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INTRODUCTION 

Le golfe de Guinée, vu son éloignement de tout centre océanographique, n'a été, au siècle dernier. 
que très peu étudié. En effet, les bateaux comme le « Travailleur» (1880-1882), le « Talisman» 
(1883) et ceux du Prince Albert le' de Monaco, la «Princesse Alice 1» (1894~ 1897), la «Prin~ 

cesse Alice II)) (1901~1904) et 1'« Hirondelle II »(l911~1914), qui ont travaillé dans les eaux afri~ 

caines, n'ont pas dépassé, au sud, Dakar et les îles du Cap Vert. C'est vers la mème époque, un 
navire anglais, le « Buccaneer » (1 885~ 1888), qui a effectué pour la première fois une croisière dans 
le golfe de Guinée. 

Mais, pour avoir des données concernant les Chaetognathes de cette région. il faut attendre 
l'expédition du « Meteor» (1927~1929)en Afrique équatoriale et en Afrique du sud. Et si, par la 
suite, d'autres bâtiments océanographiques ont accompli des croisières dans les eaux ouest~afri~ 

caines, le «Président~Théodore~Tissier» (1936) au Sénégal et en Guinée, 1'« Atlantide» (1945~ 

1946) entre Dakar et Luanda, aucun résultat concernant leurs récoltes de Chaetognathes n'a en~ 

core été fourni. 
En revanche, dans les dix dernières années, plusieurs études relatives à ce groupe ont été 

faites pour l'Afrique tropicale. Avec les travaux de M.~L. FURNESTIN (1956 à 1960), elles se sont 
adressées d'abord aux Chaetognathes du Sénégal. puis à ceux du golfe de Guinée provenant d'une 
campagne de la «Calypso », dont les stations se situent en majorité au fond du golfe, entre le 
continent et les îles Principe, San Tomé et Annobon. En 1961 enfin, F. DUCRET étend la connais~ 

sance de ces organismes aux eaux congolaises, M.~L. FURNESTIN puis T. NETO à celles de l'Angola. 
Mais, en dépit de cet ensemble déjà très complet, les Chaetognathes de la Côte d'Ivoire n'ont 

encore jamais été étudiés de façon systématique. Le but premier de notre recherche était donc d'en 
faire l'inventaire en précisant l'abondance relative des espèces et les caractères morphologiques par~ 

ticuliers qu'elles pouvaient présenter, les données hydrologiques accompagnant les pèches p!ancto~ 

niques devant nous permettre en outre d'analyser l'écologie propre aux différentes formes dans ce 
secteur. 



CHAPITRE 1 

LE MATÉRIEL. LE MILIEU 

I. . Le matériel. 

Les Chaetognathes, objet de ce travaiL proviennent de la Côte d'Ivoire qui, située aux environs 
du 5e parallèle nord, s'étire le long de la partie cuest du golfe de Guinée, sur plus de 700 kilo
mètres, en pleine zone tropicale. La côte, assez rectiligne, s'ouvre sur une vaste baie que limitent 
deux pointes: à l'ouest le cap des Palmes dans le Libéria, à l'est le cap des Trois Pointes, au 

__ 15 mlll'?~ ,. 

__ 20 mjlle~ 

FIG. 1. - Distance des pêches à la côte dans la zone 
du « Troll sans [ond ». 

Ghana, sensiblement à la même latitude (respectivement 4° 25' N et 4" 43' N), mais séparées par 
plus de 5° de longitude (7° 50' 0 et 2° 36' 0). 

Les échantillons ont été récoltés de 1957 à 1959 à bord du chalutier océanographique de la 
Côte d'Ivoire, la « Reine Pokou », par les soins du Service des Pèches maritimes et du Centre de 
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Recherches océanographiques de la Côte d·Ivoire. Nous exprimons ici nos vifs remerciements à 
MM. LAssARAT et RANcuREL à qui nous devons ce matériel, ainsi qu'à Mmo FURNESTlN dont les 
directives nous ont permis de mener à bien son étude. 

Nous disposions ainsi de 214 prélèvements répartis en deux lots principaux différant par les 
conditions de leur récolte (tabl. en annexe). 

Le premier, le plus important, compte 164 prises échelonnées sur tous les mois, du 19 février 
1957 au 27 décembre 1958 selon un rythme irrégu lier. Elles ont toutes été faites au sud de V ridi, 
petite localité sise non loin d'Abidjan, qui présente l'intérêt de se trouver à l'entrée du «Trou sans 
fond », fosse sous~marine, venant rompre la monotonie de la côte, que nous décrirons ultérieurement. 
Les stations, éloignées de 10 à 35 milles de la côte, correspondent à des fonds de 600 à 2 000 m ; 
elles ont donc un caractère pélagique (fig. 1). Les pêches sont toutes superficielles et, hors trois pré
lèvements nocturnes (I6 septembre 1958), elles ont été effectuées vers midi, pour la plupart avec des 
filets de soie nO 60 et nO 200. 
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FIG. 2. - Stations effectuées sur 18 radiales (A à R) du cap des Palmes au cap des Trois Pointes. Profondeur 
indice 1 24 m ; indice 2 54 m ; indice 3 : 230 m. (Pour faciliter la lecture de la carte, les distances des stations 
à la côte ont été doublées). 

Le second lot comprend 50 prélèvements récoltés du 25 février au 26 mars 1959 suivant 18 
radiales (de A à R) perpendiculaires à la côte et distantes l'une de l'autre d'une vingtaine de 
milles environ. Les radiales débutent au cap des Palmes et se succèdent régulièrement jusqu'au 
cap des Trois Pointes. Pour chacune d'elles, trois prises ont été faites respectivement au~dessus de 
fonds de 24, 54 et 230 m (fig.2) avec un filet en nylon à mailles nO 4 et nO 6, Ce sont encore des 
pêches de surface. Comme elles ont été opérées de jour et de nuit du 25 au 28 février et du 24 au 
26 mars 1959, elles nous permettent de comparer l'abondance des spécimens aux différentes heures. 

A ces deux lots s'ajoutent quatre prélèvements isolés pratiqués à 4,8 et 24 milles du rivage au 
sud de Vridi en octobre 1961 (fig.l) et intéressants par le fait qu'ils proviennent d'une zone d' eaux 
muges sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. 

Les prises de plancton ont été accompagnées de relevés hydrologiques en surface ainsi qu'à 10, 
20 et 30 m. Ils indiquent la température de l'eau, sa salinité, son pH, sa teneur en phosphates, nitrates, 
silicates et en oxygène. Parmi ces facteurs, dont plusieurs se rapportent plus directement au 
phytoplancton qu'au zooplancton, et dont les rela tions avec les organismes sont généralement très 
difficiles à saisir, nous avons retenu les deux premiers et essayé de montrer leur influence sur cer~ 
taines espèces. 
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A ce propos. quelques données supplémentaires nous auraient été utiles, relatives aux précipita~ 

tions et aux déversements des eaux lagunaires, par exemple, qui, revêtant une grande amplitude dans 
les pays tropicaux, ont une forte incidence sur la salure de l'océan et peuvent agir par là sur la ré~ 

partition des Chaetogna thes de la zone côtière. 

On peut reprocher à ce matériel d'être trop uniforme, de nombreux prélèvements ayant été 
faits au même endroit et dans les mêmes conditions. Il faut cependant reconnaître que la multiplicité 
des prises de surface au sud de Vridi, au-dessus de fonds sensiblement constants et à la même heure, 
a fourni des indications très complètes sur le peuplement des Chaetognathes de la zone du « Trou 
sans fond ». On regrettera surtout la rareté des pêches de nuit et l'absence de pêches profondes 
qui limitent notre étude aux organismes de surface. 

En revanche, la richesse du matériel. permettant l'observation de nombreux spécimens de 
chaque espèce, a été favorable à une bonne identification des diverses formes et à l'étude de détail 
de certains caractères morphologiques, notamment par la méthode biométrique, 

Par ailleurs, les récoltes ayant eu lieu pendant deux années consécutives. nous avons pu donner 
une idée des variations annuelles des espèces et tenter l'analyse de la composition des populations 
aux différentes saisons; malheureusement, le nombre des pêches variant beaucoup d'un mois à l'autre 
(de 1 à 14). la valeur des moyennes mensuelles en est assez diminuée, 

Les échantillons ont été inventoriés, puis les individus de chaque espèce, comptés (tab!. en 
annexe) , 

L'abondance des spécimens de très petite taille et immatures a accentué les difficultés de la 
détermination, mais nous avons tenu à en rejeter le moins possible car il est intéressant de savoir 
quelles formes sont représentées par leurs stades jeunes dans la région. D'autre part, désirant faire 
une étude quantitative des espèces et calculer leurs pourcentages relatifs on ne pouvait négliger les 
Immatures sous peine de fausser les résultats. 

Un examen morphologique approfondi des espèces que nous avons rencontrées en Côte d'Ivoire 
ayant déjà été effectué par M,~L. FURNESTIN sur les Ch~tognathes de l'Atlantique marocain (1957) 
et de la baie de Biafra (1959), il nous a paru inutile de reprendre leur description, En revanche, nous 
nous sommes attachée à faire ressortir les caractères propres aux formes de ce secteur. 

Enfin, d'après le développement des ovaires et des vésicules séminales, nous avons noté le 
stade de maturité sexuelle des individus, ce qui nous a permis de connaître la composition des 
populations de Chaetognathes à une époque déterminée ou en un lieu donné et de dénombrer les 
cycles de maturation successifs que présentent certaines espèces. 

II.. Conditions hydrologiques de la zone étudiée. 

Située dans le golfe de Guinée, non loin de l'équateur, la Côte d'Ivoire appartient à la zone 
tropicale caractérisée par la permanence d'une température élevée. Mais, l'influence de lagunes t~ès 

importantes et de nombreux fleuves se déversant dans la mer occasionne, dans le secteur côtier tout 
au moins, des variations de la température comme de la salinité. 

L'hydrologie des environs d'Abidjan a été très précisément étudiée par VARLET (1958) qui, 
outre la description des phénomènes dynamiques, a résumé les résultats de cinq années de mesures 
(température, salinité, pH, phosphates, nitrates) rassemblées de 1948 à 1952, 

Nous nous sommes basée sur ce travail pour analyser les relevés hydrologiques dus au même 
auteur, qui accompagnent les prélèvements planctoniques que nous examinons et s'échelonnent donc 
sur les années 1957, 1958 et 1959, Les uns, au~dessus du « Trou sans fond », nous permettront de 
comparer nos résultats à ceux des années antérieures, les autres, du cap des Palmes au cap des 
Trois Pointes, apporteront des éléments nouveaux à l'hydrologie de la Côte d'Ivoire, en décrivant 
le régime côtier de cette partie de l'Atlantique. 

Grâce à cet ensemble nous avons pu établir des graphiques de variations de la température et 
de la salinité, d'après les moyennes mensuelles d'une part, et suivant la distance à la côte, d'autre 
part. 

5 
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a. - Bathymétrie à proximité de la côte. 

1° Le plateau continental. Largement exposé au sud, le littoral de la Côte d'Ivoire est ca
ractérisé par son allure rectiligne. Il se présente sous deux aspects bien différents: à l'ouest une 
côte généralement élevée, où le socle cristallin arrive jusqu'à la mer, à l'est une côte à lagunes, 
plus basse, sédimentaire. Ce contraste n'apparaît plus aussi frappant Sur le plateau continental qui 
offre une certaine régularité tout au long de la côte avec pourtant une étendue légèrement moindre 
à l'ouest qu'autour du cap des Trois Pointes. Sa largeur variable oscille autour de 20 à 40 kilo
mètres. 

2° Le « Trou sans fond ». Un changement d'orientation de la côte se produit au niveau 
d'Abidjan. Il coïncide avec la présence d'une vallée sous-marine appelée « Trou sans fond» qui inter
rompt brusquement l'uniformité du talus continental. On trouve directement en bordure du rivage 
des fonds de plus de 50 m, et quelques kilomètres plus loin seulement, des profondeurs de 400
500 m qu'il faudrait, sans cela, chercher à plus de 50 kilomètres au large (fig. 1), 

Ce canon est d'origine incertaine et de nombreuses hypothèses ont été émises à son su jet. 
De fréquents sondages ont permis d'affirmer qu'il n'existe pas de seuil susceptible de faire obstacle 
à la pénétration des eaux du large. Les profondeurs augmentant très rapidement dans cette val
lée, toutes les conditions de pleine mer règnent donc, sensiblement au voisinage de la côte, La 
grande majorité de nos prélèvements provient de cette fosse et l'on constate sans peine que les 

échantillons récoltés à 15 milles présentent 
déjà les caractères pélagiques des prisesT' 

1\ faites au-dessus de fonds de 1 000 mètres. 
/ \ 

" --"'//\	 b. - Températures. 

~/ . 

. .~ 1° Variations annuelles au sud de 
\ . Vridi. De nombreux relevés hydrologiques

1\	 ont été faits au cours des années 1957 et 
\	 126	 1958. Les moyennes mensuelles de tempé
\	 1 rature que nous avons établies d'après eux 
\	 1 correspondent parfaitement à celles de 
\ 

VARLET et s'identifient également aux\ 
"	 . résultats de VINCENT-CUAZ (1961) pour 

24 les eaux dahoméennes. Ces diverses don
nées jointes montrent que les variations"~/7 annuelles des températures au-dessus du 

'\ /	 « Trou sans fond» suivent un cycle com
portant quatre phases, à savoir deux maxi
mum alternés avec deux minimum (fig. 3) :22 L----:':-----":----'-_--'-_--'-_--L._-'--_--'-_-',-_-'---_-'- 

J F M A M J JASON D mOIs une première baisse très légère, à peine 
FIG. 3. - Variations des températures en 1957 (--) et 1958 (J J -), perceptible, de janvier à mars,

d'après les moyennes mensuelles. 
une	 hausse brève en avril. 

une	 baisse très nette et rapide au cours des mois de mai-juin-juillet, le refroidissement atteignant 
son minimum fin août en 1957 et début sep tembre en 1958, 

une	 hausse assez brusque le reste de l'année, avec un maximum en décembre sensiblement égal à 
celui d'avril. 

L'écart annuel entre les températures maximales et minimales est relativement important: près 
de 8° (maximum 29°54 le 3 avril 1958, minimum 21°64 le 28 août 1958). 

2° Variations de la côte vers le large. D'après les relevés des stations situées sur les radia
les, on note que d'une façon générale les températures augmentent progressivement de la côte 
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vers le large (fig. 4). La permanence de cette augmentation est remarquable quand on passe 
des stations faites sur des fonds de 54 m à celles des 230 m. Par contre, la ligne des 24 m subit 
des hausses qui contrastent avec la faiblesse normale de la température près du rivage et qui 
peuvent peut-être s'expliquer par des déversements d'eaux lagunaires, toujours plus chaudes 
que la mer, d'intensité variable selon les points de la côte. 

28 

26 

2~ '-;--'----:':--L--'----:':------,!:---:-----'--"--------'--------'--"-----'--------'---'-------'-------I:--"--=
Oue5t ABC D E F G H J K L M N 0 P 0 R E5t 

FIG. 4. - Variation de la température du cap des Palmes (A) au cap 
des Trois Pointes (R) au-dessus des fonds de 24 m (~ - -), 54 m (--) 
et 230 m (- - -). 

Les températures subissent aussi des fluctua tions suivant la longitude. Assez élevées près du 
cap des Palmes ( 28° ), elles s'abaissent vers l'est aux environs de 26° entre les radiales C et L, 
puis s'élèvent à nouveau pour atteindre 29° au cap des Trois Pointes (fig. 4 ). 
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FIG. 5. - Variations des salinités en 1957 (--) , 1958 (- - -) 
et 1959 (~ - -), d'après les moyennes mensuelles. 

c.. Salinités. 

