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LE DÉVELOPPEMENT DE QUELQUES COPÉPODES

EN Mf~DITERRANÉE
1. • LES STADES JEUNES D'EUCH.4ETA ACVTA GIESBRECHT

ET D'E. SPINOSA. GIESBRECHT
par Jacques

~AZZA

Si l'inventaire des Copépodes pélagiques dl" la Méditerranée est actuellement établi à peu de
choses près(l), on ne possède encore que très peu de données sur leurs stades de développement lar~
vaire (nauplii) et post~larvaire (copépodites). Pourtant, en raison de l'abondance de ces derniers dans
les pêches. où leur nombre dépasse souvent celui des adultes, leur détermination est nécessaire pour
toute étude biologique du plancton. Leut' connaissance se heurte malheureusement à de multiples dif
ficultés,
En premier lieu. les techniques d'élevage, utilisées pat' différents chercheurs, n'ont pas encore
fourni, du moins en Méditerranée, de résultats positifs. GAUDY (1961 et 1962) a observé la dégéné
rescence très rapide des nauplii récoltés dans le golfe de Marseille dès leur arrivée au laboratoire.
Il a pu obtenir seulement trois générations larvaires successives à partir de femelles ovigères
d'Euchaeta marina. M. BERNARD (1961) de son côté, cherchant à mettre en évidence les conditions
de survie en milieu expérimental de quelques Copépodes pélagiques de la baie d'Alger, a noté des
temps de survie variables, mais généralement assez courts (de quatre à quarante jours, suivant les
espèces). L'auteur fait remarquer que les Copépodes méditerranéens n'apprécient pas beaucoup les
Diatomées de culture, nourriture habituelle des espèces atlantiques. Le problème consiste à trou
ver un aliment capable d'assurer leur survie.

Il est donc nécessaire de décrire les stades larvaires et post~larvaires à partir de matériel préala
blement fixé. Mais une autre difficulté réside alors dans le fait que ces stades jeunes diffèrent beau~
coup des adultes. ce qui rend leur identification délicate. De plus. à cause de leur taille réduite. ils res
sortent fréquemment, Jors des pêches, à travers les mailles des filets classiques (BOURDILLON. 1963)
et la majorité des nauplii et des jeunes copépodites échappe de la sorte aux investigations.
Les éléments que la littérature fournit à ce propos sont faciles à résumer. Pour la Méditerranée
proprement dite. aux recherches déjà anciennes de GRANDORI (1912 et 1925) sur le développement
des Centropagidés (e. typicus. e. hamatus. e. kroyeri) et d'Acartia clausi. il faut ajouter celles de
CRISAFI (1958-1959 a et h et 1960 a et b) sur les stades jeunes de plusieurs Centropagidés (e. typi
ClIS. e. kroyeri. e. violaceus et C. chierchiae) , de Pontella mediterranea et de Monops rega/is et les
observations de GAUDY (1961 et 1962) sur ceux de Calanus helgolandicLls. e. gracilis, e. minor.
Euchaeta marina. Temora stylifera. Pleuromamma gracilis et P, abdominalis. Enfin. M.-L. FURNES
TIN (1960) a précisé certains caractères morphologiques des jeunes de Megacalanus princeps. Euca
lanus elongatus. Euchaeta marina et E. acuta.
(1) Citons. en particulier. les travaux de GlES8RECHT (l892),
1934. 1935, 1937 et 1942), ROSE et VAISSIÈRE (1952 et 1953).
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Fit,. 1. -- Euchôcta ôcutà. C2. /
!JU2 dorsale. on compte quatre segments thoraciques -01"
deux segments abdominaux; 2
rostre. vue latéra/c. en arrière de la saillie dorsale on
distingue une proéminence peu développée ; .3 : abdomen ct furca. le premier segment
abdominal est très court. sur la furea s'insèrent cinq p;;ires d' soies dont une beaucoup
plus longue que les autres: 4: Pl. 82 porte deux longues so1<s. exopodite et endopoditC'
sont " lin seul article et le bord externe du premier montre deux épines C<Hactéristiques,
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2. - Euchaeta acuta. C.3. / : vu~ dorsale. la segmentation offre les mêmes caractères que dans
le stade précédent; 2 . ulle latérale. rcmarquer la présence de quatre paires de pattes sur la face
ventrale du céphalothoraÀ . 3 : rostre. vue latérale; 4 abdomen et furca ; 5 . Pl. Pour 3. 4. 5.
on sc reportera da:1s J.l légende de la figure 1. il 2. 3. 4 du stade précédent, les caractéristiques
étant les mêmes.
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En outre. quelques-unes des espèces des eaux tempérées chaudes et tempérées froides. sur les
quelles ont porté la plupart des études relatives au développement des Copépodes. existant en Médi
térranée (d'après SEWELL. 1948), on peut se référer pour elles aux auteurs suivants: Calanus hel
golandicus (OGILVIE, 1953; WOODHEAD et RILEY, 1957); Paracalanus parvus (OB ERG. 1906); Cen
tropages typieus (OGILVIE, 1953) ; Acartia clausi (KRAEFFT, 1910; GURNEY, 1931; SADZINA, 1960) ;
Oithona helgolandica et Q. plumifera (OBERG. 1906; GIBBONS et OCILVIE, 1933),
Les travaux entrepris dans ce domaine, et tout particulièrement en ce qui regarde le dévelop
pement des formes profondes( 1), restent très peu nombreux, on le voit. el la description de copé-po
dites nouveaux est d'un intérêt certain. La présence en grand nombre de stades juvéniles dans les
pêches verticales du «Présiden t-Théodore-Tissier» et de la «Thalassa». effectuées à l'automne
1958 et pendant l'hiver 1959-1960 en Méditerranée occidentale (MAzZA, 1961 é\ et b. 1963), permet
précisément d'apporter une première contribution à la connaissance des copépodites des espèces
méso- et bathypé-lagiques de cette mer. J'étudierai ici ceux de deux espèces: Euchaeta acuta GIES
BRECHT et E. spinosa GIESBRECHT,

