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Le genre Oncaea dkcrit par A. PHILIPPI [I8431 compte A l'heure 
actuelle vingt espkes; il est largement rbpandu depuis le bassin 
Arctique jusqu'h I'Antarctique, y compris les rbgions tropicales de 
l'Oc6an. 

Parmi 14 espbces connues h pr6sent dans la M6diterranCe : Oncaea 
venusta Phil., 0. mediterranea Claus, 0. media Giesbr., 0. minuta 
Giesbr., 0. conifera Giebsr., 0. dentipes Giesbr., 0. subtilis Giesbr., 
0. curta G.O. Sars, 0. tenella G.O. Sars, 0, ornata Giesbr., 0. exigua 
Farran, 0. obscura Farran, 0. similk G.O. Sars et 0. notopus Giesbr., 
les 5 dernikres ont 6tC signaides dans cette mer en 1963 [GRBSE, 1963; 
SHE~~ELEVA, 19631. 

La d6couverte de 11 esphces nouvelles d'Oncaea, dont la descrip- 
tion est le but de ce travail, confirme encore une fois le fait que la faune 

I 
planctonique en g6nBraI, et la famille des Oncaeidae en particulier, 
n'ont pas Btk sufisamment btudides. 

Le matkriel dans lequel on a decouvert ces nouvelles espkces avait 
kt15 recueilli par : 

I 1 - L'expkdition organiste par 1'Institut scientifique pour etudes 
exphrimentales des p&ches de la mer dYAzov et de la mer Noire A Kertch, 
A bord du navire Cristal dans I'Adriatique en 1958. 

2 - Les 2 e  et 3e croisikres mkliterran6ennes de lYAcuddmicien A. 
Kovalevsky en 1959 et 1960 [VODJANITSKY, 19611 entreprises par la I Station biolegique de S6bastopol. 

Tous les holotypes et paratypes se trouvent dans la collection de 
1'Institut de Biologie des mers du Sud de l'Acad6mie des Sciences de 

I 1'Ukraine A Skbasto~ol. 

Oncaea vodjdskii  n ssp. * 
Taille $! : 0,23 - 0,25 mm; 8 : 0,22 - 0,24 mm. 

Femelle (fig. 1). - Corps opaque, color6 en brun-rouge, surtout 
le segment c6phalique. Le corps ant6rieur (fe segment cephalique + 
le thorax) ovale, en forme de poire, 2 fois plus long que large et atteint 
sa largeur maximale dans la partie inferieure de la t&te ofi se trouvent 
les saillies Iaterales. 

Le 'deuxikme segment thoracique sans bosse dorsale; les coins du 
quatrikme (Th4) arrondis. L'abdomen est plus long que la rnoiti6 du 
cdphalothorax. Le segment g6nital4 fois plus long que les 2e et 30 seg- 
ments abdominaux r6unis qui sont 6gaux, B leur tour, A lYanaI. 

* B p k e  dhite  en commun avec E. J3huo. 



PIG. 1. - Oncaea voGanitskii n. sp., femelIe. 
a : aspect ghdral; b : abdomen; c : prednibre antenne; d : deuxihe antenne; 

e : deuxibme maxillipkde; I, g, h, i : Ire, 2e, 3e, 48 pattes thoraciques. 

La furca 2 fois plus longue que large, 6gde au segment anal. La 
premikre antenne est munie de nombreuses soies. L'article final de la 
seconde (Az) un peu plus long que le moyen dont le bord interne lisse. 
Le deuxieme maxillipbde est trapu, avec deux Cpines dont une distale 
dentke, la griffe finale lisse. 

Seul Ie 3e article de l'exopodite de la prernikre et la deuxizme paire 
de pattes natatoires (PI et P2) porte deux 6pines externes, entourkes 
d'une fine membrane grossikement dent6e. D'autres articles de toutes 
les pattes prdsentent chacun une 6pine. La soie termhale de l'exopodite 
des premikres et troisitmes pattes thoraciques est dgale l'article qui 
la porte; plus courte chez la Pz et plus longue chez la P4. L'endopodite 
des 4e" pattes sans pointe terminale conique. La P5 petite, r6duite A 
un bouton portant 2 soies apicales couttes dont l'externe un peu plus 
longue que I'interne. 

Mile (fig. 2) plus petit et Clanc6 que la femelle. 
Le corps opaque, Iegerement pigment4 en orange, le thorax se 

re&cissant distalement. La t2te avec des prolongements latkaux peu 
marquants. Le segment gknital2 fois plus long que les suivants, la furca 
comprise. hs 2 e  A 4e segments abdominaux sont tr&s courts et, rbunis, 
moins longs que I'anal. 



Fro. 2. - Oncaea vodjanitskii n. sp., mgle. 
a : aspect gGn6ral; b : abdomen; c : &uxihe maxillipkde; d, e, f, g : lre,  2'. 

39 40 pattes. 

I Les 500 pattes sont rbduites, arm& de 2 soies apicales. 
Oncaea vodjanitskii a btb trouv6e en Adriatique meridionale (40032' 

N, 1900% E) A la station 264, dans l'dchantillon N O  557, dans la cou- 
che d'eau de 100-200 m de profondeur, le 5 novembre 1958. 

Cette espkce a aussi Bt6 signal& dans les mers de Sirt et de 1;evant 
aux stations situ6es respectivement & 34059'6" N, 15025' E et A. 33021 ' N, 
28040' E, B la tempkature de 14,80 et A. la salinitk de 38,5 %,. 

En Atlantique occidental, cette aph a 6tt rencontrke dans les 
peches provenant des stations situkes A la pbsition gdographique sui- 
vante : lat. 05001'0" S, long. 31034'5" 0; lat. 01022'8" N, long. 34058'8" 
0, B la temperature de 14,3 Zt 17,80 et A la salinitb de 35,4 A. 35,8 %,, 
dans les couches d'eau de 100-UH) m de profondeur. 

En Adriatique et en Atlantique occidental, 0. vodjanitskii a Btk 
capturCe en quelques exemplaires tandis que dans les mers de Sirt et 
de Levant, elIe Btait assez frhuente, en nombre de 2 A. 5 exlm3. 

Oncaea ivlevi n. sp. 
Taille : 0,32 - 0,33 mm; $ : 0,30 - 0,31 mm. 

Femelle (fig. 3). Le ckphalothorax oblong-ovale constitue 213 de 
sa largeur. Le segment cbphalique est le plus large de tous les segments 
du corps. Le deuxi2me segment thoracique (Thz) sans saillie dorsale, 



le quatrikme (Th4) est arrondi. L'abdomen dBpasse un peu en longueur 
la rnoitiB du corps antbrieur (CA). 