1 0 Variations annuelles au sud de Vridi. La salinité est essentiellement sous la dépendance 
des précipitations atmosphériques et des crues lagunaires, très variables dans les pays tropicaux. 
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Dans le secteur au sud de Vridi, elle oscille autour de 34-35 p,1000. Le maximum 35,59 a été noté 
le la octobre 1958, et le minimum 33,33 le 22 mai 1958. 

Nous avons comparé les variations de la salinité pendant trois années consécutives': 1957, 1958 
et 1959. L'alternance de deux maximum et de deux minimum, typique pour la température, 
paraît moins régulière pour la salinité. Nous la discernons pourtant, malgré des fluctuations assez 
fortes d'une année à l'autre (fig. 5 ) : 
une hausse s'amorce en janvier, se poursuit jusqu'en mars où elle atteint son maximum,
 

une chute nette commence alors, le minimum se plaçant en mai pour 1958, en juin-juillet pour 1957 et
 
en juillet pour 1959, 

un maximum d'août correspond au minimum des températures, à la même époque. 

puis la salinité baisse à nouveau, en 1957 et 1959 au moins. 

VARLET attribue la dessalure importante généralement constatée de septembre à novembre à des 
apports d'eau presque douce du cana! de Vridi; elle provient de pluies qui tombent dans le bassin 
hydrographique de la Komoé. On pourrait penser que la salinité anormalement forte de 1958 pro
viendrait d' une sécheresse inhabituelle mais, n' aya nt pas de données relatives aux précipitations, nous 
ne pouvons qu'en faire l'hypothèse. 

35 

34 

Juest A B C D E F G H J K L M N o ~ ~ ~ Est 

FIG, 6, - Variation de la salinité du cap des Palmes (A) au cap des 
Trois Pointes (R) ali-dessus des fonds de 24 m (- - -), 54 m (---) 
et 230 m (- - -), 

2° Variations de la côte vers le large. A l'inverse des températures. les salinités diminuent 
progressivement de la côte vers le large. En fait, si l'on compare les salinités en surface au-dessus 
des fonds de 24 m d'une part et de 54 m d'autre part, la différence n'est pas encore bien marquée 
(fig. 6) et l'on obtient deux courbes dont le chevauchement s'explique par le faible éloignement 
des deux lignes de stations. En revanche, un peu plus au large, en bordure du plateau continentaL 
les salinités tombent à des valeurs nettement inférieures. 

Les teneurs les plus fortes, correspondant aux températures minimales sont relevées en février 
le long des radiales D à L avec un maximum de 35,49 p.l 000. Elles régressent légèrement en mars 
(radiales M à R), mais surtout près du cap des Palmes où l'on enregistre le minimum: 33,96. 

d.. Courants et vents. 

Un seul courant bien connu intéresse notre secteur de recherche, c'est le contre-courant équa
torial qui longe la Côte d'Ivoire d'ouest en est sous le nom de «courant de Guinée ». Son influence 
ne se fait sentir qu'en surface; des doutes subsistent encore sur la circulation plus profonde, mais 
on admet généralement qu' elle est insignifiante. 

Faible et irrégulier, ce courant, dont la vitesse moyenne près de la côte est de 0,2 rn/s, se mani
feste durant toute l'année avec un maximum d'in tensité en «hivernage» (mai à juillet), lorsque 
les vents du sud-ouest sont les plus forts; parfois, il peut être impuissant à imprimer sa direction à 
l'écoulement des eaux douces déversées par les fleuves. 



- 309

Son origine résiderait dans l'accumulation d'eau dans l'ouest de l'Atlantique par les alizés. 
Le contre~courant devient alors essentiellement un courant de retour pouvant se manifester grâce 
à la rareté des vents dans la zone des calmes équa toriaux. 

En ce qui concerne les vents, « le littoral de la Côte d'Ivoire est affecté par la position de la zone 
intertropicale de convergence, résultant de la rencontre des alizés du nord~est et du sud~est. Cette 
dépression cyclonale se trouve sur le golfe de Gui née de décembre à avril; elle remonte vers le nord 
à partir de mai, atteint sa position la plus septen trionale en août et redescend en septembre pour 
atteindre sa limite sud en janvier» (LE BOURDIEC, 1958). 

En règle générale, la vitesse des vents est faible et varie peu pendant l'année, oscillant 
autour de 3 m/s; les vents de mousson du sud~ouest acquièrent pourtant une certaine intensité en 
mai~ juin~ juillet. 

e. - Upwelling. Eaux rouges. 

1 0 Upwelling. C'est un phénomène instable sous la dépendance du vent. Les plus importantes 
régions d'upwelling sont les tropiques et les subtro piques où la direction des vents est constante pen~ 

dant une bonne partie de l'année. 

A plusieurs reprises, la Côte d'Ivoire a été signalée comme étant soumise à des phénomènes 
périodiq ues d' upwelling. L'eau côtière de surface, assez chaude, chassée vers le large par des vents 
saisonniers est remplacée par de l'eau froide issue des couches sous~jacentes des niveaux de 200 à 
300 m. 

Dans cette région, seuls les vents de mousson d'ouest et de sud~ouest sont susceptibles d'amener 
des remontées d'eau de ce genre. Ces vents apparaissent avec deux maximum nets de janvier à avril 
et de juillet à octobre, coïncidant assez bien avec les périodes d'upwelling. Beaucoup plus marqué 
que celui de janvier~février, l'upwelling de juillet à septembre correspond au minimum de tempéra~ 

ture de l'air. Il proviendrait de la grande extension de la mousson vers le nord après le solstice 
de juin qui provoque à la fois la régularité des vents, d'où l'upwelling, et des précipitations, d'où 
le minimum de température de l'air. 

Ces eaux ascendantes diffèrent des eaux de surface normales par leur température relative~ 

ment basse. une densité plus forte et une teneur accrue en sels minéraux. 

2 0 Eaux rouges. Périodiquement en Côte d'Ivoire, l'eau prend une coloration rouge~brunâ~ 

tre très particulière; ce phénomène a été désigné sous le nom d' «eaux rouges ». Nous ne ferons 
que le mentionner ici. pour en reparler plus longuement dans les pages suivantes. 

Les prélèvements de plancton en provenance de ces eaux permettront de connaître les Chaeto~ 

gnathes qui les peuplent et, d'après l'écologie de ces derniers, de fournir quelques renseignements 
sur les zones rouges du secteur. 

D'après les données dont nous disposons, les températures de ces eaux ne sont pas spécialement 
basses, mais plutôt normales pour la saison; atteiçlllant près de 24° en juillet 1958, elles oscillent 
de 22°38 à 26°32 dans les prises d'octobre 196 I. La salinité non plus n'off r·e aucun caractère parti~ 
culier à souligner ;si elle est élevée en juillet 1958 (34,54 p.IOOO), elle reste plus basse en 
octobre 1961 (minimum enregistré 33,46 p.IOOO ). Par contre, il faut noter l'extrême abondance des 
phosphates dans les prélèvements du 17 octobre 1961 dont la teneur s'élève à 370 mg/m3 . phéno~ 

mène d'ailleurs en con tradiction avec l'absence totale de ces sels le 24 octobre 196 I. date à 
laquelle des eaux rouges se manifestaient pourtant. 

Etant donné le caractère tropical de la Côte d'Ivoire. on doit s'attendre à trouver une majorité 
de formes chaudes parmi les Chaetognathes. On verra qu'il en est bien ainsi mais qu'il s'y ajoute 
un certain nombre d'espèces moins typiq ues des eaux chaudes présen tant diverses variations mor~ 

phologiques en relation avec le milieu. 
De plus, en raison de la topographie du secteur, telle que nous l'avons décrite, et malgré la 

proximité toujours assez grande des stations par rapport à la côte, on constatera, qu'outre les 
formes néritiques escomptées, plusieurs espèces pélagiques ou à tendance profonde font partie du 
peuplement de la Côte d'Ivoire. 



CHAPITRE II 

LES CHAETOGNATHES 

(Analyse quantitative, morphologique, écologique) 

Les Chaetognathes peuplent abondamment les eaux superficielles ivomennes. Nous avons 
examiné plus de 25 000 individus, non compris les prélèvements effectués en 1961 dans les eaux 
rouges dont l'étude q uantita tive n'a pas été faite car ils sortaient des limites de notre programme. 

Ce nombre élevé a facilité l'examen détaillé de plusieurs espèces et la mise en évidence de 
leurs caractères morphologiques propres à la région. par relation avec les descriptions qui en ont 
été données ailleurs et sur lesquelles nous ne reviendrons pas. 

L'écologie de chaque espèce retiendra plus longtemps notre attention; nous essayerons de 
préciser l'évolution annuelle des populations et l'influence du milieu sur leur comportement. Sou~ 
lignons dès maintenant une plus grande abondance des Chaetognathes dans la zone côtière qu'au 
large: avec trois fois moins de prélèvements elle en a fourni presque autant que le «Trou sans 
fond ». Ce seul fait prouve la nette prédominance des espèces néritiques. 

A l'occasion de cet essai écologique, nous ferons quelques comparaisons avec les secteurs 
africains avoisinants, afin de placer les Chaetognathes de la Côte d'Ivoire dans un cadre plus 
général. 

Neuf espèces ont été déterminées. Ce sont toutes des formes de surface et de subsurface; 
celles~ci subissant des migrations journalières mon tent la nuit des couches plus profondes et viennent 
peupler les eaux superficielles dans lesquelles nous avons donc pu les observer. On compte 7 espèces 
du genre Sagitta, 1 du genre Kroh,nitta et 1 du genre Pterosagitta. Leur abondance relative est 
très inégale comme l'indique le tableau 1 où elles figurent par ordre d'abondance décroissante, avec 
leur pourcentage pour l'ensemble des récoltes et, séparément, pour les prélèvements au~dessus du 
«Trou sans fond» et selon les radiales (1) 

Ensemble « Trou sans fond» Radiales 
Espèces des 

récolte~ 1957 1958 1959 

Sagitta hispida ............ . .... . 37.1 27,4 42,7 41,1
 

Sagitta enflata . . ... . . . · . . . . . . . . . . . 29,0 41.9 1 25,2 19,8
 

Sagitta friderici .... . . . . . . . . . . ..... 27,4 22.1 27.6 32.5
 

S. serratodentata atiantica ........... 3,2 4.0 2,8 2,9
 

Krohnitta pacifica .... . · . .... . ... .. . 3,05 4,1 1.67 3,4 

Pterosagitta draco .... . · . .. . . . . . . . . . 0,18 0,3 - 0,3
 

Sagitta bipunctata .................. 0.06 0.2 - 
1 

Sagitta minima .. . ................. 0.01 - 0,03 -


Sagitta tenuis .... . .... . ............
 
1 1 

TABL. 1. - Répartition quantitative des Chaetognathes (en p. 100) en Côte d'Ivoire 
d'aprés les récoltes de 1957 à 1959. 

Précisons que ces pourcentages ne sont valables que pour le lot de Chaetognathes envisagé. 
Néanmoins, ils rendent assez bien la physionomie générale du peuplement et montrent l'importance 
relative des différentes espèces pour la Côte d'Ivoire, 

(1) Dans ces pourcentages, il n'a pas été tenu compte des exemplaires indéterminés, à vrai dire peu nombreux, 
ni de Sagitta tenuis en raiSon de l'incertitude trop fréquente de son identification. 
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Ils traduisent des variations annuelles assez fortes, notamment pour Sagitta hispida et Sagitta 
enflata, variations qui semblent concomi,tantes; l'augmentation de l'une correspond à une dimi~ 
nution de l'autre, pourtant les deux espèces se trouvent ici dans leur biotope normal. 

Examinons l'une après l'autre les espèces précitées en renvoyant, pour leur synonymie et leur 
morphologie générale, aux travaux de M.-L. FURNESTIN ( 1957 et 1959 ). 

I. . SAGITTA HISPIlM CONANT, 1895 

a) Analyse quantitative. 

S. hispida est nettement l'espèce dominante en Côte d'Ivoire, où elle représente 37,1 p,100 
du nombre total des captures; elle paraît n'atteindre une telle abondance nulle part ailleurs dans 
l'Atlantique africain. Qu·e ce soit près des côtes ou au~dessus du « Trou sans fond », on la trouve 
dans presque tous les prélèvements. Cette fréqu ence montre son caractère éminemment tropical. 

b) Morphologie. 

Son aspect rigide et opaque, sa tête massive plus large que le corps, donnent à S. hispida 
l'allure assez typique d'un clou; facilement reconnaissable, elle se laisse aisément séparer des autres 
espèces. 

Nos spécimens atteignent des tailles relativement importantes (maximum 16,48 mm). D'aussi 
grands individus n'avaient jamais été signalés dans l'Atlantique africain. Ici on n'observe de 
sujets matures qu'à partir de 15 mm, alors qu'au Brésil. par exemple, ils arrivent à maturité dès 
la mm. 

Un certain nombre de caractères morphologi ques de S. hispida demandent à être précisés. 

1) Yeux. La zone pigmentée classique, allongée en forme de croissant, se retrouve chez la 
plupart des grands individus; mais les immatures présentent fréquemment une tache pigmentaire 
sensiblement carrée rappelant beaucoup celle de S. friderici, si bien que nous avons eu des difficul~ 

tés à distinguer les jeunes de ces deux espèces. 

2) Armature céphalique. Le nombre des crochets varie peu : 6 ou 7 (le plus souvent 7). 
Celui des dents antérieures augmente avec la taille de l'animal : de 6 chez les petits individus, il 
passe à 9 chez les grands. Cette progression n'est pas aussi visible pour les dents postérieures ; pour~ 

tant, dans l'ensemble, les grands exemplaires en possèdent le maximum. 

3) Collerette. Bien développée, ponctuée et striée, elle entoure 1"" tête et la partie antérieure 
du tronc; assez large au début, elle se poursuit en s'amincissant au-delà du ganglion ventral. Il 
n'est pas rare qu'elle forme autour de la tête une sorte de capuchon caractéristique, englobant 
l'armature céphalique au repos. Cet aspect, très fréquent chez les petits individus, se voit aussi 
chez quelques spécimens matures. 

4) Boutons épidermiques. Ces formations acquièrent un fort développement chez diverses 
espèces dans les eaux tropicales. Elles sont garnies de poils sensoriels d'une fragilité extrême, 
que l'on ne trouve généralement plus sur les exemplaires fixés. Ces boutons, particulièrement abon
dants chez S, hispida, sont souvent disposés symétriquement de chaque côté du corps; leur nombre, 
élevé surtout sur la partie antérieure (la collerette en capuchon en possède beaucoup), diminue vers 
l'extrémité postérieure, bien qu'il puisse en exister aussi sur le segment caudal. 

5) Segment caudal. Assez important, il va de 28,4 p.l00 pour les petits spécimens à 26,6 
p.IOO pour les plus grands (tabl. 2), Il semble même que ce pourcentage soit encore plus élevé 
pour les exemplaires de 6 mm, mais leur nombre trop faible n'autorisant pas l'établissement de 
moyennes, ils n'apparaîtront pas dans ce tableau. 
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6) Organes reproducteurs. S. hispida ne présente au cours de. sa vie qu' un seul cycle de 
maturation. Les diverses phases en sont nettement délimitées en Côte d 1voire. 

10 Les ovaires. Sous forme de min
Longueur Segment Longueur Largeur Stade ces cordons accolés à la paroi du 

totale caudal ovaires ovaires maturité tronc, ils sont trés difficilement visi
LT (mm) '10 LT <f~ LT 0/0 LT sexuelle hIes chez les tout jeunes individus. 