I. . Etude des copépodites d'Euchaeta aeuta Gieshrecht.
Il s'agit d'une espèce très abondante dans ces prélèvements, en particulier dans les couches
d'eaux comprises entre 300 mètres et la surface(~) ; les copé-podites y sont souvent plus nombreux
que les adultes et j'ai pu en déterminer toute la série, à partir du deuxième stade.
Deux caractères, communs aux divers stades de cette série, ont été choisis comme base de déter
mination:
la forme du rostre, qui présente une bosse peu marquee en arrière de la saj,]lie frontale;
la longueur des antennules (AI), qui depassent à peine Je céphalothorax.

lu Deu.xième stade, C2 (ng. 1).
La longueur maximale des individus de ce stade varie entre 1,43 et 1,44 mm, Leur thorax com
porte dejà le nombre definitif de quatre segments et le rostre présente sa structure typique, L'ab
domen ne compte que deux segments (fig.!. 3) le premier court et encastré dans le céphalothorax,
le second trè-s allongè.
La furca porte, comme chez les adultes. qua tre paires de soies courtes et une paire de soies
allongées. Ventralement, le céphalothorax montre trois paires de pattes (PI, P2, P3). PI dont nous
suivrons révolution chez tous les copépodites, est constituée, pour chaque rame, de la manière sui
vante: basipodite à deux articles (B 1 et B2), avec deux longues soies plumeuses inserees sur B2;
endopodite à un seul article et quatre longues soies du côté interne; exopodite à un seul article, ega
lement, mais avec cinq soies sur le bord interne et deux épines externes.

