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INTRODUCTIOII

.Ce second volune de notre étude consacrée à }a Mer du llordlgroupe essentielle -
ment nos connaissances au sujet du prancton végétaI1 de la répartition 8éognaphigue

des espèces qui Ie coBposent et de leur écologie, pour autant que celLe-ci soit con-

nue.

A ltorigine, ce volurne conprenait xes clefs de déterrnination et la description
des espèces.Les frais étevés de publication nous ont contrainÈ à des réductions et à

nous contenter des références biuriographiques et iconographiqueslpersrettant ainsi de

se référer à des ouvrages spéciaux o.Nous avons mis lraccent plutôt sur les divers
aspects de Ia répartition géographique.

La pLace Èrès inportante occupée par 1e zooplancton dans Ia communautê plancto-

nique, nous a incité ! g.otp"* en un cnapitre nos principales ôonnai-ssances en ce qui

"oi"u"n" 
Lrinventai". .I ta répartition des éIérnents du zooplancton. Les docunents

iont ép"rpiLlés dans de nombreux pêriodigues Aéjà relativernsnt anciensl llous les a -
r,rorr. té,rr,is à la grande quantité de renseignenents açcunulés: par G'GILSON' au cours

de ses croisières pà"i"aiqr.s et qui, à notre connaissance, nroÛt janais été pubfiés

sous une forrae succinaËe eÈ accessible.

A tous ces docunents, nous avons ajouté nos propres observabiott:--t*"-It planc-

ton végétaf, effeciuÈ"= ="" du natériel en provenance du rtWESl-HfNDERttt srétendant

,,r" ,,rrè périoae de plusieurs années, plus sFécialement depuis I95I;

Les croisières périodigues de G.GILSON trouvent en quelque-sorte leur extension

dans les travaux "rrti"p"ir 
â l"tUniversité de HuJ-lrgrâce au systèn'e du-rrPLankton Re-

corder de A.C.Harayr"ppfiq"é depuis 1946.Nous nous sontres servi des résuLtats de ces

recherches réaigés par R'S.GLOVBRT G'A'ROBINSONI C.E'I.UCAS et K'II'RÀE et publiés par

le rtConseil pernanent pour lrexploration de la merrt dans leurs nAnnales biolo6iguesn'

De nonbreux t"avaui oni-ata puUiiét par 'the Scottish &tarine Biological Associq'èion

Oceanognaphic LaboratoryrEdinburghrt dans les riBul-letins of !'larine Ecologyx-

Nous aurions été inconpfet ii no1rt ntavions envisagé de donnerr-ôans un chapi -
tre séparé, un aperçu Èuccint sur Ie prereier chalnon de Ia chalne alinentairé en eau

de nêr.Sauf de très rares indications aéjà anciennest nos connaissances au sujet cte

Ia rnicrobiologie d.es bactéries non pattroiènes de l-a ùler du llord' sonÈ pour ainsi di-

re nulles. Ilous nravons donc pas nésité à f,.i consacrer guelques pages afin drin-

diquer les divers sujets suscàptibtes de faire ltobiet drétudes approfondies'Nous

nrignorons certainenen! pas res rouJ.tiples changenents subis par te nilieu narin le

Iong de nos c6tes, rn"is lt est waisetUf.Ut" qie, très au large, it aoit y avoir roo-

yen de faire encore des observations intéressantes. Ce chapitre esù donc avan! tout

théorique et documentaire. -.rr^ *,.^*ial ,

Depuisrune énorne quantité de connaissances a été accuraulêe' Nêannoinst la m'er

gogslilug-1-elle-encor: loli3"It-ra partie-du slobe la-noins-b1"3 :"919rit: !r1"- - -
o Cette partie systénatique fera ltobjet dtun volune annexe présenté sous La forrne

dtun docunent de travail.



2

est cependant drune inportance vits.le pour Irhonne et,le tendance actuelle à ltexploi-
tation drune rnanière intensive corrlrainf Iroc6anographie à une tâche arduer crienj:ée'
nécessairerirent vêrs la proteetion cle la roer dans IrintÉrêt nâne de lrhunanité.

tn océanographie, il stagit de Ia nratière, en fait de lreau de ner, des subslan-
ces quteJ-le tient en solution e! en suspension, de ltespace occupé par ceÈte eaur des
êtres vivants qui }a peuplent, 11 stagit en outre des couches atûosphériques siLuêes
imnédiatenent au-dessus de la surface marine, du fond et du sous-soI. Sans leur étude,
naùière, espace et êtres vivants deneurent incourpréhensibles dans leur dépendance r:ru-

tue] I e.

La connaissancê de }a natiàre, de ltespace et des êères vivants constitue le but
élémentaire de Lrocéanognaphie. Celle-ci étudie, en r6a1ité, 1récononie énergétigue de
]-a nern Ia circulation de 1.a matière, J-a variabilité du railieu, les. cycles vitaux, les
forces qui les régissenè. T1. est cartain gue ces réactions offreît des aspects particu-
liers : physi.gues.l chirniques eb biologiques; ils restent néannoins toujours liés. tou*
tes ces réactions en ner reposen! sur Irécononie de lténergie du globs terrestre. Parr

3-e rayonnenent solaire, la ner reçoit de loin 1a plus grande partie de lrénergiet né-
cessaine non seulenbnt au cycle th'ernigue, rnais surtouù à la répartition de J.a l-uoiè -
re et, de tà, à 1a fecu}té drassinitation-crrlorophyllienne du pXancfon vé6étaL, Toule
vie marine est basée sur ce n6canisne de la production priroaire.

trécononié énergétique est prèsque exclusivemenù régie par des facteurs physiques;
dans le cycle de J.a natière en urer ce sont, au contraire, les réactions ehiaiques et
biotogiques qui prédooinent. EIIes embrassent des périodes pouvant varier depuis les
rythnes journaliers jusquraux cycles stétendant sur des rnillions drannées, surtout
dans l-e cas de phénonènes géologigues.

Le plancton végétal, au cours de son assilrilation chJ.oroptryllienne, éaifie de J.a

natière organique et constitue ainsi Ie point de d6part de }a chaine alinentaire con-
duisant jusgurau poisson de consoinnation.Cette chaîne se boucle qen clcle lorsque, après
roinéralisation, par lraction des bactéries, des organisnes rlortsr l-es substances nutri-
tives sont à nouvêau libérées.

Certains naillons de cette chaîne font se poser une foule de quesùions non encore
résolues; Ainsil ].fOcéeir auqueL, contraireneni aux eaux eôtièresr on attribuerait une

Large unifornité, ne possède-t-il pas une teLle unifonnité biotogigue. Connent se fait-
iL que Le plancton, qui semble être le jouet des courants et de la turbul-encer no4ère;
au conàraire, par endroits, un large développenent.:? Jusgirtà quel point 1es otigoêlé-
nents rnêtaLLiques, ].es vitanines et J.es enzlrûes excercent-ils une influence sur La ré-
partit,ion du ptancton ? Conment expliguer les assoeiations planctoniques, Ieur syné-
cologie, Ieur syngénéùigue, leur synchorol.ogie ?

Conparée à ta chinie expérinentale des laboratoires, Ia chiraie rsari.ne êst celle
des très grands volumes, des grandes dilutions et des très tongues périodes.

Considérons un instant 3-es ners du globe conne un grand réservoir dans lequel a-
bouùissent finalenent tous les éIénents stables connus de Ia nature. Environ la noitié
drentre-eux a pu être déterninée par lranalyse directe. Mais pour beaucoup drautres
Ieur concentration est tellenent roinine qutil-s échappent prèsque à nos méthodes acùuel-
les dranalyse,

La signification de ces oligoélénents est dtordre biochinique, Ila recherche des
composés du phosphore, de lrazote et de la silice, corps drune importance capitale
pour 1es cycles biologigues, a fait des progrès considérables au cours des dernières
dé"enrries et nos connaissances au sujet de J.eur rôle dans la circulation de l-a natiè-
re dans Ie nilieu marin sont relativenent satisfaisantes, 11 nren est pas de nêne pour
un grand. nombre de ces oligoé}érnentsrraalgré leur rôte inportant au point dê vue biolo-
gique et géologique. Dans ce doaaine aussi il reste énorm6roent à acconplir pour la chi-
nie nrarine.

Afin d.e pénétrer plus avant dans les phénonènes conptiqués des nouvenentsl des né-



langesl de la fornation d.es nasses dteau ou zones isohydres (Wasserkôrper) déterninées
et de ]eur provenancel caraclârisées jusgurici surtouf par leurs teuTpératurer salinitâ
et Censité, drautres caractéristiques chiroiques seraient particulièrement utiles.

' Dans èa preniàre phase, la biologie narine ne constitue gutune partie de Ia biolo-
gie proprernent dite car, pendant longtenpsr ltexanen des organisrnes oarins a âté son

principat progra$re. Lrétude des paraurètres écologiques exerçanL une influence sur les
l=pè""r "nir"iur 

et végétates dans 1e nil-ieu narin, est le prernier pas vers une biolo -
gie narine intégrale. itétuae des biocénoses est 1e second. trincorporation décisive de

ia bioJ.ogie narine dans lroséanographie sreifectua à la suite des travaux de V'HSNSEN

et de K.BRANDT au sujet de la circulation de Ia natiàre en ner. ce1le-ci suscitée pour

une tnès large part par les êtres vivants, naintient la vie dans le nilieu nariq'

La chinie marine nêe de ces probtènes rester depuis lors, étroitenenÈ liée à fa
bioLogie narine et doit le demeurer. Dans lrocéanr de loin La plus grande partie de

cette natière est écifiée par ].es petiÈs organisroes unicellulaires du plancton vésê-

tal. La ûresure locale de cette producëion pri"aire est rendue possible par des a6tfro-

des très perfectionnées. Ce1ler-oi perre'"tlnt dtintégrer et de déterniner expériuenta-

leoent et. conparativenenù Itincidence des paraûètres écologiques sur cette productiqn
prinaire. trobjectif de ces recherches est de trouver une explication à la producùion

*é"1f", aux taux dtaugmentation et de perte (p. ex' Ia Oort, la descente vers le fond

dans les zones aphotilues et par Ia nutrition des organisnes narins).

Les aninaux du zooplancton se nourrissent directeroent dtéIércents vivants du planc-

ton végéta1 ou de restes drorganisrnes nortsr ainsi.gue de petits organismes aninaux du

planctin. Dépenaani àe cetUe lanière ou plaicton véjétaf, it v a-1ieu d'intensifier 1ré-

tude des relations r élérnents du zooplancton et proriuction prinaire. En faiùt les rap-
poris sfavèrent très conrpligués. Saisir la circulation de la natière en mert dans ses

rarnifications ultiroer, tu"t" néannoins le but lointain nais indispensable. 1L y a ti-
eu cle tenir conpte des mouvercents verticaux, du transporÈ passif des plane'"ontes par

les courants, d.u taux de filtration des divers organismes' Jusgurici on avait exaurin6

avant tout }es conditions de vie dans le nilieu pétagique, êtant Ie 1i:tieu où ces con-

d.itions se laissent étudier avec une assez grande facitité. tes condiùions de vie ben-

thique ne sont cependant pas à négliger.

De nonbreuses questions concernant Ia reninéralisation des substances organiques

édifiées sont restées sans réponse satisfaisante. Les plantes vivantes, en n6Èabolis-

,a ,rorr"r, excrètent-el-tes des substances contenant du phosphore. e'u peuvent-elres

fonctionnàr ainsi con,oê source innédiate de phosphore à dfautres Plantes ?

euelles substances, Iibérées à la nort des organisnes, Ie sont par autolysetl-es-

guelles par dégradation nierobienng ? De quel genre sont l-es substances organiques

âi=rorrt"", présentes en si grandes guantités-dans les rners côtières et de quelle ma-

nière et àvlc quepe vitesse sont-elles rerninéralis6es ?

Dans toutes ces rnalièresr la nicrobiologie naarine tient un râle très inportant'
ljalglé quron sache, depuis septante-ans environr que des bactéries sont présentes en

rnerr la recherchê'i";;;;;;t-à."-"toa."i.o' p"ti,osè,ttt n'a été entreprise qutà une é-

poqu. 
""f.tivenent 

rêcente et est donc une discipline encore jeune' On sait que les

bactéries participent à fa précipitation du calcaire, à fa sédinentation du fer et du

nanganèSe et aux cyoles du carbone, de lra2'be, du phosphore eL du soufret rnais des

recherches quantitatives aétsilrées ront g6néralenent encore défaut.

Le rôle des organismes indicateurs liés à des conclitions du nilieu bien établies

confère à f" Uiofoeî" ;."i"" une iraportance particulière vis-à-vis des disciplines
voisines. Comme d""t"llus espèces sont localisées dans une partie déterninée du roili-
eu eÈ que leur rlparLition est étroitenent liêe à des frontières assez rigidest la
présence dtune urpè." dans un roilieu précisrpeut conduire à des conclusions au sujet

de Ia salinité, de Ia concentration ur, o*ygér,., .., hyilrogène sulfuré, <lu 6enre roêne

des sédiments, pour ne nouùrer que quelquu= f."iuu"s. Lrutilisation des organisnes con-

ne inrl-i cateurs présuppose une "onrr.i.""nce 
prêcise du rnilieu anbiant' celle-ci ne peut

être acquise que par un travail sinultané d.ans 1'r nature et au laboratoireo



Plus inportant encore que le rôle des organisnes individueLs coûle indicateursest celui des cénoses- La phytosocio3.ogie a pu Bontrer jusqurici à guer point La con-naissance des associations en p3-ace pernet de définir 1es particularités <iu mirieu.Lesassocialions en mer ne sont pas noins significatives.llaisr À ce sujet, les recherchesne se Èrouvent encore gurà un stade initial
lrlais, 

"uont toutr nrinporte quelre étud.e de biorogie narine quron voudlait fruc-tueuser exige une-équipe de sysb6na:iciens aver.tis, Ies espècer o"rine= animales etvégftales d'evant êtne déterninâes et décriter .u".'une extiÊa" .*""iiiua". Lr"irra",fois, un travaiL de laboratoire srest avéré sans valeur pârcegue les espèces étudiéesou nises en oeuvre avaient été rna:. aéiinies ou quriL stagissait nêne arun nélange dres-pèces voisines'Le r8re drune tetl-e équipe est p"aponaà".nt.

- -Les renseignenents condensés dans ce volune sont bàsés sun res recherches de nosprédécesseursr pour autant gurelles étaient acc"s"ibt"s, su1. Ies recherches de ,,os cotr-tenporainsr nos propres obser:vations, ainsi gue sur une quantité très inportanté de no-fesr protocoles dtanaryses planctoniques laissée par re regretté g.crlsotr,
Nous avons longtenps hésité à tivrer à la publication un nonbre aussi consid,éra -ble de pages s 1e sujet est extrêaenent vâste et il est, inévitable d.rentrer d.ans denonbreux détails..
l{ous avons abordé ensuite lrécologie du microplancton dans son ensemble en raet _tant ltaccent' sur les types planotoniques, océanigues et néritiques;t-i;""","tairi-sions. Nous avons recherché phis spéciareraent la présence de ces types en-û;"";;ï;;;,
Quelques infornations au sujet d.u phytopl"ancton du Pas-de-cal-ais et de la lrlanchgclôt,urent ce chapitre.
un dernier conprend les concrusions relatives À rtouvrage entier i Le nilieu pg-rin (Vol.t) eË 1e phytoplancton (vol.II).
Afin de faciliter'les recherches d.ans d.es publications plus aneiennes, chague es-pèee est accoropagnée de ses références uitriographiques principales et des synonlnnes,stil y a rieu. Nous avons parcouru ainsi la classe des Heterokgntae, celre des Dino -phyceae, J.es diverses slasses d.es Flagel_Iat?g 

"t t, "t.r rr.chague classerla cLassificatior sy!î3ilâll@-ataprès les auteurs les plus connus, a é-té suivie,
Depuis les prenières publicatiqns au sujet des rnicroorganisnes en général. et dup]-ancton nasin en par:ticulier (c,G.DHRENBERG t8r4, E.HAECKEi 1g9o)rtes, èt,ro., de sys-ténatique, de phy3iologie, de répartition géog".phigue, d,rôcologie, ont été à ce pointnonbrêuses gue, nêne en ne se linitant gutaux ners européennurrit .r""t""-r"rt diffi -ciLe drassenbler un. apençu bibl-iographique à peu près cornplet,
Ainsi gue nous lravons préeonisé pour le prenier volune d.e noùre étude sur ra Herdu Nordt nous parcouretons succintement Itensenble des auteurs qui ont contFibué auxrecherches planctoniguêg du xûilieu narin, en panticulier ceux dont les nons sont étroi-tement }iés à la !!er du lrord, à lrAttantique nord et à la lranche,
En ce qui concerne Ia systématigue :

...-. -!?9tr.""topirygur"-- BRIGHTiTELL R.r tB5Z-1856; CLEVE p.f., IB94_Lagl.-LB?r, t9o2i
VAN GooR A.C.J,1 J-92Oi GRAtt H.H. t LB9?t 1900, 1905; HENDEy N.E., 1954; HEIISEN V., IBB?
vAN HEURcii H"]BB0-19op; HUSTEDT F,, Lglo; tEBouR M.v., r95o; [rANGrN 1., 190g, l9rr,
LoJL7, L9I9; I,IEUNIER A., tglt-tglp; OSTENFELD C.il., LgOS-LgrL; PERAGALLO'H. & M., IBB8_
1908; RATTRAY J., IBBB; SCHUÎT F..rtB8g, Ig95, tB96; SNITH W,, tB51_1856; tViltpENNf R.s., I9i'-r944.

--_ -laT+{reag-- APsrErN c.r 19ro; DANGEARD p.A,rrp26; r'AURE-FRE!rrET 8., rgosl GouR-
RET P., l8B3; cRAHAÀt H.Vt., Lg4,-1g5L; HERDHAN E.C,,1g20_1g24i JORGENSDN È., resl _
1911; KoForD G.r 1971; KoForD c. & sKocsBERG T., 1928; KoFofD c.A. & sll/Ezy o.rrgzrt
LsBouR M-v-, L925; LiEU$rER A.r:-9ti-19r9; OSTENFELD c,H,,19oa-19rti nAULSEN o., lgog-



1913; PAULSEN o, A GROI{ïVED J,, 1949i PEtEnS N., 1950i SCHILTER J.t L91r-L9r7; SCHUTT

F., 1895.

Ebriacêae I SilicoîIagellidae, Coccolithophoridge-- DEFLANDRE C.r l9V2t L9t4r
195I, cEt'iiEXliHARDT K,, lgroi HOVASSE R,, l-926, 1912; I,EMuERMANN E.r 19C6; LoHt'lAN H"
L902; SCHILIER J., 19io.

En ce qui concerne Les autres chapitres !
Répaltition : APSIEIN C., 1905; BRAARUD R.r RINGDAL-GAARDER K. & GRONTVED J"

1951; CEPEDE 8., 1906; CLEVE P.T.t L897t ]9q0, 1901, L9O2i COLEBRoOK J.M. & RoBfilSOt{

1., 1964; LENZ J., L96?; LUCAS C.8., t9V5; LUCÀS.C.E. & RAE K.L!.t 1946; IiANGIN L.r'
19o8-L9rr; MIEICK W., 1911i ROBTNSON G.A.r 196r-L965.

Ecologieradaptationr interrerations : EATNBRTDGE R'tL95vi cLovER R's" cooPER G'

A., FORSYtH D,C.T.1 1961; HARDY C.4., 1916, I9t9i J0RGENSEN E.G- & S?EEIiAI{-NÏELSEN F.t
Ig65; KREy J., Lg54i LUCAS C.E,t !956-L9V8i LUCAS C,E, & RAE K.Il,, t946; NATHAIISON A.t
}906-1908; STEEMAN-NIELSEN E. rt91?-l95Li TIIHPENHY R.5., L95r-I944.

Physiologie : JENKIII P.ti,.t Lgt?; JORGENSEN E'G.11968.

Plancton en généra1, phyto- et zooplancton t ALLEN tr.E" 1921 1 L9291 1918; AP -
s?EIN C., t9O5; VAN BREEUEN P.J., LgOr, 1905; BYGRAVE W.1 I91t; GOUSH L.F.l 19O5 -
L99?i gRAN H.H., te9?-:9tei JOHNSÎON.I., SCOTI A, & CHARWICK H.0.7 1924i KUHNE C"
L97?1 LaffilAtIN H., 1902-1908, I9ll;MARGALEFF R' 1 L954i OSTENFELD c.H,r 190r-1951; RI-
LEYG.A.rLgrl-:g4t; scHREIBERE.TLg2?t 1929; SCHUÎÎF., lBB8r 1896; SlADpLO.t
1968; UULFF A. ;925 (Nannoplancton).

Régions naturelles : DIETRICH G.r 1950.

Indicateurs (LeitformeÈ) ! KRïSS A., 196o; KUNNE C.|ligV?i RUSSEIL F.S.r 1927t

L919.

Biorrasse, production prinraire : BALLESTER A. & IiARGAtEFf R.r 1965t Lo'57i BAIISE

8., L9S6; socônôV D,G., tgtt+; cRAN !i.H., t9r2; KREY J..J952; RATitotiI J-E-J. t l95Vi
slRrCKLAt{D J.D.H. , Lg5O, 1965.

Un d.es derniers travaux au sujet du phytoplancton de la ller du Nord est celui de

O.STÂDEL, publié dans 1es t'Berichte der Deutschen Wissenschaftlichen Konnission fiir
yeeresforsàrrung.n (r96a, xÛx, 127-258). $ateré gue ra région étuaiêe soit située un peu

plus au Nord que la Lier Fla;rrandel nous tiendrons néannoins conpte de eette inpor'banle
contriUutior, drr" à trinitiative du lDeutschen Hydrographischen Institutsr Harnburg"

qui organisa la croisière du TV.P.S.GAUSStr itu 4 au 22 aoûf t95t'

ta région strictenent côtière est trop influencée par les estuaires et les ForÈs :

Heist-Zeebrugge, Blankenberge, Oostende, Nieuwpoortr donu les apports se répartissent
suivant les caractères des courants rnarins locaux.Le prancton peut drailleurJ conpren-

dre accidentellenent de nombreuses espèces benthiques arrachées du fond.On peut trou-
vêr des données à ce sujeÈ dans te nénoire de licence (u.C.l,ouvain) de c.vaN DER wIE-

LEN (r966-L96?).

Nous avons égalenent tenu conpËe du travaiL très conséquent de A.LOUIS & R.CIA-

RYSSE 3 ncontribution à la connaissance d,u Phytoplancton de ltAtlantique nord-est et
de ].a Mer du t1o"6. (Biol.Jaarb.r 19?Ir XXXIXT 26L'tt?). II est basé sur Ia thèse de

doctorat de R.CLARYSSE K.U.rLeuven, I9?L't trEkologische, geographische en kronologi -
sche studie van de kwalitatieve en krvaniitatieve sanênstelling van het fytoplankton
van de bovenste waterlagen van de lloord-Oost Atlantiek en de lloordzeelr.Nous en avons

extrait de nornbreux renieignements, surÈout en ce qui concerne la station It situéè
à deux heures de raer aepuii Oostende, entre 51"11t11 -- 5I"21tN et O2"52rO -'02"
12t5. x

Lrétude d.e Ia ûter ou oeéanographie ost une science relativement jeune'La re -
cherche et Itannotation de faits, telles qurelles se pratiguaient à la fin du XVIIe

siècle, qu,if sragisse de Ia surface de Ia rûerr des habitants anirnaux ou végétaux

dreaux peu profoni"r o,, côtières, se trouvai.r,t "n"ot" 
très éloignées dtêtre une sci-

ence. Elle ne constituait en ré"iité qutune sinple description sans essais dtinter -
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prétation de 1a causalité des rapporls mutuels. Au cours de }a prenière moitié au siè-
cç p.rrê, tou.u ce qui se trouvait ou se nanifestait, à quelgues nètres en dessous de 1a

surface.ie la ner éiait encore aussi inconnu et nystérieux que dans ltantiquité (G-BOH-

NECKE & A.IYEYI, 1962, [teeresforschung).

Il y a une centaine dtannées, des savants de différents pays entreprirent ltexa -
men systérnatique du uilieu rnarin et reconnurent très tôè gurun aonde nouveaut sous ma -
ri.n, à'une aiversité variant à lrextrêne, srannonçait à eux'

leg ltgags-agconlrieg au-cours-de 9e: ger..n1èg:g 9ég1g": enr.su$:'sgngent démontré

gug 1':"g de-nerl gt-cgrlalngnent cerîe-aË-Ï: y;: g"lg.gî-;grytitgê-ùX 3i1î9ui=;:Eg*
oent-coarplexer-siège-il]u3e-f9ule-de réac!ig": infiniûent-dÉlicgtgsi I !ogt!t: :"gu-ul
prétexte-quelconque conduirars3n: 3r,9',3 goStgr-à-un désasÈre-iyalAla! 9u-à-u1èye-é:hg-

3n9e:.
Crest dans cet esprit que lrauteur ainerait que le lecÈeur consulte cês pa$esr

Lrauteun est redevable de ses p]-ui sincàres renercîloents à !,l..I.vAN GOETHEllrDoc-

teur en Zoolo6ierChef de travaux à ltlnstituù Royal des Sciences naturelles_de 9:fçi-
que (Motlu.qrl"); à uadarne Z.DARTEyâLLErDocteur en ZoologierAssistante à.l.rInstituit
iour des questions de nomenclature et de sys!éaratique eir^BactérigfoSigi à F'C'DEBRO-
leRrf,i"*rr"i6 en ZbologierColS-aborateur sciàntifique au nê." Institut (Crustacés); à

Idad.ane C.HERREÊIA.{S-DriÀEigrlng6nieur technigue en Chioie à t!Institutrsecùion dtHydro-
biologie, pour son aide précieuse dans la confection deS grands tableauX de r:éparùiti-
on et les correctionr "rr'r.rrurcrit; 

à son fidère J.DËl{AYERtPrenier Îeohnicien à la Re-

cherche à rrlnstitui, po"r tout le dévouenent désintéressé avec lequel i1 a assuné et
le dépouillenent ingr"t de pièces drarchives, cerlaines recherches bibliographigues
ainsi que La confeciion de dessins et de graphiques; à &tadaure J.CARPIIIE-LANCREtChef de

fa eiUiiothèque du Musée Océanographigue de Li,onacorpour.ltaide inappréeiabl-e et les
facititês accordées lors de nos rechêrcbes dans la Bibliothègue du tâusée.'Enfinret
surtoutriJadenoiselie C.Vtlt BUISELErlicenciée en Botaniquerpour }a revision du ;roanus-'

crit et ltaide.dans la correction <les épreuves.

Institut Royal des Sciences naturelles de
Be1gique, Section drHydrobiologie,
Ze\ewetenschappelijk Instltuut, oostendel
InstituË de Botanique de lrUniversité da
lrEtaè à Li1.1.e"

it



CHAPITRE I

Enunération systérnatique des espèces
du phytopl-anoton (nicropl-ancton), éco -
logie et répartition géogrephaque.

Les principaux organisnes phytoplc.nct,onigues de La ner et des océans sont les Bacil-
lariôphyc.eae et les Dinophyceee, Les premiàres oonstituant une partie iuportante AeJF-
gues planctoniqnes, A,F.CASTRÀCANE r P.I.CLEVEr H.H.GRANt F.IIUSTEDIr G.K.{RSIENr A.IIEUNISR
.I.IÂURRAY, C.H.OSTEI{PELD, H, & }I. PERAGALLO, P.SCHUTI, H.VAN HEURCKT Pour ne nonner que

1-es principaux, ont aécr'it Ia grande najorité des diatonées faisant partie des populaÈi-
ons planctoniques.

Les Dinophyceag conprennent plusieurs groupes drorganisnes don! certains sont pho -
to=yntirétffiFiîtres ont un faciès aniaal et absorbent des alinents solides, certains
sont saprophJÈes et vivent sur de la matière organique en découposition. Ces dernierslne
faisant pas partie intégranta du planctonr ne nous in!éressent pas ici. 

:

i

Ce chapitre s.era subdivisê en quatre parties: une prenière consacrée àjfa petite
classe des Heterokgrt"e, la second.e à ce1le des Dinophycege, la troisièrne groupelt les
éténents a.Ë@ siricoflaeguidqg, coccgritnqoJràrioae eù thry:onon?dinaq gue nous
connaissons en Mer d.u Nord et, enfinr'la quatrièiûe corlportera l.es lgiflgrig$sea9.

A.-CIASSE DES HBÎEROKONTAE.HALOSPHAERACEAE,

Halosphae.ra viridis SCHMITZ F.r 1878. '

Hatosphaera viriais est largenent répandue dans ]rOeéan Attant-igue3 depuis La ller de
aar"nffisqueprèsdu26"Lat'S;rareEente11edépasse1|équateur.

Dtaprès P.T,CLEVE (fgOO), son aire de répartition principale srétend depuis les 1-
les du Cap Vert jusquraux Açores et: ensuite, entre 40o et 50" de Lat.ll, à lrouest de
lrEurope (en mars et octobre) et à lrEst de ].rAnérique (naxiuum en noverabre-d,âcenbre).
Un autre sacteur inpor.tant est const,itué par Ies environs du chenal d.es Faeroe (août à

février).R,VRIGHÎ (I9O7) décrit cette espèce conste un élér.ent réellenen! habi'"uel et a-
bondant du planctcn en juin et juitlet dans les eâux de Nova Scotia (Canso, environ 45o

Lat.N).H.H.GRAN a étuaié sa.répartition dans i,e chenal des Faeroe et en Mer Norvégiennel
où, dtaoût à ni-nai, elle constitue un élésent régulier e! cornnun du plancton.

C.H.OSTENFEID (19fO) supirosê lrintroduction de Halosphaera en lder Norvégiennercha-
gue année' par trinternédiaire du rrculf-strean". E11e-f;;;;;îtrait de urêrne, de sorte
gurun apport rêgulier doit sreffectuer pour gue cette espèce puisse se naintenir conne
organisrne de cette ner.

Dans le sens ].e plus large, Halosphâera yiridis est une espèce indicatrice du TTGULF-

streamrr et de ses branches lat.érales a"irtsi que au ourant équatorial nord' E1le apparÈient
ainsi aux eaux de la circulafion atlantigue et de ses branches nultiples au N de lr8qua-
teur.

En l{anche, elle est cornnune, b,eaucoup plus cependant dans Ia parfie occidentale.
On Ia trouve en outre connunénent dans fe cnenal des Faeroe-Shetland etr en ltrer du

Nord, à lr8 d.e ce dernier groupè et au N de Scotland I sa densité dirninue dans Ie resùant
de la Her du Nord au Doggerbank et lrespèce esb absente dans Ia partie néridional-e gu S

du 55o tat.i'i.,luelques exceptions entre 55" Lat.ll et 55"VOt tat.'N'
Halosphaera viridis est donjc a.bsente de cette parÈi-e de Ia i,ier du Nord qtri forne u-

nezo@r.Licu1ièreetnereçoiùqurunapportunpeufaib}ed'undesau-
tres secteurs d.e cette mer. Dtâprès P.J.VAN BREEIDN (fgOg)r0ithona nana (cfr.Ch.IIlZoo-
planoton) est lrorganisrae indicateur de cette zone et, par conséquentr ce copépode et Ha'
Iosphaera s r exclueraienè nutuellenent.

iâ-îroisièrne région où se tient Halosphaera viridls est Ie skagerrak droù, à de ra-
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res intervallesr quelques individus isolés srengagent d.ans Ie Kattegat jusque vers re 5601otH. Enire les Faeroe eù Icelandrltespèce est pratiquenent absente, alors qurelte a étéenre6isbrée plus ou moins régulièrenent 1e long des.ôt,"" no"uégiennes jusqutà La DIer deBarents.
Le developpenent nininun de Halosphaerar^pour autant qu'cn puisse en juger, d.faprèsLes reeherches brimestriell.eg, 

""-!î*""-uiîoût, En cette saison, sa présence est réguli_ère nais i'ien que cans la partie occi-denùale de ]-a Manche à rtbuest au 4. Long,W.
Dans le chenal Faeroe-Shetlan,lrel-1e nta été obserrrée gurune seule fois. Èn l9o) r19o5r I9o5 et J"9o? on lra enregistréa en Mer du Nord septentrionale entre les shettanrl,eù la ùier Norvâg-enne, dans des stations éparpilléeg, nais rarenent. La lini1e sud deson aire de répartit.ion est, à environ 5?'Lat,.N (fSOZj.
Draoût à novenbra, on assiste à une invasion par Halosphagra v.irj-d.is-.La plupart.

des années, on 1a trouve connunémenù en i,tanch.l 
"rr rrou.nbre, en d.rauùres 

"rrrréà"r'.r,contraire, rien gue dans le partie. ocsl-dsntal-e. ElLe ne stavance plus loin à 1rÉst quren août. En ceète saison, elle apparâît régulièrernent autour d.es Shet,land et IrEst descotland. ElIe nrest pas régulière dans Ia partie centrale de la liter du Nord. gn rSài,1904 et 1906, sonaire a été prurôt restreinte. En L9o5r etlê a atteinÈ environ Le 57.7Of Lat.ll, point le plus uéridional enregist,rê en Mer du Nord.
- En février, la situation en ùlsnche est, assez ana3.ogue à celle de novenbre, nais saprésence dans Ia partie centraie ( l'E de 4"tong,iï) sst pLus régulière. Dans Ie chena.LFaeroe-shetland et en i,ier du Nord à ltE d.e shetLand*scotland ll, rrespèce est habituel-Le en février conne en noveabre, raais en Ller du Nord cêntrale, sa répàrtition a ;;;i-;_ne dininuÈion considérable, on na lta enregistrée quren guelgues 

"u."r rt*[i."=r-Jr-t--
Ide la Lat, 55', en cerËaines anqées seulenent.

En nair les conditions en lvtanôhe se rapprochent de celles du nois d.e févrierr'saufque les quantiÙés de Halgspl-aera sont prus élevées, En cette saison, on la Èrouve pac-tout en i'!er du Nord, entre Shetùnd -scotland et la .&!er Norvégiennei surtout en grand,
nonrbre. Blle fait. défaut, au S du Doggerbank et est rare dans 1e chenal Faeroe*shetland.on possède quelsues renseignenents au sujet de sa répart,ition verticate. Halosphae-ra est un or6anisne de surf'ace. Conne Chlorophycée, elle exige de la lunière pffiassimilation chlorophyllienne. ctest pourquoi, on la trouve d.ans les couches superfici-elles de la ner en pJ-us grande abond.ance gue dans res couches plus profondes. on Ira ré-coltéern6annoi-ns, à d.es profondeurs aisez consid-érables aussi bien en Ner cu Nerd, dan51e SkageFak, guren D{anchgr toujours à des endroits où son abondance était plus éievéedans les couches supârieureE (our tout au noinsraussi connune gue dans 1es couches prusprofondes). Dans ces cas part'iculi.ers, il est possille gurerle ait suivi des courants 4âconvection verticaux (r.scHUTT :]-oco à aaoo njr ou des courants de surface 

"ntr"îiésvers 1e bas.. I!teau des couches superficieltes esu un peu noins salée que celle des couches plrrsprofondes et le poids-spécifique est ainsi.trop Iéger pour H.alosph,aerP , eaaptée à àeseaux à salinité plus 6tevée.
En férrier 19o11 des séries dtobservations ea Mer Norvégienne ont rnis en évidencedes cànd.it'ions analogues : lrorigine arctigue des eaux de surface ].eur confé;";"-;; ;;-ractère trop froid'.En lloo, P.?.cLEvE avait inaiqué 14r6"c conne température noyenne,sur 185 observationsr Féparties sur tout lrAtlant.igue (naxinun aB., roinireun,r+16'c) Ét

35178 oloo de S rnoyenne sur 149 observations (naxinun 1?r4lr , nininura VLfi6 oioo).Ce,svaleurs noyennes ne répondent pas aux cond.itions règnanÈ en *ler du Nord et da;rs les
eaux adjacentes, ces 16gions ne constituant pas 1e bi-ot,ope idéal pour cette espèce.

c.H.OSTENFELD a observé auto"t:''i.es Faeroe, en tBgB--1902 que Ia t,enpérature pour
une présence de Harosphaera variait de 5 à 9"c.L.H.coucH a publié, de son .ôta, à*u-"*-levés planctoniqM-ilGiG aux bareaux-feu irlan,:ais (19o4) donnant ces présences prin_taniàres de 6 à pcC et autc:nnales d.e 9 à 1415 oC.

La conparaison de ces vaLeurs à Ia température noyenne de surfacê en !.{er du }tord.
conduit aux obsérvations suivantes. Haloslhaela passe par un ninirourn lorsgue 1a ternpé-rature est plus étevée (r7ro à r6ro"c;;-;G-"".) er, "oût. Lors d.e,a présence rnaxinumn
en maiela température lioyenne accuse de ?rO à BrO oC, alors gue pour février e! noveir-bre elle est respectivement de 4ro à 610 "c et de B;o à toro oc.ces valeurs thernoqétri-gues ne sont pas a rnênre de nous offrir davantege drinforsrations sur ra question de sa -



voi* à quelle Lenpérature 1e ,iéveloppernent optinuu de Ïalo'slhaera répond' La seule con-

clusion de c.H.osrENFELDrqurit ç "*oît 
rrrto"iré à 

"r, 
EiË{-ËI-que le développeioen! de

certe espèce nresù pas fàvo"isé par des tenpéra-uures en âessous d'envlron 5oC i au con -

ir.lt., àes tenpér"tu""t cépassant 6"c ].ui seraient favorables'

!e}g.:!!3""eestdèsrorsàconsidérercoutnounor8anisûeplanctoniqueeuryLherne.
La te-..é:-ature naxirnun absolue qui- Iui est favcrable ne se manifeste pas d'ans nos régi-ons'

peut être.la lter de Barents (I2.XI.19O') founni.t-elle le roiniûun drenviron 1t5 à 2tB "c'

11 fauù se fappeler ici, toutefois, quraprès }a nort drun or1;anisme tel que Halosp'haera t

Ia dépouille deneUre parfois lon6tenps d'ans 1e plancton' Une gran<le réserve dans les çon-

clusions au suiet ;; i;-ptàr"r',..-"é.ire,ce lrorganisne dans le planctôn stimposs'

I^lalosphaera viridis est en outre un organisne stenohalin' La salinité aonnée par F'

T.çLBVE est uh p"uËai.ta"-'ot. .erte atteinte en tr'er du Nord et dans les eaux adjar

centes. f.irguforpnl"r" u.pp"""îi dans les eaux dfune salinité d'e 
'O 

à VStZ o/oo'C'H'OS-

TBNFBLD estine o,.r.îf=.ii"iiàt "n a"".orrt ae 14 o/oo ne favorisenù 3as le développenenb

au f'"rpè"e, eu égard à son caractère drespèca indicatrice du Gulf streanû'

En août, la salinité en inanche et en l,ler'du Nord orientale et aéridionale a été ex-

.cepÈionnelLenent besse en contrasce avec un accroissenent plus qutordinaire à r'Est de

Scotland. En nêne temps, Halosphaera était présente dans le Skagerrak e! absente à ItE

ut tt;:t::l.oo." 
1905, à une sariniré en r,{anche partioulièrelnen étevée, I'espèce était

pIusrareetp1usrestreintequed|habitude,!aoj^:r^lnuôqrn]
ces deux ûé..;;;i;;" a t" rèsre générale-rendent difficile à c'ii'gSTENFELD de trou'

ver les raisons pour Iesquelles une slfinité élevée en lnanche resLreint ltgecurence de

Halosphaera et çrune sarinité basse 1t':r favorisée'
De tout ce qui précède, on peut tirer 1es ccnclusions suivantes t

lalospha.erqestunorganisneholoplanctoniqueocéaniquelargern.entrépandudansles
parties les plus chaudes de ItAtlantique. Ctest un organisrne indicateur du Gul-f-Strean

et acconpagne celui-ci jusquraux hautes latitudesr le long des côtes norvégiennes' La

1er de Baren-vs constitue ]-a pl(Ig haute latituûe atteln've'
Lrespèce nrest probablenent o*= "é.rr"nent 

endéni-que en l"1er du llord proprenent di-

te I e1le est réintroduite chague annêe par les cc*ianis depuis le canal Faeroe-Shebland

droù elle suit le courant eirculaire de Ia lrier du Nord.

5e rencontre régulièrenent e! conmunénent d'ans Ia !'lanchet le plus souvent dans Ia
'partie ouest. nfre flit défaut dans ra par"ie néridionale de 1a Mer du llord au S du 55"

Lat.S(avecquelquesexceprionsdansrarégionentÈe}e55oLabNet5,"'0t131.$).El-
1e est conc absente dans cette partie de 1a ljer du Nord gui forne unè zone hydrographi-

que particulièr.e, qui ne reçoit q.ttt" til,iiS part-ie des eaux d'es autres régions de cet'-

te ner.La distribution de Halospnaerâ viridi! en Uer Norvégienne a fait lrobjet des ob-

servarions de H,H.GRAN. La répartitfrîAîEite arguerdit-ir, est riuritée à la partie

est du territoire de cette men, depuis les Faeroe eè les Shetland' iusq'rti la régi'on La

plus septentrionate ae la l'ier ilot*'égitt'oe' Ce serait une forne caractérigtlque-de ].a

branche est du courant nord-atlantique, cette espece-se nainÈiendrait dans }es régions

éIevées en latitude, soit par des "ppitt" 
Au Sua, soit par une nultiplioation sur placet

qui aurait lieu dans une gratide p.*ti. al r" l,ler Norvégienne' De toute façont Halos{tae-

ra viridis ne se prop"g.ràit, dans les eaux norvégiennes, que par suite d'run apport

dreaux chaudes at!.antiques, ce gui perraettrait, en outr", â rtlupètt, de se porter très

loin dans le N jusque dans les parages de Baren Islrrnd'
Conme lrespèce nrirenigre p"t ui l'Ier du l'lord par la l'lanche ragis bien plulôt par le îi'

on ne 1a rencontre qurexceptionnelleslent au S du Doggerbank' Elle esL virtueller'rent ab-

sente en Mer du Nord néridionalc Cf"-'"!Sf"" à Oittoil nans) avec ses propriétés hydro -

logigues particulières' 
Les fornes planctoniques caraaté-

P.DANGEARD (lglz) conpte aussi l{alosphaera parnr

ristigues de 1.a blanche du Gul-f-Strean'
R,g.-l{anche E18.XI.}9O8i l,ier Ir}andaise IrrB.xI'19}o; Atlantique Nord Ir ',st8'xÏ'

lgro ; croisière Albert I d.e !ilonaco o" L576tl'XI.19O3r 4?"\6tN--5o4or',T'

Aux points E-1rE-zt E-t, E-4f i->' n-O' E-? et E 2o en l'lanche' ltespàce a été

observée en lIrVrVIÏIrXI.EIle est plus ou moins rare aux autres points'Àux bateaux-f,eu
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SevensLones et Varne.
Dtaprès les travaux de C.E.LUCAS (1942)r on peut dire avec certifude que HalosFhsera

viriais a âté rare de ].912 à Lgr?. QueJ-ques exenplaires ont éué trouv6s dans le nêne ré -
frr" "" L9381 en 19791 1a répartition ôtait déplacée plus au N de la Lat.55cN"

CetLe espèce nrest pas abondante. TI senble que le nois cie nai soit }e plus favora-
b3.e à la producb,ion naximale,Les obserrâtj-ons trinestrielles onb pernris drassigner à ceb-
te espèce IeE câractéristiques drorganisna holoplanctonique, océanique annuel, euryther-
Ee et sténohalinl ayant un roininun aû nois dtaoût et un rnaximun au rnois de mai en i;ier cu
Nord,

Halosphaera parkae BOALCH G.T. & MOIË{ASRÎS J.P., L9691 forna parkae-
Cette espàce nouvelle avec ses fornes a été signalée par ses auteursr J.e 24 avril

1964 dans ]-a pariie oocidentale de ta Eanche, à ]-a surface de 1a $ep par 49"2ort{-5"55t
lil, à une salinité 6- i)r25 o,/oo et une tenpérature en surface de 11 ,2 oC.

ta phase non mobile a. ét6 enregistrée dans 1a région des rWeslern approachestr en
(janvier)rfévrier et aoûùr'dans la région de Plynouth, en nai et juin. La fofne en ro-
setfe a ét,i abondante en avril-juin. Réeoltée dans lrAtlantique Nord à 49"zotN-5"55t:fI:

forna ninuta.
n3ËâiE"

Dans la ré6ion
en uars-juin.

B.-ClASsE DES

En dépit drune norphologie uien airtérensiée (e.cuAttottrL952) t très caract,éristigue,
les Dinoq4yqeae se révèlent très prinitifs par leur physiologierné'lange intine ae végé-
taLité et draninaliÈé et par cela schénati.g-rcment protistes. I1s èiennent leun position
basilaire de ce gue, en pâï'tie autotrophesri]-s forrnenf avec les Bacillgrigphyceae et
tes Coccolithophori*as, une des lrois populations pélagiques prociuctrices et pourvoÉ
yeuses de la nat,ière vivante dans l.es eaux du large,

Selon P.DANGSARD (lgll)1 les adapÈations des Di-nophyceas sont extrânement variées,
rsais ctest 1a vie planclonigue qui est, J-a condition Ia plus fréquente de lthabitat r La
grande ruasse du phyt.oplancton marin.se parbageren effet, enùre 1es iljrophyc,eae et les
Bacillaligphycqag. Ce sont deux groupes gui jouenÈ un 6rend râl.e en tant gue rourfibure
pour les aninaux plancùoniques; aussi J-es copépodes eÈ nême des poissons, conee la sar-
dine, peuvent,, au n.ins à ttâtai; d.e jeunes larves, faire largàrneni appel à qne nourritu-
re végétale conposée principalerent de Dinop!:yceqg et de BeclJJs:i:,p.!ægEg.I1 esl donc
certainque les Péridiniens, par suite de leui nonbré et de leur f,àcilitâ de rnultiplica+
fion, représentent un chaînon ircportanù dans }e cyc1-e de la raatière organigue des océ-
ans, nais I"" &gillglioÈIggeg lremportent de beaucoup sur eux, au poinE ôe vue de la
r rxaE'.on ou ..EiiEEliT"FEs etensnEs

Au point de vue de la répartition et de l'écologier'F,E.FRIÎSÇI/. (Lgtù note : les
types n1s abondent dans le planclon ocêaniguer le pl.ancton néritique étant, au contrai-
re, plus riche en i'ormes cuirassées. Dans les ners nordiques, Le raaxisun des Dinophy -
ceee suif imnédiaùement celui des tsacillatiophyceee'. Â 1tépoque de ces maxinran aussi
lffi un eau de ner" quren "",, dotrcelîEîîÇrri--srerp,â1agiques sont, tellement nonbreux,
que J-reau acguièrt 'Jiverses teinfes. Certaines Êorees narines sont phosphoreseenbes t
et dans les eaux tenrpé'.'ées crest avant tout Ceratiun.tripos qui est lragent Fesponsâ -
ble de ce phénonène,

Cert,aines espèces étant luninescentes, 1es Dinophyceae ont une inportance éconosri-
que en ce sens que 1a localisation de certains bancs de poissons (piLchards) dépend de
La lunir.escence de lreau (W.GRAHAU, 195f),

en phase nobiLe en janvier-duillet dans 1a région deg il'llestern approashesrl
. de Plymouth en lrsrs-rnai et septenbre-nove!ûbre. Rosettes rioins abondantés

DINOPHÏCÈAE.

Fam.Prorocentraceae, SCliUtl f'., 1896. Exuviaellg CIENKOIISKI L., I8BL.
n*,,uGâJIillîËI!â (snrr,er .r.u.) ostEfrFsïô-î;. r rgee.

R.B.-Manche (t). Côtes de Plance ; large des Sables drOlonne.

ExuviaelE rnarinq CIENKOWSKI L,r 188L.
R,g.-6gp du Nordr. côtes brif;anniques, !,ûancire, lier Irlandaise, Ezuviaella ngrina a
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été signarée par J.IïASSARI à Lonbaartzijde (Nieuwpoolt,) sub : Dinophysis ]aevis STEfN.

llous ne travons trouvée qu,à oostend.e dl,ns te sassin o,, com"rIî-(GË19ZE)Jrès'ra-
re en février et septenbre (vaN HgeL L., L9'o9).

Prorccentrun EHRiINBERG C.G. t LAVV.
F;;centrua nicans EHREItBeRt c-G.' lBtt'
@igueetocéanique.Largernentrépanduedans1es,estuaires-

R.6.-llanche E 1908.Côbes de France s Parages des Sables drOlonner Enbouchure de

1a Loi:'e, Para6es de Bell-e Isler Baie de Quiberon, Bntre Lorient e! Concarneaur Baie
drAudierne, Baie de Douernenez (Croisière du t'RENEn)rConcarneau, Saint !/as5f-13-llsg-
gue. Croisière du lPourquoi-Pas ?t s no 12 49o54tN--5"O,'9, à IO et tO ur de profondeurt
n" 14 49"4?tN--5o1orw à to et 3o n de profondeur, no 15 49"24t1-4"5?tw, n" 16 48"59r-
-ro47rllrùc ?1 Bai-a drfr^udierne. Croisière Prince Albert I de Àlonaco î' L5?V Z.I.X.L}O,
Brest ; n" L59V I8.IX.I9O, Dartnouth i ne 90, 2,VI.ï.]l925 49"2i'N--r"48rw ï n" 1O4O

?.xl.tgz5 48"5211{--t"48r.tit ; no IOI} ?.xI.L925 5O"O4tN--6o2ttw ; 2605 16.XI.19O8 52oOOl

li--2ô07 f l|l'.

Nous avons relevé Prorocsntrun nieans 3 dans le Canal naritine à Heist-Zeebrugge
I95o.I951(VANuEEtl,',@t.deoostenceensepte0bre(naxirourn)etno-
venbre LgSt-Lg54 (VAN MEEL L.11964) , d.ans le Bassin du Conmerce à Oostende 1966-1967
toute lrannSe en plus ou raoins grandes quantités. Atteint lOO o,/o de la population en

i.

VII et VIII. oi.néralernent 25 à 90 olo.
Espèce plus ou rooins rare aux stations B en Mer du Nord, très rare au nois dl

août. Rate aussi aux stabions E en !tranche et aux bateau;:-feu trSevenstonesT et rrvarnett.

Lrespèce est rare dans ].rOcéan Atlaniique proprenent dit.Dans 1es liétes publié-
es par C.H.OSÎENFELD, elle edt renseignée comne connune uniquenent vers Scotland et Ë.
JORGENSEIT la nentionne conme très rare dans les eaux norvégiennes. ElIe a été trouvée
près de Fastnet en IX et X (L.F.GOUGH). Inconnue dans 1es régions arctiques. Dtaprès
P.VAN BREE!.îEN, on Ia renconùre en Mer du Nord dans les eaux côtières depuis II jusqul
en XI. Le ttBulletin plancÈoniquer, }a signale des côtes suédoisej danoise, allerrtandet
hollandaise, belge, anglaise et écossaise. E)-le a été nentionnée le plus souvent dans

les eaux anglaises de la Manche et elle y es+. plus constante que nulle part. ailleurs.
0n l-a rencontre depuis tan<isend à lr0uest jusqurau Texell crest-à-dire qurelle sra -
vance vers lrEst aussi 1oi-n que srétendent les eaux non rnélangées de la t'rlanche. Elle
a été renarquée régulièremenÈ aux stations néerland,aises (iusqu'en H-2, rnais non aux
stations plus septenÈrionales, Le ninimuo s=rnble avoir l-ieu en novenbre, au noins d,arrsi'

la pariie ouest (iJ- y a.une nenËioir c d.ans une station belge)
En ltrer du Nord proprenent dite, sa présence est extrênenenè dispersée et la rnajo-

rit6 d.es données proviennent de stations côi-,ières. Dans le Skagerrak et le Kattegatl
lrespèce a été signalée en XI 19O2r19O? et I9O4, mais toujours avec la nention rare.
SeLon C.H.OSTENFELD (19f2), le maxinun q lieu en septenbre.

I1 est possible cue gg:gnlllg-gieensr par sa petite iaillet
par" 1es nairLes du fiiet ffi;;;n et qt. lt espèce ait été signalée
cornne présente en petites guantités seul-emenÈrcaei ne se produisant

se soit échappé
ainsi erronénent

pLus avee les tis-
sus roodernes.

euelques exenplaires ont été aperçus 1e 1O.VII.19)91 au large du !Âonay Pirth.Il
est probable que cetÈe zone persiste jusgtau rnilieu du nois dtaoût. Drautres exeurplai-
res ont été récoftés sur la ligne Lei'-h-Lerwick durant cette ,ûânê période.

Lrespèce serble être tenpérée, néritique. EIle nra pas été signatêe de 1a Balti-
que intérieure.
PoreÈ_q SCHILLER J., 1928.
Porerla perforata (cnltl H.tt.) SCHILLER ,t., L9r7.

R.g,-!*er du Nordr Manche.

Sous*Classe DII{IFERIDAE BERGH R,S.t 1881.

Pàalacrona STEIN F., 188t.
ltrafacroaa rotundatun (CLAPAREDE E. & tACtil,tANN J.) KOFOID C-r.. & MICHENER

RG::L;;-;6.1ù"s du nois d'août sonf, plus pauvres gue celles du nois
E.J.R.,I9I1,
de rai.Ceci

ces dernièresieroble être Aû à la richesse en Bacillariophyceae durgnt le 4ois de uai ;
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col.natent Les filets et arrêtenL ainsi les cellules des Dinophyceae. En août, ce phéno-
mène nrayant pas J.ieurlrorganisne sréchappe par les mailies. Il est, toutefois, t,rès !os-
sible que ].e plancfon du rnois d.faoût soit plus riche en DinophyceSg qu+ celui du rrrôis <ie

rnai,
On connaît guelques récol-tes effecfuées en noveinbre, nais aucune de La région ori-

ental-e. P]-us loin, au Sud, 1a répartition est ai:alogue à celi.e du nois de nai (en H-t.
pràs de 'Iexel)

Etanb donné Les dinensions réduites de Itorganisme, O.PAULSON est dravis guton peut
estiqer Phalacrona rolun9aluu présente en'ùler du i'lord durant toute lrannée. Etle est ab-
sehte dans le Fas de ûalais et nra janais été renseignâe par les stations belges.Irr,6gu
lière dans la partie ouest de la &Ianche.

Organisne de surface. Quelques fois i1 a été récoI',é en Mer du t{ord à des profon-
deurs de 40 à 65 ro. Opganis4e océanique, eurytherae et Èrès euryhalin et, par conséquent
dtune très large répartii;icn, ller du l{ord : ,3ro} à t4r64 S o/oo. Exèrâaes : 6tZ à 6164

"cr1?rOOàVSrtZSo/oo.
Observée en Mer du Nord aux statj-ons H 1911e E 1911, Da 1910. Assez rare en lrer Fla-

mande, aussi bien au large que dans 1es eaux littorates de Nieuwpoorù (A,IIEUNIERTL9I5),
Commune en ûter du Nord. où elIe atLeinÈ son naximuq en aubonne, rare en ![er Flarnande (P.
J.VAN BRg0!rEtl). Sn nairl,espèce se rencontrê partout en Mer du llord,, sauf en Her Flanan-
de.Ltespèce est génâralement ferêr Sâ lini.te inférieure est approxioativernenÈ ta ti6na
towestoft - Ijnuiden. Ce nrest quroceasionnellenent guton 1a trouve au Sud de ce'-te l-ig-
ne.Enaoût'@descend.unpeuvers1eSuitetaététrouyéeain5ien
H-9. Sa lirniùe néridionals serait dès lors }a ligne de Harwich--Hoek van Ho[end.. Etr].e
est très irrégu1ière à Èoutes les stations hollandaises et allenanùes

Côtes de France : Croisière du IRENBT : Parages des Sables drolonne, èntre Lorient
et. Concarneau, Baie dtAudierne; Cr.oisière du t'Pourquoi-Pas?tt I no 13 49n54,N-5"O3rgy
à ro n de profondeur I n" 14 49ô47tlt-5"lorf à lo et 5o u, de ppofondeur i n'75 Baie
d.rAudierne et Baie du Croisic, assez rare?

Drap:ès L.F.GOUG:{, on ne récolte pas cette espèce dans Ia pltls grand,e parrt,ie de la
Manche, roais unigueaen! à lrOuest d.e Lizard et rareloent près de Plyaouth.

Espèce océanigue à caractériser coame boréale, semblant être à rnêne de suppotter
J.es conditions arctiques. EIle est largerirent répandue dans les mers hyperboréales.?rou*
vée par P.T,CLÊVE et per [{.BROCH au Spitzberg, d.ans la Her de Kara et Ie dét.roit de No-
vaya Zenlya par A.ltEUHfER, C.H;OSTENPELD et O.PAULSEN (fgff) Itont enre6istrée à ta câ-
te orientale de Greenland. à ?8o tat N, dans lreau contenant de la glace flottante ; sur
J-e pourtour dtlceland elle est comnune dans J.es bandes côtières, en été et en auÈoùne.

De inê;ne }.e l-ong des cStes nord et estl lorsgue lreau arctique y.prédonine (O.peUL-
SEN).EIIe senble être présente d.urant touto 1\année en D[er Norvégienne, sauf, dans les
fjords (tl.g.Cnrr). on Ira récoltée dans ItÀt!.antique nord. entre Greenland et, scotland,
de nai jusquren novenbre, avec un naxirnun en juin-juillet. En autonne, elle sravance jus-
gue dans le détroit de Davis, vers 69" Lat.N environ.

Dans les chenaux des Paeroe et des Shetland, Pha-Lacrona rotu-ndatge semble être re-
Lativenrenù constante. Elle nfest absente quraux stations danoises (oa f?-19) le plus
près de Ia côte de lceland (courant polaire à ItE de Iceland). Drautre par!, elle a été
régulièrenent observée dans ).a région à eau m6langée de J-a plate-forrae Faeroe-Iceland.,

Bn août, Ia répartition de lhalacrgna ro,tundatulr est plus grande quren nai. On Irob-
serve régulièrenrent à ItE de lceJ-and.. ElIe est connue de deux stations norvégiennes du
Nord-Ouest (t, et 16). 0n la trouve régulièreraent ari:{ stations danoises et aussi dans
le voisinage des Paeroe. E1le ;r été enregistrée en 1ÇO7, dans ia plupart des stations
écossaises.

On Ia rencontre généralement dans la partie I{ de Ia Manche. 11 ne senble pas évi-
dent qurune innigration de Phalac:rorna:otundatuû depuis ltAtlantigue vers la l,'ler Norvé-
gienne i]. se prociuise au t*àî6sÏf ctenaL Faeroe'shetland, avêc certitude, au cours du
mois clraoût.Lrabsence au cours de Ia plupart des années dans la par-uLê est de ce chenal
et sa plus grande régularité dans Ia partie ouest peuvent être raises en relation avec le
phénonène hydrographique bien connu de la présence, Ia plupart, d.u tenps, dreau atlanti-
que vraie dans Ia partie est. treau dê la partie ouest, au contraire, est profondérnent
influençée par de ].reau dtori6ine septerit,rj-onale proaressant vers Ie Sud autour de ].a



région nord des Faai'oe. On possède quelques données au sujet de la répartition de cet-
te espèce d.ans les secteurs septentrional, central et'roéridional de la !'ier du Nord''Le

aernier appartient aux sl;ations néerlandaises les plus éIevées en laùitude'
Durant le nois de mai, lrespèce a été relevée dans toutes 1es parties de la trier

u" n.*ir-=;"i-"; iler Flaraande. It senble que 1a linite inférieure de sa répartiton sui-
ve la L5.gne Lo:resboft--Iimuid.en. llais, dans la partie nériôionaLe de cette région, ltes-
pèee ne se nontre quroccasionnsllenent. On Ira aperçue à guelques rares stations, cha-

gue annéer en roai.- 
Au roir drroût, Phalacrgna rgtundaÈun descend un leu vers le S et a été observée

"" rsôJ--iôôr, "t 1906 à ra starion noîffid"ise H-9.5a limite inférieure est très irré-
g"fii"" à toutes 1es stations allernandes eb néerlandaisesr une année à telle station,
ine autre, à des stations différentesr à ltexceptlon 9: la station DN-l, où el}e a été

;;;";i";.ée à chaqrre exanen. Et:.e apparaît ptus régulièrem'ent aux stations écossaises'

dans la partie nord-oues! de Ia Mer du Nord et etrl-e y a 6té observée durant trois ou

guatre annéeg. Ltespèce sernble cependan! toujours rare'- 
On ne possède que quetques données pour novembreraucune pour les secteurs E' Plus

au S, Ia répartitioi u"i 
""tllabte 

à celle au couts du nois de nai' E1le a été enregis-

irée le pfus régutièrenent à Ia station H-l près de Îexel. 11 nrest pas inpossible ce-
pendantl.gue Pbalacrona rotYndatura soit enaénigue en !ôer du Nond duranù toute lrannée'

Elte est absente dans Ia partie 6troite de la Manche. E1le n'a jarnais été renseig-

née des stations belges. Dans la partle occidentale de Ia lranche, elle,apparaît irré-
gutièrenent et reste rare |orque sa préSence atteint un niniruun' En févri€r1 or1 1rê

i,robr."uu pas à IrE de la ligne La Hague --Portl-and HilI 2" tong Wt sauf en I9O5 et

t9O6 près àe cette ligne. Etle est renseignée en nai de chague ann6er.nais la plupart

du ter:ps conme rarel âes aifférentes stations en Manche et à lrouest au large' ta lini-
te eÉt située .,n pur plus à IrW de la station de février. En août, rrêne présence quten

glai. En novembre, o1 i,. trouvée à I'W du 4" Long H' dans Ia noitié nord de la }lanche'

En ce qui concerne la répartition verticale, Pir?lacrgna lctundgtuo est un organis-

me de surface et dans 1a plupart des casr it y ett-i66Ité ou a"ns les environs inné-
d.iats. On possàde toutefois quelques indications au sujet de récoltes obtenues de cou-

clres plus profondes, rnais on-ne sait toutefoj-s pss avec certitude si les cel-lules étai-
ent encore vivanfes Lors de la capture

trcspèce est comnune et senble relativenent constante en iller du Nord'Phalagrooa r9-
tundatun entre dans la partie septentrione.le ce La ller Flarûender depuis les régions

ffi.r;.""""-i.";-tude et nra janais été observée en Manche proprenent d'ite, excepté

dans sa partie 1a plus occidentale oùrtoutefois, elle-senble ni coronune ni constanle'
Dans les eaux hyperbo:réennes, le naxinun de la répartition et de la fréquence se

place au uois draoût'
La plus grande densité quron ait pu enregistrer a étê ae 1O0 à t2O exernplaires par

ritre aux stations britanniques en Mer du llordlE-48t E-5or et E-51, la station N-? au

N de! Shetland .t'S;;;-;. A ces nêraes stationsl eIle a été observée régulièrenent à des

profondeurs différentes. ta plus grande densité a éNé enregistrée dans Ia partie orien-'
tale de la lller du Nord.

On a eu autrefois Iroccasion dteffectuer quelques rnesures en profondeur' La guan-

tité noyenne se trouve aux e::virons de 10 n en ce qui concerne les éohanLillons Boyens

écossais et norvégiens.

Surface
l-O n
20n
)o gr

19 indiviious
va
28
29

5on
70-75 n

IOO rc..

4 individus
2
?

la quantité noyenne setes échantillons anglais donnent des résultats analoguesl
trouve entre o et 2o n, le naxinumr à t5 n de profondeur'

Phalrcroma rudg,ei MURRAY et ITHIÎÎING F" 1899.
gjpec-e subtropicalen tràs rare en Mer du Nord'
R.g'-Côtes de Frgnce : Saint Vaast-La'Hougue'

Phalacrona ninutug'r CLEVE P.1,t I9OO.
È$Ec. ;il't tique occidentale, subtropicalet siavançant vers le N par ltinterné-

diaire du [Gulf-streanrl
R.g.-côtes ds France, Parages des Sables drolonne, Parages de Belle-Isle (Croisiè-

1." .u rrgBl;gn).
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Dilophysis EHRENBERG C.G.r 1840, 
.

oinàpnisis,acyn*neua CIAPAREDE E' & LACHMANN J.' 1859-
Espèce néritique, euryhaline, eurytherne.
R.g,* !.t+r. ciu llord, côtes an3laises, coanune à Plynouth.C:oisière du sPourquoi-

pas?ff n" L2 49"4? 'N--5"lOriV à tO et iO n d.e profondeur 1 n" ?1 Baie drAudierne.
Rencontrâe souvent en Mer du ilord, rnai.s serble ne pas être stationnaire. P,J.