On ne peut les mesurer avec pré
9 28.4 7,J 0,29 1 

cision que chez ceux de plus de 
10 27,6 11,7 0,62 1 8 mm . Leur croissance est réguliére 
Il 27,6 20.6 0,83 1-1 VII	 et rapide; au stade III. ils offrent un 
12 27,7 23.6 1,16 II	 développement considérable; dépas

sant fréquemment le ganglion ven13 26,8 29,7 1,29 II 
tral. ils atteignent presque la base

14 26.6 35.0 2.29 II/II-III 
de la tête et occupent jusqu'à

15 26,6 40,8 2,14 II-III/III 41 p.IOO LT. Les œu fs, trés nom
16 26.6 40,2 1.84 III	 breux, étant de petit diamètre et dis

posés en une seule file, la largeur 
des ovaires reste par contre très fai

TABL. 2 - Caractéristiques de Sagitta hispida en Côte d'Ivoire. 
ble (tabl. 2): 3 p, 100 LT au maximum. 

FIG. 7. - Sagitta hispida. Vésicules séminales au stade Il FIG. 8. - Sagitta hispida. Vésicules séminales à l'état 
(X 27). Observer la terminaison en pointe des	 de réplPfion (X 45). 
nageoires postérieures au sommet des vésicules. 

20 Les vésicules séminales. Elles sont renflées et en contact avec la nageOlre caudale (fig. 7 et 8), 
Les nageoires postérieures se terminent en pointe à proximité du sommet des vésicules, comme chez 
S, friderici ; elles ne seraient pas, apparemment, échancrées au-dessus de celles-ci, ainsi que le SIgnale 
M .-L. FURNESTlN (1957) sur les échantillons marocains. 
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c) Ecologie. 

S. hispida a été signalée dans l'Océan indien, la Mer rouge et le Pacifique. Totalement absente 
le long des côtes européennes et en Méditerranée, l'espèce typiquement tropicale affectionne l'Atlan~ 

tique occidental et oriental. Elle peuple abondamment les eaux ouest~africaines; on l'observe à par~ 

tir du Rio de Oro (SCACCINI et GHlRARDELLl, 1941), en Mauritanie, au Sénégal, dans la partie est du 
golfe de Guinée, au Congo et en Angola. 

Bien que très commune en baie de Biafra, c'est en Côte d'Ivoire que S. hispida semble ren
contrer le milieu le plus favorable à son plein épanouissement. 

1) Répartition saisonnière. 

S. hispida est présente en toutes saisons avec, cependant. des variations caractéristiques. Quelle 
que soit son abondance annueIJe (l'année 1958 a été, par exemple, beaucoup plus riche que la pré~ 

cédente), ses fluctuations saisonnières restent les mêmes (fig. 9). On relève deux maximum très 
marqués, le premier en avril (se prolongeant en 1958 pendant le mois de mai) et le second en 
août, séparés par deux minimum bien visibles, l'un en juin et l'autre à la fin de l'année. 
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FIG. 9. - Répartition de Sagitta hispida mois par mois 
en 1957 (--) et en 1958 (- - -). 

2) Relations avec les températures et salinités locales. 

Les variations quantitatives de S. hispida ne paraissent pas déterminées par celles de la tempé~ 

rature. En effet, aucune coïncidence n'est repérable entre les maximum thermiques et les plus fortes 
concentrations de l'espèce. Toutefois les tempéra tures, relativement élevées, semblent lui être régu~ 

lièremen t favorables. 
Les fluctuations locales de salinité n'influencent guère non plus sa répartition; oscillant entre 

33,33 et 35,48 p.1000, eIJes sont du même ordre que ceIJes signalées par BUMPus et PIERCE (1955). 
EIJes confirment que l'espèce est une forme des eaux superficieIJes diluées, 

3) Répartition de la côte vers le large. 

Les auteurs s'accordent pour reconnaître le caractère typiquement néritique de cette espèce. 
C'est, en effet, tout près du rivage que nous avons relevé le plus fort pourcentage (mentionnons en 
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particulier la station Dl au-dessus de fonds de 24 m qui offre à elle seule autant d'exemplaires que 
toutes les autres réunies). Avec l'approfondissement de la côte vers le large, le nombre de S. hispida 
décroît rapidement (fig. la) : 

• 50 ,ndividus 

.. 
o 
Q. 

Abidjan ~. Il 
--~I !1If) .'~ 

5': .-::.~ .., ~ Il../E • • ..:... ~ 

~ L .=...--. ---.------.------.--- ... -.: \...----...... ··."'--,V" 
i'-- '(, r =. -- .'. .'. 

-.",....  .----. .." ... ~- _.-. ..-. ------ .. - .... 
.... 

--·--iôj·~· 

s' S'" .' " 
FIG. la. - Répartition de Sagitta hispida de la côte vers le large. Stations effectuées du cap de; Palmes au cap 

des Trois Pointes. (Pour faciliter la lecture de la carte, les distances des stations a la côte ont été doublées). 

24 m 3 164,
 
nombre de spécimens récoltés au-dessus des fonds de 54 m 634.
 

230 m 353.
 

Mais les eaux chaudes et peu salées de cette reglOn, en lui fournissant un milieu spécialement 
favorable, lui permettent d'élargir sa zone de répartition. C est pourquoi on l'a pêchée avec une cer
taine abondance, en 1958 surtout. jusqu'à la à 35 milles au large au-dessus de «Trou sans fond» 
dont l'hydrologie, nous l'avons dit, est de caractére océanique. 

4) Répartition bathymétriqu.e. 

Nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner de prélévements profonds. Cependant, le fait de 
trouver S. hispida indifféremment dans les pêches diurnes et nocturnes, et avec la même densité, 
conduit à dire qu'elle fait partie de l'épiplancton en Côte d'Ivoire comme dans tous les secteurs où 
elle a été étudiée. 

Nous n'avons repérê aucun indice de rythme nycthéméral et elle paraît rester constamment en 
surface, 

5) Composition de la popu.lation.. 

Les jeunes prédominent dans certains prélèvements, les individus mûrs dans d'autres, mais 
il est fréquent que les divers stades sexuels soient mélangés dans une même prise, immatures et 
adultes coexistant quelle que soit l'époque de l'année. L'espêce effectue donc son développement 
complet dans ce secteur où elle trouve un milieu optimum et son évolution sexuelle est continue, 
sans repos saisonnier. Il en va d'ailleurs de même sur l'ensemble du golfe de Guinée pour lequel 
M,-L. FURNE5TIN ( 1959 ) a signalé des faits du même ordre, 

En résumé, S. hispida est l'espèce la plus commune de la Côte d'Ivoire. Bien que pérenne, elle 
présente toutefois deux maximum saisonniers (avril-mai et ao-ût) séparés par deux minimum (juin et 
octobre-décembre) , 
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Typiquement épiplanctonique, elle n'effectue pas de migrations journalières sensibles. Espèce des 
eaux chaudes et peu salées, dont elle est un bon indicateur, elle rencontre dans ce secteur des tem
pératures et des salinités qui permettent à la fois son extension hors du domaine strictement nériti 
que et son plein épanouissement. C est sans doute pourquoi elle atteint ici ses plus grandes tailles 
pour l'Atlantique africain. 

II. - SAClTTA ENFLATA GRASS!, 1881 

a) Analyse quantitative. 

S. enflata, très répandue en Côte d'Ivoire, a été récoltée à presque toutes les stations, mais sa 
répartition est assez irrégulière. D'une part, elle varie beaucoup d'une année à l'autre, passant 
par exemple de 41.9 p.l00 en 1957 à 25,2 p.IOO en 1958, d'autre part les quelques prélèvements 
faits à l'ouest du pays, près du cap des Palmes, en sont totalement dépourvus. Cette absence étant 
compensée par une grande abondance dans la partie est, le pourcentage total est assez élevé : 
29 p.IOO du nombre total de Chaetognathes. S. enflata trouve ici un milieu favorable, tout comme 
S. hispida qu'elle accompagne presque toujours. 

b) Morphologie. 

S. enflata se différencie facilement des autres espèces de la Côte d'Ivoire par son aspect flasque 
et très transparent laissant apparaître les organes internes, par l' « enflure» de son corps, bien visible 
même chez les jeunes spécimens et par une tête petite et étroite. 

1) Taille. Les plus petits individus observés ont 5 mm, les plus grands atteignent à peine 
24 mm, alors qu'il en a été signalé de 37 mm dans le fond du golfe de Guinée. Nos exemplai
res paraissent se rapprocher davantage des échantillons marocains mesurant au plus 30 mm . A noter 
que les tailles données comme maximales pour l'espèce varient beaucoup dans les différentes 
parties du globe: 15 mm en Méditerranée, 28 mm au Chili (E. FAGETTI GUAITA, 1959) par exemple 
et il semble bien que ce soit en Afrique tropicale qu'on rencontre les plus grandes. 

2) Organes reproducteurs. Ce lot important de S. enflata a fourni des sujets à tous les sta
des de développement. Les premières ébauches de gonades apparaissent à 8 mm, mais il est fréquent 
de voir des exemplaires de dimensions plus élevées totalement immatures. 

10 Les ovaires. Leurs variations, jointes à quelques caractères d'importance secondaire, ont 
amené les auteurs (M.-L. FURNESTIN, GHIRARDELLI ... ) à distinguer deux formes de S. enflata, l'une 
à ovaires courts, l'autre à ovaires 10nÇfs, dont l'existence est liée à la succession de plusieurs cycles 
de maturation chez les mêmes individus. la forme à ovaires courts représentant le premier cycle, la 
forme à ovaires longs les suivants. En Côte d'Ivoire, on relève de telles différences et l'on peut voir 

des ovaires courts, épais, avec de gros ceufs,
 
des ovaires longs, plus minces remplis de nombreux petits ceufs, de beaucoup les plus fréquents.
 

On retrouve aussi le déroulement de cycles sexuels reconnu chez S. enfla ta dans l'Atlantique 
tropical; ils se succèd~nt de la manière suivante: 

premier cycle (de 9 mm à 15 mm de longueur totale), 
deuxième cycle (de 15 mm à 18-20 mm), 
troisième cycle (de 20 mm à 24 mm). 

En raison de leur taille moindre, nos spécimens ne font qu'ébaucher le quatrième cycle. 

2 0 Les vésicules séminales, S, enflata est protérandrique. Il est rare de rencontrer à la fois 
les ovaires et les vésicules à l'état de réplétion: dans la plupart des cas, ces dernières sont vidées 
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de leur contenu et flasques; leur contour est alors mal défini, ce qui rend difficile la détermination 
du stade sexuel correspondant. 

3) Segment caudal. Il croît légèrement moins vite que le reste du corps. Ses proportions en 
SC X 100 

fonction de la longueur totale ( LT ) plus élevées chez les petits individus que chez les 

grands. subissent une baisse très brusque de la taille de 5 mm à celle de 6 mm, puis diminuent 
régulièrement (tabl. 3). 

Longueur Segment Longueur Segment Longueur Segment 
totale caudal totale caudal totale caudal 

LT (mm) % LT LT (mm) % LT LT (mm) 0/0 LT 

S 22.3 14 16,2 20 IS,7 

6 18.5 IS 16,4 21 lS.9 

8 17,3 16 16.1 22 IS,3 

II IS,7 17 16.3 23 15.1 

12 17.1 18 15,8 24 IS 

13 16,4 19 lS.8 

TABL. 3. - Variations du segment caudal de Sagitta enflat<l 
en fonction de la longueur totale (LT). 

c) Ecologie. 

1) Répartition géographique. 

S. en[lata. espèce cosmopolite, existe dans les trois océans, entre 40° N et 40° S. et en Médi
terranée. S'adaptant facilement à des conditions de milieu variées, elle est largement répandue 
tout en montrant une affinité pour les eaux chaudes. 
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FIG. Il. - Répartition de Sagitta enflata d'ouest en est et de la côte vers le large. Stations effectuées du cap des 
Palmes au cap des Trois Pointes. (Pour faciliter la lecture de la carte. les distances des stations à la côte ont été 
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Elle est bien représentée dans l'Atlantique occidental, où elle coexiste avec S. hispida, mais 
nous insisterons surtout sur les données concernant le versant oriental de l'Atlantique. 

THIEL (1938) note une concentration plus intense de l'espèce au niveau de l'équateur, puis 
une diminution de part et d'autre vers les hautes latitudes, De la même façon, M,-L. FURNESTIN, 
puis T. NETo soulignent son abondance en Angola (32,S p.l 00) et un appauvrissement progressif au 
nord de l'équateur, très accentué dans le secteur marocain où son pourcentage tombe à 0,04. Sa 
fréquence est réduite aussi dans les eaux sud~européennes, La richesse de notre matériel vient confir
mer son caractère tropical. 

Mais il est curieux de constater d'importantes variations quantitatives de l'ouest à l'est de la 
Côte d'Ivoire. La rareté, pour ne pas dire l'absence, d'exemplaires près du cap des Palmes, con
traste avec leur pullulation plus à l'est. Les premiers échantillons apparaissent seulement à 40 milles à 
l'est du cap des Palmes, puis leur nombre augmente peu à peu jusqu'à atteindre une grande densité 
quelques milles avant le «Trou sans fond », Le pourcentage se maintient alors à peu près constant 
jusqu'au cap des Trois Pointes (fig, Il), 

Les cartes de THIEL (1938) laissaient déjà entre

N voir le défaut de S, enflata sur les côtes ouest
africaines jusqu'à 9° de longitude ouest et sa rareté 
aux abords du cap des Palmes à partir duquel 
paraissait s'ouvrir une zone de forte concentration 

1 se prolongeant jusqu'au fond du golfe de Guinée. 
J 

1 
Nos résultats viennent préciser ceux-ci. 

1 L'origine de ce phénomène pose des problèmes.
1 
1 On pourrait supposer que le courant de Guinée, 

longeant la côte d'ouest en est et surtout sensible 
jusqu'au « Trou sans fond », serait l'agent trans
porteur de S. enflata, mais alors pourquoi n'en
traînerait-il pas d'autres Chaetognathes ? 

50 

10 ./ 

2) Répartition saisonnière. 

S. enfla'ta est pêchée toute l'année en Côte 
d'Ivoire, mais elle est soumise à des variations 
saisonnières assez accusées. Sans être identique 
d'une année à l'au tre, sa répartition montre un 
minimum pendant le printemps et l'été, suivi d'un 
maximum très marqué au début de l'automne 
(fig. 12). 

J F M A M J .) A fi 0 N 0 mOI~ 

Si l'on note que les quelques speCimens de S. 
FIG. 12. - Répartition de Sagitta enflata mois par mois enflata récoltés dans les eaux marocaines l'ont été 

en ]597 (--) et en ]958 (- - -). en hiver, on peut penser qu'un léger décalage 
sépare son maximum dans ces deux secteurs voisins. 

3) Influence des facteurs thermohalins. 

A part SUND (1961) pour lequel la température est sans ·eff'et sur la distribution de l'espèce, 
tous les auteurs s'accordent pour retenir l'isotherme de 15° comme constituant sa limite inférieure. 
Si les avis sont partagés quant à sa limite supérieure, elle est cependant toujours considérée comme 
élevée et pourrait aller jusqu'à 32° (VANNUCCI et HOSOE, 1952). En Côte d'Ivoire, où S. enflata a 
été prise par des températures de 21 °99 à 29°40, les conditions thermiques se situent entre les 
extrêmes précités et sont donc toujours favorables à cette espèce typique des eaux chaudes. 

Le rôle de la salinité est assez mal connu, mais semble moindre, S. enflata étant dotée d'un carac~ 

tère euryhalin assez prononcé. Dans beaucoup de régions elle vit par des salinités de 35 à 36 p.l000 
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(Maroc, cap Vert, etc.), mais aussi bien par des taux très supeneurs, jusqu'à 39,7 p.1000 dans le 
bassin oriental de la Méditerranée, par exemple. Or, elle est très nombreuse dans le golfe de 
Guinée et en Côte d'Ivoire où nous l'avons trouvée avec la même abondance par des teneurs de 33,33 
à 35,48 p. 1000, salinités plutôt faibles. 