PIG.. 3. - Oncaea ivlevi n. sp., fernelk. 
a : aspect &nBral; b : abdomen; c : premiGre antenne; d : deuxihme antenne; 

e : d e u x i h  maxillipWe; f, g, 4 i : lre, 2e, 30,48 pat- thoraciques. 

Le segment gBnital 3 fois plus long que le 2e et le 3e segments 
abdominaux riunis qui, b leur tour, sont Ibgkrement infbrieurs au 
segment anal. La furca presque 2 fois $$ aussi Iongue que large et Bgale 
h l'anal; les palettes fwcales avec une bpine externe puissante et deux 
soies. 

La premihre antenne (AI) est garnie de nombreuses soies. L'article 
final de la deuxihme antenne (A2) sensiblement plus Iong que le moyen 
dont le bord interne lisse. Le deuxikme maxillipWe (Mxp2) trapu, avec 
2 &pines non dentkes, la distale 3 fois plus Iongue que la proximale. 
Le bord interne de l'article basal est garni d'une rangee de petitm 
dents; la griffe terminale lisse. 

Le troisibme article de I'exopodite des premikres et deuxikmes 
pattes natatoires offre, du bord externe, 3 Bpines assez grandes, entourbes 
d'une membrane dentie. Ces deux Bpines sont pr6sentees sur le m&me 
article chez P3 - P4 natatoires. 

Les soies terminales des exopodites des premihres et deuxiimes 
pattes un peu plus longues de leur article et plus courtes chez les 3e3 
et 4eB pattes. L'endopodite de la quatrikme paire de pattes sans saillie 
terminale conique. 



La cinquikme paire de pattes & un seul article, avec 2 soies apicales 
dont l'externe 2 fois plus longue que l'interne. 

Mile (fig. 4) un peu plus petit que la femelle. Le cbphalothorax 
est d'une forme rdgulihrement ovale. Le rapport de la longueur du corps 
ii sa largeur est le m&me que pour Ia femelle. Le segment genital large, 
avec des coins terminaux puissants, 3 fois pIus long que le reste de l'abdo- 
men. Les 2e - 4 e  segments abdominaux sont trks courts et, rkunis, 
n'atteignent pas l'anal. La furca 3 fois plus longue que large et presque 
1 fois 1/2 plus longue de l'anal. 

La Ps k 1 article, avec 2 soies apicales. 

Frct. 4. - Oncaea ivlevi n. sp., mgle. 
a : aspect gGn6raI; b : abdomen; c : deuxihm antenne; d : deuxikme maxilli- 

pkde; e, f, g, h : Ire, 2e, 38, 4' pat- thoraciques. 

D'aprBs l'aspect ext6rieur et ses dimensions, Oncaea ivlevi est trks 
proche de 0. tenella dhcrite par SARS [G.O. SAM, 19161, mais s'en dis- 
tingue par le rapport de la Iongueur du segment gdnital A la longueur 
de l'abdomen restant, par la fwca divergente terminCe par des 6pines 
externes massives, par l'armement de la deuxi2me antenne, 2 e  maxiI- 
lipGde, ainsi que par le nombre de soies apicales chez la P5 natatoire. 

Cette espkce a BtB dkouverte dans I'Adriatique meridionale Ie 
20 juillet 1959, h la station 46 (40040'8" N et 18050' E), dans l'tchantillon I d'eau 583, dans la couche de 5MM m de profondeur. L'auteur I'a 
rencontree assez souvent en Adriatique mhidionale, dans la couche 
d'eau variant de 0 i 500 m. Son maximum : 27,7 ex/m3 a kt4 not6 ,$ 

I 



la station 46 au niveau de 50-100 m, s i  la temperature de 14,s-15,60 
et A la salinit6 de 38,5 %,. 

Dans la partie dquatoriale de 1'Atlantique occidental, 0. ivlevi 
a Ctb rCcoltt5e en un petit nombre d'exemplaires sur 15 stations situdes 
dans les regions de 04059'7" N, 45003'3" 0 5 25005'6" 0, 09051'3" S 
dans la couche de 10 B 2 000 m de profondeur, la tempbrature de 3,9 - 
26,6O et &la saliniti de 343 - 36'1 %,. Le plus souvent, elle a 6th prbsente 
A l'horizon de 200-500 rn. 

Oncaea prendeli n. sp. 
Tai11e 9, 8 : 0,30 - 0,31 mm. 

Femelle (fig. 5). Le corps opaque, un peu allongt, oviforme. Le 
ckphalothorax (CA) double sa largeur et, environ, 3 fois plus long que 
l'abdomen. Le second segment thoracique (Th2) sans saillie dorsale; 
le quatritme est arrondi. Le segment ginital trts grand, dgal aux 213 
de tout l'abdomen. Les 2e et 3'3 segments abdominaux sont trb courts. 
Le segment anal 1 fois 215 plus large que long. La fwca est dgale A l'anal 
et double sa largeur. La premitre antenne s'orne de fines soies; l'article 
final aussi grand que le prdddent dont le bord interne lisse. Le deuxihme 
maxilliphde trapu, avec 2 kpines non dent4es. Sur le bord interne, il 
y a une rangde d'dpines minuscules; la griffe terminale lisse. Le troisikme 

no. 5. - Omuea prendeli n, sp., femelle. 
a : aspect gknbral; b : abdomen; c : premikre antenne; d : dewitme antenne; 

e : deuxierne maxillipde; f, g, h. i : ire, 2e, 38, 49 pattes thoraciques. 



article de l'exopodite des leB et Ze8 pattes natatoires assez Clargi et 
muni de 3 Cpines entourbes d'une fine membrane dentbe bien prononcCe. 
Cet article, chez fes Pj et P4, plus allongB que celui des paires prCcCdentes, 
portant 2 Cpines pareilles. Sur toutes les pattes thoraciques, A la base 
des Cpines, il y a de petites point= coniques. Les soies terminales des 
exopodites des pattes sont plus longues que leurs articles. Le troisihme 
article de l'endopodite des pattes de la 3e et la 4e paires avec 2 Bpines. 
Cet article, chez les Pj et P.4, plus allonge que celui des paires preddentes, 
portant 2 Cpines pareilles. Sur toutes les pattes thoraciques, A la base 
des Bpines, il y a de petites pointes coniques. Les soies terminales des 
exopodites des pattes sont plus longues que leurs articles. Le troisikme 
article de l'endopodite des pattes de la 3e et la 40 paires avec 2 Bpines. 

L'endopodite de la quatribme paire de pattes sans saillie terminale 
conique. La P5 rBduite A un bouton portant une soie courte. 

Mile (fig. 6). Le ~Cphalothorax ovale, 2 fois plus long que Iarge. 
Le grand segment gCnital Cgal aux 314 de tout l'abdomen; les 2e - 4e 
segments abdorninaux sont tr&s courts et dunis dkpassent un peu l'anal. 
La PS prbsente une soie courte. 