VAN BREEÀ{EN Ia considère conrne espèce rare dans la partie néridionale. Paraît se trou-
ver en d.ehors des eaux côtières.Dans 1a !,{anche, Irespèce a été uniquernent renoontrée
dans 1a région ouest. En mai elJ.e a âté retevée dans toutes les parties de la Mer du
Nord, excepté au Suc drune ligne joignant Texel à HuJ-J.. En août, el}e senble relati-
venent constente et, êu cours de certaines années, eIle est très abondante 1e. J.ong des
côtes d,e Scotland et autour 6gs Orkney et des Shetland. 11 en est de rnêsle pour la par-
tie nord-est de la Mer du Nord, alors qurelle faiË défautr l.a pluparË du tenpsr dans
Ies parties centrate et. septentrionale. toutefois, eJ-le peut exceptionneltenent être
abondante ici (stat. D.ll. vr19o4),

Au nois de novembre, Lrespèce a été trouvée d.ans toutes les parties de la Mer du
Nord, excepié da,rs 1e Sud-Ouest et ltengle sud-estt xûais sporadiguenent et toujours
rarernent,Dans la A(ar1che, on ne la rencontre quren nai et aoûL, nais irrégulièreraenù.
Ctest un organisre de surface, quton trouve toujoui's èans les couches superficielles,
On lla trouvé en abondance entre V5 et ?5 m en Mer du Nord, (O,N, e.V,fgOl+).

311e est à caractériser coune une espèce auryhaline. Moyenne rie 6 obsenvations:
11r5?"c et 54roo s o/oo. Exùrênes : 5r4c.à grooc eÈ V2r52 à 75rat s o/oo-

Cette espèce cloit être considérée connê boréale. Les données dtautrefois senblent
être incertaines vu 1a petit.e taille de ltorganisne. Slle est connue des régions cô-
tières ouest norvôgiennes. ElLe ne ser:rble pas atteindre Spitzbergen'ni l'lo'raya ZenJ,ya.
Dtaprès C.H.OSIENFELD, on la'vrouve parfois, en été, dans ltAtlantigue entre Scotland.
eù Greenland.

En êutonnel e].le sravance d.ans les détroits du Dennarkr dans ).e aêtroit de Davis
jusque ?O" Let N.On lra obsarvée sur toutes J.es côtes de lceland ; elle nrapparaît a-
vec quelque régutarité gue sur les côtes sud et ouest où 1teaurest drorigine attanti-
gue, Farfois, en i,ler ciu Nord, nais il ne sernble pas gurelle soit stationnai.re.P.J.VA$
SREEMEN a déc1aré qurelle est rare dans J.a partie ôêriaionale et qurelle a été récol-
tée exclusivenent en dehors des eaux côtières.

En Llanche, on lrobserve uniguer,rent dans Ia partie ouest.
H.LOtil[ANN lta récoltée à Xief au cours de tous les rnois, sauf en décenbre,son

Daxinun a lieu en septenbre avec un léger naxinum supplénentaire en nai-juin.De
juilfet à septecbre eIle est un peu pJ.us abondante lorsque de lreau profonde dtt$e
satinité étevâe sravance vers 1e port.

En Ùter Norv6gienne et dans ltAtlantique Nord, on nra pas observé ltespèce en fé-
vrier. En nai on Lta enregistrée en 19O4 et I9O5 à plusieurs stations dans le chenal
Faeroe-Shetlend et vers ]-e Nord-Est ; en 1907 aussi à certaines stations près des
Shetland. Au roois draoût, on ]-ra relevée entre.].es Faeroe et Shetlandr en f9O, à 4

stations et, en f9O4rà plusieurs stations, roeis chague fois quelques specirnens seule-
ment.Ces stations sont situées dans une région à eaux atlantigues et arctiques nétan-
gées.I1estrenarquabledecons!atercue@n|estpasdutoutren-
seignée de la sùation atlanÈique Da-?, 1a plus néridionale.Dans Ie ChenaL dss Faeroel
el.Le a été observ6e rareinenE en L9O7 ; en 1904 eù 1906 près des Shetland où elle a
é.té abondante en 19o?.

Quant à l-a lder du Nord proprenent dite, on possède guelques données des stations
allemandes et écossaj-ses de f9O5 à 19o8, Au nois d.e nai, l'espèce a été observêe dans

toutes les parties de la Âier du Nordl excepté eu Sud dtune ligne partan! de Texel- vers
Hull.Elte nrest constante nulle part et nra été abondanùe gufà la station Sc-t6 en
1904. En aottr. el1e senble relaiivement constante et au cours de certaines annéesrle
J-ong d.es côtes orientales de ScotLand et au;our des Orkney et des Shetland, de nêne
que dans 1a partie nord-est de }a ?i!er du Nord (Stat,U.N. 6-8), alors gue lrespèce fa'it
défaut, la pluprrt des années, dans les sbations centrales et septentrionales. lid'gré
tout, elle y a été trouvée en abond.ance à la.station D.ll.-5 en I9O4.

On possède quêIques donnâes au sujet des slations néerlandaises, mais aucune de
Ia Ùer flaoande.
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Dinophvsis acuta EHRÊI{B;RG C'G.r 1er9
E;tèce euryfherne, euryhalinet euryphote'
R.E.-l,lanche E 19O8, 19IO, I911.Ller du Nord E lglor 1911 ; ller du l{ord Da l9lo'

- côtes de France (croj.sière du rrPourquoi-Pas?t') n" L2 49o54tN--5"ott\T de 1o

à 1O n <ie profondeur ; no I\ 4g"4?tN--5"1OrlY ; n" 15 49"24tN--4"57'W i n" ?1 Baie

drAudierne, Croisière,iu îRENEtt : Parages d'es Sabl-es d'tO1onne, Pareges de tselie-fsle'
tsaie de Quiberon, intre iorieni. eL Concarneau, LarSe de Concarneaul Baie de Douarne-

nez, Baie du croisic, assez fréquenle. croisière du Prince Àlbert r de lJonaco : no

2S02 15.I)i.19C8 55'4ôrN--r'4orE à eo n ;no 2803 16;Ix.1908 
'1"5}ti'l--'"'orË 

à ? tr et

no 28O5 16.IX,19OE 52"N--2oO?tE à 20 h. Énfin, croisière d,u rtPourquoi-Pas?'r n" IO31

50o4ril--6o2rrI,i,
Dinoplysis acuta, espèce océanique, boréale, a été iongtenps confondue avec Di-

nophysis ,.,orr"si."=::i"iii=r"";;;-;. =" "ép""tition 
réerl! t'avèrt dès 1ors trè;dé-

ii"".-ffitrouvêejusqulàSpiizbergen.E1}eeststa!ionnéeleIong-de1acâ*
tr-no*rrégienne (e.JCRGBNSEII), H.H.GPAN la classe conrne terapârée aÈlantique, océanisira'

Les listes étabties par c.H.0sîENFET,D nous indiquent Dinophvsis 19qç?."otl. présente

durant toute l,année de Fair Isle jusquren lceland et-li partie uréridionale de Green-

Iand, sporad.ique et rare en hiver, en été et spécialement en auaomnet en gênéral, en

grande abondance partoub. À ce rnonent on peut la renconbrer jusque dans la Mer drlr-
îir,g"", Ies dét,roits de Deruaark et dans Ie nétroit de Davisr jusque près clu 60" Lat'
tt. itespàce se manifeste rarenent dans les eaux froides du N et de lrE de rcelandt

neis elle est plus coanune vers Ie S et lrl;' On ne la connaît pas de ltOcéan au N de

Iceland. i

Dinophysis acuta nrest conmune ni constante en Ner du Nord septentt'ionale 3 la
timite inférieure lâ-=* réparuition serait la ligne îexei-Hullr d'après P'J.vA'N BREE-

llEN.Comroune dans le Skagerrak^E1le pénàtre en !,ianctre depuis lrOuesl et, parfois, at-
teint les parages de Plynouth (L.E.GOUGH)'

En ce qui concerne ltAtlaniique liord et Ia !.ter l{orvégienng;olr pêutu déduire de

guelques rares observations obfenues en février, Itapparition possiblermêne en abon-

i"r,". uu Dincpnypis.acgla-vers.la linite septentrionale de 1a lier du llord' En rrai '
on ltobserve dans la partie orientale de la iier Norvégiennel où lteau atlantique pré-

donine, roais non aais'ft partie froide nord'-oues+- où plusieurs stations ne fournis -
sent que d.es résultats négatifs. Enfre les ShetlanC et les F"u"ot, entre celles-ci
et lcefanar ltespèce est connune et est enregistrée de prèsque toutes 1es stations'
En nai e+- àoût sa régu1arit6 près des Shetland et des Faeroe ntatteint pas ce11e non-

trée au lerge. On a trouvé, au nilieu d.u chenal Faeroe-Shetland, une ré6ion où Ia
recherche de t'esplce-nta j.t.is été vainer le mâme cas se produisant égalernent pour

le chenal Faeroe-Iceland. Les cartes signalent cette rêpartition et senblent prouver

que lrespèce se déplace depuis Ie Sud.-Ouest v€rs la Ller NorvéSiennet véhiculée par

l-resu atlanbigue du'rGttlf-Strea:n'.
ElIe est en place duranè les guatre saisons de lrannéeren Mer du Nord ; au prLn-

teropsl en été et en autonnerelle esf constante et, parfoist en grandes quantitôs'

Vers le Sudrsa p"érun"" réSufière devient noins certaine I dans efiviron la noitié in-

férieure de la l,4er du Nordl en Mer F1anande, lrespèce est toujours absente'

On constabe gue Pinophysi,s acuta à ceriaines stations pràs des Orkney et des

Shetland., s" o,aniiesÇ ,,t"ir'r= constanient que plus au large ; on a observâ Ia nême

parbicularité aux i;";"; et à la côte occiden:ale des Shetland' Ce fait senble intl"-
que! que Dirophysis acuia esf une espèce océanigue véritable ntétant janais observée

gurà une .u"t"ir,"ïfËiË.-U"t "4a."' 
On f ta enregistrâe cepend'ant ré6ulièrernen! le

Iong de ra côte *a"iàion"ie norvégienne nal6ré qu. t'eau y soit plus fraiche que le
lon8 des côtes écossaises. On a tenbé drexpliquer cette contradiction par lrexistence
de couranls de rnarée très forts Ie rong des côtes de scotland, des couranLs sembla-

bies étantr au conùraire, nous Ie long des côtes norvégiennes'
Les car-ues de répartition pour a"tt".=pèce montrenb, en noyenne'.la prése'rce

d. B";;;r-;orU*ur sn i,ler du itord septentrionale, sauf ceriaines excepLionst entre -
eutres aux stations nérioionales néerlandaises. ta présence au cours des quatre sai-
sons est prèsque parLoub senblab)"e, mais lrabondance varie; en février' 1tespèce

est r:rre pat:out excepté au cours de certaines a:rnées dans }a partie la plus septen-
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tri-onaler en mai et novembre elle esb comnune, en août, aboncante en À{er du Nord sep-
tentriona]-e et méridiunale.

.u"','@estendénigueen},1erduNordseptentriona}eàproxinitéde1'o-
Dans la partie occidentale de la lttanche, ltespèce a été observée à différentes

sta+-i.ons et durant les quatre saisons de lrannée ; elle ntest réellenent constanLe
qu'en aoû! à la station E-? pr):s d,a Lands-Ënd, jamais en grandes quantités toutefois.
Elle ntappi:oçhe janiais Ie V"Lat l,'i, à lrEst cle cette ligne on n? Ita janais observée
ni aux stations belges. Elle est absente en Mer du i{ord rnéridionale aussi Loin gue
lravancée dteau de }a Manohe progresse.

Par ses qualités autotrophesr ltespèce est l-iée aux couches superficiel-l-es. Dans
plusieurs cas cependant, on Ira réco&tée dans des couches inférieures s les récoltes
à 25--50 m ei; nêne près de lOO rn ne sont pas rares. Plus bas encore, sa présenco nresè
jaroais très accusée, son e.bsenoe à Ia surface est cependant fréguente.

Conditions hydrographiques. Mer du. Nord (noyenne de 5 observations alleroand,es)
ÇoC et V2t97 oloo de S. Extrênes I gr25 

- lOoC , 28r2-V5rO5 oloo de S.ltrer du Nord,
nord-ouest (noyenne de 25 obser.retions éoossaises) ; lorl?"C , t5r|7 o/oo de S.Ex-
trânes . ,"65--L2155 "C7 V)g--75r29. o/oo de S.

on doit <iès lors caractéliser Itespèce conne eurytheraie rnais sténobalobe, envi-
ron 24 ofoo êtant la saiinité Ia plus basse enregistrée. ;

Dingphysis agyt-a est par conséguent un organisne de surfac.e de la lner Norvégien-
ne suivant le courant du I'Gul.f-Streann et atteignant ainsi Spitbergen, nais abseirte
dans les eaux arctigues. Depuis 1-e chenal Faeroe-Shetland et la Ller Norv6gienne, eI-
le progresse en !"{er du liord septentrionale où e1-le esÈ fixe et d.toù, à J.toccasion,
eIIe essaine sur toute J.a !,Îer du l{ord et le Skagerrak. On ne lta jamais observée ni
en l{er Flanande, ni en ûianche, exceptô dans ta pantie la plus occidentale. Crest une
espèce réellenent océanique rarenenb néritique se tenant beaucoup plus loio au large.
On ignore sa répartition exacte dans J.es régions de nélange des eaux baltigues et o-,
céanigues. Ceci constitue une sérieuse lacune dans nos connaissbnces au sujeè d.u côn-
portenent de cette espèce.

Dinophysip arctica MERESCHOWSKI C., 1829.
R.g,-!,ler du Nord, Manche, Côtes de France : Baie du Croisiortrouvée par nous

t'vAN ÛïEELr1966) , 1e 7I nars L966 d.ans Ie Bassin du connerce du port de ocstende,
au nilieu drune fleur dreau de Pyraminonas ggtociliatg CARTER N.t l9V?t acconpag-
néedeRhizoch1orisarachnoidescARTERN.'19''
Dinophysis cgïr4?ta SAVILLE KEI{I S., lBBl.

Néritique. \

R'g'-llers tropicales, sub-tropicaLes et tenpérées, Rare dsns les eaux froides,
tfianche E 191l. côtes de France I espèce peu fréguente.Baie du Crcisic.Croisière d.u
nPENErf : Parages d.es Sables dtOlonne, Large des Sables dtolonne, Iarge de lrîle
drYeu, parages de Belte-Isle, Baie de Quiberon, Passage de Ia Seignoussê; Perages
de Lorientr entre Lorient et Concarneau, Large de Concarneau, Voisinage d.e Concar-
neau, Pennark, Baie drAudierne, Baie de Douarnenez.

9ig9pg:i:_gg!: PAVILLARD .I., t9l-5.
R.g.-Côtes de France. Croisière du nPourquoi-Pas?n n" 14 49o47rN--5"lorlft à ,o t

de profondeur,

Dinophysis hastata S'IEIN F., LB8r.
R.g.-Côtes de France r Croisière du I'RENEil, Baie d.e Douarnenez, lrès répandue

et probablement cos;eopolite dans toutes les mers tropicales et sub+,ropicales, Srin-
troduit dans Ies ners ten.pérées et polaires. Généralernent sporadi-que en Dler du Nord.

Dinophysis norvegica CLAPAREDE E. & LACHIJAI|N
R.g.-Espèce néritique, pluLôt boréale,

de France.Croisière .iu ttPourquoi-Pas2" n" tU
Croisière Prince Àlbert I de l,lonaco n" 2BO2

Dinophysis norvegj-ca esb pl-us iargement

J., l85g,
Mer <iu Nord H 1910r19IIiDa L91O.Côtes
49"4?rN--lorlly à ]-o o de profon<ieur.

15.IX.IgO8 55"40r j\i--to40r 
'il 

à 20 heures.
répand.ue dans les eaux norCi.ques que Di-
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nophyqis acuua. Elle est connue depuis Jan !,iayen (e..lonseNsEN), scitzoers (tt.sRoCn) t
Novay" Zé*lia (A-I,IEUNIER), depuis ls rrp6ç|çrr pràs C-e la côte.esi'ds Qreenland aux èn-
virons du Cap Bisnarck (c.H.osrnnnEl,D E o.PAULSEN) I ensuite de la iiter l'lorvégienne.EL-
le appartienCrait au.x espàces tenpérées atlantiques et serait un éIénent planctonique
océanique, étant une foroe du Sud-ouest (H.ri.cRÉ.N). Draprès H.JORGSNSEN (1899r1Ço5)r
elLe est plus rare que Dinophysis acuta, trouvée dans beauooup dtéchantil]ons rnais cha-
que fois en quelques rares exemplaires. Dans 1.rAtlantiguer enÈre Scotland. et Greenl-andt
elle est rare (C.H.OS1SNFELD et O.PAUtSEil) ei pas non pJ.us très cotnnune près de lceland.
ElIe nra pas , été aperçue à la côte sud de cette ile nais renseignée au contraire des
autres côtes en juiDet-octobre. Ensenble avec sa présence dans 1es eaux plus arcti-
ques1cetterépartitiontendàprouvercue@seraituneespèceup1us
froideI:Ï.iiffioitendégliqueentrderduNord.E11eestparfoistrèsconnu-

ne dans 1a partie néridionale aux stations H-2 et H-6 nais el1e est très rare aux stati-
ons néerlandaises néridionales et elle est toujours absente à De Helder et dans Lran-
cien Zuiderzee (P,J.VAN BREE1IEN). Le mâoe cas se présente en Manche : on Ia trouve spo-
radiquenent dêns Ia pariie occidentaler l-a linite orientale étant à Start Point (L.H.
GOUGH). Dans les eaux danoises et en Baltique Dinophysi: norvegica est endémiquê. De

1tavisdeC.1T.S.AUR1vILL$s,1|espèceest-nru.
En lrler l,lorvégiennè, Dinophysis norvegica est renseignée de plusieurs statioi:s au

large de 1a côte norvégienne dans 1e couran! du rrGu1f-Strea:nrt sauf au Hord des Lofoèen.
En 19O4 et L9O5 on lt â récoltée dans le chenal Faeroe-Shetland.Elle est Ie plus sou -
vent rare. On ne d,ispose pas de relevés de février À novenbre. ta preuve nra pas 6té
faite que cetie espàce soit apportée en Mer iiorvégienne au travers du passage Faeroe-
Iceland.

En !,1er du Nord, Dinophysis norvegica a êtê enregistrée aux stations n6erlandaises
sepùentriona1es(19o:'ffiionentre1esShet1andetlaù1erNorvégien-
ne (t9O'-t9O?) nais elle y était toujours rare. ElJ-e serable être assez constanLe en nai
et novenbre en lier du Nord occidentale dans son ensemble, depuis'Ies stations néerlan-
d.aises septentrionales jusqurau Nord-Est des Shetland. E.LIe était absento dans la par-
tie nériAio:rale en nai 1904 et août 1906 et 1907. Chaque année elle a été observée dans

Ie l{ord..Dans 1es récoltes aux stations al}emandes ; dans }e secteur esÈ de Ia },[er 'du

Ncrd., elle est très irré6u1ière. En rnai el août, Itespèce a été coiillrune ou1 nêrne très
collrnu[ê en cerfaines années, spécialenent en ]-9O7r rarè en drautres. La fr:équence sen-
ble être plus grande dans tes parties sepùenÈrionales gue clans J.es régions néridiona -
les. ta présence esù minine en novenbre. Depuis les stations écossaisesr Dinophysis,nPr-
vegica a êt6 enregistrée en 19o5 et 1906 seulernent (rare et en certaines sta.tions alle-
r.rd.r en t9O7). Elle était en p1-ace aux stations néertandaises septentrionales (Dter du

Nord nérid.ionale) en 19O5-19O6 et coramune à très connune en I9O3 ct 1904.
On peut conclùrre que Dincphysis norvegica est probablernent endénoique-en lden du l'lord

d.uran!toutetrannêe1q"'"@nseignée'plussouventpeutêtreattribué
à sa petite taille.

En lJanche, dens La partie occidentale, ltespèee a été observée en rnai 1905 et 1906

et en août 19O5, nais toujours et partouÈ com:re rare. ELle nrest pas observée à ltEst de
St.art, vcint. On ne possède pas de données concernant des stations orientales anglaises
et des statrons belges.

Prèsguetoutes1escapturesde@onuétéeffecùuéesdansles
couches supérieures au dessus des 5O r. CèrCàinei récoltes pl-us profondes sont rnention-
nées de lrÀtlantique O-5O rnrLOO-2OO n. On ne sait pas cependant si les cellules éta.ient
encore vivantes Lors .de leur capture (o,PeutsENr 191r).

EcoLogie.-ltrer du Nord (noyenne de 10 observations écossaises)r: partie :eptentrio -
nale 9n9l oC , 15115 de S o,/oo. Extrêr:res : 7r5O--I2rO "C , 75r!t--t5r26 S o/oo.

lr{er du Nord rnéridionale (noyenne de 1o observations n6erlandaises) !r44 "C t ,4164
S o/oo. Extrêrnes | ?rz1--Lor? "C t r4r44 -- 75tO4 S o/oo,

Cette eSpèce est à consiaérer conne très eurytherme et euryhal:lne'

Dinophysis ov.un SCHUTT F., 1895'
R.g.-Manche E l9OB. Côtes de France : Saint Vaast-La-Ho,rgrre.Croisière du IRENBT '
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Parages et large des Sables drOlonne, large de ttile dtYeu et, Noirrnoui,ier, Belle Is-
le, entre Lorient et, Concarneau, Voisinage de Concarneau, Baie dtAud.ierne, Baie d.e Dou-
arnenez. Croisiàre d.u rrPourqusi-P4sen n" L\ 4g"4?tN--5"1OtW entre 10 et 5o n de profon-
deur ; n" ?1 Baie de Douarnenez. Récoltée en E-l en VIII 1904, à I'excl-usion d.es autres
stations E.

Dinophysis tripos GOURREÎ P,, 1881.
R.g.-Croisière du tfPourquoi-Pas?r n9 lC42 B.IX.L925 4l-"5]-fN--4"OltW ; no 1Or1 8.IX.

1925 5C"4ttl--6'27t";l- Elairche E l9C8.En 1904 signalée exclusivenent aux staÈions E-2 en
E-5 en XI, E-5 en'JIII et E-18 en II.

Ecologie.-Foraa dreau chaude. loujours sténohaline (f).Probablenrent confinée dans
la couche dds cinquanÈe pren:iers oètres (?).
Dinophyîis hoiaulcuLuq var. append^iculaÈa ZACHARIAS 0,, 1906.

R.g--Llanche E lgOS.Croisière du t'Pourquoi-Pas?trn" LO42 8.IX.1925 -:4Lo5LIN--4"O1rW
n" l0f1 8;rX;1925 5O"O4rN--6"21'W. 

i

EcoloEie.-Porne dreau chaucle:,,toujours sténohaline (?).Probableaent confinée dans
la couche iles 5O preniers uètres..

Anphidiniun CAPAREDE E. & LACIIËANN J., 1858-186I.
Ânphidiniqu *issoidalis DIESIIJG K.L{., 1866

R.g.-tler du Nord.

Amphidiniun gmar$ilatun DIESING K.!1., 1886
R.g.-âier du Nord.

Amphidilriucr srassuiû LOHftIANN H., 19C8.
R.g.-Iôer du Nord. Flanche 3 au li-rge de Plyuouth.
Ecologie.-Généralement néritigue.

Anpl-ridinir+n pelagicun TEBOUR li.V ., L9z5
R.g.-f,laoche: 5 nilles Sud-Ouest de Plynouth en juin. r

Anphidinirln sei.ssoides TEBOUR ld.V., 1925.
R.g.-F.ianche : région du phare d.rEddystone (X.1925).

Gynnnodiniura -STEIN F., 18?a-I8Br.
Gygnodi,niyn ?bbreyiai,yn KoFOIF C.A. & SIYEZÏ O., 1921.

R.g.-l{anche (été) , enbouchure de la }ianche.
trcologie.-Probâbleaent une espèce océanique.

Cynnodiniurn. g-Ianuralicun (pOucusre.) KoFoIF C.A. & SttfEzy o,r 192t.
R.g.-CôLes de France (Atlant,igue) , oôtes britanniques.

Gynnodiniuri hyalinun LEBOUR \1.V., 1925.
R.g. -!rlanche.

Gynnodiniun lyggraeur.r LEBOUR M.V,, 1925.
R,g.-!Janche, roi-chenin entre Plymouth et Ia côte française.

Gyrodinium KOFOID C.A. e SVJÊUT O., I92I.
Gyrodiniun falcatun KOFOID C..i- & SITEZT 0., 1.921.

R.g.-llanche entre Ie phare drEddystone et P1ymouth,

Gyrodiniurn fuFiforne KOFOID C.A. & Sï/BZY 0.., L92L.
R.g.-Plancton inarin de Ia l,{er Flamanae (?).

Cochtbdiliun SCHUTT F.. 1896,
Cochlo9,iniuu. pylchel,Iuro LEBOUR !{.V., t9I7

R,g.-|itc-.nç6e r Plyrnouth.
Proto.psis KOFOID C.A. & SlitEZY O,, 192I.

For:rnes essentiellenânt ptanotonigues. Mers chaudes ou tenpérées.
Protopsis nigra(PoucHEt c.) KoFofD c.A. &sl{Ezy o.r ].9el.

R.g.-Côtes de France.

Warnowia LTNDEI1ANN 8., I92A.



r9

Viar:Jowia (Pouche_tis) rosea (Pouchet G.) enend. KoFOfD c.A. & SlyEZy O., 19?1.
R.g.-Atlantigue à Concarneau

Noctiluca SURURAY r 1816.
N""biIË niliaris- SURIRAI in LAMARCK .I., l-816.--="p$" l."s"rent répandue qui prospère bien à une tenpérature et une salinité rao-
ciéréerent éIevées. Ctest un organisne néritique bien caractérisé gui affectionne exclu-
sive:nent Les eaux côtières et ne peut vivre en plein océan. A ces conditions, on ren -
contre Nobtiluca dans 1e plancton, en certaines saisons, et en ntinporte guel1-es. pro-
portions.

À certaines époques de 1'année, généralenent, en été et en automne, lloctilucar sê na-
nifeste en nasses souvent tellenaent considérables que, par tenps calner elle forne à la
surface de la ner des trainées plus ou rnoins étendues t,eintées de rose. Cette appariui-
on en &asse est souvenL.soudaine. Le banc se foriile à certains endroi.ts, y séjourne pen-
d.ant quelques jours ou seuaines et disparaît aussi brusquenent.

Dans Les environs innédiats, lrespèce ne se nanifeste janais en nonbre pendant
cetLe nêne période drabondance.

Noctiluca a été rêcoltée dans le Kattegatl le Skagemak, dans la partie continen-
tale de Ia lter du Nord et dans Ia ilanche. On ne lra pas rencontrée dans la Batt,ique,
d,ans Ia partie centrale et. septentrionale de la !{er du Nordl Ia lÀer Norvégienne, ni
dans :a région cornprise entre scotland et lceland, :

On sait par drautres obseryations qurelle. a été réoottée en lter frlandaiser où el-
le joue un rô1e inportant dans Ie plancton (9,c.[enouANN, 1909-f9r2). onjlra aussi ob-
ssrvéer nais irrégulièrenent, dans le Sud-Ouest de lrEire. :

Dans nos régions, ses secteues de ppédilec?ion sont situés en Manche, 1e long des
côtes de 1a Mer d.u Nord. depuis 1a Belgique jusqurau Skaw à lfextrénité nora de Derurark
(Grenen Point 57"45rN--1Oo4148, près de Skagen) ; à partir de cet endroit, Irespèce
suit le courant. jusqutà lrintérieur du skagerrak et du ôaLtegat où sa présence consti-
tue ltindice dteau de la &ier du Nord.. Généralenent rar.e dans 3-e.Kattegat,, elle peut ap-
paraîÈre parfois en grandes quantités dans le Ska€erak.On signale parfois, à certains
joursrdans de patits golfes Èranquilles, 1a fornation drune couctre épaisse conste un ûru-
cilage rougeâtre de plusieurs centinètres drépaisseir. Ltespèce se répand en pleine ner
depuis la côt,e }e long de la côte sucl-ouest norvégienne.

En Hanche, Noctiluca paraît âtre linitée à ta partie interne et ne se déplace pas
à r'ouest atune Ïffi-Gpuis 1es îles scilly jusquraux îles britanniques, évitant ain-
si la partie la plus océanique de l-a Dianche. Depuis Lands Endr l'espàce suit la côte
jusqu!à la ller Irlandaise où ell.e srarrôte ; parfois elle atteint la côte sud de ItEi-
re.

Les données recueillies indi4uent que lans nos régions, Iloctiluca est linitée à la
ré6ion n6ritique rnérid.ionale. Ctest une forne plutôt estivale eè autonnale, nais ltépo-
que du naximum varie un peu suivant J-es différentes sections de son aire de dispersion.

Dtaprès les observations en ùianche, deux naxirna se naûifestent : en nai et en no-
venbre I Ie rnininue a lieu, au contraire, au cours du rnois le plus chaud ôe lrannée I
en août. Les observations aux bateaux-feu (L.F,GOUGH, IÏ.BTGRAVE) nous apprennent que Ie
naxiarum a lieu en réalité en septenbre-octobre jusgue fin novenbre , cfest-à-dire en au-
tomne, al-ors qurau printemps sa présence est plut6t secondaire et ne conËtitue gurune
floraison irrégulière. En hiver, on en trouve toujours quelgues éIénents, rer-acuat t
parfois encore a ssez grand, du maximun automnal.

Dans 1a pattie m6ridionale de la liier FlananCer lrespàce est relativement rare.A
des conditions"un peu seroblables plus loin au Nord,1e long des côtes néerlandaises et
de Ie péninsule du Jutland, elle ne doniine pas cependant. Draprôs les données recueil-
l-ies aux bateaux-feu, elle at'.eint son naxirnun à Ia fin de lrété ef, en automner ce naxi-
nun nrayant gurune durée brève et lrépoque de son apparifion éfant variable.Dans le
Skagemak son srode de vie esÈ à peu près semblable à celui rensontré en !,{er du Nordl
nais dans 1e Kattegat, Noctiluca apparaît. un peu plus tarcl et nratteint pas sa linite
inférieure avang nover.ué. Srr àè qui concerne les conditions hydrographiquesrlrespèce
doit être considérée comne un peu eurylherne et e'"rryhaline avec un optirnun é1evé pour
1es deux facteurs tenpérature et salinité.!'{oyenne de v? observations : r"1 Ôc et
VVigL de S o/oo : naximum lEr2 "c eL )5J? o/oo de Srnlnimuro 5r? "C ef, 28,,1 o/oo de S.
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81Ie ser.t souvent de nourniture aux rrétazoaires et se nourri! el-le_nâne d.e phyt,o _plancton.

Potykrikos BUÎSCHLI O., lBZt.. Polykrikos Schwarzi BUTSCHLI O., J:A?1.
R,g.-lfer du Nord. ilanche , plynouth.

Pyrophacus STAIN F., I8Bt.
Pynophacus horglogicurn STEIN F., lBBr.

R'g'-Mer du Nord : Da l91o ; H 191o11911. Espèce endéroique en iïer Fraroand.e, p.èsgueen tout tenpsr purlois en grande quantiùé, plus souvent en sjéeinens épars,côtes de France. Saint vaast-La-Hougue. croisiè:re d.u '.RENET : l,arge des sables dro-lonne; Parages des sables drolonnel entre lrîle dryeu et Noirnoutier, parages d.e Belle-rsle, entre Lorient et concarneau, voisihage cre concarneau, gaie de Dourlnenez.Espèce tropicale eÈ subtropicate connue des mers du sud., de ra uéditemanée, deseaux de Nova scotia. Dans ItAtlan'ligue entre scotland et Greenrand, erle a été 
"i.""quA.en toutes saisons, excepté en Mer drrnninger où se forse un nélang. 4r..u arctigue etdteau atlantigue' Enregisirée Ie plus souvent par c.H.osrENFElD conme rare. A 1a fin.d,elrété eLLe se .'lanifest'e au large àe r" côte.ri-.t-.".st de rce1and., mais non à lr6st niau Nord, lteau y étant particulièrement arctique. ni Jutorrne seurernent on a renargué unefr'éguence plus élevée' En Mer du Nord Norvég,i."i*r-.rie est toujours rare et ss nanijes-te en juin-décenbre (E.J0RGENSEN). Autour des Faeroe aussi, ette est 

"."..uial'.;;';;--été enregistrée dans des. eaux arcÈiques ou seni-a:'ctigues. En Mer d.u Nord el.le se nain-
;t;:rr:ï::: 

ro'." rrannée suivanf É-vrN eRnnuEN er-J=-r pr,ru rréquenre." à;,:;;.ffil;.
Les récoltes d'e Pyrop.hacus son! plutôt rares. En février, rrespèce a été enregistréecomrne très dispersée d"rs 1" 

"hene.l de Faeroe-Shetland; dans Irensenble de l-a i{er du Nord.et dans }e Kattegat'xn nnai, res conditions ressenbrent-à celles a" ià""i"". on ;rossèd.e ce-penda'nt queLques renseignenents au sujet des eaux entre les Faeroe et ils1sr6, un seurdu skagerrakr aucun du Kaitegat- tn août, la situation est analo6ub dans res parties ex-ternes de la Mer du Nord , nais à lrintérieur d.e celle-ci, lrespèce es.L relativernent con-sLante et dans certaj.nes circonstancês elle a nêne été enregislrée cororue colclune en llerdu Nord centrale' En ller Flaucancie aussi, on a rel-evé guelgues réeortes dans lesquelLesIrespèce était commune. En novenbre, quelsues récolt,es en [ier du llord centra].e et orien-tale nontrent, dans certains casr une régularité et uie certaine abond.ance. lilais, en gé-né:ral, pyrophaius est, plubôt êparpinée 
"t "".u. 

qsv"q.rrç'

Elre peut être caractérisée colule une espèce raé:ridionare rsre et riisper.sée dans lro-céan ouvtjft au large de lrEurope du Nord., n" =.r.rr".,ç"rt--p.l-a.ir-tli.îitNord.. Elre sen-bLe endénigue en iis-r du Nord où elle atteint s'on seJond maxinuu en auùomne.
9]enoainiqn (EHRENBERc c.c.) srer$ p., rgsr.
Gleno_dinlur-a_Ient,icula (seRcH c.H.) scHfLLER J, t L972.R'g'-côtes de France- Assez rare à lat,ihou. saint vaast-La-Hougue, avrilrnai.Ecologie,-Forroe eurytherne et euryhaline.

w(asncHR.s.)scHILtERJ'lL9v?farainor(peur,seNo')PAvfLLARDJ''-""R-a.- côtes de lrance. croisière du rfpourguoi-pas?o no L4 4go4zrlf--5o1gry; entre loet l0 rn de prè'toncleur. croisière Prince AlberÈ r de llonaco n'L5116 l.rx.lgot 4?o46,N--5"4otlJ i î" r5t7 2.rx. Lgov ; Brest n' 1566 1a.rx.l9o, ; Belre-rsre no l-5zr ; concarnêau;ù" 276a r,vIII.lgoB 4608rl{--6010110'W i no zZ6z l..iïit 19og 4e.r4r45ny_5"75t\\ i n" 29?Z28.VIf .19LO 46" 5Zt tg,'--5"1A'W.
Au cours du rnois de février, on trouve r'rorganisrne partout en !,ïer d.u Nord, en L{erfranande, nais il est rare partout. En nai, ir elt prus rép"naurnot.**..rt .n ;,r.r Flaroan-de'La situalion est presque de mêne au mois dtaoût i Gr.nogiglo lenticula fa ninor seI.9ncontreauxs|ationsécossaises,néer}andaises.t'lffiui_"i*Ë"iion'

aLl-emandesl àa:oins gurelle nrait pas éta ".ru.q"ar-u";1"""s dernières. on pense que rror-8anisnre se trouve en L'ler du !{ord pendant toute ltannâe, sa constance et sa fréquence sont,plus grandes dans les régions septentrioniries de la liler du Nord. et on peut estirner qurel-Ie sty introduit par le Nord.
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En tr{anche elle a été trouvée'au cours de chaque saison nais, en février, el}e nta
janais été récoltée entre oo de Lab et ne Cap Gris-Nez. Certaines annéeslla fréquence
est grande au cours du rois draoût.

Crest un organisrae de surface, trouvé rarement en grandes guantités au de}à dten-
viron 6O n cie profondeur. Les èourants peuvent toutefois Ie faire descendre davanfage,
on possède quelques indications l 15o à 2oc rn à Ia station R-2I en VfI,lpO6 , I4O à
3OO rn à Ia station Da Atl. en VIII.1902.

Au point de vue écologigue on dispcse de quelques renseignerîents. !trer du Nord
(noyenne de 2O observations) IOrOg"C , V5tr5 o,/oo de S. gxèrênes | 5165 oC--l?rOB oC

à t5rt5 o/oo d.e S. Pour la ùlanche (raoyenne de lL observations) 1515 "c , V5rV5 o/oo d.e

S. Extrênes ! 9112 à t?roa "e , t4t6g à 75rVt o/oo de S.
Espèce eurj/therne nais très st,énohaline, nrappareissant pas rlans l-es eaux à salini-

té inférieure à V4 oloo de S environ. Caractère nérit5.que.
Rehseignée à Spitzbergen par P.T.CIEVE r de 1.r Mer de Kara par A.llEUllIER, ainsi

que de la Mer de Barenùs. Draprès E.JORGENSEI.I, elle est commune le long des côtes nor-
vegiennes. H.H.GRAN la consid.ère conme dne espèce du Sud-Ouest. Draprès les tistes pu-
bli-ées par C.tl,OS?ENPELDT lrorganisne a été récolté dans ]-rAllantique , entre Fait-Is-
le et Greenland, presque partout êt en toutes saisons, avee un n;.xinum en aott-septen-
bre.Connune en !i[er du Nord, renseignée de De Helder pa:' P.J.VAN BREEùIEN. En Hanche, el-
le senble stationnaiie dars la région du Sud-Ouest raais, draprès ]-es cirçonstances eI-
1e peut se renconÈrer en Manche (f,.f'.COUO8)

En févrierrltorganisme a été récolté dans la partie néridionale de la lier Nonvé-
gienne, au Nord et au Nord,-Ouest des Shetland., à trois sùations au ilsr6-g,uest des Lo-
foten, où iI a été enregistré jusgue vers 70o de Latitude N et, 4o45r de lbngitude E.
toutes ces sÈations, dont les trois les plus septentrionalesrsonù situées sur le t,ra-
jet du Gulf-Strean. Glenodiniun l.enticùla fa ninor nra pas été rènseignée drune sé -
.i"a.stationsàr'ffi",GÏF''''''''''''''"-ciétantsituéesdansunerégionà
eau froide. A la plupart des stations, I'espèce était rare, un peu rooins slairsenée
cependani Cans J.es secteurs situés au Sud. t

On e obtenu plusieurs relevés, au mois de rnai, des environs des Shetland., Cu che-
nal Faeroe-Shetland. on lra observée à toutes ces stations msis sans s';abilité. Cer-
taines années eLle est connune dans ce ehehal et rare en d.rautres.

Au mois draoût, lrorganisne a ét6 récoLté à boutes les stations entre ]-es îles
shêtLend et lceland, Il- est c oûrrÊun dans le chenal Faeroe-Shetland., au cours de certai-
nes années, mais toujours dtune nanière irrégulière. II y est rare l-a plupart du tenps;
il a étê si64nalé néannoins à toutes .I-es stations, plus particulièrement celles du Nord.

Ces détails senblent indiquer une infiltration en Mer Norvégienne; depuis J.e -qud.-
Ouestl par Ie chênâl Paeroe-Shetland, du noins en nai eb août,, lorsgue ltorgan-isloË-est
ou peut être connun dans ces eaux.

En février, il a été renseigné de statio:rs variées au cours de différentes années
pour Ia Mer du Nord dans son ensenble. loujours rare, on ne connaît que quelques enq
droits, vers l.e }Iord, où iI est cité conne comnun, notanment des stations écossaises
eÈ néerlandaises.

En nai, nombreuses sont ]-es stations où it se lranifeste, spécialernent en lrler Fla-
nande. Ici, conne aux stations écossaises, il apparaÎt avec une pLus grande régulari -
té' En nai il devient aussi plus fréquent, surtout au Nord de Ia fier PJ.arnand.e. La nê-
rne situation se présente au nois draoût. Glenodiniun apparait naintenant avec une cer-
taine constance aux stations êcossaises, néerlandaises et belges, mais pas du tout aux
stations allenandes. ln Her du Nord proprênent dite, Itespèce senble être cournune par-
tout, La plupart du terûps rare en i,ter Flarnande. te nois de nevenbre ne diffère guère
du raois clraoût,

Glenodin-i'rn Lenticula fa ninor est endénique en iÂer du Nord duranf tout.e lrannée
et coBne la constance et la fréquence sonb plus élevées dans Ia partie septentrionele,
on pourraiÈ aômettre lrinfiltration par le Nord.

En lianche, lrespèce a été récoltée au cours des quatre saisons, en février seule-
raent el3.e nta jamais été aperçue entre Oo et la Laèit,ude d.u Cep Gris-Nez.

Crest un organisne d.e surface trouvé rarement à des profcndeurs dépassant 6o n.Les
courants peuvent cependant J.tentraîner plus bas. Ainsi, par exempler a-t-il été signa-
1é dans une autre récolte entre I5O et 210'r et dans une autrè entre 14O et 3OO n de
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profondeur.
p.1.cLEvE a signalé conme moyenne de 117 observations, une salinité de ,516? .oloo '

(naxirnun )?rt4 et;;i;;t 72r2o o'lao s). et conne rnoyenne de 159 obseevations de terapé-

;;a;;; z L6'r9 "C (maxirun 2AàC et nininurn 4oC). Ces noyennes serûblent être un peu trop

élevées.En ljer. du Nord La noyenne ie 2O obsert'ations écossaises, néerlandaises et alle-
rnandes donne r Lgrog 'C et 7i$2 of oo de 5. Exlrênes : 5165 à l?tOB "C t 1V$O à l>'lS
o/oo de S. !,,loyenne de lI observations anglaises et belges : 11105 oC avec comne extrâ-
rnes : 9rl2 oC et !7rOB "C. galinité noyenne )5rL9 o/oo S , extrênes : ,4t68 et V51VL

o/oo de S, Pour ltAtlantique, 2V observations nolvêgiennes et écossaises donnent conûe

noyenne : lorlO "c eE V51iS oloo de S, Extrâtas : ?JB et 11165 "C et 35t19 o,/oo de Sr
- 

GlenoCiniSn,lenfjrcuia fa naior est eurytherme r,rais strictenent euryhaline, nrap-
pariissant p"r oorIG?i,JF aans aes eaux à salinité en dessous drenviron 74 o/oo.carac;
tère nèritique.
Glenodiniun. lentiçPla (gsKtt*s.s.) scHrr.LsR J. fa asynetricg (ulncrtl L') scflrLLER .I.t
t9r7.

R'g'-Atlantique Nord Ir 191o' l{er du Nord' Da l9lo'
1rès répandue en Mar Flanande. Côies de Prance : Saint Vaast-La-Hougue' Croisière

du rfRE;;En 3 Parages des Sabl"es drolonne, Large des Sab):i. dt0lonner Entre les Sables

aiot.ir" et rrîrl drïeu, Làrge ce ]-rî].e drYeu, entre lrlj'e. drYeu et Noirooutiert En-

boucirure de Ia Loirel Parages de Belle-Isle; Baie de Concarneau, Baie de Douarnane?'

croisière du npourquoii-Pas?rr n" 14 49o4?rN-5c1ory entrê 10 et 5o n de prôfondeur ; no

15 49o24rN --4o?5.W 
'1 no 2O 49"grg--U"t5rw ; n" 2> 48q59rN--5oO5rW i n" ?V',Baie drAu--

dierne.
Peridiniun EIIRENBERG C.G.r LBrz.
Section I Avellana PAULSSN O.
periainiunî@ roPorD c.A. ,:go?. .. , ï - È-,-_.._ a_^r_.ir._^

R.g.-tier Flanânde. Côtes âe Prance : Saint Vaast-La-Hougue' Croisière du ItRENEtt

Parages des Sables drolonne , eht,re Lorient et Conoarneau t rrarge de Concarneau t
Baie de Dcuarnenez

peridiniun srinuturû KOFoID C.A. var,laiihou.nsis FAURE-FREUIEI E.' I9O8'
--R.8.:C,ô[.s d" France : Saint Vaastla-Hougue (VII.19O?)'

Section II.Excentrica PAULSEN O'
Peridinilm excentricun PAULSEN O.r 1907'

R.g.-ser au u6îâ-pa r91o. côtesde France : saint Vss5g-Ls-Hsu6ue (rrrrgo8)'Baie
de te Cloisic (très rare). Croisière du oRÎNEn : Parages des Sables drolonne, Belle-
rsle i croisière du "Pourquoi:Fas?s n" 14 49c4?rw à ]o n de profondeur'

' peridiniun excentricuo dit A.MEUIIER (l-919) est une espàce. plutôt rare dans les
eaux de la iier Flanande. ElIe se rnontre inconstante et ne fait que de rares appariti-
onsr en spêcinens tràs clairsenés'

Secticn fII.Pelluriida JCRGENSEH E.
Pericliniun curvipés OSTENFELD C.H" 1906'

ncorogie.-Espèce néritique.
n,S.-.;u.n"te iRtyrooutn). Côtes de Prance*.: Croisière du nPourquoi-Pasfr : n" 14

49o4?tN]-5"IO,i{ à l.O et 1O n de profondeur I no }5 49c24rl{--4"r?tW i no 2O 49ogt1i--

|f,e5rW ; n" ?7 Baie drAud.ierne' Signalée au I'Wesù-Hindertt en juin et novenbre'

Peridiniun pd-lidq4 OSTENFELD C.i{.r lB99'
E".iogG::F;Fce océaniguerboréare (o.plul,seN)'
n.g.-Àtlantique Nord' Mer au Nor$ Da lgIO'Une des espèces les

Flarnande (4, l,tnurtnR) rtry""a-tindertr I9O4-I905 ÏlrIIIIrVtvtvi'
Côte ,ie Prance ; Croisière du rlPourquoi-pas ?" n" 14 49"47tN--5"IOrlv à ron

de profondeur, no ?7 Baie dtAudierne'
le Nord ainsi que 13 Mer de Barents ;

, E.JORGENSUN) et cournuner en été
le Détroii de Davis jusqutau 690 Lat

la fin ae 1tét6 et en autonnet elLe

Peiioiniun palliggs atteiot' Spitzbergen vers

plus répandues en

i,;er

"rr"@er 
Norvêgienne (H'H'GRÀN

d.ans ItÀtlantique Nord. Etl-e a été récoltée dans

N. Renseignée de toutes les côtes islanclaises à
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nry est cependanè }a plus conmune gue Ie long de la côte rnéridionale. Son aire de'ré-
partition est probablenent limitée, au Sud, le lorr6 des côtes européennesr par le 50o

La! li environ.
Deux croisières exécutées plus au Sud, dans !e Golfe de GascoSner ont pu montrer

que lrespàce y disparaît en nnai et août-- Rrnr"i8n3" p." I.F.GOU3H, de nai jusquren octobre à Fastnet. ElIe es-' conrrune en

été e.: Ser du No:'dr où son naximum se xnanifeste en juin (p..1 .VAN BRËÊÙlEli) et1 suivant
L.r,.Gouqi{, on la trouverait tians tous les secf,eurs da la ldanche.

ElIe nrest pas rare dans les eaux danoises, nais décroÎt vers le Sud. En Atlanti-
que l{crd et en i,ier llcrvégi-enne, on trouve Peridiniun pallidun à 4 stations septcntrio-
nales, ?Oo Lat,N et entre !"Long.E ei l-Oo L.€.'tl. O""f!ues rares'observations ont été
faites de sa présence près de lrentrée de 1:r Lier du Nord.

En nai, i,espèce est absente dans }a partie nord-ouesi de Ia [ier Norvêgienne; el-
1e y fai.t aéfaut à certaines stations, dans le secteur du courant polaire Est-fce1and.
Dans la parfie orienta)-e, Peridini.uro palligun semble se produire avec constance.Elle
estparfoisconnuneau''.r@etorienta1e.E11eestobsePvéeréguIiè-
renent autour des Shetland et entre celles-ci et Ies Faeroe. Partout ôù aes observa-
tions ont été faites, on a pu lrenregistrer et parfois nêrne Ia gualifier-cotlnè Gon-

nune. Elle eet cepenCan! éparse et rare en nai entre les Faeroe et lceland.
Âu nois dtaoût, Irespàce nra jaoais fait aéfaut aux stations entre lés Sbetlsnd

et les Faeroe et entre ces derniàres et lceland ; durant certaines. années; elLe y était
connuôe..Elle srest é6a1enent raanifesfée aux stations septentrionales i 1,rEst de Ice-
land1 dans lteau du courant polaire. II nrexiste xûalheureusenent pas de données du toirà
pour J-a:rertie septentrional_e de ta l,ler t{grùégienne.En nover:bre elle a été renseignée,
nais cosroe rarerde deux stations à IrOuest des Shetland,

PeriCinj"un pallidun senble âtre rare en l{er Cu Nord. Pour certaines années on la
run.effipten!riona1e(stationsécossaiseseùnorvégiennes1dansger-
tains cas rnêne conrne con.nune), de deux dbs stations orieetales âllegrandes eb drune des

stgt:ons sepLenùrionales hollandaises, loutes les stations écossaises la renseignent
comÉe co!36une ou nêroe très conruner la plupart du tenps.en nai ; <iraprès Ies enregis-
trenenfs allemands et néerlandais, au contPaire, e}le est clairsernée et. les valeurs de

fréque:rce sont nini6es. En août, les cond.itions nrcût*.pas.varié la plupart du temps et,
en novzsbre, lrespàce est devenue plus rare aurÊ.stations écossaises !ûais "este cepen -
dant régu1ière. Dans lrensenble, à nesur.e quron'sravance vers le Suat Penidiniuq pal-
lidun tievient noins régulière et noins cornnune- On ne possède pas beaucoup de renseig-
ffiEitr au sujet de la répartition en ldanche. On lry a eperçuer nais rarenent.

On observe égalerienÈ Irespèce dans les'couches supérieures. Aux stafions.norvé-
giennes, écossaises et,'danoises atlantiguêsr on a oblenu,guelgues- données"au-sUiet des

profonCeurs, dépassant lO0 m. Lrespèce y était connune. Quelques rares observations
d.e plus de )OO gr ou de 4OO n ont été obtenuesl plus spécialement aux stations danoises
en aoûi.

Par les chiffres de P.T,CLEVE on a J.rirnpressiot g,r*r*Peoidi"iut p3llig soit p1u-
tôt eurytherne, nais sténohaline. Crest un organisrne holopianctonigue, boréaI, océani -
gue, récolté dans I'Atlantique llord et d.ans les eaux nariges néIangées, nais non dans
des eaux à caractère arcbique,:prononcé. II esL intéressant de constater guren 19o, eë

1905 ltorganisrne a été repéré en L{anche, ces années ayant été caractérisées par une

salinité extraordinairenent é1evée.
0n ne peut affirner avec certitude gue Perid-iniun pallidun soit autotrophe.
ider du t{ord raêriùionale : Bc6 "c, V5r64 ae S o/oo ; Mer du Nord septentriona}e

8r9? oC r 7t5tT5 d.e S o/oo/ Extrênes t 614\ - 1Or55 "C i 3\t?O't5rt4 de S o/oo.

Peridin:us petlucj-dun (BERGH R.s.) SCHUTT I'.r 1895.

æroidesebcilâulesprobabIereen|detouLes1esners,nêneeneau
saunâlre. Eurytherne. t{éritique en noyenne : espèce trouvée, en rè81e généraleren
grs.ndes guantiiés 1e long des côtes.

R.g.-Vers 1s llordl el1e atteint Spitsbergen, or-r elle est parfois très fréquente
dans les eaux à tenpératu:e négative (P,l.CLEVEr 1899). Connine sur toutes Ies côtes
islanCaises, nais Ie plus sou.tant le 1on6 de Ia c6te nord. Dans 1tÀtlantique, en'.re
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Scotland et Greenland, elle est clairsenée en loutes saisonsn le plus souvenL rcêner el-'
le es! rare. ElIe est coranune en Mer Norvégienne et y atteint son naxiûrun en juillèt -
septenbre draprès E.JORGEIISEN (1S99). En Mer du Nord, I'organisme a été enregist:é du-
rant toute ltannée (P.J.VAN BREEMEN) nais i]. est rare à oe Helder- Renseig.née ce Ia Man-
che par P.l.CLEVE.

Elle est comnune dans 1es eaux danoises, frouvée au large de Kiel au cours êe tous
les nois. Un rnaximuu peu étevé a lieu en nair un autre, ptus éIevé, en août'.:- 3:6 signa-
Iée avec certitude en nai et août aux stations alleriandes'

On la trouve drune nanière assez inconstanèe Ce février À nai.En aoûi, Ies condi-
tions sont à peu près l-es raê:ces qu'ten nai et novernbre. Quelgues récoltes seulenent ont
été signalées en !i,1er du liord pour les st,ations allemandesr auôune pour les stations ê-
cossaises.

Lrespèce a été 6énéralenent récoltée près de la surface ; dans de rares cas seuJ.
Ienent elle a été repérée en profondeur. El.le a été r6coltée ainsi en novenbre 1904 à
la station 5.SK-9 entre I5O et IOO n , nais pas plus bas. On connalt encore des exen-
ples senblables de récoltes profondes en dtautres saisons.

P.l.CLEVE considère J..respèce coone ârciique et donne les moyennes suivantes:
5rL "C , t4rt2 de S o/oo. Exirênes z -Or1 "C --1816 ?C ; 52r84--15r6i de S o/oo.

Crest une espèce holoplancionique, vivahtrpour autant guton le sache, dans les
couches supérieures. Elle est d.isséninée depuis 1es eaux arctigues jusguraux eeux tro-
picales. ldais on ne connait que fort peu de'.,. détâils au sujet de sa répartition en liler
du Nord et en Manche. i

Atlentique Nord. H 1910r1911. Îrès répanciue en !t!er Plamande. EIle esÈjaussi Parti-
culièrenént abondanie dans Ie Bassin à ftot de Nieuwpoortr où el1e se produit en spé-
cinens généralenent plus grands, naj-s à nenbrane capsulaire plus nince. Il{est-Hinder!
1904-1,905, signalée en avril et septembre. Côtes de France : Saint VaastJa-Hougue.
Croisière du ITRENE'| : Parages des Sables d.rOlonner Baie de Quiberon. Croisière du TtPOUR-

QUoI-PAs?r n" 12 49ô54tN--5"o5rlT à ,O rn de profcndeurl n" ?5 Baie dtÀudierne-Croisiè-
re Albert I de I'lonaco 3 no 2762 ,-VAll.L9Ot 48"l4rN--5"15'\1,

Peridiniun diabolus CLEVE P.T.r I9O0.
ærance:Baied'eLeCroisic(peufréquente)'Côtesdet|At1antiq:-re:
depuis lrîle dryeu jusqurà ].a Baie de Quiberon. Croisière du rrRENEtr É Parages des Sa-
bles êrOlonne, large des Sables drOlonne, Belle-Is1er Baie de quiberon, Padsa6e de la
leignousse, Voisinage de Concarneau.

Section IV. HuniJ-ia JORGENSEN E,
Peridiniuu 6rsys Paulsen O., L9O7.

Ecologie.-Régions chaudes eÈ froides ItAtlantique et des ners avoisinantes,
jusgue dens les régions boréales.

R.g.-Côtes de France : Baie de Le Croisic (assez rare) , Saint vaast-ta-Hougue i
Croisière du IRENET : Parages des Sables drOlonne r Belle-tsle'
Peridiniun decipiens JORGENSEI{ E.r 1899.

Ecolcigie.-Espèce néritique.
R.g.- nWest-HinderË 1904-19O5 en IILTIVTV et

Sect.ion V.PirilorniS JORGENSEN E.
Peritiiniurn Granii 0SIENFELD c.H., 1905.

Ecologie.-Eeiux chaudes et froides de toutes
tique et d.es côtes belges.

R.g.-Asse2 répandue en Mer Flanande, parfois abondante. t'IJest-HinCerI I9O4-19O5r
IXTXTII. Côtes françaises : Saint Vaast-La-Hougue. Manche.

Ctest une espèce caracLéristique assez raal connue. A êtê signal.ée des côtes nor-
végiennes, islandeises, de }a. lilanche, des eaux danoises. I été trouvée en abcndance
au Minch (1905), Ie bras de ner êntre les Hébrides et Seotland'

On Ia connaît de la Baltiquel de la Hollande el du Danemarkrle Sud de Ia l{er du
llord et du Katt,egat. Lrespèce seable se tenir de préférence ctans les couclies plus
profondes , nais à la surfâce elle serrble rare.

Le:; connaissances acr.ueLles au sujet de sa répartiaion permeitent de Ia carasbé-
riser conme néritique.

I

d,'

début vr.

Ies ners. Eaux sauraâtres de Ie ùÎer BaI-
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Peridiniua steinii JoRcENglN E-, 1899.
---PÇ;"w.=t:Hînderrr. Côtes de France : Baie :ie Le Croj-sic (assez cornftune) , -Saint
Vaast-ta-Hougùe. Croisière du ItDEI'lEr': Psrages et large des Sables drOlonne; Enbouchu-
re de 1a Loire, Passage de la Teignousse, entre Lorieni et Cbncarneau. Croisière du
rrpoirouoi-Pss3r no 12 49'54tll--i'clt'iy à, I0 m de profondeur ; n" 14 49"47r1r1--5o1o4ly
entre 10 et lO n de profondeur ; no 15 49"24ri'--4o57tW i n" 22 4BoV6t N--5oI1t"P1.

Peridiniun globulus STEIN F,, 1831.
R.g.-Au ttllest.-Hindert, , Itespèce a été observée en 19OJ durant, 1es nois de iII,

IVrVrViirrXrXrXf et XIf ; en 1904 en IfrIVrV et VIIL SuT les cô:es de France : Croi-
sière du IDENET : Parages cies Sables dr0lonne, Parages cie ioi'ient r Baie de Douarnenez.

Peridinius.globulu: STEIN P., var. ovatun (PoUôger c.) scHfLLER J., Lgt7,
Eeolcigie.-i'téritique, probable:nenc interocéanique.
R.g.-ilanche E 19O8. Atlantique N , Àler Cu N636 H 191011911 i Da 1910.
Crest Je Penidiniuro ].e plus répandu de fa ller Flanancle.Souvent très abondanÈ dans

].es produits aËTêEÏËF ne taib presque jaurais conplèëeaent défautrouelle gue soit La
saiàcn. Ceci résulte parùiculièrernent, de Itexamen des échantillons prélevés toutes
les senaines au voisinage du rrilest-ilinderrr , où on peut Ie considérer conne endénique
(A. ËÊuNrERrrgrg)

Côtes cie Prance r Baie de Le Croisic (rare), Saint Vaast-La-Hougue, Parages ôe
tselle-Is1e, Baie de Quiberon, Para6es de Lorierrt. Croisière du ÙPourquoi-Pas?rt n" ?4
48"5otil--4"55tw i n" ?V Baie drAudierne. Croisière Albert I lionaco n" 1566 12.IX.
I9O) i,{ouil1age de Be}}e fsle,

Récoltée au ttWest-Hindertt en 190] IIITIVtVTVITVII eù XTXITXII ; en 1904 de I à
VII, sans interruption.

Cette espàce a été renseignée de Spitsbergen, de Nova)'a Zenlya et de lrEst de
Greenland.. O.PAUISEN lrindique conne rare Ie J.ong de Ia eôte, comne plus comnune dans
].e pack ice, un peu pJ.us large et coanune en ner. En lâer de Barents, elle a été signa-
lée en été dans une eau à caractère at.lantique.A IrEst- de creenland, autour de lceland
en étér le ]-ong de toutes les côtes , surtout 1e long des côtes néridionales, où Ireau
est essentiellenent atlantique.

trorganisne est stationnaire de If à IX J.e long des côtes norvégiennes où il est
par.ticulièr"edent coilmun en IV e', V. E.JORGEI{SEN 1e considène conrne arctique et boréal-,
néritique. Suivant H.H,GRANrlrespèce apparirient au plancton boréaI-océanique, El1e
est prutôt coanune autour des îles Paeroe (c'it.ostgl'iFElD) et i1 semble gu'il en est de
mêne dans 1t.{tlantique Nord enLre Ssotland et Greenland.E]-le stavance dans les détroits
d^u Denmark, en août jusque vers Ie 65"rItN ; en juilleb, dans le Détroit de Davis ius-
que vers Ie 64"1gt1at.N, on ne lra observée à Fastnet (sW ae lrEire) quren X et XI
(t.P.coUGH). ELle semble endénique en Mer du tlord et a été observée à De Helder par
P.J.VAlt BREEIIEN. Réco1tée dans ].renserqble de la Mancbe. On I'observe dans Ie Skager-
rak en surface, d.e X à vII, à une profondeur de l5--8O n. El1e est à peu près constan-
teren nai, dans tous les secteurs de 1a l,ler d.u Nord ainsi quren ller Flarnande (Sta -
tions belges et H-9. trespèce a étê récoltée régulièreraent, de sorte quron pourrait
supposer la Ller Flanande conne constituant une zone de transibion e:rtre lreau de l.a
S,lanche et lrAllantique,

Au nrois dtaoût, les conditions sont ci.engées. Les récoltes faites en !,ier du Nord.
centrale et rnér.idj-onale sonb réellenen! clairsemêes et ltespèce nrest constante que
près cles côtes.écossaises, des cô!es norvégiennes, ciu.Iutland et dans Itangle sud-eat
(Deuische BuchtrHeligoland), La fréquence esr grande aux staLions éccssaises ainsj-
qutaux siatj-ons allenanCes. Hais dans le Sudr l-tespèce devient rare.

En novenbrercollne dans les autres saisons, ,Ltespèce a été rencontrée un peu pat.-
bout. EI1e nrest toutefois réehlenent constanLe quraux stations écossaises.Les gran-
<i,.-'s fréquences sont, rares.

En ll:rncherles conditions sont analogués à celles de
ve p;rtout et en toutes saisons, nais elle est rere aux
che. Pariois conr,.une dans les seci,eurc est et ouest. En
quence sont les plus élevi.es, elles sont les rnoindres en

Dans 1a plupart des casrltorgiinisroe a êtê rencontré

1â l,!er du Ncrd. On lrobser-
stations cenbrales de 1a ùlan-
nai, 1a const.':nce et la fré-
noveribre.
<ians les couches supérieures.
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0n connaît cependant des cas drobservations en profondeur, On a pu noter ainsi jus-
que 160 n-

En E-56, près des côces anglaises, on a noté un rnaxinum très particuli.er au >àO
à f6oo 61énents par titre à une profondeur de 4o-5o n. A cet endroit, Ia teapérature à
50 n de profondeur nonirait un raaxinum secondaire de ?r2 "C, alors qurà 40 m, elle
était ae 6195 "C eL à ?5 n de 6r? oC. A toutes les stsiions orientales, Ia tenpérat,ura
à 5o n était, dtenviron 615 oC ou un peu noins. Un autre naxinun, bien prononcé, a ébé
obëeuu en Sc 28, près d,es côLes écossaises avec 4O à 160 onganismes par litre à une
profondeur de O-2O n.

Ctest une espèce ptutôt océanique en noyenner holoplanctonique. Elle atteintren
apparenceri son narimura dans les eaux septentrionales européennes, en raai , ou au dé-
birf de ltété. A Kiell son naxir,uu::urait lieu en août (H.loHilAilN).
ElIe est cosrnune dans lrAtle.ntique Nord tenrpéré, raais se fait lare en d.irection du Sud.
Son iminigraLion en Èler llorvégienne par J-rinterrnâdiaire du Gul-f-stream nrest pas évid.en-
te. llais il senble exister une relation étroite entre sa pr6sence en Lier du llord et en
}!er Norvégienne. Dans la prenrière, elle est eniénique, noins cependant d.ans la parÈ,ie
néridionale. 0n suppose une cerÈaine inmigration par la Llanche.

