.

A
A
2

A
R
R

A
A
A

PA
R
R
R
R
R

PA

30
1
5

Surface: Ta 22°70, Sa!. 36.11 'Yoo
Plancton: assez abondant

uarié

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis uirgula RANG

Gastéropodes V éligéres

Chaetognathes .

Sagitta setosa MÜLLER (jeunes) .

Sagitta enflata GRASS! .

Tuniciers

Appendiculaires

Oikopleura sp.

Doliolides

Doliolum nationalis BORGERT .

Poissons

CEufs:

Engraulis encrasicholus L. .
Divers .

A

15

10
5

R

18

32
50
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Station 350
43"22'5 N 3"59'6 E

2-VII-] 957 2] h 10
Sonde: 35 m
Discovery surface ] 0'

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Muggiaea kochi WILL .
Lensia multicristata MOSER .

Annélides Larves

Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .
Evadne tergestina CLAUS .

Ostracodes indéterminés .

Copépodes .

Temora stylifera (DANA) .
Centropages typicus KROYER .
Candacia armata BOECK .
Pontella mediterranea CLAUS .
LabidoCE'ra wollastoni (LuB30CK) .
Acartia clausi GIESBRECHT . . . . . . . . .. <;!

Oithona nana GlESBRECHT .
Oithona helgolandica CLAUS .
Euterpina acutifrons DANA .
7Sapphirina scarlata GlESBRECHT .
Corycella rostrata CLAUS .

StonUltopodes
Larves erichthus et alima de Squille ....
Larves de Lysiosquilla eusebia RISSO ..

Mysidacés
Anchialina agilis (G. O. SARS) .
Gastrosaccus l10rmani G. O. SARS .
Siriella norvegica G. O. SARS .
Leptomysis gracilis (G. O. SARS) .

Amphipode indéterminé .

A
R

2

A
R

R

A
PA

A
AA

R
R
R

AA
AA
AA
AA

R

]0
]

10
50

5
8

1

Surface: T" 22"85. SaI. 36.91 %0
Plancton: [res abondant

tres varié

Décapodes TA
Hippolytidés, larves
Ca llianassidés, larves et post larves

Upogebia sp.
Callianassa sp.

Eupagunls sp. (glaucothoe) ]
faxea nocturna NARDO (trachelifer) 1
Scyllarus sp. (phyllosome) ]
Zoés diverses (Anomoures. Brachyoures). A

Porcellana platycheles PENNANT
Porcellana longicornis PENNANT
Ethusa mascarone HERBST
Maia uerrucosa H. M.-EDW.

Méga10pes de Brachyoures. . . . . . . . . . . . A
Plusieurs centaines de larves de Crustacés.

très variées, indéterminées.

Mollusques
Gastéropodes Véligères 3

Chaetognathes 294

Sagitta setosa MÜLLER 290
Sagitta enflata GRASS! . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tuniciers
Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT . . . . . . . . . . AA

Doliolides
Doliolum nationalis BORGERT 20

Poissons
CEufs:

Engraulis encrasicholus L. 6
Saurus griseus LowE 2
Divers 132

Larves:
Engraulis encrasicholus L. ] 0
Diverses 4

Station 351
43" 12'3 N 4"07'8 E

2-VII-1957 23 h 20
Sonde: 95 m
Discovery surface 10'

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Muggiaea kochi WILL . PA

Surface: T" 22"84, SaI. 36.22 %0
Plancton: abondant

tres varié

Chelophyes appendiculata ESCH. . .....

Scy phoméduses

Pelagia noctiluca PERON et LESUEUR .. 6



Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .

Ostracodes indéterminés

Copépodes

7 Calanus finmarchicus GUNNER (jeunes).
Temora stylifera DANA .
Centropages typicus KROYER .
Centropages chierchiae GIESBRECHT .
Pontella 10 biancoi CANU .
Sapphirina sp. . .
Corycaeus ovalis CLAUS 0 •••

Corycella rostrata CLAUS .

Cirripèdes Nauplius

Stomato podes

Larves alima de Squille . 0 ••••••••••••

Mysidacés

Anchialina agilis G. O. SARS ..... 0 0 •••

Gastrosaccus normani (Go O. SARS) ....
Leptomysis gracilis (Go 00 SARS) .. 0. 0 •

Isopodes indéterminés

Euphausiacés

Metanauplius et calyptopis

- 228

PA

A

R
A
A
R
R
R
R
R

R

2

2
12
4

R

Décapodes

Hippolytidés. larves diverses .
eretmocaris de Lysmata sp .

Calliannssidéso larves et postlarves .
Callianassa sp.
Upogebia sp.

Sergestidés, elaphocaris ..... 0 ••• 0 ••••

acanthosoma
faxea nocturna NARDO (trachelifer) ....
Zoés de Brachyoures, notamment de

Maia vermcosa H. MrLNE-Eow.

Chaetognathes 0 •••••••••••

Sagitta setosa MÜLLER .
(stades III nombreux)

Sagitta enflata GRASSl 0 •• 0 •••

(stades II1 nombreux)

Tuniciers

Appendiculaires
Oikoplellra longicauda VOGT .

Doliolules

Doliolum nationalis BORGET 0 •

Poissons

Engraulis encrasicholus LINNÉ:
CEufs 0 •••• 0 •••••••••••••••••••

Larves 0.

Œu fs divers 0 •••••• 0 •

Larves diverses . ..

A
1

TA

4

1
50

131

24

107

3

103

9
33

3
2

Station 353
42°34' N 4"27' E

3-VII-1957 5 h 02
Sonde: 1 600 m
Discovery surface 10'

Dinoflagellés
Cératidés 0 • 0 •• 0 0 ••.••. o ••••••••

Cœlentérés
Trachyméduses

Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR 0 •

Siphonophores Calycophores ..... 0 •• 0 •

Muggiaea kochi WILL
Chelophyes appendiculata ESCI-I.

nectophores et eudoxies
(= Cucullus campanula HAECKEL)

TA

PA
PA

Surface: To 22°15. SaI. 38.13 (}Go
Plancton: assez abondant

très varié

Abylopsis tetragona (OTTO)
Abylopsis eschscholtzi (HUXLEY)

Scy phoméduses

Pelagia sp. (éphyres)

Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. Eo MÜLLER 0 ••

Evadne tergestina CLAUS .

PA

A
R



Cop~podes .

Clausocalanus arcuicornis DANA Ô <j>

Temora stylifera DANA .
Centropages typicus KROYER ô<j>

Pontella mediterranea CLAUS .
Pontella lo biancoi CANU .
Acartia clausi GIESBRECHT .
Oithona nana GIESBRECHT .
Oithona helgolandica CLAUS .
Oncaea media GlESBRECHT <j>

Oncaea sp .
? Sapphirina scarlata GIESBRECHT .
Sapphirina sp. . .
Corycaeus ovalis CLAUS <j>

Corycaeus tlaccus GIESBRECHT Ô

Stomalopodes

Larves erichthus de Squille

Isopodes indéterminés .

Amphipodes Hypériens

Phrosina semilunata Rlsso

Euphausiac~s Larves

A

AR
AA
AA

R
R

AA
AA
AA

R
R
R
R

AA
AA

R

3

R

229

D~capodes

Thalassinidés. larves .
Callianassa sp. (postlarve) .
1axea nocturna AR DO (trachelifer) .
Zoés de Brachyoures. notamment

Ethusa mascarone HERBST

Mollusques
Gasl~ropodes Véligères .

Chaelognalhes .
Sagitta bipunctata Q. et G.

(stades II et III) .
Sagitta enfla ta GRASS! (stade 1) .

Tuniciers
Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT .

Doliolides

Doliolum nationalis BORGERT .
Doliolina mülleri KROHN .

Salpides
T halia democratica FORSKAL

(formes solitaire et agrégée) .

Poissons
Engraulis encrasicholus L. (œu f) .
Larves diverses

R
1
2
7

A
13

Il
2

PA

3
1

12

Station 354
42°16' N 4°35' E

3-VII-1957 8 h 30
Sonde: 2 200 m
Schmidt 1 000-0 m

Niveaux
10 m

100
500

1000

Plancton:

Température
22°50
12°98
12°92
12°99

peu abondant
assez varié

Salinité
38,15 %0
38,39
38.45
38,41

Cœlenlérés Cruslacés

/Varcoméduses
Solmaris flavescens KOLLIKER

(diam. 4 et 5 cm) .