4) Répartition de la côte vers le large. 

Elle est assez variable selon les points du globe où l'espèce a été observée. C'est ainsi que, 
décrite comme océanique au nord du Chili, elle apparaît franchement néritique en Méditerranée. 
En revanche, plusieurs auteurs la rencontrent indifféremment plus ou moins loin du rivage, dans 
l'Atlantique tropioal notamment. 

Il en est ainsi en Côte d'Ivoire où de fréquentes 
Au-dessus de fonds de 

--
incursions dans la zone pélagique du « Trou sans 

Nombre de fond » élèvent son pourcentage à 41,9 en 1957
24 m 54 m 230 m 

et 25,2 en 1958, alors que celui des prélèvements 
1 plus néritiques ne dépasse pas 19,8 p. 100. Il

pêches positives ... 10 11 14 
semble que ce soit au~dessus des fonds d'une cin

spécimens récoltés 479 869 539 
1 quantaine de mètres que S. enflata présente son 

maximum d'abondance (fig. Il et tabl. 4). Les 
TABL. 4. - Répartition quantitative de Sagitta enfiata meilleures conditions sont-elles réunies là ou n' est~ 

en fonction de la distance à la côte. ce que le résulti.'lt d'une variation fortuite? 

5) Répartition hathymétrique. 

A quelques exceptions près. les auteurs considèrent S. enflata comme ne fréquentant pas les 
niveaux inférieurs à 50 m . 

En Côte d'Ivoire, elle est aussi abondante de jour que de nuit en surface, l'heure de pêche 
n'ayant pas d'influence sur le résultat des récoltes. C'est une espèce de l'épiplancton, non soumise à 
des migrations verticales journalières, bien qu'une très légère prédominance d'individus aux stades II 
et III dans les pêches conduise à se demander si les immatures ne se tiennent pas pour une part en 
subsurface. 

En résumé, S. enflata, espèce tropicale, est très commune en Côte d'Ivoire, où elle est repré
sentée en grande majorité par des sujets à ovaires longs. passant au cours de leur vie par trois cycles 
au moins de maturité sexuelle. Rencontrant des conditions de température favorables, elle appa~ 

rait toute l'année dans ce secteur avec. toutefois, une maximum marqué en automne. 
On a noté que son abondance augmente d'ouest en est, la zone de concentration maximale 

se situant, pour ces prélèvements, entre 5° et 2° de longitude ouest. 
Rappelons, enfin, qu'on peut la trouver hors de la zone néritique, mais qu'elle se cantonne, au 

moins pour ses stades les plus âgés, dans les cou ches superficielles. 

III. - SAGIT1'A FRIDERICI RITTER-ZAHONY, 1911 

a) Analyse quantitative. 

S. friderici est une des espèces typiques des eaux superficielles de la Côte d'Ivoire; elle mani~ 

feste une fréquence très variable selon les prélèvements, mais son absence de certaines pêches est 
largement compensée par son abondance dans d'au tres et elle représente finalemen t un peu plus du 
quart des Chaetognathes de ce matériel. 

Elle est soumise à des fluctuations annuelles qui peuvent être assez importantes. C'est ainsi 
que nous voyons sen pourcentage dans les récol tes passer de 22; 1 en 1957 à 21.6 en 1958 et à 
32,5 en 1959. S. friderici devient alors l'espèce la plus nombreuse après S. hispida ; pratiquement, 
tous les coups de filet en ramènent et elle constitue souvent la plus grande part des prises. 
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b) Morphologie. 

s, friderici semble revêtir une certaine individualité dans cette région, Son allure morphologique 
reste la même que celle de ]' espèce type maintes fois décrite, mais elle présente ici des caractères 
particuliers qu'il est intéressant de souligner. Ces différences ont augmenté pour nous les difficultés 
de détermination, 

1) Taille. On notera la petitesse remarquable de S. friderici en Côte d'Ivoire (tab!. 5) ; les 
individus mûrs se tiennent le plus souvent entre 8 et 9 mm , et ne dépassent que rarement cette der
nière taille (maximum 9,3 mm). 

Si des dimensions du même ordre (8.5 mm) ont été indiquées pour les eaux brésiliennes, les 
longueurs totales données pour cette espèce sont généralement supérieures: 13 mm en Méditerranée, 
13,8 mm dans le Pacifique et jusqu'à 15 mm dans les eaux marocaines. 

Ces grandes tailles n'apparaissent pas en Côte d'Ivoire; il semble que, localement, S. friderici 
ne trouve pas les conditions les plus favorables à sa croissance; plus au sud, en effet, sur les côtes 
de l'Angola, des sujets de 12 mm ont été mentionnés. 

2) Y€ltx. Quel que soit leur àge, on re
trouve chez tous les spéClmens les yeux typi
ques de l'espèce à tache pigmentaire bien 
carrée. Tout en permettant d'orienter la dé
termination, ce caractère ne suffit pas à la 
fixer avec certitude sur S, friderici, car la 
même tache oculaire carrée se voit chez d'au
tres espèces (en particulier chez S. hispida 
jeune). 

3) ColLerelie. Elle acquiert un développe
ment variable selon les individus; importante 
chez certains, elle n'est qu'à peine visible 
chez d'autres et de structure assez floue. Son 
aspect alvéolaire typique, dû à des cellules 
arrondies à membranes épaisses et sans noyau 
apparent. s'observe cependant chez la très 
grosse majorité des exemplaires, et c'est un 
bon caractère de diagnose (fig. 13 et 14). 

Cette formation donne lieu à des remarques 
intéressantes. En effet, chez plusieurs spéci
mens ayant a priori tous les caractères de 
S. friderici, la collerette se montre bien diffé
rente, se rapprochant plutôt de celle de S. his
pida; l'aspect alvéolaire a alors totalement 
disparu pour faire place à une structure mi
ponctuée, mi-striée variant d'un individu à 
un autre (fig. 15). Chez d'autres, enfin, sa 
structure est intermédiaire, des alvéoles coexis

FIG 13. - Tête de Sagitta friderici (X 90) 
tant avec des ponctuations et des stries. 

Ceci pourrait faire penser à une hybridation entre ces deux espèces. L'existence de formes de 
passage a d'ailleurs déjà été envisagée par plusieurs auteurs. ROSE et HAMON ( 1953) sont, semble
t-il. les premiers à en avoir parlé, d'une part à propos de S. friderici et S. bipunctata, d'autre part 
pour S. (ridenci et S. setosa qui, selon eux, présentent de nombreux points communs. Quelques années 
plus tard, en 1957, BIER! reprend le problème dans J'Océan pacifique et estime que S. friderici, s. te
nuis et S. setosa sont susceptibles d'hybridation. Cependant, selon M.-L. FURNEST1N (1958) la réa
lité du phénomène n'a pas été démontrée. 
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Les spécimens de S. friderici à collerette modifiée sont-ils des hybrides de cette espèce avec 
S. hispida? Nous ne saurions le dire, En effet, ce caractère est le seul à pouvoir être qualifié 
d'intermédiaire, Une étude minutieuse portant sur l'allure générale du corps, la taille, le nombre de 
crochets et de dents, la position des nageoires, la longueur du segment caudal. .. prouve, au contrak 
re, une identité morphologique complète avec S. friderici. 

FIG. 14 - Detail de la collerette d'une Sagilla friderici FIG. 15. - Structure de la collerette d'une Sagitta friderici 
(X 360). Remarquer sa structure alvéolaire. aberrante (X 180). Les ponctuations sont nettement 

visibles. 

4) Organes reproducteurs. On pourrait penser qu'en raison de leur petite taille les échan
tillons de S. friderici sont ici à des stades juvéniles. Ils se trouvent en fait à tous les stades de maturité 
sexuelle. D'une remarquable précocité en Côte d'Ivoire, S. friderici serait mûre dès 5 mm, alors 
qu'au Maroc, par exemple, elle ne l'est jamais avant 10 mm. On songe immédiatement au rôle très 
important que jouent les conditions hydrologiques dans le développement sexuel, les individus des 
pays chauds étant toujours sexuellement en avance sur ceux des contrées plus septentrionales. 

10 Les vésicules séminales, Elles atteignent un développement important et se gonflent assez 
fortement sous la pression du contenu spermatique; celui-ci s'échappe à maturité par une ouver
ture circulaire creusée au sommet de l'organe, que l'on distingue très bien chez la plupart des indi
vidus (fig. 16 et 17). 
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2° Les ovaires. Les r;:odalités de leur croissan ce doiven t retenir l'atten tion. Leurs dimensions. 
très variables à tailles égales, posent un problème que nous avons essayé d'élucider au moyen de la 
méthode biométrique en dépit du mauvais état du matériel. 

FIG. 16 ._- Sag itta Iriderici. V ésicules séminal~ FIG, 17. - Sagitta friderici. V ésicules séminales au 
au stade III (X ISO). stade Ill, Remarquer ['ouverture circulaire à leur sommet. 

V cici nos résultats: parmi les spécimens de 5 à 9 mm , on observe à la fois des immatures, des 
plus petites tailles jusqu'à 7.5 mm, des intermédiaires au stade II (fig, 18) ou des adultes à toutes 
les tailles entre les llmites indiquées. Ce mélange est assez surprenant. En outre, les ovaires mûrs 
peuvent subir de fortes variations de longueur d'un individu à l'autre: parfois relativement courts, en 
d'autres cas ils acquièrent une importance consi dérable (tabl. 5), 

Il semble donc y aVOir en Côte d'Ivoire des S, {ridzrici de deux sortes: 

les unes à ovaires normaux bIen caractéristiques de l'espèce (exemple: 16,6 p.100 LT pour une taille 
de9mm), 

les autres à ovaires très longs (exemple: 27,8 p.100 LT pour une taille de 9 mm). 

Ce dédoublement est visible du moins à partir des tailles de 8 mm (tabl. 5), 

En revanche, chez les petits exemplaires matures, les ovaires sont toujours très développés. 
Il y aurait alors réunion de deux espèces et la forme à ovaires très longs serait Sagitta tenuis, 
précisément caractérisée par une petite taille et d'importants ovaires remplis d'un nombre restreint 

(j 
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FIG. 18. - Ovaires de	 Sagitta friderici au stade Il (X 40). Les réceptacles 
séminaux sont trés apparents. 

Longueur ovaires X 100 
LTLongueur 1 

totale Stade III 
LT (mm) Stade l Stade II ovaires ovaires 

nonnaux longs 
1 

5,0 19.1 
--. -- 

5,5 3.8	 19,3 

1--20,46.0 4,7 8,4 
-  -  - - 

6,5 4,9 8,8 23,0 
--  - - - 

1 
7,0 5,4 8,2 22,2 

-
1 

7,5 5,6 9,4 Pas d'observations 
- 1 - -- 

8.0 8,5 15,9 28,6 
-  -  -

8,5 

9,0 

1 

1 

--1 10,2 

9,1 
1 

16,4 

16,6 

29,3 

27,8 

TABL. S, - Caractéristiques des ovaires de Sagitta friderici 
en Côte d'Ivoire. 
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de très gros œufs. Cette forme, miniature de S. friderici, a d'ailleurs parfois été confondue ou mise 
en synonymie avec elle, mais la plupart des auteurs (FRASER, 1952; TOKloKA, 1955; COLMAN, 1959) 
en font des espèces différentes. 

Sachant que les longueurs maximales	 indiquées pour
OV'i~LT 

S. tenuis se tiennent très généralement entre 5,25 et 7,0 mm, 
>0	 / 5. '.'0;' nous estimerons donc qu'ici les petits échantillons au 

stade III, à ovaires très développés, sont des S. tenuis, et 
5. frlderlcl que ceux, atteignant ou dépassant 8 mm, avec des ovaires 

très longs, appartiennent à S. friderici dont les glandes 
fi auraient une extension particulièrement grande, Pour ces 

dernières, si leurs œufs. gros et bien distincts les uns des 
autres pouvaient faire penser à S. temzis, leur nombre 

10	 trop important nous ramènerait à S. friderici, 

La courbe de croissance des ovaires de la figure 19 permetil 
bien, du reste, de séparer les deux espèces. 

S. temzis vient d'être signalée pour la première fois sur 
le versant oriental de l'Atlantique, entre le cap Lopez 
et 10° S (M.~L. FURNESTIN, 1961 ). Les présentes obser~o'---'----'-----l_-'---'-----L_-'---'----'-_ 

5 6 7 8 9 mm LT vations prolongent son aire dans l'hémisphère nord 
FIG. J9. - Croissance des ovaires jusqu'à la Côte d'Ivoire qui marque sans doute la limite

chez Sagitta friderici et Sagitta tenuis. 
septentrionale de sa répartition. 

c) Ecologie. 

1) Répartition géographique. 

Les recherches récentes viennent d'étendre considérablement l'aire de S. friderici encore res
treinte à l'Atlantique africain il y a quelques années. C'est ainsi qu'elle a été retrouvée sur les 
côtes ouest et est de l'Amérique et en Méditerranée où elle se raréfie au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne du détroit de Gibraltar. Dans l'Atlantique oriental. les limites de sa répartition ont été peu 
à peu reculées vers le nord et se placent à la latitude de la Bretagne (J. REYSSAC, 1961), sa pré
sence en Manche paraissant accidentelle. 

Quant à l'Atlantique africain, qui nous intéresse de plus près, elle le peuple de la baie de 
Tanger au cap de Bonne-Espérance dans la zone subtropicale nord. En Côte d'Ivoire, elle constitue, 
selon nos résultats, 27,4 p.100 du peuplement en Chaetognathes, 

2) Répartition saisonnière. 

Si les pourcentages annuels de S. fridericÎ en 1957 et en 1958 varient assez peu, l'espèce se 
répartissant de façon presque identique au cours de ces deux années, sa distribution saisonnière 
est par contre bien tranchée: à une période de grande abondance, commençant au printemps, pas
sant par un maximum en été et au début de l'automne, succède une période d'absence quasi totale, 
du mois de novembre à la fin de l'hiver (fig. 20). 

Dans l'hémisphère sud, HEYDORN (1959) a fait la même cunstatation sur la côte sud~ouest afri 
caine; il a signalé la plus forte densité de S. friderici en été et en automne, saisons durant lesquelles 
les températures sont les plus basses et un minimum d'hiver et de printelnps, correspo.ndant à la 
période chaude de l'année. 

En Côte d'Ivoire, la répartition saisonnière de S. friderici serait aussi en partie fonction de 
la température, ce qui nous amène à envisager l'influence des conditions de milieu. 

3) Influence du milieu. 

a) Température. Elle semble jouer, dans certains cas, un rôle prépondérant. Si l'on compare 
lP.s moyennes mensuelles de températures avec le nombre de S. friderici mois par mois, on remarque 
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que le maximum d'abondance coïncide avec les températures les plus basses (fig. 21 ). soit avec 
la période de juillet à octobre qui correspond à 1'« hivernage ». Ces résultats concernent les pré
lèvements au-dessus du « Trou sans fond ». c'est-à-dire dans un domaine relativement pélagique. 

N 

30 

N 

/ 20 
40 

27 

10 

20 
1\

1 \ 
- \ 25 

1 \ 
1 \ . 

,/..... 1/x ..... ,0______ _ 
\ \ 

J F M A M J J l 5 ~ ~ 0 mOI 5 23JL---:':F,--------,M·L-----'A'--~M--J':-----'J--LA---:S~---=O--N'-:-----:D 

FIG. 20. - Répartition de Sagitta friderici mois par mois FIG. 21. - Répartition mensuelle de Sagitta friderici (- - -) 
pour les années 1957 (---) et 1958 (- - -). en fonction des moyennes mensuelles des températures 

(---) pOlir 1957 et 1958. 