Ltespèce esè sténotherne et sténohaline.
Àier du Nord (pe;,3nne de 52 observations écossaises, allenandes , néerlandaises eè

belges ) a;56"c --rtri4 o/o de S. Ext,rânes : 5r49"c à t5r69"c t 29t56 et rSrt? o,/oo de
S. Les 31 observations écossaises avaient une noyenne d.e 8r?? oC et l5rL? o/oo de S.

En f,{anehe, I-a inoyenne de ? observations anglai.ses donne ! l0r54 "C et V5rL? oloo
de S. Extrânes : 8r5t "C et 16169 "C ; ,5r0l el 15rV2 o/oo de S.

Dans lrAtla:rtique, la rnoyenne de 12 observations éeossaises, norvégiennes er da-
noises se présente coruae suit s ?fi5?C -r5to2 o/oo de S/ Extrâses ! or9, "C et 1O175
"c - ,rr75 eL 75116 o/oo de s.
Peridiniun glgbjrlus STEIT{ F., var. quar1er.ensj SCHRODER 8., 19OO.

R.g,-trler du ltord l{ tr911. On reneontre souvent ces petites fornes en specinens clair-
seraés, dans 1es échantillons de la l,ier Flame-nde. Côtes de Prance' : Saint VaasL-La-Hou-
gue. Croisière du nRBNEtr , Parages des Sables drOlonne, Baie de Quiberon, srtre Lorient
et Concarneau , Baie de Douarnenez.

Mer clu Nord : en février, cette espèce est renseign6e presque de toutes l-es régi-
ons de la Mer du Nord. Enne nrest iependanè constante nul1e part, exoept,é à lrentrée du
Skagerral( et à la Sbation D-t.En m;:irelle est constante ou à peu.près' <lans ùoutes J-es
parties de Ia Mer du Nord, de nêne quten Her Flaraande' Dans 1a parÈie septentrionale
(stations écossaises et allenandes) la constance et la fréquence sont généralenent gran-
des, nais elles dimi.nuent vers Ie Sud.

I1 est à remarquer guren Mer Fl-aiaande (stations belges et H-9), lrespèce est à nou-
veau constanbe, de sorte guril sernble que ce soit Ia zone de transition entre ].rsau de
la lianche et de lrAtlantique'qui soit pauvre en Peridiniun globqlus var. guarnerense.

Dnaoût,1esconditionsontchangé;1u'"e@taesÏ@ffien-
trale et E6ridionale de }a Mer du Nord sont très éparpillés et lrorganisrne ne se nontre
constant quraux endroits suivants: près de 1a côte écossaise (Sx311ons Sc 2rtr4 et 26),
près de }a côte norvégienne (station D-B), près de la côi,e du Jutland (station D-1?) et
dans Irangle sud-est (Station D-J.rHsligstand). La fréquence est grande aux stations é -
cossaises et, à en juger draprès ]es quelques renseignènenis de fréquence pour J.és sta-
tions allemancles, J-respèce peut être troùvée en nzssê dans drautres parties de la ner.

Dans las parties septentrionales de Ia l{er du Nordr ltespèce est rare, En novenbre,
conne au cours des autres saisons, on la trouve partout, mais elle nrest constante guraux
stat.ions écossaises et on nê }a rencontre guê rarement en gt'andes quantités.

En Manche, les conditions sont les nênes guren ùler du Nord. Perid.i4iun glgbulus var.
quarnerense a été trouvée partout au cours des quat.re saisons ; aux stat,ions dans 1a 16-
gion centrale de La Manche elIe est }e plus souvent rare ; par contre, dans Ia réEion o-
rientale et 1a région septentrionale, elle est parfois connune.

La constance et ].a fréquence sont les plus grandes en nai, les plus rninines €rt no-
vembre.

Répgr:ition verticale. 11 nrest pas rare de r6colter lrespèce en profonder*.
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Son aptitude à vivre fà dépend 1e plus probablenant de son alirûentation hétérotrophe
en ].rabsence de ].unière, Conditions hydrographiques : P.î-CLEVE (fgcO) donna les va -
leurs Eoyennes de J-a ternpérature des eaux dans lesquelles Peridiniun globulus var. ç[uar-
nerense a été récoliée , conne 6r4"C (naxiurun l-4r8 r nininun 2rI 'C) ei de Ia S 34106
i76J-er.xi.mun 14181 ef, mininun ,2125 s o/oo).

Mer du Nord (noyenne de 52 observations écossaisesl alleoandes, hollandaises et bèl-
ges) ar16 oc - 1\r7tt o,/oo de s. Extrênes : 5149 :-15r683c eL.29t56--t5,t7 o/oo de s.En
À,!er clu llord, 1es ]l r;bservations écossaises onb donné comne noyenne 8177'C et,2J1L6
o,/oo de S.

En Ùlancherl.es noyennes de ? observalions anglaises donnent : 10154 "C et 35116
o/oo de S. Extrêmes : 8r55--L6t69 oC et 15r0l--r5rr2 o/oo de S.

Lrespèce est donc à considérer conne s!énotherme et sténohaline. PetiÈÉtrgl9:
bul-us var. ggglne:sn* est océaniquerhoroplanctonique, na3.gré qr'ot tâTËi!âiG]gé-né-
iffrenr à I"."rfac" de J.a mer. 11 nrest pas rare de la ùrouver à rles profondeurs con-
sidérables. On la rencontre en touÈes saisons d,e lrannée et senble at,teindre son déve -
loppenent maximum dans 1es eaux du Nord de 1rEurope en nai ou au début de 1'été. on ne
1a rencontre que rarenent dans la partie rnéridionale de la Mer du t{ord et il est possi-
ble qutelle y est apportée par un courant venant de 1a Manche.

Peridiniun urinusculum PAVILLARD .t.r 1905.
R.g.-Plancton néritique. Rarenent dans le plancton de Ia

dans les eaux du bassin à ftot à Nieuwpoort.

Section Vl.-fabulata JORGENSEN E.
Perid,iniun niâii-l,lEÛtreR A.r 1919.

Mer du Not'd. Fr.équeranent

R.g.-Assez rare dans les échantillons de 1a I'{er_Planande, A.IIEUNTER
drabord dâns 1es produits de pêche du rfsies!-HinderÙ de septeurbre 19O6 et
aiueurs, nais jamais en Brandes quantités.
Periainiun thorianun PAULSEN 0., 1905,
æsrépandue'nonseu1eroentdans1eséchantillonscIep1anct,onduIar-
ge, nais aussi dans I.es eaux du bassin à r'tot de Nieuwpoort, où elle se trouve en abon-
dance, vers ]-e nois Craoût, avec des caractères de jeunesse et de fragitité exception -
nels. Itwest-Hinderrt, I904-f9O5.

Peridiniun triquetrun (nHanNnene c.c.) tEBouR M.v., L925.
R.g-GËrare en Mer Plamande. Abondante, en certaines:aisons, dans Ie bassin à

flotie de Nieuwpoort.Côtes de France : Saint Vaast-La-Hougue'

Peqi<iiniun,orbiculare PÀULSEN o.r 1907.
R.g.-!,{er du liord,

Section VIIf. Divergentia tORcEl{SEN E.
P"r*lirtiur .ï.ËGI-FôID c.A.' r9o?.

R.g.-Mer du Nord Da 191O, Manche. E 1908. CôÈes cie Prance : Saint Vaast-La-Houguet
Baie de te Croisic (assez rsre). Croisière du nRENEn : Patages et large des Sab1es dr0-
lonne, entre Lorient ei Concarneau. Baie de Douarnenez, Croisière du |tPourguoi-Pas?tt
nc 12 4)+45tN--5"oir l,y à ,O m de proiondeur ; n" tI 49147r11--5"1orw à Io m de profon-
deur i î" 2, 48"t9tN--5"O5r W à ,O ra de profondeur I n" ?7 Baie d.rAudierne. Croi-sières
Prince Albert I de lllonaco. n" 144] 1,.Vfi..19o, !,louiLlage en rade du Havre ; n" 1574 14.
IX.19O, Les Glénans in" 2?6V 7.VIE.l9OB 49"gr1--2"rztl\ i n" 29?9 I5.VIfI.I9OB 4Toortlt-
-2"121'it i n" 2?62 r.vrrr,lgo, 48or4rN--5"v5tl'/- i n" 297? 28.Vrrr.t9o8 46o52rt{--5"12t1t.

Peridiniun divergens EIiRE$BERG C.c., IB4O
Ecologie.-Néritique, eurytherure, sténohaline.
R.6.-t1y"st-Hind.erl I9O4-19n5. ller du l{ord H 191O-f911. Grande espèce fréguente

dans 1es eaux de 1a iier Flanande, nais La granle diversité des espèces planctonigues
qui coexisteat généralement sur ies aôtes belges ne lui perùet jarnais de sry nontrer
en <iose i:assive, connè Ie cas tsr- t-réquent dans les ners plus boréales. A.IIEUNIER a-
joute qufil lui est arrivé de ne pas en trouver de vestiges pendant plus drun an, dans
les pêches hebdoradaires pràtiquées aurtlïest-Hinderrr. Elle y a été signalée en IVrVI
et VfI.

lra observée
1ra reconnue
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Côtes de France : i^finereux, Saint Vaast-La-Hougue, Baie de Le Croisic. Croisières du ttRE-

NEr : parages et large des Sables drOlonne, targe de ttî1e dtYeur entre ltil-e drYeu et
tioirnoutier, Baie de Bourgneuf, Enbouchure de Ia Loire, Parages de Belle*Isle, Bs1" U*

Quiberon, entre Lorient et conc;rrneau, voisinage de concarneau, Pernarck, Bsig drAudi-
erne et Baie de Douarnenez

Peridiniun Brochl KOFOID C.A. & SI9EZY O.' 1921.

- 
R.g.-Crotrià"" <iu rrPourquoi-Pas?rr z no ?7 Baie drAudierne.

peridiniun Broci KoPorD c.A. & stfEzY 0., fa inffatun (cKnuuRl K.) SCHIIIER J.t L9V7.
---Ï.g.:æ;cie France : Croisières Albert I de }ilonaco n" 1571 lt.il.L9o, concarneau;
n" 29?5 , 27.Vr1,L9.9 47019rll--V'V9tW.

Secti-on IX. ocesni"a {gglgg! E.
Peridiniun claudicans PAULSEN O' r 19O?'

@Hlgro. l

Peri-{iniun iepresqus BÀILsy t.T{.r }855
æq raodérénrenè eurytherne et sténohaline.

R.g.-rwes.U-llindsr.rr 1904-1905. Iller du t{ord H 19}OrL9U; Da 19}O' Iuanehe E 19Ca''Cô-
tes de France g Saint Vaasb-la-tlougue, Baie de Le Croisic (assez fréguente). Croisière
ou irRnNEr : Parages et Large des Sables drolonne r Enbouchure de Ia Loire, Parai;es de
Belle-Isler Baie de Quiberon, Passage de la Teignousse, en'l:re Lorient et Concarneau ,
Voi-sinage de Conearneau, Baie de Douarnenez. Croisière du nPourquoi-Pas?n : n" 12
49o54rN--5"ClfW entre LO et lO m de profondeur i nc 22 4B"16tN--5"1rrW ; no 24 48o50rt{

--4"5jrw. Croisière prince l-Ibert I d.e Ètonaco !n" ]4?O 2,VIILl9ol l{oui]-}age dr.Arca -
chon ; no 1515 22.VIIT,19O, MoL:illage de la frinité ;n" I5V? 2.I,X'L9O7 Racie de Brest ;
n" 1566 LZ..ix.LgoV Mouillage de Belle-Isle i no 1569 12.1X.19o1 entre Belle-Isle et
Concarn:eu ; n" 1571 ]'l.I.X.LgO, L{ouillage de Concarneau ; no 2975 27.VI,1'191O 47"l9fN-
-rotgt\t | û" Z9?? 2B,VII.I9lO 46.52r30ilW ; n" 29?8 28,VIII.I91O 47'Ol'il--2"32f1I î n"
L5?2 L5.1|.190â.Conearneau ; n" ?9?9 f6.VIIi-19Ot 4?"OVtN-'2"721w.

&ler du ilord. On peut difficileraent tenir coropte des stabions allenrandesrcar on
a souvent confonou cette espèce avec Peridiniuq gt_lgqns.Pour cette raisonron nra con-
sioéréquelesindicationsdessbatioffiesfurentobservéessinutta.
nénenù.

En février, lrespèce est régulière et, au cours de certaines années, conmune dans

la paptie septentri.onale (statiôns écossaises) et il senble aussi quron la rencontre
avec régutrrité dan= les régions centrales de la Mer du Nord. Tfers 1e Sud, au conbrai-
re, elle est plus rare et nta é.té observée aux stations néerlandaises que dans }es
deux ou trois cinquiènes des cas où des recherches ont éUé effeqtuées.

On connaît de nourbreuses données eux siations écossaises en nai, etr vers le Sud,
lrespèce est plus fréquente quten février. Elle est rensei6née de Borkun.

En août ro6".en nai, elle est réguliàre <ians Ia partie centrale est très conulune

dans 1es parties sepùentrionales; vers J.e Sud elia esè plus fréquente quren février
et nai et on p.ut la récolter aux stations belges eù néerlandaises Cans les trois guarts
des cas. Il, se;,ble que son naxinun au Borkurn Riff se situe en sep+-e;cbre-ociobre.

En novenbre, elle paraît se produire régulièrenent dans toube la l{er du l{erd, 6ia-
si que dans 1es régions ro6ridionales de celle-ci sauf en Mer.l'lanander où elle nta été
renseignée oue quelques fois des stations B. Àbondante de tenps en tenps aux stations
écossaises n elle se fuit riÀre vers Ie Sud'

Dans Itenserable, lrespèce paraît atteindre sa production rnaxinale en tder du Nord

septentrionale en rnai (ou juinrjuillt), tandis que dans }e Sucl, le rraxinue e Lj-eu en

autonne.
Manche. trespàce a été olservée dans toutes les parties de la i{anche et sernble

constante dans Ia partie occj.JenÈaIe dans 1es parages de Plyoouth (Start FoinU). Si-
non sa réparlition est éparpillée1 sp6ciale:nent en févriert En nai, elle se présente
parfout avec la nêne rlgularité, nais, en août, il y a une <iifférence narquée entre la
partie occidenLale, où sa présence est assez constanbe, et Ia parùie orientale, où el- .

l-e +=f rare.0n note drailleurs cette nêsle différence en novenbre, quoique noins bien
marouée.



29

AuX slations belges, lrespèce a été récol+-ée plus ré:;ulièrenent en août.On peut con-

clure que sril existe un courant por',alri Itespèce de 1a Manche vers 1a l'ier Cu Nordr'cet.

.oo..t-"" peut être que ninine, qar It.rspèce est plus ccnstanfe en l,Âer du NorC et à lren-
trée occiOent;.'le de Ia lîanche que dans ]e Channe] lui-nêrne.

Disuriburion verticale. Eans }a plupart des casr Peridiniusr .iiepressun a été récotté
en surface. On connaît touLefois quelques connées au sujet drobservations en profondeur.

Ltespèce ne seirble clonc pas être un organi-sine sLrict de surface et i1 est logigue de uei-
tre ce fait en relation avec lrabsence de chrornatophores et de suppo.ser ainsi lrorganis-
ne indépendani de Ia lurnière

.conditions hydrographiques.-P.T.CLIIVE (rgoo) conne les lûoyennes suivantes et les ex-

trânes en ce qui "on"u*rr. 
la ternpôraLure et Ia salinité pour }es cas de récoltes abondan*

tes de peridiniugr depressurl : trioyennes 8t2"C et V4 175 o/oo.de S. Extrênes r 7r1 à I2rO. "C-

-)àr"Z â ,5}il[;G s.-frer du Nord méricionale (noyenne';de deux observarions hollandai-
ses) ?t?5"C eb -5rO4 ofoo de S. Extrênes ? ?r5 - BrO "C et ,5rO1 à.15rOA o/oo de S. l[an-

"f,.'(rov"nne 
de 9 observations britanniques) : 1or97 çC el V5126 oloo de S. Extrênes : 9r5

à 10191 "c el v51Qt à ,5rtl o/oo de s.
peridinium depressun serait donc à caractériser con&e une espèce nodérénent euryther-

rne et sténohaline. EiIe esb holoplanctoniqpe sans chronaùophores. EIle est comncune en Àler

du )tord, est staLionnaire dans }a partie sept.enlrionale de celle-ci et senble avoir sa

production rcaxioale au début de chaque été, alors qurau Sudl elLe est plus raret cetta
producÈion se Place en autonne.

On la rencontre pariout sn }f,anche, nais elle est plus constanNe et abondante dans

Ia région occidenfale, où son naximux senble Se placer au débul de lrété'

Peridiniun oceanicun VANIiOFFEN E.r 189?.
E;"1.cËæ;E;e néritigue, eurytherrqe et sténohaline. J.SCHTLLER (197?) ajou€e :

les forroes océaniques sont plus sveltes : fa typica (aOO-rOO u de long)t forme de lreau
oligotrophe, les individus néritiques sonb plus courtst plus nassifs, avec des appendi-

ces plus épais et plus courts, longueur ItA à 17O |rr.forroe des eaux eutrophes'
Les forrnes <iécrites par A.|'IÊUNIER <ies eaux paruiculièreroent eurytrophes <ie la côte

belge go:rt sin3ulièreiiient massifs et à cornes courlles'
R,g.-l,ier du Nord H 1911, Da 19]0. llanche E LgOC; Côtes de France I Saint Vaast-La-

Hougue, Baie de Le Croisic' Cro-isière du trRENEr : Parages et large des Szbles dt0lonnet
entre ies Sables drolonne et 1rîIe 6rTeu, enire irîle dtYeu et Noirmoutier, Baie de-Qui-
beronrPas::age de ]a leignousse, Voisi-nage de Concarneaur Baie de Douarnenez. Croisière
du frpourquoi-pas?rr n" 22 48")6!N--5o1rti,', i n" 21 48"r9rN--5"15rlY ; no ?5 Baie drAud.ier-
ne. Croisière Prince Albert I de tlonaco :n" 1469 l-.VIII.lgo, roouiuage drArcachon i no

15e? 5.U.1g}t 46"47'N--5"18rW surface i n" 1566 L2.I:X-L}A7 tt,Ouillaie de Belle-Isle i
n" L5?l 1r.IX.190, tlouillage de Concerneau ; n" 2?62 t.VT,],I.L7O' 48"14t45n9--5"t5tW i
n" 29?5 Z?.V:l.] .Lc),tO,4?"LirN--t"tBlW. i t" 29?9 15.VI11,!9IO 4?"Ot'N--2'12tW.

Relevée au raois draoût 1905 à La staticn E-7,
En noyenne crest une espèce d.reau chsude. Draprès les l-istes de C'H.OSTENF'ELDI el-

le e. éié observée en toutes saisons dans lrAilantique Nord entre scoÈland et la côte nê-
rioionale de Greenlanii ; très irréguIière. Dans le cas de présence rnassiven on la trou-
ve généralenent au largel et Ie plus souvent, de juill-et à octobre. Elle a parfois été
consrune en avrir. coroae les eaux arctiques y sont rnélangées à des eaux atrantiquesl on

ne lrobserve ni dans le Détroit de Davis, ni en &ier drlrninger'Ltespèce est rare à très
rare aubou:. de Iceland, de nê:rre que vers les Faeroe et en !,ler norVégienne où eIle eSt

considérée conne simplérent p"r="gètu. Non renseignle de la }ler de Barentsr-ni de Spits-
bergen- Observée en juiuet-septenbre à Fastnsi. Nalgré que ce soiù une espèce rare en

!,ier du Nord, P.J.VAN BREEÈ{EN a émis cependant lravis quron peut 1ry rencontrer duran'u

toute lrannée.
Oi " "ii""tué des récoltes en i,ler du Nord en févr'ierrnai et août, au6 stations

cossaises septentrionales, mais Perj,diniun oceqnicqro ntétait nulle part ré[ulièret
toujours rare. On connsît'quutqgÇ-iu*igneaents des stations allenandes-en Èler du

septentrionale. II semble qu,au nois draoûtr ltespèce devient p]'us ré6ulière' Elle
égalenen! manifestée eux sJations néerland.aises septentrloneles. En lovenbre, elle

6-
rnais

l{ord
srest
esè

relativer;:ent conèr-ante à frOuesL de Scotland..Elle a été intri'ouite dans ce secteur au
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cours de Itauionne, sinon, en cettê saison, elLe est clairsenee
Signalée en lfanche, en février, uniqueurent de Ia partie occidentele. En raai,

vers lrouesÈ environ; au large de Dartnoulh el]-e a été signalée conne co&oune. EI-
le nra janais été observée aux stations anglaises 1es plus orientales, ni aux sta -
tion: belges. On n.:1a reni,rque qurirr'égulièrernent eÈ elle esl toujours rare. On ne

connaît que quelques rares observatj.ons d-. la partie occidentale de 1a Manche seule-
nent ; en mai (:.SOl) il y a eu une récolr-e à ï"yl (station 19) I au 1ar3e de Ports-
srouth en 19o?.Bn août I9o4 elle a été observée eussi loin à I'Est qufen nai 1901,
glais en novenbre on ne iry a plus irouvée'

On voit donc que Peridiniujq oceanicun ne pénètre en Manche quren de rares occa-
sions.; on ne lra janais trouvée au delà des stations orieitales anglaises (staÈions
21 à 24) ni aux stafions beJ-ges, EJ-l-e esL consbante mais génËrale'ruent rare. Ctest u-
ne espèce oc6ariique néridionale qui ne sravance pas très au Nord. Renplacée dans des
mers éiroj-tes par Peridiniurn oblorlg,lrn, drun caractàre pLus néritique, qui senble a-
voir son naxinuu en autonner au Kattegat.

Peridiniun Anthonyi FAURE-FREIIIEÎ E.r 1908.
@rance : saint vaast-La-Hougue.

Periainiun Sonicuq (GRAN H.H.) osrENFsLD c.H. e scHlIrDT J.' 19(0.
Eôcfoaie.-Eurytherne, à peu près sténohaline. Seable éviten les eaux dronigine

aritique.
R.g.-.À.u rr11gs1-Hind.ert elle a été renseignée en 1907 duranb Ies mois de nars à

dév.:nbrel sans inte*uption, en 1904ren ITIITIVTVTVItVIITVIIITIX et X.
En hler d.u liord H 191011911, Da I91O.En ldanche E 1908.Côtes clé France : Baie de

Le croisic (connune). Croisière du rPourguoi-Pas?rr no 14 49"47rN--5o1ortltl à Io n de
profondeur. Croisière Prince Al,bert, I de li'lonaco n" L59V 18.IX.19O, Dartnouth ; no
297 5 2?.VrI.1910 47"L9t N--r"rBtW.

lder du ilord. Peridiniun conicun est parlout rare en février, majs lrespèce est
cepenctant 

"6pr"ti.-iiTiiE-î;ZfEiâue 
de la l,{er. on tra fréqueû,ment trouvée à ta

plupart des stations en nai et nra janais été absente à certaincs stations alleman-
dês (5r9r11r12r15) ; assez réguiière à la plupart des stations écossaises ; plus é-
parpiltle vers 1e Sud.On possèce plusieurs inctications dtabondance de 1a région sep-
tenèrionale mais aucune de J-a rnériciionale.Il semble quten août1 Itespèca' soit absen*
te dans ].es régions sud-est et ouest, ce nrest eutaux stations belges en Mer Flaman-
de qure]-le esi assez régulière.En novenbre, elle a été observée régulièrenent à ces
d.ernières staiions, parfois assez abonCante sinon coûlune . et nulle part ailleurs ;
absente Cans ]-es eaux écoss:-ri-ses. Dans 1a région du Nord-Est, parfois counune sinon
rare ou sinpler;ent signatée conlle présente.

Peri<iiniun conicuxû est généralenent teintée en rouge par des globules huileux.
c'"rt-iiËî$EËTiëlîépand.ue dans les grands océans et les mers inpottantes. L.H.
GOUGH 1ta renseignée en nai et en juin-ocùobre de Fastnet au Sud-Ouest de lrEire.

Au cours de certaines années, el-le pénèÈre en }lanche et y a été récoltée occa-
sionnellerrrent à toutes 1es stations. Dans ]-rAtlantique Nord, entre Scotland et Green-
land, el]-e a été récoltée psr C,l1.OSîENFEID en différentes saisons, roais toujours en
quantités rainimesl ce ntest guten été et en automne qurelle y est concoune. Uon t'en-
seignée des détroits clanois ni du'étroit de Davis.Peri4inign col.icuro ser,ble évit.er
ainsi Les eaux drorigine pJ.us ou noins arctique. En p6riphérie drlceland, e1le nrest
commune que le long de la c6te néridionale, elle est plus rare à lrOuest et au Nord
de lr,île, où elle acconpagne le courant drlrninger. Sur 1a côte estr où prévaut lreau
drorigine arctique, on ne le rencontre pas (o.pnulsgN)'

Le }ong des.eôtes norvégiennes on lrobserve durant toute ltannée, nais elle esè
toujours clairsenêê et rare (H..lOResUseNrl9o5). Considérée per H.H.GRAN cornme une es-
pèce du SuC-Ouestr appartenani; au plancton océanique tenpéré. Pour autant quron le
sache, Irendroit de récolte le plus élevé en latitude se trouve au large de Beer Is-
larrd où, dtaprès H.JORGENSEN, on ne lra que rarenent observée.

ElIe a été enregistrée à Spitsbergen, côte es-u istahdaise. A.MEUNIER a renseig-
né une forne bilobata , très rare, de la Mer de Barênts (VIII f9O6). Selon P.J.VAN
BREEI{EI,I, t,uulË-re Èrouve drrrant toute ltannée en ùler du NorC, e1le est présente,
du noins en étê, en lier du Nord ruériclionale et en Meù Flanande.
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En févri:rrPeridiniunr conicun est t,cujours rare et clairser,ée sur touie lréten-
due de la tJer du llortl. On 1a letrouve à nai-nLes reprises à la pLupapt des stagiohs
en nair et elle ne fait janais défaut à certaines stations allecrandes. Lrespèce est
plus régutière à la plupart d.es s'vations Écossaises ; elle est plus clairsernée vers
1e Sud. On ne possède des indications.ltabond.ance que pour la lrier du Nord sepcen -
trionaie, nor. pour la partie r.réririionale.

11 ar:'ive qrltelle soit absente au nois draoût en Mer du llord cent-raler mais el-
le a été réeoliée, au @ntrairerdans le secteur néridional e! Ies secteurs nord et ou-
est. Ltespàce est observée assez régu1ièrenent, en août de rnêne quren novernbre, aux
stations B .n ),:"" Flanande ; à 1têxclusion drautres ehdroiis.

Absente dans -l.es eaux écossaises. Parfois conlnune, sinon rare, dans J.e Nord-Est;
lrouvée en abond.,.,nce en septenbre-octobre et en avril au Borkun Riff.

Observée en Hanche en février 1905rf906 et L9O? à Ia pluprrt des stations i Èlu-
tôt clairsemée en Ctautres années. En mai, comme en février, l!espèce était présente
à bouLes 1es stations où on a eu Itoccasion dreffectuer des prélèvemenls.

Quelques points où elle était co:nnune ont été relevés en août nais, en général,
elle était plutôt rare. En novenibre elle a été observée à ta plupart des stations nais
non chaque année. 8l1e est plus rôgulière quren août, nais reste égalenent rare.

Aux stetions britannigues E en Manche, 1e nois de nai senble constituer }e raois
à naxircunraoût 1e nrois à nininun. Aux stations B en lier Flamande, les roaxima sréta-
blissent en août - novenbre- En se basant sur Ia constance de Peridinium eonicum au
aucoursdesguairesaisonsauxstationsnéerIar,:.aises,gisantmrait
aéduire gue des quantités appréciables de cette espèce doivent être introctuites en
Mer du liord par Ia voie Ce la Manche et du Pas-de-Calais. Pour cette raisonr J.e raaxi-
ûlum a lieu plus t,ard dans le secùeur est que ians le secteur ouest de la l,ianohe.

On ne possèd.e gue peu de renseigneaents au sujet de sa répartition verticale,J.a
plupart des récolies provenant, des couches supérieures,Du Skagerrak on connaÎt, une ob-
servat'ion de 30O à SZO n/ Dans ltÂtlantique, Peridiniunc conicuq a été récoltée en des-
scus de 1OO rn, On connaît plusieurs récoltes provenant des profond.e.ars plus consid.éra-
bles nais dans lesquelles J-respèce était, rare ou très rare.

Dler du I'lord (Nord-Est) : ruoyenne de 4 observat.ions allenandes :16116 "C ,76t58
c,loo de S. Extrênres : Jr,[!--19r1t oC I &Ier du Nord (Nord-Ouest) noyenne de 5 obser -
vations écossaises t ?r)6 --V5r24 o/oo d.e S. Extrêmes ., 6155 --8ro5oc a t5ro9--V5r72
o/oo de S. ùier du llord, nérj-dionale (!der Flanande) ]- observation 1)11 "C eE 75118 ofoo
de S.lûanche, noyenne de 2 ôbservaiions. britanniques : 9r5 "C--r5|t5 o/oo de S.ËxÈrê-
nes : !r4 --9r6L "c i ,5126 o/oo de s.
Peridiniura divaricatun I.IEUNIER A.,1919.

R.6.-Présente dans beaucoup dréchantiltrons Ce la Mer Flamande, soit au trVlest-Hin*
dert'., soit des croisiàres périodiques; mais ell-e nry est jaraais abondante.

PÈff9t"ffg_l".qi"_PAvILLARD J, r 1916.
ecofôgie-f"rne Creau dhaud.e.
R.g.-Se rencontrê le long de la côte anglaise (Plynouth). Côtes d.e France :

Saint Vaast-La-Hougue.

Peridiniun obtusuro I:ARSTEN c., 1906, a
-*-Ï-C;6b"s d" Irrance 3 saint Vaast-L-Hougue.

Peridinium pentagonum GR.{H H,H., L9O2.
Ecolozie.-Eaux chaudes et froides <ie touïes les ners. liér'itique, euryhaline, eu-

rytherr:re,
R.g.-!riçr du l{ord Da 1!1Or191l.Her Plexnande fréguentellrais en specinens clairsemés.

I'tiYest-Hindern 1904-1905 II-IVrxrXI et XIl.Côtes de France c Croisière du rrRENErt ! Pâra-
ges et large des Sables d.rolonne, entre lrîle drYeu et Noirriioutier, Belle-Isle, Baie de
Quiberonrsaint Vaast-La-Hougue. Croisière flg ilPourquoi-Pas?1' n" 12 49"54tN--5"OrtW à ,0
n de profondeur I n" 14 49"47rN--5o1OtW à ,O rn ie profondeur i no 2t 49dt9.N--5oo5rt{;
n' 71 Baie drAuiierne. Croisiàre Prince Albert I cie ldonaco : no ]566 12.IX.lgot l;iouil-
lage de Belle-Iste ; n" I5?1 LV.lX.LgOt tiouillage de Concarneau.

R'g.-Espèce ppî€r répartibion clairsenée. Signalée dans les parties pj-us chaudes
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de 1a ùler Norvégienne, en nai, de plusieurs stations. Récoltée en V et VIII entre les
Shetland et Icelandr rarenent et en petites quantiiés seulenent, Certaines ann3es à dif-
férentes stations en &er du Ncrd en nsi. Dans 1e Skagerrak et Le Kattegat. ùlanche,'au
cours des quatre saisons, cert::j.nes années seulenent.
Peridiniurn.penùa$onum SRAN 11.H., fgOa var. spinulosum I{ANGIN L., 1912.

n.s-:tôiè" oé nrance: Croisière.iu "p'!i[Tl!fr]'e Lorient et concarneau, Bsis 6s
Doucrnenez

Peritiinium subinerne PAULSEN O-, 1904.
Ecologie.-Espèce océaniquerboréale et arctique. Eurytherme et euryhaline.
R.g.-!,!er du Nord. Côtes de France. Espèce râre et toujours isoLée dans Ia Baie de

Le Croisic. Croisière du xRENÉrt : Parages des Sables dr0lonne, Large de lrîle drYeu,
Baie de Douarnenez. groisière du rpourquoi-pas?rr a n" ?) Baie d.rAud.ierne.

Espàee rare à répartition éirappi116e. Renseignée de plusier.rrs stations en mai des
ptrrties plus chaudes de ]q È1er norvé1gi.enne. Enlre les Shetland et Iceland. en nai eÈ
aoûtrnais rarement et en petit no;nbre.Certaines années à Aifféreni:es staiions en Mer
du Nord en !,iai ainsi que dans ].e Skagemak et le Kattegat. En àlsnche au coul.s des sua-
tre saisonsr raa.is uniquenent en certeines années.

Teridiniun subinerne PAULSEII 0. var. -punclglêlls_l4qlgqry o., 190?.
@d'Da19].o.nréqueit;-;æ:;;?rooâ".lonoanceensierFIaman-

de' rtWest'-Hintler$ surtorrt en août et actobre. Côtes de France : Saint Vaast-La-Hqu-
gue (vI-X':L9O?\. Croisière du t'RBNEil : Parages des Sables dr0lonne, Large de lrîle
drIeu, Baie de Quiberon, Parages de Loi'ienÈ, entre Lorient et Concarneau. Croisière
Prince Albert I de Monaco 3 no t 66 ].z.I,x.LgOt , rnouillege de ts:lle-lsle ; n" 1595.
1e.IX.19Ot Dartnouth.

PeriCiniun inaequale FAURE-FRE}i!IE!
R.g.-Côtes Ce Franee : Saint

8., lgo8,
Vaast-La-Hougue (X).

Peridiniun tripos IIURRAY G. & Vliiltfit{c F.G.r 1899, i

R.g'-Côtes Ce France. Croi-sière du ttPourquol-Pg57rr n" 14 49o4?tN--5o$t 1O n de pro-
fondeur.

leridiniun Pautseni PÀVILLARD J., I9o9-
ærance : saini vaast-ta-Hou6ue.

Goniqulax DIESING K.N., le66
9g1egl.L!ll":.::3E stErN P., 1885.

Ecologie.-Forne péIagique des eaux chaud.es.
R.6.-Côtes de France : Croi-sière du ttPourquoi-Pas?s no ?] Baie dtAudierne.

Goniaulax_catenata (l,gvlNose K.il.) KoForD c.A., 1911.

-û;ffif.Ç 
rnais très rarement en eau rauo,ât"..

Goniaulax cochlea I;IEUNIBR 4,, 1919,
R.c.:Ê"ieEns Ie plancton prélevé au J-arge de la côte betge. lrouvée en abond.ancre dans

l-e Bassin de l'lieuwpoort, pendant le nois d.taoût I9O?.

GoLiaulgx di-acanrha (ueUnfeR A.) SCHILLER .I., tgt?.
R.g.-Exceptionnellenent de rares specirnens dans 1e plancfon de Ia Mar Flarnande, En .

quantités notables dsns Ie Bassirr à ftot à t{igurrt..rt, en août l9O?.

Gor-rigulax Diegensis KOFOID C.A,, I9l1
R.6.-En i:ianche.

Gg..jniautax digitsle (poucHET c.) KoFoID c.A., 19IL
Ecologie.-Espèee septentrionale et plutôt néritique.
R.g.-Mer du Nord. ldanche (rare en été).Côtes de France : Concarneaur Baie.de Le

Croisic. Croisière du trPourquoi-Pas?rt n" 14 49"4?rN--5olotw et 3e m de profoncleur ; no
77 Bai.e drAudierne
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Goniaulax r-ragilis (scHum P.) KororD c'4.'1911 '
tes .le France. Croisière du ttPourguoi-Pas?il n" 14 49"47rN--5"IO'tll 10 n'Ce

profondeur i n" ?1 Baie drAudierne'

Goniaul-ax orienlalis LINDEI{ANN E', L924'
- R.g.-Uanchel PlYnouth.

Goniaulax PoIYédra STEtr.\ F.r 188r'
---;orotG.-Espèce nettenent néritique (c'A't{oF0rD) 

isièr,e dun.g.-Ëôter de Fran.e : Saint Vaast-La-Houguer Baie tle Le Croisie' Cro

ilpourquli-p""7ri no 12 49o54rN--5"OttW 70 rn de profondeur ; n" 14 49"47rN--5"1OrW.

Note.-Les individus trouvés au large sont sans doute entraînés par des.coutanfs océa-

nigues. lotalenent absente du p].anqbon à-certaines époquesr elle peut appareître en 8.ran-

des nesses à drautres nonents. C,A.KOFOIÉ et TORREY (fgCZ) ont observé Ia pr6sence fré-
quenge dans Ie plancton drétér en grand.es quantitésr.-connuniquant à la ner ui're teinte
rouge. g.f,AURE-FRrufSt relate'un piér,orène analo8ue à te Croisic à ta fin du rnois draoût,

sous forEre de lar6es taches persistantes'
C.A'KOFOID A lORRry (fgOZ) signalent aussi que Irabondance de ce Péridinien peut ê-

tre extrênenent nuisibre aux poissons et aux invertôurés littoraux.cèLte espèce (l'ugu-

iiu*riSigi est très rare dans les échanrillons provenant du 1arge de Ia Mer Flamande'81-

le abonde, au contrairet dans le Bassj'n à rtot de Nieuwpooit' 
l

Goniaulax polvgranna STEIN F.r 186t' :

Ecologie.-Esp$e néridionale et nêne subtropicale (O.PAULSENt1gle)'^ i

R.g.-Serait.amenée vers le Nord par 1es courants chauds, nais starrêté aux entrées

de la Mer du Nord, où el]-e est inconnue (o'paulsgN)
côtes de France I assez fréquente, nais toujours isolée, dans Ie plancton de }a Bai-

e de Le Croisic. Mancfre. Croisière clu nRENEtr I Parages des Sablæ drolonnet Baie de Dou-

arnenez.
Autour des Shetland durani les quatrs saisons ' La plus constante et Ia plus coanq:le

au nois draoût plus que dans ]es quelgues autres staLions au SE de fceland' En ilanchet

i. pr,*= souvent ", "oiu 
dtaoût , rcais en certaines années seulenent'

Ggg.iaura:! spinif,er,a (cIAPAREDE E. & LAcHïIANN J') DrEsrNG K'È1" 1866'

Ecologie.-Espèce néribique, assez répandue dans les eaux te'npérôes eL septentriona-
Ies.

R.6.-Mer ou I'lordrDa I9LO. ldanche. Côtes de France : Baie 4g Ls Croisicl Saint Vaast-

fa-Houg;". Croirière du t'iourquoi-Pas?il n" 14 49"4?tN-5"1OrW i n' ?5 Baie drAudierne'
Croisière du ttRENE:il : Large et parages des Sables drOlonner BeIIe-IsIe, Baie de Quiberon,

Passage de 1a Teignousser Baie de Douarnenez
Draprès o.pndiieN, ia répartition géographigue en Per d'u Nord et en Manche s'éta -

blit conrne suit.
l,{er du Nord.-La partie nord-ouest de cette ner à lrEst de scotland et des stretrandt

senble être la région où Goniaulax sqir.rifera est 13 plus connune et la plus constante'
On ].robserve rarenent en novenbre.

Le naxinura a'lieu en août et les sùations où on la relève en abondance sont sj'tuêes
près de Ia côte. On peut donc considérer cette espèce co!ilre réellenenÈ néritique' Elle
esi rare dans les rtttut parties de 1a Mer du Nord. On lrobserve en toutes saisons aux

staiions néerlandsises septentrionales, raais parfois et rarenenb et les observetions err

Mer d.u l{ord cen?rale et orientale et nord-ouest sont exfrênenent peu nonbreuses' On }ra
relevée en 19oB et 1909 à des stations allenandes '

SignalonsenouttequeJ-|es1ràceaétéconfondueavecw;onre-
marque dtailleurs dans les relevês allenands que les deux espèces srexcluent lrune lrau-
tre., Comrne GoniauLax spiniferje est lrespèce Ia plus connune en !'1er du I'lordt O'PAULSEN

a tenu conpte de ces relevés.
Manche.-observ6e uniquen.ent dans la partie occidentale. ElIe nrest constante nulle

part et ru*e purtoui. Cooi" ltespèce nta été relevée ni des siations orientales britan-
niquesl ni de; stations belges et hollandaises néridionales, on peuÙ conelure qurelle
ne traverse pas. Ia Manche,

Répartiticn verticale.-On ne possède pas drobservations de pr'ésences dans les cou-



ches profondes ;ceci dû probablement au fait quê Goniaulax spinifera possède des chro*
nâtophores bruns et doit dépendre de I'inrensité i"-fr"rr". 

--...-.Crgniaulaa est une espèce holoplanctonique colo-rée.-enbrun, réparLie d.ans des eaux
chaudes et boréales mais rarenent en eaux arcùiques pures ou rné1angées. ElIe senble ê-
tre présente dans itAtlantique, la llier i'iorvégienne et }a Èler du jlord durant touÈe lran-
née. Elle se <]érre]-oppe 1e plus abonèninent aux voisinage des côtes.

El]-e est souvent très connune en lier d.u Nord. nord-ouest, plus spécial-enent en VfII.
Eu égard aux observations inparfaites, sa r6parbition en Mer du l{ord, cenirale et orien*
tale est rnal connue. Vers Ie Sudr lrespèce srapproche des stations hollaniaises septen-
trional-es, ctest-à-dire guron ne Irobserve guère dans lreau de la'l,ianche non nélangée
sravangant en iler du Nord. En ltanche propreaent diterelle est absenie sauf à ltextré-
nité ouest, où elle esù réellement rare.

Ëoyenne et ext:'ânes (p,t.Clnva). 8r5 "c - ,4r8o o/oo s. Extrârses : 610 - ].a oc,
32t9O - 15t67 o/oo S. Mer du Nord nord-ouest (noye:rne ite lJ observations écossaises
9r5 oC - r4r5L o/oo S. Exirênes z 5155 - \Lr2, "C, 2?rO5 - V5r54 o/oo S,.
Goniaulax triaca*nlha JORGÊNSEN E., 1899-

R.g.-!{gr du Nord Da 19IO.

Goniaulax triacantha JORûENSEN E- var. subinerrnis CONRAD w., lgrg.
R.g.-Nieuwpoort, bassin à ttot.

Goniaulax Turbineyi IIURRAY & ISHIT:IING F., 1899.
@rance i saint vaasi-i.-Ho*8lle.
Protocerabiun BERGH R;S., 188J..

!

I

o., IBB5.
1. t Europe.
!{er ciu Nord Da 191O.

Nieuwpoort seraiât
rarenenL renouvéIées.

PfotoÇe.atiûrn rqqlc_qle,Èrl4 (CLAPAREDE E. & LACHÈ,IANN J.) BUîSCf{LI
Ecologie.-Néritique. Espèce bor.éale, CStes atlantigues Ce
R.g.-Peu.t, être considérée corure très rare en i,ler Flariande.

Sa grande fréquence dans les eaux du Bassin à ffot à
cionc l-e fait de sa nuitiplication d.ans ces eaux peu agitées et'

t:,

(A.ilEUNTERrrg]9).
Côtes de France.-Croisière du rPourquoi-Pas?r \" L4 49"4?tN--5"IOrW à tO m de

profonJeur ; n" 71 Baie drAudierne.
Protoceîatiyn .spinulosury (lduRRAY G. & IllHIrTr$G r.) scHrLtER J.t L9i7.

R.g.-Côtes de Prance I Saint V."rt-t"-nougue.

-C-ergliqn SCHRANK f ., l?gr.----Ë; Ceratiuro sont des organisnes holoplanctoniques capables drassiniler Iracid.e
carbonique. Conplètenent indépendantes d.u iond, certaines espèces i.éterminées prospè-
rent très bien, dans certaines conditions, au sein des eaux côt,ières et sry nultipli-
ent à profusion.

loutes les espèces sont nunies dfappendices plusou rnoins a1-longés fevorisant Ia
f].ottabiLit,é.Certaines dfentre*elJ"es possèdent, à des cegrés variables, la faculté
drauÈotonie et de régénération de ces appendices, ou cornes, ou rnême de certain€S âu-
tres parties de la cuirasse et parviennent ainsi à sradapter aux facteurs variables
externes.

Pour autant gue leurs relations génétiques soient bien connues et ourelles se
Iaissent d.istinguer 1es unes des autres avec une cert,itude fornelle, ces espèces,
dont la plupart des "eratium nordique5, constituent un éLénent prinordial dans 1ré-
tude'de le circulatj-on des nassès aquatiques. Quelques-unes, notamnrent celles endé*
ni.gues dans nos eauxt peuventr sans plus, servir dtespèces indicatrices. Ainsi, drune
partrles espèces iruligrant dans le Sud et provenanÈ d.e régi-ons pl.us chaudes, et Lres-
pèce caractérisiiques d.teau froide i Ceratium areticun.

Conne organisnes floùtantss "t=iilÏîâÏ6i!ÏGËîâ! carbonique, ce mode drexisten-
ce astreint les Ceratiun à une vie de surface et on ne les observe dès lors que rare-
nent dans les couches plus profondes. Conme organisnes planctoniques plus ou rnoins
différenciés, iis subissent lrinlluence des facteurs écologiques du railieu, nais ses-
blent cependant, susceptibles drabandonner ces couches, de nranière à at+-eindre des
couches supérieurgs our au contraire, de descend,re dans des ré6ions plus pcofondes
(paralysie partie].le des fouets ?).
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Ltétude des facteurs de répartition nrest guère facilitée par une accur'rulation

senblable d.ans des strates rinites, conrne i]. senbre sren présenter quelquefois.

En règle générale, il est probable qus les Ceratiugr soien" finalenent abinées

après un =6jou. prolongé. dans les couches inférieures' Certains exenplaires peuvent

être e.t""îrrér p"nOunt-làngtenpsl mêne sous forrne de cuirasses à rooiti6 vides' loutes

1es conclusions tirées drobservaiions basées sur des Préselces rarest sont souvent à

considérer conn. douteuses.Des présences définies conne conaunest aboniantes nêne'nc

sont pas toujours propres à permettrer avec certituder la dêduction de ltopLimurn vis

à vis des facteurs exbernes puisque, âans Ces cas bien déterninés, iI s'agit peut-ê-

tre drune accunulaiion anornale. en généralr les espèces océanigues ne se-tiennent dans

1es eaux côtières saunâtres gue dans des couches prus profon:es, prus salées. Un cas

rare ei exceptionnel est cerui ae ceratiwr tripog et cer?tiun lor-tgipe:., espèces par-

fois abondanres en Battique occia=tâGl$ElfilëËes nâilies sont rapidenent détruites
dans !a BatLique orientale.

Jusgu,à un eertain point, tous les C-eratium sont à considérer aussi bien conne

stlnoSalines gue s"énothennes. La ptupartTffi-elles craignent les tenpératures

basses, alors que d.rautres, au contrairer Selûblent affectionner des tenpératures noins

élev5es, euelques-unes paraissent aussi Sviter les hautes salinités, raalgré quten.rè-

gle généralerelles supportent mieux des salinités élevées gue des concenLreiiions trop

basses. La tenpérature senrbre constituer finalement le facteur principal rè8rant la
répartition.
Seciion Candelabra J0RGENSÊN E.r I91I'

c.c. ) sÎEïli F. , 188r.
stat,ion E-l en tiovenbre. tdanche E 1908'Côfes de Fran-Ceratiulo candelabrgl (ÊHRENBERG

R.c.-sG"trE ;n 1905 à la
ce : Croisière du ilRENET Parages
Ionne et 1ri1s 4rTeut enF,re 1rîIe

et large 695 Sables droionnerentre les Sables d'ro-
rirYeu et Noirmoutier, Baie de Bourgneuf, Parages de

Be1le-Tsle, Baie de Quiberori.
ceratiun candelabrun est une espèce relativenent connune,, tropicale et subtro-

pr."1:ffieslesrnerschauiies.E11ereilonte'1e1ongdeIacôteoc.
cidenlale de l',,Europer vers le Nordr jusqutà ta côte nord de ltËspagne; à ltouest
dans It6tlanbigue, "iiâ stétend jusque 57;N à I'Ouest des IIes Britanniques' En rêa-

tité on ne la trouu"-"n Uan;ruf !utà l'ouest de ZO"W. On Lra parfois observée en S'ian-

che.
Cette esgèce nrest à considérer chez nous que conne hôte rare du Sud'Le preinier

des trois endroits de récolte se trouve à f'entrée néridionale de la' l'lânchet où sa pié-

sÊnce est due, sans aucun douterà une inmigration par 1a mer, à pariir 4u Golfe de

Gascogne.La température était de llrg "C e! Ia salinité de 15rV4 o/oo' Les autres en-

droits sont situés au centre plus saré de la l'lanche' En nai 1908t 1tespèce a pén6trê
jusque dans ce serteur. On.tta aussi observée une fois à Skagen (Deruûart<)' lL est
probeble qurelle a renonté La lilanehe jusquren lJer du liord et drici, a longé, êrr âtl-

tonne, avec 1e courant, Ia côte occidentale du Jutland. Peut-être ne sragit-l que

drexerplaires norts. Ceratiun candelabrum exige une tenpérature éIevée, ne pouvant

êtr.: inrérieure à 14oc.

Section Furcifornria JORGENSEN E. r 1911.
c."ar,iun-FGâ-iffiÏNBgRc C.c,) C&epensos E. S LAcHi'lÀl'tli J" IB59'

R.g.-ArsÇ rare dans les eaux belges. Ses apparitions sont souvent espacées ett
sau.l des cas excepÈionnels, e11e ne se nontre quren specirnens clairSenés..

Llanche E l9o8r t91Or 1911'-Lier du Nord Da l-91O' Côles de Ftance' Croisière du

rRENEtt Parages et f-arge àes Sables drOlonne, Parages d.e Belle-Isle, Bsis <ie Quiberon'
Pssage de Ia ïeignoussê.

Dans un sens large, Ceratiun fur,ca- est une espèce cosuropolite, rencontrée dans

toutes les ners cfrauaËs'ut tu*i3.8*.Ïn connsÎt cependant deux fornes relrtivenent
dilférentes (n.,loRceNsENrl9lr), une forne dreau chaude : C:ratiurq furca ssp' eugra -
,..,' i;:;:;;t;;;;ili su,on rencon*e dans Les mers tropi"âf*-6f-=i6[*îicares et

une forme septentrionate, trespèce principaler connue jusqurici avec certitude que

de lr.Ailantioue nord. C"tt" espèce est répanaue à lrEst le long des côtes europé-

ennes, depui-s la partie supérieure du Golfe de Gascognerjusque vers Spitsbergen et



Novaya Zernlya au Nord, son aire de répartition stétend dans 1es eaux pLus froides de

IrAclaniique tenpéré et oirect.icn ie ]-rouestr jusque l5"W environ (entre 50" et.60"
Lat.nord). O".,= ]-es régions occideniales, elle senble faire défaut, ou être, au moi-ns,
lrès rare.

En $ier Cu Nord, Ceratiun furea est abondante durant iouie ltannée et se.répand
dtici aussi bien en direction orieniale dans le Skagerrak, le Kaùtegat et Ia partie
néridionale du Beltret, en direetion nord, le long des côtes norvégi'ennes-

En généra}, on a observé Lrespèce à toutes les stations en Mer du Nord, excepté
dans ]-a région sud-ouest, en [!er Flanande, où elIe nrapparaît quê rarertenb, ou fait,
1a plupart du tenps, complèteùtenU défaut. Le naximuro se uanifeste, dans le Nord au
nois dtaoût.

La périocte de 1a plus grande abondance est dépIacée vers novenbrel dans Ie Katte-
gat vers f6vrier, en Mer d.u i.lôrd. cen+-rale et néridionalel conne dans 1e Skagerak

En ùlanche, Cerstiun lurca nresf que sporadique et irrégutière.ElIe'nrest jaoais
co::p,1ètement absente nais-nè ise présente qurexceptionnellenent.en quantiùés appréeia-
bLes. En uai 1904, on a pu observer un faible apport' par cette voie.

Disparue conrplètenent de la Àianche en Novenbrer lrespèce a été relativement abon-
dante en novenbre Ce la rnême année aua stations belges B-1 et B-2 et plus nombreuse
que dfhabitude aux deux stations néerlandaises H-l et H-2, situées à Ia pointe de la
langue dreau salêe en pfovenance de Ia ltanche et pénétrant en Mer du t'lorô.

Ën ce qui concerne les facteurs hydrographigues, il senble gue, draprès les d.on-
nées déjà ancisnnes, que lrespèce supporte facilenenÈ des tenpératures situées entre
4rB et 1610 "g et une salinité de t2ro9 à l5rtV o/oo. 0n peut Ia considérer ainsi coin-
me espèce relativenent eurytherne et euryhaline. Ltespèce peut aussi être introduit,e
depuis lrôcéan à eau plus salée. Ell-e supporte le rnieux un nélange dreatr àgtinité
rnoyenne,

Ceratium furca est partiellenent endénique, en réalité en Mer du i'lorrl égalenenl.
Le renouvél1enent de la population s'opàre par pénétration le llong de la 1i6ne Scot-
land-Ice1and, au cours des ûois de nai et draoût.En Her du Nord septentrionale et
centrale, son nonbre sraccroi'b forteirent dunant 1rété et el1e s.e répartit dtici vers
les régions voisines. De cette nanièrar etle acquièrt son naxinun en lter du Nord né-
ridionale duran! lrautomne,

En réatité, iI ne se rnanifeste pas une pénétration réelle par Ia Manche. fl sen-
b1e cependant que lrespèce puisse atteindre exceptionnellenent la Mer Flamande pour
sry reprociuire abondênment.llais ]es exe=plaires océaniques pénétrant par la ligne Fae-
roe-Shetland et par la Manche, seraien! dtune forme différenfe de lrespèce rencontrée
ordinairenenè en !.ler du Dlord.

PIus près de nousrdraprès C.E.LUCAS ç19a2); lrespèce a été observée avec des na-
xima saisonniers en juinraoût et septenbre dans Ir0c6an Atlantigue. El1e est connune
en tler d.u Nord. avec un naximun de juitlet à septen:bre i abondante en Mer Norvégienae
en août ; relativernent rare dans les eaux côtières atlantigues à ltOuest des LLes bri-
tannicues.

En lier du Nord , le nininurn hivernal a lieu en février et mars. Plus fréquente en
avril et nai, on a observé u.ne aira étendue vers le Skagerrakr avec des aires noin -
dres dans le tiord-Ouest et }e Sud, jusqurau nois draoût où Ia répartition a dlninué
dans le Suci. En octobre, ceite aire sres! encore contractée et une çoncentration rnoyen-
ne a été observée en L{er du Nord centrale. Cette popu}ation srest maintenue jusquren
janvier.Jusqutau rnois de rar.i, elle a été rare dans lrAtlanÈique naisrensuite, Ia pro-
duc",ion près ciu bsnc des Porcupines srest relevée.

Èes chiffres le ptus hauts ont été atteints en juillet et août 19fB et 19f9, cet-
Èe dernière année, ioutefoisrinconplète.0n a observé des aifférences rnarquées ent,re
ces de;i années, des nombres plus élevés onu été trouvés dans le Nord'Est en l9t9rett
beaucoup plus bas, da:s te Sud-Est.En laitrles nombres, pour chaque nois dans Loute
}a régionront été inférieurs en L979. Cette situêtion a été noins narquée dans ]e
Nori où les zones les pl-us étendues on; écé observées.

En 1918, cellcs-ci se trouvaienf au large des côtes de Scolland, nais les non-
bres ont dininué rapidei:ient. en direciion des Sheiland et du Doggerbank. 0n a obser-
vé des régions ltelticilière:;ient pauvres au lar,qe des côÈes norvégiennes. En l,9i9t
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l_a plupa:.t oes eaux de la tat 56"N ntoifraient qurune population clairsemée. Dans 1e

Sua-Est, en 19fE, i.l srest présenté une zcne plus haute en product.ion, minirne cependanÛ

conparée à ceIIe du llord-Ouest'
Ces obselvaLions conlirnent, en géné:'al, t-es données obtenues par E'JORGENSEN (19U)

à une exception près.Ltauteur a trouvé1 en effet, Ceratiuit f,urca relativenent coramune

dans 1e I'ior::,r nove;;ibre, alOrs qurune cles observations les plus renarquables des exaraens

effectués en \91;B a été ta décroissance ra-oide, après le raois de septembrer de cel'ue for-
!ne. et drautres encore de Cerabiuur, .ians une région qui srest rapidenrenL étendue, vers

iià=t depuis res côtes a. G6ÏGtla. cette rareté générarisée au sif en T9V9t !rê corres-

pond donc pâs sux données obtenues en gânéral'

Seclion Pentagona JORGENSEN 8. rI911.
cerariu,o-Ïin.-atqà (EHRENBBRG c.G.) ctuY: P.1.r 1911-

R.g*tle p.raît guraccidentellenent dans 1es eaux belges. !ôanche E 1908. Mer du Nord

Da I91O. Côtes ite France ; Saint Vaast-La-Hougue'
te véritable Ceratiun lineatun , d'après 1es observafions de E.JORGENSENI est une

espèce nord-atlant;qrr;p;;ffi;isultanénent une aire de répartition esù et ouest.

A lrEst, elre 
""t "ép""tie 

depuis }e Golfe de Gascosner le 10ng des côÈes eUropéennes

judqurau llcrd de fa côte norvégierrne , draprès P.'I.CLEV9, on lra obssrvée à ltouest cie

Éeli souna (spitzbergen). vers lrouestr <iepuis la zone de mélange des eaux polaires et
des eaux plus chauCes Cu Gulfstream, à ltBst et au Sud 69 fsrps-lieuvetau liord; le lOng

des oôtes orientales 4s 1rÀmérigue jusqurau delà de New-York I partout dans les régions

à nasses dreau drune tenpérature ieurpérée à plus froide ; à It ouest ciu Guifstrean prop-

renent dit. ces deux airls de répartition sont eo relation aùbuelte étroite, lrespèce a,

en eti:etr5:é récoltée à beaucoup dtendroits dans 1-a région entre la pointe extrêne Ncrd

i. t".tti"d, la côte néridionale de rcerand et la côte orientare de Greenland, dérnontranb

ainsi une r3partition très cohérenter en éié, notammenb, Ie long du 50"tat' nord environ'
En dehoiïs Ces régions lirtitrophes, néridionaie et norri-ouest, gggl&filgg e:tt

err moyenner rare "n 
lisr du Nord en ioute saison, inconsiante, faisant toujours défauÈ à

beaucoup ue stations.A lrentrée septenlrionaie de Ia liier ciu liord, entre les Shetland vers

le Sud, en longeant tes côbes écossaises du liord-Estr ltespèce est, au ccnf,raire, beau-

"o,rp 
piu" tréquente et on 1a trouve à presque toutes les stations, rnâne en abondancet au

cours de certaines anrrées. El-te fait en règ1e générale défaut à Itentrée cie Ia Manche eÈ

n,a j,ié cbservée en qu..ntité quren Août 1905,Cera-tiun lineaturn se rencontre beaucoup plus

souvent et surf,out en abondance sur la ligne S;tG;A-FaeroeJceland'En &Ier Norvégienne

on ne Lrobserve réellernent. que dans les zones de nélange avec ]teau du rGul-f Streamtt à

lrOuest e.. dans les secteurs orientaux Ces côtes borvégiennes.
Pour 1a ré6ion écossaiser ltopfiauo est siiué entre 915 et Ilt6 "c

eE V5r79 o/oo a" salinité , pour toutes Les stations, surtout entre 9t6
L2r5 "c en août ei enire 15,I-9 eE 55t79 o/oo ô'e S'

Draprès ces observations, Ceratiun lineatun apparaît corutre une espèce sténohaline
qt sténoLhergte avec un optirnuln ;.ft" 9rO .t ir;O "C et une salinit6 variant d'e 75 à
5514 ofoo.

I1 senbLe probable qurelle nthiverne pas réêUenent dans nos régions. La seule ré-
gion où frespècà se nontre nonbreuse er- constante est lrOuest de la Her du Nord au prin-
tetrps e! en hiver ; e).le atteint un nininun en f.l:vrier, époque à laquelle elle est par-
tout très clai:.ser,,ée. En l,lanche, et dans ].a partie adjacente de Ia Mer du Sord, Celati-
un l-ineatug nrest que sporacli-que et nta âté tlouvâe gue rarèment, elle sty montre incon-
s-uantc.Une i:rni6ration par cette voie esù irnprobable

c.E.LUSAS ç1942) renseigne des aires de ré;artition au sud du Do6.gerbank persistant
jusquren novenbre. on nren observe plus au Hord de La Lat 56o1'lr avant nars et avrir (rglS).
ta pri-ncipale production a lieu au large des côtes écossaises (f9æ et a9Vù. En 1919

on nra reie.ré gue aes ncnbres très bas, cosne drhabitude dans les régions néridionales'
On renconLre cette espèce en Êo).enne dans lrAtlantique océanique de nai à octobrel

dans le liord-ouest de la ller du Nord, spécialement de juillet à septembre. Toujours ra-
re dans les r'égions côtières atlantiques, elle applraît dans la Mer llorvégienne de juil-
let à octobre, avec un maxinun "n 

.oût, Les répartitions, pâr exenple en nai, su3'ièrent
la possibilité qutil pougait exister des populations séparêes dens IrAtlan"ique et en

lrter <iu liord., nai-s des travaux spéciaux, surtout des études norpholo;çiques seraient in-

et enLre V51V
en n$i et
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dispensabres pour résoudre ce pr-cbrèroe (J.R.noarNsori, 1965)-
on ltobserve en prenier iieu dans ltAtlantique océanique à lrouest de lrEire et aularge dtouessantr en février, nais efle ne aevient fréquente qirren nai (jusque 59"I.1).En juinr la guantit'é staccroît géhéralenent avec un 

"unbr* de répartitioh rooyenne aularge de Rockall, elle se naintient jusouren octobre, à lrexception dfune d.ininution aunois draoût' Le déclin a lieu en noveinbre, laissant une bsnde résiduelle vers Rockall,qui disparaît d,ailleurs en décenbre.
En ller du Nord proprenent d.iter lrespèce est }argenent répandue en avril mais lesguantités sont basses. Dans le l{orrl-ouest, une légère augnentation se raanifeste en juinlconduisant vers une concentration élevée en juiuet et a;ût. Les aires lu" ot,r= densesse uenifestent dans le iiord-Ouest jusguren octobre.

Cerat iurn setac.eun
R.g.-Côtes de

JORGET{SEI{ 8., 1911 .
France. Croisière du ilRENEn Baie de euiberon.

Sect,ion Fusiformia JORGENSEN 8., l9I].
@ENBeRc c.c.à DUJARDTN 8., leat.

n.e.-gg:g:.+"r_*-:g: est de toin If espàce ta ptus répandue denande- on 1ty trouve toute Irannée au voisinage 6u rrlys=t,-Hind.errr,
tês dans lrabondance rerative des sujets observés. on peut d.onc r.adénigue d.ans nos eaux (À.litDUNrER, 19i9).