Siphonophores Calycophores
Chelophyes appendiculata ESCHSHOLTZ

(nectophores de plus de 2 cm) .
Abylopsis tetragona (OTTO)

(nectophore inférieure. de 3 cm) ....

2

4

Copépodes

Calanus sp. . .
Megacalanus princeps BRADY .
Euchaeta acuta GIESBRECHT <j>

Euchaeta marina PREST Ô <jl

Euchaeta sp. (jeunes) .
Pleuromamma robusta DAHL .

PA

R
PA
PA
PA

R
AR



Amphipodes
Phronima sedentaria (FORSKAL)

1 <;? < 1cm et 1 cS de 4 cm
Pseudolycaea pachypoda CLAUS

Euphausiacés .
Meganyctiphanes norvegica (M. SARS)
Euphausia krohnii BRANDT
Nematoscelis megalops G. O. SARS

Mollusques

Ptéropodes
Euclio pyramidata (LINNÉ) .
Cavolinia inflexa (RANG) .

2

PA

AA

2
110

230 -

Tuniciers

Pyrosomides

Pyrosoma atlanticum PERON .
colonies de blastozoïdes sexués
et colonies tétrazoïdes

Poissons

Cyclothone signata GARMAN .
(LT: 3 à 4 cm)

AA

Station 355
42° 15'5 N 4°53' E

3-VII-1957 12 h 40 Surface: To 22°67. SaI. 38.16 %0
Sonde: ] 880 m Plancton: assez abondant
Discovery surface 10' assez varié

DinoflageUés
Cératidés .

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores
Lensia conoidea KEF. et EHLERS .. , ....

(nectophores postérieures)
Chelophyes appendiculata ESCH. . .....

(eudoxie=Cucullus campanula HI\ECK)

Crustacés

Cladocères
Evadne spinifera MÜLLER .

Copépodes .
Clausocalanus furcatus BRADY .
Clausocalanus arcuicornis DANA .
Temora stylifera DANA .
Centropages ty picus KROYER .
Acartia sp. (jeunes) .
Oithona nana GIESBRECHT .
Oithona helgolandica CLAUS .
Corycaeus sp. . .

A

R

A

AA
TA
TA
TA

R
PA
AA
AA
AA

R

Décapodes

Jaxea nocturna N ARDO (trachelifer) ....

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis acicula RANG .
CalJolinia inflexa (RANG) .

Chaetognathes

Sagitta setosa M ÜUER (stade II) .

Tuniciers

Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT

Salpides

Thalia democratica FORSK. (oozoïdes) ..

2
1

A

2

Station 357
42°55'4 N 4°44' E

3-VII-1957 ]9 h 25
Sonde: 120 m
Discovery surface ]0'

Diatomées .

DinoflageUés

Cératidés .

A

A

Surface: T" 23"15. SaI. 35.61 %0
Plancton: abondant

varié

Radiolaires

Acanthosphaera sp .
Castanidium sp. . .

R
R



Crustacés

Cladocères

Euadne spinifera P. E. MÜLLER .

Evadne tergestina CLAUS .

Copépodes 0 •••••••• 00 •••

Paracalanus pamus CLAUS 0 •• 0 • 0 •

Paracalanus pygmaeus CLAUS .

Temora styli[era DANA .

Centropages typicus KROYER .

Acartia clausi GIESBRECHT .

Euterpina acutifrons DANA 0 •••••

Oncaea sp..... 0 ••••••••••••••••••••

Sapphirina sp. . 0 ••••••

Copilia mediterranea CLAUS Ô

Corycaeus sp .

Cirripèdes Nauplius 0 • 0 ••••••

Décapodes

Sergestidés. larves elaphocaris .
Maia verrucosa H. M.-Eow.. zoe o' •

- 231

A
TR

A
AA
AA

A
AA
AA

R
R
R
R
R
R

2
1

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis uirgula (RANG) 0 0 0

Gastéropodes V éligères 0 • 0 • 0 ••••• 0 • 0

Chaetognathes O" 0 ••••••• 0 •• 0 ••••• 0 0 •

Sagitta enflata GRASSI o 0 ••••• 0 • 0 0 0

Sagitta setosa MÜLLER 0 • 0

Sagitta bipunctata Q. et G 0 •••• 0

Tuniciers

Doliolides

Doliolum nationalis BORGERT .

Poissons

Larves:
Engraulis encrasicholus L. o •••••••••

(LT 0.5 cm)
Sparidé (LT = 2 cm) 0 •

4

A
166

139
16
Il

EA

Station 359
43°20'2 N 4°30' E

3-VII-1957 23 h 05
Sonde: 25 m
Discovery surface 10'

Dinoflagellés

Céralidés .... 0 • 0.0 •••••••••••••• 0 •• 000

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Muggiaea kochi WILL .

Crustacés

Cladocères

Euadne spinifera P. E. MÜLLER .. 0 •••

Euadne tergestina CLAUS 00 0 0 •

Copépodes 0.0.0

Calanus sp. (jeunes) 0.
Temora stylifera DANA o 0 ••

Centropages ty picus KROYER .. 0 ••••• 0 •

Pontella 10 biancoi CANU 0 0 ••

Acartia clausi GIESBRECHT 0 0 0

Sapphirina sp. . .
Corycaeus oualis CLAUS o .

Corycaeus sp. (Protozoaires parasites)

Stomalopodes

Larve alima de Squille 0 ••••• 0

AA

3

AA
R

A
R
A
A

PA
PA
TR

A
1

2

Surface: Tc> 22"82. SaI. 35.85 %0
Plancton: très abondant

très varié

Mysidacés 0 ••••••••••••••••••••••••••

Anchialina agilis (Go O. SARS) 0.

Gastrosaccus normani G. O. SARS .

Leptomysis gracilis (G. O. SARS) .
M esopodopsis slabberi (VAN BENEDEN).

Cumacés indéterminés 0 • 0

Amphipodes Gammariens

Cheirocratus sundvalli RATHKE <;>

Megamphopus longicornis CHEVREUX <;>

Ampelisca spinimana CHEVREUX .. 0 •••

Ampelisca serraticaudata CHEVREUX ....

Caprelliens

Phtisica marina SLABBER . 0 • 0 •••••••••

Décapodes

Callianassa sp. (larves à divers stades)
faxea nocturna NARDO (tracheli[er) .
Eupagunzs sp. (glaucothoe) .
Porcellana platycheles PENNANT 0 •

Zoés de Brachyoures 0 • 0 •••

Mégalopes de Brachyoures 0 •

TA

177
127

2
8

12

1
3
1
1

TA
1
4

A
TA

15



Mollusques

Gastéropodes V éligères .

Chaetognathes

Sagitta setosa MÜLLER (stade III) .
Sagitta enflata GRASS! (jeunes) .

Tuniciers

Doliolides
Doliolum nationalis BORGERT .

PA

207

157
50

250

232 -

Poissons

CEufs:
Engraulis encrasicholus L. .
Divers .

Larves:
Engraulis encrasicholus L. .

(LT: 1 à 3 cm)
Hétérosome .
D'Iverses .

50
50

47

1
30

Station 360
43° 15'2 N 4°54'2 E

3-VII-1957 1 h 40
Sonde: 95 m
Discovery surface 10'

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Chelophyes appendiculata ESCH .
Muggiaea kochi WILL .

Scyphoméduses

Pelagia noctiluca PERON et LESUEUR ....

Crustacés

Copépodes

? Calanus finmarchicllS GUNNER (jeunes).
Temora stylifera DANA .
Centropages typicus KROYER .
Centropages c hierchiae GIESBRECHT .
Candacia armata BOECK .
Pontella lo biancoi CANU .
Acartia clausi GIESBRECHT .
Euterpina acutifrons DANA .
Oncaea venusta PHlLIPPl .

Sapphirina auronitens-sinuicauda LENH.
Corycaeus sp. . .