2" Troisième stade, C3 (fig. 2).
La longueur maximale de ces copépodites atteint 1,84 à 1,85 mm. Le céphalothorax, le rostre
et l'abdomen offrent les mêmes caractéristiques qu'au stade précédent. Ventralement, apparaît une
quatrième paire de pattes (P4), mais la structure de Pl n'est pas modinée,

3" Qu.atrième stade, C4.
On peut, à partir de ce stade. séparer facilement les mâles des femelles.

(1) Aucune des recherches Sur le developpement des espèces profondes ne concerne la Méditerranée. Citons, à titre
indicatif. celles de GURNEY (1934) sur Rhincalanlls nasutus, NICHOLLS (1934) sur ElIchaeta l10rvegica et KOGA (1960)
sur Pareuchaeta russelli.
(2) Une analyse détaillée de la répartition des Copépodes profonds dans le bassin o,'.cidental de la Méditerranée sera
prochainement publiée.
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a) C4 mâle (fig. 3 et fig. 17 à gauche en haut).
La longueur maximale varie entre 2.38 et 2,42 mm. Plusieurs caractères nouveaux se précisent:

formation d'un troisième segment abdominal (fig. 3. '1) ;
des deux ~pines du bord externe de PI (l'extrèmité de la première atteint presque

allon~ement

FIG. 3. - Euchaeta acuta, C4 mâle. 1 : vue dorsale, relever la presence d'un troisieme segment abdominal; 2 .. vue
latérale. on compte ventralement cinq paires de pattes. caracteristiques chez le mâle à ce stade: 3 : rostre, vue
latérale; 4 : abdomen et [urca. independamment d~ J'apparition d'un troisième segment abdominal et de J'augm~n
tation de longueur. on retrouve les memes caractères qu'au stade precedent; 5 : P 1. une concavite commence à se
creuser sur le bord externe de J'exopodite. au-dessus de la première épine. qui s'allonge' 6 : P5. la structure de
P5 est encore à peu près symetrique' exopodites longs, pndopodites courts et renAés.
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le point d'insertion de la suivan te) et creusement d'une concavité entre la base de l'exopodite et la
première épine (fig. 3, 5) ;
apparition d'une cinquième paire de pattes (P5), don t les deux branches son t symétriques (fig.
3, 6 et fig 17) : exopodites longs, endopodites courts et renflés,
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1

0,5 mm
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FIG.

4. - Euchaeta acuta, C4 [(;ruelle,
vue dorsale, rien Ile distingue, ,ous
cet angle, un copépodite mâle d'un copépodite femelle; 2 ' rostrc, "u~ laté
raie; 3 : abdomen et [urca ; 4 : Pl, comme chez le mElle une concavité se
creuse sur le bord externe de l'exopodite, la première épine s'allonge;
5 : vlIe latérale, l'absence de PS et un léger renHement ventral, en voie de
formëttion sur Je premier segment abdominal, différencient la femelle du mâle
à ce stëtde.

b) C4 femelle (fig, 4).
La longueur maximale est un peu plus grande que chez les mâles (2,42 à 2,48 mm), Céphalo
thorax, rostre, abdomen, Pl ne présentent aucune différence avec ceux-ci, mais deux caractères dis
tinctifs permettent de séparer les sexes:
absence de P5;
apparition d'une légère convexité ventrale, sur le premier segment abdominal (fig. 4, 5),
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4" Cinquième stade, C5.

a) CS mâle (fig. 5 et fig. 17 à gauche en bas).
A ce stade. de nouvelles modifications s'opèrent:
augmentation de longueur (3,36 à 3,40 mm) ;
formation d'un quatrième segment abdominal (fig. 5, 1);
apparition d'un second article sur J'exopodite de Pl ; la concavité occupe tout le bord externe
du premier et son épine terminale atteint la base de la suivante;
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5. - Euchaeta acuta. CS mâle. 1 : eue Idtél-al", J'abdomen présente un quatrième segment;
2 . rostre, vue latérale; 3 : P5. l'asymétrie des deux branches est déjà nette; exopodites
toujours égaux, mais endopodites très dissemblables (le gauche se réduit) ; 4
Pl, la
concavité se creuse davantage sur le bord externe de l'exopodite et J'extrémité de la
première épine atteint presque le point d'insertion de la suivante. J'article initial unique
de cet exopodite se divise en deux.