!tranche E,Lg08rLgl0rlgtl. Ner d.u Nord H 1910rt91l i E l9]-0rt91l ; Da I9lO.Côted deFrance : saint vaast-La-Hougue- croisièr'e du DRENET Parages et large des sables drolon-net -entre ltîle drYeu et Noirnoutier, Baie de Bourgn4uf, Erabouchure ce ra Loire, Largede oelle-Is1e, B3is ce euiberpn, entre Lorient ut ôoncarn."u, nri" a"-oouurnu,l.r.D'apràs E"roRçENsEN (1911) on se irouverait en préserrce de races 
"rt;6;;;;;u 

, ,"forne chaude de ce:atiun fusus ssp.seta (EHRENBEi?G c,e-)r.orroporii;;;;= l_es rnersplus chaud"s et iG-FËîiîÏllE*uoréËin.-possédant u,ie aire de réparrition anarogue àcelle de La f'orme principale de ceratiunr furca et gui peut, ciès io.r, âi"u considéréeconroe espèce principale.
on ne saii pas avec certiiude si cette espèce gui, en cehors des côtes européen-nes esù aussi cornnune le long des côtes arnéricaines, se rencontre égaremenÈ en dehorsde lrALlantique Nsrd' De Loute façcn, on trouve des formes analogues d.ans 1e pacifique.

roêrae que celatiurn..fYrc3r-rrespèce fusus se rêncontre abondanrnênt, durant tou-te lrannée' €n l;isp au tt"ral-ti-i.iffêrence iGfr" consist,e dans re fait que ceratiun fu-sus est beaucoup plus connune dsns 1rangle sud-ouesi et ne fait rê*r p"J déi;Gne station, a)-ors gue c?raù-ign furca ne se rencontre què très rarea.nl ;";;-;;;a; ;ât;".De mêne d.ans rrangte sra-ËËt-âËlâïer d.u Nord., dans re-corre 
^ir.r""Jr--:car"gg:.:est en génâra1 plus abondante que Ceratiun furqa.

cette espèce est en Boyenne râffiârl=ilFiiie d.urant toute rrannée 
"n 

ùu* d.u Nord,surtout dans Itangle sud-ouest. Le naxinun a }ieu en août. eDe i,n,rig;;;.; partie, parla llanche. En Mer Norvégienne et au de1à, Cerat,iurn fusu: senble avoir une large répar_tition oans res eaux chaud,es et plus s.rà.ilïGËîiËï-:-re érendue en août,En !'{anche, e}}e est répandue en petites guanùités. on ].ra toujours trouvée, à beau-coup de station5, mais I e plus ebondannent en août. Erre entre 
"n ie*ritoire de la IIerFlanande par le P615-4s-csltis où on la renseignu 

"orr" la plus fréguente en noveslbre,Ce. maximun est reculé1 en Dler d.u Nord centrale et. méridionalervers novenbre.

-^_^..a!":*tii f"=i: constitue une espèce partierlerneni en,iérnique en trier d.u Nordrnaisrenouvelée en partie par ir"nigration. Elle sry reprod.uitrlargenent en été, et peut-ê-fre aussi ve:'s ra fin de }rautomne. Elle se propage plus roii à partir de cette région.Au point de vue écologigue, les -conditions optirnales sembrent être l Région Fae-roe-Shetland : BrI --l0r5 "C et, ,5r1? --rlrLh o,/oo de S ; noyenns 2 9t5 oC et 15pg o/oode S.
Stations belges i IOrt --!?rt "C i i5t7?--7rrL4 o./oo de S..(8 observations).Dtaprès les donn6es disponibles, on peut considérer ceratiu4'fusus coL11ne beaucoupplus-euryhaline que Ceratirrrn furca , ElIe parvient à sr.,fîf,IE- rcentrqtion sali_ne côtière plttt b"=.61-ââi!-iiËî!sure telle gurelle parvient encore à prospérer en &as-se cans 1e BoLt' EI1e ntest évidennent pas aussi suscepti,bre aux variations brusgues de.la salinité que ceraèiun {unca , ce qui pernet dtéclairer la répartition relativenent

Cetatiyn en l,ter fls-
nais avec des variai-
consiriérer conue en-
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pl-us conséquente en l6anche et' dans les régions voisines de la iller du liord' Que Ia forne

eênatiun fusus esr nieux douée conne forrûe flottante eL se différencie einsi de Csratiuro

furca ne rnanque Pas dtintérêt'.-En ce qri "oni..r,. 
1es variations de la tenpéra-'uret S3IL}!Ij+y:. l"*ot" 

rnieux

sradapter à des t,eopéraLures plus basses'Sa ctiffêrence réell-e avec C9I3!i9n furca est

constiruée ono".r*Jll;-;;;-i"'préférence-'je cer'âbiur.û:fuius pour des te;rpératures plus

fraîches, supporrant ,.oin, bien l-es t"opé"tiiiE!-E!îîî!IË plus élevées' On a lrinpres-

sion que c.r.tiuu-, iri=Ir-l-arn= r.r régi;n des croisières périodigries, prospère 1e rnieux

en autollne, urr r'trrît.i"orr. Les observations ne sont toutefois pas for.rnerles' car el-

les présenten,, des lacunes en novenbre et iont nême défaut dans de 8rands secteucs'

Ceratiun fusus paraît bea.ucoup plus indépendante des conditions hydrographiques gue

Ceratiun furca ei trouver en apparen"", à f" iitit= entre lreau océanique salée et lreau

;6tiF; p}r-ouce, cle bonnes conaitions de vie surtout à une tenpêrature entre I et'looc'

;;;; .r,a"oitt, ra répartition augnenle en certaines circons"ances'

Ltespèce ne se présente Pas conne océanigue vraie' e].le peut proCuire des forrnes

spéciares dreau saurcâtre' 
-âqn{.âa À 1a vie rrganisne planc-

Une espéce conme ceratiYro rusul 
' 

adaptée à la vie flottanùet coane c

tonique, sera évideianent toujours répartie sur de larges'étendues' sous lraction des

courantsr coûne, ";-;i;;, i'âp"è" r""-"ittt""tt:"::-:11e est à un haut desrê eurvtherne

et spécialenent euryhaline, lrabondançe dans une région déterroin6e dêpendra toujours

aussidelIabondaneeprenièredans.cesrégionsdroùIrespàceestvenueaveclescourants.
;;;-o;;.;e ilintéràt'des roesures écologiques multipliées' I

Lrabondance de 1,espèce en novelobr! igoa, à une station néerlandaisej trouve son

explica:ion dans 1,amenée anornale dreau saléà en Uer du ltord'trabondanceiextraordinai-

re aux siations belges et aux itations n6ertand'aises de nêroe gu'une éga1-e abondance en

Manche en aott I9O7 sont àmettre en relation avec une année de transgression dreau sa-

tuu' 
u' nrai 1904, rrespèce faisait conplètement défaut sur Ia ligne dtentrée shetranè-

lcelan,le alors que durrt luu régions orientales elle était assez abcndante au cours de

lrannée lgo5 à eau chaude et sa1ée. Aux station5 lse5r.aises c, elle était particulière-

nent abondante alors qutes.iuin t9O1 "itu 
t":'="it aétaut presque pArtout' lilai et juin

fgo4 étaient narqués par une t"antgrestion dreau sa1ée très inporlante en !'{er du Nordt

1es stations écossaises G sont situées presque toutes au;< environs de lrisoharine 15

o/oodontlapointesIavançaitjusqu'6uGolfeAllernand(DeutscheBucht).
corr" cu"*tiJi i,*."1'ô""uii"i fusus est aussi partiellenent endénique en !'ier du

Nord et ra popularion est en partreffi";;é" p"t i*tie"ation' Elle.sry nuitiplie à un

degr! relativennent étevé au cours ae 1rété et pàrfois surtout à la fin ôe lrru'"ostne'81-

le stétend de là vers les régions linitrophes' dans le skagerrak' le Kattegat et le sud

de la Baltique, dè nêne que l-e long de touttr ]a côte norvégienne' - -
Lrinnisration a tieu aussi bien au uora par ra ligne scocl"il::?:::t-rceland que

dans }e rni<li par Ie Pas-de-Cal"ais. l,'.pp"rt toutefois par'cette dernière voie nresÈ pas

élevé.Au cours de certaines années, rter pèce peut cependant se reproduire en abondan-

ce en ùler du Nord. ouest et augmenter uinri ten,iblenent le stock dans cetie ner' Lrap-

portleplusélevéa}ieuparleNordlFi^eroe.Shetlandlsurtout.iii:'Ïpartieorien.
tale, dravril en ""ât.-i""" 

Irentrée des eaux du ilGulf-streatll' 1'espèce se rêpartit

a.ussi bien dans les régions nord-ouest que nord-est de la Mer du Nord' conne dans les

parlies les plus chaudes et plus satàes des régions 2lus septentrion"tu"i t^:":::^O"è"

des territoi"es o.e IruRss, ra t'lei'dc Barents où elle est abondante encore au xaoas

draoût et probable!:ent encore en novesbre. Erre faiL défaut dans les régions arct'iques'

II exisbe probablement des formes dreau sgurnâÈre'

Espèce des plus répandues .rtni "on 
rnaxinurn saisonnier au nois riraoût en Xer du

Nord septentrionale, lrOcéan At1:ntique et la È{er Norvâgienne' 11 se nanifeste unrnaxi-

xûun secondaire au llord-Est de:a ller du llord et dans lrAùIaniique en nai et juin'Rera-

tivernent rare durani lrannêe aans tes eaux côtières atlantiquest on a cependant pu ob-

server une popurarion à <lensité peu élev6e el l.,er cclLique en juiuetraoû*- et septenbre'

Le nininun hivernal sn iier clu Nord se produit ae janvier à rnars' on 1ra observ6

plus îréquennent en av:il et nai e! il stest rnanifesté des cenbres de haute concentra-

tion au Sud-Ës!, llord-ouest et dans la partie est de Ia ré3;ion centrale'
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cetle répartition se urainl.ient jusquren octobre. Au cours i.e ce noj.s, ra popura-tion décline rapidenent dans 1e l'lord-ouest. En novenbre, etre est encore conrT:une en fier.-
:i i:;:r::ntrale 

où un stock résiduel a été observé au cours des nois à rnininun : janvier
Rare: dans lrÂtlantique jusqutau noj-s de nai au cours dirauel une producùion étenduese nanifesie depuis le Banc clês Po:'cupines jusqu'.., ào"N. celte région sréÈend. plus au riord,en jtrin' En juiltetl orl â pu constater des'centres rle réparbition i.r, le tora et vers IeSudr disparaissant en aott eb septerobre au norpent où lrespèce était abonaante à peu pràsdans tous les secteurs à proxinité de 1; plate'forne continentale.!,loins abondante en octo-bre dans 1a région entre Rockal-l et le seuil Faeroe-rceLand., pour aioinuer ensuite aucours des derniers nois de ltannée en laissant un stock résiduel pràs de Rockarr.cette espàce dirfère en un certain nombre de poini:s avec ceratiun furqa.(c.n.Luces,L942).EnL919,1emaxinunnord-ouests'estrngnifesté;;;;;ffi,1enaxinumau

sud-Est en juil-rsl et août, nalgré le fait gu.en généraI 1a population dee eaux néridio_nsles se développe de prétérence plus t6t aans l";;;;* sepbentrionales.cette annéer ledéveloppenent dans le sud a été pius tardif et ra nasse fut nroinctre en juin et noins d.en-se en juirlet' Dans re secteur orkney-shetrand, les nonbres furent cepen<lant plus élevés,11 stest nanifesté une inportante réàuction a"ns iirn""ruf" de la région néridionale etpa'ticrrrièfe'ent dans la partie ouest de cel1e-ci. cornne pour les autres espèces de cera-tiusrcer*ti3n fusus était toujours plus rare au large du wash et de 1a côte nor.végi;;;.ces observations sonb fort importantes car La rlparuition de _cenatiusr lusus eu é -gard à le quanbité excepbionnelLe, la pruparù d,u teurps, o"r"""liiffin déterniner larépartition apparerte du genre- A certains endnoits ào . pu obs'erver des cprnaunauÈés pu*res. 
;on peuè encore une fois a<inettre que ces résultats concordenù avee ceux de E.JoRGEN-sENt sauf une contrâdiction en ce qui .orr"""rr =" "uu;"rtion d.run raaxinum en novenbre enMer du lior<i centrale e! m6ridionare et dans re stagerrak. Les résultats obtenus en l95g(c'n'r'ucasr 1942), dans une région rinitée a*. u"ui.entr"ales et d.u skagerrak ont mon -tré non seulenent une flêche 

"i o"tot", e+- novenbrel maiq encore:en ûri et juin, ainsique les plus hautes concentrations sui se sont raairifestées en ttler Flaroand.e et. dans leGolfe de Héligoland., en juiltet. 0n se rappellera néanrioins les nornbres élevés U;-r;;=de janvier précé<ient au large ae Hé]igor.nà ut i. ia;;; accroisseoent au raêrne endroiten décernbre I9VA.
Lrextrêne euryhali'nité de ceratiuT frlsuf proposée par E..IoRGENSEN se justifie lors-quron considère oue les plus e"frà;;;G;;$e" sont actuerleæent observâes au rarge descâtes-d'e scotrani, des càùes iéertanoaises Êt arr-enandes.
En se basant sur des donn6es générares et sans Èntr"" d.ans des détails hyd.rologi -guest on pêut se rendre conpte des grands ccntrsstes dans ra salinièé auxguers on p€utsrattendre dans ces eaux. èc'4rrres êux(

Secbion lr.ipos JORCENSEN E.ceratiura-EiF: (uur,r,en o.F.) NrTzscH, tBl?.
R'g'-A'!'[EUNTER affir&e gue cette forne ne rui paraît pas propre à r.r uer Flanande.Pendant prus de dix an5, il ne 1ta observée gutune iois aans les pr.oduibs ie pêche ce la

;iïï:ï.irrï.:::i ï"il:: 'err 
er seuleuenr dans 1es pêches "; ;-;-;;;Iio.,au" a q".r"".

rr se dernande à quoi est d'ue ceite apparition anoriùaIè dans notre pranctcn. rl lraaussi rencontrée dans les proclui-us aes pêàt',es rreuaor"à*ires au 'idEsr-lir*D'Rn.
*""u $l;:e 

E L9o8r191o'19r1' Mer du Nord H l9rorr9lri E 19ror19r-r; Da 1!ro. Arlanrique

. Dans nos para8e"t 
l+rg+r--lgg9: constiLue ltespèce ta prus conmune et appartient,à la région des aers nora-âtr"îIfôEs tempérées. nrre-iossèae, de mêne que 1es autres es-pèces sepùentrionaLes deux aires d.e aispersion , ,.r.-a-irust, iepuis res secteurs des croi-sières périodi'ques jusqurà la côte ouest de fa France au sud de ra ilretagne et jusqurà 116-

:::l-j::t"ltique à L'ouest des rles Briiannisues, er, "n our"e, une aire à r,ouesr vers trA-nerl-ouet dans un€ eâu un peu froi-de-tempérée, au l{ord et à t,ôuest au iou*"nt.a"-oi."ioËr^-depuis Ia région à eau froide i.ru Sud. ie Terre-Neuve, jusque pr:\s de lreirbouchure du Golfede Cheasapeake <iens Ie Sud.
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11 e;t probable que lrespèce possàde une arire cie dispersion homo'.Iène dans }a iégion
internédiaire par rapliorL:ru cours de l-'ecu bempérée entre l-teau nÉ'riiionale plus chaude
et plus salée, plus au Nord, et lreau p1.us froi<ie et noins.riche en seis.A I'Ouest, de nâ-
Be que dans ltaire de dispersion orientale, Ceratiun triposrà la tini-te du Courant Ce Flo-
ride vrai, ou du I'Gulf-streanrr, dans la région tie 1a dérive d.e ce d.ernierrserait entraînée
vers ]-tEurope, pour sry propager et se Futf;iptier en masse dans 1es secr-eurs des croisières
périodiques, ad.jacents à lrocéan A'-L rbique. DurEnt des années elle pa:'vient à circuier
dans cerLaines régions notannentr g'1 }iier clu Nord et, dans 1e Belt.

En fiiancher 6ans Ia partie extérieure du chenal, Ceratiurn tripos est, en règ1e génér'ale,
plus ou riroi:r:, abondante en différentes années et à des degrés verj-ables, Dans les parties
centrale et orienLale, au cohtraire (stations E-llr E-t5t.E-2LtE-22t E-24), elle est très
clairsenée et est toujours *-r'è.s rare dans 13 partie adjacente de Ia iter du Nord, d.ans lran-
gle sud.-ouest et fait. conplètemenb défaut en nai et novembre'

On y observe la plus grande fréquence en aoûL et novenbre, la plus ninine en urai, alors
que tr! espèce nangue dans 1es parties centrale et orientale.En août el1e est abondanle dans
les parties externes et toujours très rare dans les secteurs est; conséquence de la carence
en mai.Dans 1a station Nord ï, Ceratiun tripos es! toujours abond.ante durant toute ltannée.
Dans 1es parties septentrionale. et cenùrale-r de nêne quteux stations néerlandaises situées
le plus au Nordr elle est répandue partouÈ en quantité et elle a toujours été observée aux
différentes stations. Le maxinurn a lieu en février et mai' !

Dans 1es secteurs sud-ouest et jusqutaux stations néerlandaises eéridionates, dans 1a
région à Oithona naaa, Ceratiun iripos ntapparaÎt que sporadiquenenf. EIle 1y fait d.éfaut à
beàucorp.lr sia;C"r, rG6G-un-EiFlamande, ou y est très rare,De nêne dans le secteur
suC-ouest, dans Ie Deutsctre Buchtl 1.tespèce est en générat plus rare, mais devient très
nonbreuse au nois dfaoût,

Ceratiun tripos est en réalité une espèce océanique, dont. lraire de dispersion est re-
nouvelée, chaque année1 dans ]'es secteurs des croisières pôriociiques, par inmigration par Ia
J-igne Faeroe-Scotland.

ider iiorvi4ienne. En 6yni]. T!O8, 1!espèce ébait con:lune sur'tr 1i3ne Faeroe-Shetii,',ndr
d,e nâne quten juin T.-c,O5, d.ans Ia partie orientale ; il ne sresi p;'otiuit aucune i-nrnigration
no?able par cette 1igne, Â nois i'aôûb cependenr, qs11!ign_!:i_q9: est plus ou noins abon-
danre 1è ron3 cie tout. cetLe 3.igne. Sur 1a rigne Fâ;;;Ï;;G;A; lrespèce esi très rare en
roai; en août elte est un peu plus comnune, nais encore dans ce cas ntest-e1Ie pas très nom-
breuse.Elle nra été rée1lenent coûrrûune qutà la station Da Atlantisue 12 en août 1904.

Dang cette ner, Ceratiun tripos est. liée à Ia partie orientale chaude et plus salée.
Près des côtes, .rre ?îâîf-fâ-lîtElbond.anùe \en août, en février et nai les valeurs sont
plus basses.

En ce qui concerne les facteurs hydrographiques, on a pu noter : tigne Faeroe-Shet-
land i 9r2--1]-r5 "C ; Jtrol--'5r|Z o/oo S i noyenne : IOr2"C--15128 o/oo S. ; 4re-LLrV"Cr.
V5r7L --VtrVZ af oc; 9.
D.N. 1Ir4 "C , V4rt8 o/oo S ; Da 1rI "C 1-1211 "C I L2rg6 o/oo S ; D.o. Lr?--IZr? "C ,
1Or44 o/oo S,

Ceratiun ùripos est ainsi, r:lativernent aux autres espèces de CeraÈiun à considérer
.ot*e-réèIluu,Eiilurytherme et euryhaline. Ces propriétés ,re' .on".*iâiî-Ç-téalité que }es
deux formes, celle cie Ia Mer <iu Nord et celle ciu Belt, lesquelles contraireirent à la forne
océanique, sont à regarder comrse néritiques

En i.lanchen ie conportenent de Ceratiual tripcs , dans 1es parti.cs centrale et orienta-
re, rnont,re que l.: forne obse"ué. i.î-liffEGlG-c.H.osTENpELD serait -,oujours ta forrne
océanique, se présente coane une forme sténohaline et probablenent aussi stenotherne.

Dans les secteurs des croisières p6riooiguesl CeraÈium tripos-rtrès coranune sur de
larges étendues, a une a'oondance tellenênt élevée, luJ des irr'égularités dans son compor-
tenenb se dégagent difficilenent, Dans 1es sec'ueurs linitrophes cependant, ces variations
sont plus apparentes

- En !'{anehe, Irespèce était très abonclante en noveriibre 19O, à 9 stations ; Ia sal-inité.
était ex"raor,finaire:nent élevée cette année et Itespèce lrès abrncante en août de cette
nêne année, à deux stations dans les parties exLernes.
. Sur Ia ligne Faeroe-Shelland, une dépen<iance de ltimrcigration par rapport aux eondi-

trons hydrographiques nrest pas très apparente,
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En }lisr du iicrd, i.respèce a élé abcndante en févrrer 1!C4, en xoai particulièr'e*ent
norcbreuse jusque vers la partie cenirale, surfoul aux stations G en juin, en novenbre
de la nrêrae année, dans }a partie méridionale à la station néerianclaise H-4. En urai
!!O4rune.lransgr.ession <iteau salée stesL avancée très loj-n d.e i:rer du Nord.

CeraÈiurn_9r'ipos est endéroique Cans les secteurs des croisières périodiques et est
renouve]ée partiellenent par innigra'uj.on Ie long de la ligne Faeroe-Scotland. La iJer du
Nord fonctionne corune un centre secontiair.e de répartition, drici ]tespèce pénètre dans
Ie Skagerrakrprobablercent, aussi bj.en au liord qurau Sud,(par }e courant du Jutland,) et
dans 1e Àattegat et la partie ouest Ce la tsaltique.

Sous lrinfluence des courants côii.ers norvégiens, elle est râp:r't,ie toub au J-ong
des côtes. Chasue annéeren êté et en auLonne, Ia quantité augnante en générai très fo:'t
pour din:inuer en hiver et au printenps.

Depuis Ia ligne drinmigration, lrespèee pénètre en Mer l{orvégienne, où elle de -
vient tràs sbondante dans }a partie orientale pJ.us riche en sels, surtout en étéret di-
rninue au contr:aire fortenent dans 1es parties septentrionales.

Cette espèce e,st conplexe et de fornne variable ; eq 1911 E,JORGENSEN & S.NIELSEN
en 1954r lront subdivisée en espèces séparées, alors que II.PETERS en L952 et H.IT.GRA-
HAM BRONIKOVSKY en 1944 Itont subdivisée en sous:espèces,

La plupart des -individus récoltés au noyen du Plankton Recorder ont été dét,erni -
nês et reconnus compe çSlratiun ÈriLoE var. atlantigun OSTENFËLD. Ce dernier auteur a é-
crit en 1911 qutil se trouvait des vari6tés océaniques et néritiques dans cette région.
Les cantes saisonnières (p.ex. celle du nois de juin)1 nontrent guril- se présente des
cehfres de répartition séparés, océaniques et néritiques et quril pourai! en existen
dtautrcs, grôupant peut être des populations difiérentes, i

Elle a été fa plus connune en Ner du l.lord, de aai à octobre, plus spécialenent
dens les secteurs central et oriental ; Ie maxinun saisonnier a lieu en jqiUet à l-ten-
trée du Skagerrak, en aott dans le Nord-Ouest et en.:sêptenbre et octobre, dans le cen-
tre et te Nord-Ouest de 1a lier d.u'Nord. Lrespèce est très répandue dans LrAtlani,ique
depuis mai jusquren octobre avec un maxi-num en juin et, comne en lrier llorvégienner en
août r..nais elle ntest janais abcndante d.ans les régions cô';ières de l-rAtlantigue.

IÏ existe un mininun en ùier du Nord depuis d.écembre,'jusqùren avriJ,, mois au cours
duguel Itesirr':ce devient plus fréquente. En juin, on constate un grand. dèveloppenenè
dans Le Skagerrak et le lqng des côtes norvégiennes. En aott, les secteurs moyens de
répartition ont été trrEstl ].e Nord-ouest et le Sud de la Mer du I'lordret la lrler Nor-
végienne. La population rséridionale <iininue en septenbre et, dans Ie Nord-Ouest eê oc-
tobrer lorsque la populabion noyenne se trouve en LIer du Nord centrale après quoirel-
le décroît:vers ]-e nininun hivernal

Dans lrAtlantique, e11e est très répandue en inai, sraccroissant jusqurà un tnaxi-
nun en juin dans un secteur autou!' de Rockail. Ens,,rite sa répartition est plutôt épar-
pillée nais on la rencontre Ie plus fréquenrnent au I'iord de Rockall, étant pLus rare
plus loin vers }e Sud, à lrexception dtuns étendue au Sud-Ouest du Banc des Porcupi -
nee, en octobre.

Suivant C.E.LUCAS (1942), il esi possible que de petits nonbres de Ceratiun bu-
eepharun aient été add.itionnés à ceratiun tripos, étani; donné des in"urEfiG!îË-
détermination.Pour Itespèce véritebl-e, 1es noubres les plus éLevêz ont été obtenus en
août pour les deux années IglB et l9]9r et ont été lirni:és Ia plupart du tenps à la
région nord-ouest. On notera guren 1978 le secteur nord-ouest éteit très clairement
subdivisé en deux sous-zones séparées pâr une banrie étrôite, plus pauvre, au large des
côtes norvégiennes alors quten L9V9t Ia secbion de der;sité serablable éuait plus étroi-
te, correspondant lar6ement à Ia plus septentrionale des deux prenières. Incore une
fois sé manifeste Ia grande décroissance dans ler eaux méridionales en 1p]!, et aussi
Ia pauvreté des eaux septentri-onales : nêrae en 19rB il était aifficile de trouver 1-tes-
pèce à un endroit si néridional que Ia tigne de Rotterdare"

Lrespèce a ét6 plus rare qureutre part, au large des côtes norvégiennes en 19]8.
Icircependantron peut noler un point pJ-us évident pour Ceratium tripos q're pour dtau-
tres espàces : durant. une décroissance générale se dessinait, aux approcires d.e ces cô-
tesren comparaison avec les nombres obt,enus à ltguest, un regain (juin ]9f$). II en
résulte un étroit couloir contenanl les nonbres Les plus bas.

bialgré une confornité générale avec les données de E.JORGINSËI| tfCff); il est pa-
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tent quren 1958-1919r on ne peut,soutenj"r lraffirnation que Ceratiurn tripos est gé-

néraleroeni ti oo*Ua"tse gux stations néerlanrlaises septentrioi^'ales que d'ans les eaux

réellenenr au xori ;;-;". ia "ésiorl 
centrale u:t :1"!u' 

puisque' conne lq plupart des

âulres espècesr teratiun lripos rrcntre une tendance à être plus rare au centre qurau-

tre Part

ceratiuo tripos (uui,ieR o"F.) NITZSCHT l8i?t var'-aÈlanticuro oSTENFËLD C'H" 190',

R.g.-tiancne. Côtes de France. Croi"iè"e du I'Pour6l:F;str n" 1l-4.9046r$--4o42tW ;

n. 12 49o54trty--5'Ottiï 10 et rO rir de profondeur ; n" L1 49'5?rN--5o12tw i n'14 49"4?r

N--Iortly 3O n de profonoeur ; n" 19 \g'24rN--4"5?ri'l ; no 16 46"59tt1--3"t+?tw ; n" 2? t+8"

'5|$'.-5,L,|r{--n. 
2) 48,'g|N--5u05|,|I ; n. at 48"50'N--4"55|W ; n" ?5 Baie D|Audierne.

certe variété a éré renseigné" âu rrois stations dans t:. l"ili:s.extérie'res 
àe

labianchêetpourunestationdansdeCanaldeDristo},partoutennai1908'abon-
dante unique*ent u"--e-:.er,=uite à a."".i"iions norvégiennes N-l+ eL il-5.en août190''

Dans res secteurs alleraands .ri"'-"-été enregist,rée à toute une série de stations

69 12 !!ier au uo"à-lurri..r" et nord(ouest' du Skagrrak 4u l(athegat et du Belt(rnai l-9os);

it"-Jta obse:'vée qutèn novenbre, février et mai'

Probablenent une fors"e dreau saunâtre'

Ceratiuro copressun GRAII H'H" 1902'
n 1go8 i Atlantique Nord l9oo'R.g.-!,lanche

ceratiun \ucephalun cLEvE P'T.' 19ol' ,l'è", 4r, ,Peurgue!-
_1il;lii".tiqu"Nordt910;Câtos'.deFrance:Cr'ois
pas,,i'i:-ii"ï3:ui,illi"i.i;';:";";";;;";;;""''-ni.lu 1?:r:î -^7'21'I;!

co,o"" c""*tittt't".ipi!, cera.tiu3-lucepbgrYP'ï=::ut deux aj'res de dispersion 3 u-

ne,oecident"r* .I-TiË-6îî".tate. .qîîrrtl ltuspèce est répartie environ ^tl:i=-1i.:::-
;;:;;-;;-iiô.g"r, Arlantique au s':d.-ouesr de 1a trianche ; par res secteurs des crorsre-

res périodiques et f'Océan Atlantigue lusCurà.tu ":i.Ue 
Barents au Nord' ElIe est ce-

pendant plus clairsenée, dairs }tenseinble,et n'apparaît que rareiùent..A 1|0uesi, e}1e

aboncie le long de Ia côie anéricaine orientale, partout, au Nord et à lrouest du cou-

rant de Ftorider <ians ].es eaux ternpéréès " p]-us froides'
ElIe est probablenrent clairseriée dans -uoute une.bande j-nterrnédiaire de IrAtlanti-

que où règne une températur" r"uo"uiie (tenpérée froide) I e' avril lglot E'JçRGENSE1{

lra observée au cours dtun voyage i"n"i= Sclttand jusquti 16 Vir3inie à 14"W t 19"4 iT

'oo24'\,t, 
vio)|w ' 'g"w 

, et 51o44|$11 roais toujours en quaniités ninines'
Draprès C.H:OSTENFELDl elle "'Ëté "é"oltée 

égalemenf' de nai 1898 à octobre 1E$!t

sur une ligne septentrionalel nais toujours rarenent, vers 60"N entre Scotlana et 27"W'

11 semble que les données d" p;:;;;vn irgool.sont difficilenent utilisables, é-

tan.L donné,1r.;.t auieur a raanifestenen-u 6roupé ltespèce sepientrionale avec une su-

tre:CeratiurrSracileGoURREÎ(=9çratiuro-sq$gla'gymPAVILLÂRD)etsesvarié."és'99-
ratiuro synetricuro PAVILLARD. On ne f;!l"s oUservée aîEc certitude dans les régions en

dehors de llAtlantigue' , -: -r:,..^- ^^sa+i,,m trrcenhâlum est surtout
. Dans les secteurs des croasleres périodiques' Ceratiurn bucgPbSlgg

répartie sn l,ter du ltordroù onlobservè en noyenne duGttt-toute ftannée' abondannent par

endroits, surtout dans les secteurs est et nord-sst, ainsi que dans 1a partie centrale'

on Ia rencontre, en outret tot"t alià ttnt:'onnét dans la partie Ia plus chaude et plus

.saIéedelaMerllorvégienneljusqutàgâ*""trslandettsuivantP'Î'cLEvE'entreeetle
île et Spitzbergen et, à lrgst, ;utquta-f* Mer de Barents' E1le stengage dans le Ska-

gerrak et le Kâttegat, depuis l-a llèr du Nord'

ceratiunr Bueephalum est t."i"ttt-présente, nais rareiaent en abondancet dans lren-

t"éuffi"ii.-oli;'3ggnltIancheproprementdite.Dan51esparties.çen-
trale et or.ientale de Ia Manche, de même que dans la rêgion voisine de la Î'{er F}ar;tandet

Irangle sud-ouest de ra Mer du Nord, elle fait cornptèternent défaut. E1le ne- parvien!

pas à pénébrer en lier..]u Nord par la lianche' 
, à prusieurs

EnllerduNordrCeratiuriBugephalurnest-abondanteentoutésaason
stations, surtout dans les secieu;;-;Iîerrands er plus spéciarenent à ra station D1'l-6'

Dans nos régionsr lrespèce.rt po-..o;tZ'"t"t relaiivenenÙ stônotherne et stenohalinet

elle ne pr'éfère pas les couches pit't tuté"s' nais elle se-:o"oo"::-:rutôt mieux à une

salinité noyenne drun peu .,-, a"rulll u. fSrô o/oo de s' E!1q ne parvi'eni pas à siadap-
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ter à Lfeau saumâtre de la Battique. Lir forme rencontnée en i,lanche et en li{er Norvégien-
ne ne serai-i' pas, pour la plus grand.e partrla véritable espèce ceraiiun bucephalum ouisenb1epréférerde1teaupJ.ussatée,naisbien1avariéténut.rffip'i,.,"i.
pale sembre bien supporter des tenpér'3iures vers 5"C (ou G-p"fi;ilt-, préière ..p"r,-dant des iempératures entre Bo et 12oC, car des températures estivaler pirrr ére.rées pa-
raissent inhiber son développeurent..Lrespèce ne se naintient pas en lianche et ne se ré-
Pand pas au celà de 1a Mer du tlord;

Sui-vanù c.E.LUcAs (L942), iI esl probable que souveni de petit,s nombres de Cerati-
lrm bucephalun ont été dénonbrés ensenblè avec ceratiun tripos vu les id.entificatGË-
doubeuses' Celles dont on est certain se rapportent à des eaux des environs du Dogger-
bank (sur Ia J-igne de Bps6s6 à Kopenhagen) et les nonbres ont étâ renarquablenenL baslorsqufon les conpare aux données de D.JORGENSEIù, Cet auteur a i:.ouvé lrespèce particu-
Ii.àrement abondante dans Ie Golfe ÀIlenand (Gernan BighÈ) et, en généralràans les eauxsituées à ltEst, crest-à-d.ire ces régions bù on a trouvé ceratius tripos , rare ou !ro-dérénent répandue. B.JoRGEt{sEt'f ientionne cepencant lravoir tro'uvée dans des couches unpeu plus profondes, ce quiren connection avec son observation que l-es teopératures egti-vales 61evées serablent inhiber" son développenentrperrnet de supputer des quantités 6te-vées de cette espèce.

Ceraùium gi-bberurn GOURRET p., l88r.
R.g.-Côtes de France : Croisière du RENET' : Parages des Sables drolonne, Bai.e deQuiberon, Baie de Doualnenez 

i
Ceratiun a?gricgn CLEVE p,T., 1900. j

R.g.-&lanche E 1Ç08; signalée en février 1go5 à r.a station E-5 en iiins6s.
La:rgenent répand.ue d.ans l-es parties les plus chaud.es de IfAtlantique, depuis 1ecourant ménidi;na1 du Banguela, $usgurà la [(anche et les Sireiland.p*"uî-t 

".p.rrd.ant 
ê-tre relaiivement rare. Il senbb çureIIe soit Ia-plus abondante dans la moitié orie:r1,a-le cie lrAtlan-uique, environ enire une ligne d.es éerr..rudes à l,Oussg jusqurau Golfs deGascoâne cans le Sud-Est. Sa rép:irtition est inparfaitenen'u connue, surtout qu'elle asoiveni été confondue avec une espèce analo€lue : ceraiiun breve.

on ne peut pas considérer ceratlurn azoricuro ;ffi;=ndEi.ictre dans le; secteurs descroisières périocliques. conqe 
";;;ir; "rt,;;rpè""" océani-ques dreau chaud.e, on ne

1ra. observée qurà lfentrée de La Manche au sud. et sur }a ligne scotland-Faeroe-rceland
au l'lord. El'le a été relativement aboncante en E-4 et en û-5 en févnier 19o8, Un peuplus au Sudtau Sud-ouest de grest, c,H.oStsNFELD lfa observée en'abondance en raai l9og.Prosque touies les stations E-2, E-3, E-4rE-5rE-A5 où on a enregisÈré lrespèce à fr*n_t'rée de la Àlanche, apparEiennent aux secteurs ex'rérieurs, plus profond.s, où lreau sa-Iée océenique progresse vers la Ma.nche. Lrespèce r un o"" été t"o.ruée aans les secteurs
de transgressj-on dteau salée. En E-2 et en d-], en février, en E-10 an nai. En E_, en
février 1905.

Dans le Nord, Ceratiu:n azoti"ur a été observée entre les Faeroe et lceland,rpar -tout très rarenent en août' Dans 1es statiors écossaises, en juin L9o5 (entre Shet -l-and et les Faeroe) r en février et avril, à ltEst, au Nord et au Nord-Ouest des Shet-Iandr partout en eau relativement sa1ée de V5r"5 à V5J9 oloo et à des tenpératures
conprises engre ?17 eÈ ]-or) "C.

II se poumait quri.l stagisse ici d.ans beaucoup de cas, drexenplaires: norts et
entraînés par les courants. La tail1e conprinée, la forme aiscoîae àes certures favo-rise probabrenentr-en un degré élevérta fl.ottation passive. De celte raanière, res eel-lules sont entraînées, longtenps après leur nort, avant de tonber vers 1e fon.l,

En lianche on a _noté : lorl "C et 7515 o/oo de S. Ltoptirnurn senble être situé près
de lOr)"C et15r1? o/oo de S.

Section trJacroceros PAVILLARD J., L}OZ.
c.raqiu" hor"lâii*cRAN H.H. rr9o2.

R.g--!,lanche E 1908r E ]9rt. lîer du Nord ]l 1911 ; H lgto, E 1910, ]gr1, Da 1g10.
Espèce observée d.ans toqte la région examinée par ].e systène du plankton Record,er

de A.C.HARDI. Un maxinun stest ragnifesté en nai-juin dans rrocéan Atlantique, en juin-juiltet en Bier du llsr.tr nor.d-ouestl . août et septembre, d.ans 1a partie nériOional., .r,oclobre, dans les parÈies centrale et orientale.
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vernal.
Clairsernâe jusquren nai dans 1!Atlantiquet

signes réels de croissance avec deux centres de

nais elle est noins colllnune en juin dans 1e Sud'

des populations derises au Nord de Rockal1. Rare

En l,ler Fle.nanderaprès un nininun hivernal , siable depuis janvier à roars, il srest

produit une légère croissance en errril, suivie dtune régression en nai et un llouveau

développernen", en juin, Ie long des côtes continentales de IrEurope.
. Le r,raxiuun esl atteint en août el sepieabre par 1es concentlaij-ons de Ceratiun

horridunr 1es y:i-us étevées Ie long ôes côtes- Dans le Nord-Ouest de 1a ltrer du llordr on

ffit; unu "égion 
à populabion abondenie, depuis avril jusqu'en actt lorsque rres-

pèce srest étenrlue vers 1s Sud;1e long de la ligne côtière orierrtale de Scotland. En

l"Ot"oo"rr.1te a été plus fréquen?e en ider- du l{ord centra}er t,endant en cet endroit,
ve,.s un naxirnu:r en octobre. uoins conrnune cr novenbre, elle aécroiL vers le nininun hi-

Ceratiun horri-clun aranifesÈe ensuite des

6"ttilil-" *t N"rd e1-- au Sud de RockaII,
on a observé toutefois jusquren octobret

en noveobrer avec une population résidu-
elle prr)s de ce dernier endroit.

ôette espèce (c.s.LucASr1942) était plus précoce encore que drautres en I9tB et
L939, Les nonbres les plus étevés ont été relevés..anjuin eb iuilIet dans le llord-Ouest

.i-iu fong drune ligne de Hull à Brenen en juin 1918. La décroissance srest égal-enent

déclarée plus bôt
eprès une prernière pous:ée <ians les eaux centrales, elle y fut partict-rlièreinenù

rare en LgTg eÈ a raontré une rare!é senblab1.e, en L979t à Ia pluparf des endroits au

Sud cle 1a latitude 56"N8. E.J0RGENSEN a érais quetques cogrneniaires au sujet de }a gran-

d.e variabilité drannée en année. 11 est intéressant de souligner quer contrairenunL aux

autres espèces, Ceraf,iun horriËun étai.t, en Aéfinitive, .plus abonCante dairs les eaux

septentrionales qu I en I91'ê.

Cerati,.rn lonêipes (Bê.ILEY J.1'{.) GRA.N H.H.r 1902

- 
R€.-Mr"che E 1g0g, 1glL. Mer du llord. H.r 191011911' Ctes" la plus eoûinune des es-

pà"u= q,.rron reneontre dans Ia Mer l'lananCe' Elle nty est cependant janais abondantet

nrapparai-ssant le plus souvent quren spécinens disséminés. E-'-1e sry morrtrertoutefoisl
.o**L unaêroiq'-re par ses récursions fréguentes (A.LlEUNIERrl9l9).

Ceratiurn loirgipe: est une espèce de lrAtlaniique Nord plus froid q"-rircomme la plu-
part des autres.rfirlËt 5eptentrionales, possède deux aires de dispersion: une à l-tÊst'
inr..,tt" à 1'-uest. A 1rEst, cette airi correspond à peu près à ceU-e des croisiè*es
périodiques où elle est répandue depuis la Èanche au Sud jusqufà Spitzbergen, vers I{o-

v"yr-2"*rya à It3st. et jusqu'à ]-a côte est de Greenland, dtaprès P.Î.CLEVE jusque 74"N

à lrouest. Elle est "épà"ti. et abondante entre Scotland et Iceland dans l-es eaux de n&
Iange, enlre Ies courants chauds et froids.,Elle est très rare dans lreau du ÎGulfstreamrt

voi-sin.
trespèce nrest pas connue avec ceriituce à lrextérieur de rtAtlanti-que Nord. Dans

Ies aires traversées^ pur rus croisières périodiguesl Ceratiun lolgllee estr à c6té ee

CeraLium arcticun , ltespèce dreau froirie la plus répandue. Ceratiun arcticum est tou-
i;i canronnée en Mer Norvésienne, alors q,re cu;;îq-T;GGqtest répar-
tie dans toute J.a région.

En &ier ciu Nordr Ceratiuo longjpes est toujours abondante
pluFart du tenps nêoe à beaucoup de stations. Dans lrensenblet
élevée en mai et août, Ia pl_us basse en noveinbre et surtout en

défaut à aucune des nonbreuses stations en août ei novembre I
deux stations écossaises (5a et 6 à lrEst des Shetland), à une
à trois stations dans lrangle sud-ouest.

Ën février les aires de la plus grande fréquence semblent être touiefois refoulêes
vers Ie centre et lrÊst de la Mer du ltora. Ici Ceratiurn longipes , dtaprès le peu de

renseigneroents quron possède est, en noyenner touio"rs abondailnent présente en févrief
aux stations Dl{-4, DN-2, DN-1 et DN-}4.

esE
bre
plus

Au nois de nai le nonbre a très forternent
et particulièrercent dans Ie Nord.En août,
a augrnentô vers Ie Sutl-Est et surtout vers

à plusieurs stationsr J'a
la fréguence est la Plus
février. Lrespèce ne fait

en févr:'-er uniquenenÈ aux
sùation belge et en nai

augnenté, aussi bien au Sud qutà ltou-
Itespèce est encore nonbreuse. Son non-
Ie Nord-ouest, nais semble y âtre un peu

bas quten nai.
En règle générale, lrespèce devient plus abondante en novenbre, dans Ie Nord-Est'
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Dans lrangle sud-ouest, aux stations nôridionales n6erlandaises et aux stations bel-
*"nr 1ï lrespèce esl beaucoup plus rare, Ceraùiun lon8ipes semble avoir so1 naxinuro
en aout eÈ novembrer et son mininurn en février et, r,nai. Aui stations néerlanda.ises si-tuées plus vers le i'iord, ie maxirnun se manifeste en no'/ei:ibre et en août e.u lrespèce
esb aussi abondante en nei. II sernble cepen,iant, y avoir eu possibilité ae confusionF.avee ]er,atium.inter+edirl! var' bat,avurn, dtaprès g.JoRGjr'NSIN. Suivant J.SCHILLi:jR(tslt)' 'c-"-i'"tiugJttÇiGêi"r 

"=f-"lffine-de cera.tiua hrrrridum GRAN lgo2.Lraureurcite pas ta variété b;tavuL d. ce".tirr inteGEEfil-ïfl-âïonc 1à une quesLion
é]-ucider.

En lJanchel Ceratiun,longipes est très répandue et a été observée à toutes les
stations, souvenè en abondancer surtout aux sfations E-17rIB et 20.E1le est plutât
rare cans 1es parties sud et es-, de la Manche et fait sou.rent d.éfaut à plusieurs sia-tions.rl artive parfois surune répartition t,rès régurièrenenÈ soutenue se roanifesteIe ].ong de toute la nroiiié est de Is Manche jusque dans lrang].e sud_ouest de la i.lerdu Nord. EIle est parfois plus abondante dans cette partie orien+.ale (jusque Dove:.-calais) guraux autres end.roit'sr ce qui serble ineiquer une forte reproductiqn danscette région,

Une concent,ration moins étevée de Ia satinité en [iancire paraît agir favorable-
ment sur 1e déveroppenent de lrespàce. Néannoins, ceratiun 1ongipgs slqlre provenin
de Ltenbouchuro ouest de la Àlanche1 nalgré 1,inf'ruËFapparenrn-nFpluÉ favorable d,ru-ne satinité noins élevée sur la reproduction.
- !a répartition et lrabondanee dans Ia partie orienlale de 1a $Ianche, conparéesà celles se produisanÈ dans lrargie adjacent sud,-ouest de ].a Lier du llordi font présu-
&er avec certitude que.lrespèce inniigre en abcndance en territoire belge d.epuis Ia
Manche.La répartition de ceratiun lorlgQes en eau saunâtre paraîl concàrd.er avec rapropriéué de cette .spè""-a-âJîiffiÏFËitorstes flottantes à cornes très tongues etrninces de sorte qufelte peut sradapter aussi à des variations hydroBraphigues sensi_bles,

La ligne Scotland-Faeroe-Iceland et LIer ttorvégienne oi f'rei égalenrent une entréeà cette espèce- Ei-le est relalivenent abondante depuis Ies Fae:.oe aux Shetl-and au prin-
temps (avril-juin), en juin (1905)rmaxinum ; en ruai (r9o4) nininun.

Ltespèce suit Ie courant dteau plus chaud,e et plus salée en entrant en ller d.uNord, préfère apparen$ent une salinit6 et tempéraùure moyennes et se Èient dès lors
fréquennent dans des couches plus pro{'cndes. EIle apparaît aussi, parar}èlenent à }adirniûuiion de la salinité. on la note au cours du rrois d.taoût .or*" re:-"tivement a*
bondante. Dans Itenseruble moins abondante à cette époque quten mai, elle nontre ce-pendant, aux dirférentes staiions, une fréquence variable et ]-e.plus grand nonbre
6rexernplaines est ob:ervé rà où ra salinité es! inférieure.

Parfois, sans être très apparent,r un essainage vers les eaux arctioues senble seprod-:ire. En raai, comrne en août, et surtout pendant ce dernier nois, lrespèc. est a-
bondante sur la ligne occidentale Faroe-Iceland.

La coroparaison de la fréguence noyenne sur cette ligne Scotland.-Faeroe-Iceland.,
avec celle beaucoup plus conséguente en l,ler du Nord septentrionale nonùre noins la
conséquence drune irnrnigration gue de lrinfluence de fecteurs écologiques favorables.

9er,atiua longipes roanifeste une grande dispersion en liler Norvég..rrn. non seule*nent â ltEst'r secteur plus chaud et plus salé, nais aussi dans la partie occidentale
où, tout connie ceratiun ariticum, elle est répandue dans une région beaucoup plus é-tendue conirairenenb aux autrgs Ceratiurn.

Tr'ès fréguente en hiver, a,., lîIîEffis, à l'ouest et au Sud-ouest, e]-le est dénsé-
nent répandue en été et srautonne dans les parties nord et nord-ouest-

Pour les stat,ions où ceraiiun longipes était oo r,rnune à tràs connune, les $esures
suivantes de températu.e uf*E-ÏâiïfrîE-âli été pubtiées.

e
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En concludion, Ceraliun longipes est euryhaiine et reiativernent eurylherne. Cbez

cette espèce aussi, se manifesient des fluctuat.ions sensibles en ce qui concerne lra-
bondance au cours des différenies années, gui ne perneitenl pas facilerient l-'établis-
senent drune corrétation avee les données hydrographiques, car eIIe paraît qvoir une

préférence raarguée pour une salinité et une température noyennesr cornme nous 1t&vons
dit plus haut. Une populati-on abondante ne succède pas nécessairenent à une arrivée dreau
océanique. Il se produit plutôt pour cette espèce, conme pour d.tautres espèoes endéni -
ques drailleurs, des régions loca]-es à naxiroa, plus ou noins éparpiltées variantr dra -
près les espèces, avec la saison, en partie aussi avec les années.Dans lr'.-'nsenble, cha-
cune de ces espèces possède des régions à naxina et à roinina qui lui sont propres' 11

est très difficite de situer exactenentl €n cê inonent, le gisenenf géographique de ces
régions.

Dans 1es secteurs écossais, lrespèce a été très abondanbe en |âer du Hord, gu nois
cie juin, probablenrnt à 1a suite. drune avancée étendue dteau selée. Un falt analogue
puui 

"r 
produire au cours de certaines annéesr au nois draoût entre Scotland et les

àn"rfane, à lr0uest et à I'Est de la ligne Faeroe-shetland en nai et juinj au Nord,-9sù

C.:s Shetland, dans Ie chena'l Faeroe-Shetland.
En hlanche, elle peut être relativenent abondanle en eroût. Sa plus ri.che réparti -

ti-on se nanifeste toubefois sn itisr Flarranderle Sucl-Ouest de Ia Àier du I'lord, durant les
nois draoût et de novenbre.

0n en trouve de grandes quantités jusquren rnai;Ceratiun: lonBipee constitue ainsi
lrespèce Ia plus con$une dans 1es eaux de 1a pe.rt,ie centrale âe 1a l'ler ciu !{ord, nalgré
une certaine dispersion moins grand.e en août,Un réel naxinura a été refevé dans le Suci-
Est et au Norc-Est de mai à juilJ.et en 1919. cetùe annéer ggli:i!g-felg!!e: a consLitué
une réel1e forne nérid.i-onale ; ltannée suivante (tglg)r au coniraire, elle n'a éLé re-
narsuée que très rarenênt dans: le Sud : elle éiaii alo:'s une espèce pJ-ut6t septentrio-
nale.Au cours de ces deux années, elle a été rare dans Ie secteur nord-ouest i les seu-
les populati-ons denses ont été trouvées au large de lrenbouchule du Forth en l9r8 t eI-
].e y était rare en 1919.

E.JoRGENSEN a noi,é ce <iéveloppement pr{coce pour cette espèce ajnsi que Ia présen-
ce ccmaune dans les eaux écossaises. Mais Lei observations ae C.E.LUCAS (1942) ne con-
cordent pas avec ces observations. D.tun autre câté, on a conmenté ses affinités pour les
ea:rx froides et conirairement à drautres espècesl il nrest pas irnpossible qutelle ait u-
ne tend.ance à fréquenter des couches plus profondes.

E.JORGENS3N avait.soutigné 1a nécessité dtéLuCier 1a répartition de Ceratiurn lon-
gipes et ae cerstiun intermedi ( = 9u*!lg" no*i9rt). 11 est significatif que Cera--
tiura longipes ait été oUsàrvéé èomne espèce J-a plus pr6coce de ltensenble de ces Cerati-
unr, Ceratiun horridum étant un peu raoins précoce et Ceratiun nacroceros une des plus ter-
dives.

On a adnis la possibilité (c..A.ROBINSONr196l") dtune distinction entre ceÈle forne
et Ceratiun arcticun (C.c.eHneUgERG) P.l.CLEVE. Au lieu drapporter'un changenent à la
noioencrature et de Eonsiaérer rtespèce conme une variété de ceratiunr arcticunrcorane l'['
GPÀll.4ll & BROIIIKOVSKY 1r ont suggéré en 1944, ]-e noro spécifigue a été uraintenu.

De nêae que Ceratiun rnacroceros, cette espèce était coroqrune en ltrer du ltord et
eni'erNorvégienn@ansl|Atlan.bique,laMerCe1tiqueet1eseauxcô-
.tières Islandaises. Le naxirqun saisonnier srest produit de nai à juitfet dans ].a ller du
,i{ord orientale ei en juillet et août dans }es parties raéridionales et du Nord-Orlest.

on lta observée au cours de chaque nois de lrannée. Le prenrier signe Cracctoisse-
rûent a été à ftentrée du Skagerrak en rnars, delà, elle srest 6benCue durant avril et
t'rai. En juin, elle a i.rôlé son naxinun saisonnier ].e long des côtes norvégiennes, dans
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le secteur nord-esi <ie la lder du liorci et au-<iessus du Doggerbank,De juin à juill"et,
iI y a cu production extensive dans Ie secteur nord-ouest, alors qutune décroissance
rapide se nanifestait en }ier Norvégienne. En août, e11e était pllrs cornrnune à trouestr Ca
dans'le Sud., et près d.es Faeroe.ElLe srest faite plus rars el septenbre, ayant a.].ors
la nênre répartition centrée en I'ler <iu Ncrd centrare et. méridionale.
Ceratiutr hexscanthtin GOURREÎ P,, .r-965,

R.g.-lrlanche E-2, en février. Côtes cle France.Croisiàre du rtRel{Er ! Paraêes et
Large ces sabLes drolonne ef, lfîle dtïeu.Noirraoutier, Baie ie tsourgneuf.
Ceraiiug,r massiliense (couRRng p.) .ronceNsijlt 8,. l9I1 .
æranGe3Croisièred'unRENEi:Paragese.btar3edesSab1esd'olon-
ne, entrg lrî]-e drYeu et Noirnou*,ier, Baie de Bourgneufr Baie de Douarnenez.
ceratigja mgcroceros (egaeNgÉRc c.c.) cl,Evs p.T.r19oo,

R.g.-hlanche E 19O8, 1910, 1911 ; L{er du }iord l{ t9}O, 191I, E 1910, t91l ; Da
r9Io.côtes de France : croisière du RE}{E : paragss et Large des sables drolonne, en*
tre les Sables dt0lonne et ltIle dtYeu; entre lrlle drfeu et Noirnoutier.

Conmune en Mer du Nep4 et en ller Norvégienne avec un naxirnur:r saisonnier stable
depuisj.ril'Iet à octobre ; d.e rnêroe, nais noins fréquenment,, dans 1es eaux océaniques
et celles du plaleau continental atlantique. En Àûer du Nordr un nininun stable, ja-
nais rare, se nanifeste depuis janvier jusquren avril. Eiéqr.rente dâns ]-e,Nord-Dst en
nrai, e1Le srétend en juin, et pénètre jusgue dans les eaux eôÈières norvéaiennes.Une
bonne produition, de juillet à octobre, dans toute Ia Mer cu l,lord e.t la i,tse- yj"véaien-
ner exeepté dans un secteur étroit, près de Ia côte de sqotland., en jui].let et dais
ltextrénité inférieure d.e la Mer Flauande,1a seule région de Ia iÉer du ltord. où e11e
nrest jaaais abondante.Ls maxinum saiænnier senble persister d.epuis jui1et jussuren
oçtobre. E1le devient rare dans ie Nord-ouest en ociobre, dans le Sud-Est en novenbre
et jusquren décenbre, La popula+,ion ûlolienne est sotrvent centrée dans lrestuaire du Ska;
3emak et en iier du i'iord. centralé.

Dtaprès C,E.LucAs (Lg4a)r ].es nonbres 1es plus élevés, .n'L9l8, ont été relevés
dans Les eaux cenÈrales en juinr et ensuite, dans les eaux allemand.es et écossaises.
Ces nornbres ont été beaucoup plus fsibles en l-919, svec un rnaxiioum en juil.t-et et août,
largeneni répandue, dans ]-e premier, plus localisée au cours de ce dernier nois.Enco-
re une foisr on a pu observerr d.ans le Sud, d.os ci'riffres bas, conne en 1918, en des-
sous de la ligne de Hull à Brenen. Conme tant d.rautres espèces, Cerati,,rn rjracroceros
étaitp1utôtrareau1argede1aNorvège,montrantcependant'àffi'
des signes occasionnels de croissance.

D6ià E.JoRcEltsEtl avait attiré Itatte4lion sur un comporternent siaoilaire chez ce-
rafiulu g.ycephalun, espèce qutorr ne voit qu! rarenent dans ies nécoltes effectuées âârs
nos ré5ions. Une eutre différence entre les résultats de Ç.E.LUCAS et. ceux de E.JCRGËF-
SEN consiste dans lrobservaùion drun maxinuo en novenbre dans ]-e secLerrr écossais à une
périocie où cette espèce, avec tant dtautreslétait rare en 19i8.Ces observations sdggè*..::
ront ltexistence de d.ifférences considérables entre les résul-tats de L1VB e-, ceux obte-
nus au cours des années antérieures. Les résultats actuels pour Ceraèiun macroceros
non!ren!unmaKinumunpeup1ustardifguechez}esauÈrese'pèc'".--
Goniodotg STEIN P., I8Br,
Goniodoroa Ostenfeldii PAUISEN O., I9O4.
@querarctique.

R.g,-Rare en hier du Nord.

Goni.odona polyedricun (poucHet c.) JoRGENSEN E,r ].699.
R.g.-Manche (rarerété).Côtes de France, Croisiàre du I'RENÉï : Parages et Large

des Sables drOJ-onne, entre lt]le drÏeu et lioirnnoutier, Baie de euiberon.
Ceratocorys STEIN F., ISB5.
Ceratocorys horrida STEIN f.., lBBr.

R.g.-Câtes de France : Saint Vaast-La-Hougue.
Pyrocyqt.is IiURRAY J. ,13?6.
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Pvrocvstis lunul-a SCHUTT F.r 1495.'
----R.S--Ier du liord H 1910r19itrE;*1911.Que1ques spécinen:; oni 6tâ retevâs de tenps à

aubre, Dans les eaux cenrrales en Cirection nord, sur la 1i3ne de Leith-Ler'+qick en juil-
let et août t9r9. Aperçue é6arenent au l-arge de HeLieoland en i'.rai et iuillet 19i8'si; -
nalée en i.lanche aux station$ E-I eL î-22 en août.
llote : 11 existe deux fornes récol-tâes an i,ier du }iord à la st:rbion H-11 ' fa glo'ocsa AP-

S?EIN O. et fa lunu1a APSRiIIN C-

C.-CLASSES DIVERSES DE FLAGELLAT..f,.

Ebria BORGERÎ À" 1891'
Eb.I; tripartita (scuulannn J.) LEi';l,lERIiANit E.' t9or.

R."-Hanche (Côtes de France).
Orlanisne plutôt dreau saurcâtrer'renseigné autrefois du Zuiderzee, de J.a lder dtA-

ral, de la ner au large d.e Nova Scobia- 11 est ].e nieux connu de Ia Balbique.suivant
U.i,ôHAmnH, il se trouve dans Ie plancton de 1a baie de Kid-durant toute I'année avec

un maxiroum au nois draoût.R-R-TtR.IGH? Lui att:'ibue un naxinun en asût au large de Nova

Scotia.
lrouvé rarenent le bng de 1a côte belge'
Ebria tripqrtitq est à conéilérer conn:

pérature varie dÊ }"C environ à environ 21"C.
Lrespèce a été observée à rtes salinit6s de

où elLe est en pgrnenence dans le planctont les
Le rnaxinusl senble être de 25 ofoo environ.

Dictyocha EHP-ENBEF:G C.G. r 1819.
Dicty_ocha fibul,a nllRIliBERG C.G. r lèJiq'
-- R.g.-ua;A; E lgoBrvIIIrXI; 3-9to Xf.-Dler lrl,andaise 191or v'XI. l,ier du llorc t Da

J.gLorfv ; e 1910 XII'IIIrvrIXrXIf.
On observe Dl*ygsl"_f:!!glg depuis Icelendr par 1es Iles Faeroe, en iler lior'végi-

ennel jusqr" p"è!-t-?6; t,rtit,rde nord, 1a Ljer du Nord, Ie Skagerrak ef, le BeIt et,
plus loinren l,lanche. ElIe est la plus coanune dans fe Skagerrak et au SUC de llorget
dans la ljer du Nord centrale et }a par"ie nord-est et en lrlanche à lt0uest du 2o liongi-
tlrde ouest, enviroo,

En aoûtrson minirnum se. roanj.feste d.ans tous les secteursr alors que le naxinun a

lieu dans 1e Skagerak en novembrere-', en llancherau printenps'
Ctest un organisne des couches supérieures, nais dont Ie squelette peut être ré-

colté1 au contrairelà Ce plus grandes profondeurs : jusque 15O n.Pictyoche- fibula est'.

un peu noins euryLherme et euryhaline gue !$t.ph"nus tpeclrh'
Océanique, probablenent holoplanctoni-que, ",5partie- 

dans presgue touùe la région,
absenge cependant dans la l*er de iÂurmanskr de la partie septentrionale de la Mer Nor-
végienne et de Ia Baltique à l,iist du l-lo Longitude est. Lrespàce est endénigue dans

les eaux atlantigues et probableroent aussi en Mer du Nord et dans Ie Skagerrak.

Distephanus HAECKEL E., 1E99.
Distephanus speculurn (nHnsNasnî c.G') HÂECKEL s.'1899-
--- R.g::Ë-5l"",iaise 1r 1919 V,-Âtianti.que Nord Ir l-91O XI.--Manche E 19lO IVt
191I XrXf ; Hinereux ?.1I.1906.r-Ller 6u Nord H lgl0r X1XII r l-9tl lrIIfrX-XII tl9to
vïII, lgtl I-IIL

Les croisières du Prince Albert ler de Honaco en l'ilancher feites au cours de ses
canpagnes scient.ifiques ont clonné lieu à des récoltes de plancton dans lesquel-les R'
HOVASSE (Lg!?) a pu déuerniner des Ebriédiens et des Silicoflagellidés notanment :
Dicttocha fibula EitRENBERc C.G,, Distephanus. speculyn (BHREIIBERG c.G.) HAEcger.?:..t
EGIâ-îiÇ"+II" (scttuuniqN .l .) Lst'itERl{ANN e,lvôr,r faisons suivre ici leur répar'"if,ion
sous forne de tableau

Bspàce planctonique roinuscule, larEeaent répandue. Connue de Itenserble de itAt-
].antique. Elle se nanifeste durant toute lrannée dans 1e plancton eb. son raaxirrura se
place en autonrne. Dans fa daie de Kiel, o,Boircilm lra nentionnée conne ayant son naxi-
nuEi vers Ia fin de lrannée.H.LOHI:ÀNN ].tindique conrne tràs abondanèe en sepLembre.

eurytherne et euryhalj.ne saunrâtre. La tem-

5 o/oo environ i dans Ia Baie de KieI,
salinités vj,rient oe 1o o/oo à 22 olao-

l



50

Dist'ephanus spgculug a été obs'ervée depuis r.a r*er de l,rurnansk jusqu!à lrentréede.La lJanche, cans.1;-d; depuis Irlstand.er-a r,ô".ri-;u"qu" dans ia Baltigue. Dansnos régionst son aire cle répartition sernbre être r-,oarlrriou" lrc:.d, re chenar Faeroe-
i:"È:îi'":'.:ï:;:r::'iaionate o'-i" r,'." t"'";i;,;,.;'fl rder du i{ordr Ie skase*ak ,
,i.i.l.l"iïili:::"s périodiques fournissenr les détaits s.rivanrs concernanç Ia répar-
1" f6vri.er, RéparUie sur toute la région de la2" roai,lrouvée, d,une &anièr" 

"oo."àioue, d,ansScoiland. et les eaux norvég .nrr.r.-f1te atueintconnune dans }e Chenal I'aeroe_Sh.lland, où e1le'réellement rare en Mer du UooA-propr"*"nt ditenaLe. Atteint le BeIt.