Mysidllcés

Anchialina agilis (G. O. SARS) .
Gastrosaccus lobatus NOUVEL .
Leptomysis gracilis (G. O. SARS) .
Mesopodopsis slabberi (VAN BENEDEN)

Amphipodes Caprelliens

Phtisica marina SLABBER .

Euphausiacés Larves .

R
R

TA

AA
A
A

PA
R

AR
PA
AR
PA
AR

R

10
18

1
1

2

R

Surface: To 19°50. SaI. 36.27 %0
Plancton: très abondant

très vane

Décapodes
Thalassinidés. larves .
Callianassidés, larves et postlarves .

Callianassa sp.
Upogebia sp.

Alphéidés, larves .
Métazoés

Porcellana longicornis PENNANT .
Porcellana platycheles PENNANT .
Ethusa mascarone HERBST .

Zoés et mégalopes
Portunus puber L. .
Maia vermcosa H. M.-EDw. (zoé) ..

Nombreuses larves de Crustacés indéterminées

Chaetognathes .

Sagitta setosa MÜLLER
(stade III) .

Sagitta enflata GRASSl
(stade III, forme à ovaires courts)

Tuniciers

Appendiculaires
Oikopleura longicauda VOGT .

Doliolides
Doliolum nationalis BORGERT .

Poissons

Engraulis encrasicholus L. :
CEufs .
Larves de 1 à 3,5 cm .

CEufs divers .
Larves diverses .

R
A

7

R
PA

3

PA
1

418

295

123

R

310

300
300
PA

12
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Station 362
42°58'1 N 5°31'3 E

Station 364
43°00' N 5°52' E

15 h 17 Surface: To 21°69, SaI. 37.83 %0
Plancton: abondant

3-VII-1957 7 h 35
Sonde: 1 240 m
Discovery surface 10'

Diatomées

Dinoflagellés

Cératidés .

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Chelophyes appendiculata ESCH.
(nectophores et eudoxies) .

Muggiaea kochi WILL .
Sulculeolaria quadrivalvis (BLAINV.) .

Crustacés

Cladocères

Evadne spini[era P. E. MÜLLER .

Copépodes .

Calanus sp. (jeunes) .
Clausocalanus arcuicornis DANA .
Temora styli[era DANA .
Centropages typicus KROYER .
Centropages chierchiae GIESBRECHT .
Centropages aucklandicus KRAMER .
Candacia armata BOECK .
Acartia clausi GIESBRECHT .
Euterpina acuti[rons DANA .
Sapphirina sp. . .
Copdia mediterranea CLAUS .
Corycaeus sp. . .

Amphipodes Hypériens
H yperia schizogeneios STEB. <,?

4-VII-1957
Sonde: 540 m
Discovery surface 10'

Foraminifères
Orbulina universa n'ORBIGNY .

Cœlentérés
l'rachyméduses

Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR ..

A

A

AA
AA

1

A

A

AA
PA
AA
AA
PA
PA

R
PA
AR

R
TR
TR

3

A

Surface: To 21 °18, SaI. 37.75 %0
Plancton: assez abondant

très varié

Euphausiacés Œufs (A) et larves (R)

Décapodes

Callianassidés, larves
Upogebia sp. . .

? Laomédiidés, larves .
Zoés, méta zoés, mégalopes .

Porcellana platycheles PEN.
Poctunus puber LINNE
Maia verrucosa H. M.-EDw.

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis virgula RANG .
Creseis acicula RANG .

Gastéropodes Véligères

Chaetognathes .

Sagitta en[lata GRASS! .
Sagitta setosa MÜLLER (tous stades) ..

Tuniciers

Appendiculaires
Oikopleura longicauda VOGT .

Doliolides

Doliolum nationalis BORGERT .

Poissons

Engraulis encrasicholus LINNE .
Œufs et larves divers .

varié

Sip/wnophores Calycophores

Chelophyes appendiculata ESCH.

Muggiaea kochi WILL

Abylopsis tetragona (OTTO)

15
6

PA

24
2

PA

18

10
8

2

23

R
2

PA



Crustacés

Cladocères
Evadne spini[era P. E. MÜLLER .
Evadne tergestina CLAUS .

Copépodes .
Nauplius .
Temora styli[era DANA

(j eunes nombreux) .
Celltropages typicu.s KROYER .
Centropages chierchiae GIESBRECHT .
Acartia clausi GIESB. (jeunes) .
Oithona sp .
Euterpina acutitrons DANA .
Sapphirina auronitens-sinuicauda LEHN.
Corycaeus ovalis CLAUS .
Corycella sp. (parasité) .

Stomatopodes

Lysiosquilla ellsebia RISSO (larve)

Amphipodes Hypériens

Hyperia schizogeneios STEBBlNG ô

- 234

A
R

TA
A

TA
AA
AA

R
R
R

AA
AA
TR

R

Décapodes

Alphéidés. larves .
Zoés et métazoés de Brachyoures .

Maia verrucosa H. MILNE-EDW.

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis acicllia RANG .
Creseis virgula RANG .

Chaetognathes .

Sagitta setosa MÜLLER (tous stades)
Sagitta en[lata GRASSI

(stades II et III
forme à ovaires courts) .

Tuniciers

Salpides indéterminés (endommagés)

Poissons

Larves diverses (LT : 3 à 4 mm) .
Œufs .

A
10

6
30

120

60

60

2

5
R

Station 365
43°00'7 N 6°04'3 E

4-VII-1957 17 h 23
Sonde: 104 m
Discovery surface 10'

Diatomées .

Dinoflagellés

Céralidés .

Foraminifères

Orbulina universa D'ORBIGNY .

Cœlentérés

Trachyméduses

Aglallra hemistoma PERON et LESUEUR

Siphonophores Calycophores

Sulculeolaria quadrivalvis (BLAINV.) .
Muggiaea kochi WILL " .

Crustacés

Cladocères

Evadne spini[era P. E. MÜLLER .
Evadne tergestina CLAUS .

Copépodes .

Calan us minor CLAUS (jeunes) .
Calanus sp. (jeunes) .

AA

AA

PA

2

3
6

AA
R
A

PA
PA

Surface: 1'0 23°67, SaI. 37.66 ~{>O

Plancton: assez abondant
varié

Megacalanus princeps BRADY .
Temora styli[era DANA .
Centropages typicus KROYER .
Centropages chierchiae GIESBRECHT .
Pontella 10 biancoi CANU .
? Sapphirina scariata GIESBRECHT .
Corycaeus oualis CLAUS .
Corycella sp .

Décapodes

Callianassidés. larves .
Alphéidés, larves .
Zoés et méta zoés de Brachyoures .

Ethusa mascarone HERBST
Maia verrucosa H. MILNE-EDW.

Larves variées indéterminées

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis acicula RANG .
Creseis virgula RANG .

PA
AA

A
A
R
R
R
R

PA
PA
PA

AA
AA



Chaetognathes .

Sagitta setosa M ÜLl.ER
(tous stades, y compris de
très jeunes individus) .

Sagitta enflata GRASSI (jeunes) .

Tuniciers

Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT

47

25
22

R

235

Doliolides

Doliolllm nationalis BORGERT .

Poissons

Œufs:
Engraulis encrasicholus L. .
Saurus griseus LOWE .
Divers .

18

8
1

39

Station 366
42°54' N 5°57'3 E

4-VII-1957 19 h 10
Sonde: 2 080 m
Schmidt 1 500-0 m

Niveaux
o m

100
500

1000
1 500

Plancton:

Température
24°50
13°64
13°22
13°06
12°96

assez abondant
très varié

Salinité
37.67 %0
38.02
38.46
38°38
38.44

Foraminifères et Radiolaires nombreux, en
robés de débris et formant des amas confus.

Cœlentérés

Trachyméduses
Sminthea eurygaster GEGENBAUR

Narcoméduses
Solmaris flavescens (KOl.UIŒR) .

Scyphoméduses
Periphylla hyacinthina STEENSTRUP ....

Siphonophores Calycophores
Lensia conoidea KEF. et EHl.ERS .
Chelophyes appendieulata ESCH.

(nectophores Slip. et inf.) .
Abylopsis tetragona (OTTO) .
Abylopsis eschscholtzi Q. et G .

Crustacés

Ostracodes
Conchoecia haddoni (BRADy-NoRMAN) ..
Conchoecia elegans SARS .