FIG. 6. - Oncaea prendeli n. sp., miile. 
a : aspect ghtral; b : abdomen; c : premih antenne; d : deuxibme antenne; 

e : deuxihe maxillipkie; f, g, b, i : lm, 2e, 3 5  4% pattes thoraciques. 

L'aspect de cette espece rappelle quelque peu celui de 0. exigua 
(Farran, 1908), mais s'en distingue par les caractgres suivants : chez 
0. prendeli : l'article final de la seconde antenne droit, un peu plus long 
que le prbu5dent; 



chez 0. exigua : il est beaucoup plus Iong que le moyen cl fortement 
courbk. 

Chez 0. prendeli : les soies terminales des exopodites des pattes 
natatoires courtes, en lancettes, assez grosses; 

chez 0. exigua : elles sont longues et greles, non en lancettes. 
Chez 0. prendeli : la furca est armhe d'une soie longue et en soies 

courtes ; 
chez 0. exigua : la furca presente 3 longues soies. 

Cet exemplaire a kt6 capturk, le 20 juillet 1959, en Adriatique mdri- 
dionale A la station 46 (40040'8" N, 18050' El), dans la couche de 500- 
700 m de profondeur, dans la prise d'eau 580, 1 Ia temperature 13,8O 
et ii la salinit6 38,67 %,. 

Oneaea zernovi n. sp. 
Taille : 0,32 - 0,33 mm. 

Femelle (fig. 7). Corps chitinis6, a'ssez robuste. Le ctphalothorax 
presque 2 fois plus long que Iarge. Le deuxikme segment thoracique 
(ThZ) sans saillie dorsale; les coins du quatrihme sont arrondis. La lon- 
gueur de l'abdomen, la fwca comprise, esr un peu sup6ieure A la moi- 
ti6 de la longueur c4phalothoracique. Le segment g6nital est 3 fois plus 
long que l'ensemble des trois autres segments abdominaux et 2 fois plus 

Fra. 7. - Oncaea zernovi n. sp., femelle. 
a : aspect gknbral; b : abdomen; c : premikre antenne; d : deuxikme antenne; 

e : deuxikme maxillipkde; f, g, h, i : Ire, 28, 38, 40 patteS thoraciques. 



long que le reste de l'abdomen, fmca comprise. La furca est BgaIe Zi 
l'anal et 2 fois plus longue que large. Le troisitme article de la deuxieme 
antenne (A2) plus long que le second dont le bord interne est lisse. Le 
deuxihe maxillip&de est allongC et montre deux Cpines proximaIes 
courte et une distale longue. Le crochet final massif, dent& Seul le 3e 
article de l'exopodite des pattes de la deuxikme paire porte 3 Cpines 
externes; celui des trois autres pattes a 2 Cpines pareilles. La soie terminale 
du troisibme article de l'exopodite de toutes les pattes est beaucoup 
plus longue que l'article qui la porte. 

La soie terminale de la premikre paire de pattes est plumeuse, celle 
des 3 demi&res pattes est entoude d'une jine membrane dentie. Llendo- 
podite des pattes de la quatribme paire sans saillie terminale conique. 
La Ps est r6duite k un tubercule portant 2 soies dont l'externe 2 fois plus 
longue que l'interne. 

- ~ e  kale est inconnu. 

L'aspect de cette es* est semblable B celui de 0. exigua mais 
s'en Cloigne par certains caraceres distinctifs tels que : 

la structure et le rapport cc longueur 2e article de Az/longueur 
3e article )) : 

chez 0. zernovi, I'article final un peu plus long que le prickdent; 
chez 0. exigua, l'article final beaucoup plus long que le prickdent. 
Chez 0. zernovi, le crochet final du .2e maxilliptde est dentC; 
chez 0. exigua, ce crochet est lisse. 
Chez 0. zernovi, la P5 comprend 2 soies diffkrentes; 
chez 0. exigua, la P5 ne prksente qu'une soie courte. 

Cet exemplaire a Bt6 trouvi le 20 juillet 1959 en Adriatique mCri- 
dionale li- la statipn 46 (40040'8" N, 18050' E) dans la couche d'eau de 
50 B 100 9, l'ichantillon 583. 

Oncaea zernovi a 6tC rencontrke en Adriatique mbridionale sur deux 
stations, dans la couche d'eau de 0-700 m de profondeur. 

Sa quantitk maximale (94,s exlm3) a kt6 enregistree dans la couche 
de 50-100 m (station 46), B la tempkrature de 14'5 - 15,6O et ii la sali- 
nit6 de 38,5 %,. 

Dans la partie Cquatoriale de 1'Atlantique occidental, Oncaea 
zemovi a it& signalte en un petit nombre d'exemplaires, sur 13 stations 
situCes dans les regions de 03002'0" N, 45042'0" 0 A 06052'0" S, 25008'0" 
0, dans la couche de 10-500 m, ii la temphature de 6,5 - 26,60 et A 
la salinitC de 34,5 - 36 go. 

Olrcaeu ovalis n. sp. 
Taille : 0,42 mm; 8 : 4 3 1  mm. 

Femelle (fig. 8). Ckphalothorax de forme ovale, deux fois plus long 
que large. Le deuxikme segment thoracique sans saillie dorsale, Ie qua- 
trikme (Th4) est arrondi. L'abdomen dCpasse un peu en longueur la 
moiti6 du ~Cphalothorax. Le segment g h i M  est presque 3 fois plus 



a : aspect g6nkral; b : abdomen; c : premikre antenne; d : deuxihme antenne; 
e : deuxihe maxillip&de; f, g, h, i : lfb, ZB, 3e, 48 pattes thoraciques. 

long que les 2e et 39 segments abdominaux rdunis, et un peu plus long 
que le reste de l'abdomen, furca comprise. La furca, kgale A l'anal, 
Btant deux fois plus Iongue que large. Le dernier article de l'antenne 
posth-ieure (A2) est beaucoup plus court que le second qui est lisse. 

Le deuxikme maxillip2de trapu offre deux Bpines diffbrentes. La 
griffe finale non dent6e. Le troisikme article de l'exopodite de PI et 
P2 natatoires porte 3 Cpines externes assez grandes entourees d'une 
membrane; ~ l u i  des pattes des 3e et 4 e  paires avec 2 Bpines corres- 
pondantes. Le bord externe du 3e article de I'exopodite de la 36 
paire est dent& La soie terminale du 3e article de l'exopodite de PI, 
P3 et P4 natatoires beaucoup plus longue que l'article, tandis qu'une 
soie correspondante de la deuxihme paire de pattes est plus courte que 
l'article qui la porte. L'endopodite de la quatritme paire sans saillie 

' terminale conique. Les pattes de Ia derniere paire (Ps) sont rudimentaires, 
chacune ayant la forme d'un petit tubercule avec deux soies. 