Ller du l,iorC eL 1a I\ianche, atteint J-e Belt.Les secteurs autcr_rr,de Iceiand, des Foeroe,envi-ron ]'e 68" Lati.tude Norar'esi piutô:atteint un naxinua saisonniei. ui:.!-.="et presgue absente d.ans 1a partie n?rid.io_

," -.;l:;::=::'îï:-ï"iïf';].,ï:'-::.u1:o" du 2o,ronsirude ouesr.AbsenÈe vers 
'Esb.quersues relevés épars drrcerand en Ji'::it':1";iï$: ilÏ"rl'orli";l'*3iàti;*"::*;.ir"ei la lianche.Ette esr presque absenre à i;ô;;.;-i.-ri'ri"urrude ouesr.4o nobenbre'saison a *"*itt].-u"rJ"t""t" Ia région u. ," Àien du r\ord eb du skagenrak. unpeu noins réguliière cependant en Àrsr.au Nore, J.e prus souvent au sud ei à lr'uest d.ela parÈie néricrionale^cles eaux ioruàuiurrr,"., 

"oin.-iiln'rapurtie en Hanche.vrganisne de surface, la plupari du to^p" avec :.oô n conme linite inférieure deËilll"lïi;_ïîïlî.ffiff: l.*:;;:.".;;;;";;-à.i"io,onueurs pl.us considérables.
on possède ouerques relevés de te,r,pérature et de sarinité. TenpéraiurL naxinum :L7'5, L?"? et 1s;2, ,iniru, +"À-;-."ii;î;A;;rJ* î"riîr, 

"1"0.
Réparririon a"s sorl::l:;: li u", sir.icoi: agellares

en l'ians6s
au cours des Campagnes scientifiques du prinqe Albert Ide t{onaco (tgoZ)

(d.'apràs R.HoVASSE, Lg46).
ri" Situation Date Dict,vocha

fibula
Distephanus
speculun

Ebria
tripartit.e

-

L44t Le Havre
1459 Arcachon
L4?o rr

L4B4 44"19r--2"yyr
1510 4la2Vt--2o47r
1512 \-;o2<r__205Vt
!tL4 4?oz1t--Zo5Z.
L516 Betle-Isle
1518 t+1" \gt --z"1gt1525 4?o40t__r?5?l
L51I Odet
L5t5 42o46'--5o4Of
L547 4664?r--50L81
1552 45"Vçt--5"54t
1556 Belte-Isle
I57I Concarneau
l5?'2 Concerrneau
L5A9 4?"45r_-7"45r
L59, DerÈnouùh

lr.vrr
1. VIII
2. VrrI
4.VIII

r9. vrrr
19.Vrrr
t9.vrII
2t.vrrl
26.v].].t
27.VTIT.
29.VrrI
1.rx
5. IX
6.IX

t2.IX
lt.fi
14. rx
16.IX
r.B.IX

x
xi
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

lontosphaerl LOH:.jAI;li ii., I9O2.
t'onbgspîaera_ Huxleyi LoHl,tANN H.,1gg2.

x,g.-[ientionnée par &(.v.tEBoUR (f9a5) aans la Èlanche en aoûtrfévrier eù mairrelati_
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ffi;ritffi pel{rsicus (wll,i,rcu ç.c.) scHllriR
@oncerne ra répartition en

vement Près des côtes-H-I

Coccolithus SCH'iIAFZt 1894.

depuis la surfJce jusqu'au fond de 7O n,

J., 19t0.
ilr.nche, !l,v-LEBOUR a publ-ié les déteils

;éographiques et écoiogioues sui-vants.
rCoccolithus pelagicus is seen to occur close to the shorc and ouirvardsrreaching as

far as E-2 anA E-6 lvhicfr are some way outside ihe Channel. The only tine it is recorded
as coûr.son is at Ë-] (both: gt the surface and ât loo n) in Marchr and et E-I at 5 ro in Oc:
t,ober L922. these are boih stations about equatly <iistant from tand (ca 20 niles)r E-l
fron plyrnouth, E-} fron the French coasf. the speci-es occurs at all depbhs fron the sur-
face to 1OO rn, which lvas the greatest depth at rvhich +-he water-)ottle was used.

It appears to be an oceanic forn :'rhich can cone near the shore, but has its usual
habit.at in the open sea. It lives in vater of pH value between 8111 and 8;2)1 aL a sali-
nity of 1Lr62 Lo 15148 oloo and can occur belween the ::,enperatur:e !r4 oC and 1617 "C, It
ryas found. to be rnost nunerous at the ternperature 9r9 - 14rI "Cr sali-nity t5r25"V5rt8 oloo,
pi{ = B,16 --BrL? in March and October. It occours alnost aLl the year roundl being appa-
rently comrxon in JunerJuly and August i:harain the renaining nonths'r.

Coccolithus esf largenent répandue dans ItQcéan Atlanii-que.Ell: es'u en outre ren-
r.igr!;E;-;; cr Sud.Sa linite septentrionalè suivanL le cours du Gulf-Strean ntest
pas certaine. On lra cependant observée à Jan i,iayen à environ 7o Lat.l{ord. I} est hons
de douùe, que 1es narties plus chaudes Ces océans consLituênt son eée1 donaine ; eIIe
y occupe une place inportante dans le plancton.

EIle se tient dans les coucires supérieures, rnais Ies quantités naxina !'observent
entre 20 et g0 rn <ie plofond.eur. On ne possède gue peu de déiails aq sujei de sa réparti-
tion saisonnière.

@senanifestedansdeuXsecteurs:1a}:iancheet1|ang1emériai-
onal de ia Ser du Norordans le chenal Faeroe-Sheiland et en Eier liorvégienne. Etle fait
défaut dans La plus grande partie de la À'!er d.u Nord. Une linite bien raarquée se dessine
depuis Scotland. par les Shetrencl jusquten llorge. Dans la parti: néridionale de Ia lier du
Nord, la linite débute à Lotesi;oft (Si;ation H-B) et se dirige en direc'uion nord-est vers
le lloro du lielder (Staton 11-1).Dans }e secteur sudrelle porte les nenLions : rare ou peu

connune.
Coccol-ithus est nanifestenent un organisne planctonigue océanique et iI nresi. pas

irpor!î6'ffÇ;ile grande partie des référenees cn Àianche et en lJer du llorcl roéridionale
se r.apportent à des é1étrents noris.llâannoins on Ia renconlre parfois vivante (p..l.Van
BREEùlEN)

ta plupart des récoLtes dans le Sud proviennent des nois de novenbre el de février'
Dans 1a région des Faeroe, des nois de rnai et'dtaoût.

Crest une espèce sténohaline habituée à une rialinité étevée.Dans Ia partie urêriaio-
nale de la région, sa limite inférieure de dispersion coîn cide avec Irisohaline de V5

o/oo. Dans le Nordr lraire de répartition senble un peu plus étendue et cer'Lains renseig*
nernents proviennent drendroits drune salinité de f4r68 à t4r?O o/oo.On peut dès lors ad-
nettre que Coccolithus pelagicus est subordonnée à des eaux à satinité de 75 o/oo et
p3-us,or6aniime prôUaOrémènt eur!'therrce ne se naintenant qutimparfaiienenf dans des saux
à ternpérature relativement basse.

Phaeocystis LAGERHEIM c. r1396.
Phaeocystis Poucheri (uanrot p.) L.Â.GERHErlil c,, 1896.

Renarquée par son node d.e vie pélagique et son
tigue Nord.

Ecologie.-O:'ganisnre du plancton néritique avec un caractère nordioue.Espèce vernale
d.ans les régions chaudes et en partie estivale clans }es parties sepi;en:rionales et plus
froides.!]nrapporbavecsatrèscourte!érioaedlabondanc",@i.estp1u+r
tôt un organisee stenotherne. P.l.CLEVE donne conme noyenne de 25 observaiions : !13"C
!1ûr d.u Nord (19gr-l-902) : lroyenne cle 48 observations 6rl "g,Lrextrêcte trouvé est 11r6oc
et 1a raoyenne senble bien être J 6"C.

Ltorganisme est aussi stenihalin;P.l.CLEVE donne conne salinité (fgOO) : rooyenne cie

24 observations )4rBI o/oo. C.H.OSTENFCID et O.PITULSEN (1899-19O4) noyenne de 2l observa-

extraordinaire abondancê dans lrAtlan-
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tions J4rB o/oo. Bulletin planctonique (f9or_tg07) moyenne de 48 observations,4r?Z a/oo.fl y a donc une concordance enlre toutes ces observstions.Les exf,rênes soni : naxinua 35r4? o/co et niniroum , 72156 o/:o. Organisrrre de surj.ace ne ciépassanù qus tres excep.tionnel_lenenÈ lO0 n de profondeur,
R'cl'-jiier ou llord, pertie csntrele.comi:rune en neirr:.re en aoû.u.Lpparaî.r: au lri.:ri-.eirpeda'ns le ^o1i'i:cton.Lier iu iior"L Da i';ï0 TV--i.ier rrran,.iaise fr rjïo vrvïir--Atl_ea!:.c,-re ilorcj.r: Ï';'a vrrr-- !(atre3:ri Dr :ira j:rrlrrrgrr frrrfvî-côirs de F:'ance : saint, vaii*::-Le-Hou3ue J8t8_ Vf , 1899 I-fJI, ;Jiiiie rcux r!O5.
Organisne plancf,onique nér:.cique à ca:acière nord.igue, observé parfois loin en ner.La olupart du tenps ctest re cas cianè les secteurs où.]..es eaux arcÈigues et ÀÈrantiquesse nélangent non Loin des graces- Peut-être r"u uo"ài de celles-ci sont-iLs à considé -rer conne des côtes.connue d'u crônland., très coronune au sud. et à lr'sÈ du cap Fareryeu(avril à iuirlet), des détroi.t, au-o"nnark (èouvent en tr.ès grandes quantités), de ïce_land (roaj' à iuirret), de 1a rner à lrEst-d.e Grônrand (au-large d.e ian lrayenrjuin et août).au sud de spitzbergen (juin à septembre)r de ra nier àà s."r;a= (avril à'"oût)rd.es côtesnorvégiennes ouest (rnars à nai) et a"" ru""o"=i";;;"i;.. annéesren mai et juin, en d.rau-tres, de juittet à août).
Dans les parties les plus êhaudes de toute ceèi;e régi.rnrlrorganisne eonstitue unélérnent printanierr dans r"= p."iies plus froid,es, situées à des tatitudes prus é1evé-es, i1 se oomporte, au .contraire, eorone un éIéurent êstival.Ltespèce a éué enregistrée àans les Listes ot,,rr.tJii,].t.urru", norvégiennes, é-ccssaises, alle.eandes et d,anoises.
Son aire de répartition conprend. I la l{er dq Barents (très sporad.igue en nai etaoût)' la Mer Norvégienne-("poraàique en rirai)rl'etlantique, entre ïcelancjet shetland(cor'rnune par places en nai; plus rare 

"n.oûij, 
t.;-;; Nord cerbrale et septentrionale(la plupart' du temps à rte.t'de shetland-scotlànd), ptutôt.o*o,ur"-rn-*Iir.."u en aoûL,jusque'vers environ s5" Lat-$ordn 1e skagerrat (prutât connune en nai), re Kattegat etLe Belt (54o;i6t1g,r1è"Oir Long.Esi, cLairsepée d.ans 1es deux derniers sàeteurs et unigué_meni en nai (février)r et le plus sollvent dans <ies couches prus profondes.A rrexcepùiondu "attegat et d'u skegerrakrPhggocystis-pouchet,i u.;;iu êÈre endénique dans toute la ré_gion' Au printsnps' erre apoâiâîf-àin. i--!rânîîon.La prupart des observaiions ont lieu

?l ilit-t"isr11-dispcsitiqn d'observations prur 
".ppro"n6." p.rnett""ii au ,ro:-" gue <ié-Ja en nars-avril ltespèce conaence à pulJ.uler dans la partie méridionale de cette régi-on' En août elle a disparu rle ie p]us grande par.tie de ce territoire nais survit cepen-dant, mâure en certaines annôÊs, d.ans 1es régions où trreau est relativenenb froide :ItEst de rcelandr les i'aeroe, lrEst cte shetiand et r.a Mer de Barents. En novernbre ellea disparu de notre région.

organisne appartenant à la surface, ne,se nanifestant qurexceptionneilement dansdes couches profondss d.e plus d,e IOO rn.
Eu égard à sa courre période u- 

|1::it::nr il 6at à caracrériser comne srenorherne,pour autsnÈ que nous le connaissions corame plancton$ue,
P'r'cLEvE indigue 5r8 "c coln&e noyenne d.e 25 observations ; c.H.osrENFEtD et o.'AUL-sElI 6to"c conrlerovenne de 5o observarions ; d.ans 1,atiantiqu.-N;r;;--i;-;;; du Nop4 611oC comne Eoyenne de 48 observations.
Les extrêmes sont r naximun 1116 ocr niniurun -roc. r,es chiffres obtenus tenclenL ànontrer que 6rooc constituerait la t.loÉ"tl"e ra plus favorabre à son d6veloppenenù.En ce qui- concerne ta saliniré, e.ù.clevn donne i4raL o/oo 

";,";;-'*;;.nne d.e zr;observaÈions. C.E.OSTEttFStD et, O?PAULSEN, 74r80 conne Boyenne de 2J ob.servations.Lesextrênes ont été ; naxioum 7514? ofoo,,ininu, lzr5à-ojoo. Cresl donc un organisme à ca_ractère ptutôt stenohalin.
Quant à Ia répartition en l,'ler du Nord, orr pourrait adneltre que phaeoc.ystis pouche-t!_ut|hjreocysti.sg1obôsas|exc}uen|rnutue11er:e:rt,1-aprenia""i"uii".ffi

trio n.ru, i--seElîâËTi3flenf, anr de prérére n." r * pu"tie ncériaionar e.La grancie nasse de ceLte espèce a été obse"uà* à trEst (c.E.LUcAsr194o). on s,estaperçu guet chaque année --excepté en 1974 --1 les zones orientales son.; parmi les pre-raières à apparaître eù gue plus terd i1 se raanir"ra. un" iendance varis,bre à se produi-re plus au cent,ie ou bien à l'Ouest et au llord. En juin I9)2r des zones ont été enregis_trées aux extrônités orientales de B eL R et, en WlZl, on nra aperçu qurune légère ex-tension central-e sur les lignes B et R. Les derniers exe;nplaires ont de nouveau été a-
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perçus à ltEst' Les deux zones centrale et septenirionale (c), oni été relevées en

L974 ef, con h'airement aux années précâdentes, elles se sont éiendues jusqurau ba-

teau-feu t'OuLer Dowsing Lightrr. tes éléinents ouesb ont dominé, cians lrensealble, en

L97j eL 1!]6, nalgré ]-eur évidence à ]-t0uest en L95?t Ia zone dense orieniale en B

constitue un fait dorninant. Des zones vers le l{ord ont é'ué r,rlevées duran-" ces trois
années eb, durant Ia Cernière1 jusqutau nois de sep'"enbre'

Conne dans 1e cas clrau-ures foroesl il stest pr6senté aubant Ce difiérences que

de sinilitudes. tsn ce qui concer.ne la répartibion spatiaie, Ies graphiques étaUtis
par C.E.LUCAS situent Ie naximuro annuel le long de chaque li6ne : ils présentent une

lstinrabion générale de ]-a variation quantitaùive sur toute Ia ré3!on exaninée et iI
est évicient quion peui désigner les années Lgt2-L9V4 et L9i7 coni:e étant des années

à forbe densité, DJauties différences concernent Ia répartition dans 1e benps. Ces

zones denses ont apparu général-enenù au printenps et i} y en a eu de rooins denses

à ta fin Oe 1fété et en autoûne. Les plus éiendues en septenbre en C en L9V7.'ues

zones printanières et autonnales concordent avec les observations des années anté-
rieures dans ces eaux (c,H.oSTENFELD, R.S,SAVAGE et c,A.HAP.DY (r9r5)1 R.S.SAVAGE et
R.S.tya\ipENNy (19t6), WULFF (fgl4). La conparaison des résultats de C.E.LUCAS avec

ceux obtenus au noyen dtautres néthodes par 1es auteurs gue nous venons de citerrper-
net de conclureren générat-rà une bonne conforni!é entre eux, Parfois de peti'.es zo-
nes ont été retevées ! dans Ia région de Ia li;ne de Kopenhagen et dans le Sudr en au-
tonne.

Lrobservation de telles diff6rences senble due à Ia haute valeur du lecorderrles
quar;rt,és à ces nonents étant inférieures à la liarite accessihle. i

Des zones significatives, nais très minces, ont fait leur apparition au large de

Borkun, en seplerabre ,et dans 1es eaux cen+'ralesren novenbre 19781 nais iI nty a pas

eu Ce quantités significatives au cours drautv'es raois.
Com:-re pour beaucoup ,:lrautres organismest les concentrations majeures se trouvenf

dahs le NorC.-Ouest et.le Sud-Est chaque année au cours du prin'benps.Dans Ges deux cast
1e prenie:r, appréciablement moins dense, est apparu relativenen+- pi-us tard et a oécru
plus rapiCement duranL chaque année.

Pendant le nêroe terrtps, des bandes pJ-us ninces cenLrales se nanifesi-ent durant les
deux années, aussi en aulorane. Contrairenent à ùanL drautres espèces, il y a eu un ac-
croissenent conSidérable en I91Br supérieur à Ia quantité en L91at, non seulenent dans

1e Nord-Orresi, rnais aussi dans les eaux è; Sud-Est, pour les diatonées et 1es dinofla-
ge]lates, il y a eu des réducti.ons renarquables en 1979.

Phaeocys,tis -ttobosa SCTiERFELL rIBg].
R.6.;Lianche eii,tort9].l III.-Mer du }lord H 1910 V'VI; ]"grl IIITVfI; E lpIO v'
Ceite espèce a été observée pour Ia prJ:rnière fois par SCHERFELL en 189, autour de

Heligoland, dans }e plancbon de nars à avril. Elle doninait en nai t9OO.
phaeocystis globosa a été relevée d.ans les li:;tes planctoniques anglaisesrbelges

"tnéffiîtparfois'naisrarement,enirierdu1.lordcgntraleetorienùa.lerprobablenent conne rer::iquat drune v6gétation abondanie entrâiié au Iarge. ElIe ap-
paraît chague année et, par endroits, en abondancer dans J-rengle inf,érieur de Ia Mer

du l{ord et dans le Pas-de-Calais ; Irorganisme semble avoir deux foyers de dispersion.
Dans 1a partie la plus néridionale de la Mer du llord, depuis Calais-Dover jusqutà envi-'
ron 54o5otl:tt Nord, }a l,lanche entre 2" et !o tong ouest; à partir de ces deux endroitsn
elle srétenil d.âns les envlrons.

Comne on lra dit plus haut, Phaeocystis Poucheti et Plseegy:ci:--ËIgbos3 senblent
srexclure liuluellei:,ent. Les quelques oUservationsr en août, faites au I'arge de la Bel-
gique et. en .1!anche senblent montrer un reliquat du naxiurum ayant eu lieu en mai. En

novenbre on a signalé quelques récoltes éparpillées en Èlanche dans lranSle néridional
de La ùier du lie16 et un peu plus vers Ie llord.

Phaeocystis globosa est.dèslors une espèce néritique vernalerendémiqr're en }Îanche



et la lier du I'rord rnéridionale, De 60 observations on peut
riroyenne <ie 816 "C et à une salinité Ae 54rSp o/oo, Cres:
ne eL stenohalin.
D.-CLASSE DES BACT],LARTOPi{YCEAE.

Les diaionées planctoniques d.oivent cef habibat spécial à des adaptations,liversesldi.ninuiion de Ia densité par accueulstion cle nonbreuses gouttelettes d.rhuite dans jecorps cellulairel ornenentations <ie la rnernbrane gui se hérisse de soies, drép.jnes, J.ug-nentani la surface de contact avec lreau et, par suite, ral-entissement consicérabtenent}a chuf;e dans un roiJ.ieu de densité à peine supérieure.
Au point de vue de-}a systérnatique cies Bacillari.ophyeeae, nous avons fait usagedans ce travail du systèrae de ciassi-fication pubrié par M.v.LEBouR en r9)0rbasé sur ceuxde F-SCHUIÎ (rag6;' G.KT.RSTEN (:-gZe), c.s.'J/Es? er F.E.FRrrscH (1927) er Â.FOR,rr (t-stù.Le syllabus qurelle a publié dans son ouvrage.sur l-es diatoraées des ners nordiquesrd.onneune excel-lente vue drense:r,bie sur les subd.ivj-sions de la crasse, grâce surtout'à f iir, -troduction de plusieurs nouvelles fanilles dans ].rordre des Centriceae.
ilous nous sot[nes encore basé, dans prusieurs cas particuliersr entre-aut,res sur H.vAlt HEURCK pour des genres divers, sur F.HUSTEIXT pour 1e genre coscino_discusrThalassiq-sira (L9r0), sur certaines srassifications provisoires 

"oiro. .uîGïîlï%soleniadont un premier essai a été fait par pAVILLARD en tgp5.Citons encore fElîâ! 
";.fde A'CIEVE-EULER : t'Die Diatoneen von Schlveden u*C Finnland,r publié en ! voluoes i.e1951 à L955, enfin, lrrnlroduct"ory account, of the snaller Argae of Brit,ish coastal wa-tersrpart V : Bacillaric.ph).ceae de N.INGRAI{ HE}.{DET (1964). - 

;

conclure à une ternpér'ature
un organisme plutôt sienobher-

71 observations, la ten-
considérer coûLïe eury-

Ordre I.-Centricae.
trielosira AGARDH C.A.,1824.
EEîolîF. no$rirolnis (rur,len o.F,) AcARDH c.É..,ra24.

Ecologie'-Forne 'l-i-"toraler tychopéragigue. Espèce iargenent répandue, connue des:côtes europêennes, anéricaines et asiatiques. ntte ntappartient pas réelrenent au planc-ton, aais e-|le est enlevée du fond. par l-a turbulenee prouoqué" p"" r-*, ;;;"., ou pârdtautres facteurs encore.
on la trouve un peu partout, d.epuis le Golfe de Bothnie jusquren ûianche nais enrègle générale en petit noinbre seulernent.Dans 1a pluoart d.es endroits, elle est clair-senée et sans aucune reJation avec les ciii'férenNes saisons, apparaissantrtoutefoisrleplus 'souvent en févri-er lorsque l-a ner est.agii;ée et la tenpé"àt,r"u basseret 1e plusfréqueanent en eau peu profonde.son apparition dans le plancton indigue gue.ra côte etIes. eaux peu profondes sont proches.
Lrespèce eat eurytherqe et euryharine, en relation avee son caractère Lii:toral.onne Ia trouve pas dans IrOcéan.

-. R'g'-Largenent répandue le long de l-a côte depuis 1es parti.es septentriortares d.e1a Èier du Nord jusqurà la l,ianche et ra côte ouert àe la Frsnss.l.DEBLàcK (rgog) 1a sig-nale pour te départenent dù,r Nor,1 de la Frsnss collrfle néritigue, en août et septerobre.
J.CiiAVAILLOII (1919) dans ta Rance maritine.

Mer du Nord H 191L , E 1911. Manche A 19OS. Côtes de France : Croisière du nREgED
Para6es des sabLes <itolonne , entre Lorient et concarneau, Baie de Douarnenez.

A,I'IEUNIER (1915) considère ltetosig *gnifr&rnls (ll.Éonreri) com"e espèce sau:â_tre,plut'ôtgueraarine,,.bienq.emriT!;;;;;;;;fientparfois
des chaînettes ou aeb 3éminés qui se sont raissé enrraîner par 1es flots.signalée enB en nri 1905.

Melosira îrctica (siiReNannc c.c,) DrcKrE c., ]g6r.
Ecologie. -liéritigue, arc tioue.

. .n'g'-$"los=:g-3r9!&g a bâaucoup d.raffinités avec l.iel.o.sira nunnuloides. nais endiffureessen;ielleaen:parsescaractèresbio1oEiq'.'.ffitlqu",p"é-
sente en quantités considérables en b.ler polaire.l elle est aussi_ conurune d.ans Ie planc_ton côtier des régions arctiques. on 1ry rencontre au printenps et en été, elLe terni-ne son cycle végéLatif par une riche fornat'ion de spores. Dans nos régions on la trou-ve pratout, r'rais en rares exer:rplaires.

Espèce ste:robherme des eaux froides, pour une rnoyenne tle
péra;ure es.t de 1r9 "c. par rapport à ta salinité, erie est à



haline avee un
o/oo. &letosira

op birnun
arc:ica

I

bas, pour une no)ienne Ce ll observations en l,ierest Conc en réalité une espèce dreau sauroâtre.
Llelosira Juergensii ÂG.{RDH C.A.,

R.g.-Côtes de lrance : Fas
b1e,;euse. l{inereuxrl,ianche 1906,

ce+'te espèces (^'[:EUllrERr1915) étant p;'opre aux eaux sauraâtres où e,Lre esr; trèsabondante'et lixée eux objets subraergés, nu sar,r"it 
"u r.n"ontrer qur excepfionnerre-nent dans ]e planctotr narin et spécialenen! cians les eaux ritborales.

Bal t,ique 3 ,rB6

1824.
de calais; plancion pélagique au 1ar6e de d.rinereux-Àn-

Lielosira v,estii sl,iffH i{. , 1856,'- R.g=âtes de France : plancton
l906.Hentionnée par A.DEBLOCK (f9O9)
l{ord de la France.

pélagique entre rTirnereux et Arnbr-eieuse, lïinereux
conne néritique sur les côtes du Dlpa31snenè du

Lielosira v'es"u:ii sl{r'rH w'paraÎt se aultiplier Èrès peu d.ans 1a l,ter ptanand.eî car,uien qiî6rÏ-]EG-"o"=t"ni"'-tt-qu'.rru soit, essendieLrenenr marine, on ne rrobserve
i;ffiH.tt'en 

tràs petj.r nonrbre drexemFlaires (e.ueurvinnrlgr5). Renseignée d.u IWESS_

Paralie gulcata (eHnswernc c.c.) clsvE p.?. ,IB?j.Bcologie. Salinit:s élev6es.
R'g'-Largement répandue depuis les_régions arctiques jusqurà la Mer du Nord.côtesouest de la France'Mer- du llord : Da 1!lo; -E r91or1911. signalée régulièrenent du nryEgt-HIl{DERrt. Cap Gris-Nez, Dealrschouwenbanf. (V.fgOej Nieuwpoort CU*=.înj.lfÀncne : A 1908;191ot191]' Pas-de-calais'Plancton péra$iquu unt"u wiru""u* et, Arabret.euserwinereux 1906.saini-vaast-La Hougue.côtes au Département .u Nordrvrrï (DEBLoci(rlgog),Rance rnaritine(J.cHAvAILLoNrlgig).Croisière du prince Albert I ai ntonaco : Betle fslerDartnouth.Espèce tenpérée-et tychopélagique, largement répandue 1e long des côtes continen-tales'mais non dans res régionu 

"t"Ciqu.s. ienttriqu"'-io*tu lfannéerelle est fréquen -nenE répariie parni }e plancton par la turburence qui la soulàve cu fond.E]le resteflotter un certain tenpsr nais sernble ne point 
"= p"op.g"r surt une grande étend.ue.Elle ccnstittte, dans nos régionsrun exenple typique cr.:spèce t.-vchopélagique.Abon-darte à 

"outes 
les époques de l-tInnée dans les.g,-,* puu profordes et rucierrrent a6itéesde la lrianche,où 1e plancton esi. presgue toujours raér"n3é-a ou c.t"it;;;i; pr.euve que1es mouventents de lreau se propagent'très sl u"nt-i;;;urau f.ond.Trouvée dans J.a p-lusSrance part'ie de i-a Mer du l{ord. spécialeraent cepela*n'r ru tong des côtesrnrais nonrenété'oans res parties centrales.Relativenenb connun" .,.,rou" de scoulandrelle atteint 1echenal Faeroe-shetlandrles papages autour 4.. îiu=-là..ou ua se oéplace un peu vers'Ltouesf en direction de rceland- Dtun autre côté, e1le nra pas écé ob.servée apparern-nentdans lrAtlantique Nord proprenent dit,,ni aans ta ller i,lorvégienne ; renseignée ce-.pendant dans le Skagemak, le Katiegat et l,e Belt.

Eu égerd à son caractère tychof,éragiqr. 
"t "." 

p."o:.r celluraires rerativenent é-paisses' ltespèce se nanifeste irincipai.slent en rriver dans 1es eaux côt,iè,'es en lloûve-nent et à des tenpératures bassàs, crest-à-dire d.ura't lrépoque où la densité et ra vis-cosité de lreau de ner sons les plus élevées.Lrespèce nra pas de période d'e floraison d.istincte durani lague11e e}le se trouve,dans 1c plancton, en grendes quantib,és. pans ra ;i;;;;; des régionsl ra Mancherra iierdu rrord (excepté ra prrrie mériaionate), le sk"B;;;;;-Jr a" ^uar"gar, sa prus haure fré_ouence sr.bserve en février I en Mer du llord nériaionate, re maxinun est aiteint en au-.toxûne' A partir du rnois cie-J'évriere 1a quanbité oécroît et en août elle eet raininraredans toutes 1es régions (aéià.n râirdrns la pariie néridionale d.e la !.{er d.u i,tord).Aucours du mininun estival, elle est présente oans ta piur grrnae partie des régions,simpler;rent crairsemée, en règle ganiroru, nais néann]ir.," r"r"tivenent fréquente en [ran_
:l: "*.dans ra partie la p:-ui néIiaionate d.e la llel du l,ord, une, fois ra période d.u rai-nrrnun dépassé, une croissance graduerle au cours de lrautomne se dessine.Conme Paralia sulcata est eurytherroe ainsi gue euryhaline rnais exige cependantpour son dé;I;;;;tent unJ sarini+.é relativement érevée, on ne rrobserve dès lors pasdans des eaux plus douces corirme en Baltique, La moyenne de 5 observatio's en L{anchedornne 9r9 "c eL V5118 o/oo de S.

Dans les récoltes effectuées aux stations néerlandaises, d.ans la parti.e néridio-nale de la Bler du t{ord, el-Ie constitue lralgue la plus conmune et a drailleurs été
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observée à foutes les statiors, Les recherches quantitatives ont permis de dénonbrer
de 2ooo à ,ooo cell-ules par litre et mêne plus.Les quantités 1es plus élevées sont ob-'
servées depuis 70 n jusqrrtau fond'

Vers 1e î{ordr Para}ia devient p}us rare I en Ller du }trord. septentriona'l e on ]-a trou-
ve assez régulièrenent vers Lr0uest. Vers lrEstr on ne l-'observe que rarement et acci-
dentellenent en eau profondeed.epuis 5O n et plus, avec une tendance à une densit,6 ac-
crue veis }e fond, à fOO-f:O n. Dans leE eaux nonvégiennesrquelques chaînettes ont été
trouvées dans des échantillons prâlevés près du fond à une profonceur de 260 À 285 E,

Dans J-a r6gion d.u courant atlantique, autour des îles Shetla:rd. et Faeroe, on trou-
ve Paralia la plupart du tenps.en surfacerdans quelques stations près des c6tes et prin-
cipâTteîî près des Paeroe, où des couranis d.e convection verticaux senblent avoir opé-
ré lthonogénéisation des nasses dreau.

Loin, au J.ârge, on lrobselve à beaucoup dfendroits, nais unigueaent en èau profcn-
derpartoutrdepuis l-o0 n jusqurau fond, à 11o n raêne, à Ia Sàa?ion Sc'lla,La preuve a
ainsi ébé faite que ces endroits ont reçu un appoint dteau côtière.

Paralia ne se nultiplie pas en surface nais descend vers des couches pJ-us profon-
des.

Drapre\s J.PAVILTARD (tSZù, bien que positivenenù tyehopélagique, cette diatonée
joue un rôle inportant daùs les dépendances subcontinentales de lfAtlantique tenpéré,
Mer du Nord, Mancheretc.Elément pernanant dans leur population benthique, eIJ-e présen-
teren effetrdans Ie plancton de ces ners une période hivernale drabondance neLative
quril ne fautlrait pas confondre avec une phase de [floraisonl ou de pFospérité spécia-
1-e.ta cause paraît êtrg'purercent nécaniquelarrachée du fonê per les vagues sous forne
de tronÇons pturicellulailes, elle demeuré plus ou moins longteops en susrpensionrnai-
gré sa densité, grâce à 1'agitation et la viscosité des eaux narines refroidies.

Dtaprès C.E;LUCAS (1940), crest une espèce très répandue en lûer du Nord, trouvée
chague rnois entre L912 el 191?1 nais rarenenË en très grandes guantités, elle est tou-
jours J-a pl-us abondante en autcmne. En généra}, elle a une rêpartition pfutôt'côtière
et nta pas été souveni aperçue dans les régions centrales, Conne on porrvait sry atèen-
dre, on ia trouve J.e plus souvent en présence de zones à Aébris, très abondanies en
Her ri.u Nord à cerùaines époques,

Forme très répandue en bier Flamander où elle est constante et se retrouve peut-
on dire dans tous les échantillons <ie pêches planctoniques, rrais ;anais en grande
quantité drexenplaires. LeS coloniesr sont souvent roqrLes et flottent à ta façon dlun
sédinent 1éger.

c.a.LUcAs (1941) ne considàre pas Paralia -sulcata (nilneNeeRc c.G.) CLEVE P.r.
conue unê. d.iatonée èypiquenent planctonique, nais bien coruoe une espèce levée du fond
par les courants tourbillonnaires.

Espèce relevée aux stations I
B-4, B*5, F'-6, B-7, B-8, B-9, B-LO,
B-Ltr B-14 et B-l-?,

Podosira EIIRENBËRG C,c., 1941.
6âo!lE :.!er1iær BAITEY J.Yf.'1854.' Ecologie.-tléritique, tychopéIagigue. Sal.inités é1ev6es,

R.g.-loutes les parties de ].a ltrer du llord, l|er Flanande. Signal6e régulièrement
du nTlest-!trindern. l,ler du Nond H t910r19lL ; E 1910, !911 ; Da L9lo. Nieurvpoort (bas-
sin). ldanche E 19OBr191Or1911.Côtep ae France : Cap Gris-llez, Schounenbank (V.fgOe),
ilinereuxrÀlanche 19C5, Saint Vsast-la-Hougue. Plancton néritigue (€.cciderrte-llenent) en-
tre llinereux et Anbleteuse. Croisière du TRENEn 3 Parages des Sables dtOlonne, enùre
1rf1e dtYeu et Noirmoutier, Passa8e de Ia leignousse.

Coscinociiscug EHREI{BERG C.c., lBrE,
croupe L-lgeatl (o'apràs F.HUSTEDIrlgto).
Coscinodiscls excentricus EHRENBI1RG c,G. tlE,9.
@5erencon!reparfoisdans1eseauxcôtières.Pé1agique.

R.g.-Uer.du Nord H 19IOrt911 ; E 1910r1911; Da 1910.Signa1ée assez régulièrenen'"
du rt$/esi,-Hinderrt. DeaI (V.19O8); liieuwpoort (bassin). Côtes t1e France r Pas de Ca-
laisr'rligrerguxrlisns6. lg06rSaint Vaast-La-Hou8ue; plancton aulonnal entre l'linereux et

:
en février; nai, août et novenbre; en B-L, B-2, B-r,
B-11 et B*12, Relevée une seule fois aux stations



>/

Anbl-ete'se' Départernent <i:'r r'iord, n6ritique (a'oasi,ocr lgog)-croisière du prince ê.1-bert r de.r.onaco : Enbouchure ae.fa:r_einer1go].très.OonCanie en Mer Flanande (A,geU_ilfeRr1915) '--"v'!Jvr' rr s5 deoncante en Ùler Flarn
A Saint Vaast_La_Houguercette espèce a un dével_oppenent naxinun en janvier jus-qu'au début de févrieo ; trr" npp.,".îr i-t" rï"-à*=ilii*0." rour disparaître à r_a rinde na.s'on lrobserve pariois renporairenent et a"";"rr, ir!:s rarern.nl un été..qux st.a_ti ons Br en f évrierrnairaoûL ei: nove'rbr. à tortur-î"r']r"rirns. Dans li1 r{anche, er.lesrest no'rtrée dans toutes 'l-es siations cte 1tâire centrale et à toubes res époques d.i-#Ïï;jll;"::t consiitue p"' un"-"=1,a". .u'.i "".".i;"i.riq";-;;-;,;ii"" ou,à sainr

Dans le plancton à prynouthren rgoTrcoscingdiscus ( iontrée irré_:::':::-:l:;.ÏÏ.::.i'i:.;i;*iii"'"-"àijffi]'i].,l,",Vaastpar
coscrlroCrsgus-lnguste_lineatus SCHMIDÎ A.r LB?A.R.g.-iier du Nord.
Coscinorilscgs tileg.tys EHRENBERG C,c., tSrSEcolo6ie'-liéritique, espèce probabrenent non vrainent plancLonique.R'g'-t'ter du liord E r910r191r. côte u":-ge ;;r-;;;;;""*". côres ie France.: sainrvaast-te-Hougue.croisière clu ,RENE, : .nt'e rrîre dryeu et ltoirmoutier.

R.g.-!ier ciu t{ord E lglf .planctonique dansSkagerrak.

Cosciaoaiscys Kulzingii .scHl,iÏrt A.r lB?8.Ecoiogie.-t{éritioue.
R.g.-uer du Nord. Espèce connue d,après Id.V.LEBOUR (fgZo).

Cosci.rlodisgus Roihii (sHneNetnc c.G.) cnuNo,iy A., IB?a.R.g.-Forne non péLagique de t, tier <iu }iord. Estuaires.
Coscilocii,sgrrrg cyrva-tuius cRUNO,./ A. in SCiil,iIDî A., .rBZB,

R.e.-pé l agique,r-niontrée isolénenr.
coscino.s+ï,!-:Pn:e:* (casvrlls R.K.) osrsNpslD c.ii. 11915.R,g.-&ier du ltord.Côtes de Franee : Cherbour6 (H.L.SU'IH).

Groupe 2.-Fasciculati.
coscittggisgyJ ËtSFiîiq RopER F.c.s. r1858.5cologie.-Océanique.

Coscingdiscus cgntralis
R , g . -l:er- arl--ito-fr

en novenbre I9OZ.

coscillodisqys.cgncinnus suITH ty., 1856.x'g'-iréritiquer!'ler du Nord. 
"una:ul:::,! g_ranaes quantités à chaque printenps.rrlerdu liord H r91o'19rr ! 8.19ror1911; ;; tlIo. west-Hinjer.uanche E 19oBrr9ror191j-.Dea1.schourvenbank (v'19os)'xi""tpoo"i-iu".=inl.sigiarée 

dJJ-airra"untes stations B en fé-vrierrmairaoût, et novembre.ôôtes de Fr"n"".: Côtes ouest. plancton péJ_agigue d.u pasde calaisrentre $/inereux et Anbleteuse. tre caeisi".nép"ot"*ent du riorcrnéritiquerïx-x (A'DEBLO.K'1gog).croisières 
uu p.in"u Arbert, r ae Hànaco : Arcachon (RR) rgor.Abondant.e à plynouth (i,.l.ar.ràiurisiii'." ré.r"i.rrn";= ;; avrir,absenre ensuite,en19o5 presque absente touÈe lrannée- Dans r" u"r.i.r-riJspè"e srest nontrée associéea coegirgqisc'rs Granii Gouct i,'n,risôrror"roue en proportions é6ales.,,sF'ece assez rare en Mer Flananderoù s". u.pp.;i;i;;" sont internittentesrparti-

;:*t;:ï:"i,$:::,i:. uo,* tii.;""i"..; r,y ouseiv.-o""r"r" en suanriré,principare_

j

Il-e Gulf-Stream,plancton hivernal du

_EHITENBERG c.c., IBrB
Îrès rare aux stations B-1 et B_2 en février I9O5 et en B-I

coscilqgi:crrs sybtilris EIIRENBERG c.c. rlB41.Ëspece assez rare d.ans 1es eaux belges conme forineserve plus fréquemment.à titre drépave sédirnentâire dansrenous (a.lreutiieRrt.gt5).
planctonigue vivanÈe.On lrob_
Ies eiaux troubiées par'3.es



R.g,-C$1s i3s1*t

GRTGOEY w., l.857.
gra:'ine, nôritigue.

: Blankenberge,
Groupe 5.-Radiati
coscinociefGTîlnii Goush L.F,., t9gatl9o7

Ecologie : pélagioue, nériticue.
R'q"- IJer du f"l1 â 19101 19ir ; E 1911. Dloctobre à nars au "t{est-Hincerr',l.ianche1903tl91otr911'croisière du tRENBrt : Parages des sables d.rolonner entre les sabres iro-lonne et IrîIe drTeu et Noirnoutier, au Large de Concarneau, entre Lorien! et Concar_neaut Baie de Douarnenez, Baie. de Bourgneuf, Embouchure de ia Loire, Baie ce euiberon,

ii:ffffrff,rt;o;;:u*"sse, 
Parages de Lorieni'oép""trn.,r, au Nord r sainr-vaasr-La-Housue

suivant L'MANGTN (rsrl) crest une d.es ceractér.i.stiques ].es prus inportant,es d,uplanct'on dthiver. Erle apparaît ordinaireaent au a6uut de novenbre et cii.sparaît à rafin de nars ; elle présehte'un premier naxinun vers la fin de novenbre, dininue ensui-
;:r:Ï" 

ou noins pour atteindre le na*inun re ptus-iioo*."nt 
"n ianviàr eÈ, débur, fé*

Dav'rs le plancton de P1y4s,r1h, lr'eepèce srest rnontrée co&nune en février a9o1 ausud-ouest dtEddvstone, en r9o4 eLle érair'are à.r"."-r.".;-;;o;; uà'iî.nn;. et ooû*nune en octobre, novenbre et déaenbre ; en 1905, consrune en janvier et févreir, rare enoctobrernovembre et décembre.
Assez comnune dans-1es eaux-belges pendant les nois drautomne et dthiver; ceLte

ffiffi-:ilr;î:t"t" abondante, nais jr rui arrive ;;;'i-;; ;,;ïil ïrii::= torares (A.

Coscilodiscys ceniral.k EHRSNBERG C..c., tsf8.
Ecologie.TOcéanique, esp_:ce t,enpér.ée-
R.g.-Mer du Nord H 1910rt91f ; Oa t9tO"Côtes1899; Rance naritine (J.ctrAvÂItlolirlgrg).

Coscinodiscgs astelomphaltrs EHRtsNBERG C.C. rlE44.Ecologie.-Espèce màri-ine non p6lagique.
R.g.-Côte belge : Blankenberge (tr:s rare).

de Prarrce : Saint. Vaast_La_HouEue

Coscilrodisels gigaq EHRENBERG C.c,, 1941.n,s.-c6-Gï;brance . Saint ùaast-ta_Housue,

"::ti::.t.y1lclN 
(:-gr:)-r-cresr une urpà".""""esoire <iu plancron de

:::.:^::^:ulî:..lii: *"":. 
",, leoer erle srest nontr.ée oi;,;";;.îl"r-]"des années suivantes, nais e}].e est t 

----v r-sJ "çqssryq'e e

;.,-^ l i- -j- - ouJours rare, sauf.,en l91I où ellequne à la fin du nois de janvier.

Coscinodiscus decrescens GRUNOW A. in SCHUIDT A., 1628.R.g.-llers no:.diques. fles Faerce.

Coscin,oCi-s_qus oculus-irid.is EHRENBERG C.c., l8r9.R'g'-Mer du l'tord b-a rgro; 'west-llinder". i:anctre E 19c8. se rencontre au début denovenbre et disparaÎt au nilieu de narsr avec un naxinun fin déce*bre et aiébut janvier.Ell"e se rencont're parfois sporadiquenent au cours des autres eois de lranhée,.nais tou-jours ùrès rarenent, sauf en 1912, or,i un 4évelopperneit consiaérab1e srest nanifesté aud6but du mois d.roctobre pour aisparaîtr. pr."quà-aus;itôt. E]-le pr,ésentait dans la !,lan_che'en l9clr la nêrae distribution su,à sainr ti""r;-;-;;;eubre à février ; ir en a étéde aêsre à Ply:aouth, toutefois el}e était devenue 
".r", rare en l9o5.Départe::ieni duNord r nâritl_querraars (R.DEBLoCKrlgog),

Croisiàre du trPEl{ED : Parages des SabLes drOlonhe, entre fes Sables dfglonnne etl-rîre dtyeurentrs 1'île dtYeu ui tloi"*outierrEnbouchuré cle 1a LoirerLarge de Belre-rslerPassage de 1a feignousserVoisinage de ConcarneaurBaie de Dous1,nsns2.Assez rarenênt dans J-e plancton des eaux belges iR.o:eUilfenr1915).

Saint Vaast.Ab-
hiver aq cours

était assez coû-

Coscinodiscus noCul_ifer SCHMIDT A., 1B?8.
R. g.-Âtlantique Nord. I,téritioue.



Coscinodiscus obscurus scHtlrD,! A., 1878.
R.g.-t'ler 4'J Nord.

Coscinociiscus rna:g:inattrs EHREN3ERG C.G.r 1840.
R.g.-Hanche E l9l9.Cherbcurg-

Coscinodiscus radiatus EHREiiBil?G C-ti. t Ia79.
n."roglu.-océanique ei; néritique.
R.g.-t,er du Nord H l9IOrl9IJ. ; Da 191O. tt?Jest-Hindgptt. llanche E 1908r19t0s191lr

1916.pes 6s Calais, Cap Gris iig2rloyerrDeal-rschouwenbanll (V.19OB).l{ieuwpoort (bassin),
Croisière du rPEllE|l: Parages des )ables drolonner Large de lrîle dtyeu, entre Lorienc
et ConcarneaurBais de Douarnenez. Plancton péfagique enlre i'/imereux et Ambleteuse.Croi-
sière <iu Frince Àl-bert I de llonaco n" 29?5 2?.VIi.1910 4?"i9rN--r"38r-tl i 15.VIII.19LO
47" Ott i{.

Ubiquiste, tràs répandue dans les rners i.enpérées. I'1er du NordrldancherCôtes de

France.
On rencontre régulièreruent cette espèce en Uer Flananderen quantitérsauf pendant

les nois les plus chauds : juin, juilletraoût, o; elle eet plus rara si ce nrest sur
te tiètoral inmédiat (l.meUufnRrf9l5), Signalée des rtifférenfs points B en VTVIII et
IX.

Coscinodiscus argus EHRINBERG C.C.r}8r8.
n.g.-l'ier-du tiora.

Cg:cinodisc-us finbrir.'ius EHRENBERG C.G. rl-844.
R.g.-toier du Nord.

Pl4nlttoniella SCHUll î.t LAgr.
pr"nr.Côaiella sol (wnt,lrcir G.c.) SCHUTT F.r 189r.

Ecologie. océanique,

AsLeroxpphalus Ei{RDNBERG C.G. r1845.
@(oegRngrssoNA.)RALF.SJ,inPRI1cHARDJ.'1E61.

R.g. -IIer du llord S bai ions B.
B-I novenbre I9OJ
B-5 août, ]9o4

lion signalée depuis août 1904.

Auiliscus EHREr\BBRG C.c,r184, ( IB44).
_{g!i::s:__:"q}4gg (StnrH t1,") RALrs J. in PRIICHAI?D 186},.

R.g.-Répartie d,ans toutes les roers européennes et coirnuner surtout dans les régi-
ons de la ;"er du liord. tittorale, rarement dans l-e plancton. Trouvée assez fréguenn.eit
dans les estuaires.
Àctincp'"ychus Eti;<INBERG C.G., 184r.
-n"!rn"pty."itrr "pf"na 

(nglsUneRc C.c,) RAf,nS J,, 1851.
Eco't ogie. -lléritique.
R.g.-Parties néridionales de la Àler d.u Nord, E 19IL. lyJest-Hinderr. Dea]. (v fgOe)

Nieuwpoort (bassin).Côtes de France i Pas de Calais, Plancton néritique entre îtlinereux
et Anbleteuse.'#inererx .Porb de Dunkerque (l,nnBLOCKrl9o9),

Sans être rarer4ctinop-y.y_g!gg_aDfslqglg est peu répandue dans les eaux belg:s. On
lrobserve aussi régulièrernen! pendant 1es nois 1es moins chauds, mais en specinens plus
oisséninés, Beaucoup dtentre-eux nrapparaissent qutà ltétét viae, en q'ualité dtépaves
f'lottantes, relevées d.u lond, en nêrne tenps que dtautres sédinents légersrparltagitati-
on des flots.
Actinoptychus. undutatus (enl,fy J.W.) RALPS J. 11861.

Ecologie.-Forme benthique se rencontrant parfois dans le plancion.Sal-initis reia
tivr:rnenL étevées.

R.g--L!er du liorC. rtltiesù-Hin<ierl.Côtes de France: Pas cie Cal-ais. Plancton péfagi-
que enùre lTir:oereux et Ambleteuse.WinereuxrPeinl. aux oies l9O5.Manche 1906. Saint Vaast
La*lioudue. port de Dunkerque. (A.DgBLocK rl-g?g)croisière ciu ||pENtrr' : piirages des sables drolonne (v.1g0g).Deal.

B-9 août t9o,
B-Lz novenbre 190J
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lrouvée assez e6gu1ièrenent, nais je.nais en grande abondance" Son rnaxirnum a Lieu
dans de lteau peu profonde, dans la partie sud-ouest de J.a l,ler ciu t{ord, spécialernènt
aux stations H-lrc et H-6, près des côtes anqlaises. Sur Ia Èraversée des lignes ani
glaises au travêrs de la ùier du Norci, ol il fsut disÈinguer une couche de surface plus
chaude et une ccuche plus froide. vers 1e fondron la trouve,,en noyênnê exelusivenent
dans cette ciernière, en nêne tenps que Faralia sulcata et travicuLa tlist,ans.. Espèce à
considérer coranç tychopélagique -:-.-

Espèce constante dans les eaue belges, nais très rare pendent ]es aois les pJ.us
chauds : juin, juiltct, août ; plus ou rnoins bj-en représerttée tout 1e restant de ltan-
née, janais comnune (Nieuwpoortrbassin). It est à reroarquer qurelle produit souvent sur
nos côtes, pariiculièrement en octobre, des auxospores dont il est facile d.tobserven )'es
phénomènes de prodaction de la cellule r6générée eù des preraières subdivisions de eel-
te-ci (l,ueunreRr19I5).

Dans lers recherches sur les eaux saurnâtres des environs Ce Li[oo, W.COIIRAD et
H.KUFPERAïH (1954) ont, publié guelques noÈes qui ne nanquent pas dtintârêt au sujet
du conporteuent de cette espèce,

Ctest une fonrne nariner constanÈe dans les eaux belges, abonciante dans la vase,
rare dans le plancùon, pénétrant, fort loin d.ans }es fleuves.Signatée près.de Nieuw -
poort; (fruitrière) par J.SCHOUTADSN-!{ERY(fgfO), d.ans l-e bassin de chasse à Oos?ende r
dans l"'estuaire du weser (chr.BR0cKMANNrl9t5), dans 1'Elbê inférieure (tt,vof,f), dans Ee
honbreuses stations néerlandaises à salinité de t15 à 5 oloo (p..r.van BREEIIEN).lt.C.RE-
DEKjI (1935) I'indique conne fréquente cans les eaux nrésohatines et dans lrerabouchurê
des fleuves. C.H.OSÎENFELDr1917rdonne Irespèce comme forne d.e fond, tychopélagique,
apparai.ssant dans les eaux à ].a fin de ltautornne et de trhiver (agitation due à des
vagues, naisl draprès H.H.GRAN (LSZZ), elle nrest janais abond.ante dans Le plancton.

F.HuSlÊDf (lglg) signale eette espèce raeso* et euhalqbe; euryhalinerconme très
fréquente dans Les sédiments de ltEscaut jusqutà la ner et.1es stations eôtières.
Signalée par nous (1944) d.ans lês eaux saumâtres poldériennes et cians ]-rEscaut,
Actinocyclus ÊHRENBERG C.G, rlAt?.
Actinogyclus Ehrenber8ii RALFS .i. In PR]ICEARD À., 1B6t

R.g.-Cosnropolite. Mer <iu l{ord. : Ds l91o,Port de Dunkerque (A.DEBL0CKr19o9).croi-
sière du trèENEn c Parages d.es Sables droj.onne, Assez connune dans les eaux belgesrsou-
vent specinens plus ou lcoins nonbreuxrindépendamment d.es saisons.

Draprès W,CONRAD et H.KUFFERATH (1954), foroe extrônenrent eurybalinel narine con-
nune dang l-a vase d.e nos câtes, rare dans J-e plancton, peu abonriant,e dans ltealsaunâ-
tre. Draprès H.H.GRAN (L92?) et F.HUSTEDî (1911), espàce câtière d.reaux plutôt chau-
des. Draprès ce dernier auteur encore (l-glg), espèce euhalobe très répandue dans les
sSdinents pélagiques et cdtiers et dans presque tous les sédtinents de ItDns depuis Pa:
penburg jusqurà l-a ner.Eaux pold,ériennes ef Ëscaut (t".vgN MEELrl944).

Actinocyclus Ehrenbêrgii var,
Eco1o6ie.-Espèce narine.
R.g.-Blankenberge. Signalâe quelquef'ois du rrWest-Hinderrf.Hanche : Cap Gris Nez,

Dear (v.rgos).

Actinocyctus Ralfsii (sMIlH !.J.) R.ALps J. in PRITCHÀRD A., L86I.
Ie plancton,

en août 19o6.côtes de France : Cap de J-a Hague,
( a. oealccx,r9o9).

Ecologie'.-Néritique.Rarenent dans

crassa (siirrn Tr.) HUSTSDT F., t9ro.

R.g.-Ider du Nord. Signalée à B-2
Baie de Saequeviller Porù de Dunkerque

Acti:.ocyclus Roperi (on eReetssoN A.) eRUI.ioï/ A., tBBL.
R.g.-Littora} du Calvados.Wimereux.Dans 1a l,'lanche 3 Slackraoût- sepÈenbre (1,.D8-

BLOCK,19'og) .

Àulacociiscus i;HRENBDRG C.G. r18,15.
Autacodiscus angus (EHRÉNBERç c.c.) scHilrDt A., IEB6.

Ecologie.-Néritique,
R.g.-Côtes <ie ra Â{ef ôu Norq : H I91O, 1911, E I9lOr1911 .t"/fest-Hindertt. Manche

E l9tortgll.
Côtes de Ftance I plancton nériuique entre Winereux et Anbleteuse. VJirnereux

(rsog).
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Cons'uanùe dans les eaux belges mais clairsenée.Pr-rrstules (H.fuFf'gRlTHrl952) ayant
lIO à 22O 1t de diarnètre ei; 85 à l-2O p de haut avec trois appendices trcuvés Ce -
vani Le Coq (pe Haan), 1e 16.ï.19O6r'au iarge de i.lieurvpoort ].e 12.VI.1906; au ".I?esLi
iliniier" le 1o.IV.19Ô6; à lrouest de Inner Gabbard. et près de KeniishKnock le 1.V.1909,
au f'WandefaerÙ Ie fO.IX- 1906 et au large de Oostenderle 22.X.L949.

Espèee narine J.ittora1ernanguant rarenent cians les récoltes pianctoniques de J-ir

l{er Plamande et du Be,s-EscÉrut.Signalée à ilieuwpoort dans ]-rhuitrière et à Oostende
dans le bassin de chasse.Signarée à ailférents points B en fâvrierrnairaoût et novenbre.

8co1ogie. -Euhalobe, euryhaline.

!ien;discus llALLICi{ G.C. r1850.
Ii"*idir.r" cuneifornis WÀLLICH c.c. ,1860.

espèce subùropicale à tempérée.Ecologie.-t'rcéanigue r f orne
R.g.-lder du Nord.

Thalassiosira CLEVÊ P.î., LB?r.
rnatâssiosira baltica (cRui,tott A.) 0STENFELD c,H.,1901.

Ecologie,-Néritique. Forrae saunâire, Salinités basses.
' R.g.-Part.ie néridionale de la l,ler du Nord. Nieuwpoorf {-bassin).
Signalée aux staÈions B :

B-7 nai 1904. j

C,H.OSÎENPBLD estine quril faut cosidérer J.a orésence dans les eaux! all-enand.es
conne étant due à des élénents du stock baltJ-que entralnés au loin par 1e courant sor-
tantrelle aurait aussi été anenée ainsi- depuis ies deltas.du Rhin et de IrEscaut.Crest
une espèce typiquenent saunâtre:, à caractàre septentrional,Ell-e semble cependant vi-
vre cornne orgânisne benthiqueret si en dehors des régions où elte mène une vie planc-
tonique, quelques specinens se nêlangenl au plancton par les rnouvements de lreau. Tha-
lassiosira baltica est d.onc nériÈique dans 1es eaux saunâtresi mais, sinon, elle Ëlf
ty"hq"é-rÇf 

"-"",,ïïalgré quelques récoltes en lller Flarnanderprès d.e ia côte belgerelle est à eonsidé-
rer conrne une forre baltique caractéristique.

Eurytherne et sténoh:Lline avec un optinun bas.Moyenne de 7?5 observations : 6oC
et 4196 oToo de S , naxinun : 1615 "C et ?r2A o./oo de S , uininun O17 "C et L|ZO ofoo
de S-
îhalassiosira bioculat,a (cRUi'iO'di

B-I novembre 1905, nai 1906
B-5 novenbre 19O5

R.g.-Partie néridionale de

B-8 août t9o5
B-12 novenbre ].ÇOt

thalassiosira condensata CLEVE

A.) OSIilNFELD C.H. I LgOt.
Ia Àier du Nord.

\P.T.,1900.
Eco3.ogie. -ltéritique,
R.g.-lJer du Nord.ùianche.

lhalassiosira decipiens (cRuNow A.) JoRGENSEN 8., 1905.
Ecologie.-Néritique tréuite les régions côtières, espèce benthique. llaxinum ver-

na}. Espèce tempérée du Nord..
R.g.-Partie rnéridionale de la ller du Nord.Mer du Nord H 19f1 ; Da lplo.t'Tlest -

Hind.errr', Manche ,nar5.1!O8.Côtes de France : Saint Vaast-ta-Hougue 1899.Parue rare à
A.MEt;if,ER dans ra hier Planande (1915).L.H.GottcH (rgoZ) inciique Thiilassiosira gelaii-
nosa 1e lB nrars 1904 au bateau-feu rrsevenstonest'. llr.ByGRAVÎ (l-9l1) signele thalassio-
sira d.ecipiens conme rr en II 1906 à Ia nêne station.Elle est riientionnée pË-fËlê]
ne auteur conmg RR. 1e 9 février L9O6 au b:rbeau-feu rn/arnert et sous Ie norn de thala'
ssiosira gel?tiJrosg par I.H.GOUGH (1gO7) à 'Varnen en 1!O4, Les 2? nars et Z eTÇ
avril cor,me R.

Cette espèce ntest pas très apparente et iI nty a pas de doute que sa:'épartition
a été très souvent sous-estinée. Les colonies se détachent rapiderent et facilernenL
les unes des autres.Un dense contenu cellu1aire, reraarquable pou,r. un ThaLessiosira
caractérise lrorganisnerbrun-noir à 1rétat vivant et la surfaee un peu visqueuse,
Plus forte:nent que les auùres espècesrelle est restreinte aux côtes, EIle ntappâ -
raît guren roinimes quantités dans la Mer du Nord néridionale, nais atteint un naxi-
Eum notable en direetion d.u Sud, près des côtes hollandaisesl
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Elle a été aperçue dans quelques relevés, au centre de la iier iu Nordraux appro*
ches des l'êeroe et dans les échantillons norvégiens du chenal Paeroê-Shetland.De.ra-
res specinens éparpil-lés généralenrenù à une profondeur de 30 n et plusr entraînés é-
ventuelleoent depuis Ia région côtière êcossaise ont été observés'

îhalassiosira decipiens nra janais étâ récoltée en quaniitôs conparables à ce1 -
resaffieroentd'eîhalassiosiraNordenskioi.ti.ie|Tha}assiosira
6ravida, on trouve parfois d.ans ra ri ".it@@i"tq.Suivant !ï.V.LEBouR (rglo) cet'te espèce serait synonyne de Thgia-ssiosira dgcipiens (p.
5o),Ltorganisne a !té signalé en ller Flaraande sous ce dernier: no:r.

lhals;sicsiÏa Aravida CLEVE P.1. rtS9C.
Ecologie. -Néritique.ldaxinun vernal.
R.g.-Comnune dans toutes les parties de Ia l,ler du Nord, H ]9t0r191Lf Da J.$lO,

trWest-Hinder'r.Côtes de France : Sain', Vaast-La-Houguer1898r1899;Départenent du Nôrdt
décenbrerjanv'ier (a.Dssl.ocrr19o9)rRance naritime (.r,cnevp:itoNr1919).croisière du nRE-

NErr : Enbouchare de Ia LoirerPassege de, Betle-IslerPassage de la leignousserParageg
de torient enÈre Lorient et ConcarneaurBaie de DouarnenesrCap Yris-NezrDealrscho{'nêtl-
bank (v.1908).Nieuwpoort (bassin),

cette espàce (L,uÂNcllirlglS)rpossède à saint vaast une aire dtextension assez gran-
de ; elle apparaît ordinairenent en novenbre et disparaÎt au connencen€nt de nai ; perF
dant cette période, elle présente uo maxinun fin octobre et début novenbree ce naxinqa
très inportsnt a lieu en mgrs. Crest donc une espèce qui a des tend,ances.à devenir ai-
acraique.Elle se présente parfois, roais toujours très rareurentren été et flrune nanière
très irrégulière. i

Â Plynouth, sa répartition est, irrégu1iàne i en 19O1, elle est'présente en avril
et rnai, en l-904 septenbre eL octobre, en 1905 octo.bre et.noverobre t elle nra donc pas
dans cette sÈation le caractène hivernat. et prinfan'ier qufelle possède à Saint Vaast.

En son telrps, A.IIEUNfER (fgfr) a attir'é ltattengion sur Ie fait que lrorEanisne
de la Her d.u Nor<1 néridionale appelé thalassiosira gravid:r ne serait pas identi.gue à
la véritaUle espèce ouiil appelle Tharassiosira iotula È'|EUNfER.Lrexanen de ses des-
cript,ions et <iessins nontre Ltéviaânôà'de iiiaèntité de cette dernière espèee avec
ce1le gue H.PERAGALLO a Éentionné conne thalassiosira Clevei de 0ostende et que Oka-
nur.(i9rr)afiguréconne1ha1as'iosi'"@esduJapon.onadonc
ainsi :
L.-Une espèce tenpérée néritigue thalassiosir*jroluta MEUi{IERlconnue des côùes du Ja-
ponrou Portugal et de 1a !,Îer d.u Nord rnéridionale.
2.-Une espèce arctique et septentrionale, fhalasslo,sj,r+_gglta CLEVE r l;:rgenent:ré *1 :,.
p3nd.ue d.ans les eaux arctiques et septentqionales. Dans certains cas concrets, il est
malheureusement difficile ite déterniner av'ec certit.ude si les déterninations de I!g-
lassiosirg greyi.ds se rapportent réellement à cètte espèce et quelLes sont eelles gui
devraient être attribuées à ?hala:siosirq roiula.IL est, hors de doute gue thal,assio-
sira S.r3vidi se nanifeste dans les ners septenërionales, alors que des specinens de
îhalassiosira gravida en i{anche appartiennent en réa1ité à fnqrqss!.gsila rotuta.La+
quesÉion est âlors de savoir où est située ta tinité néridionale de lhalassiosira gra-
vida et la Linite septentrionale de Thalassiosira rotula.

-rt 

est un fait que Th.t.ruiorir@ fhalassiosi:la liordenskiol"dil
et quron 1es trouve génêraleroent réunis dans les nêmes échantillons avec cette diffé-
rence toutefois que dans 1a parlie septentrionale (arctique) ôe leur aire de disper-
sionrThalassiosira.Nordenskioldii est lrespèce doninante, alors gue dans le Sudrcregt
}linverseîui sel"oaJit. iJiàmparaison des carces de répai'tition étaulies au cours
d.es croisières përiodiques pour Thalassiosira Nor.denskioldii et rhata:siogira gr?vida
perroet drobtenir guelques suggestions au su.iet des données se rapportant à thaLassig*
sir* s".viaa et celles quirau contrairersoni à attribuer à'Ihalassioui"u "oîilâl-Deeetteco*par"isonrésu:tequ|ennovembrese=itu.rffienoeen
répartition entre thalassiosira Nordenskioldii et Thalassiosila grgvida.Durant cette
périod.e, ThalssPiosira.Iioldenslliolcii_est rare;ient observée dans toutes les régions
examinâes, alors que thalassig?ira gravida y a sa p6riode dr: floraison, spécialesrent
d.ans la partie néridionale de la llier du Nord.Ceci se':rble indiquer que thalassio si*a
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-^F!,1â est une forne auto,nn3ls stti- suit 1es couranbs depuis fe Sud vers 1e Norri jus-
:::-:-.-
qurau SkatserraK et le Sud des côtes norvéSiennes. Drun auire côté, la nême comparai--

son inOique que Thalassiosira gravida se trouve en !{;tnche au printeilrps en cortpagnie

.ro ,lhalassio=ito No@eut conc trouver thalassiosira.Bravida et th1las------
-in.ira roiula "r-r,lllâi3iliî-Jfns ce secteur. Des investig::cions futures devron'u éta-

;tGï;;;;bïude de cette hypothàselpour le nomentrla (uesLion reste en suspens'
corme déjà nenùionnérti1âass.osira graviaa po-ssècle à peù- près la mêne aire cie :'é-

^.ni.i t-.-ion .,ue Thalassiosirr,.io".:".,otiôfaii et cons'ciiue un élénrênt iraportant du pl-anc-

to.r "âtier 
ut 6lt-i';;îlElce" del régions septentrionales e"u arctiques

îhslassiosira gravida esl.répartie dans toute la région exaninée sauf dans l'Àt*

lanrique proprement-E -;t en tsalcique. La répartition de.ll-ralassiosira-roltjla.::: Ol"-
babiement plus restreinte à l:i Llanche et la liler du ltord nnéridionale, endrÔit5 ci'rout a

certains nonents, ellc peut être entraînée par les ccurants vers et dans Ie Ska3errak

"t 
tu aud des côtes norvégiennes'

Thalassiosira gravicla atteini un naxinurn vernal coîncidant avec celui.de Thglassio-

i""ffigénéra1enentp1usirrportant.Chagueannéen".1'es.oèeeestasseaslra NoroenSKro:qti
ffi,,enféviier,etplrf'oisraêmeenn0ai1enl,{erduNord,1esconditions
sonù généralenent senblables, trépoque de floraison dans les secËeurs central- et onen-

tal a lieu entre fêvrier et rnail près de Scotland il se produitrchaque annéelun rnaxinun

énornre en avril-raai, ê.u large des Faeroe et ôe rceland, près de la côte norvégienne e!

en Èier de Murnansk, 1e naxir,,r n lieu en avril-nai. Àuiour de Scotlandrelle es'" parfois
plus nonbreuse en àoût, suivant les années, alors qutau cours du nênre noisl elle atteint
son nininrun dans toute Ia région.

l.ln naxiniunt en novenbreren lier Flananderet une large répartition 'lans ]es parties

oaentrale et orientale de }a Mer du Nord.Il se pourrait toutefois quril sragisse en par-

tie de Thalas.siosira ro"ula
rhffiesteurytherneavecunoptinunbasetstenoha1ineavecun

opbinun moyen, l,:oy!friâË-55 observations : 6tt "C t t1 ,52 o/oo de S ; nraxinura r 1116

"è , 15r)4 o,/oo S ; nininum : IrO "C t ,OrJz o/oo de S.