En revanche, ils ne s'appliquent pas à ceux des pêches faites au-dessus du plateau continen
tal; S, friderici y est recueillie en très grande abondance en février et mars alors que les températures, 
toutes supérieures à 25°, atteignent fréquemment 28-29°, C'est qu'alors intervient un facteur plus 
important, le caractère néritique des eaux, primordial pour l'espèce, et S. [riderici peuple de ce fait 
la zone côtiére sans tenir compte, apparemment, de la température ambiante. 

b) Salinité. S. friderici est pêchée ici dans des eaux de salures variées, de 33,33 à 35,48 p.lOOO, 
valeurs qui correspondent aux limites extrêmes de salinité du secteur. Les eaux diluées de la 
Côte d'Ivoire ne nuisent pas à l'épanouissement de l'espèce qui se révèle d'ailleurs euryhaline 
puisqu'elle vit, on le sait, dans des zones plus salées. comme le Maroc, la Méditerranée occiden
tale ou même la Méditerranée orientale, par des salinités de 39,72 p.IOOO sur les côtes d'Israël 
par exemple. 

4) Répartition de la côte vers le large. 

Le caractère néritique de S. friderici a été reconnu partout; il se manifeste aussi bien sur le ver
sant occidental de l'Atlantique que sur les côtes orientales. Les auteurs précisent même une plus 
grande fréquence de cette forme dans la zone eulittorale que dans la zone sublittorale. 

Au-dessus de fonds de 
Nombre de 

24 m 54 m 230 m 
1 

pêches positives ... 15 11 8 

spécimens récoltés 2511 859 83 
1 

TABL. 6.	 - Répartition quantitative de Sagitta friderici 
en fonction de la distance à la côte. 

Elle se comporte de façon tout à fait identique en Côte d'Ivoire. Elle pullule au-dessus des fonds 
de 20 m, devient trois fois moins abondante sur ceux de 50 m pour se raréfier encore en bordure 
du plateau continental; c'est ainsi que la ligne des 230 m n'a fourni que le quarantième de nos 
exemplaires de S. friderici (tabl. 6 et fig. 22 ). 
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Si l'espèce montre une préférence très accusée pour les reglons côtières, il arrive cependant 
qu'on la rencontre en zone océanique. Rappelant la mention par M.-L. FURNESTIN ( 1959) d'une 
population sur une station au large dans le golfe de Guinée, nous notons nous-même quelques ré
coltes au-dessus de fonds de 1 000 m et plus (<< Trou sans fond») où elle a pu être transportée par 

• 50 IndiVidus 

...•. .' 
200 m 

,.4°'0 '0 
fiG. 22. - Répartition de Sagitta friderici de la côte vers le large. Stations effectuées du cap des Palmes au cap 

des Trois Pointes. (Pour faciliter la lecture de la carte. les distances des stations il la côte ont été doublées). 

un courant. Nous avons déjà dit qu'elle n'y apparaît qu'à la saison froide, lorsque les températures 
ne dépassent pas 25° ; pour des valeurs plus élevées, elle fuit le secteur pélagique et se cantonne 
dans les eaux néritiques. 

5) Répartition diurne et nocturne. 

S. friderici a toujours été considérée comme épiplanctonique; nous ne nierons pas certes ce ca
ractère en Côte d'Ivoire où elie est très abondamment représentée en surface. Mais cette espèce, qui 
caractérise plutôt la zone tempérée chaude que celie des tropiques, ne trouve pas dans les eaux 
très chaudes de la Côte d'Ivoire des conditions optimales. C'est ce qui la conduit sans doute à 
migrer le jour vers des couches inférieures légèrement moins chaudes d'où elle remonterait la nuit 
en surface. 

En effet, quoique le pourcentage des pêches positives nocturnes soit sensiblement égal à celui 
des pêches diurnes, le nombre total de S. friderici prises durant la nuit excède d'une fois et demie 
celui des récoltes de jour, le nombre moyen de spécimens par pêche étant lui-même trois fois plus 
grand: 
pourcentage des pêches positives. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . ... .. . 

spécimens récoltés i nombre total ~. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

75,0 (de jour) 

1 030 

76,2 (de nuit), 

2 503 
nombre moyen par peche .. . . . . . . . . . . . . 49,0 156,4 

Cette espèce serait donc soumise, en Côte d'Ivoire, à des migrations verticales journalières oc
casionnées par le réchauffement excessif de la journée. C'est, semble-t-il, la première fois qu'un 
rythme nycthéméral est remarqué chez cette Sagitta. Il serait intéressant de voir si le phénomène se 
produit aussi à l'ouest du golfe de Guinée, dans les eaux congolaises ou celles de l'Angola. 

6) Compositi.on de la population. 

Dans la zone néritique, les différents stades de maturité sexuelle sont presque toujours mé
langés dans les divers prélèvements; S. friderici effectue donc son évolution complète dans ces eaux 
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côtières. En revanche, plus au large, ceci est moins régulier. Ainsi, au-dessus du « Trou sans fond », 
on a remarqué au cours de 1957 une très forte majorité d'immatures et d'individus au début de leur 
développement; on ne saurait dire si les adultes étaient alors en subsurface, car l'année suivante on 
a recueilli aux mêmes points dans les eaux superfi cielles un assez grand nombre d'exemplaires mûrs. 

En résumé, 5, (riderici présente dans les eaux ivoiriennes une individualité certaine. 

10 Par sa morphologie: petite taille, collerette à structure parfois voisine de celle de 5. hispida, 
caractères ovariens particuliers dont l'étude permet de la séparer de 5. tenuis qui coexiste ici avec 
elle. 

2° Par son écologie: moins épiplanctonique qu'ailleurs en raison du degré thermique élevé des 
eaux superficielles, rythme nycthémeral qui n'a pas été signalé dans les autres régions. maximum 
d'abondance en été et en automne correspondant aux températures les moins élevées. 

IV.. SAGITTA SERRATODENTATA ATLANTICA TOKIOKA, 1940 

Parmi les diverses formes à crochets serrulés, la seule qui soit représentée en Côte d'Ivoire est 
5agitta serratodentata atlantica TOKloKA. 

a) Analyse quantitative. 

Plus de la moitié des échantillons en renferment, mais souvent à raison d'un ou deux exem
plaires seulement, ce qui donne en définitive un faible pourcentage: 3,2 p.IOO du nombre total; 
quantitativement, elle arrive donc très loin derrière les trois espèces précédentes. 

On pourrait s'étonner de ne pas rencontrer S. s. tasmanica à laquelle les faibles salinités du sec
teur, ne dépassant pas 35.5 p.IOOO, conviendraient pourtant. Son absence doit avoir pour cause les 
trop fortes températures tropicales; espèce d'eaux tempérées, sa limite sud pour l'hémisphère nord 
semble bien se placer à la latitude nord du Rio de Oro. 

b) Morphologie. 

1) Taille. La longueur totale de 12,5 mm (exceptionnellement 12,9 ) est comparable à celle 

Longueur Segment Longueur Stade 
totale caudal ovaires maturité 

LT (mm) 0/0 LT 0/0 LT sexuelle 

7 25,3 - 
8 245 6,5 1 

9 24,0 12,4 II 

10 23,7 22.3 II 

Il 23,6 29,6 II/II-III 

12 23,6 32,0 III 

12,9 225 36,4 III 

TABL 7. - Caractéristiques de S. s, atlantica 
en Côte d'/ voire. 

qui a été notée en Méditerranée ( 13 mm) et dans le Paci.fique ( 12,2 mm), mais elle est plus forte 
qu'au Maroc ( Il mm). 

2) Organes reproducteurs. 10 Les ovaires, Ils n'apparaissent qu'à partir de la taille de 8 mm 
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et se présentent sous forme de cordons minces dont la longueur varie beaucoup chez les individus 
matures (tabl. 7). 

On a des ovaires au stade III atteignant 20 p,100 de la longueur totale et d'autres en occupant 
plus de 50 p.100 ; ces organes parviennent alors jusqu'au sommet du ganglion ventral. 

Comme le montre le tableau 8, leur croissance, moins rapide qu'au Maroc, suit le même processus 
qu'en Méditerranée tout en débutant plus tard, L'explication de ces variations doit tenir aux diffé
rences des températures et des salinités dans ces divers secteurs, comme nous le dirons plus loin à 
propos de l'écologie de l'espèce. 

2° Les lJésicules séminales, Très développées chez les spécimens mûrs, elles sont munies chacune 
de deux papilles latérales bien visibles qui se déplacent le long du bord externe de l'organe selon le 
degré de maturité. Des bandes tégumentaires, les «piliers », unissent la partie supérieure des vési
cules à la paroi du segment caudal. Les nageoires postérieures, descendant plus bas que chez les spé
cimens du Sénégal. recouvrent ces piliers et touchent bien souvent les vésicules, 

Longueur L. ovaire '}'o LT Longueur Segment caudal % LT 
totale totale 

LT (mm) Maroc Côte d'Ivoire Méditerranée LT (mm) Maroc Côte d'Ivoirej Méditerranée 

7 7.1 - 7,1 7 25,7 25,3 27.1 

8 10,0 65 10,0 8 23.7 245 25,0 

9 18.8 12,4 16,6 9 22,2 24,0 24,4 

10 25.0 22.3 20,0 10 no 23,7 27,0 

11 39,0 29.6 27,2 Il 21.8 23,6 26,3 

12 32.0 29,1 12 23.6 25,0 

13 36,4 30,7 13 22,5 24,6 

TABL. 8. - Caractéristiques comparées des ovaires TAB L. 9. - Caractéristiques comparées du segment caudal 
de S. s. atlantica pour la Côte d'Ivoire, le Maroc de S. s. atlantica pour la Côte d'Ivoire. le Maroc 

et la Méditerranée. et la Méditerranée. 

3) Segment caudal (tabl. 7). Son taux de croissance est intermédiaire entre celui des échan
tillons marocains et méditerranéens (tabl. 9 ). A taille égale, Il mm par exemple, le segment caudal 
ne fait que 21,8 p.100 LT au Maroc, contre 23.6 p.100 en Côte d'Ivoire et 26.3 en Méditerranée. 

FIG. 23. - Sagitta s. atlantica. Tronc et segment caudal (X 16).
 
Noter les boutons épidermiques garnissant le bord externe des nageoires.
 

4) Boutons épidermiques. Ces excroissances, souvent garnies de poils sensoriels, sont nom
breuses sur l'ensemble du corps de S. s, atlantica. C'est une des espèces de la Côte d'Ivoire les plus 
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richement pourvues en ces formations. On a même pu voir des boutons sur le bord externe des na
geoires (fig. 23, 24 et 25 ), ce qui confirme bien leur origine épidermique. 

FIG. 24. - Sagitta s. atlantica. Boutons epidermiques FIG. 25. - Sagitta S, atlantica. Detail d'un bouton 
sur le bord externe d'une nageoire (X 180). epidermique (X 360) 

c) Ecologie. 

Présente dans le Pacifique et en Méditerranée, S. s. atlantica vit aussi dans les eaux tropicales 
atlantiques; signalée sur le versant américain, elle peuple également les côtes ouest-africaines: nom
breuse au Maroc et au Sénégal, elle se raréfie considérablement dans le golfe de Gumée, alors que 
plus au sud, dans les eaux congolaises, elle réapparait avec une certaine [;:équc::cc, 

Sa faible densité en Côte d'Ivoire concorde donc avec sa momdre abondance déjà reconnue 
dans le golfe de Guinée. 

1) Répartition saisonnière. 

On constate une similitude dans les récoltes deS. s. atlantica durant les années 1957 et 1958 
(fig. 26 ), Elles offrent deux maximum, l'un au printemps (surtout marqué en avril et juin). l'autre 
en automne (l'espèce étant particulièrement bien représentée au mois d'octobre 1958 ). Par contre, les 
prélèvements d'été et d'hiver ne fournissent que quelques rares exemplaires souvent même aucun. 

2) Influence des facteurs thermohalins. 

a) Température. Certains au teurs estiment qu'elle joue un rôle important dans la répartition de 
S. serratodentata ainsi que dans la différenciation de ses diverses formes. 
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D'autres ne lui attribuent qu'une influence secondaire, de même que pour S, 5, ta5manica, tout 
en ne négligeant pas son action sur leurs variations morphologiques, 

30 N 

J F M A M ~ J A 5> 0 N D mOI5 

FIG. 26, - Repartition de Sagitta s. atlantica mois par mois 
en 1957 (--) et en 1958 (- - -l, 

On trouve S. 5, atiantica en Côte d'Ivoire de 22° à 29° 40; elle peut donc supporter certains 
écarts de température ainsi que des valeurs très élevées qui n'avaient encore jamais été signalées 
pour l'espèce, 

Les fortes tempéra tures de la Côte d '1 voire, comme celles de la Méditerranée, offren t un milieu 
favorable au développement de S, 5, atiantica, lui permettant d'atteindre des tailles supérieures à 
celles acquises dans les eaux marocaines. 

b) Salinité. L'influence de la salinité sur S. 5, atla'ntica est reconnue, Les auteurs s'accordent 
pour lui attribuer un caractère sténohalin en raison duquel elle ne supporte que des taux élevés, gé~ 

néralement supérieurs à 35 p, 1000, On la trouve en effet dans les eaux marocaines par des salinités 
de 36,0 à 36,7, ainsi que dans toute la Méditerranée, mer de forte salure (36,6 à 38,9), 

On peut se demander comment S. 5, atiantica peut vivre en Côte d'Ivoire par des salinités beau
coup plus faibles: 33,58 à 35,48 p,lOOO, M,~L. FURNEST[N, notant sa présence dans les eaux tropi~ 

cales diluées du Sénégal et du golfe de Guinée, explique ce fait par une diminution de l'halophilie 
lorsque la température augmente. Nos résultats permettent de faire la même constatation, Ces 
faibles salinités ne favorisent cependant pas le développement de l'espèce et sont peut~être à l'ori~ 

gine de certaines variations morphologiques telles que la réduction du segment caudal par rapport 
aux échantillons méditerranéens qui semblent vivre dans les conditions optimales (tabl. 9 ). 

3) Répartition de la côte vers le large. 

Nombre de 
Au-dessus de fonds de 

124 m 54 fi 230 m 

S, 5. atlantica est une espèce pélagique, se 
tenant de préférence au large. Ainsi au Maroc, 
on ne la rencontre avec une certaine fréquence 

1 
qu'à partir de la ligne des 100 m et bien plus 

pêches positives 4 6 12 souvent des 200 m et au-delà. 
specimens récoltes 7 

, 
13 275 Le même caractère apparaît nettement en 

Côte d'Ivoire où le nombre des individus, tout 
TABL. la. - Répartition quantitative de S. s. atlantica en augmentant sensiblement quand on passe 

en fonction de la distance il la côte. des fonds de 20 m à ceux de 50 m, reste minime. 
l'espèce n'étant représentée qu'en quelques stations. En revanche, sa fréquence est plus grande dans les 
prélèvements faits sur la ligne des 230 m et J'importance des récoltes croît de façon très apparente 
(tabJ. 10 et fig, 27). 
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Une station surtout, L3 , est remarquable par l'abondance de l'espèce. Doit-on attribuer cette 
concentration de S. s. atlantica à une remontée locale d'eau des couches profondes, ou bien cette 

• 12 indIvIdus 

o.. 
o 

-~_.~ c 

5' Ë 

".•. -----·----·-·· ...11\<------
-~ ..... , 

~ .. '. 

....• ,'.
 .-'.
 
.." .' " " " 

FIG. 27. - Répartition de Sagitta s. atlantica de la côte (Jers le large. Stations effectuées du cap des Palmes au cap 
des Trois Pointes. (Pour faciliter la lecture de la carte, les distances des stations à la côte ont été doublées). 

station, située juste sur le bord du «Trou sans fond», ne serait-elle pas plutôt influencée par les 
eaux de caractère océanique de cette fosse? La rareté dans ce prélèvement de S. hispida et de S. fri
derici. espèces néritiq ues, appuierait cette dernière hypothèse. 