MPle (fig. 9). Le &phaIothorax est de forme ovale, comme chez 
la femelb. La longueur de l'abdomen est un peu inferieure rl la moitik 
c6phalothoracique. Le segment genital est 5 fois plus long que les trois 
suivants, pris ensemble, et beaucoup plus long que le reste de l'abdomen 



la furca comprise. La furca est plus longue que le segment and. Le 
deuxikme maxillipede trapu, garni d'une rang& dY6pines minuscules 
sur le bord interne. La griffe finale fine et lisse. 

EIG. 9. - Oncaea ovalis n. sp., d e e  
a : aspect ghtkal; b : abdomen; c : premih antenne ; d : deuxikme antenne; 

e : deuxikme m w p b d e ;  f, g, h, i : Ire, Ze, 3e, 4e pat@ thoraciques. 

La 58 paire de pattes est rkduite A un petit tubexcule portant 2 soies 
dont I'une est plus courte. 

Oncaea ovalis a Ct6 rencontree Ie 20 juiliet 1959, en Adriatique 
m6ridionale 1 la station 46 (40040'8" N et 18050' E), I'tchantiIlon 580, 
dans la couche de 500-700 m, L la tempkature de 13,80 et A Ia salinit6 
38,67 %,. 

Oncaea tregoubovi ?z sp. 
Taille 9, $ : 0,33 mm. 

Femelle (fig. 10). Le corps est un peu chitinis& Le dphalothorax 
est d'une forme ovale, 1,3 fois plus long que large; la tete (le segment 
ckphalique) est le plus large de tous les segments ~phalothoraciques. 

Le deuxikme segment thoracique sans saillie dorsale; 1es coins 
latkraux du quaErieme arrondis. L'abdomen ne &passe que de peu, 
en longueur, la moiti6 du tdphalothorax. Le segment gbnital est plus 



RG. 8. - Oncaea ovalis n. sp., femelle. 
a : aspect ghkral; b : abdomen; c : premi&re antenne; d : deuxibme antenne; 

e : deuxibme maxillipkde; f, g, it, i : Ire, 2e, 3e, 4= pattes thoraciques. 

long que les 2e et 3e segments abdominaux reunis, et un peu plus long 
que le reste de l'abdomen, furca comprise. La furca, Cgale B l'anal, 
ttant deux fois plus longue que large. Le dernier article de l'antenne 
postkrieure (Az) est beaucoup plus court que le second qui est lisse. 

Le deuxihme rnaxillip2.de trapu offre deux Cpines differentes. La 
griffe finale non den*. Le troisitme article de l'exopodite de PI et 
P2 natatoires porte 3 Bpines externes assez grandes entourBes d'une 
membrane; celui des pattes des 3e et 4e paires avec 2 Cpines corres- 
pondantes. Le bord externe du 3e article de l'exopodite de la 3e 
paire est dentk. La soie terminale du 3e article de l'exopodite de PI, 
P3 et P4 natatoires beaucoup plus longue que l'article, tandis qu'une 
soie correspondante de la deuxi&me paire de pattes est plus courte que 
l'article qui la porte. L'endopodite de Ia quatrieme paire sans saillie 
terminale conique. Les pattes de la dernibe paire (P5) sont rudimentaires, 
chacune ayant la forme d'un petit tubercule avec deux soies. 

Mile (fig. 9). Le dphalothorax est de forme ovale, comme chez 
la femelle. La longueur de l'abdomen est un peu infkrieure 9. la moitiC 
c6phalothoracique. Le segmeitt ghital est 5 fois plus long que les trois 
suivants, pris ensemble, et beaucoup plus long que le reste de l'abdomen 



la furca comprise. La furca est plus longue que le segment anal. Le 
deuceme maxiilipkde trapu, garni d'une rangke dY6pines minuscules 
sur Ie bord interne. La griffe finale fine et lisse. 

FIO. 9. - Oncaea ovalis n. sp., d e .  
a : aspect &nBral; b : abdomen; c : premike antenne ; d : deuxihe antenne; 

e : deuxikme m@lipbde; f, g, h, i : lre, Ze, 3e, 4e patttes thoraciques. 

La 59 paire de pattes est riduite B un petit tubercule portant 2 soies 
dont l'une est plus courte. 

Oncaea ovalis a kt6 rencontrhe le 20 juillet 1959, en Adriatique 
meridionale A la station 46 (40040'8" N et 18050' E), l'kchantillon 580, 
dans la couche de 500-700 m, A la tempirature de 13,80 et ii la saliniti 
38,67 %,. 

Oncuea tregoubovi n. sp. 
Taille ?, 8 : 0,33 mm. 

Femelle (fig. 10). Le corps est un peu chitinid. Le cbphalothorax 
est d'une forme ovale, 1,3 fois plus long que large; la t&te (le segment 
cbphalique) est le plus large de tous les segments ckphalothoraciques. 

Le deuxikme segment thoracique sans sailIie dorsale; Ies coins 
laMraux du quatrBme arrondis. L'abdomen ne d6passe que de peu, 
en longueur, la moitib du cdphalothorax. Le segment genital est plus 



Ro. 10. - Oncaea tregoubovf n. sp., femele. 
a : aspect dndral; b : abdomen; c : premihre antenne; d : deuxihe antme; 

e : deuxiikne Wlipede; f, g, h, i : Ire, 28, 30, 49 pattes tho~aciques. 

de 5 fois plus long que les deuxihme et troisieme segments abdominaux 
rbunis et beaucoup plus long que la partie restante de l'abdomen, furca 
comprise. La furca est Bgale B l'anal et 2 fois plus longue que large. 
La premihre antenne est garnie de nombreuses soies. L'article final 
de la deuxikme antenne visiblement plus long que le moyen dont le 
bord interne est lisse, Le deuxikme maxillipkde est trapu, avec deux 
Bpines dont la distale massive et dentee; Ie crochet final dent& Le troi- 
sibme article de I'exopodite de la l e  et Ia 2e paire de pattes natatoires 
est arm6 de 3 Bpines externes, chacune d'elles entourbe d'une membrane 
bien dkfinie; celui de la 38 et de la 4 e  paire avec deux bpines. 

La soie terminale des exopodites de toutes les pattes est plus longue 
que son article. Le bord interne de taus les articles de l'endopodite 
de la premihre paire est poilu. L'endopodite de la quatrihme paire est 
sans saillie terminale conique. 

La cinquitme paire de pattes est petite, cylindrique, avec une soie 
apicale. 

