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MORPHOLOGIE ET ECOLOGIE DE CANDACIA JETHIOPICA DANA

DES EAUX ATLANTIQUES MAROCAINES

par M.-L. FURNESTIN

Candacia aethiopica DANA est un Copépode dont la vaste répartition, indiquée par SEWELL
(1947-1948) et complétée par quelques auteurs (WILSON, 1942 et 1950; MOORE, 1949; FLEMINGER
et BowMAN, 1956), couvre le Pacifique de la Mer de Behring à la Nouvelle-Zélande, l'Océan
indien dans son entier, l'Atlantique tempéré et tropical. la Méditerranée et la Mer rouge,

C est une forme plusieurs fois citée de l'Atlantique nord, du secteur tempéré oriental en parti
culier. SARS (1925) et RosE (1929) l'ont signalé des campagnes du Prince de Monaco, le premier en
16 stations réparties autour des Canaries et des Açores, le second en 19 stations dans les mêmes
archipels, mais aussi au large du Maroc et sur les côtes de Mauritanie, FARRAN (1926) le mentionne
lui aussi dans les mêmes parages (entre 27° 22' et 2]0 28' N).

Pour les secteurs plus tropicaux, référence en est faite par 18° nord - 25° ouest (GIESBRECHT,
1892) et par 4° nord - 22" ouest (WOLFENDEN, 1910),

Cette note apporte des données nouvelles pour la zone atlantique marocaine dont les Copé
podes n'ont encore été, pour ainsi dire, l'objet d'aucun travail.

Elle concerne des récoltes de 1948 à 1950 entre le cap Spartel et le cap Juby et qui proviennent
de prélèvements superficiels au cours des diverses saisons, suivant les 16 lignes de stations sur les
quelles ont porté nos différentes études du plancton marocain (M ,-L. FURNESTIN, 1957).

1. - Morphologie.

L'espèce étant bien connue, il ne nous a pas paru nécessaire d'en reprendre toute la descrip
tion, mais seulement de [aire quelques remarques sur sa morphologie et de donner les résultats de
mensurations que complèteront les photographies de spécimens marocains.

En premier lieu, il faut souligner que la teinte brune du corps et noirâtre des appendices, qui
a valu à cette espèce le nom, abandonné depuis, de Candace melanopus (CLAUS, 1863), persiste
plusieurs années après la fixation dans le formol neutre à 5 % (plus de dix ans, selon nos obser
vations). On peut donc retenir cette coloration comme un véritable caractère de diagnose, en indi
quant toutefois qu'elle existe aussi chez Candacia pachydactyla DANA.

Le corps est massif; les appendices Pa et P 4 le dépassent largement en arrière sous forme de
palettes noirâtres (Pl. l et II).

Le mâle est moins large que la femelle et de taille moindre ég.alement, différence encore plus
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FIG. 1. - Candacia ~thiopica DANA (spécimens du Maroc atlantique)
rJ Abd. abdomen; Th" partie postérieure du cinquième article thoracique; S.g. segment
génital (face); SU. portion de soie furcale; P5 d. tenaille de la cinquième patte thoracique

droite; A" première antenne droite; P fragment du peigne antennaire grossi.
S' Th, + S.g. cinquième article thoracique et segment génital; S.g. segment génital: a de

face. b de profil .. P,. cinquième patte thoracique.
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accusée qu'en Méditerranée d'après les chiffres de GIESBRECHT (1892) (tabl. 1). On peut distin~

:j'uer les deux sexes à l'œil nu, à la forme beaucoup plus globuleuse des femelles (Pl. l fig. 1 et 2).

1
Maroc Méditerranée

Dimensions
(mm)

mâle femelle mâle femelle

Long. totale (sans soies furcales) 2,03 â 2.35 2,56 à 2.96 2,0 à 2.25 2,15 â 2,80
Long. totale (soies furcales comprises). 2.4 à 2.9 3,3 il 3,7
Larg. maximum du corps ........... 0,74 1.18

TABL. 1. - Dimensions comparées des deux sexes chez C. aethiopica.

Chez le mâle, nous avons

longueur (mm)

relevé les quelques dimensions supplémentaires suivantes:

\ soies furcales 0,37 ~ 0.55
,abdomen . . . .. 0.55 a 0,66
1antennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,85

Autres caractères distinctifs.