Dn ce qui concerne Thalassiosira rotulal1 observations belges donnent Ia noyenne

cte II 19 " C eL 14 t15 o loo de S.

thalassiosira Nordenskiold'ii CLËVE P.Î.t 1866'
8".ù6i; ;l'léritique' Espèce boréare arctique. Iviaxiraurc vernal.

du llord. H 1911 , E 1911 t Da 191O.r'iilest-Hinderr'.
Taast-ta-Hougue. Dêpartemenf du Nord ,hiver

R.g.-Toutes les parties rle Ia i'ler
Manche E l-9o8. Côtes de Prance : Saint
(r.onelocxrrgog).

Espèce particuliàrerflent abondante, au voisinage du rlTest-Hinderrt de févrrer a a-
vri1, plus rare pendani les autres nrois drhivert absente duran-u les nois chauds.Fait
générui"*.nt défaut au voisinage plus inméai,at du }iLtoral (A.i[EUNIaRrlgrr).

Moins irrportànie que Tn,:I4ssio_sira eraviaq! ce*,ie espèce lracconapgne ordinaire-
nent(t.t'IANGrN'19r,),';i'æve1oppeurentpIuscourteettirrritéeau
printêrnps et à 1a fin de lrhiver. Absenie en 19IO, ra1'e en 1912n elle a présenté en

190g, I9O9 et 1g11, un développenent luxuriant et soudain au mois 'je mars.

ElIe nra pas pris à Plymouihr en 19O1-1905r le développenent inportant sigrralé à

saint vaast-La-Hou8ue. Absente en I!o3; elle était très rare en août 1$o4, rare en fé-
vrier et avril 19o5

loportante espèce néritique bien connue, à caractère arctique et nordique. Trou-
vée en quantité en liier Polaire et }e long des côtes est tle Greenlandrde la Baie de

Baffin, du Détroit 4g Davis et des détroits danoisrauLour de lcelan<i et sur les côbes

roruégi"nnes. Sa répartition rnéridionale Ie long des côtes de 1rËurope atteint le Sud

de lrEire et Ouessant, nais elle nrest pas connue des côles ouest de Ia France et du

Portu3al.Crest une des Diatonées les plus inrportantes par:ni Ie planclon printanier des

côtes du l.lord, crest-à-dire au Greenlancl, des eaux Ce Ïceland et des eaux norvégien-
nes septentrionales. Ce ntest que plus tard dans 1'arn6e qutelle se raanifeste dans

les eaux de lrArctique. Sa répartition est particulièrement étendue, spécialenent Ie
Iong des côtes, Oepuis lrentrée cie la ùlanche, par la Me:'du Nord, dans les ners norvâ-
giennes eb de Murrlansk, jusque dans te Skagerrak, le Katiegat, où on ne Itê toutefois
que rare:nent obServée.

Dans l-;r partie néridionate de la région examinée, Ie naxinrun printanier est géné-
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râle!*eni très bref, sa durée augnente avec 1a latii,urier nais à r.esure quron se dépfa-
ce ve:s 1e Sucl, it aéuute plus tôt dans lrannée. Eu é6ard. à cei,te brièvetér ltespèce
peui éciiapper à ltobservation durant les croisiàres tii':reslrieltes et sa dispanition
en février et rnai ne serait pas. nécessairenent la preuve drune absence totales il ntes"
pas iinpossible. qurune présence fugace se soii; r,ranifesiée entre deux croisières.

Les lisbes ptancconiques Ia renseignent conne rare et irrégulière en lfanche en 1'é-

vrier ei nei.On a psrfois observé un naxj.nun au large de ls. côte du Norc ae Ia France

(février-rna:'s) et dans le Canal de Brist,oJ. (nri,i). En ivler clu llord rnériaionalerltespàce
nta été enregistrée guren susntibés rninimesl rarepent en février eb nairdans les par-
ties cen.brale et orientale elle est connune au cours de certaines années ( nai-févrj.er)
et dans Ie secteur ncrd-ouest (à tttst rie ScoLland-Shetland) elle apparaît réjulière -
nenl c't cn quentités au cours de chaque printemps.

Au lar6e des Faeroe, à ]-,Est de Icelandrelle est parfois nonbreuse.On sait (H.ti.
GRAN, C.H.OS1a}IFELD) curen avril, iI arrive qure]-le soi-! très cornrnune le lon8 de toute
1a càte norvégienne. En mail e].le apparaît en Mer de llurmansk. [Jne période de florai -
son a .Jonc lieu enlre février et Eai, el.le est retardée à raesure quron stélève en lati-
tude,En août et noveabre ltespèce a généralernent disparu de la région'

Thelassiosina llorilenskioldii esi un peu eurytheroâravec un optinun bas et relati-
v"'",,moyen.Moy.ennede38observabions51v"C174}4o/oo
de S , maxinun ! 1016 "c , t5r72 o/oo de S I roininun i OrB "C r 28128 o/oo de S . !ilo-'
yenne de 11 observatlons ?r4 "c , ,4157 o/oo de s- , 

I

En été et en autoBnerêpogues d.éfavorablesrelle se trouve près du fond.

Thalassiosira rotula &:EUNIER A.; 1910.
EcoloEie,-lléritique. i

R.g.-Conmune sur les côtes France et d.e Belgigr-re. Dspèce caracÉérisbique du micro-
pJ-ancton de la lder Plamander droù elle nrest absente gue pendant les nois les plus
chauds : juin, juiltet, aott.Pendant le restant d'e lrannée, on ltobserve en plus ou

noins grandes quantités. (R.iunuilInnr L915).

Îhalassiosira sub}-ilis (ostnnnelD c.H.) GRAI{ H.H., 19OC. I

æ
R.a.-Manche tI I9C8.

Coscinosira GRAN H.i{. , 19OO,
0SIENFELD C.H., r9OO.Coscinosira Oestrupii

R.g.-liier du i'iord.
Coscinosira polychorcia GRAN H.H.r190O.

-@ue.liaxinum 
vernal.

R.g.-Mer du ltord E 19I1rH 1911r Da l9lO.Manche E t9lO.Côtes de France : Saint
Vaast-LaoHougue.Toutes les parties de Ia ligr du Nord méis assez rare en Mer Flamand-e.

Lauderia CLEVE P.l..r 1875'
îâîdEiiâ uo"""ti= GRAN A' ' rgoo'- Ecolosie.-tléritique.

R.g.-hler du l'{ord.}ler Flanande.H l9t0r 1911, E 1910rL911 ; Da 1910. I'r/lest-Hinderrl
lianche E ]-9O8r1910.

cette espàce (t.ltlNctNrrgl?) est une inportante carsctépistique du prsngg.t a.
printenps, sa période drévolution est très courter du milieu de février au nilieu dra-
vril, avec un très inportant naxinum en nars. EtIe est. re!':argusb:e par la consiance de

son apparition et son abondance à cette époque d.e }tannée i on la rencontle parfois en

autornne et à la fin de lrhiver, mais rare et accidenùelle. En 191Or elle srest nontrée
un peu moins rare au nois de novenbre,A Flyrcoulhr on lra rencontrée à diverses époques

de i'année en l90j-19o51 mai.s elle a pr6senté un développenent surtout considérable en

avril pendant ]es trois années lpo1119O4 et 1905.
Dans lraire cen+,rale de 1a Manche,.eIle se rencontre à diverses époques etrdans

Ies eaux danoises, elLe est toujours rere eU dispersée.Côtes: de France3 Saint Vaast-La-
HouguelRasce maritime (,f .CunvlUtoNrl9r9)rDeal (vrfgoe),Croisière du rREtliln 3 Parages

d.es Sables drolonne, entre les Sab1es drolonne et 1rîle drYeu, entre ltîIe dtYeu et
'NoiranoutierrDrcbouchure de ]-a Loirerentre Lorient et Conc:tsneaurBaie de Dou rnènez.
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Croj-sière du Prince Alber'l f cie lionaco : no Lr66 l.z.il. 1901 Bel}e Is1e.
Une tles espèces les plus caractéristigues ciu rnicroplanc;on des eaux slarines Cu

littoral be1ge. E}le y devienb prédoriri-nante pendant.les irois cie,janvier à avril nâis
nren dispar'-1t jernais co;np1ète;cent .Nieuwpoort ( uassin) '

if cô;6 de Lauderia bcreal-is , i1 existe une autre espèc': : Lauderia glacialis
(CnUyoil)cnr.fr (oli.piaiÏ."Gf."ialis JORGEÎ,iSEN). Ces cleux espèces se différenoien'" dif-
ficilemenf, lrune de lrautre et n,onl probablenent jamais éué Cé;erminées correcienentl
les renseigne,:rents de la litb,ôra';u:'e doivent dès lors êbre ui;itisés avec prudence.

La népartition de Lau,leria Etacialis, espèce néritique et septentrionale, coÎn-
cide jusqutà un certa:-"@e Thalassiosj-:'a Norôenskioldii' ElIe se nani-
feste parfois en abondance dans 1es eaux côtières arctiques. teiuderia borealis, âu coil-

l..i*u, espèce tempérée néritioue,, a étê enregistrée sllr une lliande parÈie des côtes

occidentales <ie lrEuroPe.
Les tables plancioniques indiquent que Lauderia glacialis a êtê observée en Mer

de llurnansk (nai et août), près de fceland, à ô'Est, et en bler,llorvé8iennerparfois aus-
si en Manchelen !.er d.u Nord, dans ].e Skagemak et le Kattegate on ne.sait aepenianÙ
pas avec ce?titude si tou--es ces déterainations se rappoPtent bien rêellenent à LaudP-

ria glacialis.L'espèce se manifeste cependant en toutes proporti-ons dans.le Sltagerrak

;t i" f"tt"gâÈ ch*que e.nnée au cours du d.ébut du printenps (c,tl.osTBNFELD)1 de sorle
quril est probab3-e quron puisse lrobserver plus bas vers J.e Sud;eu p:'intenps péndant la
pre"ière floraison des Diatonées en mêroe tenps que orautre= ryI3:sie:ir.a avgc les
qusls elle a des propriétés biologiques en connun. i

Durant toute ].rannéerlgggglia_lggeli: se roanifeste d.ans Ie platrcton;nais toujours
en guantités minines. I

En supposant que les déterminations d.e Lauderia boïealis dans 1és listes plancto-
nigues soient correctes, on lrobserve alors dans ltensenble de l.a Nanche el la Dler du

Nor.a jusqutau chenal Faeroe-Shet,].and. et lrentrée de Ia Ùler tiorvégienne (iI arrive qutel-
1e rernonte ptus au Nord le lorrg des côtes norvégiennes). Son donaine préférentiel est
cerlainernent Ia lfanche et la ivier du Nord. Sa présence dans drautres secteurs est pro-
babl-err:ent Cue à lrinbroCuction par les courants.

Dans presque tous les secteurs exaninés, le ninirrura es! atteini au début de lrau-
tornne. Les parages des Orkney et des Shetland soni ]a seule région où ltespàce est as-
sez abond.ante de juittet à septenbre ç autrenent elle apparaît en 1îanche, en Mer du

llord et J-a partie nord du Ke+-Legat en quantités rninines et éparpill6es. En novenbrelel-
Ie att.eint sa plus grânde extension dans 1e Skagerrak et Ie Nord du Katte6at et est con-
mune à p"u p"èr dans toute Itéteniue de J-a lier du Nord depu5.s ta côùe belge jusquraux
côt.s no"uégienn.s. Un rpininun se dessine malgré tout près de Scotland.' Au cours du nê-
rne trimestre, ette est égalercent connune d.ans Ia Manche et elle atteint son vrai naximun

en février et plus spéciàlei,ent à ttEst de -l.a Lon3. 4"uI i elle y constitue un aes été-
lrents noyens du plancton.

La répartition de ltespèce en février est assez.sernblable à celle du mois de no -
vembre urais elle pénètre ptus "u loin dans Ie i(attegat et est noins abondante dans ie
Skagerrak et dans les parties centrale et orientale de ]a À'ler du llord. Se p6riode de

floraison autour de Scotland com:nence déjà parfois en narsr nais a g6néralenent lieu en

avril-nai, au nor,ent où la grande p6rioCe cle floraison se nanifeste dans lrensemble de

Ia Ller du Nordr EIle est assez nonrbreuse en llanchernais rare dans le Kattegat et le Sko-
gerrak, Ce qui précèCe pernet de conclure que lrespèce est abondante de novenbre à nai
en lilanche ef .n Xer du l,lord néridionale nais avec une brève dininution en c1écenbre-jan:'
vier, alors que le début de sa période de floraison autour <ie Scotland nra pe- lieu avant
pars-avrii.Dans 1es autres secteurs, la répartition sreffectue par 1.rinter;récliaire des

courants à partir de ces ceux foyers drexpansion. Dans le Skagerrak et 1e Kattegatrla
présence <ie ceite espèCe indiqus une avancée dreau cle la i,{er du Norâ.

Une tenpérai.ure et une salinité noyennes favorisent le développeinent de ceite es-
pèce, eIle niest <i,:,i11-eurs ni réellernent sLénotherne ni stenohaline.Iloyenne de 5l ob-
servir.tions : 619 "C , t4r?b o/oo cle S , raaxir.un 1417 "C 75t44 o/oo <ie S , dnisun
5r.9 "C , 28r1O o/oo de S.

g été ounervéu s.:oradique;lent en d.éceo.bre L}ts et janvier L9r9. Cette dernière an-
nôe plut,ôt en clirecLion nord-ouest. Le contt'aste, cléià constaté par C.H.OSTENFELD en-
tre Ia répartiuion automne-hiver dan:; Ia Ëer Cu I'iord néridionale eb la rép:rtition prin-
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tenps-été cians le liord. gtest enoore une fois vérifié. Cependan-. ies banCes en août-
septenbre âu. lârge de Heligotand, corrstiiuenL apparenrlent une excepr;ion.

Porosira JORGtfiSTN À. in NORDGAARD' 1905.
Porosira glacialis(GiluNOlT A.)JoRGENSEN A-

R.E.-r\ier Cu llord.l'lanche.

Schroederel-1a PAVJLTARD J. r 19Ir.
s.h"""dr""11" delicatqla (PERAGALTO H. & ,r,'1.) P.AVIttARD J.r 191r.
æesdeFrance.
Sk?letqneaa GREVITLB R'K. r1865.
skéletonema eostatun (eRnv:LLn R.K.) cLsVE

EcolçÉie. -tléritique.
R.g.-Èier du Nord H 19lorl9l1 r E 1911

P.T., 1878,

, Da 191O, tr9lest-Hinder".PoPt de Oostende
(ro.vr.rg:l).

Selon E.c.LUcAs (1940), ].respèce a été rarernént observée entre L912 et 1977 sur
les lignes de naviga'uion entt,e la Grande tsretagne et Ie Continent, de juitlet à aécen-
bre. Ce. nrest quten L9i6 el I9â7 quron 1-!a aperçue sur la ligne entre le bateau-feu
!,East Dudgeontr et.le bateauifeu rMaasri. tes seuls groupe&ents ont été observés en avril
19,4 entre Hull et te Ska6errak et en roars 19)? sur cett,e dernière ligne et Hull et Bne-
men eu Hamburg, tous vers lrextrénité ouesf; de ces lignes.

Lrespàce est généralenent associêe à des chaq+-oc9losrd." &lg::!9*g1lhalas.9io-
thfrl11ileggligilgg et Asterionqlle,iepqnl,ca. ,

@cton-i6illlluâ-îErnâI.- l

R.g.-Manche entre 'Jlimereux et Atsblêteuse. 'ûli$ereux.Eanche l-906. Saint Vaast-La-
Hougue. Départenenù Cu Hordrnériii,querconnune eu printeups, en septembre gt octobre
(R.onalocx, r9o9).

Cette'espèce (L,ir1AilcItir19I1) est très rare ei capricieuse à Saint Vaast-La-Hou<
gue ; absente d.ans les pêches de 19O9r19lO et I9f2, elle srest rencontrée.au printeups
d.e lgoa et de 19111 toujours en échantillons isolés, une fois seulenent en l$l8r elle
a présente (4 mars) un développemeni considérable,Elle paraît constituer une espèce de

fond qu.i nrest pas enCérnique à Saint \taast et sry trouve irr'éguiièrenent introduite
par les co:rrants, e}le ne sry nainl-,ient pas, cart en raison de la faible profonieur de
ia rade, les agitntions de Ia ner devraient Ia ranener plus souvent à tra surface'

Cràisière eu xpENEn I Enbouchure de la Loirel Parages de Belle-*sle' S'obServe ré-
guliàrernent à ttétat aissénin!, Dans les eaux narines de la côte be]-5e, en toubes sai-
sons, maj.s plus spécialenent pendant les raois drhiver et de printenps (llieuwpoortrbas*
sin) .

Dans le Bassin <iu Comnerce à Oostenderpratiquenent pendani "toute Lrannée. Provo*
que des fleurs dreau colorant lreau en brun,rougeâtre ; prinCipalenent en févrierraoût
et septenb:.e (r,.ven MEEL'1969). '

suivant lyr.coltRAD et H.KUPFERAÎH (1954)rd.iar.omée litt-orale et de fond, faèiJ-eneni
fibérée dans le plancuon, coixnune en lder d.u llord et en Baltique. Apparaît souvent en

masse dans lrestuaire des fleuves, ûe seinble pas être fort affectée par la salinité des

eaux (u.v.LEBouRrtgro).
F.HUS1BDT (i9r9) indique pour cette fori-.e narine néritiquer neso-,à euhaiobe,

quron la trouve dans les sédinrents <ie ItEms depuis lrenrbouchure jusgurà Jarssun.Elle
est très rare dans le lïatt des bords côbiers. IT.BUSCH (f9f6) Ia signale cornrne f:'équen-
te dans la Saie de Kiel, surèout dans ].es eaux calneS, où elle peut devenir extrêroenent
aboncisnLe.

c.H.qSTE1{FËLD (I91}) indique gue cette espèce préfère des ternpéretures basses et
cles salinitês assez éIevées ; elle est euryLherne et euryhaline, naxina ordinairement
au printenps (nars) et en eutonne, nais peut apparaître en masse à dtautres époguesl

elle peuè aussi prospérer dans des eaux à taiul" salinité.
Éspàce l.rguur"nt répandue, appartenant au plancton néritique. Quoi.gue hyperborô-

enne, on peu! ltobserver le l.ong <ies côtes de presque'uoutes les contrées. On'.1g ren-
contre dans les rners fernées comrde J-a Caspiennerla !,{er drArcl e! Ia Ller Noire' On lrob-
serve en pnenier lieu et principalenent l-e }ong des côtes occidentales de lrluroperdepuis
Ie Portugat (janvier-février en abondance) iusgutà la trler de Murnansk, autour de lce -
Iantt. SpécialemenL clans des criqueslces baiesroù elle domine parfois en quantités tel -
les qurelle exclut les autres espèces'
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sa période de fLoraison a lieu duranÙ le se'nesLre froid de lrannée' excepté plus

haut vers Ie llordr "l-",-r" 
app'-raît au printenps ei au débui de ltété (n'-'i*juin) ;il

v a ainsi un Aépfaceroeni: Ae in pértoae àu."*i*tt de janvier à juin' à mesur'-'quton sfé-

ièu" "n 
latitude depuis la iriédiierranée et 1e Portugal jusqutau Golfe de tsoihaier la cô-

te septentrionale no".régi*nne ot fceland. Parfois lfespèce nanifeste un seconc maximun

eil au+,onnefde sorle Qir'ir-:"1:":-tl,iéaiité deuxlraxinta' un rniniroun bref en décenbre-

,"""t;;"::r"i"ï:'iiÏ,:::;"ï"rll."lï,"""er cerf,e espèce comne une rorne littorale ben-

thique et apparent-êe ainsi du poini de'we biologioue aux forsles tychopSlagiques'Ces

dernières.sontsupposéesnep?':"'urtiori..àuniegrâirnportantdansiep}aneLon'
Ëi'fi !e"i::';:.:1":;:"::":ï'"i"Ï'll"u::ï'*-*=Ëtuu"" 

"*ptorés 
ei ne rait dâraub

que clans la Àler u.*"ài:."te-(certain"*"i'u"nu la parf,ie cenèrale) et 1tÂtlantique nord

proprernent di-t. on 1a-connaît depuis la Mer de [iurransk dans ]e l'lord jusqutà ouessant

cans le sudret depuls Eire et r.eranarians lr1st jusgutaux deux golfes ''Ie Finl:-ince et de

Bothnie siirue Ie long des côtes et cians ies eaux peu pro-
Dsns tous les secteurs elle con:

fondes, una espàce planctonigue conaune et abono:nter au noins à cerbaines époques au

cgurs du senesire froid de ltannée 
---. rr^**À- 1^. .riftÉr'ents

sa répartirion-r.ir"nnière varie querque peu draprès les différents secteurs naas

iI sry 'anifeste,r" 
r"*i.*,r* au printeni" (iAuti"r-rnai) ett dans 

'a 
plupart des secËeurst

un second en nover4bre.En Hancherplus rpé"iut"r.nt dans les parties les prus centralest

il se porduit un;;;i"r," en février et un, plus breft ti-nott*u"e' iln Èierlau Nord néri-

dionate, les cond.itions sont t",nur.uiltl";.i; i* pta"un"t est noins fréquinte et noias

régullère.Dans les.parties orientales aà ta Mer ou Nord' et spéci';lenenf àans le Skager-

raket}eseauxdanoises,lemaxtÛlumdenoverrbreestplusinnportaniqueceluidefévriejr
(qui se procluit plus probablenent en nars). vers scotland' crest-à-dire dans 12 l'ler ôu

lord du Nord-ouestril se présente "" 
;;;;; de ceriaines années'un maxinuro autonnal'

Pendanï 1rétér eu cours des croisières du nois draoût'on a reirarqué-pariout dans

les secteur-. exaninés un ûinirsura car:'ciôrisé; à la plupart des èndroits'1tespèce fait

à,"iu.urr à peu près conprèteroen-" défaut u"Ï,t: 
li:lÏ;ll"" comrce exrrâmement euryha-

II sren suit que Skeleto{rena-costatum est a cons

line et aussi rrès eui'ythernet maas;;;în opiimun bas de ternpéra'-ure'

htoyenne d" 6; ;;;;rvarions , arq';; , 2L'r26 o/oo d,e S ; maxirnucr 16,14 "C e V51V5

o/oo de s ; roininula L1V2 o-' t Vt22 o/oo ae s' 
des 

'ignes 
de

Dn pleine t";; ;;t;pàtu'tl " ata'renarquée qurassez rarenent le long

navigation échantillonnanb au moyen du PIanXton necoreer de A'C'liARDT (Iienes V et B)'

Tous les enregistrements ont été obtenus à,'It extrénitâ ouest Cei lignes'On a observé

des rnaxina secondaires en nairnouo"O*. ut A\é"utlte 19]B'Les ciifférences entre 1es ex -

t."'i,i3l:;ïïïî:tï:::":i3ll"l"o.."t'ional.Répandue.sa répartition est sénérarenenL

Iinitée aux eaux côtiàres et les A"u* ueufe= régions où elle fait aéfaut sonb plus océa-

niques : l-a l"er l{orvégienne et ltAtlantique: 
-:11 y a.,n ""*io,.,' 

à chaque printernpsl dans les r.êgions rréridionales iI a lieu en

février (rrra.nche), prus vers te N."d;;;;;rs-avril ('Mer du-l{or1 *-tt*]:?ans 
ra plupart

des régions it y er un naxirnua autorrnal en nove;.rbre, d'ans Ia f,{anche' rnais non dans Ia

[ter du Nord du l.tw.Durant ra période optimarercrest un organisoe très abondant qui

peut forner Ia najeure parbie du plancton'
îrès eurryhaline ei eurythernernais avec un opbinun bas'

stephanopyxis ;HllEtlBERG C-G.r l-844'
steprranopyxis-tgrris (cnnvrliun'K' & ARllort c') RAI'I'S J'r 136r'

Ecologie '-Néritique.
R.g.-Côtesde}|Europe.MerduNordHtgl]..côtesdeFrance:Croisièredu0R5NEil

para:4es et Large dessables drolonne, entre les sables drolonne et-rlî]e dtYeu' targe

de ltîIe dtyeu, entre ltîls drYeu ui flo;"to'',tierrBaie de Boirrgneuf'Embouchure de la

LoirerPassage de la ieiSnousserParages cle Lorient'entre Lorient et Concarueau 'voisi-
nage de ConcarneaurBaie de Oou""n"r1Ër. Croisièrss 6Lr Prince Albert I de Lionaco : Belle

Isle 1901.
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Espèce nériuique eL subtropicale, connue de 1a côte ouest de ltEuroparspécialenent
du nicii de la France et de Ia péninsule ibârique, Crest une espèce assez rare d.ans. nos'
régionsrne jouant qutun rôle subord.orrné dans 1e planct,on. On 1a rencontre <ians toutela
I'{er du Nord. excepté clans les part,ies les plus nér.idionales ; vers 1e i,lord, elle attein'u
les Shetland et la c6te norvégienne, jusgue vers l.e 6to Lat Nord.

Drttn autre co té, elle fait absoluaenb. d.éfaut dans la iier NorvSgiennerle Canal Fae-
roe-Shelland et, ce qui est plus rênarguableren ôlanche. Dl"le est. égalernen'- connue de
Ia iiier drgire.

Etant une espàce néri.tigue néridionalel qui se rencontre Ie plus souvent en abon-
dance au Sud oe la I'lanche et Ie }ong ctes côies eurofiéennes et africainesron peut adrnet-
tre qurelle éroigre de ces régions par Ia [ler drEire et probab]enent aussi vers lr0uest
de fceland,rvers la lier d.ir Nord, par Le Norc de Scotland..

La plupart des cionnées réeoltées par J.es crolsières dans les stations in"ernationa-
l.es concernent le nois de novembre. Ltespèce esi alors J-ar€leaent répandue et nonbreuse
dans la partie la plus méridionale de son aire de répartition en l,[er du Nord.On ne pos*
sèCe que guelques indications au sujeÈ d.es croisières périodiques saisonnièresr la plu-
part drentre elles concernent 1ê rnois de févrierrquelques-unes le maxinun de noverrbre.

stephanoPylis iigEliq d.ercan'le une Èempérature et une salinité assez 61evées. P.T.
cLEt'E (19oo) indiquê Ltrg "c sl J47a1 o/oo de S comne moyennes de 7o-)5 observati-ons,Il
senble gurèlle soil eurytherne et euryhal.ine, nais avec un optinun élevé.Son abond.ênce
varie dfannée en année.

Crest un organisrne tenpéré.ei subtropicalrnéritiquerlargement répand.u dans toutes
les perties chaudes de ltAtlantiquerspécialenent 1e long des côtes- lans Àos régionsron
ne la'-rouve er Mer du l,lorarqurentre 57o et 6t" Lal.Nord eb en Ser drEire.
Dacù{triosqlen CAS?RACANE F., 1885.
5âillff6ElËi *n!arcti.q: cAsrRÀcAlrE r'., ree6.

R.g.-Part,ie geptentrionale de }a }Àer du Nord.

Daciyliosolen neCiterraneus PERABALt0 H.,1892.
Ecologie.- Néritiq'.re (?).
R.g.-lier du Nord. Côtes de France Croisière du rRFfJttt '

nerenbre les Sables d.rOlonne et 1rîle drYeurentre lrile citYeu

I

Parages des Sables dr0lon-
et lloirnoutierrParages

};lanche.

H 191or 1911 r E l9lorl9llt Da 1910 ;

de Belle*Islerentre Lorient et, lioirnoubier.
Croisière du Prince Akber! I de llonaeo n" 1566 12.IX.fgO9 Belle Isle.
Espèce observée dans. l-rOcéan Atlani;ique, près du plateau continental i etle fait

des indursions. sporadioues en liler du Nordr sur les côtes de ltAùlanti.que et le liier }{or-
végienne. Le naxirnum saisonnier a iieu du nrois dtaoût au nois droctobre. Sa plus grande
concerltration se situe au licrd de Rockall.Re.re dans lrAtlantigue en juin. Son abondance
croît i:l-ors au ltord. de Rockallr {ais deux centres de développcilentren nars et nairse na-
nifestentrun au Sud du Banc des Horcupi,nes, lraqtre à la Lat.du banc des Faenoe. Îrès
fréquente, de juin jusquren septeiirbre, eu Nord de Roekall, Un au-ure eenlre de réparti-
tj-on a été repéré.près du bane des Forcupines en juitlet et sepfeabre. La décroissance
sramorce en ncvelibre, nais une inince bande subsiste en-ure Rockall et, 3.e Banc d.es Porcu-
pines. Au cours de certaines années1 elle pénètre en L{er du llofd en été eb en auionne
nais ne persiste jarnais longtemps et d.iaparaît générafenent e,vant Ia fin de lrannée.
Lepi.ocylindrus CLEVE P.1., 1889.
.LepLocylin'irus mj.ninus GRÀN H.tl ., 1905.

R.g.-Se m.rntre en liler Flanranderparticulièrenent en été en spécinens clairse.:.és,

Lepùocylincirus ganicus C,IEVE P,î., 1889.
R.g.-Toutes les parties de Iu l,ler du Nord

il'lllest . _Hinderrr.
Âbsente en févrierrjuin et décer:rbre et rare en janvier entne 1912 eL I9r? (c.8,

LUCASTIg4O). Les plus grandes quantités onL été observées en I9]lr particulièrenenf en-
tre HuIJ. et Brenen en avril et nai ; des assoeiat,ions ont été vues sur cette ligne en
I9l7.Hanehe E I9oôrI91or1911.C6bes <ie France ; Saini- Vaast-La-Hougue.

?rès capricieuse dans son appariÈion (l.unnolxrt9ll), cptte espèce, toujours rare,
se nonire orclinaireroent en êt.6 et ea autonne, elle a présent6 un développenent luxuriant
en J.9OB avec un naxinun au 1 juirlet ; puis elle a disparu presque brutalement. Absente



à Ply:routh en 19071 saui- en juillet, où elLe é:ait ràrerrare égelcnent en sepi:embre
J!04rabsente en L9O5. Cet:e espèce est égalenent rare e,n i,lanche,Croisi_ère cu,.?;i{'tr :
entre 1es Sables drOLonne ei 1tîle dtYeu, entre 1,î1e drïeu et ltoiriooutier, para{es deLorienbrErnbouchure de 1a Lo-i-rer Para6es de Berl-e-rsre, enLre torient et concarneaurBaie
de louàrnenez,

9spèce assez cohixune en ligr Ffar"rsndernais disparaissanl parfois pendant d.es sai -sons entières. plus abondanLe en été et en autoinne (ri.;iEuNrriRrrgr5).Nieuwpoor+_ (bassin),
Êspè néritique à large:'éparlit'ron, formant 1a Brssse noy3nne d.u pl-ancton d.ans lesfjordsrles criques et Ie ion3 ces eôtes, nrest jamais obsirvée en abondance au iarae etloiir des côles et fait délauL cians 1es océans. Ler.biolo3j-e resse:..bie à celre ie skete-

Nonenra r comrne cette-i,ernière, el1e r,rène tout.e.lrannée lrexistenee drun o.g"nir*i]![-ti:iquer elle en diffère cependant par ses ryihnes sâisonniers. Elle fréquente les eauxcôtières est de 1'Atlaniique NordrEst et ouesl de rceland (o-paulss$)r.i u..,, res pa-r3ges des Paeroe. Elle fait défaut, dans 1rAtl.'.niique ei. en Lter ttorvégienne. T1 senblequten L[:inche et en Mer ciu iiorcl néri.iiona1e, ].respèce nraib pas une importai.ice quanti_talive considérable ni dans le Belt, où elle atieint la linite inrériàure dreuryhalini-té' Une cerLaine inco:rstance clens ses apparitions 1a caraciérise, ciue probablement à sanature rirorganisne benthique, elle ne se nanifeste qutoccasionnelleÉent au sein clu planc-ton.
. En févriarrLeptocyLindrqi danicug esl rare dans tous les secteurs ou fait nâne com-piètementcér"utffieproaui.t;;;;i"'eauxdanoi3Êsd.ans1eSkagerrak

et la Her du Nord, à 1'exception de 1a Mer Fleuande,En août, elle est toujours.o"rur,.autour de scotland et assez fréquente 1e long d.e la côte sucl de lreurope coniinenùare.
depuis lrBlbe jusqutà 1a côto belge et en Manche. En novembre, un second r"":"rr^r""-oJ"inférieur, a lieu <ians 1e Kattegat et ie skagerrak. Elle es+- iou;ot,tr asnez rréquentedens la partie mériciionale de la ùter du Nord. naisren rnârae tenps, rare en 1Janche et dansles secteurs nord et central de La ller d.u Nord, 11 senble quren cert.ains endroitsrl_reg-pèce manifeste deux pério<ies à naxirnun, une au dêbut de rtété et une à J.a finrséparéespar un bret- roinirnun au nilieu de 1rété.Plus haut vers le I'lorclrelre devient un organis-rne estivar c.qractéristique, près .o rceland.rre raaxinurn a rier. en jui.].iet*"oût, pl;u a.la côte de Finnarkren aoûr, e-" à Spitzbergenren sepLeinbre.

^. . 
leg!?cyrinaï,,s alnicusrespàce néritique caractérisiique drun caractère hyperboréenei tenperéresi répartie le long dcs côtes de l-iAtlanLioue nord-estrautour de rceland;res Faeroe et spitzbergen et se irranifeste dans toutes les régions exaninéesrsauf en Ba1-tiquerltAtlantique praprement dit et la i,ier liorvégienne.
Lrépoque de son principat rnaxinrun est le mois ce nai, mais erle recule. avec ra la-titude (en septe::,bre à spitzbergen). Dans }es régions tenpér.éesrun second. naxinun seproduit en autonne. .;

,^... 
t,]*toèce est relativeinen+- euryihe.r..'" très euryhaline, avec un optinun assez é -reve' 54 presence esb partouè ltindice de conditions côtières. Lrespèce est souvent mê-1ée au plancton sous ltinfluence d.es courant.s tourbillionnaires verticaux.selon c'E'LucAs (1940) on ne lra observée ni en févrierrjuin ou déceabre au coursdes années L952 à 19]7. EI1e est rare en janvier.sur un e d.es lignes de navigation (lig-ne R) etle nra réapparu qurenLg?;6.L97i?. Les chiffres les plus élevés ont é!é at,teintsen r91v, parbiculièretcent sur le l-igne B en avrir et nai.on a pu observer d.e larges ban-des en C et, B en 197?.
En ce qui coûcerne la répartiti.on quantitat,ive en profoncleur, on possède quelquesrerevés exécutés aux sbaLion: écosssises en 1912. p.ex.rà s" eg "i 

jauiiôô" a 5ooo exern_plaires au 1itre. La plus grande densité de la poputotion a été observée cans les eauxappartenani aux secteurs côtiers norvégiens à Zl-l4 o/oo <ie s : ?OOO exernplaires au li-tre.

. -^ 
o la.stati.on Sc ]Bdr la densité srest accrue depuis 1a surfaee (ZfgoO exemplairesu 7o n t 4o78oo inoivi<ius) - cette augnentation peut signi-ri-er pourtant gue 1a descentevers le fond de Itespèce venait de si.r.orcer.

guinardia 
PERAGALLO H., 1892.t'urnaldia {Ia.cci{g (cnstancnrre F.) pERAc.iLLo H.r ra9z.n.g.-foutes les parties de La Li:r du Nord H I9lOrl9Il , U ].gl0r}gll , Da I91O.Si3_
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na1ée fréquen,:ent du "'f/est-Hinoertt.
En lier ciu Nor.d (E.LUCAS'}94O)r les seules associations ont éié observées en L9t? à

chaque extrénrité drune ligne entre Hr.rlJ- eL J-e Ska6errak en juillel et à Itexirêne OuesL

Ce la ligne L'n!r-e HulI et Breinen ; elle esi très rare entre les bateaux-feu ?'East-Dud.ge-

onrr et rrila.rsr'.t.I,LUC.AS. ajoute I tt?his is another form which is rathe;,' easily danaged.

and mey have been rnissed on occasion, as sone of tire analysis o!' trtank. r'esiduestr have

suggested. A.ilrrcency to live in sornewha; tleeper rvarers than o:hen ^'orns nay cause iù i'f,
be rare in oui: records than might be expecï;eC.rr

EIle a â:6 ttouvêe au cours de Itan;ri:e, nais une fois seule.nenb en février.Manche ;
E 1903rl9l0. Côbes de France: llinereuxrIg06; Sainc Vaast-La-lio:r4ue r3gB.Croisière du
*RENET : Parages des Sables dtolonnarentre les Sables dtolonne et Itîle d.rYeu, targe de
Itîle drYeu ei ljoiri'outierrEnbouchure de la toirerParages de Sello-rsle, Bsig de'Quibe-
ronrPassage de 3.a Tei-gnousserParages ds Lo:'ientrentre Lorient ot ConcarneaurBaie de Dou-
arnenez-Croisière du Prince ALbert I de !.lonaco : no 144, 14.VI1.L9O, Le i{avre, Cap G3ls-
Nez, DovenrDealr schoulvenbank (v.19oB) .

. Espàce essenÈie1leBlent estivale (L-MAN'JTlrrl9lr) quiravec les Eitjuosol.e-gig caractéri-
se le plancùon dtété. effe apparaîi: au mjlieu d'avril et dis.paraît à:-a fin dtoctobre ,
avec un rnaxinum pendant tout le no'is de juillet. En t9OB, elle srest nontrée en dehors
de sa péri-ode norrnale e-v à ltétat rare en novenbrerdécenbre e'" janvier. El1.e était atail-
leurs parf,iculièrenent abond.ante cette année I en IgIOr on J-ta observée aussi très rare.
en novecbre et décenbre.

Dans les eau>: danoj-sesrGùinardia flacci.ra constitue également un type estival avec
Tyboron (rSoo).La péri-ode as-

à décenbre,.iraii en se raecour-
is draoûun maxi-nun au nois draoût dans Ie Iiler du ilordrau'large de

sez longue de floraison dans Ie liord du Danroarkrnai-juin
cissant dans le SuC.

Sa distribution, assez irréguiière, à Plymouth, est en opposiiion avec cel1e de Saint
Vaasi-La-Hougue ; siren I9O5, etle sresr nontrée conmune aux mois de juin et de juillett
on lrobserve plus rare à la rnêne s;rison en 1904, et el1e eet absenLe durant ltété 1909.
Par con-ure, elle est coomune en autorr.ne ei hj-ver de I9O4 à 19o5"Dans la liancherel Ie srest
rnontrée à toutes 1es périodes d.e Itannée dans les stations dc ftaire centrale (conprise
entre chelbourg el lrîl-e de lyight.

Esl-.!ss large::reni répandue dans les régions chr.udes et tempérées, récoltée 1e Iong
des cô-res européennes, depuis J.s Portugai jusqurau>: câtes norvégiennes.

A be::ucoup drendroiis, elle constitue un éténent do:ninent dans 1e planctonraves un
naxir,run à la Cin de lrété et en autonne.Elle est cependanl présente Curant toute Lfan -
née.fl senble quton nrait pas observé }a forration de spores. Ltespèce d.ort êbre considé-
rée comnre holopl;nctoniquerfait assez rare chez une espàce néritique.

Guinardia flaccida consÈitue un é1énenr' inportant du pl:ncton de la !'lanchertie la
liu.a@,d'uKattegatetduBe1t.E11enepénètrequ|exceptio:nel1ement
pl-us en avant en Baltigue.

Vers Ie Nord, eJ-le atteint ta linite de la ï,ler Norvégienne, ir.ais plus tard.dans
lrannée.Elle fait Céfaut dans 1es parages du Chenal Paeroe-shetiand et dans lrAilanti -
que.Dans 1es stations les plus occirientales à lrouvertqre de }a i{ancheretle nra été q-
perçue gue très rarer,rent et jamais en grand nombre. Dtun côté, suivanl C.A.HERDMAI{1eI-
le esi coxrnune en iiér Irlandaise. Son aire de r6partition vériteble est constituée pan
1r tler Lrlandaiserla l,ï:ncher].a i,.er du l'lord.rle Skagerrakrle Katteg;rt et 1e Beltl on Ity
observerav:c quelques varietions quintitaiives draprès les époques, durant toute lran-
née.

Pour tous ].es secteurs, février constitue le urininunlquoiouren petites quantités1
lrespèce est néannoins présente p:,rtout. ûn rq:i, Ie nexir:ur:o e lieu en ijanche.Ïci gu.i_-
nardia flaccida ccnsiilue 1télenent esiival quantitaùif le plus inportant du plarncton.
ïrr. srcnAVE;r9tî1.

En ilier du riorrlr la période d.rabondance débute en nai, mais non dans 1e secteur
nord-ouest, ni- Cans 1e Skagerrr:k ou 1e Katiegat. nn eijûtrlrespèce est âbond':nte drns
tous les secteurs ct en nover..bre débute la décroissance dans 1es secteurs méridiônaux, '

mais maxiiilun dans les grancies parùies de Le Lier du l{ordrdu Skagerrak et du Kattegat.
Lr, péri.ode Crabondance conprenri donc touL le seri:estre estival. Dans les secteurs suC,
i1 aébute aussi e'u iinit plus tôt que d.ans les secieurs septentrionaux.
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A Irencontre de Ia plupsrt d'es diatoliLees néritiques, Guin:rr+ia flacci*a :" l"é:
sente pas un ninirnun au rnilieu Ce ltétâ et en cliffère ainsi par 1a l-ongue Curée de 1a

production, Les auxospctesl rarefleni obse:'vées1 se manifestent en iriver au courd de 1'î

période irininun.
L,es1:àce es; apte à vivre et à se rrui-tiplier à des profonrieur'; beaucoup plus con-

sidérabies q.ue les arrtres <iiatonées dans nos régions, ceci probabrej:ent en relatioâ
avec Ia plus iog..o pénéuration e:r !';ôrcians f teeu, des _rayons l.rnineux'

nsplce euryLher;e ei euryhaline avec un optinun élevé.l'to;renne cle IOè observa -
tions : lor2 oC , lzr?, o/oo àu S .; naxirnuin I t6r2? "C , tSrt? of oo àe S"1 nininum :

,165 "e , r4t6? o/oo de s '
Selon c.E/LUCÀS (1940), ron absence dans les échantillons <ie plancton récoltés

au cours des iraversées, au Eoyen Cu recorder dê A.C.HÂRDYteSL probable;oent due à la
propriété de Itespèce de se rnainbenir en profondeur. En certaines circonstances tou-
teiois, elle peut être observée pl-us près cle Ia surface'

Le eentre cie répartition senble situé dans la pariie néridionale de la i'ler du

Nord. On lta enregisùrée en H-5 dans 1es échantillons de IO n et plus de profondeur

avec un naxinun de l5OO exenplaires par titre à une profondeul de 10 n'

Coretllron CÀsT.RÀC.{llE F. r 1486.
ô"rJhfi criophirugr CASTRACANE F" 1886'

' ' ' n ' iiler du Nord. Côëes de France : Croisière du rtRE-
R.s--Partie septenfrionale de l= i'ler du Nord' Çoies

NErt ! Parrages des Sabres drolonne' 
ak eqt- int,éressang hypothèseLrenregistrenent. dans le Skagerrak est intéressant car iI confirne, lr)

de C.H.OSTENFELD que cette espèce serait lrindicai;rice dreau atlantique;'
corethron criophilua est uae de ces diatomées planctoniques un peu'océaniques.

T"è=ffinAt1:,nciqueNord,depuis1escôtesouastde.1|Afrique'lesA.
çoresrvers le Nordrjusqutà la poj.nte sucl de Greenland dans ltouest, par Ie chenal Fae-

roe-ShetlanC et l-a'ùer'Nor,régiennerjusqutau Sud de Spitzrrergen à 1rôst, elle suit les
eaux atlan+-ioues vers l-e I'iord. et peuu dtr. considér'ée coniue organisne tenpérérnalgré
qutà certains noraents (octobr:e)rel]e soit nombreuse dans 1r,eau froide des oôtes est
et nord <ie Iceland (O.prrulsnNrl9o4).

Dans 1'ÂtlentirJue Nordr sa plus grande fréquence-a lieu en autonne

La réoartition de cett.e espèce dans 1es ré6ions étudiéesr correspond parfaite -
ment à son ceractère ocêanique. llle est la plus abondante en lianohe (spÉcialement Ia
partie occidenbale) et le chenal Faeroe-Shet}and et aussi dans la partie néridionale
àe ra Mer Norvégienne, Les investi-gations ont été nalheureusenent inconglètes darrs

cette région <ie nâne qutà lrouest.de ltEire i1 y â un hi:?us dans nos connaissaaces
depuis la hlanche jusq,,tau chenal Paeroe-Shetlan<i. On a pu observer (ue;jusquten Mer

de iiurreanskrelle 3t.it 
"omoune 

dans les p'rofondeur internédiaires rnais absente à la
surface.Elle ne gagne ras la lrler du l{*rd à pertir de la },ianche e-L on ne la renconlre
que rarenerrx sn Mancne à ].rEst drenviron 2ol' de Lonaitude'La liruièe la p].us orienta-
le se irouve en E-21.Elfe génètre en l.iar du Nord ensenblé avec le courant vanant de

lrAtlantigue par 1a rouÈe au Nord de Scotlandrnais nratteint pas 8énéralement }e Sud

et IfEst drune ligne depuis petershead (Scotlancl) à Bergen (Norge).Les individus iso-
lés onL cependant été récoltés exceptionnellenent plus à It Quest en Mer du Nordt dans;

le Skagerrak et Ie Kattegat. Lrespèce peub sans aucun doute êfre regtrd'-1e com:ré indi-
catrice d.reaux atlantiques en Mer du Nord et en Mer ltorvé6iênne.

En ce qui concerne 1a répartition saisonnière de Oorethro{r criophilun, i} exis-
te quelques différences entre Ies régions septentrionales et néridionales.En llanchet
1r espèce const.ltue une forne hivernalee elle est 1a plus r-réquente en novernbrelet est
reLative:i:enç, connune en février; à partir de ce mois, l.a fréquenca décroît rapiiernent
eè en nairet plus spécialernen! en aoûtrsa présence est restreinle eL rare.

Dans Ia réglon ou ChenaL Faeroe-Shetland et la iiier i'lorvégiennelle naximun a lieu
en août; ttespèIe est rnoins conriûune en noverôbre et rare en février.Les variations
peuven+- être interprétées cornne suit,Lrespèce a sa période dfabondance dans 1rÀtlan-
tique probablen:ent au cours de 1a seconde noitié de l-rannée.

La nigration qui a l-ieu dans le chensl dôUuLe à ce rnoment-le trir:estre draoût-
en quantité réauir-" étant donné la teropér.auure relgtivernent étevée de Ireau dans ce

cnenal peu profonil. Aussi cette nigration ne se manifesùe-t-el}e que drune manière



assez vague tandis que dens les régions plus étevées en latituderla 
"elrpérature 

au

cours de;co...noisr est très favo;'eble au développenent de ltespèce.Plus'tard dans Itan-
néertres conditions son'. inversées : cians J-e chena'l l-ri t.:npérziiure devient propice r,anCis
qurau liordl el]e devient trop basse.Ltespèce est stenothertlq et s"enohaline. lrlo;renne de

11 observatic,ns: ].trr'C t15.24 o,/ooceS; naxinunlin5 "C r15rr? o/oo deS; iriini-
num 916 "C t 54 19? o/oo de S'

Baci.eriastru:n Shadbo3.t G.r 1854.

"""Cffi i.iio""r."n cLt!'E P.r.'rg9z.

-cffiroeocôenique,iI-nres+-dtai1leurspasimpossib1equle}teso!t
un sLade océanique de Bacteriast.run valians. ElIe est cepenclant plus grince et croins si-
liceuse que les espèces eniraînées au large.

Rarenent répandue dans les secteu'ts subtropical
CLEVE) , elle senble partictili è?enent endérigue dans
des régions autres que lrAtlantique.

Dans nos régions on ne la trouve gue dans le Chena1 Faeroe-Shetlandl dans les par-
ties adjacentes de la LIer du llord et de la !,ier Norvfuiennerentre Ïceland et les Faeroes.
Fréquenment observée enÈre le ChenerJ. Faeroe-Shetland et 1-rEsb des 0rkney-Shelland-On
nrest pas certain d.e 1a dlsEance <ie pénétration en &ier du itord. On lrobserve en toptes
sai-sons dans ]es eaux écossaises, nais crest en réalit6 une forne estivale, avec un -

naxinun en juillet-aôût, rnois au cours desquels on la trouve en quantitôs;appréciables.
En novenbrel el1e pénèUre plus J.ôin en Mer du llord. Il senble guron se trouve en pré -
sence ici drune espàce venue avec les eaux de J-rAtlanligue. Des observatipns antérieu-
res (C,H.OS?ENFELD) cnt nontré qurentre Scotland et Greenlandrelle peut se manifestere
en qaantité.

Bacberiastrum defi.catuluro denanderpour
..;-r ffint eurytherrne-
pèce esl stenohaline avec un optinun étevé.
eL )5r1 o/oo de S'

rnais entrâîné par les courantsOrganisnre non endérnique Cans certains distrieist
d.toù une oecurence variable.
Bactari.astrun hyalinun L.a"UDER H.S- r 16'o4.

@anche.Côtes:rng}l:ises.CroisiàreduPrinceA1bertidel'ionaco!
nc 1556 lZ.IX.lgOt Belle-Isle;.n" 15?1, ft,IX.l90l Conc.-rneau ; no Lr?2L5.IX.1901 Con-

carneâu ; 15.IX.19O7 Bel1e-Is1e.

Raot.qni AStnrn cq] if ,-.;n.i rrnr ITIANGIN L. tLglt.
ffiauNordâe1aLoire.croisièredu|'RENE|':ErrbouchuredeIa
toir.erPilrages <ie Belle-Isler?assage de la'I'eignousse.Croisière du P:'ince A1bert I de

i;ionaco : n' 1566 f2,rX.190, Belle:-Isle.

Bacferiun ','aricns TAUDER H.S r1B6t.
û::c6b." de France : Sain; Vaast-La-Hougue , 1898-ÀB99.suivant t.IJA}'IGIN (l-gfj),

esp;ee essentiellenent autunnale en octobre e" novenbre.Croisière du trRENEt i Psrages des
Sables dr0lonnerenbre les Saiqles dtOlonne et ltî1e drTeurentre 1rîIe dtTeu et Noirroou-

tierrErrbouehure ce 1a LoirerParages de Lorientrentre Lorient et ConcarneaurVoisinage de

Concc,rnerrurBe-ie de Douiirnenez. C:,p Gris-NezrDoverrDealrSchouwenbank (V.19OB).
Cette espèce tetipér.ée et subtropicale, à caractère néritique, est connue des cô-

tes occidentales de I tEurope, jusqufau Ska3errak dans Ie Nord'
Dans nos régions, effl est enOéoique surtouÈ en LEel Fla.nande et dans ltangle sud-

est de Ia !Âer du llord jusque H,:nstholn sur les côtes du.Iuflandlon a noté en outre,
quelques rares pnésences au 3kagerrak er au Kattegat nord, et1 en novernbie on lra ob -
servée :,u Nord-Ouest des côùes norvégiennes en !r,:er du florê; au large jusgurà la sbation
DN-4. En triancheroù on sraÈtenarait à la trouverrelle a été récottée à plusieurs en -
droits 1e long des côtes de France, rnais elle est excessivenent rare.Tl ssnble que son

rôle dans le plancton de ia Lîanche soit plutôt effacé.
En ce gui concerne sa nanifesLation saisonnière, elle constituerdans la régi,onru-

ne espèce cagactéristique autoronale; en lier Flarnand.erle n.axir,un se Céplace en acûLren
novelcbrerdans le restant de ta région.On peut encore 1lobserver..tardivement en f6vrier

et tenpéré de lrF'tlantigue (P.a'
J.es parages C.es Açores.Peu connue

se rilaintenir, une tempére.lure assez éIevée,
Drautre partr il est évirient que cette es:'

La ;noyenne de 5 observalions donne 1112 oC
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en pèiites ouantités naisrau mois de !":rir elle a définitivenent dispa:'u cu p1:nctoa'

L,espècedernandeunetei::pj,r.tu"uossezâievâepoui.senaintenir,etéga1e.:ren|.u-
ne sâlinité éler,éer "., con"idôraLion. de son caractère nériticue' 4 observat-ions ont

donné une ter:perature noyenne ile iirli oC et une S rnoyenne èe 3!+t2 ofoo'

ScuvenL tres abcnciante dans Ie nicroplanclon de lal' )'ler F1 nande' elle api-'araît

surioutpen<iant]-esnoisd|été,ciejlrittetàoctobre,naisitluiarriveausside
faire défaut, au voisinage du iwesc-Hincerttl pendani- tou"e une année. llieuwpoort (bas-

sin) .

Groupe B.-Sotenoidae scHUTt F' t l-3cj6'

Rhizosolenia EHREIIBERG C'G't1641'
Section I.-an3:It9:'

Ncrd. Stafions Brsignalée uniguenent en fé-Rr,izosote-lril-â1alu ERICHÎ'iIELL 1-t 1B5B'

ilg.-T"utts les Parties de Ie $ier du

vrier 19LL, en B-7'
croisière du,lRtNEn r par.a6es des sab-r-es drolonne, Larse de ill::.1:::l:ltllilÏ-

"u 
u""il'i;;;"r;;"";"t-u"-s"ire]rsr*oBaie de QuiberonrPassase cle la Teisnousse'Para-

-.. D^----nL B-i a ria Dottarne-
;:,u;"';.:i:Ï:;ï.:';"";";:;;"".",uL'in11u u:.':l::;ï'ï+T"îllî"i.:'il:":",'::'i;;;
il;.":,:;:i!ll'.Ï'FlJ;"";il;;"i-i"-uon.co : no L447 Lt-vrr.rc,st Le Havre i n" 1516

r el,r À TV r oôe À7ô'l 6rl ltr -iii;.Ïâ31'ïiiïai"t-:"+o'w i no L5r? z'rx'Leo] Brest ; n" 1541 4'rx'Ieo' 47"16' li -
. 1êr^ Àoa1ôtN - ao4iaf il-

;iiâ:;';'"1'rlir'i-.t*.tgot'+6"i?'i-5"18'nl i1 2s?5 27'vr1-i?l?.11-t?ll-:,,]"?îlï;
Ë"itl ":;è:"';=;;;-";; i"oo"t"'"' àt "n* larse iépa':i:t:l-1":::ï: l:::i:*'! -^-^ ^^++i Âo..iÀne-

à -,t::::;"il'îidiiiÏi';;""";;i;l,points u"':y:: ""1i":?:'-î:î:.:::':-i::'1::::i"ffi;:;ï".;i'al""i-"""'uiii""'i'"1:iu:}::ï:;:î:::^î::î;
;:::ii:Ï.:ï"ui-l""i"i:;.;";;;;; ;;;;. iol'n" p'"ticu1ière plus roince (Ehi-zosolenia

^t 
: 

- - -^1 ^*: ^ ^f ^t, 
b eô ttô!]

;:ï;ili'.:"Ë'iiu>'i"i=;;è;:-;'t;i!.::'^:"i:,:::::::;"*,i*ffi#î*îi#";,:::i;I.nia stlfifor4rie, celre-ci irportan-
ffi"r-iri3.Ëa supérieur à celui- de Rhizbsol.enia stvlifqFPisr
te sur'vout 4sns lr0céan'

Phizosoleni" t!Jl!!gr.iu (fa lâtj'ssrnai"lilu"]]"':;;ï"épaissieetlargeae@(fa1atissina i -: -!^ 
..-^ +^En

cu*r"iri3il)", ;;";;;é" ;:;;u""n*- u"n' aes-e..'* pr's Z;""'ie" it existe une rorne
,--,,-\ -rrl: -^^^1 ^-i - i nni na

;fii:f:;'iià!1i."Ë;iËïa;;u",": ."*;' -;;;été ouserTée prus vers le r{ord

quren Manche.
Rhizosolenia alata est un organisme océanique aui forne assez souvent des auxo-

spores. Dans les ræffit";;"ài;.t-o"" le Conseil pernanentt celles-ci apparaissent

chez fa graciIlj.r.a en uer 6ir liorcll 1es eaux danoiSes et 1e Belttau eours du trinestre

draoût. Cette forne acqaièrt dtailleurs 1a r'rêrne épaisseur que la forne typique'Il est

dàs lors souvent rnal aisê de dÉcider p"tn'i t"= élénents présents dans un secteurlles-

quels appartiennent à cetie forne rroiot" ou uien-si ce sont des indivicius épais à auxo-

spores de 1a i.orne fa. gracillima. si 1; forir,e typique et fa e{aci-Lrijlaq sont meniinnâes

enseiible dans }e rrêrre échantillon,on peut estil:er }a plupl't^uu'.11:.'::."''"= apper-

tiennont toutes à ia Sraci'ffitta "t 
quu celles présentant 1a forne typique sont le5

auxospores de celle-Ià.
Rhizosplenia alata e.st connue oe tous les secteurs tempérés et tropicaux de 1rÂt-

lantique, vers Ie sudrelle parvienf jusqutaux iners antarctiques ett vers le Nord' à la

Norvège et au Nord <ie Iceland. D"r,s i.s ré3ions plus froioes, elIe cède généralenent

li. place à une espèce tris voisine : ni-'itolorenia ou!tl:" HiilsEN q"i n:::t peut-être

qu|uneracegéogrr,-phiqueaeRr,i'o'ote@antiquepropreûentdit'nra1-
gré son anrpleurrtihizosol?nia aI ,ta nGîIllitlepenCant pas ltinportance cle Rhizosole-

nia stJtifg:nj-s.C.î]![ENF'ID "t 
O.PAUtSgti rapporient que lrespèce est parfois abon-

dante à certains endroits vers la fin de 1rété et de 1'autonne entre le Cap Farewell

et Scotlanci, alors qurelle fait défaut en hj.ver et est râre au printernps ainsi qurau

débui oe l,é16. 
"" 

i" e"..iiri*" " éié on="rv6e uniquenenb eir !'ïer du Nord et près de

Shetland ei non dans ltAilaniique llord proprenent dit',
Dans nos régionsrcolnprenant tt"iout d"" u*u* côtières' lrinportan"" u:-**l-

lenia ara',a est plus ir.,nae que celle ae nirizo?ortnii ?!vrii"r**T'-::"-:: sl.andes e-

tencues lrespèce ;i;r; "onriit.,u 
un des "t8.,"";i5-." 

d;In:rnts' I1 est probable ciue ce
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soit Ia fa gracillinra quton observe^icirnaisrsuivant lravis de C'H'03iSiiFÉtD1 il est

impossible de déteillner de quelle for*i it stagi! exactement dans les listes planc-

toniques Publiées à son éPoque'
Rhizosoleni.aal+iaa.gtlrelonnueenÈianc}re,danslaplusgrandepartiedela

Mer du Nordr I:. pr"i]I-*é"idionale de Ia Fisr llorvégiennelle secteur en:r3 fceland et

Sccl.Iandrle Skagerrak, Ie Kat'"eljat et le Belt'
Âbsentede}ap*"tiunér.icli-onaledelaMerdlrNord,auSud.ielatat5}"Nett

Ia partie oriental_e;; i; u"""herà 1'Est de l-o-2o Lohg llt (guelques exceptions).811e

nrinnigre pas par ra .roie du sud enpruntanb ra I'rianche.tn"lt::t:ï:,it.:"T:-:t^:":::;:tt
;riÏ:ï."i""=iirti"rr,ris srensage dans la &'er du i,rord par la roure au gord de sccè-

iiffi";;;";endroj.tn|aqutun"1"":'è::":io::::::^i::::':i:::
;i":o;:";"H;il";.puis trÈ.ttantique. rl n'v a pas de doute que Rhi2?solenia alala

(fa *raciLlinâ) est endénique en Mer du Nord et que'ses'périodes drabondance ne sont

p"r ,i""= à un aPPort quelconque'.
îrès cosimurr" "n 

Ë.n"n*r=pécialenenb dans ].a parlie occidentale au cours de tous

les trinestres, et surtout au ttoois draoût. En février, elle se déplace plus loin vers

t-,Est (ca to 1on8 W;:;;;; "onn"ît 
égalernent du canal" de Brisror et, suivant c.A'tlerd-

man, elle pénètre rutti .n Sîer 'drEire où on ne lta nentionnée toutefois quren septen-

bre. son irport.ncJ-;;;";-'p"; considérabre. Au Nord cle 1a 1,at' 5'"Nt on observe rres-

pèce au cours des différents.. trirnestres ; eJ-1e subit un. rninirnun appréciable en hiver

(février). Des naxina se nanifestent "r, 
iir, 4r61i (août), dans les parties centrale

et orientale ju.squrau trineslre de novembrâ, nais Ia dur3e de cette pSriode est noing

Iongue que dans les secteurs nord eÈ nord-ouesù, où l-es naxiBa débutent iparfois en

rirai. Durant Ia période d.rabondancel Itespèce est un des nicro-organisroes 1es plùs ila-

portants parn:i les a=O;""" planctoniq.r*". D*rr" Ie Chenal Faeroe-Slretland'Cans les sec-

teurs entre les Faerol à t'gut ae fcelandret dans te.Sud de Ia Mer Norvégienne' el1'e

eSt observée en grand nôrnbre au cours des mois de nai et dtaoût'On ne pOssède pas

beaucoup dê dét.ails récoltés au cours des deux autres trimesires'mais'dtapràs des ren-

seignenents additionnels à son sujetron peut conclure qurelle disparaît' pour ainsi

dire, drr plâncton en hiver.Effe fongJ ia côte norvégienne jusque près des Lofoten'

BI1e a éré observée près de Bear Isranà (p.r.clevn) nais nre;t.pur:":"1?::.^::..Ï-
ser de }'xurmansk. Dans le Skagerrak 61 19 Kattegat, }a répartition sIeffec-"ue env].ron

conEre en lier d.u lioçdrelle nanifeste,rn rotxirn,,t esbival e"u autornnaf (aott -noveinbre) du-

rant lesquels el}e cànstitue un des élénents dominants du plancion ; le nrtrluum a la-

eu en février-nat"'-*' 
--ââ v êômôFê 'i!Ies-- peut âtre considérée

Rhizosolenia- a49ta --en y comprenant toutes |es f1r
comne un organisne euryirrerir,e et euryhalin. t toprinuû de tero.pérature est assez.étevé'

Lrexauren éventuel de toutes l-es fornes différentes prises séparénent;pernettrait de

d.épister probablenent des conditions ouelllue peu.différentes pour chacune drelles'Cor-

ne exei::plercitons la rnoyenne obtenue ipéciate,nent pour fa. gracillina : salinité :

VOr?2 ofoo sur 83 observations'
Pour Rhizosol-enia aLats : Ûioyenne d,e 2L7 observatioris : 1lr? "c , v5tL5 o/oo de

S en noyenr," , r.*ffiEf2t"e , ,ir|? o/oo de S ; nininrurn Vr? "C , L2r9? o/oo de S'

Four lrÂtlantique Nord I Moyenne de 29-1L observations 1119 "C , V5,t9 o/oo de

s ; rcaximum 26r? oc t ,5t89 o/oo àe-s ; irninirnum 5t4 "c t î4'92 o/oo de,s'
Ces ohiffr",,"ia""it-que f,spèce'est capable de vivre à des ter:rpératures et sa-

tinités variables, ûais qu'elle ne se développe bienrcependr:ntlgurà des tenpératures

eb salinités rerativenent érevées'
on nra pas pu enregisirer ,en 19191 une abondance notabre avanc le nois de juin

etrmêne; avant le mois ât.oût, aucune cellule nta été observée au Sud de la Latitude

de lrestuaire du Forth. Un peu au large <ie Skagerrak et dans ie Nord- Ouesitles

norrrbres étaient inférieurs en L979.La forr'e g:ag!l!irn3-a été'sans aucun doutet la
plus nonbreuse dans les relevésrarais Ia fornê typigue ôtait relativer'ient coiûnune'

il"fg"é que la fa indiôa ait ét6 observée en 1918rel1e nrétait pas si nonbreuse quten

L9t7.
Rhizosolenia alata a1ata.