Male (fig. 11). La taille et le rapport : longueur cbphalothorax/ 
largeur c6phalothorax sont du m2me ordre que chez la femelle. Le 
grand segment gbnital aux coins terminam, kgal am 213 de l'abdomen. 
Les 2e  - 4 e  segments abdominaux sont courts, dgam A l'anal qui 



FIG. 11. - Oncaea tregoubovi n sp., mile. 
a : aspect &ndral; b : abdomen; e : premihe anteme: d : deuxi&me aatenne; 

e : deuxihme maxillipkle; f, g, h : Ire, Ze, 3 O  pattes thoraciques; i : Ri3 de la quatrihme 
paire de pattes. 

depasse unveu  en longueur la furca. Le deuxikme maxilliphde est 
garni d'une 6pine grble et d'une rang& de petites spinules. La cinqui2me 
paire de pattes porte une soie courte. 

La forme du corps et Ia taille rapprochent Oncaea tregoubovi 
de 0. prendeli dont elle differe par : 

le rapport de la longueur de l'abdomen ii la longueur du c6phalo- 
thorax; la structure du deuxi6me maxillipkle : 

chez 0. prendeli, il est allon&, avec me kpine distale, fine et lisse, 
la griffe finale non dentCe; 

chez 0. tregorsbovi, cette 6pine est massive et dentbe, la griffe finaIe 
est dentke. 

Chez 0. tregoubovi, le bord interne de tous les articles de l'endopo- 
dite de la premikre paire de pattes natatoires est couvert d'une rang6e 
de petits poils; 

chez 0. prendeli, ces articles sont sans poils. 

Cet exemplaire a 6tk trouvb le 11 juillet 1960, en Adriatique mkri- 
dionale 9. la station 63 (40033'7" N, 18055'1" E), l'tchantillon 235, 
dans la couche de 200-300 m, 5 la terngrature de 14'30 et h la salinith 
de 38'77 %,. 



Oncaea batlydis n. sp. 
Taille : 436 - 0,43 mm; 8 : 0'34 - 0,40 mm. 

Femelle (fig. 12). Le corps est assez opaque, chitinid. Le dpha- 
lothorax est ovale, en forme de poire et constitue 117 de sa largeus. La 
tete est fortement dilatde dans sa partie postdrieure. Le deuxi&me seg- 
ment thoracique sans saillie dorsale : le quatrikme est arrondi. L'abdo- 
men est 6gal & la moiti6 du c6phalothorax. Le segment g6nital est 3,3 
fois plus grand que les 2e et 3e segments abdominaux pris ensemble 
et un peu plus long que le reste de l'abdomen, furca comprise. La furca 
est 2 fois plus longue que large et dkpasse un peu le segment anal. La 
premikre antenne est garnie de soies fines et longues. L'article final 
de la deuxikme antenne est plus court que le second, dont le bord interne 
est lisse. Le deuxihme maxillip&de est massif et trapu, avec deux Bpines 

no. 12. - On- buthynlis n. sp., f d l e .  
a : aspect g6n6ral; b : abdomen; e : premihre antenne; d : dewtihe antenne; 

e : deuxik-me maxillipde; f, g, h, i : l*e, 2*, 30, 4e pattes thoraciques. 

donf la distale est presque deux fois plus longue que la proximale et 
fortement dentke; la griffe finale est lisse. Le troisikme article de l'exo- 
podite des premi2res et deuxitmes pattes natatoires est muni de trois 
tpines externes entourdes d'une membrane dentde; celui de la troisieme 
et de la quatrikme paire de pattes porte 2 Bpines correspondantes. Le 
bord interne de I'exopodite chez la deuxikme paire, les deuxikme et 
troisikme articles des troisikme et quatri8me paires sont dent&. La 
soie terminale de tous Ies exopodites est plus courte que l'article final. 
Le bord interne du troisitme article de la deuxikme paire est poilu. 
L'endopodite de la quatrihme'paire sans saillie terminale conique. 

La P5 est rudimentaire, portant au bout dew soies diffkrentes. 



Mgle (fig. 13) un peu plus petit que la femelle. Le ckphalothorax 
est d'une forme ovoide. 

Le segment g6nital aux coins terminaux, 1 fois I/z plus long que la 
partie restante de l'abdomen, furca comprise; les 2 e  - 4 e  segments 
sont Bgaux 5 I'anal qui est aussi grand que la furca. Lie deuxierne maxil- 
li$de a, sur le bord interne, une ranghe de petites spinules. La P5 a 
2 soies. 

FIG. 13. - &ficaea bathyalis is ssp., mile. 
n : aspect &dd; b : abdomen; c : premiBre antenne; d : deuxikme antenne; 

e : deuxikme maxiIlip8de; f, g, h, i : Ire, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques. 

D'aprhs la forme du corps et la presence de la crknelure externe 
sur l'exopodite de P2 - P4 natatoires, Oncaea bathyalis est voisine de 
0. ornata (Giesbrecht, 1891) quoique celle-ci soit plus grande et s'en 
distingue par les caracthres suivants : 

chez 0. bathyalis, le bord externe de l'axticle moyen de la deuxihe 
antenne est lisse; 

chez 0. ornata, cet article est dent& 
Chez 0. bathyalis, la griffe finale du 2e maxilliptde est lisse; 
chez 0. ornata, cette griffe est forternent dentie. 
Chez 0. bathyalis, la soie terminale de toutes les pattes est plus 

courte que l'article final; 
chez 0. ornata, cette soie est beaucoup plus longue que l'article 

qui la porte. 

L'exemplaire en question provient des prises faites en Adriatique 
miridionale, le 11 juillet 1960,h la station 63 (40033'7" N, 18055'1" E), 
1'Bchantillon 234, dans la couche de 300 - 450 m. 



Quelques exemplaires d'Oncaea bathyalis sont signales en Adria- 
tique meridionale ii la station 65 (41008'OR N, 18030' E), dans la couche 
de 300 - 750 m de profondeur, i la temperature de 13,80 et 1 la salinit6 
de 38,6 %,. 

Dans Ia region occidentde de 1'Atlantique tropical, Oncaea bathya- 
lis est rencontrhe sur 6 stations, dans la couche de 200-500 m, B la tem- 
perature de 6,6 - 15,70 et B la salinitk de 34,4 - 35,8 %,. 

Oncaea longiseta n. sp. 
Taille : 0,72-0,75 mm; 8 : 0,66-0,68 mm. 