asymétrie de P5: les exopodites demeurent égaux. mais l'endopodite droit est beaucoup plus
développé que le gauche, réduit à un simp-le moignon (fig. 5, 3 et fig. 17).
b) CS femelle (fig. 6).
La longueur maximale est sensiblement la même que celle des mâles.
Comme dans le cas précédent, deux caractères distinguent les femelles d~s mâles:
absence de P5 :
renflement ventral très prononcé au niveau du premier segment abdominal.
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5 n Passage de CS aux formes adultes.

a) De CS mâle au mâle adulte (fig. 7 et fig. 17 à droite).
Cette dernière mue s'accompagne de quatre modifications importantes:
accroissement de taille (les mâles mesurent de 3.5 à 3.8 mm) ;
transformation de P5 (fig. 7, 2 et fig. 17) en un organe compliqué (le deuxième article de l'exo
podite gauche porte un prolongement pyramidal terminé par un stylet: celui de droite, un simple
stylet; l'endopodite droit est bien développé, le gauche très réduit) ;
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FIG. 6. - Euchaeta acuta, CS femelle. 1 l'''C Jor$ale. on compte qU'ltre segments abdominaux.
comme chez Je mâle; .? : vue latérale. absence de P5 et renflement très apparent Sur le premier
segment abdominal. telles sont les différences avec les copépodites mâles; 3
rostre. vue laté
l'ale: '1 : Pl. la structure de PI est identique à celle rencontréc chez les copépodites mâles

l' e xopodite de PI présente un troisième article; la longueur de l'épine ex terne du second
diminue et atteint seulement le tiers antérieur du troisième: la concavité est toujours très marquée
ffig. 7, 3) :
disparition de la paire de longues soies furcales (fig. 7. 4).
h) De CS femelle à la femelle adulte (fig. 8).
Exception faite de r accroissement de taille (4,04 à 4,08 mm pour les femelles adultes), les diff é
rences sont assez minimes:

-
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le segment génital porte une saillie transverse asymétrique, visible sur la face dorsale;
le premier article de l'exopodite de Pl a une concavité très marquée et l'épine terminale de
son bord externe atteint la base de la suivante (fig. 8, 5); notons que r exopodite n' est qu'à deux
articles. chez la femdle.
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7. - Euchaeta acuta, male adulte. J : tlue dorsale. les deux longues soies
furcales disparaissE'nt; 2
P5, asymétrie tres accusée les endopodites
sont réduits, J'exopoditc de droite est terminé par un stylet. celui de
gauche par un renflement en forme de main portant lin stylet term\llal
(cf. figure 17, il droite) , 3 : P J, LI;! troisiem~ article se form~ sur J'~xopo
dite, la premièrE' épine se réduit; 4 . !urca, cette vue de la furcil permet
d'observer l'agencement des quatre paires de soies; 5 : rostre, tlu!> latente.