Copépodes .
Megacalanus princeps BRADY .
Ellcalanus elongatlls DANA .
Gaetanus minor FARRAN .
Euchaeta sp. (jeunes) .
Pleuromamma robusta DAHl. .
H emirhabdus grimaldi J. RICHARD .
Candacia armata BOECK .
Sapphirina sp. . .

4

3

2

10

2
3
1

22
1

A
A

PA
A

AR
A

AR
R

TR

Mysidacés Eucopiidés
Eucopia hanseni H. NOUVEL 1
? Eucopia major HANSEN . . . . . . . . . . . . . . 4

Amphipodes Hypériens

Scina borealis G. O. SARS Ô 2
Vibilia armata BOVAl.UUS ~ 1
Phronima sedentaria FORSKAl. .. ô 2 ~ 1 3
Euprimno macropus GUERIN .... ô 2 ~ 2 4
Pseudolycaea pachypoda Cl.AUS ô 6
Hyperioides longipes CHEVREUX ~ 2

Euphausiacés AA
Euphallsia sp.
Nematoscelis megalops G. O. SARS
Stylocheiron suhmii G. O. SARS
Larves d'Euphausiacés PA

Décapodes
Gennadas elegans S. 1. SMITH 2
Sergestidés (acanthosoma) 2
Quelques larves indéterminées

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes
Creseis uirgula RANG 2
Euclio euspidata (Bosc) 1
Cauolinia inflexa (RANG) 5

Pseudothécosomes
Cymbulia peroni Bl.AINVILl.E .

(pseudoconq ue)



Chaetognathes .

Sagitta lyra KROHN (stades 1 et II) .
Sagitta enflata GRASS! (stade II) .
Sagitta sp. (mauvais état) .

Tuniciers

Salpides
Thalia democratica FORSKAL (blastozoïde)

15
6
5
4

236

Pyrosomides

Pyrosoma atlanticum PERON
(jeunes colonies) .

Poissons

Cyclothone signata GARMAN .
Larves diverses .

12

8
6

Station 369
42°42' N 5° 14' E

4-VII-1957 6 h 22
Sonde: 1 920 m
Discovery surface 10'

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores .

Lensia conoidea KEF. et EHLERS
Sulculeolaria quadrivalvis (BLAlNV.)
? Sulculeolaria turgida GEGENBAUR
Chelophyes appendiculata ESCH.

(nectophores sup. et in f.)
Abylopsis eschscholtzi Q. et G.

Crustacés

CEufs de Crustacés .

Cladocères
Evadne spinifera P. E. MÜLLER .
Evadne tergestina CLAUS .

Copépodes .

Clausocalanus arcuicornis DANA .
Temora stylifera DANA .
Centropages typicus KROYER .
Pontella lo biancoi CANU .
Acartia clausi GIESBRECHT .
Oithona nana GIESBRECHT .
Sapphirina sp. . .
Corycaeus ovalis CLAUS .
Cocycaeus latus DANA .

PA

TA

PA
R
A
A

AA
AA
TR
PA
AA
PA
PA
PA

Surface: To 21 ° 07. SaI. 37.94 %0
Plancton: peu abondant

varié

Euphausiacés Larves .

Décapodes

Alphéidés. larves .
Maia vercucosa H. M.-Eow., zoés .

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis acicula RANG
Cceseis virgula RANG

Chaetognathes .

Sagitta bipunctata Q. et G .
Sagitta enflata GRASS! .
Sagitta sp. (jeunes et endommagées)

Tuniciers

AppendicuLaires

Oikopleuca longicauda VOGT .

SaLpides

Thalia democratica FORSKAL .
(formes solitaire et agrégée)

TR

2
2

PA

17

6
9
2

PA

2

Station 372
43°11'5 N 5°19'2 E

Diatomés

5-VII-1957 18 h 40
Sonde: 82 m
Discovery surface 10'

TA

Surface: Tc 23°70. SaI. 37.64 %0
Plancton: peu abondant

varié

Dinoflagellés

Cératidés . TA
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Cœlentérés

Trachyméduses
Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR

Siphonophores Calycoplwres
Chelophyes appendiculata ESCH.
Lensia conoidea KEF. et EHLERS

Crustacés

Cladocères
Evadne spinifera P. E. MÜLLER .

Copépodes .
Calanus minor CLAUS .
Temora stylifera DANA .
Centropages typicus KROYER .
Candacia simplex GIESBRECHT .
Oithona nana GlESBRECHT .
Euterpina acutifrons DANA .
Sapphirina nigromaculata CLAUS .
Corycaeus ovalis CLAUS .

Décapodes
Brachyoures, zoés, notamment de .

Maia verrucosa H. MILNE-EDW.

12

3
6

PA
A
A
A

AA
TR
AR

R
R

AR

5

Mollusques

Pleropodes EUlhécosomes

Creseis acicula RANG .
Creseis virgula RANG .
Cavolinia inflexa (RANG) .

Chaetognathes .

Sagitta enflata GRASSl (jeunes) .
Sagitta bipunctata Q. et G.

(stades 1 et II) .
Sagitta setosa MÜLLER

(stades l et II) .

Tuniciers

Appendiculaires
Oikopleura longicauda VOGT .

Doliolides
Doliolum nationalis BORGERT .

Poissons

Engraulis encrasicholus L., œufs .
Œufs divers .
Larves .

PA
AA

R

25

20

3

2

PA

21

53
A
2

Station 374
42°59'5 N 9°38'2 E

15 h 10 Surf.ace: TO 23°55, SaI. 37.97 %0
Plancton: assez abondant

varié

15-VII-1957
Sonde: 345 m
Discovery surface 10'

Phytoplancton

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores .

Chelophyes appendiculata ESCH.
Lensia conoidea KEF. et EI-ILERS

Crustacés

Copépodes .

Clausocalanus arcuicornis DANA Q

Temora stylifera DANA -3 Q
Centropages typicus KROYER Q

Centropages violaceus CLAUS Q
Pontella 10 biancoi CANU Q
Sapphirina nigl'Omaculata CLAUS s>
Corycaeus ovalis CLAUS ..... . . . . . .. Q

Slomalopodes

Larves erichthus de Squille .

Euphausiacés Larve .

Décapodes Zoé de Brachyoure .

A

A

TA

R
TA

R
R
R
R

TR

3

Mollusques
Ptéropodes EUlhécosomes .

Creseis acicula RANG
Creseis virgula RANG

Chaetognathes .
Sagitta enfla ta GRASS! .
Sagitta setosa MÜLLER .
Sagitta sp. (jeunes) .

Tuniciers
Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT .

Salpides
T halia democratica FORSKAL .

Doliolides
Doliolum nationalis BORGERT .

Poissons
Œufs divers .
Larves diverses dont:

Callionymus sp. (LT = 4 cm)
Merlucius merlucius (LINNE)
Sparidés
Serranidés

AA

14
1
3

10

A

22

20

PA
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Station 379
42°34'8 N 10°0 l' E

12 h 02 Surface: TO 24°61, Sal. 38.08 %0
Plancton: assez abondant

16-VII-1957
Sonde: 95 m
Discovery su rface 10'

DinoOagellés

Cératidés

Ceratium carriense GOURRET .

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Chelophyes appendiculata ESCH.
Lensia conoidea KEF, et EHLERS

Muggiaea kochi WILL .

Crustacés

A

R
A
A

uarié

Amphipodes Hypériens

H y peria latissima BOVALLIUS

Euphausiacés Larves .

Décapodes Zoés de Brachyoures .

Chaetognathes .

Sagitta bipunctata QUOY et GAIMARD .

Sagitta enflata GRASSl .

Sagitta sp. (jeunes) .

Tuniciers

2

3

~

100
28
12
60

Copépodes A
Clausocalanus arcuicornis DANA A
Temora stylifera DANA A
Centropages violaceus CLAUS 0 AA
Heterostylites major DAHL AA
Pontella lo biancoi CANU . . . . . . . . . . . . . . R
Euterpina acutifrons DA A . . . . . . . R
? Oncaea obscura FARRAN R
Sapphirina nigromaculata CLAUS PA
Corycaeus ovalis CLAUS PA

Appendiculaires

Oi/wpleura longicauda VOGT

Poissons

CEufs (globule d'huile pointillé de noir et
larve finement mouchetée de noir) ..