Femelle (fig. 14). Le dphalothorax est rdguli&r.rement ovale, cons- 
titue 117 de sa largeur et plus de deux fois plus Iong que l'abdomen. 
Le deuxikme segment thoracique est sans bosse dorsale; le quatri8me 

RG. 14. - Oncaea longiseta n. sp., femelle. 
a : aspect g6n6ml; b : abdomen; c : premihre anteme; d : deuxikme antenne; 

e : deuxihme maxilliphde; f, g, h, i : Ire, 2e, 30 et 48 pattes thomiques. 



arrondi. L'abdomen n'atteint pas la moitih du cdphalothorax. Le seg- 
ment gBnital est plus de 3 fois plus long que les 2e et 3e segments abdo- 
minaux r6unis et ne d6passe que peu la partie restante de l'abdomen, 
furca comprise. La furca est &gale A l'anal, Btant 2 fois plus longue 
que large. La premiere antenne est garnie de soies relativement courtes. 
L'article final de la deuxikme antenne est aussi grand que le moyen, 
et muni de 6 soies apicales dont l'une est tr6s grande et couverte de 
petits piquants; le bord interne de l'article moyen est h e .  Le deuxikme 
maxillipGde est trapu, avec deux petits &pines denges; le crochet ter- 
minal est muni tout le long de dents serrh. Le troisitme article de I'exo- 
podite de la premiere et la deuxikme paire est suivi de trois longues 
6pines avec une membrane dentke bien &finie; cet article de la troisibme 
et de la quatrihme paire pork deux 6pines pareilles. A la- base des bpines, 
sur tous les articles, il y a de petites saillies coniques, assez aigues. 
La soie terminale des exopodites des pattes natatoires est plus longue 
que l'article final. Le premier article de l'exopodite de la troisikme 
et de la quatrikme paire de pattes, ainsi que tous les articles de l'endopo- 
dite de la premihre paire et le troisihme de la deuxikme paire sont poilus 
en dedans. 

L'endopodite de la quatritme paire est sans pointe terminale coni- 
que, arrondie au bout. 

La P5 est petite, cylindrique, avec deux kpines apicales. 

no. 15. - Oncaea longisefa n. sp., milk. 
a : aspect gknkral; b : abdomen; c : premike antenne; d : deuxitme antanne; 

1 a : deuxiRme maxilliphle; I, g, h, 1 : 1 1  25 3' et 40 pattes thoraciques. 



MgIe (fig. 15) un peu plus petit et plus blanc6 que Ia femelle. Le 
segment gdnital pas grand, sans coins terminaux, Cgal aux 2/3 de l'abdo- 
men. Les 2e - 40 segments abdominaux sont aussi longs que l'anal qui 
est Cgal, B son tour, & Ia furca. 

Le deuxigme maxillipbde est massif, avec une rangte de dents 
serrhes. 

La P5 avec deux soies. 

Cet exemplaire a Ctd decouvert le 17 juiIIet 1960 en Adriatique 
mkidionale A la station 65 (41008'0" N, 18030'0 E), dans Ia couche 
de 500-750 rn, l'bchantillon 250, a la temperature 13'40 et 5 la salinitk 
3828 %,. 

Oncaea broddii n. sp. 
Taille : 0,52 - 0,53 mm; $ : 0,49 - 0,50 mm. 

Femelle (fig. 16). Le corps est assez transparent. Le dphalothorax 
est oblong-ovale, BgaI 1 213 de sa Iargeur; avec la tdte trks dilatte. Le 
deuxihme segment thoracique sans saillie dorsale. L'abdomen est un 
peu plus long que la moiti6 du cephalothorax. Le segment genital est 
6 fois 1/2 plus long que les deux segments suivants rkunis et beaucoup 
plus long que l'abdomen restant, furca comprise. La furca BgaIe au 
segment anal, &ant 2 fois aussi longue que large et se terminant par 
5 soies dont 3 sont longues et 2 courtes. La premikre antenne est munie 

FIG. 16. - Omaea brohkii n. sp., femelle. 
a : aspect genkral; b : abdomen; c : premihre antenne; d :, deuxihme antenne; . - -  2 -  : 3 .. . . r-" I.. I* ... .. .. 



de nombreuses soies longues. Le premier article est finement cilie. 
L'article terminal de la deuxikrne antenne dkpasse beaucoup en lon- 
gueur le mddian, dont le bord interne est orn6 de 4 Cpines. 

Le deuxikme maxillipede est trapu, avec 2 6pines internes, la grosse 
distale presque 3 fois plus longue que la proximale et dent6e; le bord 
interne est muni tout le long de 6 petites spinules; la griffe finale dent6e 
et courbhe it la base. 

Seul le troisi&me article de l'exopodite de la premikre paire prtsente 
3 &pines externes, tandis que celui de toutes les autres pattes n'en a 
que deux. La soie terminale des exopodites de toutes les pattes, & l'excep- 
tion de la premiere paire, est 2 fois plus longue que l'article qui la porte; 
celle de la premi6re paire est 3 fois plus Iongue que l'article final. 

Le bord interne de tous les articles de l'endopodite de la premikre 
paire est cilik. 

L'endopodite de la quatribmo paire de pattes sans pointe conique 
arrondie. 

La P5 est rdduite A un petit tubercule portant au bout deux soies, 
presque Bgales. 

Miile (fig. 17) un peu plus petit que la femelle. Le ~Bphalothorax 
est identique ii celui de la femelle, &ant 2 fois l/z plus long que large. 
Le segment genital tr&s dilate, aux coins terminaux, presque 7 fois plus 
long que le reste de l'abdomen; les 3 segments suivants sont courts et, 

Fra. 17. - Oncaea brodskii n. sp., mile. 
a : aspect &n$al;. b ; abd?men; c : premibre antenne; d : deuxihe antenne; - .. . -- , .  4,. r,_____:_____ 



pris ensemble, sont 6aux  au segment anal. Les branches furcales pres- 
que 2 fois plus longues que larges. 

La Ps est composk de 2 soies apicales. 

D'aprBs la forme du corps, ses dimensions et quelques autres 
caractkes systkmatiques, Oncaea brodrkii est plus proche de 0. denfipes 
dkcrite par GIBSBWCRT [1891], mais en diffkre par : la forme du segment 
gbnital, la structure de la deuxitme antenne : 

chez 0. brodskii, le dernier article de la 2e antenne est plus court 
que le precddent, qui s'orne de 4 tpines; 

chez 0. dentipes, cet article est plus court, absence de 4 dpines 
sur le second; 

la conformation du deuxikme maxillipkde, enfin par le nombre 
d'dpines sur le deuxibme article de l'exopodite de la deuxicme paire de 
pattes : 

chez 0. brodskii il y en a 2; chez 0. dentipes, 3. 

L'exemplaire ci-dessus a did trouvk le 11 juillet 1960 dans 1'Adria- 
tique mdridionale B la station 63 (40033'7" N, 18055'1" E), dans la couche 
de 300-450 m, I'Cchantillon 234, A la temperature de 14,3O et A la salinitd 
de 38,77 %,. 