II. . Etude des copépodites d'Euchaeta spinosa Gieshrecht.
Cette espèce est beaucoup moins abondante que la précédente dans les prélèvements; elle est
localisée à de plus grandes profondeurs. Là encore, j'ai pu identifier tous les copépodites, à partir
du deuxième stade.
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8. - Euchaeta acuta, femelle adulte. l : "ue dorsale, remarquer J'asymétrie du segment génital
qui présente une proéminence sur le côté gauche; 2 : "ue latérale, observer l'insertion des quatre
paires de pattes et le renflement ventral trés prononcé du segment génital; 3: segment génital,
figuré à plus fort grossissement, il montre mieux la proéminence que présente son côté gauche:
4: rostre, (lue latérale: 5 Pl. l'exopodite ne comprend que deux articles. l'extrémité de la pre
mière èpine externe atteint la base de la sui vante.
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FIG. 9. Euchae,';] ,pinas;" C2. 1: ,,"e I,,({on",'. on compte qualre segments
thoraciques, deux segments abdominaux et trois paires de l'dites. 2
ro,tr'~'
vue latérale, en arriêre de la saillie terminale se trouve une proéminence
conique, très développée dès ce stade, 3
PI. ~xopodite et endopodite n'ont
qu'un seul article, le basipodite porte deux longues soies plumeuses.
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FIG. 10. - EuchaetLi spinosa, C.3. 1
l'Ile dorsale. la segmentation présente les mêmes ci\fact~res qu'au
stade précédent, l~s antennules (A 1) sont très longues: 2 : l'Ile latérale. remarquer sur 1:1 facc v~ntrdle
l'insertion des quatre paires de pattes: J
rostre. vue latérale: 4
furca, CoIlime éhez E. acuta. la
fmca po:·te quatre paires de soi~s courtes et une paire de soies longues; 5
PI. cet appendice offre
les mêmes caractéristiqnes qu'au stadr précédent.
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Comme pour Euchaeta aCllta, deux caractères communs à tous les stade's (mais ayant évolué
de façon différente, par rapport à la première espèce) ont été retenus:
la forme du rostre, qui présente une sai,llie conique en arrière du front;
la longueur des antennules (Al). qui atteignent la furca.

Q,Smm

3

FIG.

Il ..- Euchaeta spinosa, C4 male, 1 : "LIe dorsale, il se forme un troisieme segm'~nt
abdominal; 2 : vLle latérale, noter l'apparition de PS sur la face ventrale du c<'phalothorax ;
Pl, aucune concavité ne s'est encore creusé~ sur le bord
3 : rostre. vile latérale; 4
externe de l'exopodite, la premiere épine demeure courte; 5 : P5, la structure des branch~s
droite et gauche est symétrique exopodites longs, endopodites courts et renflés.
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1" J)euxième stade C2 (fig. 9).
La longueur maximale des copépodites de ce stade est de 2,24 mm environ. On retrouve les
mêr:1es caractères que pour ceux d'E!lchaeta acuta :

2

0.5 mm

Euchaeta spinosa, C4 femelle. 1 : vue dorsale, les copépodites femelles présentent,
sous cet angle, les mêmes caractéristiques que les mâles; 2 : vue latérale. on ne
compte que quatre paires de pattes, ulle trb légère convexité apparaît sur le premier
segment abdominal; 3: rostre, vue latérale; 4: furca, vile dorsale: 5: P 1. sa structure
est la même que chez les copopédites mâles, la première épine externe reste trps courte.

FIG. 12. -

quatre segments thoraciques et deux segments abdominaux;
trois paires de pattes thoraciques (comme le montre la figure, Pl a la même structure que chez
E. acuta),

-
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Le rostre présente une saillie conique déjà tr~s marquée (fig. 9.2).

2" Troisième stade C3 (fig. 10).
La longueur maximale atteint 2.80 à 2,85 mm. La forme du céphalothorax et de l'abdomen ne
change pas. la quatrième paire de pattes (P4) apparaît.

1mm

2
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Euchaeta spinos~, C5 mâle. 1: lJue laterale, l'abdomen présente Ull quatrième
segment. sur la face ventrale du céphalothorax. on compte cinq pi.'lires de pattes;
2: rostre, lJue latérale: 3 . Pl. l'exopodite se divise en deux articles, la premiére épine
de son bord externe demeure courte, une concavité se creuse sur toute la longueur du
premier article; 4: P5, l'asymétrie des deux branches devi~nt nette' exopodites toujours
égaux. mais endopodites très dissemblables (le gauche se réduit).