Larves diverses dont: .
Scorpaena sp. . .
M erlucius merlucius (LINNE)

Gadus sp.

A

7
8
1

16-VII-1957
Sonde: 620 m
Schmidt 600-0 m

Station 380
42°33'5 9°50'5 E

13 h 36 Surface: To 24°15, Sal. 38.06 %0
Plancton: assez abondant

très varié

Cœlentérés
Trachyméduses

Rhopalonema uelatum GEGENBAUR

Siphonophores Physonectes

Bractées isolées .

Siphonophores Calycophores
Vogtia glabra BrGELow ...........•..

Vogtia pentacantha KOLLIKER .

Chelophyes appendiculata ESCH. . .

Annélides
Tomopteris sp .

Crustacés
Ostracodes

Conchoecia haddoni (BRADy-NoRMAN) ..

24

7

2
1

50

20

Copépodes .
Calan us gracilis DANA .

Eucalanus elongatus DANA .

Eucalanus sp. (copépodite) .
Euchaeta acuta GIESBRECHT .

? Euchaeta spinosa GIESBRECHT .

Pleuromamma abdominalis LUBBOCK .

H aloptilus mucronatus CLAUS .

Candacia armata BOECK ........•.....

Sapphirina auronitens CLAUS ......•...

Sapphirina nigromaculata CLAUS

Stomatopodes
Larve erichthus de Squille .

Amphipodes Hypériens
Hyperia schizogeneios STEBBING .

Euphausiacés Larves .

A
AA
AA

R
A
A
A

AA
AA
AA
AA

15

10



Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis virgula RANG .
Creseis acicula RANG .
Styliola subula Q. et G .
H yalocylix stria ta (RA G) .

Pseudothécosolnes

Peraclis sp .
Cymbulia peroni BLAINVILLE .

llétéropodes Allantidés

Atlanta sp. . .

Ptérotrnchéidés

Pterotrachea corona ta FORSKAL .

1
la
2
1

2
1

239 -

Chaelognathes

Sagitta lyra KROHN .
Sagitta enflata GRASS!

(forme à ovaires courts, tous stades).
Sagitta serrato-dentata KROHN .
Sagitta bipunctata QUOY et GA!MARD ..
Sagitta minima GRAssr .
Sagitta sp. (jeunes) .

Tuniciers

Thalia democratica FORSKAL
(oozoïde) .

Poissons

Œuf .
Larves:

Engraulis encrasicholus (LT = 2 cm).
Diverses .

40

14

7
3
2
2

12

2

1
2

Station 381
42°31'9 N 9°38'3 E

16~VII-1957 15 h 55
Sonde: 97 m
Discovery sur face la'

DinofiagelLés

Cératidés .
Cœlentérés

Trachyméduses
Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR

Siphonophores Calycophores
Chelophyes appendiculata ESCH. . .....

Crustacés

Cladocères
Evadne spinifera P. E. MÜLLER .
Evadne tergestina CLAUS .

Copépodes .
Clausocalanus arcuicornis DANA .
Euchaeta sp. (jeunes) .
Temora stylifera DANA .
Centropages ty picus KROYER .
Centropages violaceus CLAUS .
Pontella lo biancoi CANU .
Oithona nana GIESBRECHT .
Microsetella sp. . .
Clytemnestra scutellata DANA .
Corycaeus oualis CLAUS .

Stomatopodes
Larve erichthus de Squille .

Euphausiacés Larves .

R

TA

A
A

TA
AA
PA
TA

R
R
R

AA
TR
TR

R

1
5

Surface: To 24°49. Sa!. 38.03 %0
Plancton: abondant

varié

Décapodes
Zoés et métazoés de Brachyoures 30

Maia verrucosa H. MILNE-EDW.
lnachus sp.

Mollusques
Pt'ùopodes Euthécosomes

Creseis acicula RANG . . . . . . . . . . . . . . . . . TA
Creseis virgula RANG TA
Limacina sp. A

Hétéropodes Atlantidés. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
? Oxygyrus keraudreni (LESUEUR).

Chaetognathes 84
Sagitta bipunctata Q. et G. (stades 1 et II) 46
Sagitta enflata GRASS! (tous stades) 13
Sagitta setosa MÜLLER 6
Sagitta sp. (jeunes) 19

Les diverses espèces sont parasitées par
des Trématodes.

Tuniciers
Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT TA

Poissons
Œufs:

Engraulis encrasicholus L. 1
Saurus griseus LOWE 1
Divers 3

Larve 1
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Station 385
42°06' N 9°37'4 E

15 h 05 Surface: Ta 24°68, SaI. 38.06 'j.,,,
Plancton: abondant

17-VII-1957
Sonde: 98 m
Discovery surface 10' uarié

Dinoflagellés

Cératidés

Cœlentérés

Leptoméduses

Clytia sp.
[type Phialidium hemisphaericum (L.) ]

Trachyméduses

Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR

Siphonophores Calycophores

Chelophyes appendiculata ESCH.

Lensia conoidea KEF. et EHLERS .

Muggiaea kochi WILL .

Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .

Evadne tergestina CLAUS .

Copépodes .

Clausocalanus arcuicornis DANA .

Temora stylifera DANA .

Centropages violaceus CLAUS .

Pontella lo biancoi CANU .

? Sapphirina scarlata GIESBRECHT .
Corycella rostrata CLAUS .

R

20

TA
PA
PA

A
R

A

TA
AA

R
TR
PA
PA

Stomatopodes

Larves alima de Squille

Décapodes
Zo~s de Brachyoures .

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Limacina sp. . .
Creseis acicula RANG .

Creseis virgula RANG .

Chaetognathes .

Sagitta bipunctata Quay et GAIMARD ..

Sagitta enflata GRASSI .

Sagitta setosa MÜLLER .

Tuniciers

Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT .

Salpides

Thalia democratica FORSKAL .

Doliolides

Doliolum nationalis BORGERT .

Poissons

Œufs divers, Gadid~s notamment .
Larves diverses, Gadid~s notamment .

3

6

A
A
A

228

140
76
3

A

2

4

4
3

Station 386
42°06'6 N 9°48'6 E

17 h 10 Surface: To 24°03. SaI. 38.10 %0
Plancton: abondant

très varié

17-VII-1957
Sonde: 660 m
Discovery sur face 10'

Dinoflagellés

Cératidés

Cœlentérés

Trachyméduses

Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR

Liriope tetraphylla CHAM. et EYSENHARDT

R

2
3

Narcoméduses
Solmundella bitentaculata Q. et G.

Siphonophores Calycophores
Chelophyes appendiculata ESCH. . .

Muggiaea kochi WILL .
Lensia conoidea KEF. et EHLERS

Scyphoméduses
N ausithoe punctata KéiLLIKER .

3

TA
TA
TA

TA
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Crustacés

Cladocères
Evadne spinifera P. E. MÜLLER .

Evadne tergestina CLAUS .

Copépodes .

Clausocalanus arcuicornis DANA .

Temora stylifera DANA .

Centropages violaceus CLAUS .

Candacia simplex GIESB. (jeunes) .
Pontella la biancoi CANU .

Sapphirina nigromaeulata CLAUS .

Sapphirina auronitens CLAUS .

Sapphirina auronitens-sinuicauda LEHN..

Carycella rostrata CLAUS .

Stomatopodes
Larves erichthus de Squille .

Amphipodes
Hyperia galba G. O. SARS .

Euphausiacés Larves .

Décapodes Zoés de Brachyoures .

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis acicula RANG .

Limacina sp .

A
A

TA

TA
AA
PA

R
R

PA
TR
TR
PA

10

1

12

4

TA
A

Hétéropodes Atlantidés

Gastéropodes Véligères

Chaetognathes .

Sagitta bipunctata Q. et GAIMARD

(stades II et III ; Trématodes parasites)
Sagitta enfla ta GRASSI

(nombreux Tréma todes parasites) .
Sagitta sp. (jeunes) .

Tuniciers

Ap pendiculaires
Oikopleura longicauda VOGT .

Salpides

Thalia democratica FORSKAL .

(formes agrégées, 23; solitaires, 10)

Doliolides

Doliohzm nationalis BORGERT .