Dans la partie dquatoriale de 1'Atlantique occidental, 0. brodskii 
est signalee sur 6 stations situees de 02021'1" N, 39047'9" 0 it 06052'0" S, 
25008'0" 0, dans la couche de 200-500 m, A la temperature de 6,7-10,70 
et i Ia salinitd de 34,6 - 35,O %,. 

Oncaea Iongijes n. sp. 

Taille $I : 0,24 mm. 

Femelle (fig. 18). Le c6phalothorax est oblong-ovale, 2 fois plus 
long que large. Le deuxikme segment thoracique sans saillie dorsale; 
le quatr ihe  arrondi. L'abdomen ne dkpasse que peu en longueur la 
moitid du cdphalothorax. Le segment genital 4 fois plus long que les 
2 segments suivants rkunis; segment anal 6gal A ces dew segments. 
La furca 2 fois plus longue que large et aussi longue que l'anal. 

L'article final de la dewiikme antenne est Bgal au m6dian dont le 
bord interne est lisse. Le deuxicme maxillipkde est trapu, avec 2 &pines; 
la distde grosse et dent&, 2 fois plus longue que Ia proximale; le 
crochet terminal non dent& Le troisikme article de l'exopodite de la 
premikre paire est garni de 3 epines externes, celui des autres pattes 
n'en a que 2. 

La soie terminale des exopodites de toutes les pattes (sauf la P5) 
est plus longue que son article. L'endopodite de la quatribme paire sans 
pointe terminale conique. La cinquitme paire est allonghe, cylindrique, 
avec 2 soies apicales dont l'externe est deux fois plus Iongue que l'in- 
terne; 



FIG. 18. - Oncuea longipar n sp., femelle. 
a : aspect gBdral; b : deuxikme antenne; c : dauxihe maxilliptde; d, e, f, g : 

110, 20, 36, et 4e pattes thoraciques. 

L'espbce est voisine de 0. tenella mais s'en distingue par des carac- 
tkres tels que : 

le rapport de la longueur du segment g6nital A la longueur des 2 
segments suivants reunis; 

la structure du deuxikme maxillipkde : 
chez 0. longipes, le maxillipbde est trapu, avec le crochet final 

non dentt, 
chez 0. tenella, il est allongk, avec Ie crochet dent&; 
ainsi que par la conformation de la P5 : 
chez 0. longipes, elle est allongde, garnie de 2 soies apicales, 
chez 0. tenella, elle est ovale, portant une soie. 

L'exemplaire a tt6 trouve le 11 juillet 1960 en Adriatique mbridio- 
nale & la station 63 (4833'7" N, 18055'1' E) dans la couche de 300- 
450 m, 1'8chantillon 234, A la tempiirature de 14,30 et B la salinite de 
38,77 x,. 



Oncaea minima n. sp. 
Taille Q : 0,18 mm. 

FemelIe (fig. 19) : se distingue nettement de toutes les esphces 
du genre par sa petitesse. 

Sur la tEte qui est plus large que l'autre partie du corps, il y a 2 
saillies lathales arrondies. Les segments c&phalothoraciques sont dis- 
tinctement dbfinis. 
I Le deuxiame segment thoracique sans bosse dorsale; le quatrihme 
est arrondi. L'abdomen est un peu plus long que la rnoitie du cipha- 
lothorax. 

FIG. 19. - Omaea minima n. sp., f d e .  
a : aspect g h h l :  b : abdomen; c : premi&e antenne; d : deuxikme antenne, 

e : deuxihe rnaxillip&de; f, g, h, i : Ice, 28, 38,49 pattes thoraciques. 

Le segment ghital est 3 fois $$ plus long que les dew suivants 
et ne dgpasse que de peu l'abdomen restant, furca comprise. 

La furca est moins longue que l'anal, constitue 117 de sa largeur 
et se termine par 3 soies longues et 3 soies courtes. L'article terminal 
de la deuxikme a n m e  d@asse un peu en longueur le mMan dont le 
bord interne n'est pas dent&. Le deuxihme maxillipkde est ttapu, arm6 
de 2 &pines, la proximale lisse et courte, la distale longue et dentee; 
le crochet final est lisse. Le troisi8me article de l'exopodite de la pre- 
miere et la deuxikme paire de pattes natatoires a 3 Gpines extermes, 
sans membrane; celui des autres pattes n'en porte que 2. La soie termi- 
nale des exopodites des premi&res et quatribes pattes est plus longue 



que l'article final; celle de la troisikme paire est tgale it son article. 
L'endopodite de la quatrihme paire sans pointe conique terminale. 
La cinquikme paire est reduite Zt un nodule, ayant d e w  soies apicales. 

Le mile est inconnu. 

Cette forme se rapproche de celle. de 0. atlantica [SHMELEVA, 
19671 dont elle diff8re par: la structuxe de l'abdomen et du deuxiBme 
maxillipkde; le nombre d'kpines sur les exopodites des pattes natatoires : 

chez 0. minima PI et P2 portent chacune 3 6pines; P3 et h, 2, tandis 
que chez 0. atlantica ces pattes ont respectivement 2 et 1 kpines. 

L'exemplaire a 6tC dCcouvert le 11 juillet 1960 en Adriatique m6i- 
dionale, ii la station 63 (40033'7" N, 18055'1" E) dans la couche de 
300-450 m, la temphrature de 14,350 et 2~ la salinit6 de 38,77 %,, 
l'6chantillon 234. 

Ci-dessous est prdsentk un tableau de ddtermination (pour les 
femelles) des espkes du genre Oncaea au nombre de 26, connues aujour- 

1 d'hui en MtditerranBe. 
Dans le tableau des espkes, toutes les abrhviations des Blkments 

morphologiques sont faites selon ROSE [1933]. 

T : t&te; Thl, Thz, Th3, Th4 : ler, 2'3, 3e, 4e segments thoraciques; 
A1 : premibre antenne; Ap : dewcigme antenne; Mxp2 : deuxibme 

I maxillipbde; Abd : abdomen; F : furca; PI, P2, P3, P4, P5 : lre, 2e, 3e, 

I 4e et 5e pattes thoraciques; Gnsgm : segment gknital; Ansgm : 
segment anal; Re = Exp : exopodite; Ri = Enp : Endopodite; Rel, 
Re2, Re3 : ler, 2e, 3e articles de la rame externe; Ril, Ri2, Ri3 : ler, 
2e, 3e articles de la rame interne; St : soie terminale. 

Genre Omaea Philippi 

TABLEAU DES ESPACBS 

............... 1. Enp Pq avec la pointe conique termhale 2 
;c Cette pointe absente ................... .. ............. 6 

2 Th2 vu de profil, saiilant sur la face dorsaIe ............ 3 
...................................... :+ Th2 non saillant 4 

.................... 3. P5 petite, ovale; F pIus courte que ansgm 
.............................. 0. borealis G.O. Sars, 1918 

............ - P5 allongbe, cylindrique; F plus longue que ansgm 
................................ 0. .  conifera Giesb., 1891 

............ 4. Th4 aigu; St de Re3 des P plus longues que Re3.. 
................................ 0. dentipes Giesbr., 1891 

- Th4 arrondi; St plus courte que Re3 ........... ;. ...... 5 



. 5- Ri3 de P2 P3 avec 3 soies en lancette ....................... 
0 . similis G.O. Sars. 1918 ................................ 