Mâle. Les coins du cinquième article thoracique dessinent deux pointes nettement asymétriques.
l'une beaucoup plus longue que l'autre et recourbée. Deux soies latérales surmontent ces pointes. à
droite et à gauche (fig. 1. Th,,).

La cinquième patte thoracique droite est terminée par une pince à deux mors, le mors externe
pourvu d'une épine apicale grêle. longue et non plumeuse (fig. 1 P" d).

L'abdomen comprend cinq articles (fig. 1 Abd.; Pl. l fig. 3 et Pl. II fig. 6). Le segment génital
porte une faible proéminence d'un seul côté (fig. 1 S. g.).

Les soies furcaJes. plumeuses, sont à peu près aussi longues que l'abdomen; leur bord est cré
nelé (fig. 1 SU.; Pl. II fig. 7 et 8).

FIG. 2..- Ô Première antenne, prèhensible. portant un peigne finement denté (X 100).

Les premières antennes sont asymétriques, l'antenne droite étant préhensile et présentant un
peigne finement serrulé dont les dents, bien que nombreuses et serrées, restent distioctes les unes
des au tres (fig. 1 Al et P; fig. 2). Les antennes son t teintées de brun sur la moitié de leur
longueur.

6
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Les maxillipèdes antérieurs sont très développés e,t leurs soies distales en forme de faux (fig. 3)
comme dans l'ensemble des espèces du genre Candacia.

FIG. 3. - d Extrémité distale d'un maxillipéde antérieur avec soies en forme>
de faux (X 70).

Femelle. Les coins du cinquième article thoracique se terminent en pointes courtes, symétriques
au-dessus d'un segment génital très renflé et dissymétrique, g.arni à gauche d'un prolongement proé
minent, et s'ouvrant par un pore génital central. volumineux (fig. 1 et Pl. 1 fig. 4).

L'abdomen est formé de trois segments (Pl. J fig. 4).

La cinquième patte thoracique compte trois articles dont le terminal. mince et allongé, est envi
ron sept fois plus long que large. Il porte d'une part quatre dents (2 terminales, 1 subterminale et
1 latérale dans sa moitié antérieure), d'autre part trois soies de longueur inégale, les deux plus
grandes crénelées (fig. 1 P 5 et Pl. 1 fig. 4).

Les premières antennes sont symétriques et comprennent 23 articles. Seuls les articles terminaux
sont teintés de brun.

Il. - Ecologie.

10 Abondance.

C. aethiopica est relativement peu nombreux. Le total des spécimens pour trois années de récol
tes ne s'élève qu'à 577. répartis sur 34 stations.

Il est possible que la constatation que WILSON (1950) fait à son sujet dans le Pacifique, lui soit
applicable dans l'Atlantique: fréquent dans les collections de l' «Albatross », ce Copépode n'est
réellement abondant qu'en une station (côte ouest du Pérou). En Méditerranée. il se caractérise aussi
par une certaine rareté (ROSE et VArssrÈRE 1952, DELLA CROCE 1959, M.-L. FURNESTIN 1960, CAN
Nlccr 1961).

Le tableau 2 montre, en outre, que son abondance annuelle dans les eaux marocaine est varia
ble: du simple au double et même davantage d'une année à l'autre.

2° Répartition saisonnière et géographique.

La répartition saisonnière de l'espèce est particulièrement tranchée. L'automne et l'hiver sont
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les saisons où celle-ci apparaît dans les eaux côtières du Maroc. On l'y observe alors en quantités
comparables (283 spécimens en automne et 288 en hiver) (tabl. 2).

II est intéressant de constater qu'elle est pratiquement absente au printemps et en été, saisons
au cours desquelles se dp.veloppe l' «upwelling » caractéristique de cette région atlantique. On peut

Années Hiver Printemps Eté Automne Total

1948 81 6 0 22 109
1949 157 0 0 127 284
1950 50 0 0 134 184

Total 288 6 0 283 577

TABL. 2. - Répartition annuelle et saisonnière de C. aethiopica au Maroc.

voir là une relation de cause à effet, C. aethiopica, forme épiplanctonique, étant éliminé de la zone
côtière par la montée des eaux de pente et y réapparaissant lorsque, l' «upwelling» terminé. les
masses d'eaux reprennent leurs positions respectives.
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FIG. 4. - Répartition géographique et saisonnière de C. œthiopica au Maroc (années 1918. 1949 et 1950). Les
distances entre les stations ont été exagérées pour montrer les différences de répartition au-dessus des profon

deurs successives de 25 m,50 m. 100 m, 200 m, 400 m. etc.