Poissons

CEufs .
Larves:

Engraulis encrasicholus L. .
Syngnathes .
Gadidés et divers .

4

PA
126

83

21
22

R

33

4

14

2
2

14

387
10°0'0 E

Surface: To 23°62. SaI. 38.15 %0
Plancton: très abondant

très varié

Station
42°05'9 N

19 h 1017-VII-1957
Sonde: 480 m
Discovery surface 10'

Diatomées
Rhizosolenia sp. . .

Dinoflagellés
Cératidés .

Cœlentérés

Trachyméduses
Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR

Liriope tetraphylla CHAM. et EYSEN,

Narcoméduses
Solmundella bitentaculata Q. et G.

Siphonophores Calycophores
Lensia conoidea KEF. et EI-ILERS .

Muggiaea kochi WILL .

Chelophyes appendiculata ESCH. . .

Abylidés (nectophores inE. et sup.)

Scyphoméduses
N ausithoe punctata KOLLIKER .

A

A

30
7

TA
A
A
R

6

Annélides

Eunapteris euchaeta (CHUN) .

Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .

Evadne tergestina CLAUS .

Copépodes .

Calanus gracilis DANA .

Clausocalanus arcuicornis DANA .

Euchaeta pubera G. O. SARS .

Temora stylifera DANA .

Centropages violaceus CLAUS .

Sapphirina nigromaeulata CLAUS .

Sapphirina auronitens CLAUS .

Corycella rostrata CLAUS .

Stomatopodes

Larves erichthus de Squille .

5

PA
PA

TA

PA
PA

PA
TA

R
R
R
R

4
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Amphipodes

Phwnima sedentaria (FORSKÂL)

dans une nectophore de
Chelophyes appendiculata

Décapodes Zoés de Brachyoures .

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Creseis acicula RANG .
Limacina inflata D'ORBIGNY .

Hétéropodes Atlantidés .

Chaetognathes .

Sagitta bipunctata QUOY et GAIMARD

(stades II et III) .
Sagitta serrato-dentata KROHN

(stades II et III) .
Sagitta enflata GRASSI

(tous stades. forme à ovaires courts) ..
Beaucoup de Trématodes parasites,
parfois deux par hôte. notamment
chez S. bipunctata.

3

A
200

9

369

295

60

14

Tuniciers

Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT .

Salpides

Thalia democratica FORSKAL

(forme agrégée) .
Salpa fusiformis CUVIER

(forme agrégée) .

Pyrosomides

Pywsoma atlanticum PERON .

(colonie de blastozoïdes sexués)

Poissons

Œufs .
Larves:

Engraulis encrasicholus L. .
Syngnathe .
Gadidés .
Sparidé .

A

5

4

6

24
1
3
1

Station 388
41 °40' N 9°55' E

3 h 48 Surface: To 21 °17, SaI. 38.22 %0
Plancton: abondant

très varié

18-VII-1957
Sonde: 750 m
Discovery surface 10'

Diatomées
Rhizosolenia sp. . .

Dinoftagellés
Cératidés .

Cœlentérés
Trachyméduses

Rhopalonema velatum GEGENBAUR .....

Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR ..

Siphonophores Calycophores
Chelophyes appendiculata ESCH. . .

Mllggiaea /wchi WILL .

Lensia conoidea KEF. et EHLERS .

Scyphoméduses
N ausithoe punctata KOLLlKER .

Ephyres de Pelagia sp. . .

Annélides
Tomopteris helgolandica GREEFF .

Crustacés
Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .
Evadne tergestina CLAUS .

A

A

1
10

A
A
A

6
15

4

PA

PA

Ostracodes

Conchoecia elegans SARS .
Conchoecia haddoni (BRADy-NORMAN) ..

Conchoecia obtusata SARS .

Copépodes .

Calanlls gracilis DANA .

Megacalanus longicornis G. O. SARS .

Clausocalanus arcuicornis DANA .

Euchaeta marina PRESTANDREA .

Temora stylifera DANA .

Centropages violaceus CLAUS .

Candacia armata BOECK .

Sapphirina iris DANA .

? Sapphirina scarlata GIESBRECHT .

Corycaeus sp. . .

Amphipodes Hypériens

Hyperia galba G. O. SARS

Euphausiacés Larves .

Décapodes Zoés de Brachyoures .

TR
PA

TR

TA

R
R
A

PA

TA
R
R

TR
R
R

6

30

3
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Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes
Limacina inflata D'ORBIGNY .

Creseis acicula RANG .

Creseis uirgula RANG .

Hétéropodes Atlantidés .

Chaetognathes

Sagitta bipunctata QUOY et GAIMARD .,

Sagitta serrato-dentata KROHN .

Sagitta enflata GRASS! .

22
A
A

R

132

74
42
16

Tuniciers
Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT .

Salpides

T halia democratica FORSKAL

forme agrégée .
forme solitaire .

Poissons
Larves:

Engraulis encrasicholus L. .
Serranidés .

PA

7
19

5
4

Station 389
41 °39'5 N 9°45' E

5 h 42 Surface: TO 20"83, SaI. 38.15 %0
Plancton: assez abondant

très uarié

18-VII-1957
Sonde: 885 m
Discovery surface la'

Diatomées
Rhizosolenia sp. . .

DinoAagellés

Cératidés

Cœlentérés

T rachyméduses

AglauC'a hemistoma PERON et LESUEUR

Siphonophores Calycophores
Chelophyes appendiculata ESCH. . .
Sulculeolaria biloba (SARS) .

Lensia conoidea KEF. et EIILERS .

Scyphoméduses
Ephyres de Pelagia sp. . .
N ausithoe punctata KOLLIKER .

Crustacés
Cladocères

Evadne spinifeca P. E. MÜLLER .
Evadne tergestina CLAUS .

Ostracodes

Conchoecia haddoni (BRADy-NORMAN) "

Copépodes .

Calanus gracilis DANA .

Clausocalanus arcuicornis DANA .

Euchaeta pubera G. O. SARS .
Temora stylifera DANA .

Centropages violaceus CLAUS ........•.

Candacia armata BOECK .

Microsetella sp. (jeunes) .

A

A

R

A
R

PA

PA
PA

A
A

TR
A

TR
A

TR
A

PA
TR
TR

? Sapphirina scarlata GIESBRECHT .

Sapphirina ovato-Ianceolata DANA .

Corycaeus clausi F. DAHL .

Stomatopodes

Larve eâchthus de Squille .

Amphipodes Hypériens

H yperia schizogeneios STEBBING .

Euphnusiacés Larves divers stades .

Décapodes Zoé de Brachyoure .

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Limacina inflata D'ORBIGNY .

Creseis virgula RANG .

Creseis acicula RANG .

Hétéropodes Atlantidés .

Chaetognathes .

Sagitta bipunctata QUOY et GAIMARD .

Sagitta serrato-dentata KROHN .

Sagitta sp. (endommagées) .

Tuniciers

Appendiculaires

Oikoplwra longicauda VOGT .

Salpides

T halia democratica FORSKAL

formes solitaire et agrégée .

Poissons

Serranidé, larve .

R
R

PA

2
16

1

53
PA
PA

R

48
23
21

4

R

100
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Station 390
41 °40'2 N 9°34'8 E

18~VII~1957 8 h 20
Sonde: 690 m
Discovery surface 10'

Surface: To 23°74, SaI. 38.12 %0
Plancton: assez abondant

uarié

Dinoflagellés

Cératidés .

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Lensia conoidea KEF. et EHLERS

Muggiaea kochi WILL .

Sulculeolaria sp. . .

Crustacés

Cladocères

Euadne spinifera P. E. MÜLLER .

Euadne tergestina CLAUS .

Podon sp .

Copépodes .

Clausocalanus arcuicomis .
Clausocalanus furcatus BRADY .

Euchaeta sp. (jeune) .
Temora stylifera DANA .

Centropages uiolaceus CLAUS .

Candacia armata BOECK .

Pontella 10 biancoi CANU .

Euterpina aCLltifrons DANA .

? Sapphirina scarlata GIESBRECHT .

Sapphirina ouato~lanceolata DANA .

