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COPI~PODA PELAGJCA 
PAR 

MAURICE ROSE (Alger) 

La Dir eli n du l\lu ee royal d'Hi Loire naturelle de Belgique, m'a confie 
la d ~t rminalion d Cop 'pode pelagique recueilli en 1935-1936 par le 
Dr W. dam, aid -naturali te, lor de la 9e croi iere entreprise par le navire-ecole 
b lg << Mercalot ». C materiel, con erve dan l'alcool, provient de l' Atlantique 
~quatorial. Il a ~le uniqu ment r 'colte en urface, et se trouvait reparti dans 
9 tub ' num'r te de 9 a 97. 

D'apr' 1 r n ianem nt qui m'ont ete fournis, le animaux du tube 89, 
nl ~l' pri ur l ol du 'neaal, de ant Rufi que, le 14 novembre 1935, 

par 14°40' d latitud 1\ord t 16°15' de longitude Oue t. La peche a ete effec.tuee 
r 11 h ur du matin. 

L plan I n d tub 90 et 91 a ete re ucilli dans l' Atlantique, le 29 novem
br 1935 par 1°33'1\. el 25°30'\i ., entre 20 et 21 heure , le bateau marchant a 
un it h rair de 3-4 mille . 

Le mal 'ri l d tub 92-93 dale du 30 novembre-l"r decembre 1935. Il fut 
pri par 0°50'N.-2 o26'V . t 1o4't .-29°16'W. 11 a ete recueilli entre 19 heures 
(30 n mbr ) l 6 heur (1 cr dec mbre). 

L nl nu d tube 94 et 95 a ete recolte le 2 decembre, entre 
22 t 23 h ure par oo24'N. et 33°20'W., a une ites e d'environ 1 mille. 

Le p 'pod du tub 96 ont ete pri le 3 decembre 1935, entre 22 et 
23 h ur par 0°6'1 . t 36°10'\i ., a unc ites e de 1-2 mille . 

Enfin, 1 tub 97 e. t date du 5 decembre 1935, entre 2 et 4 heures et a ete 
r ueilli par 0°22'i\. t 3 °4:0'\i ., a l allure d'environ 3 milles. 

omm n le voil, lc materiel que j ai eu a examiner, provient, sauf le 
tube 9, d ptkh no turn1:~ , effectuee dan une periode tre courte (14 novem
br -5 dec mbr ) mai j n'ai au un ren eignement sur le filet pelagique qui a 
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ete utilise (ouverture, longueur, nature de la poche fillrante, ecart ment des 
mailles) C). 

Le contenu des tubes etait de riche se tre variable, en o-en 'ral faibl c l 

remarquable par }'absence de forme de petite 1aille. J p n e que c 1a p ul 
s'expliquer par.l'inegale duree des peches d 'unc part, e t par la laro-eut' vrais m
blablement trop grande des maille du filet, d'autre parl. 

Voici, tube par tube, l'invenlaire exact et cornplet d e pece captur' 

Tube 89. 

Unrlinula vulgaris, ~, d'; Dana. 
Rhincalanus cornutus, ~; Dana. 
Euchaeta marina, ~; Prestandrea. 
Scolecithrix Danae, ~; Lubbock. 
Temora stylifera, ~; Dana. 
Centropages furcatu , <.( ; Dana. 
Labidocera acutifrons, ~ ; Dana. 
Pontellopsis brevis, ~ ; Giesbrecht. 
Candacia sp. 
Acartia Clausi, ~ ; Giesbrecht. 

Outre ce Copepodes cet echan till on con l uait quelque 
ques larves de Crustaces decapodes. 

Tube 90. 

Calanus robustior, ~; Giesbrecht. 
Calanus gracilis, ~ ; Dana. 
Undinula vulgaris, ~, d'; Dana. 
Euchaeta marina, ~, d'; Prestandrea. T. rr . C. 
Euchirella messinensis, ~ ; Claus. 

Cette forme presentait une anomalie de la queue, qui est decrite plus loin. 
Pleuromamma al;Jdominalis, ~; Lubbock. 
Candacia sp. 
Sapph~rina Darwini, ~ ; Haeckel. 

En dehors de ce Crustaces, on trouve dan ce tube d Arnphip d , de 
Pteropodes et des Chetognathes en mauvai etat; de ' iphonophore aller' d ul 
Galeolaria quadrivalvis Quoy et Gayrnard. 

Tube 91. 

Calanus gracilis, ~ ; Dana. 
Calanus robustior, ~; Giesbrecht. 
Undinula vulgaris, ~, d'; Dana. 
Euchaeta marina, ~, d'; Prestandrea. T. 'f. C. 
Pleuromamma abdominalis, ~; Lubbock. 

En outre, quelques Amphipodes, dont le genre Phronima. 

(1) 11 s'agit des filets pelagiques (« straminpose n) du Profr Joh. Schmidt (voir p. t1). 



DU AVIRE-ECOLE BELGE ((MERCATOR n 

Tube 92. 

Euchaeta marina, <j? ; Prestandrea. 
Candacia pachydaclyla, <j? ; Dana. 
Un Amphipode. 

Tube 93. 

n seul specimen se Lrouvait dans ce tube, c ·etait : 
Ponlella atlantica, d'; Milne-Edwards. 

Tube 94. 

alanu gracih , <j?; Dana. 
Euchaela marina, <j?; Prf'sLandrea. 

Tube 97. 

'alanu gracili , Dana. 
Euchaeta marina, Prestandrea. 
lJn Amphipode. 

n r marqu ra qu dan l' Lube 9 et 90, j 'ai ignale la presence du genre 
Canda ia, d nn r l'e pece. Jl c t iei repre ente par trois femelle qui 

araclcr s bien vi ible des forme que je connais ou 

Euchirella me sinen is CLAUS, anormal. 

d nt j p la diagn e. Il faudra de di ection minutieuses, et urtout des 
r ch r he bibli graphique qui peuvenl etre longues, pour avoir si l'on se 
Lrouve n pre en e d'un forme onnue ou d'une e pece inedite. 
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Dan le tube 90, la [emelle d'Euchirella rne.ssinensis pre enle, offrail. 
l'anomalie suivante : le soies furcale au lieu d'etre imple , comme c' t la regie 
chez le Copepodes, etaient en partie ramifiee d'une maniere plu ou moins 
dichotomique. La microphotographie, ci-contrc, montre bien la di po ili n parti
culiere des oies furcalcs de ce specimen. 

Bien que rare, cette monstruosite n'est pa une nouv aut'. Ell a d'ja et' 
ren ontree par Pe ta, teuer, moi-meme, et an doute par d'autre plan tono
logi tes. D'apre mon experience per onnelle, elle paralt plu frequent h z I 
Copepode habitant le eaux profonde que ch z ceux de la urfa · ct il 
pourrait qu'elle corresponde a une reaction du cru tace a l'infe tati n par un 
para ite interne du groupe de Protozoaire . En effet, le Cop 'pode qui la pr' n
taient et que j'ai pu observer vivant ou conv nablement fL e , etai nt para it' 
Il faut attendre des observation plu nombreu e pour a oir i l'h p the 
formulee ci-des us est exacte. 

Faculte des ciences, Alger. 

____ .,., ___ _ 