4) Répartition diurne et nocturne. 

S. s. atlantica a souvent été considérée comme une espèce des niveaux inférieurs. le jour, et se dé
plaçant vers la surface pendant la nuit. 

Ces migrations verticales journalières sont spécialement nettes en Méditerranée. Rien d'aussi 
frappant n'apparaît dans l'Atlantique marocain où S. s, atlantica est récoltée à toute heure, avec, tout 
au plus, une productivité légèrement supérieure des pêches nocturnes; il semble en être de même en 
Côte d'Ivoire, mais la difficulté de rattacher aux pêches de jour ou à celles de nuit la station L3 , 

particulièrement riche et effectuée au lever du soleil, ne nous a pas permis de faire des évaluations 
pl us précises. 

Ainsi, le caractère- mésoplanctonique de S. s.atlantica ne peut être tenu pour général. Tout au 
plus peut-on dire que dans notre secteur les adultes sont moins fréquents en surface que les stades 
juvéniles. 

En résumé, S. s. atlantica trouve en Côte d'Ivoire des eaux chaudes qui favorisent sa croissance 
et lui permettent d'atteindre des tailles supérieures à celles acquises dans les eaux plus tempérées. 
Par contre, les faibles salinités plus ou moins défavorables à cette forme halophile sont peut-être 
responsables de certaines particularités morphologiques, par exemple la légère réduction du pédon
cule caudal. 

Elle manifeste un caractère franchement pélagique, mais d'une tendance mésoplanctonique 
beaucoup moins accentuée qu'en Méditerranée et ses migrations verticales journalières sont moins 
nettes. 
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Sa répartition saisonnière est bien tranchée avec deux maximum. au printemps et en automne, 
alternant régulièrement avec deux minimum d'été et d'hiver. 

V. - KROHNITTA PACIFICA AIDA, 1897 

Ct) Analyse quantitative. 

K. pacifica, seule espèce du genre Krohnitta en Côte d'Ivoire, du moins dans les eaux superfi
cielles, y est assez bien représentée. Nous avons re cueilli 762 exemplaires, les 121 pêches positives 
faisant un peu plus de la moitié du nombre total des prélèvements. 

A part quelques stations plus abondamment fournies révélant la présence d'essaims de ce Chae
tognathe, il n'est pas rare de ne trouver, dans les prises, qu'un ou deux individus. L'année 1958 à été 
pauvre en K. pacifica ( 1.7 p.IOO ) mais la fréquence de ce Chaetognathe fut plus grande en 1957 (4,1 
p.IOO ) et en 1959 ( 3,4 p.IOO ), ce qui porte à 3,1 le pourcentage des récoltes. 

b) Morphologie. 

Bornons-nous à citer quelques données parti culières, en regrettant que le mauvais état des 
exemplaires, interdisant de faire des mensurations pour les diverses tailles, n'autorise que des résul
tats limités. 

1) Taille. K. pacifica mesure ici de 5 mm à 7 mm et n'est jamais totalement immature. Les 
individus de 5-6 mm sont au stade II, le stade III apparaissant vers 6-7 mm. 

Ces petits spécimens, en raison de leur dévelo ppement sexuel avancé, ne peuvent être confondus 
avec de jeunes K. subtilis, espèce mésoplanctonique voisine existant aussi dans le golfe de Guinée, 
mais qui n'a pas été repérée dans ces pêches super ficielles. 

2) Armature céphalique. L'aspect caractéristique des dents dans le genre Krohnitta, très 
longues et pointues, disposées en une seule rangée, frappe au premier coup d'œil et permet une sé
paration facile d' avec les au tres Ch~tognathes. Leur nombre assez constant, 12 à 15 (plus sou
ven t 12-14 ), est un bon caractère de diagnose en tre K. pacifica et K. subtilis, au moins dans les 
eaux tropicales africaines où cette dernière n'en possède généralement que 9. 

La tête est de plus munie de 8-9 crochets quO il est rare de voir en extension, du moins chez les 
exemplaires fixés. 

3) Organes reproducteurs. La longueur d es ovaires mürs est assez variable mais ils dé
passent toujours l'extrémité antérieure des nageoires et arrivent parfois jusqu'au ganglion ventral. 
Occupant déjà 15 à 20 p.l00 de la longueur totale au stade II. ils peuvent atteindre 30 p.IOO LT à 
maturité. Ces organes sont remplis d'œufs assez volumineux (0,09 à 0,16 mm de diamètre). bien 
rangés en une seule file, à raison de 9 à 12, voire 14 par glande. 

Les vésicules séminales sont ovoïdes et très saillantes. 

4.) Segment caudal. Les valeurs obtenues, oscillant autour de 29-30 p.IOO LT, sont un peu 
moins élevées que pour les échantillons du golfe de Guinée. 

c) Ecologie. 

1) Répartition géographique. 

Les indications relatives à la distribution de K. pacifica dans les différentes mers du globe sont 
assez récentes. Ceci vient probablement de ce qu'elle a été longtemps confondue avec K. subtilis. 

Elle a été considérée d'abord comme une forme de l'Indo-Pacifique. Les premières mentions 
dans l'Atlantique ont été faites sur le versant américain. Ce n'est que tout récemment qu'elle fut si
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gnalée pour la première fois sur les côtes ouest-af ricaines. dans le golfe de Guinée (M.~L. FURNESTIN, 
1959 ). Depuis on l'a retrouvée dans les eaux congolaises et en Angola. 

Nos observations permettent de vérifier et de compléter les caractères écologiques indiqués 
pour l'espèce dans l'Atlantique africain et de confirmer son affinité particulière pour les eaux du golfe 
de Guinée qui lui fournissent un milieu favorable. 

2) Répartition saisonnière. 

Elle n'est pas absolument fixe. Par exemple, les pêches de 1957 marquent des fluctuations 
saisonnnières plus importantes que celles de 1958, année pendant laquelle K. pacifica a montré une 
fréquence relativement constante d'un mois à l'au tre. 

Au cours de ces deux années, on repère pourtant deux maximum, l'un en avril, l'autre en juin; 
en revanche, les mois de septembre et d'octobre n'ont fourni que de très rares exemplaires corres~ 

pondant à un minimum qui se poursuit, moins accentué cependant, jusqu'à la fin de l'automne (fig. 
28 ). 

N 

10 

.j F M .j .j A 5 0 N D mOIs 

FIG. 28. - Répartition de Krohnitta pacifica mois par mois 
en 1957 (--) et en 1958 (- - -). 

3) Influence de,~ facteurs températu.re et salinité. 

K. pacifica a toujours été considérée comme une forme des régions chaudes. Espèce essentiel
lement équatoriale, c'est un bon indicateur hydrologique des eaux intertropicales. Les limites de tem
pérature variant de 16" à 29v

• selon les régions où elle a été observée, il est normal que les condi~ 

tions thermiques de lé' Côte d']voire ( 22° à 29') 4) lui conviennent. 
L'influence de la salinité sur la répartition de l'espèce n'a guère fait l'objet de discussions. 

jusqu'ici, seul SUND signale l'avoir pêchée par des taux de 32.64 à 34,89 p.IOOO correspondant à peu 
près à ceux de notre secteur (33,33 à 35,46 p.IOOO ). Les eaux relativement diluées paraissant lui 
fournir le milieu optimum, on peut se demander si ce ne sont pas les fortes teneurs en sel de la 
Méditerranée qui l'empêchent de coloniser cette mer chaude. 

4) Répartition de la côte vers le large. 

e est un aspect intéressant de l'écologie de K. pacifica car peu de choses ont été dites à ce 
propos. En 1906 pourtant, FOWLER a donné, pour les récoltes du « Siboga », la répartition suivante. 
d'rtprès laquelle cette forme vivrait de préférence au-dessus de fonds d'une certaine importance: 
47 exemplaires à des stations néritiques, 35 en eau profonde bien que près de la côte et 35 en zone 
océanique. 

En Côte d'] voire elle montre, avec quelques nuances toutefois. une prédilection pour les eaux 
côtières. En effet, alors que, sur les radiales, la ligne des 230 m n'a fourni que 91 individus. les 
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pêches effectuées a u-dessus des fonds de 24 m et de 54 m en on t rapporté respectivemen t 131 et 142
 
(tabl. 11 ). En outre, on ne l'a récoltée qu'avec un faible pourcentage en 1958 au-dessus du «Trou
 

sans fond», fosse à caractère pélagiq ue. Para

doxalement, en 1957, les captures ont été nom..
 

Au-dessus de fonds de breuses au-dessus de cette vallée sous-marine. 
Nombre de
 

24 m 54 m 230 m
 La zone de répartition de K. pacifica s'avère 
donc relativement vaste et l'on ne peut mieux 

pêches positives 10 10 9 faire que de rapprocher ce comportement de 
specimens recoltes 131 142 91 celui de S. en[lata. On aurait affaire là aussi 

à une espèce semi-néritique, c'est-à-dire pouvant 
déborder assez largement le plateau continental.TABL. Il.	 -Répartition quantitative de Krohnitta pacifica 

en fonction de la distance à la côte. tout en manifestant une affinité pour les eaux 
néritiq ues. 

5) Uépartition bathymétrique. 

Bien que, selon les régions, K. pacifica ait été recueillie à des profondeurs variables, les auteurs 
s'accordent à reconnaître son maximum à 50 m (THOMSON, 1947; TOKIOKA, 1951; aV/RE, 1960). 
Elle affectionne donc les couches superficielles. En relation avec ce fait, OWRE mentionne sa 
grande tolérance pour la lumière, la majeure partie de la population restant toujours en surface. 

Ce caractère typiquement épiplanctonique apparaît de façon très nette en Côte d'Ivoire où l'on 
a pris le même nombre d'exemplaires dans les prèlèvements diurnes et nocturnes des radiales; K. pa
ci[ica ne semble donc pas soumise à des migrations verticales journalières importantes. 

Il [a ut remarq uer cependan t que les popula tions de surface son t partout essentiellement cons
tituées par des adultes. En Côte d'Ivoire, le peuplement est. de même, presque exclusivement com
posé de K. pacifica sexuellement développées (stades II et III). C'est donc que les jeunes vivent très 
probablement en subsurface. 

En rés[lmé, K. pacifica récemment découverte sur les côtes ouest-africaines rencontre dans le 
golfe de Guinée des conditions très favorables, et les températures élevées comme les faibles sali 
nités des eaux de la Côte d'Ivoire semblent lui convenir parfaitement. 

Nous avons pu montrer que la zone de répartition de K. pacifica est assez v8ste et l'on peut lui 
attribuer un caractère semi-néritique. 

Sa tolérance à 18 lumière en fait. au moins à l'état adulte, une forme de surface qui ne semble 
pas subir de migrations verticales journalières. 

VI. - Pl'EUOSAGITTA DUACO KlWHN, 1853 

a) Analyse quantitative. 

P. draco, espèce numériquement peu abondante dans les différentes mers du globe, n'atteint, 
en Côte d'Ivoire, que 0,2 p.1 00 du nombre total des Chaetognathes prélevés. Sa raretè dans le secteur 
s'accompagne d'une grande irrégularité dans sa fréquence, annuelle notamment: en 1957, 17 exem
plaires, aucun en 1958 tandis que l'année suivante, les prélèvements, pourtant moins nombreux, ont 
fourni 36 spécimens, 18 provenant du coup de filet de la station La déjà signalée pour son abondance 
remarquable en S. s. atlantica. P. draco, tout comme S. s. atlantica, formerait donc des essaims en 
des points déterminés où elle trouverait des conditions particulièrement favorables à sa biologie. 

b) Morphologie. 

Les quelques exemplaires de ce lot présentent les caractères morphologiques typiques de l'espèce: 
un corps rigide et trapu encore élargi par une collerette très développée. Cette formation, d'une 
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fragilité extrême, est fréquemment déchirée et il n'en reste parfois même aucune trace, Sur son bord 
externe saillent un grand nombre de ooutons épidermiques, assez proches les uns des autres, 

Le bon état de conservation de la plupart des spécimens, collerette mise à part, nous a permis 
de faire quelques mensurations traduites dans le tableau 12, Leur valeur reste relative étant donné 
le nombre très restreint d'individus dont nous dis posions, 

1) Taille. Tous les exemplaires observés mesurent entre 3.5 et 8,1 mm, Ces tailles sont assez 
réduites, comparées à celles citées pour d'autres secteurs, P. draco atteint en effet couramment 
9 ou 10 mm, en Méditerranée, au Maroc, au Japon, II mm dans l'Atlantique oriental et 12 mm au 
sud-est de l'Australie, 

2) Organes reproducteurs. Les ovaires sont complètement absents chez les petits individus 
jusqu'à 6 mm, Ils ne commencent à apparaître qu'à 7 mm mais acquièrent très rapidement un 
développement considérable (tabl. 12) et peuvent remplir la cavité générale jusqu'à la base de la 
tête, occupant alors 45 p.l 00 LT . Aucun auteur n'a encore décrit des ovaires d'une telle importance 
chez P, draco, Il est probable que les eaux chaudes de la Côte d'Ivoire constituent pour elle un milieu 
optimum. 

Les œufs, au nombre de 17 à 22 par glande, facilement discernables à maturité, sont arrondis et 
bien rangés sur une seule file, Très volumineux, ils ont un diamètre variant de 0,13 à 0,33 mm , 

1Longueur Longueur LargeulSegment Stade Dents Dentstotale ovaires ovaires Crochetscaudal sexuel antérieures postérieuresLT (mm) 1 0/0 LT 0/0 LT 

4 40,8 - - - 8 7 9 

5 38,9 _. - - 8-9 6-7 11-14 

6 40,1 - - 8-10 7-8 12-14~-

7 40.7 10,1 0,7 1 et Il 10 8-9 14-17 

8 40,2 38,3 4,3 III 9-10 8 17-19 

TABL. 12. - Caractéristiques de Pterosagitta draco en Côte dï voire. 

On sait que P. draco est généralement protérandrique; ses vésicules séminales triangulaires, 
élargies au sommet, arrivent à maturité avant les ovaires. En fait, que les individus soient adultes 
ou immatures, nous n'avons jamais pu les observer ici, En revanche, un exemplaire au stade II pré
sentait des réceptacles séminaux bien visibles. 

3) Segment caudal. Presque aussi long que le tronc, il atteint de très fortes dimensions chez 
P. draco, comme le montrent les chiffres du tableau 12, avec des pourcentages de 38,9 à 40,8 p,l 00 LT. 

c) Ecologie. 

1) Répartition géographique. 

Bien qu'affectionnant les eaux chaudes, P. dréico élargit son habitat à des secteurs tempérés: 
de 40° N à 40° S dans les trois grands océans. Elle se tient aussi en Méditerranée. sur le trajet du 
courant atlantique, 

Généralement peu abondante, el1e semble trou ver son lieu de prédilection au sud-est de l'Austra
lie où THOMSON (1947) la considère comme l'espèce « sub-dominante ». Signalée en plusieurs points 
sur le versant occidental de l'Atlantique, sa présence a aussi été notée sur l'autre versant, toujours 
avec un faible pourcentage, au large des côtes européennes, dans la région ibérique et plus au sud, 
dans les eaux marocaines, au SénégaL en baie de Biafra, au Congo et jusqu'en Angola, Etant donné 
ces nombreuses mentions dans les régions tropicales, il était normal de la rencontrer en Côte 
d'Ivoire. 
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2) Répartition saisonnière. 

Il est à noter qu'à l'exception de deux individus récoltés en juin et juillet. tous les exemplaires 
recueillis en 1957 proviennent de cinq coups de filet placés entre le 11 et le 25 octobre. La richesse 
de ce mois contraste donc avec la pauvreté du reste de l'année. Le maximum de fréquence au cours 
de l'automne a déjà été indiqué dans les eaux marocaines et dans le courant de Floride. 