Toutefois. l'espèce évite toujours le secteur central (ligne de Mogador) où subsiste. en automne
et en hiver, un reliquat de l' «upwelling» de la belle saison. Elle se masse au contraire dans le
secteur nord. entre Arcila et Safi, et dans le secteur le plus méridional. notamment sur les lignes
de l'oued Draa, de Puerto Cansado et du cap Juby (fig. 4).
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3° Répartition en fonction de la distance à la côte.

Elle indique un organisme semi-néritique: les récoltes se situent essentiellement en-deça ou à
la limite du plateau continental et les plus nombreuses comme les plus riches correspondent aux coups
de filet au-dessus des fonds de 100 à 200 m (tabl. 3 et fig. 4).

1 StatlOns

Nombre au-dessus des fonds au-delà du plateau
inférieurs à 60 m de 100 à 200 m continental

Pêches positives .... .. . 5 sur 319 25 sur 325 4 sur 81
% .... . .. , .... . . 1.5 7,6 5

Spécimens;
total ...... 50 499 28
par pêche .. 10 20 7

-

TABL. 3. - Répartition de C. aethiopica par rapport à la côte
dans le secteur atlantique marocain.

4° Répartitiol~ bathymétrique.

\\.iOLFENDEN signale sa capture par 400 et même 1 500 m de profondeur. ROSE le voit, dans
l'Atlantique et en Méditerranée, comme une forme sub-superficielle à migration nycthémérale.

En revanche, d'après les observations que WILSON rapporte pour les récoltes, dans les océans
Pacifique et Indien, des navires « Carnegie », « Albatross» et Siboga », les stations de surface sont
plus nombreuses et plus riches pour cette espèce relativement indifférente à la lumière solaire.

Nos pêches connrmeraient ces derniers résul tats. En effet. si nous trouvons C. aethiopica en
surface plus fréquemment la nuit que le jour, il n'y est guère plus abondant et les moyennes et
pourcentages des prises diurnes et nocturnes du ta bleau 4 doivent le faire considérer comme plutôt
épiplanctonique.

Nombre Jour Nuit

Pêches positives ...... 17 sur 494 17 sur 235
% ....... . ........... 3,4 7,2

Spécimens \ total ..... 272 305
) par pêche .. 1,6 l,a

TABL. 4. - Répartition de C. aethiopica entre les pêches de
jour et les pêches de nuit dans le secteur atlantique marocain.

Pour conclure, cette espèce a retenu notre attention surtout parce qu'elle n'avait pas encore été
signalée de la zone côtière de l'Atlantique oriental, au nord des Canaries.

Nos récoltes marocaines étendent donc son aire sur les 1 200 km du plateau continental com~

pris, au nord de l'archipel canarien, entre le cap Juby et le cap Spartel.

Elles nous ont également permis d'apporter quelques données morphologiques et écologiques
complémentaires sur ce Copépode à très large distribution géographique.
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PLANCHE 1

FIG. 1. - Ô Spécimen vu par la face ventrale (X 22). On remarque les troisièmes
et quatrièmes pattes thoraciques en forme de palettes.

FIG. 2. - <;J Spécimen vu par la face uentrale (X 22). On constate les dimensions
plus grandes de la femelle en comparant avec la figure 1.

FIG. 3. - ô Abdomen à cinq articles (de profil). On remarque, à droite, une des
pointes du cinquième article thoracique (X 65).

FIG. 4. - <;J Abdomen à trois articles (de face). L'orifice génital est bien visible
(mais non le prolongement latéral asymétrique). On distingue, sur le
côté gauche, la cinquième patte thoracique accolée à l'abdomen et, de
part et d'autre du segment génitaL les pointes symétriques du cinquième
article thoracique (X 65).
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PLANCHE II

FIG. 5.

FIG. 6.

Ô Spécimen vu de profil (X 24). L'antenne préhensile est repliée.

Ô Abdomen à cinq articles (de face). Les troisième et quatri~me pattes
thoraciques le masquent en partie (X 70).

FIG. 7. - ô Furca et soies furcales : soie externe bien séparée des quatre soies
apicales et soie interne estompée (X 100).

FIG. 8. - ô Furca et soies furcales : on voit les créneh.:res sur lesquelles sont
fixées les soies secondaires (X 200).
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