Lridentification de cetbe forrte a été discutée Par G./i.RoBTNSoN1195?'En résuurê"

Rh:alaùt va:'.Benuina sont considérées comr're desRhizosolenia alata var.Eracil-liuna er
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stades ciifférents dans Itévolution citune rnâne varié'-éron leur a donné le nom ci-dsssus

(t't'i:-i::t33ll;".. 
c1e r,:parririon de ceiLe variété est 1s partie scpcentrionare ae

}a ller 6u liord u1 13 i,ler Celtiqueravec un naxi::rum saisonnier en oo'it'Janais abondrante

dans I t Océan Àt)-ani;ique '"-"".Un"-rroy*nn" é:oUfi" à très lonjj te;''er accuse un ninunun en février et mars' Un

accroissernent se produit d.ans le ska6errak en rnai et sréten<i en juinrle long des côtes

norvégiennes. Vers ItOuestren iuillet-.e: aoûtrelle atteint aloes Ia côie est de Scot-

lanCrvers le Sud en direction du Doggerbank et vers le Nord en iiier llorvégienne'Lrai-

re de réparlition aiilorce une conlraction en septerrrbrerlaissaniruepuis novenbre à';nai'

;;"-;";;;;iion rési*uelte dans Ia partie centrale 6s 16 lier du i'lorrl'En ider CelLique'

e1lese<iéveloppegénéralenentdepuislecoisdenarsetdravri].,elleestabondante
en juinrjuillet ei aoûtrcisparaissanr- en octobre

Rhizosolenia ?le!a tsRIGHT'..yELL l,..fa.indica (PâRAGALIo^H-) oSIENPELD C?ti' 
'L9O2'

R.g,_Crors.".J d,' IiiEliED , p*GlËI Larye des Sables drolonnerentre leE sablæ

drolonne ei 1,îIe arv"*ri,""Se de 1'îie d'Ieu ; entre 1rîle crYeu et l{oirmoucier'Embou-

chure de 1a toire, Baie de QuiberonrPassage de la 'Ieignousse'Parages de Lorienttentre

Lorient et CohcerneaurVoisinage de ConcarneaurPengarckrBaie drAudierne'

CrcisièreduPrinceAlbertIdeHonacoSno146gl.VlIl.}9o5.Arcachon;n"t47o
2'vrIl.19o, Àrcachon ; n" 1566 12.Ix.19o' Belle I:}e ; L57L Li.Tx.l9ol Concarne.3u.

ceti.: variété ne'pert être aistinguée de Rhizosolenia alata BRIGHT"I'ûLL var' ala-

ta su,au noyen oes oilensions rer"ti[s-à.r "Erî;;îl6îlË6e-iilsoiif 
19i7)'

îrouvée en moyenne dans ltitlantique aux environs du plateau continêntal' Le na-

xinum s:risonnler ""ti.u depuis août lusquren ociobre.Ën janvierrfévrier'e! niars, e1la

est extrêrnernent rarernais on lrobserve néanocins irtl coufs de chacun de ces raois'à

lrOuest drOuessant. En avn:il1son noinbre st:,ccroltretle est coionune jusque Rockall

et gagne de plus en plus Ie large de rnai à octobre.Jusqutau mois draoût elte a été

}e plus fréquen:nent observée dans la partie néridionale de 1a ré3ion entre Rockall

et lc plateau conlinental. En sepier,bre el octobrerlorsque le naxinun saisonnier est

atteint ef quron }a trouve à des lar-itudes plus étevéesrelle abonde davantahe vers

lrouestrfornant une bande drune étendue rsoindre près du plateau conLinental' on a en-

registré une décroissance subie en nove:nbre au nonent où elle constituaif lrespèce Ia

plus r'épandue auiour de Rock:'ll'

Rhizosolenia alata BRIGHTWELL 1. fa gr?cilliroa (Cl'UVn P'T') GRUNOVI À' in VAN HEURCK

des Sables drOlonner enère les Sables drO]-on-

lioirnoutierrE:;rbouchura de Ia Loine ,P rages

Lorient et ConcerneaurVoisinage de Conoarneaut

H.1681.
R.g.-Croisière du I'RENgtr : Pi:rages

ne et 1'î1 drYcu, enùre irîIe dtYeu et
de Bel}e-rslerPalggss de torientreâtre
Baie d''AudiernerBaie de Douarnenez'

llrizosolenia Stata BRIGIITIïELL ,T. fa inernris (CASTR'ACAIIE F') flij5'IilDr F.' 19tO'

R.g.-lÀer du ilord.

Secb on ff .-À!Ii".t. I:ERAGALLO H.:

Rhiz.osolenia delicatula CLEVE P.T't 19OC \ - . l
A*Ë:;-fiffiôte be1ge, ngygsg-Hinderr'. Nieuwpoort (bassin) 'sspèce habituelre

: -,- -r a ^ - 
1., ^àê^nr,^

du nicroplancton de Ia !!er Flamande.Rarernenl en riu:''nciCé exceSsit'e'el}e sry observe

avec ré6ularitérprincipalenent dans les mois cle juitlet à nove':tbrerd'ans leS envir'ons

du ilï/est-Hinderrr et eussi dtailleursrau voisinage des côtes'
Côtes oe France. Saint Vaast-La-Hougue'Accessoire dans le planc"on (t"l'tANCtnt

19I1)rcette espèce se rencontrerexclusivànent pendant ltétérdu raois de nai jusqurau

nois d.e septenbrel elle apparaît quelquefois en Ûrars et elIe se rnontre toujours raret

sauf à la fin drAvril f9fâ, où elle a été assez abonda;rte' A Pllrdouthten lgo'telle
ne srest nonf,rée quren nairn:is elle était rare ; absente en lt'ro4r apparue en septe:l-

bre-octobre 1905.
En l,lancherelle ne figure pas au no'nbre

a été observée en 1904 et lgOS.Croisière du

Au batei:u-feu trsevenstonesù, signalée

cies espèces récrliées en lgolrruais el-Ie
nREllErr : entre ltîle drYeu ei, noirisoutier.

conne R le 15 jui-n et Ie 26 septe:ibre 19O4'
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û1ois de novenbi'e. La répartition saisonnière à rsontré lrendénisme de lrespèce en
Manche et dan;3-a partie néridionrLl d.e Ia i,.er du Nord, dtoù ].ês courants en d.j.rebt.ion
du Nord lressainent vers le secteur septentrional et dans le Sl:a3errak. Il ser:rble qur.
elfe est aussi endénrique parni le pfcncton autour d.u Scotlanci et d.ans Ia Lter Irlandaise,
en dtautres terines, qurelle frésuenie plobable;,ent tout le pourtour de la Grand.e
Bretagne.

. Lrespèce est certainenent euryiherne et euryhaline, avee <!.es oplirira conparative-
rnent é1evés pour ces ceux facteurs
fioyenne de 66 observations : I2.O"C t 55rQ o/oo de S.
de S. ; tlinimun 6.3"C t 5IJ6 of oo de S.

; Liaxinum : I4.4"ç t75t44 of oo

Trouvée en Srsndes quantités en I9I2 à la stat,ion H-5 dans l-a partie nrérid.ionale de 1a
Mer du tiord. La densité de la population augmenie ve:rs ].e fond.. ê- une profondeur d.e .

5omr on a dénonbré 8V6O, ett à 6On, ?2CO éIénents par litre. Dans }e Skagerrak, on a
&esuré en iuin I9I2 une densité de 19650 éléments par ].itre. Dans Ia parÈie septentri-
onale du KattegaÈ on lta trouvée en quelque sorte stratifiée sous une couche à Ceratiun.

Draprès c.E. LUcÀs (1940), J-respèce e été la plus abond.ante de toutes un rE6ïf-
1917, Durant les années, 1912-1937r ltespèce nrétait en 6énéral pas rnélangée à Crautres
espèces. En avnil- eÈ nai rgvat mai et août r9v9, au contraire, on nra obsàrvé gue d.es
exenplaires isolés. Les lini'res dtextension seraient situées vers lrersbouchure d.u Forth
et du lay et vers Heligoland.

SecÈion IIf.- Robustae.
Rhizosoteni. 

"o-fiÏâ-frôRt{A}f G. in pRITcHARD A., Ig5ï.
R'g.- lou-,Les les parties de La IJer du Nord, côte be3-ge. Peuù être consiaérée conme

rare dans nos eauxr nalgré sa fréquence exceptionnelle dans des circonstances déter-
ninées. EIle nrapparaît en effet dens nos parages qurà des intervalles distancés par
des éclipses co;lp}ètes.(a. l,ieUNIÉRrI9I5). Côte d.e France. Croisière d.u rrRener,.
Perages et lar8e des Sables dr0l-onne1 entre les Sables drolonne et ltî1e dtTeu, enire
lrîle drYeu et Noirr:ouiier, enbouchure cle la Loi:'e, parages de Belle Isle, Baie de
Quiberon, passa6e de la ïeignousser parages de Concarneau, Baie de Douarnenez.

Section IV. &obricabae.
lntr.æf""-.i-*;* BRrcHTrjrsLL t. var,gll"brgkl (cr,Avl p.r.) Scnroder ï9O6.

R.g-- loutes 1es parties de la !,ler du Nord, côte bel3e, Nieuwpoort (bassin).très
fréquenfe au rtllest-Hind.eril. Entre l9V2 et T91?t eLLe a été fréquente (C.n. i.UCeSrIg4O)
au cours de tous ]-es noislsuf en février I9t?. A ]-rexception ê.rune association entre
Hull et Brenen en décerobre TSVVt onr/a renargué aucune présence nassive avant T955.Après
cette datel on la trouve en noyenne au prin\enps, au début de Lrêt6 et en auto:nne. En
g6néral- el1e tend à être lrespèce l.a plus abbndante lorsgue les autres fornes sont prr.ts
rares. Très abondante dans les eaux du lit,toral belge. Ne fait presque jarnais défaut
au voisinage du'West-Hinder'. c8te de France.-Plancton pélagique enùre iyiûereux et
Anbleteuse, Wi,nereux t9o6r Saint-vaast-La-Hougue, IB9ôrIB99. Cap Gris-Hez(v.I9oe).

cette espèce, draprès L. tlANsril(fglr)rest exirênecient connune à saint-veast-La-
Hougue, où elle constitue le caraetéristi,que la plus inpor'uante d.u planct,on drété; elleest' aussi remarquable par Ia longue durée'd.e son développenent car on lra rencontrée
en certaines années à toutes les épooues (f9oB-I9IZ). euand elle devient plus rare,ctest vel.s l-e mois de février qurelle présente son minimun d.e développ"*"nt ou qurelleesi absente.

La répartition d.e th:Lqqç;olenia Shupbsolei ressenble singulièrenent à celle d.e

*+*+1t"1" st"tt"lttt tenpérée et tropicale nâritique. DansrArr''it'L;iue elle est connqer dans nolre hénisphère, d.epuis J,e Cap Vert et les Açores(p'r' cleva) ve.s l-e ltord jusguraux cô'.cs no"uégi.ines où elle atteinb excepti.onnelle-
rnent Ia régi6n de Finmark. Coriçrune aux Faeroes (C.H. os?EttFELD) et est présen-,e,généralenent en petit nombre, au Sud et à lrouest de Scotland, Lat,59o-6ooN, depuisscoi'land vers lrouest jusque environ t9'w, iI ser,rble gurelle soit timitée aux côiesorientales de LtAtlanti',lue. Elle paraît ui p.u plus nËritiçue cn-:e RhizosoleniastoLterfothii e: 3tavance plus vers re lrrord cue eelte au"niè"u, 

:-----
ElIe est très comraune en l.,'[anche, 1a l,ler du Nord et Ie Skagerrak. EiIe sravance
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in.!.- Toutes les pa:rties ef, 1:.partie nréridionate de la L:er du.ïord. Se rencon:re ecu-

ral:nent dans le voisinage du ttiyest-Hinderttvers le nois de narsl rnais elle nty est
janais très abondante (1.. :,IEUNIERr1915).

côte de France I Beie cie Douarnenez, Cap Gris-i'lez (v'rgog)'

3!!Zgerleg" _9.!S$eltg!!ii PERÀGALI,o H -' 1868.
Jutes GiJ""iies de L:i l:er du Nord, Côtes belEes, I'lieuwpoort (bassin);

signaféJ très fréquennent .r^ t,1ssi-liinderrr. Côte de France : plancton pélagioue aux

environs de lTiroereux-Aobtebeuse, ltlinereux Manche IlC6; Saint-ta-Houguer IB98r1399;
Arcachon,,.Cap. Gris-Nez (v.I9oB)1 Rance naritine (;. cglvnrl,toNr I9r9)- Croisiè:'e du
ilRenet, t parages des Sabl-es,:irolonne, entre les Sables drolonne et Ilîle dtYeurlarge
de lrile dryeu, entre IrîIe dtYeu et Noirmou"ier, embouchure de la Loire, parages de

Be1le Isle, Baie de Quiberon, Passage de la Teignousser patages de Lorientr.entre
Lorient et Concarneau, Penûarchl Baie drAud,ierne, Ba'ic de Douarnenez. Croisière du

Prince A1bert f de Èionaco : 1469 I.VIII.I9O,, Arcachon; I52? z.f.X.IgOt. Brestt 15106

fz.fx.Igot, Belle-Islei T59S 18.IX.fgOt. Dartnaouth.
Sspècà constante en !;ter Flamande, où elle occupe une place très inrportante dans

l"e phytoplaricÈon (1. uEuNIeR, 1915).
Suivant L. LtÀNGIN (fgrl.), espèce exclusivernent estival-e, apparaissant à 1a fin

dtavril- pour disparaitre dans Ia prenière guinzaine droctcbrel elle offre un prenier
rnaxinun en juin et un second ptus inportant à 1a fin draoût et au début de sep?enbrer
Dtaprès p.T: CLEVÊ1 elle existe ].e long des côtes de ltAtlantigue, depuis'Ie Cap V€rt
jusqutà !.a Manche ét f" fong des eôtes de ltAngleterrê-à I'Ouest jusqutaui î:s shetLand;
à" 

"""." 
spéciaens se trouVent au Sud de lceland. Bxtrêmement cot::iaune en Çtê dans la

l,lanche et au Suri de l-a Mer du Nord. Dans les eaux danoises, dtaprès Ç.H.OSTEI'IFILDt
cette espèce est un type dtautonne gui apparaît dans.1.e courant longeant la côUe ouesù

du Jutland
Espèce tempérée et subtiopicale néritique à répartition très large, connue de

trattantique aussi bien oue aes régions inco-pacifiques. On la rencontrê sur les câùes

africaines; des Açores, le long de 1a côte de lrBuropel au Nordr, elle atteint parfois
Finnark. ElIe peut dériVer exceptionnellenent vers Ie largel en-ure IrEurope et }es
cô:es de lrAnérique du Nord, droù elle est eniraînée par Les courents de sori:e quron a
pu la signaler du Sud de Greenland, vers 6o'N et 47-48" yfest (c.H. OSTENmID).

On ne lra pas observée autour'de lceland.. On La suppose holoplanctonique et vivace dans

tous les secteurs de la région étuAiée ici; e11e y est réetlenent indigène parmi les
organisrnes planc'"oniques.

Rhizosolenia St,olterfothii se trouve surtout dans la ilanche et La partie néri-
aionffiesùéga}enentprésentedanstou|es1esau!resparties
de la Lûer du Nord., sporadiquernent dans J-e Sltagerrak et près iie J.a linite inférieure
de la Mer Norvégienne. Sa présence dans le Kattegat est due à lrinfiltration dreau

depuis l-a Àâer du Nord. Parfois ltespèoe pénètre d,ans le Katèegatl mais en quantitês
rainimes seulernent. Depuis l-a ller du llord, les courants la font dériver dans ].a partie
orienÈ:le du chenal FaeroÊshetland, nais elle ne sernble pas parvenir jusquraux Faeroe.
Dans Lrensenblel sa présence au Nord d.e la Lat.52"li est à eStinier coÊlne rare et anor-
nale. On trouve lrespèce égalenent en Ilier lrlnndaise (étê et automne) e! probablerirent

aussi à lrouest de ceLle-ci.
Rhizosoleuia Stol-te_rfothii est à considérer conne une espèce estivale nais 1'

époquà Ou naxinun varie draprès tr-es différentes régi-ons. En llancher e}le est large-
rnent répnndue dur:int toute lrannée, spécialenent dans }a partie centr::Ie. Elle accuse
un naxinun estiv:l très étendu drune l-ongue durée(roai-août), touiours rerilarquable en

nover,rbre (son ninirnun se situe en hiver (février) - Un naximun estival (arai-août) se

nanifeste autour du Scotland, mais iI a une durée plus courte de sorte que Ie ninir::un
hivernal débute plus tôt (novembre-février).Dans lrangle le plus néridional Ce la ller
du Nord, les oonditions sont 6énéralenent senblables à celles observées en Manche, nrais

Ie rnaximuo estival débute un peu plus tard (août) et remonte les côtes continentales
de la L'er du Nord. I déplacenent graduel de ltépoque du naxinurxr gui se produit plus
tard(novernbre) avec Irélévation en l.Àtitude. Au large des côtes hollandaises, dens fa
partie allernande rie Ia l{er du Nord, ltespèce est fréquente en août (partie}}ernent
aussi en nai); nais, dans le Skagemak, sa présenèe est g6néralenent res'ureinte au
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p.1r le Kattegat et atteirrt, exceptionnellenent le GranC Bel'b. Depuis lrangle norci-ouest
de 1-q Mer du l{ord, etle pânàLre dans le chenal Faeroe-shetland et dans la iner enLre
1es Fae:'oe et Iceland, n,:ris nralteint pas 1a côle esi de cel]e-ci. En lier iiorvegienne,
elle est uniqueioent connue de Ia linite inférieure jusoutà environ 61"I'i, mais co:.:.,:e

neniionné déjà1 efte suit J.es côtes norvégiennes ju:;qureux environs de Finnark..On ne

lra pas observôe au lar.;e des côtes nord-es'u de fceland, ce oui prouver;,t-it curel.l-e
se:able éviter ainsi des eaux dtorigine boréale.

5a périoae drabondence se produit au cours du senes-u:.e estival et débute nâ-uurel-
lenent plus tôt dans les ners raéridionales. Avrit et raai constituent les reois à claxi-
uruil en Llanchee où e]-Ie peut néanrnoins se nonËler en quantités considérables à foutes
les époques cle lrannée. Pour toute l-a Mer.dtr Nord, 1e naxiraurn a généralenent lieu en
nai, juin et parfois pJ.us tard, vers le nois draoût. En.!'!er du Nord, i1. se nanifeste
une grande décroissance de la quantité au cours du sènestre hivernal (novenbre-fêvrier)
et est spécialernent rere en janvier-févier. Dans le Skegerrak et 1e Kattegatl le naxi-
lruû! ne débute pas avant août ef reste enccre appréciable jusque vers novenbre, nais
ltespèce est rare en février-Ea?s. Dans le chenal" Faêroe-Shetland, elte ne senr.ble pas
se rnanifester durant 1tét6(nai-août) et plus vers 1e Nor.d et à lt0uest des Faeroê, les
investigati.ons ont été trop inc'omplètes pour donner quelque information au sujet de Il
occurence pendant 1e secesfre hivernal. On lra enregistrée en Mer frlandaise, spéciale-
nent en été(c.A. HERD;.tAti) de nêrne qurau lar6e de ]"a côt.e sud de rrîle (L.F. GoucH).

De ncâiae gue Rhizosqlenj.a Stolterfothll, ltespèce est eur;Èherme et euryhaline avec
un opLiun relaf,ivenent élevé pour les deux facteurs. 

:

l,loyennq <ie 85 observations : IOTE.C t V4t95 o/oo de S. ; ir4axinum : I?'I"Ci , i5144 ofoo
de S. ; ùiininun:6r4"c , VIr?6 o/oo de S.
Auiour des Faeroe, en I9I2 un maxinuri de densité ae 194O él,éments per litre à la station
Sc-I6, et 44o par ].itre à so-I?, à Ia eôte sud des ires, a été enregistré. Répartie
<ians J-es eaux de fond d.e J.a !.ier du Nord, avec un maxinum peu inrportant près du fond à
la station E-5I, de IgIo à 274o êLê*.ents per litre à une profondeur de 50 à ?on. Espèce
en outre râ3uiière, nais non abondante à 1a station H-9r près de la côte hollandaise.

Dfaprès C.E. LUCAS (f94o)r lrespèce étaiÈ un peu plus rare en I9t9 qutenfgTa.
On a enregistré un miace banc au Nord-Ouest en mai, un peu plus étendu au large d.u

Forth en juitlet et otautres bee.ucoup plus inportan'Ls, au Sud-Bst progressiver,rent depuis
Ie nois de nai. Observée au coltls de ùous les rooisl mais non en février avanb I9V?. A

lfexception dtun cas sur la li-gne B en décerabîë IgVt, on a pas observé de bancs
inportants avani 1916, après cette date, on a pu 3-es relever en noyenne qu printenps,
au début ae 1rété et en autonne. Espèce la plus comlnune suî la ligne B, surtout en I9V6,
mais éga3.enent abondante sur Ia ligne R en T915 en c en 1915 e'E A9V?. En général, elle
avait une tendance a êtrè I-a plus abondante'alors oue Les au-ures fornes étaient rares,
Section V.- Genuinae.
Rhizosol_enia setiBera BRIGHÎITELL 1., IB5B.

È:g;stobrérîËî" spécinens aisez nonbreux vers la fin de ltét.é, en septe:,ibreret:
eJ-le y persi3ie jusquten mars avec une dirninut.ion progressive des individus. Nieuwpoori
(bassin) . ûllJest-Hindert' .

Côte de Ffance.-Rarement d.ans ]-es plactons provenant de Tlinrereux Anbleteuse.
llinereux lianche f9O6. Saint-Vaast-La-Hougue 1899. Croisière du nRenerr. Parages de Belle
Is1e, Passage de la leignousse, entre Lorien! e-u Concarneeu.Croisière dre- Pgince Albert
I de Monaco. Tt+69. I.VIII.I9OJ Arcachont A4?o12.vlII.I9oi Arcachon; 1566 12.1X.I9or.
Belle Isle

Espèce étroitenrent 1-iée à des conditions néritigues. Répartie Ie long des côtes
de lrEurope depuis l.e PorbugaJ- jusqutà Ia Norvège, où el1e peut êire observée
exceptionnellerent jusque Porsirngerfjord dans Ie l{ord (ii.n. Cnftl). Inconnue des Paeroe
nais bien de La côte occidentale de fceland (o. PAULSEN).

Dans nos régions, Ltespèce est observée en rooyenne: en iianche, y conpris dans Ie
canal de Bristol et 1a partie raéridionale de la i.{er du Nord, dans Ie Skagerrak, Ie
Kai,te6at et le BeIt. EJ-le est rare près d.e Scotland. Dans 1es autres parties de 1a
ller du Nord elle seinble faire conplètenent déftrut mais il est diflicile de trouver une
cause à cette absence. On possède quelques observations de Ia côte ouest nor.végierne



et on s.!ib par 1es autres trinestres qutelle est rare et probablenenL non endémiq-ie
parnri 1e r]-anci:on de ces ré3ions (E,G. JoRGeilSBN). on lrobserve le ].ong des côtes
islan,laises pl.us spécialer:ent en IIer Irlandaise (C..Â.. HDRDL{Ail) et au Sud. Depuis ie
Kattegat eb 1e BeItl où est sltuêIa linite de son aire de répartition, elle est excep-
tionnellei;ent entraînée ôans la Baltique proprernent dite. Ce nre:st qufen Mancha et dan-s

1e Sksgerrak*tselt qqe J.tesplce ac6uiert une certaine inportance dans Ie plancton. La

présence saisonnière varie, dtaprès les différentes aires. Dans les secteurs de lir:,;anche
àeux pério.les dta.bon,f,ance, se si"uent, J-rune en février, Ltautre au n.ois dtapût, <iu:'anl

Iesquelles elLe est présente en 6raailes quantiiés, plus parliculièr'enent dans les parties
cenii'afe eL orientale de Ia $lanche ei }a pârtie Ia plus néricionale de le ller du Norc.
El]e est noins fréquente dans le secteur occidental, plus océaniqua, de }a Ll.qnche ei
dans le Canal de Bristol. Ctest un fait iou-v à lait curieux qurune espèce nanifesie deux

naxila à des. tenpératures tellenent différenèes gue celles régnant en février et aoûÈ.

Les auteurs se sont dersandés sril ne sragirai" pas ici de deux espèces. différentes'
Ltespèce est cependant présente dans le plancton durant toute lrannée dans les régions
roeuiionnées plus haut eL est relativerirent ooanrune srêiae à une époque si tardive que le
nois de novecbre

Novembre est la période à maxicru,r dans les secteurs entre les Pays-5es et, lrAngle
terre de nêne que Ie Skagerrak et le Belt. Spécialerent dans ce dernier seeteur 3.a plus
grande parùie d.es quelques obsenvations écossaisses se rapportent à des dates de ce nois
(sauf queiques rares observations en février). Au mois de maj., les régionsrdu Skagerrak
et du BeJ-t ont un naxinun durant J-es d.eux trirueslres au cours desguels treépèce présente
des ninina dans les secteurs de ].a Manche.

Une espèce avec des répartit,ions si variables, estr par le fait nêiaerôrès eurlÊherne
et euryhaline.
&ioyenne des 17 observations : IIrgO"C , ttr26 o/oo de S. ; i,laxinum I 17192 , ,5tt) ;

Iilininun : 4rI5 , 21 162.
Suivant C.E. LUCA.S(I94O), des traces ont été relevéesle long de Ia ligne Hu1l-

Copenha,3en, en septecibre et octobre Ï978.

Rhizosolenia hebetata BAILaY J.!'/. fa seicispina (gntlsntl v.) cR.qlt H.H.r I9o5
N"il;ælt.v. r,seuuR (r9to), ir v " rfu ae faire 1a oisiincùicn suivante.
Rhizosolenia hebetata BAILEY J.W.r1856, est une espèce di.rorphe,1es deux fornes
dilæt.rt* rGI-Tl"e localité et une saison.

Dtaprès }es circonstences, une cellule a une forme déterninée à ltune extré;rité,
lraufre cellule possède 3-rautre forne à lrauire extrénité.
Foraa senispinp (USNSEN V.) : Rhizjrsolenia senis-oine HENSEN V.
n.s.-routes 1es parties ae ra frEfE-l6iË] tr.âi;Ë:E6te belse. Méditémanôe.
Côtes de France : Saint vaast-La-Hougue. Rani:e raaritine (J. cHAVlliTLLol{rI9t9>.Croisière
du nRenert 3 parages de Belle-Isle.
Ecologie.-Généralenent forne dreau chaude et estivate (u.V. LEBOUR).

Forna hienelis GRAN H.ii. = Rhizosolenia hebetat,s BAILEY .I.t'J.
R.g.- Toutes J.es parties de J-a Mer du Nord. lianche.
Ecologie. Généralenent forme hivernaLe et dreaux froides.

ta distinction entre cette variété et Rhizosolenia styliforuris var.ser,rispina donne
1ieuàdesdifficu1tés.,Ehgénéra1'tousra@ètreêutJ''rE'ieurà
f5 r ont été assinirés à pnizosolenia hebetata var. senispina. Les exe;piaires plus
Iargesontétéconsidérésffityriro'rril_6Ë-n|aaperçuoueque1ques
rares cellules de RhiFosolerllj! h;6;l;t" ;;; h'i;;Ï=.

Cette vari6té atteint son nÊxinun drabondance dans les eaux océanique5de Ir.Atlan-
tique et a êté trouvée dans tous les secteurs exaninés au cours des croisièreltriiies-
trielles du Conseil pèrrcanent. Le rnaxinun se nanifeste en nars et avril dans la Ner: du
Nord néridionale et orienti,le, en avril et nai dans le Nord-Ouest en rnai dans LrAtlan-
tio::. Sauf queloues nombres rnodérés en r,ai, elle nra jamais été abondante dans les eaux
cotl_eres atlantioues.

En lrier du Nord on a observé des band.es sur le Doggerbank et dans le Skagemak en
nars. Cette répart,ition sré1ar6it en sier du Nord nréridonale et du l'lord-Ouest au mois
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d.tavril. La décroissance dininue en nai- dans Ia Mer du Nord cenirale, jusquren automne,
Ensuite, un maxinun secondaire a lieu à proxinité du Humber en septe::bre et en i,Îer. du
Nord centrale en octobre.

Dans 1! .{tlantique proprenent diù, on a assis!é à un accroissement souciain en avril,
un nois ptus iard quten !,ier du Nord. Durent le nois de nai, au &o;cent du naxinuu éaison-
nier, la région de hai-rie incidence stéteni. vers 1e Nord.. Deux cenlres de répartition se
rnanifesteni alors : un au Sud et à lr0r.rest du banc des Porcupines et un autre au Nord'
d,e Rockall. On a pu observer cette séparation particulièrerent en juin au nonent où les
spécir,rens étaient nornbls:x et que la population septentrionale se trouvait un peu plus.
au Nord et à lrEst. Cette sénaratiogau Sud en sepbenbre et octobre. D;rns lrAtlantique
on a enre$istré Rhizosolenia hebetaia var. 498113 uniquenont au de1à de Rockall.

La découverùe drexemplaires dont une moj-tié de la cellule était caractéristique de
Rhizosoienia hebeta'sa et lte.utre de Rhizosoienia seni.spinà pernit. à U.tt. GRAN de prouve!'

@ BÀrLEy et iffi HENsEN ne fornent en réa1ité
gurune nêne espèee dinorphe. Ceci a été confirné plus tard par drautres planctonologues.
Crest dans les régions septentrionale guton rencontre généralerent des individus du stade
Rhizosolenie hebeta!â, alors que dans les secteurs noins froids, ils api:artiennent }a

-

plupart. du teaps au stade Rhizoso]enia senispina.
S{al.srê que Rhizosolenia hebeLata aLt âtê observée en ldanche, cette présence ntétablit pas
.,n.-règi""ffinsexp1qréespaE}9Conseilinternationaronsresttrou-
vé souvenÈ et, sinultané:nent en présence des Ceux stades, elles seront traitées donc
ensemble, Forse septentrionaLe océanique, senblant linitée à I'Atlantique nord et ses
ners adjacentes, à ltocéan Ârctique, à ltAntarctique et au Sub-Antarctigue; (c, f,nrS'feU)n
P.1. CLEVO, Ia renseigne égalenent de la l'{er de Barents I

Sa présence dans ].tirônisphère nord et dans certaines rners du Sud, J.ui confère ainsi
1e caractère dit trbipolairert. Dans l-tAtlantique nord, une pert inportante du plancton est
constituée par Rhizosoleniq hebetata. On l-a rencontre depuis les Açores jusgurà Spita-
bergen et dans toutes ]-es râgions entre Nerrrfoundland et llova Scotiarçrgsnlandrlce'land eù
les Iles Britanniques. lrouvée en nasse à Ia LaÈ. 60"N en avril-rnai depuis 1es Faeroe à
llouest jusqurar; Sud du cep Farewêll, en ner drlriainger (c-il. ostettFEl,D) et autour des
côtes ouest et nord de Iceland. (O. PAUTSE!'I). efte atteint 1a partie roéridionate du
déUnoit de Davis, et, suivant P.T. CLEVET pénàtre dans Ia baie de lludson. Elle disparait
'ôe LrAtlantique Nord proprenent dit, en autonne, tanclis guron lrobserve en juitlot-août
dans la région du paek-iee de la Mer de ûreenland (c,H, oSISï{FELD) eè (o, PAULSEN)' et
près de Spitzbergen (p.T. CLEVS). on suppose que ltespèce est entraânée vers et dans
ltAtlant,igue Nord par des courants dteau froide venant du Nord .; dans le Détroit de Davis,
le courant du Labrador ta dir.ige vers lrAtlantj-que Nord, vers le liewfoundland et Nova
Scotia ; 1e courani polaire de lrEst du Greehland, au travers des détroits du Daneilark
vers ].a ner dtlrminger et plus loin vers Ie Sud, Ie courant polaire de lrBst d.e lceland
lrentraîne jusqurau bord sud de ].a rnsr norvégienne, $usgurà lr.At1antique et enfin en Her
du Nord. Sa présence ntinplique pas nécessair.enent une indication de courants dleau
froide; cependani, crest par J-rinternédiaire de ces routês que LrAtlantique Nord de nêsle
que Les secteurs internationaux en sont pourvus.

Rhizosolenia hebetata esL réparlie sur une grande pariie de la ré6ion étudiôe, nais
n,"pp@andssecteuns:1aBaltiquepropre!uentditeet1apartie
roéridionale de Ia l{er du Nord, y coopris la partie orientale de la tilanche. Lfétendue de
Iraire dans laquelle elle fait défaut en iâer du Nord néridionale et en ûlenehe varie
consid[rablenent au cours des saisons et des années ; cette aire est plus étroite au
cours d.u senestre dtété (rnai et août) et plus éten<lue en février en liter du Nordr et en
l,lanche, au nois de novenbre. A lrexception des cleux secteurs nrentionnés plus haut,
Rhizosolenia hebetata est répandue dans toutes;les régions examinâes, nais, pour autant
@ureactue'lIearent,e11eestquantitativeinenttrèsvariab1e.Parfois
Itespèce est extrênei:ient abondante de sorte ourà beaucoup drendroitg eJ.Le constit,ue la
diator,rée dorainante du plancton.

La description de sa répartition saisonnière nous iniorne en nêroe tenps en ce qui
concerne sa répartition géographique et son inrportance co;.rne organisne pli.netonigue.Elle
est rare en l:ianehe, en lter du Nordr le Skagerrak eç J.es eaux danoises. En llancher elle
att,eint son extrêne limite orientaLe en E-I2. ElIe fait corrpl-àtenent dâfaut en ['ier du
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l.lord aux stations ho,l-1:rnd:iises, elle ne desceno oonc pas très loin ici en <iirection du

Sud. Dans les secteurs iniernationaux niériclionaux, Ie naxinum de lresyèce se protiuit un

pu.r'ouunt le ùriiresbre de nai, en avril généra1er,:ent; dans la plus Siande partie des

iàaior* au contraire, il a lieu autour du nois de.nai, ce naxinura se <iéplaceni plus tard
aans lrannée, dtapràs 1'élévation enlatitude'

En nai, lrespèce est abondante en;::anche (à ltoue:;t de 2'H) et dens le Canal de

Brist.ol, de glêne que dans les eaux danoises, Ie Skagerrak,Ia ffer du 
"iord, 

le Chenal
paeroe-Shetland et Ie bord rnéridional de Ia l{er llcrvéSienne et rnêne dans certalnes sta-
Lions de la tler de Liurrnansk. Par drautrejinvestigaiionsr on sait qurà cette époque de

lrannéer e11e forne une pariie importante du plancton clans LrAtlantiquer le Sud de

ïceland, en L:er dtlrninger et 1es aétroits dai:ois. on la trouve en Âler du liordr à cette
r,êoe épogue, josque u"t. 5r"N (l,e wasir)

C" *"*iru* décroî-u au cours de ltété et recule avec L.a latitude ! dans Ia l,ler de'

Groenland (LaL. 75-?6"1!) et dans Ia Dler de Behring, on ne le trouve gurau début du nois

draoût (juin-juiuet-septenbre). Au cours du lrinestre draoût, lrespèce est souvent

considérable autour du shetlErnd-orkney ef, de r,rêne, fréquenle depuis shetlandl par res

Faeroe jusque vers lrEst de Iceland où elle a été nonureuse en I9O1 sur Les bords du

courant poiaire de cette ile. Hais, dans les secteurs internalionaux néridionaux, ses

répartitions en nonbre so#roeintenant très linitées..Dans les eaux danoisesr la
Skagerrak et dans Ia [ier du liord jusqutà la tat. 51'l{r on la trouve sporadiquenent et en

p"tit ,,o*ure, Ie mêre cas se prod.uit aussi en &{ancher'à llouest d'envinon IÔiT. Dans celte
à.rnière régior,, erle peut âtru ex"eptionnellernent abondante à quel gues rares stations
ie-iÀrn-rS) de;êrne oyrsn l,{êr dt4ire (septenbre I9o?, c.A. HERDSAN). tes oÙservalions

faités âu cours du trirnestre d.e novenbre'sont liraitéàs Ia plupart du-tenp=1"u* secteurs

sud d.e La Lat. 6O"N i on nta donc aucune connaissance de la répartition de ltespèce au

I,lord de cei-ùe linite. Dans les eaux danoises et dans ]-e Skagerrak, elle est plus fréqu-
ente qutau rnois dtaoût, sans pour ce1-a occuper une place doninante dans le plancton. Sll-e:

ne descend pas si loin vers Ie Sud en Mer du llord gue pendant 1e nois d'taoût( 1es stations
irollandaises les plus néridioneles environ 54"ti). lln lîanche sa pr,6sence est extrêne;:ent
Iinitée, néannoins, au cours de ce trir:restre, tout senble indiouei' une roigralion depuis
]- I Ouest.

Dur:<nt toutes l-es années, Irespèce fait défaut en lder du tford méridionale et en

ùlanche orienùale. En ce sens ainsi qutà dtauires aspects encoret son coaporteaant
ressenble à cetui de Halosphaera viridis : toutes deux sont des espèces océaniques
pénétrantenl:lanche,æenl[erdu}Iordpar1eNæddeSco!Iand,rcais
incapables de se forcer une route par Ie Pas-ce-Calais'

Son caractère boréal, sa pénétration lilus profonde et son rô1e plus iroportant dans

le KatÈegat et le Belt ]a diftérencient cependant de Halosphaera..
A considérer cotnne légèrenent euryttlernel nais evec un optinun relativenent bas.Eu

ê6ard à sa 1arge répartitiàn, elle doit avoir un caractère euryhalin, rnais demsnde une

eertai.ne salinitê pour son développenent.
lJoyenne de 78 observetions (p.f. Cf,gVE) 7rO"C, ,4r?? oloo de S-; !+6 observations: 9rloCr
t4rg? de S. ; !.rtaxinun : I?'I"C t V5ëI de S-; ftlinimurn : irO2"C' 1It87 de S'

Rhizosolenia stylifornis BRIGHTWELL 1., I.?ra
Rrg.:-ôêEe B.IgËT Blankenberge. Assez FÊ.re en Belgique (H. Vlt'l HsuRcK). Signalée aux

stations B-?en février IgoB et en B-Io en août 1908.
Croisière du rrREi{Brt. Parages des Sables drOlonne, entre les Sables dr0lonne et 1l

île d.tYeu, Large de lrîle drïeu, Baie de Bour3neuf, Enbouchure de la Loirer Parages de

Belle lsle, Parages de Lorien!, entre Lorient et Concarneau, Voisinage de eoncarneau'
Trouvée par J. cHAVAILLOI.I(tgZg) dans la Rance uraritine.

Parrai toutes 1es diatonées pianctoniques, cette espèce paraît être-Ia plus impor-
tan'Ue. Elle se manifesùe souvent en abondance en pleine ner et possède égal-euent une

ar:rple répartition dans 1es régions côtières, Crest draprès Ie non de cette espèce que

P.T. CLEVS a désigné lrassociation plancÈonique océanique tempêrée : le SfylipJ-anoton.
Largernent répartie dans les zones tenpérées de lrAtlantigue eb observée très au Nord

jusque dàns lrocéan lrctique et au Sud dans les eaux antarctiqrres. Par';ie intégrante
très irnportan.Le du plancton dans ltAt1antique Nord entre ltEurope et 1tÀsrérique du nord,
durant Itété, et sè manifes-uant souvent cororne lrorganisrne planctonique doninant sur des
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ailes extrârnent étendues. trespèce Bagne Les latitudes 58" et 6toN, par Ie Sud Cu Chenal
Faeroe-Shetland vers le Nord, au cours d.e ltété, la ider T.torvégienne et 1a i,ier cirr lriordr
par' lfouest, en escortanl lc bras nord du couranl de Flo:.ide (nst du Labrad.or et 1e
couri:nt Greenland-Est-polaire).

Ce dernier essain esb enLraîné vers le Nor,l-Ouest, eu +-ravers de ItAtlantiqueret
riécroît durent lrautoi:rne. 11 est, dirigé en parfi.e vers lr0uest et re lùcrd auicrrr c:
Iceland et est absorb6 par la circulation de la ner dtirninger

Dans les ré6ions étuaiées par le Conseil perinc.nent iaternational, Rhizosolenia sty-
liforris nranifeste une tràs 1arge répartition,

on ra connaît d-epuis ra nei' d.e Hurnansk jusqurà la Àlanche et Ia.Balùique ouescjusquteu chenal Faeroe-Shetland. Lrespèce fait céfauf en uer du Nord néridionele et lapartie oriental-e de la Hanche, exactenent conne Halosphaera viridis, La linite mériaio-
na1edesonair'ededispersionen!,1erduNord."'ffitionshoItandaises
situées le plus au sudr où elle fait presque toujours défauè, à de t,ràs rares oecasions
près. ta linite nornale, est ainsi à environ 55"N. En Manche, La lirnite est située èntre
Long.2"-0" Wl rnais lrespèce peut' être capburée exceptionnellerirent plus vers Irtsst(E-Aa).
E1le a fourni quelques rares sbservabions en ner planande en B-5rB-2 et B-r,

Dans ces secteursr el1e est générarenent connune et nonbreuse, spéeialeraent en ![er.du Nordr le Chenat Paeroe-Shetland et la partie néridionale de ].a Xer, Norvégienne, unpeu moindre dans le skage*ak. chose curieuse, elle est rare en Mancha eù senbre f,aire
complèternen? défaut en Mer irlandaise. i

Le naxinun de l-a répartition saisonnière a lieu en Èianehe au cours du irinesi:rë denai' Ltespèce est très rare en été. En liier du Nord, ].e rrinirnun se sibue en, février,
période pendant laqueIle 1'respèce peut être abondante au sud d.e shelland,, ên nai elleest nocbreuse dans les parlies centrale et septentrionale et en aôûi eÈ novenbre ciansle Sud-Est et la partie ceritrale inférieure d.ê cette ûrer. Dans le chenal Faeroe-shetland
et les eaux adjacentes, e1}e est la plus conn:.une en août, noins fréguente en nai. Du
senestre hivernal durant lequel elle est sans qucun aoute très clairsenée1 on ne possède
que de rares données. Dans }e Skagerrak et le "attegat, nord, on ],a trouve durant 1.es
triu:esires, mais imégulièrenrent, et rarement en quantités réellemeni; appréciables, Ilest évident que Irespèce est enùraînée ctepuis J-tÀtlantigue nord, près ae shetland., en
liier du l{ordl où e!.re produii des floraisons pJ.us ou moins locates, qui acco;ûpagnent le
courant du Jutlanil dans le gkagerrak.

Une espèce cosrne Rhizosolenia stylifo:.ni:; posséd.ant une telle répartition est
n6cessairer,ent eurytit""ra"lllîâîËiâaâ t6uteî.is une certaine température pour favoriser
son développeûient. Conne espèce.océanique elle est sténohaLine avec un optiqurû érevé(plus de 15 o/oo); ctesù pourogoi eLle ne parvient pas à se déve]-opper en quantité
dans les eaux côtières où ta satinité est soirven! lâduite.
[loyenne de ?8 observations (p.r, cLsvg) I2ro'c, t4r?go/oo de s. ; 66 observations s Ç12cC1v5fv o/oo de s. ; Maxinun . î.4r?"c, vl,J'z ofoo d.e s. i !.iininun i 6rroc, v4r6xoloo ee's.

La production néridionale en I95B a été sir,rilaire à eelle de f915-I91? ayec des
guant'ités un peu ineérieures cêr:end.i:'!t. Lrespèce a êtê exceptionnell-enent trare en octobre
et au cours des mois subséquents.-En fait, après Ie nois de jenvier f919s on nta plus
observé de cellures au sud de ra Lat. 55"11 et forf, peu au sud de 56"N jusqurà trappari-tion dtune nince band.e sur la ligne de Hutl-Bremen en juitlet. Les recher.i,." 

"â.Lit"*(c.e. Lucasr'1940) nous apportent des infornations au sujet du développenrent de Rhizoso-leni?-St'y1ifgfnis sur une très grande étendue en hter du Nord. f,e oéveropperaent siËîiîZ-
en I9]B dans Le Sud-Est, peuù ôtre largernenË étend.u aux parties méridionales oe la lder
du liord. Accessoirement, cepend.anf on stest aperçu que de très larges floraisons peuvent
se nanifeÈter égalenent dans les eaux du Nord-ouest, principaleneni en autonne.Il senblegue ces bandes ên ner du liord septentrionale ntaient pas retenu toute l-rattention dansl-e passé (c'9. osret'lFEtDr rgrr). rout porÈe cependant à croire que Leur recherche, pour-
rait être pleine dtintérêt. Lrexamen des dinensions des cerlules d.es d.iatonées aei àeux
régions perireù de Les distin6uer les unes des autres car cgLles d.u llord-ouest sonÈ séné-raleurent plus ni.nces que celles du Sud-Est. En outre, on a penarqu6, au cours de 1l
autornne de r97Br lorsque la répartition de Rhizosolenia st.yliforr,:is était prus ou L:oiûs
continue dans toute la r{gion, guril a toujoG-ét?-i6'lsible de séparer res d.eux types
au moyen de ees nesutres et drobtenir ainsi une idée du degré de brassage des eaux.
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Ltabsence de renseigneiients pour J.tautonrne 1919 consiitue un eropêchenent en vue <irune

io"purriron complète avec l-es résullats en I9lS. La bande app:'éciable nord-ouest ita'.'ril
et ."ff" <ie nai pourraien! ioutefois servir de poinLs de conrparaison à noterr ainsi qut

une bande persistante, qr.roique mince, sur la ligne Leiih-Cooenhagen parai-ssant chevauchel

sur 1es mois drhiver jusqu'au nois de nai. De pareils centres, persistanis en 3pparencet

sc.rni certainenenù ilpcrt3n+-s '
C.n. LUCAS (I94O) a conparé les toùaux riiensuels ei les quantités naxirnales pour

ï9=.t2-i957. Les graphiques obLenus pcur trois lignes n.l,ridion;'r1es monirenl clairenent une

décroissance générale des quantités en I9]8. Les résuliats, concordent bien avec 1es

renseignetnents de R.S. li/IL:PEllNY.

L;espèce conprenâni- au nolns trois variétés (.rar. styliforrnisr Yar. senispina-et
var, oceanica) décrites par R.S. ïl-Il,iPBNNY, f946 esi; répanciue dans touie 1a ré3ion étuai6e.
ou, "lififÇisonniers 

se nenifestent err juin dans ltocêan Atlantique e? en ocr-obre en

Mer du liord. En lJer du Nord une population toujours centrée sur le Doggerbank a subi un

rnaxinum de rnai à juiS-let. En août on peut cons"ater'un accroissenenu qui con<tui! au maxi-
t1um en ociobre. .E ce nonent, l-a poputation srétend vers Le Nord-Esb par le Skagerrak.
gnsuite, e1le se fait plus rare jusouren février eÈ sraccrôit de nouveau vers un second

naxiraurn en laars et avril. TI existe ainsi des centres de répartition pLus étroits en Lier

du Nord du l'{ord,-0uest en avril- ei nai, et de septenbre juscuten novenbre. Cette réparfi-
tion saisonnière répond à celle décrite par c.E. LIICAS(I940-I94I), sur Ia base des résul-
tats obtenus par Ie plankton Recorder durant ta période d'e I9r2-A9t9.

Dans lrAtlantiquel la vâgétation débube en ifer Celtique en rnars et avril, suivie par
un accroissenent étendu en nai lorsque deux régions à haute incidence sfaffirroent, une

pràs du banc des Porcu.oinesr lraulre près d.e Rockall, On a pu observer tujcours des trois
srois suivants, la population septentr.ionale apparaissant coilme se déplaçan'u progressivç-
nent vers le I'iord(de mâre que Rhizosolenia hebetaùa var. geg!:p:!S1). Ên août se dessine
Ie début du déclin, ]-a répartition se contracte, jusquren décenbre., et on ne trouve plus
ltespàce que vers ].rOuest de ItEire.

, Lrétu<1e des variétés, étudiées surès échantillons récolLés en 1959r pernet' de
suggérer que Ia var. senispina se trouve dans J-e secteur océanique septentrional et que
la var.oceanica se co"pose cle deux populations distinctesr une dans Ia ré3ion du Banc
aes Po"ifii-nJ6-et trautre cans ].a tiêr de liorvè8e (.r.li. colrgRcoK s G.A.RoBrltsoN 196r).
Les nombres les plus élevés de 1a var, sJylilerriis ont été observés en i,ler du llordr nais
lrespàce stest aussi roanifestée dans f"s-Ë"x î6tières atlantiques et le Golfe de Gasco-
gne. C.E. LUCAS & H.G. STUBBII,|OS'I948, ont décrit <ieux populations en bier du l{ord qui
peuvent être co:rparées avec 1.es populations de Sa6itba elegan: et Sagitia setosa décrites
par F.S. RUSSELL en 1919. on a pu 6tautir ainsi qu'il exis-ue, en réalité, cinq popula-
tions de Rhizosolenla slyliforrnis dans la région exaajnée par le système de Plankton
Recorder : deux populations Ce var. styliior\mis en i,ier du I'lordr une de var.senispina dans
lrAtlantique el deux de var.oceanijadans lrAilaniique:t en lfer de Norvège. En 1966r
c,A. ROBINSON & D.R. WALLSR ont publié une étudc 3 Ù Thê distribution of Rhizosolenia
stylifornis BRIGHTTïELL and its Varieties " (in : il Soine contenporary studies in narine
science'r dé H. B.qRNES). Dans cette étude, ils on', identifié et décrit trois variétés ae
Rhizosolenia styliforr:ris, draprès La mesure des cellules, réco1tées en 1959 dans ltAtlan-
tique Nord et Ia ùler rlu Nord. Suivant ces auteurs, Ies variétés var. styLifor;iis et var.
oceanica peuvent être subdivisées, chacune en trois populations, roais.il nten existe qutune
seule pour 1a var.sernispina. Ces populations sont à séparer clu point de vue géo6raphique,
Une relation bien rnarquée senble exister en!re J-a répartition de chacune dteller Ia
tenpérature eb la salinité caractéristiques de Ia nasse dre,.ru dans laquelle elles ont étâ
répérêes en plus grand nonbie. Cette étude a drailleurs été poursuivie par c.A. ROBINSON
& D.J. ccLBoURN (f97o: tsull. iiar.écol.VI. io7-,t|)

Des diffôrenies populaiions proposées, guelques-unes seulenenL nous intéressenb
direc-uernent ici. Rhizosolenia styJ-iforris stobserve principalenent d:rns les eaux peu
profonclesde].aI'1@côtiersai1antiques,1eGolfedeGascogne,La
répartition en 1959 ntétait pas si extensive que durant drautres années (C,n. LUCASTI94O-
Tç4I).

on a pu identifier deux populations en l,iler du Nord. Une prer,ière, à larges cel}ules,
au-dessus du Doggerbank, une seconde, à cellules plus étroitesr cn lier du Nord du llord-
Ouest. Les populations à larges cellules fureni relevées exr:lusivenent en Ller du Nord
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néridionale. Deux naxina ont ét3 enregistrés 3 un en nars et avril, lrautre en septe:tibre

-*octob'e. îrès raræen noveinble, elles avérient disparu en décenbre, Dn effetr Ia var.

=atr-ii"""t: a été exceptionnelleinent rs'e en a959r les nonb'es 6taient très bas coirparés

à ceux citSs par c.D. LUC.AS (rgr+o-rg4i), c.E. LUCAS & H.G. sruBsrllls (r94e) et sa réparii-
tion restreinie. 0n ne lra janais obse:'vée à ltEsi de 5oE en arrio:ine et on pense que les

condi'"ions trydrogrephiquu= â ce ûo::eni ont freiné son extension norâ?'!e en direct'ion nord-

est vers le sk:Serrak en octobre et novenbre (c.8. LUCASTIg4O-1c;+I)'

on a observé des populations à cellules étroites ce cette variété en liler du Nor'd-du

Nord-Ouest, les eaux 
"àtiè""" 

irlanciaises sep"entrionales de Ia i'ier Ce1-uique et Ie Golie

de GascoSne. Dans ce dernier, elte ételt abonci'inte en mai. Ên juin et juiuet, les di;ten-
sions noyr:nnes des cellules ont aécru d.e 71 à ZZ 1t. On lra égale::'ent enregistrée en

septetrbre et oclobre vers les côtes espagnoles ; dn lrler Celtique en fâvrier, maE et eait
aans les eaux côtières irlandaises septenirionales êr1 mêrs1 avril et juittet eè en lvler du

ilorci clu Nord-ouest en chaque nois excepté novenbre et décembre. on lta observée é8alement

nais en ncrebre restreints et éparpillés en Atlantigue Nord-Est, de juin à novembre' Deux

naxina dans Ie l,iord-Ouest ent àté relevésr un en avril-nairetrùn second, très irnportant,
en septenbre et octobre. On trouve ]-a wriéié plus au Sud en autorne et nélangée à des

populations à ceJ.lu1-es larges au-Cessus du Doggerbank'
on ne dispose nalheureusenent gue de peu dtinfornetions pour pernetf,r'e drétablir une

hypothèse "rr.,r;ut 
cle la répartition drunepopulation à cellules étroites s!étendsnt depuis

le Golfe <ie Gascogne jusqutàn Mer du Nord l{ord-Oues! èi des populations gÇographiquenent

isolées devant peut-êire être considérées conme étant réel1enent sâparées.i11 y a de bonnes

raisons oe concrure à une continuité entre 1es populations planetoniques eir lvler du Nord du.

ïord-ouest et 1,eau afiuntiq,r" eôtière irranaaisl (,r.H. rRnsERt]g52rI955.'R-S'GLOVERrrg5?).
I1 y a raoins drévidence rlrune continuité enire Ie plancf,on du Golfe de Gascogne et ces

eaux septent.rionales.rl se,nbre probable, pour cette raison, que lq populaiion de 9tïl-ifor-
nis dans ce golfe peut être estinée co;nrne séparée des autres populaèions septenlrionales'

Rhizosolenia. catcar-avis- SCI{ULTZB Il. t ÏB5E'
æavi-sestinctigènedans]gnersternpéléesettropica}es.H.il.GR.El|

"on'ie#,ffiocéaniquemrrisilserrbleoue1ecaractèrenéritiqrre1uiconféré par p.î. CLEVÊ soit plus correct. coin;::e Ia plupart des espèces ôu genre.Rhi3iosole-

nial Irespè." ggtg*g:-ari., est holoplenctonique. On 1a connaît des parties rnéridionales des

sec-,eurs irrt""rrutiorrui* Ët ce plusieurs endroits des régions côbières plus :haudes de

lrAtlantique. Eile est égatenent répanaue dans les raers du Sutl.

On r,..on.r"îi avec certitudë que Ia répartiti-on telle qurelle figure dans }es listes
planctoniques gubliées par le Conseil inbernational pour lrExplorabion de la mert danoisesl

alt",o"rraes et suédoises. Sa présence en lâer Çu Nord Méridionalet en Llanchet nous est conrnre

par drautres sources. 11 est probable qu". 
""i'tuins 

renseigneraenfs au sujet de 4irizgs?]'enia
setige:,a devraient âtre reporié" rrr" Rtrizosolel*i calcat-av-is, ainsi srexpliguerait Ia
;ffi.-irir"i-"aire de Rhizo.solenia en-ilanche.r, cour= au trinestre draoût. 11 est
aussi possible gue nrrizosotËiÇ-IEtcËilavis ait été enregistrée cornne Rhizosolenia fa
senis-pina. o*n, "rrffii"n-a" 

i'.rpài" o" peut êtrîltfiGlilète.
on lrobserve dans la région de la L{er du }lorct allemandel rarercenÈ Loin des côtes.

Elle est plus f,réquente le long du ilutland et au large de lrentlée du SkaSenakt elle
sravance vers Ie Nord jusqutà ànviron la lat' 59"N. E}le est relativeraent conrilune dans le
Skagerrak, rare dans 1e i(atiegat et ne pénètre gurexceptionnelle;rent dans le Gr::nd BeIt'

En ce gui concerle sa "épartition 
sai=onniàre, on peul affirrner que ltespèce présente

un laximum en novenbre, elle peuç, parfois à ce moment, être nonbreuse dans }e Skagerrak;

penciant les autres sernesbres on nê la rencontre gue sporadique:r:ent et en petites quantités'
Elle est la plus fréquenLe en février au rûonent où Ie rnaxilnum d'e novenbre se manifestc

encole un peu.
Dans lrensenble, Ia fréquence varie draprès les années , aorol a été richel I906t au

contraife, très Pauvre.
Es;rèce probablenen! eurytherne et euryhaline'

Groupe C.- Biddulphioidae
EHRdi{BERG C.G., 1444.

SCHUTÎ F.r Ie96. Chaetocereae SCHU,tl F.'1895' Chaetoceros
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De ioU5 }es genres de diatonées planctoniques, crest Ie aenre chaetoceros qur

renferne 1e plus grand nombre drespèce et constitue une part inporiante du planctort

de nos ners' ' releven+- de boutes ].es caté30:ies drorganisnes
chagtocgro: etslobe des espece" ':l:::l:..:: ::::ï " phaeoce!.os :

ptan.IlifriEllTn .onr,.ît des espèces océaniques appartenant au 5e115-g€nre

Chael;oceros :lntsrcticu:, E9!999rs: bore?lis etc.' des espèces néritiques du sous-genre

FFG"-nr"te, cof,rprenant de nonbreuses espsces. 
,nâ châê+_ôcer_os dia

Parmicesd."nr"'"s,onconnaîtdesespècesboréa1escoIÛne@1Chaeto-'I"ro" 
"o"L.fk, 

Chaetocergs laciniggus et des espèces teripérées ccsne ChaeÈoceros anas-

to'osaps, Cfrggtggg@"e"ou aiaylos' 11 existe des espèces exi.eant

une haute saranare .o*o. cir".too.Ir @ 1f dlautres qui ne se

déveroppent quedans des eaux "",r.ât""@ 
cbaeloceros subtilE et

Chaetoceros ilighaPi' 
-.ôËiilI'-ros att"gticus GLEVE P'T'r r97t

R.g.- gter du noro. ffie]; f";;;é, pr"r,.ton pé1agigue du Fas de Calaiss -ent'.e Siroereux

et Anbleteuse- lllimereux ti[anchel 19O6' .: ---- ^- -^,.+ a

Espèce connue des ôeux hénisphères. Dans les eaux arctiques on peut.la rencontrer

jusqurà ta Lat. sI';;Jpi.tri".e"n (n.n. qRAN)' dans la Ber de Kara (A-'hrunren) et dan$

les eaux autour de Greei.ana (c.tt. OSTENFELD)'

Elle a une répariition très étendue; parfois connune en ltter Norvégienne (tt'H'cRan)

de nêne que dans lrAtlantigue Nord entre Greenland e! Scotland, spécialeaent das la pafâie

occid.entale eutour du Cap Farevtell et à 4O'5Oo Long'rI'(C'H' OSTENFETDT O' TPAULSEN)'

ElLe a été retevée aussi plus vers le Sudr le long des côtes ae LrAnéfique du Nord

, environ V?o Lat. N.(P.!. CLEVE), introCui-te dans ces ré6ions parlle couran! froid

errdireclionsuddepuis}eCapFarewellet]-esré6ionsdeNewfoundland.
on La trouve durant toutes les saisons; le maxinum en !l!er Norvégienne a lieu au

printenpsr au gap Faretrellr en été et en autonne'

Dans.nos régions, elle constitue une réel1e diatonée océanique' Connue de la liler de

ilturnansk, 1a l,ler I'torvégienne ei r1e Ia partie acjacente de 1rÀtle'niicue Nord -- eIIe a

de ioute évidence sa répartition moyenne entre ces deux sectrurs --de la ller du Nordt]-a

partie rnéridional" ex."ptée, du Skagemak et èu Kattegat nord' Dans l-a partie septentri-
onale de la i,ler du iiord, entre scotran,J et l{orge, elle constitue un orSanisne irnportantl

nais, plus au Sr.rdr elle devient rare et ntapparaît jamais en gran<les masses' Sa limite

iru-'ér.ieure de son aire de répartition senOll être tracée le long des stations hollandeises'

Flaraande, cal son aire est plus septentrionale' . , t I
Stobserve assez régulièrenrent, ,'nais raremeni, engpande quantité, dans le Skagerak'Où

erle descend souvent dans 1es eaux profonde,'; gui ra transportenN vers re Katte.at nord'

Lrespèce fait aussi défaut en Baltique, le Belt; Ie Kattegat rnéridional, la paitie

néridionale de la fffur du Nord et 1a Manche. En iller Norvégienne et dans les eaux entre

Iceland et ScoùIend, en ller du Nord et dans le Skagerrakt sa période drabcndânce a ]ieu
au printenpsl Le plus souvent au cours du trinestre de rnai, et riurant cette périodeteLle

progresse Ie plus loin au Sud de Is Mer du Nord et dans ie Kattegat' En Mer de !'lurrna;skt

à:-f! p.".it en été, non au printenps. Le ninimura srobserve en été et en autonne dans 1e

Kattegat et la ùîer du |lordt etr aussLr nrais à un degré noind're en lder Norvégienne et dans

ta région shetland-Faeroe-rceland' , pâr une ter:ipérature érevâe de rrLe d.évelopperaent de lror6anisrne ntest pas favonse 1

eau car aes tlnpératures plus basses prévalent'
Dans nos *aUi"qfru" tàptttition seinble prouver que les cour:ints Ia'transportent depuis

lrAtlantique et Ia i;Ier Norvégienne en lrler du I'lord, et plus loin, dans Ie SkagerxêÙ(; sa

distribution dans ces secteurs rcontre une grande ressenblance avec celle d" !9lotpit3"tg
mais son caractère est boréal- et elle fait défaut en Manche'

Par rapport à son caractère océaniquer lrespèce d'esrande une salinité é1evée pour son

développement; crest sans doute Ia satinité basse qui trace sa limite dans le Kattegat'

Drautre partr ll est p:'obable que }a tenrpérature cause son absence dans 1a partie centrale

Lat. 51"41tN.
A. ttiBUllIER (lgïù a fait remarquer qurelle ne

de Ia rner du l{ord.
Drautres facteurs, cePendantt

stobservê quraccidentellcrnent en Mer

e'Ésh ant Ie dévelopgernent drune espèce océanigue peuveli
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exercer une inftuence ici.
Lrespèce aoit être consid,érée con;e sténohaline avec un optinurn élevé, e11e.est .'.relat,ivenent eurytherne avec un optinun bas.