3) Influence des facteurs température et salinité. 

P. draco a été considérée par la plupart des auteurs comme une forme chaude, bien que les 
limites thermiques qu'ils indiquent varient dans d'assez fortes proportions : 12° à 25°. THIEL 

( 1938 ) spécifie. de plus. que l'espèce ne supporte guère des valeurs supérieures, qui déclenchent chez 
elle un déplacement vers les couches profondes. On pourrait voir une confirmation de cela dans 
le fait qu'elle apparaît dans les eaux marocaines en automne et en hiver, saisons où les températures 
ne sont pas très fortes ( 15° à 18° ). Mais il faut bien dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est dans les eaux 
spécialement chaudes, comprises entre 25°2 et 28°95, que tous les exemplaires ont été capturés. 

On est donc amené à penser que la température n'est pas le facteur déterminant pour l'espèce 
qui serait influencée davantage par le caractère plus ou moins néritique du milieu ambiant. 

P. draco vit en Côte d'Ivoire dans des eaux peu salées dont les teneurs s'échelonnent entre 
33,58 et 35,45 p.1000, HEYDORN (1959) la trouve en Afrique du Sud par des salures comparables 
(35,00 à 35,41 p.1000 ), En revanche, elle supporte au Maroc des taux plus élevés (36,45 à 
36,69 p.1000 ). 

4) Répartition de la côte vers le large. 

Partout où elle a été mentionnée, P. draco se comporte en espèce à tendance océanique. Il en 
est de même en Côte d'Ivoire où, comme le montrent la figure 29 et le tableau 13, elle affectionne 

• 2 individus 

5' 

.,,' " 

c' 2'" .' .' 
FIG. 29. - Répartition de Pterosagitta draco de la côte vers le large. Stations elfectuées du cap des Palmes au cap des 

Trois Pointes (Pour faciliter la lecture de la carte les distances des stations à la côte ont é.é doublées). 

les eaux du bord du plateau continental; sa fréquence augmente nettement quand on s'éloigne de 
la côte : bien que portant sur de petits nombres, nos résultats sont. sur ce point, significatifs. 
Signalons, sur la liÇJne des 230 m , un prélèvement particulièrement riche avec 18 spécimens (station La, 
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déjà remarquée pour son abondance en S. s. atianti ca). Cet endroit offre donc des conditions optima

les à ces formes relativement pélagiques, alors
 

Au-àessus de fonds de que les espèces néritiques. S. hispida et S. fride

-Nombre de rici, n'y sont qu'à peine représentées. La richesse1 24 r:1 51 m 230 m 

de cette station en P. draco vient de sa situation 
en bordure du « Trou sans fond» qui correspêches positives 1 3 7 
pond tout à fait à l'habitat d'un organisme du 

specimens recoltes 1 7 28 talus. On s'explique, en revanche, que les pêches
 
effectuées au-dessus de cette vallée sous-marine,
 

Tr\BL. 13. - Répartition quantitative de Ptel'Osagitta draco c'est-à-dire en pleine fosse océanique, ne four

en fonction de la distance à la côte. nissent que de rares exemplaires. 

5) Répartition hathymétrique. 

Quelques auteurs tiennent P. draco pour une espèce épiplanctonique, mais, pour les plus nom
breux, elle est mésoplanctonique. 

En côte d'Ivoire, elle semble aussi délaisser les eaux superficielles pour la subsurface, pendant 
la journée tout au moins. Une preuve en est dans ce qu'aucun exemplaire n'a été récolté en plein jour 
sur les radiales; quelques-uns ont été pris au lever ou au coucher du soleil mais la majorité des 
pêches positives est nocturne, ce qui traduit une remontée très sensible à la surface pendant la nuit: 

nombre de pêches positives .. ,....... 2 (de jour) 8 (de nuit)
 
nombre de spécimens récoltés 4 32 

Dans ce petit lot de P, draco, nous avons pu observer des individus à tous les stades de 
maturité sexuelle, mais les exemplaires mûrs sont rares; il est plus fréquent de trouver des jeunes 
cu des sujets en cours de développement, au stade II. 

En résumé, p, draco est une espèce peu abondante en Côte d'Ivoire et dont la présence irrégu
lière est marquée par un maximum d'automne. Les fluctuations de la température et de la salinité de 
ces eaux tropicales ne semblent pas jouer de rôle important dans sa répartition. Son comportement 
est avant tout celui d'un organisme mésoplanctonique qui migre du talus vers la surface pendant 
la nui t. 

vu.. SACITTA BIPVNCTATA QUOY et GAIMARD, 1827 

Cette importante collection de Chaetognathes de Côte d'Ivoire ne compte que 12 exemplaires de 
S. bipunctata, provenant de cinq prises faites au cours de l'année 1957 au-dessus du «Trou sans 
fond» : 3 en avril et mai (l'une ayant fourni à elle seule 8 spécimens), 2 en octobre et décembre. 
A ucun individu n'a été pêché en 1958 ni en 1959 . 

Ces quelques spécimens présentent la forme typique de l'espèce, sans aucun caractère morpho
logique particulier digne d'être signalé. Ils sont à tous les stades de maturité sexuelle, avec toutefois 
une minorité d·immatures. Ces derniers peuvent être confondus avec les jeunes de S. hispida, trés 
peu différents, sauf en ce qui concerne la collerette dont la structure n'est pas toujours discernable. 

Le faible pourcentage de S. bipunctata (0,06 p.IOO) en Côte d'Ivoire confirme sa rareté, déjà 
constatée, dans le golfe de Guinée. L'espéce n' est d'ailleurs guére plus abondante dans les secteurs 
côtiers africains (Maroc, Sénégal, Congo, Angola). Très largement répandue cependant, elle vit de 
40° N à 40° S, dans les trois océans. la Méditerranée et la Mer rouge, et peut être très abondante 
en certaines régions, 

S, bipunctata a toujours été décrite comme une forme épiplanctonique. Selon certains auteurs, 
elle migrerait cependant vers des couches plus profondes quand les conditions superficielles ne lui 
conviennent pas. Ainsi, tout en reconnaissant son affinité pour les eaux chaudes, divers auteurs par
lent d'une diminution de nombre en surface au-dessus d'une certaine limite de température: 17°5 
pour THIEL ( 1938 ), 25° pour MICHAEL ( 1911 ) et pour ROSE ( 1953 ). Nous n'avons pas constaté 
un tel phénomène; au contraire, S. bipunctata existe en surface dans les eaux les plus chaudes de 
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Côte d'Ivoire; les températures des cinq stations positives sont fortes, de 25°40 à 29°18 (températu
re de la pêche la plus productive), 

Les faibles salinités (33,66 à 34,84 p.IOOO pour les cinq prises précitées) ne cadrent pas avec 
celles des eaux dans lesquelles l'espèce prolifère ordinairement et qui sont généralement plus éle
vées: autour de 36 p.IOOO, 

L'absence totale de l'espèce dans les pré1éve ments des radiales et sa présence au-dessus du 
« Trou sans fond» confirment son appartenance au domaine du large et le caractère très néritique 
de nos pêches est sans doute la cause principale de sa rareté dans le secteur étudié. 

VIn. - SAGITTA MINIMA GRASSI, 1881 

Elle est exceptionnelle dans ces récoltes : 3 exemplaires provenant, le premier d'un coup de 
filet du mois de septembre 1958 dans une zone d'eaux rouges, les deux autres d'une pêche en 
octobre, la même année. Il s'agit de prélèvements superficiels, faits vers midi, au-dessus du «Trou 
sans fond », à environ 20 milles de la côte. 

Les spécimens, à un degré avancé de dévelop pement, présentent la forme caractéristique de l'es
pèce, souvent décrite et sur laquelle nous ne reviendrons pas. 

Cette rareté de S. minima dans les eaux baignant la Côte d'Ivoire ne nous surprend pas, car 
elle avait déjà été observée en d'autres points du golfe de Guinée. Ces quelques individus laissent 
cependant supposer que l'espèce peuple, en quantité plus importante, les eaux tropicales atlantiques, 
mais en d'autres lieux que ceux qui ont été prospectés. C'est en effet un organisme de la pente, 
voire du mésoplancton et il est probable qu'un nombre plus élevé de prélèvements nocturnes, 
particulièrement sur la marge continentale, aurait abouti à des récoltes plus abondantes. 

On pourrait relier au phénomène d' «upwelling ». fréquent en Côte d'Ivoire, l'apparition signa
lée plus haut de S. minima dans une zone d'eaux rouges dont l'origine est souvent attribuée à des 
remontées d'eaux prefondes: mais le fait ne s'étant produit qu'une fois, il peut s'agir d'une coinci
dence. 

JX.. CHAETOGNATHES DES EAUX ROUGES 

Dans certaines régions tropicales et subtropicales bien localisées apparaissent périodiquement 
des eaux particulières, caractérisées par une couleur rouge-brunâtre qui leur a valu le nom 
d' « eaux rouges ». 

Si l'existence de ces eaux est reconnue depuis longtemps, ce n'est qu'assez récemment qu'elles 
ont été vraiment étudiées; elles posent encore de nombreux problèmes quant à leur origine, leur 
fréquence, les conditions hydrologiques qui les provoquent, leur composition ... De plus elles se com
portent différemment selon les régions. aussi les théories émises à leur sujet sont-elles aussi nom
breuses que variées (1). Nous ne citerons ici que les deux plus courantes et qui paraissent pouvoir 
s'appliquer aussi bien l'une que l'autre à la Côte d'Ivoire. Pour certains auteurs, les eaux rouges 
seraient dues à des remontées d'eaux profondes apportant dans les couches superficielles, appau
vries par la photosynthèse, de grandes quantités de substances nutritives: d'autres les attribuent à 
d'abondants déversements d'eau douce chargée de sels minéraux venus de la terre, Dans les deux cas, 
il s'ensuivrait une intense pullulation de microorganismes planctoniques. principalement de Dinofla
gellés. 

Cette question présentant un vif intérêt, nous avons étudié les Chaetognathes rencontrés dans 
ces eaux. Nous ne disposions malheureusement que d'un nombre très réduit de prélèvements par 
ailleurs hétérogènes: 8, dont 4 datant de juillet et septembre 1958, les 4 autres du mois d'octobre 
1961 , Tous ont été faits au-dessus du «Trou sans fond », à des distances de la côte variant 
entre 4 et 24 milles, avec des filets identiques à ceux utilisés pour les traits envisagés précédem

(1) Une bonne mise au point a été récemment faite par L. DEvÈzE (Faculté des Sciences de Marseille), 
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ment, à l'exception d'une prise effectuée le 17 octobre 1961 à 8 milles du rivage, avec un 
« grand Schmidt» dont les larges mailles ont laissé très probablement passer les petits spécimens, 
car l'échantillon ne renfermait que de grands individus. 

Les deux prélèvements de juillet 1958 qui ne comprennent respectivement que 6 et 4 Chaeto~ 

gnathes contrastent nettement avec les autres pêches en eaux rouges remarquables par leur richesse 
en zooplancton et notamment en Sagitta qui se comptent alors par milliers, 

Devant cette abondance, nous avons renoncé à une étude quantitative rigoureuse et nous som~ 

mes bornée à un examen qualitatif qui a décelé la présence de 5 espèces très inégalement réparties: 

Sagitta friderici (
'tt h' 'd de loin les plus nombreuses,S agI a ISpl a
 

Sagitta enflata, quelques exemplaires à tous les stades de développement,
 
Krohnitta pacifica, 2 spécimens,
 
Sagitta minima, 1 spécimen,
 

Ces Chaetognathes sont en forte majorité de tou t petits individus, dont l'éclosion paraît 
récente; ils ne dépassent guère 5 mm et sont bien souvent indéterminables; mais leur ressemblance 
avec d'autres jeunes sujets déjà identifiés et la comparaison de leurs caractères avec ceux de 
spécimens plus grands permettent de dire qu'il s'agit, soit de S, hispida, soit de S. friderici, En 
conséquence, il ne nous a pas été possible de les séparer dans le tableau 14. La répartition des 

Distance 1 1 1'fo S 0/ PO" 0 (/ Sagitta Sagitta Sagitta Krohnitta SagittaD l
 
_ 1 (milles) ,_
_ a_t_es__à_a_c_ô_te_I I__/_"o_l_m_9_/_m_" __'_/"_ ,-_en_t_la_t_a_i__hl_'SP_id_a_I__t_ri_d_er_ic_i_'i__P_ac_'i_fi_ca__ I__m_in_im_a_ 

1958 1 1 

18,YIl 12 23"85 35,34 12 2 

24,YII 12 23°90 35,21 5 

12-IX 10 203 

12,IX 22 636 
----1----1-- ------1-----1-----1------1------1-----

1961 1 

17,X 22°38 33,46 44 88,5 22 4 + 
jeunes 

très nombreux34,51 
1 

17,X 8 25°50 380 228,6 124 275 + 
jeunes 

très nombreux 

17,X 8 25°50 34,51 380 228.6 76 65 

24,X 24 26°32 34,45 o 107,9 147 400 + 
jeunes 

très nombreux 

1 

TABL. 14. - Caracteristiques des stations dans les « eaux rouges» de la Côte d'Ivoire 
et répartition numerique des Chaetognathes, 

stades de maturité sexuelle chez ces deux espèces est par ailleurs fort irrégulière, ainsi S, friderici 
se présente tantôt à tous les stades (1958), tantôt uniquement au stade l (1961 ), le phénomène in verse 
affectant S, hispida dans le même temps, 

Seule la récolte de S, minima qui est, on le sait, une forme des eaux de pente parle en faveur 
de l'hypothèse de remontées des couches profondes à l'origine des eaux rouges; les autres espèces 
en effet sont typiquement épiplanctoniques. pratiquement même sans rythme nycthéméral. Et les 
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lormes à tendance mésoplanctonique recueillies à plusieurs reprises en conditions normales dans 
le secteur, telles que 5. s. atlantica et P. draco. ne sont pas apparues dans ces eaux rouges qui 
possèdent un faciès d'eaux strictement superficielles (1). 

Le fourmillement inhabituel de très petits individus par lequel se singularisent les eaux rou
ges de la région méritait d'être souligné. Nous n'avons pas les éléments qui nous permettraient 
d'en rechercher l'explication. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

Si de nombreux secteurs ouest-africains ont déjà fait l'objet d'études relatives aux Chaetogna
thes, la Côte d'Ivoire avait jusqu'à présent échappé aux prospections; il était donc intéressant de faire 
l'inventaire de sa faune. 

1 - Nous avons dénombré neuf espèces dont la plupart, comme il est normaL sont typiquement 
tropicales. 

Ce sont surtout des formes de surface, en raison même de la nature des pêches effectuées 
pour une grande part dans la zone côtière. La prédominance des éléments néritiques (5. hispida. 
5. friderici) ou semi-néritique (5. enfla ta. K. pacifica) s'explique de la même façon et l'on comprend 
dès lors que, très forte près de la côte, la densité du peuplement diminue progressivement vers le 
large. 

S'il nous a été donné cependant d'observer en outre quelques formes de subsurface et une 
espèce rélagique ceci tient. soit au comportement des premières, soit à une topographie particulière 
du plateau continental. C'est, en effet, à leurs migrations verticales nocturnes en surface que 
nous devons la récolte de 5. s. atlantica. S. mi'Tlima et P. draco. dont le domaine habituel est repré
senté par les eaux de ponte. 

D'autre part, c'est l'existence d'une fosse entaillant le plateau continental (<< Trou sans fond») 
qui a permis la capture de 5. bipunctata. essentiellement océanique. 

Il est une dernière espèce sur laquelle nous voulons mettre l'accent. 5. tenuis. De découverte 
récente sur le versant oriental de l'Atlantique, elle n'était connue encore que de la zone équatoriale. 
Nos observations étendent son aire jusque dans la zone tropicale nord. 