Corycaeus oualis CLAUS .............•

TA

TA
TA

R

A
A
R
A
A
R

TR
A

PA
TR
TR
TR
PA

R
R

Stomatopodes

Larve erichthus de Squille .

Euphausiacés Larves .

Décapodes Zoé de Brachyoure .

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Limacina inflata D'ORBIGNY .

Creseis acicula RANG .

Hétéropodes Atlantidés .

Chaetognathes .

Sagitta bipunctata QUOY et GAIMARD .

Sagitta serrato-dentata KROHN .

Sagitta enflata GRASSI .

Sagitta sp. (endommagées) , ..

Tuniciers

Appendiculaires

Oikopleura longicauda VOGT .

Salpides
Thalia democratica FORSKAL

forme solitaire .
forme agrégée .

1

6
1

108
PA

17

30

12
4
2

12

PA

Station 394
41 °40' N 9°26'8 E

9 h 05 Surface: To 24"45, SaI. 38.12 %0
Plancton: abondant

très uariè

19~VII~1957
Sonde: 90 m
Discovery su rface 10'

Dinoflagellés

Cératidés .

Foraminifères

Globigerina bulloides D'ORBIGNY .

Orbulina uniuersa D'ORBIGNY .

Cœlentérés

A

A
A

Siphonophores Calycophores

Chelophyes appendiCLllata ESCH.

Lensia conoidea KEF. et EHLERS

SulCLlleolaria biloba (SARS) .

A

A

R

Leptoméduses

Clytia sp.
[type Phialidium hemisphaericum (L.)] 2

Annélides Larve métatrochophore .

Echinodermes Ophioplutei .
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Poissons

Tuniciers

Hétéropodes Atlantidés

Chaetognalhes .

Sagitta bipunciata Quay et GAIMARD .

Sagitta en[lata GRAssr .

Sagitta serrato-dentata KROHN .

Sagitta sp. (jeunes) .

4

PA

5
1

122
1

AA
AA

14

125

59
30

2
34

Serranidés
Sparidés

Larves

Œufs

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes
Limacina in[lata D'ORBIGNY .

Euclio sp .
Creseis acicula RANG .

Creseis virgula RANG .

Appendiculaires

Oikopleura longicallda VOGT .

Salpides
Thalia democratica FORSKr\.L

oozoïdes .
blastozoïde .

3

1

6

TR
A

TR
A

PA
TR

R
TR
PA
TR
PA

TA
TA

Amphipodes Hypériens

Hyperia schizogeneios STEBBING

H y peria latissima BOYALLIUS .

Cladocères

Euadne spini[era P. E. MÜLLER .

Euadne tergestina CLAUS .

Copépodes

Calanus gracilis DANA .

Clausocalanus arcuicornis DANA .

Euchaeta sp. (jeunes) .
Temora styli[era DANA .

Centropages violaceus CLAUS .

Candacia aethiopica DANA .

Pontella lo biancoi CANU .

Pontellopsis villosa BRADY .

? Sapphirina scarlata GIESBRECHT .

Sapphirina auronitens CLAUS .

Corycaeus oualis CLAUS .

Stomatopodes

Larves erichthus de Squille

Euphausiacés Larve .

Décapodes Zoés de Brachyoures .

Crustacés

Station 395
4]030/5 N 9°257 E

19-VII-1957 21 h 40
Sonde: 84 m
Discovery surface 10'

Surface: 1'0 24°24, SaI. 38.10 %0
Plancton: abondant

très uarié

Cœlentérés

Trachyméduses
Aglaura hemistoma PERON et LESUEUR ..

Narcoméduses
Solmundella bitentaCLllata Q. et G.

Siphonophores Calycophores
Chelophyes appendiClzlata ESCH .

Lensia conoidea KEF. et EHLERS .
SulCLlleolaria sp. . .
Bassia bassensis (Quay et GAIMARD)

Scyplwméduses
Pelagia noctiluca PERON et LESUEUR

N ausithoe punctata KOLLlKER .

Annélides Larve .

60

PA
PA

R
R

1
13

1

Crustacés

Chulocères
Evadne tergestina CLAUS .

(en reproduction)
Evadne spini[era P. E. MÜLLER .

Copépodes .

Calal7L1S robustior GlESBRECHT .
Calanus gracilis DANA .

Calanus minor CLAUS .

Euchaeta sp. (jeunes) .
Temora styli[era DANA .

Centropages violaceus CLAUS .
Candacia sp .
Pontella 10 biancoi CANU .

Sapphirina nigromaculata CLAUS .
Sapphirina auronitens CLAUS .

AA

R

A
PA

R
PA
TR

A
PA

R
TR

R
TR

7



Stomatopodes
Larves erichthus et alima de Squilles

Amphipodes Hypériens .

Eupronoe minuta CLAUS .

Euphausiacés

Larves furcilia de
M eganyctiphanes norvegica (M. SARS).

Décapodes

Zoés et mégalopes de Brachyoures .
Maia vermcosa H. MILNE-EDW .
POl·tunus puber LINNÉ .

Eriphia spinifrons HERI3ST .

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes
Limacina inflata D'ORI31GNY .

Creseis virgula RANG .

Creseis acicula RANG .

- 246

23

5

19

71
AA
AA
PA

54
AA
PA

Hétéropodes Atlantidés .

Chaetognathes

Sagitta bipunctata QUOY et GAIMARD ..

Sagitta enflata GRASSI .

Sagitta serrato-dentata KROHN .

Tuniciers

Salpides

Thalia democratica FORSKÂL

formes solitaire et agrégée

Poissons

Œufs ,
Larves:

Engraulis encrasicholus L. .
Sparidés-Serranidés .
Gadidés .
Trachyptéridé .

2

95

32
62

)

7

71

85
28
18

Station 396
41 °27'7 N 9°35'4 E

19-VII-1957 23 h 12
Sonde: 330 m
Discovery surface 10'

Cœlcntérés
Trachyméduses

AglazU"a hemistoma PERON et LESUEUR

Siphonophores Calycophores
Hippopodius hippopus FORSKÂL .

Chelophyes appendiculata ESCH, .

Abylopsis tetragona (OTTO) ........•.

(nectophores sup. et inL)

Annélides
Eunapteris euchaeta (CHUN) .

Crustacés
Copépodes .

Calanus gracilis DANA

Euchaeta pubera G. O. SARS

Temora stylifera DANA

Centropages violaceus CLAUS
Candacia bispinosa CLAUS

Pontella mediterranea CLAUS

? Sapphirina scarlata GIESBRECHT

Stomatopodes
Larves erichthus et alima de Squille

Isopodes Divers .

6

5
A
3

PA

14
6

Surface: To 22°46, SaI. 38.19 %0
Plancton: abondant

très varié

Am,phipodes Hypériens

Phronima sedentaria FORSKAL .
Phronimella elongata CLAUS

Eupronoe minuta CLAUS

Parascelus parvus CLAUS

Euphausiacés

Euphausia Icrohnii (BRANDT) 1
N yctiphanes couchii (BELL) \........•.

Larves diverses .

Décapodes Zoés de Brachyoures .

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Limacina inflata D'ORBIGNY .....•.....

Creseis virgula RANG .

Creseis acicula RANG ..............•.
Styliola subula QUOY et GAIMARD .

Hétéropodes Atlantidés .

Chaetognathes .
Sagitta bipunctata QUOY et GAIMARD ..

Sagitta serrato-dentata KROHN .

Sagitta enflata GRASSI .

3

20

40

19

98
AA
AA
AA

3

240
221

13
6



Tuniciers

Appendiculaires
Oikopleura longicauda VOGT .

Salpides
Thalia democratica FORSK.Â.L

(formes solitaire et agrégée) .

Pyrosomides
Pyrosoma atlanticum PERON .

R

2

4

247 -

Poissons

CEuf

Larves:

Engraulis encrasicholus L. .

~~:rr~~~~éS ( .
Gadidés ~
Macroramphosidé .

70

23

Crustacés

Station 4,13
42°35' N 3°08'3 E

1~VIIl-1957 22 h 10 Plancton: abondant
Sonde: 60-63 m peu varié
Discovery surface 10'

Chaelognathes endommagés

Copépodes .

Temora stylifera DANA .
Euchaeta acuta GrESBRECHT .