FIG. 13. -

:~"

Quatrième stade, C4.

a) C4 mâle (fig. 11 et fig. 18 il fJauche en haut).
Comme chez E. acuta, outre l'augmentation de longueur (3.85 à 3.90 mm). deux modifications
importantes se produisent:
apparition d'un troisième segment abdominal;
formation de la cinquième paire de pattes. P5. dont les deux wmes sont à peu près symé
triques (fig. Il. 5 et fig. 18).
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Notons que sur le bord externe de Pl, la première épine demeure courte (fig. Il, 4).

h) C4 femelle (fig. 12).
L'absence de P5 et le renflement du premier segment abdominal sur la face ventrale permettent
de distinguer les femelles des mâles. La longueur maximale varie entre 3,80 et 3,92 mm.

2

fIG.

14. - Euchaeta spinosa, C5 femelle. 1: vue latérale. noter l'absence de P5 et le
renflement ventral tres prononcé du premier segment abdominal; 2: r astre, vue latérale;
3: PI. comme chez le mâle, deux articles se forment sur l'exopodite et une concavité
profonde se creuse sur le premier.

4" Cinquième stade, CS.

a) CS mâle (fig. 13 et fig. 18 à gauche en bas).
La longueur maximale des individus de ce stade est comprise entre 5.52 et 5,72 mm.
De nouveaux caractères se précisent;
le quatrième segment abdominal apparaît ;
P5 devient asymétrique: les exopodites restent égaux, mais l'endopodite gauche se réduit
(fig. ]3, 4 et fig. 18);
un second article se forme sur l'exopodite de Pl
(fig. 13, 3).

et le premier se creuse d'une concavité
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h) CS femelle (fig. J "1) .

Comme au stade précédent, l'absence de P5 et le renRement, déjà très prononcé, du futur seg~
ment génital distinguent CS femelle de CS mâle. Longueur maximale: 5,48 à 5,70 mm,

5" Passage de CS aux formes adultes.
a) De CS mâle au mâle adulte (fig. 15 et fig. 18 à droite).
Les modifications sont de même ordre que pour l'espèce précédente:

2
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1S. - Euchaeta spinosa, mâle adllUe. 1 : vue latérale, on retrouve les mêmes caractères
que pour CS mâle, noter la spinuJation dorsale des segments abdominaux; 2: rostre,
vue latérale; 3: abdomen et furca, observer la spinulo,tion des segments abdominaux et
la disparition de la paire de longues soies furcales; 1: Pl. noter l'apparition d'un
troisième article sur l'exopodite; 5: P5, l'asymétrie est très accusée chez l'adulte
les endopodites sont réduits, l'exopodite de droite est terminé par ur. stylèt, celui de
gauche par un prolongement en forme de main (cf. figur~ 18, à droite).

accroissement de la longueur maximale (6,15 à 6,25 mm)
disparition des deux longues soies furcales (fig. 15, 3) ;
apparition d'un troisième article sur l'exopodite de Pl
complication de P5: Je second article de ]' exopodite est terminé, à gauche, par un mamelon
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pyramidal portant une griffe et L1ne houppe de poils; par L1ne longue griffe, à droite. L'endopodite
gauche est t~ès r::duit (fig. 15,5 ct fi\1. 18).

3
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1
FIG.
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,;

16. - Euchaeta spinosa. fpmelle adulte. l: (lUP latérole. remarquer, en particulier, la
convexité très marquée Sur la face ventrale du premier segment abdominal: 2: rostre.
(lue latérale. 3: segment génital et abdomen, vue latérale, de part et d'autre du renflement
gcnit<l] on observe une fine lamelle protectrice. les segments abdominaux sont abondamment
garnis de poils sur leur face ventrale; 4: Pl. la concavité externe du premier article de
l'exopoditc est très accusée, l'épine proximale demeure courte.