II - Comparant le mode de vie des espèces de Côte d'Ivoire avec leur comportement dans 
les différentes mers du globe, nous avons à la fois précisé leur écologie et mis en évidence quelques 
caractères propres à la région et liés à l'hydrologie locale. C'est ainsi que l'on a remarqué une incur
sion massive de 5. friderici. espèce côtière, dans la zone pélagique du « Trou sans fond », en saison 
d' «hivernage» correspondant aux températures les plus basses de l'année. C'est la première fois 
aussi qu'un rythme nycthéméral assez net a été décelé chez ce Chaetognathe. 

Comme autre fait typique de la région, on peut souligner l'absence totale de 5. entlata près du 
cap des Palmes et sa concentration croissante vers l'est que l'on est tenté de relier, sans preuve bien 
établie il est vrai, au courant de Guinée longeant la côte d'ouest en est. 

A ces quelques exemples particuliers à la Côte d'Ivoire et concernant la biologie des Chae
tognathes, nous devons ajouter les surprenantes variations morphologiques de 5. friderici, Il y a 
d'abord une forte réduction de la longueur totale par rapport aux secteurs avoisinants qui vient 
d'ailleurs compliquer le problème de la séparation de cette espèce de 5, temlis dont le meilleur carac
tère distinctif est précisément la taille très inférieure même chez les adultes. On note, de plus, de 
grandes différences dans la structure de la collerette, qui, se rapprochant de celle de 5. hispida 

(1) La faune de copépodes ne permet pas davantage d'attribuer à des remontées la formation des eaux rouges. 
En effet, dans les prises de 196J, d'après F. GIRON, en de hors de Temora turbinata, sporadique et dont le compor
tement reste imprécis, on note la présence exclusive de deux formes de surface, Centropages chierchiae et Paracalanus 
aCll!eatus. 

8 
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chez certains individus, nous a fait penser, sans la retenir toutefois, à une hybridation possible entre 
ces deux espèces. Une telle question demanderait à être re'vue après un examen biométrique 2ppro
fcnc\ cu mieux une étude génétique qui dépasse le cadre de ce travail, mais qui sera faite ultérieu
rement. 

III - Enfin, nous nous sommes intéressée aux Chaetognathes des eaux rouges qui envahissent 
périodiquement le secteur. 

La présence quasi exclusive d'espèces épiplanctoniques, certaines représentées par une multitude 
de spécimens frais éclos, laisse entrevoir que ces formations ne sont pas toujours ici constituées 
d'eaux profondes remontant en surface dans les zones d'upwelling, 

Pour parachever la connaissance du peuplement des Chaetognathes de la Côte d'Ivoire. il 
resterait à faire l'inventaire des formes de la profondeur. La possibilité nous en sera donnée par 
les services scientifiques africains auxquels nous devons ce premier matériel et qui poursuivent leurs 
prospections dans le secteur. 
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ANNEXE 

Caractéristiques des stations de pêches planctoniques dans les eaux de Côte 

d'Ivoire entre 7° 50' 0 et 2° 36' 0 (<< Reine Pokou », 1957, 1958, 1959) et 

répartition des Chaetognathes par station. 

Surface	 Espèces de Clm'lognathes l'écollés 

Distance	 1 ~ ~ ~ ~ .~ ,~ ~ ~ T ,1
Dale à la. côte Heure 

(milles) 'fOls%. ~ j 'î 
1 

i ~ ~ ~ f l '~ 
___I I I__I__A_I_"'_I_"'_'1_"'_' ~_~_I_R._~I_"'_ 

Année 1957 

1~- Ll 20 12 2ïO 149 :~4.:)6 22,1 :2 J5 31 
1 

1 
2D-fn };') 2ï Q 4~	 2 

138 59 34 2I~-rv 2R" 90	 42~91 37 7 
6 49 
Il 9 

2 27 
4 10 

1 1 12 4 

JS 28° 54	 24 

3V 15 29° 18 34,78 21.f,G 5 8
 
2
 

4 3 7
 
1 1
 

1 
110-V 14 , 28 fl 40 34,7,1) 22.10	 J 7 2
 

2 14 2 1
 
2 32
 

13 

12	 ~3,9 J 21.33 27 1J 2 12 4 
5 10 2 12923-V 16 n,40	 1 3:> 2

27° 3513~0 3 7 6 1 
1 14 13 2 

28-V 16	 l 6 16 3 
J-Vl 16	 22,1.'; 1 1 727° _~" 1 3~2 1 

8 1 

14-Vl 1-" 26° 69 34,22 22,25	 6 30 1 4
 
9 37 2 R
 
1 25 2
 

20 

22-Vl 16 34,14 22,31 2 2 J '2
 
20 J2 3
 58 

6 9 1 1!) 
10 7 16
 

2-VIl 15 22 ..114 <1
 
6 1
 

13 2
 
1 1 2
 

J3-VII 17 23 2:0,01 77 27 113
 

1 =19
 1	 81 14 169 
33 5 52 

19-VU 20 24° 07 34,08 22,96 39 127 166 
21 152 86 

3 34 9 
2 42 6 

1 



- 344

Sm'face 1 
--,--.--- -

Distallte 
Ilote il la (;ôte Heure 

(mille,) 

----·1----- ----1--- ------ --- --- --- --- ----------
25-\'11 20 12 34,52 23 ..:) 1 Wï 12 

60 20 
2 

6·VIn 20 ~'2,70 21 6 ~ 

109 10 71 
20 :-l~ 24 
12 4 

9-VIII IG 34,X6 24.0:; 148 11 
279 3.':' 

19 4 
89 JO 6 2 

21-VIII 3.5 23° 55 34.4-7 23.30 120 ~3 

4 7 
27 22 
43 11 
10 19 

3 3 

JO-IX 20 23" 80 34,1'( 23,08 63 1 6 
32 12 23 
12 6 5 

19-IX 10 1 240 75 34.0:i 22.71 27 71 i\ 
24 llO 6 

1 :31 3 

~6-IX 20 24° O'~ 34.06 22.9'> 24 29 7 
4 50 10 1Î 

2 1 4 1 
3 3 

4·X 18 2:;.3.-, 8 26 6'2 
:J Kl 6:1 

1 7 

lI-X 3 24'2 70 9 

l8-X 20 22,2'1 12 22 2'2 i\ 2 4 
l!> 72 41 I3 1 a 

7 34 12 1 2 4 

20 2,>080 22.2.5 2 401< 15 2 

7-XI 20 27° 12 22.20 3 4 

1 2 3 

1a-XIT 18 2~" 60 33.98 4 5 
1 a 

14 36 7 

1~-X Il 20 2S 0 RO 3:<.74 21,21 11 
11 
12 

27-xn 20 29 u LO ~:1.69 21.07 6 
8 
7 ~I__~[__--·_l'_ot_,,_1_1'_,,_I'_"_'_I'_''_"e . 

I 
__1_6_9_6_ ~I~ ~I~ ~ ~ 

J'ol.\l'C'entnge. 27.4 41.9 22.1 4 4.1 Ü,:; 0.2 

-----,-1

Année 1958 

20 12 2090 :33 117 3 
50 2 

20-1 10 10 a 
29·1 20 11 :~;i :0 

4 16 2 

7n 20 20° 70 :3:·~.9:') ~ 1AG JO 10 

19-II 20 28° 55 34.07 21 J,4 Ul 7 
2 
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Snrfllce	 E~J)ètt'.s de Ch,\.·togna thes l'(~('oltés 

'"" Di"t8IH'P	 
~ 

~ 2:'" ]'" - ~ r~ Dnte .\ la ('ôtr Helll'e	 <> :~ .~ïë ~	 ~ (milles) '1'0 8%0 ? ~	 ..ç; " ;;; <> ..:: '" '""- " 
.~ " ç:, '" 

'fi	 '" t.-:;i~'"	 &;:. '" 1 

~ 

---- --- --- --- --- --- ---
~ --- --- --- ---

28·Il 12 ::,:0 0 0 3~,80 2l.28 5 93 ,) ,)
 

1 :~9 2
 
l,
 
49
 

'·III 20 27° 1\0 ~4,77 22,30	 31 ~ô :3 
20 1:-1 4 

l3·III 20 2;-:0 :)0 34.4,', 21.83 3 12
 
,"4 29
 6 
15 Il-

H 

21·TU 20 ~i'.(I' :iO 1 34,77 22.03 19 lU 2:)
 
], 3
 

-

6 
2 9 1 
:1 8 6 

n·IIT ~O 21"\') 40 :);),34. 27
 
llO
 

10·T\' 29') 40 3'l.:H' '21,4t> 266 f>
 
72
 

21.;)2 12 
4 

2;")-1 V 20 "2~,q 00 84,,;2 21,72	 8.') 47 29
 
60, 22
 

17·fV	 20 ~9° 40 34.4:, 

8 2 

2-V 20 :27" 9H 33,86 21.:)6 140 101 3 ~)
 

] '2 11
 

9·Y 20 27" 2.ï 34, II 21,99 97 31 12 \
 
167 56 8 2
 

16-V 20 :!7 t1 H-U 33,61 21.47	 49 2 1
 
31 2 f'
 

22-Y 20 3:~,:~:; '21,2,) ,,0 15 ~ 1
 
103 118
 

27° 70 
2 

:Zu" ~O29- \' 12 :~4,0~ 2~.2(j 8 9
 

:>-\-1 1:') :2(j0 .)0 :34,10 2'2.23 34 17 1
~f) 

13·1'1 J.S 24 n 1; 1 :34,:11 28 12 1
 

19·\lT 1,') 
2~o ;<"j 34,70 23,4x " 2 14
 

26·Vl 30 2:1" ,~~ 34,96 23.79 9 2
 
'J·I'n 25 '2:i o 70 34,96 23,71 46 1

1	 .,30
 

ê·nT F, ~3') '9 23,41 2
 

-	 2 
:1<1,,-):2 

3 
, ., 3:-).;34 2~,96 ,[ 2lX· "TT	 12 2~"
 

JI 12 45 Il
 

2'1· YJl 12 '2:1" 90 :1,),2 L 23,~ 1 4
 
20 4 14
 

30· VU 12 '2.'2') l.la :~4.69 23,11 4~
 
1 10c, 1
 

30
 70 2 32 \0
 

7· nIT 28,5 ~i)\l ~9 34.9G 2:>,)1:\3 46 4 4
 

}.).
13·YTTI ~:~f.I 4-0 3.).17 23,91 112 J 7 1 6
 

21'nII 20 J:~" ~9 :-F).~(i 24,07 91
 

il·IX 20 ~J (} 99 35.J 1 24,1'. 24 73 1 3 

1.2·1:<: 10 203
 
22 636
 

Ib·IX 16 nu t ~2" ;-{.-) :-F).~:; 2-k 17 320 2J 'Ill 2
 
IH nn t 433 12 318 2
 

1111 t :>95 S ,,07 1
 

26·fX ;)0 12 ~:)o lil1 %.46 24.1~	 ~) 1 JO 20 

3-X 20 :l3° :~ , :-3;),4~ 24,20 16 2,-) 4 2 

17·X 16 3{)O c~· :~ 1.:3:l 2:>.2R 12 162 48 

2"·X1 20 '27 1' 7~ 34.70 22.'26 97 40:) 4 2 

14·XIl 1.-, 4.Ll l~B l 

1------ --- ---	 - 
Total par espèce	 1 3 'bbl 1 9LJ 2238 22ü 3

' 1----- --- 136 =1=
Pourcell tfl..~·('.	 42,7 25.2 27.6 2.8 0,0:>1.711 



- 346

Surface� l~spèces de Chmtogna t.he:;; récoltés 
,-

Date SI.Mions Heure 

Année 1959 

25·II� A2 27" RO 34.40 22.02 4~ 10� 
A3 28° .50 33.96 21,47 14 2� 

B2 1530 27° 20 34.70 22.45 157 1 10 
BI 16 27° 40 34.6.1 22.32 42 78 

Cl 21.30 25° 4C 3.5.1" 23.32 171� 
C2 22 24° 90 3:).2.') 2:1.:> ï 51.1� 

26·II C~ 2 25° GO :H.91 23, JO 16 4 23� 

D3 7.1;;) 25° (in 3',.43 23 ..,0 :') 2.1 3 
D2 Z4° 50 3,·1,4d 23,84 39 J 
Dl 10 25 u 7;') 3~.41 23.44 2 158 2 118 3 

El 14 25° 6.') 3r'.49 23.53 29 1 49 
E2 15 25° 90 :<:;.4J 23,39 70 2 III 
E3 17 25° 70 35.30 23,06 4 

F3 20.30 25° 70 35,34 23,40 20 23 30� 
1<'2 22 2';°90 3.5.30 23.31 33� 
FI 23 26° 0U 3;J,2S 22.9~ 310� 

27·Il� G1 2 2,)0 50 3.;.36 23.4~ 59 1 691� 
G2 3 25° 90 3.;.34 23,34 52 14 78 2� 
G3 5 :Z6° 50 3.S.27 33,10 11 1� 

B2 R45 26° hO 3';.% 23.13 2 1 1 
H2 10 26" 30 3S.;;9 23,2,5 GO 26 36 3 
Hl Il 20° 50 ::F,.2f) 23.01l 88 21 5R 8 

Il 14 2()O !)O 3';.41 23,20 III 3 10 
I2 15 26" 80 iF).37 23.0'; 4., 7 4 3 :J7 
13 16.30 26° ~o 3.-)':=Fi 23,06 14 2 1 55 3 

J3 20 26° 50 3';.31 2:1.09 79 273 JO 

28·II� KI 24 ~,,~o 40 8.).4101 23.90 21 46 411 39� 
K2 1.45 25° 50 3:">.46 2a ..~:; 48 138 1~7 2 68� 
K3 3.30 26° 10 :lr),3S 23,29 III 59 2 51� 

L3 7 2&° 20 3;;,46 23.65 17 27 8 B9 18 
L2 9.16 25° :'0 3,-').48 23 ..56 27 4 5 1 3 
LI 9.45 26° 20 3;-},8K 23.27 193 3 440 1 2 

24·III� :M1 18 27<185 3:'5.32 22.70 7 13a 13 4 2 
M.2 19.30 28" 40 3:',:·~2 22.:")2 61 
M3 22.15 28° 95 :Li.16 22,22 39 199 4 11 2 

25·III� N3 2 27° 90 3:>,34 22.70 31 68 3� 
:N2 3.30 3:;,30 22,64 63 137 23�28" 00 1
NI 2,"" 90 3';.lO 22,20 6 50 

01 7.30 27" 80 1 3';.10 22,:-)0 20 3 12 1 
02 8.30 28° 05 :0.;.04 22.6~ 10 27 2 
03 11.:30 2~0 ~O 34,99 22.1;) JB 2 

15 ZR" 10 3.ï.IO 22.45 4 2 BK 
17 2~o 60 3.,.21 32.3x 36 2 1 
18.30 2~" 70 04.92 22,12 3a 124 16 

QI 21 2~" 70 ::3.,,3.-) 82.:17 29" 206 10 1 
Q2 22 29" 20 35,0.-4 :l2.0~ 49 108 6 3 
Q3 0.10 2f)° 30 34."3 21,'-':,::' 46 54 2 

R3 3.30 2Ro :'0 3';.07 22.30 14 94 9 K 
R2 6.30 2~o ~o 35.0 l 22, l6 11 2~5 2 4 1 2 
RI H 29° 20 34.74 2L.M2 119 6 IOK 1 1 

_T_o_ta_1_p_a_l'_e_Sp_è_c_e_·� __4_4_Il_'r_, i 2 160 3 3421. 317; 37', 1 36 1=--
I 

Pourcentage,� 4J.l 1 19.R 32.5 2,9 1 3,4 1 0.3 1 