Slomatopoeles

Larves erichthus de Squille .

AA

AA
R

8

Poissons

CEufs divers .

Larves:
Engraulis encrasicholus L. .
Diverses .

A

400
20

Station 414,
42°44' N 3°13'5 E

1-VIII-1957 23 h 35 Plancton:
Sonde: 75 à 77 m
Discovery surface 10'

très abondant
très varié

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores
Lensia conoidea KEF. et EHLERS
Eudoxoides spiralis BIGELOW .
Abylopsis tetragona (OTTO) .

(nectophore supérieure)

Annélides Larves ., .

Crustacés
Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .
(en reproduction)

Oslracodes
Conchoecia haddoni (BRADy-NoRMAN) ..

Copépodes .
Euchaeta acuta GIESBRECHT 'il
Temora stylifera DANA J 'il
Centropages typicus KROYER 'il
Candacia armata BOECK 'il
? Sapphirina scarlata GIESBRECHT . . .. 'il

R
PA

1

2

PA

4
TA
TR
TA
AA
PA

R

Slomato pOlies

Larves erichthus et alima de Squille .

Cumacés .

Euphausiacés Larves .

Décapodes

Callianassa sp. (larve) .

Palinurus vulgaris LATR. 1\ phyllosomes
Scyllarus arctus LINNÉ
Jaxea nocturna NARDO .
Zoés-métazoés (Anomoures, Brachyoures)

Porcellana longicornis PENNANT .
Corystes crassivelanus PENNANT .
Macropodia LEACH .

Mégalopes:
Portunus puber LINNÉ .

Plusieurs centaines de larves de Crustacés
divers. non déterminées.

25

1

PA

1
1
4
1

76
AA

A
AA

6



Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Limacina inflata D'ORBIGNY .

Cavoliniidés (animal sans coquille) .

Chaetognathes .

Sagitta setosa MÜLLER (stade III) .....

Sagitta enflata GRASSI
(forme à ovaires longs) .

Sagitta bipunctata QUOY et GAIMARD ..

R
4

170

96

73
1

248 -

Tuniciers

Appendiculaires
Oikopleura sp. (endommagées) .

Doliolides
Doliolum nationalis BORGERT , .

Poissons
Œufs:

Engraulis encrasicholus L. .
Divers .

Larves:
Engraulis encrasicholus L. .
Diverses (Gadidés notamment) .

R

26

6
42

300
37

Station 415
42°53' N 3° 14'2 E

2-VIII-1957 1 h 00
Sonde : 77 à 80 m
Discovery surface 10'

Dinoflagellés

Cératidés .

Cœlentérés

Siphonophores Calycophores

Eudoxoides spiralis BIGELOW .
Lensia conoidea KEF. et EHLERS .
Sulculeolaria sp .

Crustacés

Cladocères

Euadne spinifera P. E. MÜLLER .
(en reproduction)

Ostracodes

Conchoecia haddoni (BRADy-NoRMAN)

Copépodes

Calanus minor CLAUS Ô 'i'
Clausocalanus arcuicornis DANA 'i'
Tharybis macrophtalma G. O. SARS .. 'i'
Temora stylifera DANA Ô 'i'
Centropages typicus KROYER 'i'
Centropages chierchiae GIESBRECHT .. Ô

Candacia armata BOECK . . . . . . . . . . .. 'i'
Sapphirina nigromaculata CLAUS 'i'

Stonwtopodes

Larves ericht/ws de Squille .

Mysidacés

Anchialina agilis G. O. SARS ....
Gastrosaccus normani G. O. SARS
Leptomysis gracilis G. O. SARS

A

PA
12
8

PA

R

R
PA
PA
TA
PA

R
R
R

15

9
27

6

Plancton: très abondant
très /Jane

Amphipodes Hypériens
Phrosina semilunata RISSO .

Décapodes
Callianassa sp., la rve .
Alphéidés, larves .
Brachyoures, zoés-mégalopes:

Ethusa mascarone HERBST .....
Maia /Jernrcosa H. MILNE-EDW.
M acropodia longirostris FABR. . .

Plusieurs centaines de larves de Crustacés
divers, non déterminées.

Chaetognathes .

Sagitta setosa MÜLLER .
(stades I. II et surtou t III)

Sagitta enflata GRASS! .
adultes; forme à ovaires longs
en majorité; nombreux spécimens
parasités par des Trématodes.

Tuniciers

Appendiculaires
Oikopleura longicauda VOGT

Doliolides
Doliolum nationalis BORGERT

Poissons

Œufs:
Engraulis encrasicholus L. .
Divers .

Larves:
Engraulis encrasicholus L. .
Diverses. . .

2
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R
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140

234

R

23

5
43

290
41
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Station 416
43°02' N 3°25' E

2-VIII-1957 2 h 30
Sonde: 77 à 80 m
Discovery surface 10'

Cœlenlérés

l'rachyméduses

Rhopaloncma velatum GEGENBAUR .

Siphonophores Calycophores .

Eudoxoides spiralis BIGELOW

Lensia conoidea KEF. et EHLERS

Crustacés

Cladocères

Evadne spinifera P. E. MÜLLER .

Ostracodes

Conchoecia haddoni (BRADy-NORMAN)

Copépodes
Calanus gracilis DANA .

Temora stylifera DANA .

Centropages typiws KROYER 0

Oithona nana GIESBRECHT .

? Sapphirina scarlata GIESBRECHT .

Stomatopodes

Larves erichthus et alima de Squille

Mysidacés
Siriella norvegica G. O. SARS 0 •••••••••

Anchia/ina agi/is (Go O. SARS) .

Gastrosaccus normani G. O. SARS

Leptomysis graci/is (G. O. SARS) .

Décapodes 0 o ••••••

Callianassa sp., larves .
Jaxea nocturna N ARDO .

Alphéides, larves 0 0 ••••••••••••••••••

3

27

R

2

R
TA
PA

R
R

18

3
17

173
39

TA

6
2

A

Plancton: très abondant
très varié

Brachyoures. zoés-mégalopes 0 ••••

Ethusa mascarone HERBST .

IVlaia vermcosa H. M.-EDW .

Macropodia longirostris PABR .

Plusieurs centaines de larves de Crustacés
divers. non déterminées.

Mollusques

Ptéropodes Euthécosomes

Limacina inflata D'ORBIGNY .

Creseis virgula RANG .

Euclio sp .
Cavolinia inflexa (RANG) .

Chaelognalhes .

Sagitta setosa MÜLLER .

(mûres en majorité)
Sagitta enflata GRASS! .

Tunicier,,;

Doliolides

Do/iolum nationalis BORGERT .

Poissons

CEufs:
Engraulis encrasicholus L. . 0 ••• 0 • 0 ••

Saums griseus LOWE 0 • 0 ••••

Divers . 0 •••••••••••••••••• o' •••••

Larves:
Engraulis encrasicholus L. .
Gadidés 0 •••••••••••••

Triglinés 0

Blenniidés : Blennius sp. . .
Arnoglossus grohmanni (BNP.) .
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Station 417
43°107 N 3°30'6 E

2-VIII-1957 3 h 55 Plancton:
Sonde: 46 à 54 m
Discovery surface 10'

assez abondant
assez varié

Cruslacés

Cladocères

Evadne sp. R

Copépodes .

Euchaeta acuta GIESBRECHT <;?

Temora stylifera D,I\NA ô
Centropages typicus KROYER '. 'i'
Candacia armata BOECK . . . . . . . . . . .. <;?

A
TR
AA

A
TR



Stomato podes
Larves erichthus de Squille .

Mysidacés
Grastrosaccus normani G. O. SARS ....

Décapodes
Postlarves de Callianassa sp .
Glaucothoe de Eupagunls sp. . .
Zoés et mégalopes de Brachyoures .

lW.acropodia longirostris FABR. . .

Maia verrucosa H. MILNE-EDW .

Ethusa mascarone HERBST .
Larves diverses indéterminées .

- 250

3

36

20
6

43
AA

R
R

50

Chaetognathes

Sagitta sp. (endommagées) .

Poissons

CEufs divers .
Larves:

Engraulis encrasicholus L. .
Arnoglossus grohmanni (BNP.) .

Diverses .

9

51

50
1

15
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