b) De CS femelle à [a femelle arlulte (fig. 16).
Le segment génital est symétrique et la saWie ventrale entourée, de part et d'autre, d'une fine
lamelle. Ventralement un duvet de poils recouvre les segments abdominaux. Longueur maximale:
6,38 à 6,70 mm .
Le tableau 1 résume les principales caractéristiques des deux espèces aux différents stades.
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III. . Caractère!'O distinctifs entre les copépodites des deux espèces.
Il est important de pouvoir séparer rapidement et sans risque d'erreur les copépodites d'ELlchaeta
aCLlta et d'E. spinosa, fréquemment mêlés dans les prélèvements. Pour cela, des caractères de déter~
mination. communs à tous les stades, mais propres à chaque espèce, doivent être choisis. Dans le
cas des Euchaetidés, j'ai porté mon choix sur les trois critères suivants, qui permettent d'identifier
avec certitude un copépodite quelconque:
la structure du rostre;
la longueur des antennules ;
la longueur maximale aux différents stades.

Stades

Nbre
segm.
thorac.

Nbre
segm.
abdom.

4

2

Longueur maximale
(mm)

Nbre
paires
pattes

1

E. acuta

E. spinosa

1

C2

4

C3

1.44

_3_

--

2

1

4

Z.Z'f
---~

1.85

2.85

-.]

C4

CS

-

.

-

ç

4

d

4

1

ç

d
ç

4
1

3

4

4

1,

2.48

3,92

4

3.40

5,72

3.40
3.80

5.70

4
--

4

1

4

1-

--

4
---

-1

3.90

--

-----

4

4

2,42

4

3

---

--

-

Adultes

4

4
~

4

-1

--

--

4,08

6,25
1

,

---
6,70

T.~!\L.

1. - Principales caractéristique" morphologiques et longueur maximale
des copepodites et des adultes d'Euchaeta acuta et d'EuchaNa spinosa.

l" Structure du rostre.
Dès le stade C2, le rostre montre des différences de structure nettement accusées chez les deux
espèces:
proéminence peu marquée, en arrière de la saillie frontale, chez Ellchaeta acuta ;
saillie conique. chez E. spinosa.

2" I,ongueur des antennules.
Le rapport « longueur Al/longueur totale» constitue un second caractère de discrimination:
chez Euchaeta acuta, les antennules ne dépassent pas le premier segment abdominal;
chez E. spin osa, elles sont beaucoup plus longues et atteignent la furca.
3" I.ongueul' maximale.

La longueur maximale est corn prise. à chaque stade. en tre des valeurs assez voisines (fig, 19).
Si ces valeurs ne peuvent permettre de donner directement un âge à un copépodite quelconque, elles
apportent cependant une intéressante vérifi·cation à la détermination tirée des caractères morpholo~
giques analysés dans les pages précédentes: ainsi, pour un jeune copépode du deuxième stade
(quatre segments thoraciques, deux segments abdominaux, trois paires de pattes), la longueur maxi.
male sera d'environ 1,44 mm pour Euchaeta acuta, 2,24 mm pour E. spinosa.
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FIG. 17 - Euchaeta acuta. A gauche. en haut P5 de C4 mâle (X 140). la symétrie des deux brZlnches
est il peu près parfaite, en bils P5 de C5 mâle (X 140), l'"symétrie se manifeste par réduction de l'un
des endopodites (le gauche) , il droite P5 du mâle adtdte (X -lù(l). la mise au point a été faite sur
la partie terminale de l'exopodite gauche et. tout pilrticulii'rement. sur le s~cond article qui presente
des deformations typiques il droite un prolong,~ment pyramidal. au centre une lame plate et un pro
longement en forme de massue, à gaucne une houppe de poils; vers le bas remarquer l'insertion Ju
troisii'me "rticle qui constitue un long styl2t.
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J 8. - Euchaeta spinosa. A gauche, en haut P5
de C4 mâle (X 140), les deux branches sont symé
triques, en bas P5 de C5 mâle (X 140). J'asymétrie
apparaît avec la réduction de J'endopodite gauch~.
il droite P5 du mâle adulte (X 140), la encore. la
mise au point a été faite sur le deuxieme article de
l'exopodite gauche. observer a gauche un prolonge
ment garni de dents, au centre un appendice digi
tiforme, a droite une houppe de poils.

fiG
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Notons ici qu'une certaine analogie s' observe dans l'allure Çjénérale de la croissance respective
des deux espèces: un maximum de croissance se situe entre C4 et C5.
Long. max.