.............. - Cet article avec 2 soies en lancette et 1 soie nue 
0 minuta Giesb.. 1892 .................................. . 

6 . Troisibme article de A2 plus court que le 2e ............ 7 - Cet article plus long ou Bgal au 2e .................... 16 
7 . F plus longue que ansgm ............................. 8 

F plus courte ou Cgale ansgm ....................... 12 
8 . F 4 fois plus longue que large ........................ 9 
- F 2 A 2 fois 1/2 plus longue que large ................. 10 
9 . Corps trks chitinis6. rouge ; gnsgm un peu pIus long que I'abd restant. 

F comprise ...................... 0 . venusta Philippi, 1843 - Corps peu chitinisC. orange ou rouge; gnsgm beaucoup pIus long 
que l'abd restant. F comprise ...... 0 . mediterranea Claus. 1863 

10 . Gnsgm &gal au reste de l'abdomen .... 0 . curto G.O. Sars. 1916 
- Gnsgm plus long que ce reste ......................... 11 

. . 11 . Bord interne de Re3 de Pz-P4 dent6 .... 0 . bathyalis n sp 
- Ce bord non dent6 ................... 0 . media Giesb.. 1891 

................................. 12 . 2e article de A2 dent6 13 
- Cet article lisse ....................................... 14 
13 . Gnsgm Cgal ii la 1/2 de l'abd .... 0 . obscura Farran. 1908 
- Gnsgm Bgal am 213 de l'abd .... 0 . ornata Giesb.. 1891 
14 . Mxpz trks long et mince ........ 0 . tenuimuna Giesb.. 1891* 
- Mxpz court et trapu .................................. 15 
15 . P5 longue et mince .................. 0 . notopus Giesb.. 1891 . . . - P5 courte et ovale .................... .. ... 0 ovalis n sp 

..... 16 . Gnsgm plus long que laabdomen restant. F comprise 18 
- Gnsgm plus court que ce reste ........................ 17 
17 . Gnsgm 6gal aux 2 suivants r6unis .... 0 . subtilis Giesb.. 1892 
- Gnsgm plus long que les 2 suivants ................... 28 

. . . 18 . P5 allong6e. cylindrique .............. 0 Zongipes n sp 
- P5 ovale ............................................. 19 
19 . F plus longue que ansgm ........ 0 . exigua Farran. 1908 
- F Bgale ou plus court que ansgm ...................... 20 
20 . T avec saillies 1aGrales ................................ 21 
- Ces saillies absentes ................................... 22 

. . 21 . Re3 de PI avec 2 &pines externes .... 0 . vodjanitskii n sp . . . - Cet article muni de 3 6pines externes .... 0 minima n sp 
22 Crochet final de Mxpz non dent6 ...................... 23 

Crochet dent6 ........................................ 24 



23. Re3 de PI avec 3 dpines extemes ......... 0. prendeli n. sp. 
- Cet article avec 2 Bpines ........ 0. atlantica Shmeleva, 1967* 
a. fS avec 2 soies ....................................... 25 
-- P5 avec 1 soie ......................................... 2T 
25.. Article final de A2 garni d'un groupe de soies apicales dont l'une 

plus grosse et plus longue, couverte de petits piquants; gnsgm un 
peu plus long que l'abdomen restant ..... 0. longiseta n. sp. 

- Cette soie absente; gnsgm beaucoup plus long que la partie restante 
de l'abd ............................. .. .............. 26 i' 26, Ree, de PI a v s  2 6pines extunes ........ 0. zernovi n. sp. 

- Cet article avec 3 &pines .................... 0. brodskii n. sp. 
27. Res de P1 avec 2 epines ............ 0. tenella G.O. Sars, 1916 I - Cet article avec 2 &pines .............. 0. rregoubovi n. sp. 
28. Gnsgm 2 fois plus long que les 2 suivants rdunis ............. 
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Dans ce travail sont dkrites 11 esphces nouvelIes du genre Oncaea 
(Copepoda, Cyclopoida) provenant des pbches planctoniques effectubes 
h bord des dew navires ockanographiques sovi6tiques Cristal, en 1958, 
et Acad, Kovakevsky en 1959-1960, dans la mer Adriatique. Les descrip- 
tions contiennent des indications relatives aux stations et aux profondeurs 
ofi ont dt.6 capturhes les diffkrentes espkes. A la fin du travail une cl6 
est donnee, permettant la ddtermination spkifique de toutes les esp6ces 
du genre Oncaea connues jusqu'l present en Mbditerrande. 

Summary 

This paper gives the description of eleven new species belonging 
to the g e m  Oncaea (Copepoda Cyclopoida); they have been caught 
during the plancton sampling of the USSR R/V KrStaZZ (1958) and 
Acad. Kovalevsky (1959, 1960), in the Adriatic Sea. These descriptions 
include indications about the stations and depths where the species 
were taken. At the end of the paper, a key facilitates the determination 
of all the known species of the genus Oncaea from the Mediterranean. 

Hosd~e BEIALI pona Oncaea (Copepoda, Cyclopoida) 
H3 @ I ~ T E ~ ~ ~ C K O T O  MOpR 

A.A. IlIMEJIEBA 

B ~aUH0f pa60l.e H3II03EeHId AEEWHO3bI OAEHHawaTU HOBMX 
BHAOB poaa Oncaea {Copepoda, Cyciopoida) , E&~HF&IX B ' nnakm~okr- 
m x  &opax, nonFemm coseTcxm o ~ e a ~ c o r p a @ ~ ~ ~ e c ~ ~ l ~ n  c y ~ m  
CC Kpmann ", B 1958 r. H Arcaa. A. Ko~mesmHLir " B 1959-60 
rr B A n j x i a ~ m e c ~ o ~  Mope. I-lpmeaem Hamme O T H O C E I T ~ ~ H O  MWO- 
IIoJIo~e~klii CT~EI& H rOpIX30EITOB, B ROTOPm 6- 06~apyxern  
H O B ~ I ~  B W ~ ,  a Tamce y ~ a 3 a ~ a  TeMnepaTypa n coneHocTb. B Rome 
pa6om npmoxeH K ~ P  AJIR owenenemu Bcex B H ~ O B  poga Oncaea, 
H ~ B ~ C T H ~ ~ X  AO HacTomero speMem B C p e n m e m o ~  Mope. 