6

(mm)

2

2 3 4 5 Ad. 2 3 4

5 Ad. 2 3 .<;

St. Q
E\.leha~ta aeuta
FIc,.

St.

5 Ad. 2 3 4 5 Ad. Stades

if

St.

Q

Euehoeta sp.lnosa

19..- Longueurs maximales respectives attei'1te' par !es copepodito
et les adultes d'Euchaeta acuta et d'E. spinosa: on remarque qu'il
existe, pour les deux espèces. un laaximum de croissancf entre C4
et CS; la hauteur variabl~ des rectangles noirs marque la différence
entre les longueurs maximales de dèbut e: de lin de stade.

On peut résumer. sous forme de clef dichotomique, l'ensemble des observations précédentes:
A 1 atteignant à peine le premier segment abdominal; proéminence peu marquée en arrière du
rostre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........
. . . . . . . . . . . . . .. Euchaeta acuta
quatre segments thoraciques, deux segments abdominaux
trois paires de pattes
quatre paires de pattes
quatre segments thoraciques, trois segments abdominaux
quatre paires de pattes
cinq paires de pattes

. C2

C3
.
,

C4."
C4d'

.

quatre segments thoraciques, quatr e se gments abdominaux
quatre paires de pattes
légère convexité au niveau du segment génital
forte convexité
cinq paires de pattes
exopodites de P5 à peu près symétriques
exopodites de P5 fortement asymétriques

.
.

C5S
adulte

.............................. C5d'
ô adulte

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

A 1 atteignant la furca ; saillie conique très marquée en arrière du rostre. . . . . . .

E. spinosa

(La discrimination des stades se fait sdon le même processus que pour E. acuta).

Conclusion.
Ce travail apporte une contribution à la connaissance du développement des Copépodes, bathy
pélagiques notamment, de la Méditerranée. C'est, en effet. grâce à des prélèvements effectués jusq u' à
2000 mètres de profondeur que j'ai pu identifier la série complète des stades copépodites d'Euchaeta

acuta et d'E. spinosa. très abondants dans le matériel analysé. Pour une forme à tendance aussi
bathypélagique qu·E. spinosa, seules les pêches verticales à de pareils niveaux étaient susceptibles de
recueillir l'ensemble des stades. qui se répartissent dans des couches d'eaux différentes. L'intérêt de
telles prospections est donc évident.
Sur le plan pratique, nous retiendrons que pour rattacher un jeune copépode à l'espèce adulte
correspondante, il convient de rechercher une base de détermination commune: la structure du rostre
et le rapport « lcngueur Al/longueur totale» ont été retenus ici pour les deux espèces.
Il semble que l'on doive accorder une grande importance il l'identification des copépodites ; elle
se révèle nécessaire, à la fois
pour déterminer avec certitude les rapports quantitatifs entre les adultes et les jeunes que l'on
se contente habituellement de désigner par Je nom de genre;
pour prèciser Je cycle hiologique des espèces au cours des saisons;
pour déceler. çJfâce à la séparation possible des futurs mâles et des futures femelles à un
stade précoce (le guatriéme chez les Euchaetidés), les variations dans les relations numériques entre
les sexes, dès que leur identification est possible: c'est ainsi que chez Euchaeta acuta. par exemple.
on constate une nette prédominance des mâles aux quatrième et cinquième stades. alors que les femel
les sont en majorité chez les adultes.
C'est dans l'intention d'ètudier sous ces trois aspects les populations de Copépodes de la Médi
diterranée occidentale que je me propose de suivre le développement d'autres espèces. Les formes à
caractères méso- ou cat:,ypélagiques, Chiridil1s poppei. Gaetanl1S kruppi, Euchirella messinensis. Hete
rorhabdus spinifrons. feront l'objet de prochaines publications.
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