Ivloyenne de 15 observations drabond.ance (p.r.ci,avrl) : 5.roc , ?,4169 o/oo de s. ; gaxinun :.I6.O.C, t5r46 o/oo <ie S. ; liininuro : I.2oC, lZrOt o/oo ae S.
lJoyenne de tB observa'ujons. . ?.aoct j5tr? c/oo'ae s. ; idaxinun: ïo.45"c, 75rr? o/oo d.e s.;Il'linimun z 2.?5oCr i4r4? o/oo de S.
A' gLEvE-EutER(r95ï) la ccnsidère co&ne holopranctonique (torne boréaLe sténohaline d.reatr(froides à satiniré érevée)

eto:î"<ig 
-atranti.rts CLAVE 

'p.T.rftg?1, 
var. g5lgul CLEVE p.T., IB9?R.g.- ?!àr du Norci.

ghaetocenos d.ensus CLEVE p.T., IgOf.p.299.
!cig'- louùès les p'anties de ra Her du l{ord, côte Belge, Manche. Espèce très constante ettrès répandue dans les eaux unarines Be1ges.
on lry rencontre à peu près en toutes saisons, nais avec plus drabondance au printerapset en automne (A. .qiEUNIERrIgrr).

Dtaprès A. cLEvE-EuLin (rg:r) i ozeanischb, holoplanktische Herbstforn. côt,es deFrance.-Wimer.eux. pointe-aux Oies f9O5, Winrereux Uancle 1906i Saint_Vaast_ta-HouEuerlglg.Dear, ,Schouwenbaik (v.r9os). c""i"iÉ".'a;-;;;;;;r;rio".noo" de la Loirerparases de Belre_rslet Eaie de Quiberon, Passage de la leignou=""i parages de Lorient, entre Lo:rienL enconcarneaur voiSi6s*e de concarneau. Penrarck, Baie draudierne. Baie de o"u"i".i.r. 
-"

croisiàre du prince AlberË r de Monaco : r59 r2.rx.rgot, s"ii"-i=1";;;.;;"r.u.r>g, r8.rx.f9Ol Dartrnouth. 
I

. La biorogie de cette espèce typiqueirent océanigue est insuf,fisamnent connue. on nradtailreurs pas toujoutt .**.t"*"nt-àistirgué lrespèJ!-uu" fornes voisines. sa répartition,cependant, dans nos régions, est certainenent- pl-us néridionale que cêlle de chaetoceros
***i9*"tgecipLens.H.H.GRANI'atrouvée".,touoduChena].FaePoe*she.i;"ffirl-erement autour de Faeroe et au l'lo;'d-3si de cegpoupe drîles rinsi quiau Nora-gst aesShetlnnd' Le nombre re plus élevé, 4j'oo êrêr:tents- par litre, a été ennegistré à ra sta.LionN-I4r 5t'rot6N - ,"z4tzil à,rn" p"oton*eur ae ,on,rmnédiaternent ensuite vient ra station sc au large des Faeroe ou rrespèce srest régèrenentnultipliée, à une surface nêne (o-IOn)r au débqt du réchauffement.La présencè en eau profonde à ra station sc-J8h, senble su6gérer gurun naxi.uun srachevait' cependant on ne possède pas beaucoup de déiails en ce qui concerne la réparti-tion saisonnière. En f{enche où sa présence ;";.i;-;;s de doute, son naxiinun senbre avoirlieu en février.

Sraetgce-ros,egnvqlutus CASTRACANE F., 18A6.ïrys CASTRACANE F., IBA6.iH.8. - TouÈes 1es parties de Ia }ter <iu liord
gue très except,ionnellenent dens. Les-."".-iJrg"":

, la ltlanche, rere sur l.a côte belge. Nrapparaît

:w^li":1:?.''confonàueavec.d'|autres.espèceset,d|aprèsH.H.GR.qN'. 

- 

vv.r.vrrsuç qvss q.aurres especes ef , clrapres H.H.GR.q
::"::::.::1ité: dans.l-es échantillons exaninés, possède une réparrition semblable à celrede ghaFtgceros bcrealis,

norvégiennes les plus ôoci-
un peu plus fréguenirent d.ans

ElIe nra jamais été enregistrée connne espàce dominante dans le plancton, mais elle possèdeune large répartition- crest un organism" 
""n, grande iraportance, Lrespèce est océaniqueconne Chaetocer.os borealis avec une répartition sirnilaire.

thaetogergs boreali.s BAïLEY J.B. ,1854.N'8'- rouÈes les parties de ra Dter du }lordr Ia ùlanche, rarenent sur la côt,e belge. Espècetrès rare en ùter Flanande, el]-e ne sry observe quracciden.b,ellenent.signalée aux *ations B : RR en B-3 au rrois de novenbre, RR en 8-6 au nois de février.Sirnplement présente en B-5 et B-I2 en nove:ibre. 
s-v qq uvrù

Côte d.e France.-SainÈ-Vaast-La-Hougue.

on La Urouvé'régurièrenent, nais clairsenée, aux *ationsdentales, au Nord. du Chenal Faeroe-ShetJ-and et, probablenent,le Kattegat et, 1e Belt-

-cette espèce nra jamais été observée en grand.qjquantités.dans
stations norvégiennes on ne ra récorie quren ouantit6s minines nais

Ies échantillons. Aux
dtune façon réguliàrre,
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spécialement aux staiions 1es plus occj-Ceni:],:s.
On la renconi,re plus rar.emen-b encore auLour de Scotland, ei da,ls les échantiflons

anglais et hollantiais de la Ller d.u Nord. ElIe est Ie mieux reprSseniée dans ceux d.u Be1.t
danois où, à ]-a staiion Da-JOr l-a population atteinL 164A él6rnents par litre à 25 rn de
profondeur. fci, la température était de t.g'C et iI est fort prob:.b].e que durant Ia p]-us
gr:.nde partie de ltannée, la tenpéraùure d6passe ici cet optinun.

Lrespèce est ssns doute océanique, II nrest pas inpossible qutelle puisse foriôêr ces
rnaxirûa considérables en ltrer du l{ord et en T.l:er Po}eire.
Chaetoceros peruvianus BRIGH?I'IELL T., 1655.
@na]-e de la ùler du Nord, côtesde France.
Croisière dut'Renett :. Baie de Douarnenez.':
Chaetoceros decipiens CTEVE P.1., TA?V. .

R.g.- Assez souvent dans Ie plancton de Ia ùler P1anande. Toutes les parties de }a Mer du
Nord. Côte be1ge. Lianche.
Côtes de Prance n Plancton pélagique ent,re Wimereux et Anbleteuse, Sain!-Vaast-ta-Hougue
Rance LdariÈine( J. CHÂÛAIILON, TgtA). Croisière du I'Renert : parages et ]a.ge des Sables
dr0lonne, large de Itî1e drYeu et Noirnoutier, enbouchure d.e La Loir.e, parages de Bel1e-
Isle, passage de leignousse, parages de torient, entre lorient et Concarneau, Baie de
Douarnenez. Croisière du Prince Albert I de Monaco ! no 1469.I.vIII'.Tgot) Arcachon 3 no
T5r7. 2.îX.I9O1 Bresti yL" T566. f2.IX.I90r. Belle-Iste.

Diat,onée Ia plus inportanie des eaux septentrionale5,et, en outie, forne océaniqLle
très largenent répanduer se rencontr::nt nênie dans des ners subtropicales. Son aire de
répartition est bien lrAtlantique Nord et 1es eaux adjacentes. P.T. CU'alVB a bien
étuaié Ia distribut,ion dans ces régions. Lrespèce est répartie d.epuis ].e ihenal entre
Jan ltrayen et Ia côte de Groenland jusque Iceland; ensuite e}1e suit deux directions, une
vers 1e sudr et une autre vers le Sud-Ouest. La route sud-est passe au-dessus d.u seuil de
lfyvitle vers.les Shetland, lrOuest de la ller Norvégienne d.ans le détroit d.e Davisret,
ciepuis J-es bancs de liewfound,land, vers 1e Nord des Açoreé, à partir du Sud de ces î1es
vers la !';lanche et l-e Cap Fini-s*.erre P.T. CLEVE (I9oO) ].a considèie cc;nme une forrle arctj.cue
rnalgrè sa dérive par 1es coutants si loin vers ]-e Sud d.ans ]-es eau:< à salinii,é étevée :
75 o/oo. Dtaprès H.H. GRAII (fgoe) gui a étuaié sa distribuLion en lier Norvégienne, el-le est
endénique dans toute la région, nais n?apparaît en grandes quantités que vers 1e Sud(Nord-
Est de Shetland) en mai"8}le est parfois nor,rbreuse dans Lrocéan Àrc-,ique (H.u, çgrtn),
crest-à-dire au Nord-Êst cte Greenland (c.H. osrnNFELD) et enÀ{er de Barents (n. uuurEiln).
0n ]-robserve régulièrenent chaque année engrand.e quantit,és dens Ia partie orientale de
lrAtlantisue Nord : Seobland-Faeroe-IceLand. Son développerlent y détute en mêls ; elle
abonde et domine aux environs du mois de nnai. Au Sud du Cap Farewe1l et un peu plus vers
LtEst (46-48olil) elle est conmune en juiÉet ieù une seconde période dtabondance se produit
parfois en autonne, entre Faerôe et Iceland, en autonne (ootobre).

Cette nêne période se présente en juitte-août au large de 1a côte nqrd-est de
Groenland. Dtaprès O. PAULSEN, eI1e est souvent nombreuse 1e l-ong des côies de IceLand
entre avril_ et novernbre. En juin, elle est conmune à Ia côte sud, ref.ativenent corarune à
l-a côte sud et à la côte hord, un peu plus rare vers lrouest et très rare à ]-rEst ; enjuillet ell-e est nonbreuse à ltnst eÈ en août, con;;.une au Nord. on la renconire, toute
lrannéer, en Ller Irlandaise et el-le est la pius répandue au cours des preniers et derniers
nois de I'année(c.n. HERDl.itAlt)

Ces renseignenents soulignent 1a place inportante occupée par Chaetoceros decipigns
dans le plancton de lrAtl-antique Nord et des mers septentrionales. su:-vànf p.T. CTEVE etg.H. GRÀN9 son territoire.de choix est consti'"ué par 1e région où 1es eaux arctiques et
atlantiques se rencontrenL.

Dans la région Scotland.-Iceland, la période drsbondance : lieu.au printerps, plus
au Nord, à fa côte septentrionalc d.e lceland et au large du liord-Est d.e Groenland. aussi
bien oue dans la partie ouest de ltiitlantique nord où les couranis froitls cies détroits de
Danemark et de Ia DIer d.rlrroinger joignent ltesu atlantique, crest en été quege pro<iuit la
péri.ode de prolifération,

P.T. CLEVE'a essayé drinterpréter' la présence de ç!3€tgsere:
'deeipiens au

ltac-"ion des courants. H,li. GRAN, au contraire, consid.ère Itespèce co;irrr,e plus
avis parfagé par C.H. OSTEIiFîLD.

raoyen de
st aii.onnaire ,
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Lrespèce senble présente dans toute son aire de répartiti.on à peu près durant touie
l-rannée. Ce nrest qurà ]-toccasion d.e condit,ion extrêneslent favorables gurune période d.e

grand.e abondance Se produi-t, notamnent lorsoue non seulenent. Ia ternpérature e! salini;é
de Iteau sont propices, nais de rnêrae J-orsque cel1e-ci renferme des substances nutritives
en guantité suffisante pour permetbre une 

"eproduction 
rapide et étehdue. Ces contii r'ions

sont généralenent réalisées 1à où des courants drorigine'différente entrant en contact
ainsi quraux endroits où se nanifestent des courants verticeux.

Dans nos régions, Chaetg:elos decipiens constitue une diatorée planctonique très
inportarnùe apparaissant-à péu pïèJ partout. Ctest une des espèces doninantes à Itune ou

lfautpe pâriode cre lrannée. E1le fait Oéfaut dtns Ia BaLtique proprenent dite, ntéiar'u
pas une espèce supportant les conditions dreau saumâtre. Elle êst constante dans Ie tseii,
l.s Kat,t.egatl le Skagerrqk, dans l.a majeure partie de la trier du llord, 1a partie septen-
trionale de la t{er Norvégienne,le secteur Scotland-Iceland et une partie de la i'lanche.
II senble qute).le soit réel}ement endénique dans tous ces secteurs. Au cours de certaines
saisons, son rôl.e y est inportent. Chaetoceros nâ sernble pas se développer en Her FJ-arnan-
deet dans .a part,ie orientele ae fa-laâicfr{-if esù rare quton lty observe en quanLi*-é,
néannoins on la Lrouve régulièrenent.

En ee qui concerne sa réparùiùion saisonnière, on ne dispose pas de beaucoup de
dâtail-s au sujet des régions septenbrion::Leg En l,ler de !.lurrnansk elle est Èrès rare en
mai, nais largenent répandue eÈ relativenent nopbreuse àu nois dtaoût. En àier Norvégienne
on La trouve, sporadiquenent et en exetnplaires isolés1 en févrierten nai se situe un
grand maxinun très étendu. Elle se fait rare ensuite èn été. Oe arâne dans la région
Ieeland-Faeroe-Scotland, i]. se produit ungnand naximun en nai, nais en aoûi aussi,
J.fespèce jouit drune lar6e répartition et esb nonbreuse à certains endroits. Au cours
d.es périodes de prolifération au printenps, e1-Le fait partie des espèces dorninanles d.ans
toute l-a région conprise entre Iceland., Scotland et Norge.
Plus au llord, cette période a lieu en été.

En Mer d,u [iord et dans les eaux adjacentes, l-a grande prolifération de ltespèce
débute en février et afteint son maxirirun en nai, excepté d.ans la ipartie nériciionale au
Sud. de 5!i" Lat.l{ environ, dans le Skagerrak et le 5e1t, .4u cours d.u trimesire draoû-r,
llespèce atteiint son nininrurn dans ces eaux, y est sporadique ei ntest présente suren
quantités nj"niroes. A Iroccasion, eIle peut être nonbreuse aux environs des Shetl:,-nd et
Orkney. Durant lrauloirne, en novenbre, on assiste à un second d.éveloppenent qui est,
cependant renarquable;rent plus petit que le naxirnun du printemps, Dans la partie
rnéridionale d,e la Mer du Nord, où lrespèce est rroins inportante que dans les au"res
secteurs, ell-e a une répartition différente. El1e esè rare au prinëenps et coraune en
été et en autoûine; on ûe sait pas exactenent pour quelle raison.

En ûtanche, Itespèce est conmune au courb de toutes les saisons, mais 1-e plus à

LrOuest de la lon6. foTfest. La période drabon<iance se place en février et en novenbre ;
elle esi rnoins conmune en mai et août.

Durant1eprinternps,@estdoncuned'esdiatonéeIesPIus
inportantes dans nos régions exprorée-r J"u- en Baltique. Une espàce possédanù une
réparbiiion senbl.?ble doiL être à nême de se clévelopper dans des conditions très varia-
bles. Ell-e sradapte très bien aux variations de tenpérature et de salinité. 911e se
développe Le rnieux à des tenrpératures relativemenÈ basses et des salinités plutôÈ
élevées. Ces faits expliquent sa décroissance en été et son absence en Baltioue.
lrtoyenne de 4? observations (p,t. cleve) ?.6"c, V\r5o ofoo de s.i l,laxisun . i.U.5"ct
15149 o,/oo de S.; l,linimura : o.6;C, 5or9B ofoo de S.; lloyenne <ie I9I observations r?,99Cr
77169 ofoo de S; [laximun s I6.6"C, 75146o/oo de S1 ]lininun , I.I"C, ]TrB7 o/oo de S,

Ltespèce est eurytherme et euryhaline.
Cett.e espèce océanique possède une répartitj.on senbleble à cel1e de ltespèce n6ri-

tique Chaetocèros debilis. En juin on 1ra récoltée à deux stations S.Skag O et S. Skagg,
p"è'affiesetsuédoises,maisenexerrp1airesp1usounoinsrareS'c|est.
à-aire 76O cel].ul-cs lout au p].us par litre. Le naxircum dans Ie Skagerrak a lieu en nars.
Dans 1es échantillons danois elle est. prévalenie en mai evêc un naxinun bien tranché à
des profonqleurs inLerm6daires, au-dessous de la couche dteeu noins sa1ée de surfsce, A

la.station Da l0 on a pu mesurer le naximun de 1540 celiules prrr litre à 25 n ae
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Drofondeur à une te::rpérature de 5.9oc et une salinité de 2Vr28 o/oo et, à 1a station Da

ïàaO, U"n. Ia pariie rnéridionale du Kattegat, à T? rir de profondeurr on a déhonbré-I0OO

.uftuf"" par litres à 4.8"C et zg.la oloo d.e salinité. On 3-a trouve avec parci:-.onie'dans

Ia partie néridion:.}e de la Ner du llord, iaais à la station H-4c relativement en abontiance,

avec un rnaxanurû pres du fond à 68 ur et II5OC celfules par Litre, indice probable <irun

raaxinun touchgni à sa fin, Ia tempéraàure, 1:r srli-nité et J-a densité ae 1tea,u éi:ant ici
éga1es de JOil jussurau fond.
I"l nrest pag probable que ce maxirnun eurait encore pu slaccroître à une profondeur de

6O-68 rn dans des cond.itions sernblables. A 30-4On on a dênonbré que 2IOO à 268oce}lules.
par litre 9i dans des eeux de surface légèrei;ent plus chaudesrun peu;:oins. On ne 1ta

oUru"ué. gurune fois sur Ia traversée anglaise par.le centre de ila tier du I'lord, janais
d:ns la couche de surface plus chaude, Ie 4-9 juin. Dans La section écossaise, par la
l,ter du Nord, au nilieu d.u mois d.e rnai, e1J-e a été enregistrée partour-- sauf aux stations
à proximité des côtes norvégiennes (æcrd,re) où J-reau côtière, à satinité,p1us basse,

upp.ruit à.Ia surface et où le développerenb ges !g:g!1gm a débuté, la présence a été
plus ou r:loans rnanrne. A plusieurs endrcits, l4ræ1 ,le!-iî"spèce nta été observée quren

eau profond.e où e1-le peutii:rouver des conditions favorables à son développenenù rapide.
Un 1éger naximum avec 2560 cellules par }itre, à fO n srest nanifesté à Ia station Scl2
près des côtes de Scotland.

Chaetgceros decipiens apparaît plus norûbreuse et pLus ré6ulière aux stations
écossâGêîIu Nord. et à lrouest de Scot]-and et dans le Chenal Faeroe-Shei1:rnd. On Ie
ùrouve 1e plus abondanoent autour des Faeroe(Sc-f6 et Sc -f?) et aux stations norvé-
giennes au Nord et au l,lord-Est de ce groupe. Le naximulo att,eint ici en roairi nra pâs.

ott"int en f9I2 celui aiteint simultanénent par Chaetoêeros debilis. Le nodbre le plus
grand autour des Faeroe et cie gOOO ceJ-luJ-es par litre (Sc-f6 à IO n, 8.OI"C et une/\saj.anlÈe Ae t>rl( OlOo).
Vers le I'lord, la densité est un peu plus forte.

N-I6, orn , Ir75o cellules par litre r 8.5"c t V4r95 o/oo de s.; N-I5 , I0 n, I)96ot
6.9BoCr 151IO oloo de S,; N-I71 2Om' f.ll2}t 6.99"Ct 151OA ofoo de S.;

Les quantité ae ghaetoceros decipiens deileulent inaltérées ou iÀl.lgllrentent }égàreraenb
a1orsque1adensité@dirrinuetrèsfortvers1eIiorcIàpartird'es
Faeroe.EnI9IIlrecnir@é',êde9Toocel1uIespar1itre.à]-astation
67.IgfN-r"I5tl? correspondan.t environ à la station tl-I4, Ie 25 nai. Le nonbre le plus
élevé jusqurà présent est donc L5?5A ce1-lules par litre n::is en se basant suf des exanens
quaIitatifsonpeutsuppoSerque@pourraitattêindredesva1eurs
consid6rablenent plus élevées, au-nonen? ôù eJ.le consbi.Lue Ltespèce doninante.

Selon p.T. CLEVE (fçoo)r la teapérature optinun serait ?.6"Ci d.raprès c.H.0SîENFELD
(fSff) t 7,9"C. On pourrait ltestimer légàrereent plus basse, draprès drautres relevés,
environ ?.O"C. Les essains septentrionaux se sont nanifesté un nois plus tard en 1919
quedrns le reste de la région. Dans lrensenble, la quantit| a êtâ rnoins étevée quten I!J81
plus abondante dans le Nord.

Chaetoceros Lorenzianus GRUNOW A. r 186r.
R.g,-}lanche.
février 1904

E6te Beige (ttlrest-Hin6.*n) nta été signalée aux stations E en &ianche quten
à E-r8, E-r9 et E-2o.

chaetoceros rnilra (gnrley J,vr.) cl,Evs P.T., 1896.
R.g.- ttiét àu Nord, Manche, Côte Betge. Signalée au brrteau-feutt Sevensiones 'l en I904r
Ie IS nars et Ie 2 octobre conne R.
Croisière du Prince Albert I de l4onaco; n" 1591. IB'Ix.r9o)' D;11'1siq!rth. Arctiquernéritique
et pelagique.

Chaetoçeros.beres CTEVE P.T., 1896.
n.S.- loub.r f"r parties de la !:iler du Nord; stobsert'e surtout en fév:'ier et aars.
Côtes de France : Saint-Vaast-La-Hougue, IBp8r1899. Cerp Gris-llez (v. 19OS)
Rance naritine (J. CHriVriILLoN ,1919)

Croisière du t'Renetr: Embouchure de Ia toire, Parages de Belle-fsle, Passage de
}a leignousse, entre Lorieni en Concarneau, Baie de Douarnenez.
Espèce oseentiellenent printrnière (L. l,i.tNCINrtgr))t erl.e apparait ordinairerent à La



fin cie j;:nvier et stépanouit d,:ns la seconde quinzaine Ctavril, evec un maxi:':unr Ce

Csve1oppenent vers 1a fin de février. Se rencontre aussi en automne aux llois de sepLerabre

octobre, novenbre, mais est toujou:'s très rare.
Cette espèce est prêsque absenie du plancLon de Plyi:rouih en f9O7. L.E' GOUGti la

signlle abondante en :rai;el1e est âbsente ou très rare à boutes les époques de ltannéei
en I9C4r elle est abondante en avnil, en I9O51 plus:épandue, eneore abondanle en avril
et aussi en sep-uer.,bre. En !,{anchel eI1c se rencontre en février ou en nai, mais Le plus

souvenl au cours de ce dernier rnois.
Dans les eaux danoises, Cheetoceros teres se coiîporÈe coname à Saint-Vaast-La-Hougue.

cresù aussi une espèce printanière, donf Ie naxinun <ie développeaent est seulerent un

peu rebordé, puisquril se nenifest'-e en nars-avril et non enf6vrier. C.H. OSTSNFETD(19Ir)

renarqlle en outre : Chaetooeros te:'es se trouve en royenne dans ioute la régi 6n ex*li=
;â:.Ë;-p;a'e"uepruffi;;æ'iquementenÈ1erNorvâ3ienne,J.arégionIceland-
fàeroe-Stretl nd, la l,1er du l,lorc, ae nême quten Manche, il faut y Âiouter les observations
de C.A. HERDI;IÂN au sujet d.e l-a &!er lrlandaise. On ne lra vue quten petites quantités dans

tous Jes échantillons exaninés, ce qui signifio en nêiire tellgs qurelle nrappartient pas

aux espèces doniinantës et que sa période de prolification nrest que de courte dur6e. Cette
période a lieu au cours de chaque pninte:rps; en ilanche, en février, évidennent, et, plus
on sràvance vers ].e ltord, p].us tard elle apparaît dans Ia saison : narsr avril devant les
côtes norvégi"nne=, "t "o 

*.i prrès de fcefrna, en été près des eôtes de l-a Éer du L{urnansk.

tteSpàce est euryhaline, nais sténotherne svec un optinurn bâs. i

Moyenne (I5 observations) | 6rg"C, 72r? ofao de S.; Maxinun : 8r4oCr 15f6'6foo d'e S.;
Miniraun 5rO"C, I7r2 o/oo de S, i

oraprès À, cievr-eulËR(ï95I) ; nordigue-arctique, néritique et neroplanctonique'
Espéce sténotherne des eaux froides avec ulecourte période de floraison en avril.

ilalgré Lrexistence de certains caractères rnorphologiques pernettant la différentia-
tion, cett.e .espèce a souvent été controndue avec Chaetocergs LqudeJi'
l{éarr-noins plusieurs propriétés biologiques les séparent neti.ement 3 9I3ggI9:-!9Ies
est une espèce n6ritique septentrionslel dreau froidel Ch?eioceiog l,euderi au contraire,
est une espèce tempérée néritigue, dreau plus chaude. Cetie dernière srobserve en auiornne

et for;ne ses endocystes aux environs du mois de septenbrer tandis que chez Chaelogeros
teres ils se nsnifestent dêjà en avril-mai.

-L. 
caractère boréa} de Chaetoceros teres est très clairenenl indiqué par sa répar-

tition générale. On ltobserve Ie longË;;æ"= ei des bancs de glaee de la l,ler Arctique
(H.it. C*.ql)' en !.ier.de Barents (n. MAUtlfgn) et dans la partie septen-'rionale de la l,ler
Norvégienne (H.tt, GRÂN), ensuite, au large ites c6tes norvégiennes, où se produit un naxi-
ru" prirrt.nier. (H.H. GRÀN)' au 1aîge Ces côtes dflce3-and1 spécielei:ient au Sud et à lt0uest
(o,peutsgtt) et près des Faeroe (C.U. ostSNFELD). P.1. CLEVE a publié quelgues observabions
faites à la côie est de ltAnérigue du Nord "l: au détroit de Davis. Ltespèce est nanifes-
tenent nénitique. El1e constitue une espèce printdnière, dans Ia plus grande parÈie de La

région, disparaissant du plancton, au cours de 1rét,é, après la fornation de ses endocystes.
Chaetoceros teres esi enregistrée presque partout dan:: nos. régions' Plus ou moins

spo"aâfrGÏIÏGi-Fîurnansk, Ia lier Norvégienne, J.e secteur Iceland-Faeroe-Shetland,
La Ller du Nord, !e Skagerr;rk, le Kattegat, 3.e Belt et J.a }lanche, Observée par C.A.HERDII/rN

en [!er,Irlan.iaise. Ellef;rit défaut uniquement en Ba),iique. Dans tous ].es échantillons
exanin6s, on ne Ita janais reirouvée quten quaniités ninines. EIle ntappartient donc pas

aux espèces dorinantes et sa période dtabondance est de cou.te durée. Coil::ie dates particu-
lières, on peut citer' : en iiier.de L{urnansk, très r3.re en nei I9O5 et aoûù f9O4 e'" I$O61 en

l.{er llorvégienne, Épartition assez étendue en nai 1904, très rare en nai r9o7 et r9o5'
D:.ns Ie secteur AtlanLique nord enbre Ieel'nd et les Faeroer trouvée en iirai, au cours
des trois années 19o7rlg}4 et I9O5r la plus répandue en I9o5.
Relativenent étendue en février-rnai, Ie 1-ong des côtes. écossaises (l,ier du Nord septentri-
onale et 1e Chenal Faeroe-Shet1-and, au cours de cert;rines années ausgi en août et
noverobre -- sporadique dans la Mer du Nord roéridionale (Pays-Bas et Delgique), 1-a plus
comfiiune en février-nai 1904r relativenent répandue en Manche su printercpsr J-a plus
connune en f$vrier T9O4 et IgO? eE mai I!07; relaùivenent largeraen-u répanriue en rnai( la
plus corrr;.une en I9O4 et I9O5)r l-e plus rare enfÉvrier dans le Ska6errak et le Kattegab;
dans le BeIt enregistrée én nai I9O4 et I9O? et relativement cor.rtnune en février I9O8.
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Sa période dtabonclance alieu au cours de chaque printenps : en i.l;rnche son abond.ance
est évidenie en fér,'r'ier. trépoque de ce r/axinum se cléptace plus tar,i. risns lrann6e à nesure
cruron sràvance vel's le Nord.3 mals, avril au large Ces côtes ncrvé;iennes, i-rei p.èè ae
Iceland, en été près des côtes aê la ller d.e i;ur6an*qk. Lrespèce ês'c rela1iveirent euryhaline
rnais sténotherine avec un optirnun bas.
l,rioyenne de 15 observations : 6.9"C, 12r? ofoo de S.;llaxinuËt : B.4r =>5 126 ofoo de S,;
Diinimurn : env. 5.o"Cr I?12 of oo d,e S.
P.T. CLEVE rensei;ne ! 5.8"C et f4r48 o/oo Ce S.

La répartition Ce Chaetoceros teres ressenrble à celle de Chaetocer.os debilis, roais
l'espàce es! beaucoup,riGîGlîilffion tra observée à

sellules au litre i-'r une profondeur de l0n,
Chaetoceros LriuCerl RALFS J., ].865
æona1ede1aHerduNord.l,1anche.côtebetge.Signa1éeà]-asLation
B-2 au mois de féurier.

Côtæd.e France i Plancton entre llVi;ne.reux et Ànbleteuse.
Croisière du ttRenett r Paaages de Belle-fsle, passage de la leignousse, entre Lorient

eÈ Concarneau I
Croisière du Prince AlberÈ I d.e Uonaco n" 1469. I.VJII.I9O,, Arg6s6.n; n" I4?0.

2.VIII.I9Ol, Arcachon, nais ces deux déterminations sont douteuses, On ne trouve
Chaetogeros.Laudeli guratr cours-de La seconde noitié de Ltannée. Son rqaxinun a lieu en
lls.nche et eri Lier Flanande en août, plus J-oin au ]lord en novenbre et il s€mble gutelle ait
été particulièrerirent abond.ante au cours de ltannée 1906. E1]-e est euryhaline et euryther-
ne avec un opiiraun éIevé, riais iI nty a que quelques rares observations iejfréquence
conc:une dont on ne peu retenir que J.es Connées hyd.rographiques.

Crest une espèce néritique à caractère tenpéré et subtropical, sa linite sepùentri-
onale se trouve en Mer du Nord.

A. CLEVE-EULER (I95I) Ia signale comrne pé/-agique dans l-a iâer du Hord uéridionale.
Espèce connue <iles mers du Sucl. E]-Ie a un caractàre nériiique bien exlrrimé :

trouvée dans les régions côtières où Iteau possède une ter;:pératûre plus élevée ei, dans
les parties septentrionsles de la région crest-à-cire à la fin de ft6té et en euto..ne.
Le rnaxj"rcun a lieu en sepLe:i,bre-octobre.

Conne CheeÈoceros Lauderi a probebleaent souveni été confondue avec Ch:etoceros
tereS'r"rffilesanciennespub1icat,ionsestdiffici}eà
exactitude. II.seri:b1e cependant que Itespèce soit reLativeaent euryhaline
avec un optirnum é1evé, ayant un caractère néritique et sub-,ropical.
Chaeioceros coÉlpægêgs LAUDSR H.s., L864.
R.g.- louLes 1d3 parties de.La Iier du lford, irianche, Côte be1ge.
Côtes de France : Plancton entre iïimereqx et Anbleteuse. Saint-Vaast-La-Hougue, 6.VrII.

Croisière du nRenert r Einbouchure de l-a toire ; parages d.e Belle-fs1e, entre Lorient
et Concarneau.

Schouurenbank (v.I9og)
Espéce néritique septentrionale (c.H. oSTENFELD, 1}f.S), apparaissant parfois en

très grandes quantités dans l.es eaux côtières du Nord et appartenânt souvent aux espèces
dominantes..-*LLe nontre derrx périodes d.e prolifération, une au printemps et 1'autre en
automne.

En I'ier du Nord on la rencontre en grand nonbre Ie long rles côLes, signalée sporadi-
que"rent et en petites quantités dans lrense:rble de la région, d.e nêne dans Le Canal deBristol. T1 faut ajouter, en outre, quton Ia trouve durant toute lrannée dz:.ns l-a ner
dr-rlande (c.r. He ao:,,iqN).

on connaît un rraxj-nuu prononcé près des Faeroe (tr.g. cRaUrTgï2) à Ia station Sc-I6a.
EIle apparaît régutièrenent, mais en nonbre restreint, plus au l-arge, r,u Nord et au llord-
Dst des Hébrides et autour de la partie sepfentr.ionale de ScotLanct,

Près des Faeroer le chif'fre d.es présences a atteint 220600 ce1lules par litre à
f0 n de profondeur. te norcbre le plus étevê atteint est de 5960 cel-1u1es par litre à 1.a
station Sc-fO à ro m de profond,eur. Dans Ie Kattegat, ltespèce subit d.eux msxirria
prononcés (c.u. OstgnFDLDrIgIr), un en avril et un, plus petit., en cotobre-novembre,

Crest donc une forne à caractère côtier très prononcé, évitani J-es eaux océaniques

la stati.on ll-I4 avec 84O

si'uuer avec
et euryther.ne



du lr'rge et son caractère septenbrional esi nontré par Ie farit quton'ne 1a rencontre qur

en patii,s quan-ri-bés dans les parLies r,réridionales de lrr région étudiée, alors que vers

).e Nord el1.e nrcntre une Br;n<ie exubérance.
Dans Ia partie oriuittr. de la ller du Nord, on a pu distinguer deux périodes de

prolificaiion,1e naxirnun le plus éIevé est situé en eu-uo:ine (noverbre),1e rnaxiniun

seconcarire se Lrouve au prini:et''ps(nsi) et irs sont séparés p'rr des périodes de dininu-
tion en été et en hiver mais irespèce reste cependant présentc dans les quatre saisons'

Dans l-a part,ie méridionale de la Ëier du Nord, où elle ne 3e présente pas co'ïtt"e

espèce doainante, il senble qurelle soit plus fréquente en août et plus répAndue en

;;;;;;r;-;-""i""i rnai.s sa présence aons cette résionr(au larse des côtes de :-a Holri:nde

et de la Belgique) est capricieuse ; en août I9o5 et 19o6 elle é'uait relativeinenc répatrdue'

nais en nai f9O?; sinon .lt" u ét6 rarernent observée. Les conditions en Manche sonË

senblables; elIe nta pas été signalée du tout de cette ré6ion en noveitb're et exclusi-
venent du nois draoût I9o?, arols que pour février et raai on ne possède que quelques

rgres observaÈions,
Quoique synonyne avec Chaetocenojjggplg:Egg, les répartitions.de Chaetocgfos

contorlusseront1aissées=@saut'eurs}esontétab1ies'Rienque
pour 3-es Stations B, toutefois, on renarque l.a similitude svec Ia répartition presque

généra1e en août.
Il est vraisenbLa6le que sa prâsence en l,lanche est due à des apports extérieurs et,

:que lrespèce nry est pas endénique,
En-Mer dtrrlande e1le est pernanente et offre deux naxina (c.l'.

et en automne (urars et septenbre-novembre).
Une espèce à ca::actère néritique tellenent prononcé avee une très.

est donc naturellement eurytherroe (avec un optimurrr relativenent bas) et

HÊRDldA$) au pninLenps
i

largL répartition
euryhaline, ce

qui est dtailleurs dé;riont,ré par les obseryations suivantes ;
L{oyenne (53 observations) , 5.?"c, 2319 ofoo de S.; L{axir:run ! I1r5"cr 75.r7a ofoo de S.î
Ir{inirnum t.?"C, I9r42 o/oo de S.:

Dens la partie néri.lionale de la Mer d.u Nord et en l,tanche on,ne Ia renconire que
sporadiguenent eb jamais en grandes quantités ec on peut donc jullposer qurel!-e aît êr-ê
importée des rég'iejs voisines.

.lA. CLDVE-EUIER (I95I) la considère co:rine péIagique en liler polaire. Euryhaline et
eurytherne,.diacrnique avec deux naxiir,a et avril-nai et octobre-novernbfe. Optimurn de }a
salinité z 2V14 o,/oorde la ùeirpéra.Lui"ê + Br5oC.

Chaetocelos Cidyrnus EHRSNBXRG C.G,, 1846
R.g.- Srobserve couramnent dans Ia lter Flamande, particulièrernen'u en septerrbre. Toutes
les parties de la liler d.u Nore. Côte be1.ge: Nieuwpoôrt (gassin).

Côies de France ! Plancton nôri"ique entle lYinereux et ;inbleteuse, lïimereux ldanche
7.Ix.J9o6. Saint-Vaast-La-Hougue. 6.VIII,IB99. Rance liaritirne (1, cglvrflloNrtgSg).

Se nontre r'égulièreaenÈ à Saint-Vaas!-La-Hougue(1. unnctNrlgIr) en autonne, du nois
dreoût au rnois d.e novembre, elle.est toujotils assez rare.

.Croisière du rtRenerr : Embouchure de la Loire, pareges de Belle-Isle, Passage de Ia
Teignousser.parages de ûorientl entre Lorient et Concarneau, Baie de Douarnenez.

Croisière du Prince Albert I de Monaco : no I55?.2.IX.I9O1r Brest ! no 1566.I2.IX.
I9O5 Belle-Isle.

Espèce largenent répandue dans les zones côtières des océans subtropicaux et
tenpérés; dirns lrAtlantique, depuis Le Cap jusqutà la latitude de Finr,ark, On lrobserve
dans l-tritlantique nord le long de }a côte orientale de lri\nérique du Nord (Nova Scotia)
et les côtes d.e 1rEurope, Crest une des espèces 1es plus corrlnunes au large de La
péninsule ibér-ique et dens Ie Go1fe d.e Gascogne. E]-1e srélève haut vers Ie llord le long
des côtes norvégiennes jusqurà la latitucle ?0oN. EIle fait défaut cependant autour des
Faeroe et de Iceland.

Ctest une espèce néritique ne stétendant pas vers Ia pleine ner, et donf; Ia
présence ind.igue toujours ,.,rr. inrluunce côtière.

Dans les eaux plus sept.entrionrles, elle constitue une espèce autor:rnaLe caractéris-
tique forrnanë cles spores en ptus ou moins grande abondence vers la fin de sa période de
prolifé:'aticn. Ces spores possèdent un pouvoir flottant assez ionsidérable et se



retrouvent 1on;,3temps dans 1e plûncton.
Dans nos rJ--Eions, Chae'"ocelos cidymus est trls répandue : d.ans la partie néridionrle

de la iier llorvégienne, Ia lier du NorJ, le Skageri'ak1 le Katteg:ai, Ie Beltr 1a lilanche ei
le Su<i de lrllire. Elle fait cepeni.rnt défriul rians 1e secteu.n le plus septen'-rional de la
ré3ion, dlins le Chen::1 Peeroe-Shet1;ind, les eaux Faeroe-Icel-;,nci. Elll'e consiit.ue ainsiren
noyenne, une forr;.e côtière nréridionale.

0n ne la Lrouve quten peiit nor:ibre et sporadique:':ent sn i;ier lior'7lgi.nte et en i,ier du
Nord entre Sco"]and et NorEe. Le plus souvent en noverabre, 1e nois clr:ioûi suivant par
ordre de fréquence. 0n ne disposè que de quelques observations pour ie plei;ier semestre.
Dans les autres parties de Ia llier du l,iorC on ne ltobserve janais en grand nornbre, excepté
à lrentrée.du Skagerrak et dans lrextrâ::ie Sud: en Ller Flanande. ElIe selrb1e avoir un
caractère côtier néritique, à tel point que nêir,e l-es parties centrales de la eer du Hord
sont encore trop océanioues pour elJ-e.

Ici aussir novembre constitue sa pér.iode de prolifération.
plusieurs observations de présences en février sonl à considérer coinne des rel iguats de la
période drabond.ance à Ia fin de lrautoûne'

En cette Cernière saison on lrobserve en novernbre vers le Skagerrak et le Kettegat'
El1e y sonstitue alors J.a population doninante.
Durant les autres saisons de J.rannée, e11e est souvent nonbteuset mais ne se rûontre néan-
noins gue sporadiqueneat,
Sa période de prolifération peut débuter avant novenbre. 0n trouve parfois des reJ-iquats
consid6rables en février; le minimun a lieu au nois de nai. 

I

PIus vers le Sud, en l.,,ier Flar':rande et en iiianche, Ia pâriode de protifération esi un
peu plus précoce, son inlportance déjà arrorcée en a.oûi, deneure jusquten novenbre.

Dans cette région, sa donin.rnce ntatLeint pas J.rallure qurelle connait dans 1e

St<agetrak-Kaitegat et sa p:.olif5ration u"t plus Iocaliré.. rn i,lancherle 
"ini*uo e lieu

en nal". r,rabondance en fin dreuto;:ne indrque que ltespèce denande une ierrperir+-ure assez
étevée; elle est eurytherrr-e et euryhaline (C. H. OStlNF.ilLD, fgIr)
l'ioyenne de 7O observa.tions : fO.o"C, 3Or82 ofoo Ce S.; I.laxinurn ? A7r6Joc, 15146 o/oo de Si
l,iinimun . 4r?4"c, 2016Ï o/oo de s.
var. gg8re8glg tilANcfll L.rI9\2.
R.g.- T,ioins répandue gue ltespèce. Se rencon:re d.ans les eaux saunât.res à llieuwpoort.

Côùes de France :',Tireerer- , ill:rnehe 19O6; Saint-Vaast-ta-Hou3ue. Croisière du rrRENEil
Parages de Be!1e-rs1e, passage de ra Teignousse, Baie de Douarnenez.

Chaetoceros sinilis CLDVi p.T., 1896 . i
R.g.- loutes las parties de la lrier du liord, côue belge. Signalée en B-I en août.

Espèce nôritique boréaIe intirneroent 1i6e aux zones côÈj.ères. El]-e ntapparaîi janais
en noabre é}evé et nra gutun rang quantitatif peu inportant dans J.e pl.ancion. Connue ileppis
1es côtes norvégiennes jusque lJarlanger (H.n. eRrrN), la eôte ouest de Novaya-Zealya
(4. t;eUNtgR) et de lcele.nd, observée égalei:,ent, le J-ong de la côte septentrionale. p.I.CLâVE
la nentionne comne présente annuellemànt le 1on6 de la côte de Bohuslen en novenbre-narsr
et la renseigne, dans 1a mâne siiisonl dans Les eaux danoises,

Bn mars f9o8r eJ.le était relativerirent r6pandue en i,ier du llord, à ltEst des Shetland-
0rkney ee dinection des côtes norvéEiennes. En août 19o6, on lra observée près des Faeroe..
etr en nai r9o4 et r9o5 de rnêne quren août 1-gaV eL rÇo4, etre est enregistrée au Nord et
Nor'ê-ouest des Faeioe, et au large de Ia côie orientale de Ïceland. Les tabies planctoni-
ques allernandes La rensei6nent à ]-tentrée du Skagerrrk et de Kattegrt. On possède quelques
observations néerlancaises et belges faites en tjer Flaraand.e en aoûi: iI existe cepeniienù
des doutes au suje'u de la d.éter;ination et il se pourraif cue dans ce cûs iI sta6isse clr
une €:51-'!çs simi-Iaire.

Chaetoceros sirniris est une espèce assez rare, côiière, borâ::.Ie, ép;irpiuée et enp."itffincenoyennea1ieudurant1esenestrehivernl1d,ans1apartie
nér'iciionele de la région lplus au Norrl au printemps et en éié.

A. CLSVE_EULERT(rg5r) ra nentionne con;{e une espèce p6la5iqr.re eb néritique, forme
des eaux froides se';'uentrion;i1es, optir::un de la salini*-é s 2Ï,rZ oloo (avec spores :
2212 o/oo); optinurn de Ia ten.pârature I + or)"C( ove" spores .. + 2r9 oC).
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Chae"oce:os crinitus SCliUfT F,,
ffionalede]-ai'iercuNoj'd'côtebeI3e..,is5ezcon:!iunedans1al.lerFlanande
où elIe a,parait bien dans son irilieu. Signalée aux point,s ts-frB-2rB-?rB-grB-AOrB-IZ au
nois dtaoûtr gn B-I au raois de nai et penu:tnt ce dernier nois en B-2rB-!ret B-TC; au bateau
-feu I'Sevensionestt les 29 août, 17 et 26 septenbre 1904 conl'e R, au bateau-feu rVarnerr les
2 avril ei 7I r-rei I9O4 conrae R,

Chaetoceros_pseudocrinibu.s OSIEIiFELD C.H., fgOf .
R.g'- Toutes les larties de Ia l'Ier du Nord, &lanche. Signalée aux stations E uniquenent à
E-5 en rnai I9O4.

Félagique et néritique dans 1es raers
1a ienpéra-uure 3 + 8ro"c (1. cr,evr-euLeR,

nordiques. Optinun de salinité . ZIr! o/oo'de
r95r).

Clgeio-ceros wighani BRIGH?I''EIL î., 
=a56.R'g.- Côtes de France. Lianche. Rare sur Ia côte belge : Blankenberge.

ÎrÂalgré que cetteepèce appartienne e.ux formes dreau saunâtre; on Ia rencontre cependËnt
dans les roilieux marins. ElLeet largerilent rôpar:tie dans les eaux côtières arctiques et
connue des régions eôtiàfes du llord-Est, du Groenland, de la lier de GroenlanO (H, BROCH,
P.r. cLEvB, c.H. oslaNFELD) des eôtes nord ei est de Iceland (o. ptulsnr,i), de ].a Uer de
Kara et de la lier de Earent,s -(Â. ]tÉU]iISR). otapiès H.H. GRAN le longès côtes et.des bé,nes
de glace en rler polaire, on fa renseignée des parties extênieures àe ltancienne Zuid.erzee
(wad.clenzee) et d.e la l{er du Nord (p,,r. vnN BREÊI{EN).À ].rorigine etle a été aécr.ite des
côtes anglaises d.e la lrler d.u Ftord.. : i

Les condifions d.e répsrtition sontL"rt.r que J.fespàce doit être considérée conure
exirênemenl euryhaline et eurytherrne. I"Jais pour la salinité son optiinuq estltràs bas.de
ciorte qurelle ne sravance janais loin dans lrocéan et prospère l-e nieux en eau saurnâtre..
EIle feéquente excepbionneLlenent J-es eaux côiières plud ouvertes et salées, On peut
ltobserver ainsi Qu large des côtes Islandaises en juin-août et au large rtes côles de
Greenland en jui1lr-t-décenbre:Lt6poque de p:.olifération se déplace ainsi vers Ie l{orcl.

Cres! une espèce délicate, dont les dirnensions et lre.pparencer peuvent 1é3ùreneni
varier. On connaît quelques rares observations faites en ldanche, lrespèce y est rare, Ce
sorte qurici aussi iI subsisr-e des <ioutes.
l:ioyenne Ce fI9 observations 8r4ocr'4159 oloo de S.; l,laxinura : I9r86oc, ?rf:B o/oo de S.;
.llininura ? Ortlo1, 1157 o/oo de S.

A. cLEVE-sUt5R (I95r) Ia considère aussi com*e pélagique dans touto la Battiquâ,
surtout drns la part,ie cenbr."le et nérid.ionale. Nérôtigue, euryhaline, nonacnique avec un
naxircun €D f,!âps-âVril dans ra Bsllitre méridionare, d.ans 1g;rpartie septenbriongle elle esÈ
répartie pendan', route Itannée.

Chaeioce;:os affinis LAUDER H.S.11864 1

R.8.- loutes J.es parbies de ].a ller du Nord. Lî:nche. Se rencontre f,réquennent dans 1es eaux
belges côtières.
Côtes de.France : Saint-vaas!-La-llouguerI89B, cap Gris-NeB, Dçal-rschouryenb;rnk (v.fgoa)
Croisière du trRBNgtr :- enLre lrfLe drYeu et l{oirnouÈier, Parages de Be1le-Is}e, passage de
l-a leiSnousse, Parages de Lorienl, entre LorienL et eoncarneau. Croisière du prince Albert
I de lionaco 3 no 1566 2.IX.I9ol, Belle-IsLe.

Dans Les eaux européennes, lrespèce Chaetocer-os atl:!11ler autrefois appelée généraleruent
chaeigc?rgsichuttictEvE'est1argeinent@3ceestgueIquepeuvari.lb1e
et a été connue sous plusieurs nons différents, tous <ionnôs par F.SCHUÎT gui croyait se
trouver en présence de trois espèce différentes.

Chaetoceros affinis corilprend ainsi Ia forne décrife sous Ie nom de Chaetoceros r,fillei
GR;\l.l e'ç Chaetoceros Schuiti CLEVE. /ru sujet de Ia séparation de
ùoceros @, E. JoRcgNSBN & p.J, vAN BREEI,TEN ont
dernier raentionne môroe qutil a renconLré des chaînetles dont 1es
bLaient à une extrémité à une extréniué à celres de chaetoceros

Cheet oceros, s.rtùiti-GGe-_-_:-____:_-__:___-_: ___:
enls ces couEes et ce
cornes terri,ina].es

Schutii, alors qufà
extrénrité de Ia chaînette ctest Ie conLraire qui se p""drrf."ft;

En son teopsr c.H. osTEi{PEtD (ïgÏt)a estiné qulil va}ait rnj-eux tri:,iter tout le 8roupe
co:,i:ûe Chaetoeeros affinis étant donné que Chaeioceros lfillei est une espèce plus septentri-
onare @ période vâséram;;!îï;;; hârive, alors que chaeu)ceros

ressen-
1 | autre
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Schutti est une for',,e rnéridion"-ler plus néritiquen dont Ia période végétative se
;t;; Ia fin rie lraute;rrr-.

F. HUSîEDT (to,lo) a nainienu Chaei;oceros affinis a'rec Chaeloceros Schutii CL:]V3
co:irr.e synonyme et a créô une variéffipècn aË-illïlEFfil

Dans le sens 1ar6e, Chgetoceros affinis se renconire drns trAtlantique iloi'C eû le
long des côies des deux coni.inents; el-1e est parfoi.s enbraînée au large en plei:,e ner
(c.H. oStgtll'iilD, H.H, GRr\ll). En surope, elle re;ronte J.es côtes norvégiennes et en a 3té
décri'ue sous le no: de Chaetocerôs lYil}ci (H.n. eÎltl)

Dansl|Àtlantique,æous1aforrledé1icate(ChaetocerosSchuttiaff')
etappartieniiciauxespècesdoninarrtesaui:rinùeapse;enété,æ
observairons de C.H, CSTENI'ËLD âu cours des annees I89B-I899. En ir,ai- elle etart tres
cor.;:une au Sud des Faeroe, en juin jusqutà Lorg. 1i"ll et en août-septenbre en I'ier
6tIr:rringer; en IE99, son développeient débuteit en mars, elle étâit nonbreuse à ].rOuesb
des Faeroe vers lceland en nai, en juin-juiuet dans Ie sec'ueur enire l,ong IOoW et 35o!V,
en août en i'ier drlrr:ringer, et en ocLobre on lta trouvée éparpittée et en petit.es quantités
dans toute la région entre Long. I4olI et A8"if. Suiva.nt 0. PAULSEN e].le éi;s.it tràs conaune
p-u SuC de ia côte néridionale de Iceland en juin en Ig0li ntétant ceDen(lanf, pas endénique
dans 1a véritable région côtiàre de Iceland.

Ce phénoEène particulier.dtabondance de for;;res néritiques en plein océan avait aéjà
at+.iré Itattention de C.H. OSïEl'ltELD qui sup;:osa gue d.es for.:es néritiques peuven! être
entraînées par J-es couran|-s d,epuis la côùe et, en plein océan, prendr:e une forne de
ofar:rinert de sorte outelles se différencient de 1a ioine norrrrale. Plus tard, H,H.GRAN a
infirr,ré celte hypothèse, en invocruani 1a destruction subie par ces for:nes sous Iteffet,
ties conditions régnir.nt dans J.t0céan et quriL y a lieu de supjloser que ce'uLe espèce esù
réEulièrenenl anenée, sans inierruption, par 1es courants.
Plus tard H.H. clAt{ (rgfa) a essayé drexpliquer'ceiie présence. on rrouve cette flore
d.i.p-tor,:ique, nris en quentité réduite', dans le Gulfstreaa au large de 1a c6te orienta'le
de 1r.'inérique du I'lord, de sorte qutil est pratiquernent certain que les espèces néritiques
cie ltAtIan""ioue su Sud de Iceland dérivent Ces régions côtières américsines.
rt ;is Lhey ale born passively northwa:'d.s tol.rards the shcres of Iceland., 'rhey co::r.:,ence :o
<ievelop at a great rate, vriLh theresult that ihe pl:'.nkton in those parès frequently yie3-ds
a'oun<iani, though nonoùonoLlsly unifor:;: sanples of 'uhese generate forns. lhe allered condi-
tions of exisÈence, r,,rith obviously, must h:..ve supervened, have thus resulted in an exten-
sive production of alp;ae, thou3h vrithout investing then with their nornal robust appea-
rencefr.*--rrThe de,3enerate forrns of neretic diatorns net lvith in the open sea appèar to
ne -uo l-ack lhe str::u'lus which in sone unknown manner leads to the forr::ation of auxospores;
consequenily thei'r ulti-n+le extinction is only a nalter of i.ine, even though they nay
coniinue reprcctuction through a r,.rïrole succession of 8enerations. This is, of cout'sernerely
an unsupported surnise, forr the f'elv randorn investigations we have hither-"o nlde to not
afford sufficient naterj.nl to setile guestions of t.his n;rture at all definitelyrt.

La forne oslan'igue délicete de Chaetoceros affinis présente un intérêt particul-ier
pour'eesrégions,éiantd'ônnésup.é@nbrd.ouest.Conned,éjàmentionné
plus haut, sa période de prolifération a lieu au prinie::,ps et en été.
Ainsi Chaetoceros irillei a son rraximurr en été (près d.e Ona sur ]es îles Lofoten) au rnois
ae 5,riffi-î66Ë-iEîÏEie typique chaeto.eeros schutti s.s. est maximum en automne cans
}e Skagerrak et le Kaitegat.

'D:'.ns nos régions, Chaet*oceros effinis est répartie depuis 'le ecteur Iceland-Paeroe,'au r-ravers du Chena1 Faeroe-Shetlsnd et J.a partie la plus, nériCion',1e de Ia Ller Norvé-
gienne vers Ia I'ier du !,tord et l-es eaux danoises, 1e Belt inclus, dtautr"e part, eJ.}e est
entraînée excepLionnelle;,ient par 1rea.u p:'ofonCe sslée entrant dans l.a partie occid.enùaLe
de Ia Ba1tique. On a trouvé lrespèce en Lirns6., en IIer Irlandaise et on sait rlue ]-a
rép:,t'iition continue Ie long des côtes occident:r1es de Ia France. Elte fait d6faut dans
1: partie sept3ntrionale de nos régions ! la l,ier Norvégienne au delà de Lat. 62"It. ElIe
suit cependnni les côies norvé3iennes plus vers l-e Not'd. Dans le secteur Iceland-Feeroe
et llor8e, lrespèce porlr autrint quron Ie sache, est en plus grand norrbre au prin.te::rps
durant, le tri'res'cre de nai, pariois un peu plus iôt, et subit le niniraun au nois dreoût.
Au nois de novenbre sa répart,ition sresi de nouveau étendue' Ici ctest évidegrnent de Ia
forne océanique Chaetoceros Sehutti aff., quril sta6it probableraent à Itexcepiion de ].a
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présence en novellbr.e, Dans la parbie 1a pius méridionaLe de }a iler du l.ior.d(Holtand.e et
Belgique) nous trouvons aussi lrespàr;e la plupart du tenps excl-u-ivenent en autonnermais
parfois un peu pJ.us tô", de sor'ue cue la p;1ri-ode de pro1-ifér':.tion acii être considérée
comrne aoûi--nove -ble.

En ce qui concerne la l,iancher les conditions sont différenles ici. ghaetoceros aft-i-
ni: senble êire une forne hivernale ayanL un naxirnun en noveinbre eL février, périodes
dursnt lesquelJ-cs elle est co:inlune. Durant Ie senestre dtélé (r,rei*août) son irnportance
devient nooin.lre, néannoins e1le reste plus ou iaoins répandue, cert;iinarlent au cours de
certai.nes annSes.

Bn irn sens -,rès large, lrespice esi eury'uherme et euryhaline avec un optiretln assez
éIevé pour les Ceux facteurs.
l,loyenne d.e 43 observaiions 3 Br55"C, V5t59.ofoo de S.; Xdaxi:ruit z TVg5,t 15,4I oloo de.S.i
lrlininum: 5t25 , 2>r5I o/oo de S. Lesc$iftres donnés par P.?. CLiiVt sê rapporterit sans aucun
douie à Chae.toceros Schutti aff.
lioyenne cie 2I observations ! fIr5"C, 14r9A oloo de.S.; Itlaxinun i a2r}o?, V8rO5 o/oo cle S,;
Ltiniarum : 5ror VZ$I ofoo de S. Ces chiffres plus é1evés soutiennent lttrypothèse que
Ch,agÈgc.e:'os Sghul+-i est plus océanique pélagique que néritique. Endéaique et nonoacmique
clr:ns le Katçeg-lùr période de prolifération en juillet-novenbre dans J.teau réchauffée.
Op:i-nrun deJ-s salini*-ê z 2Tr2 o/oo de la tecpéraiure : + I4r9 ".C.

Chaetocelqs_qfii.nis L.ûUD;R.H.S.r 1864. var. Wiltei (cpen g.H.) Uustnuf Fr. 1930,
Pélagigue. Probablenrent pi-us océanigue que Chaetoceros affinis.

Oprinrun de la saliniLé z 5Ifi of oorde le teirrpérature : ff"C.
R.g.- Signaléa en B-2, B-IO et B-13 en août.

9beétoceros çonitricLus GRÀN ll.H. rIE9r7
R.B,- Coiità" ies tar'"ies de 1.a Àier du llord. ùlsnche, Côte Be16e. Signalée du bateau-feu
rr sevenstones r en I9O4, Ie 26 septenbre, le 2? octobre et. J-e TI novenobre cornne R et en
I9O51 1e ?6 avril connd RR. Croisière du nREllEil : enbouchure de 1a Loirer parcges de Be]-].e-
Is1e, Passaqe de La leignousser i

Cette espèce caractérisbigue est à consid.érer coûrrie une forne néritique boréale. Dans
la r66ion cle 1r/rtlantique Nord, e11e est lar6elent répartie et occupe une pltrce i;rl:ortante
<ians le plancion. On 1r'a renseignée de la partie septentrion::le de Ia côte Ce ltAnérique
du lior.ci, d.epuis llerv-Yerk à Nelrfoundland (P.T. ctÊvE); d.epuis ].es Açores (p.t. cl,svn),
depuis 1a, câie srrd de lceland et des Faeroe (C.H. osTEi'tFEtD) et clepuis la côte ouest de
1r!-urope, depuis la lyianche aux côtes norvégiennes septentrionales (ti.u. GRAN).

Crest une forme printanière ayant son naxinue! en Mer du NorC en nai, plus l.oin au
Iiord, au large des côies norvégiennes septentrionales e'u le Sud de Ice1acd, il a Lieu en
juin-juirret, A côté de sa prolifération vernale, dtautres ont lieu, à divers endroiis,
en eutomne.

Chaletoceros a été enre6isirée dans J.a partie méridionrle de }a Mer $orvé-
gienne, entre les
septenbrional.e et
aussi en l,{anche.

orientale
Iceland, dans le Chenal Faeroe-Shetlend, dans .I.a partie
de Ia Her du l{ord, dnns }e Skagerrak, Ie Kat.tegat eë Ie Be'rtr

. Dtaprès C.H. OSîEI'IFELD, ltespèce fait défaut ou est, pour le noins, très rare en ùler
centrale et méridionale.

ElIe feit défaut dans 1a partie océanique et dep.bentriona-le de }a L{er Norvégienne.
on saii dtautre pârt qurel-1e longe les côtes norvégiennes en direction. du l{ord.

Elle a 6iâ observée entre les Feeroa et Iceland., parfois et en petit nombre (nai et
août) et en abondi;nce relative au Nord des Faeroe (août). Dans 1e Chenal Faeroe-she.uland
eIIe est co:::iiune au cours du trir:resbre de nai, a1-ors quton Lta enregistrée dans la région
côtièr.e ces Faeroe en abonila.nce au cours du tri*esire draoût.

Dans le secteur O^xkney-Shetland, Chaetoceios constrieLus est présente au cours de tous
1es|rirl;estres'sporac1iguementetenpmeetiévrier,rnaissouventen
abon3ance et 1ar6er:enb répandue en rsai (aéuutant déjà en mars); au coups du mois d.raôut.
elle est ass€z hori'lbreuse près de Orkney-Shetland., nais plus au J-arge, elIe est absente.

On possèCe {uelques observations au sujet ciê la [ier ciu Norcl septentrionale, le Sud-
Est cies stabions écossc.ises e+- de Irentrée d.u Skagerrak, !e large des côtes no.uigi"nn.r,
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El1es soni réparties sur les qua.Lres trinestres. Cpiimum de Ia salinilé :2Ir2ofoo, de

l-a to,r-.pér"ture : + ?,!+oç ('t. Ci'iVg-eULERtT95I)'

r.hriêl-.oceros coron3l,us G?'iN H.H. rIi97.
R.€;,- parlae nerroiîia1e de l-a iiier cru Nord. Côte be1ge. t'l bt janais c'-)n:iune dans 1e

ollincton de la iier Fl,:ni"nde, sly nonire rélu.Iiàrera:nt vel's Ie mois de ser'tenbre'

Sisnslee une r'ol-s à I'.' sraLion B-9 en août'
Ctest une esp;:ce à consi<lérer co::ne nér'iticlue tenpérée auto:ni:le, si'Snotherme evec

un opiinuar situé ii'às h:ut et euryhaline-

ehaeLoceros laciniosus SCIIUÎÎ F.rIB95'
@es de ra lier du llord, I{:.nche. côte belge,

Cette especen eisépent reconnâissab1e, présenie un intérêt consiciérabla' Diins Ie

slcagerrak elle est di:rc;iique et passe ainsi par deux r,raxina dans ltann'ier un au prinlenps,

en nêiire tenps que Chaetoceros consirictusi un second en autonne, sinu'ltané;i'renf avee

àr,'".t.""".'iril'i@'o1:'cet-uerégion,1edéve}oppernentdébute
;T3t"r.";- en juii, 1';;;E;; "o'plètenent 

disparu'
Drun:utre côté, efie " éié ol=orvée à toute une s6rie <1e stations autour des côtes de

Scotland et aux stations norvégiennes Nor<i-Est des Shetland , où aes eaux peuvent être

considérées co*ne consfibuant un métange avec les eeux côtièie éeossaises'
Comne chaetocero.s debilis, cetteespàce appariient aux diafoiirâes néritiques, pouvant

être entr.aîoé.= pr,lîîîîËTi3-toin dans lrocéan par l-es courantsr descendre irnaédiate:'::eni

vers le fond, apràs fornation de spores, ou ôtre détruites pour une aUtre cause' H'H'

Gr;,n (I9I2) ne lta pas obseruée uu* alen*.ours des Faeroe. Deux staiions norvéSiennes nord-

est des Faàroe nontrr',ient une vé5étaticn clairseEée'
Trouvée dans une rnasse dteau car;:.ctérisée par une teilpérature et une salinité élevées'

dans le cour,:nt atlanlique (9"01C- 9r3O"Cr 75t25tt5rt? o/oo), coulant }e long des côbes

de scoilanc, Le n:xi:irun de cel1ules à cet endr.oit peub probablement dépasser 50.ooo par

litre.
Le chiffre le prgs élevé trouvé par H.H, GRAN en rïËrs IgoB était de 54e8or dans le fjot'd
de Kristiana, Près de Drobak.
Draprès C.H. OSTEI1îELD,les condiiions sont sernbl;bles à ceL-tes nrentionnées pour Chleto-
csràs rrttijr1s, notannent 1e fait de lren-,raînerneni vers la hâute ner e! ItauSrnenba.bion

en nonbre. Cependani Ia forne océanique (Chaeboceros pglagicrls CLEVE)r-diffàre de la
forne-nère néritique per ses diriiensions pr"s p"iit.t 

"t sa silicificaiionl mais encore

qutelle ne possède qutun seul chronatophore, alors que 1a atraie espèce lacinosus en
compte deux. C.H. OSTENFcLD estine quri]. nefhui: pas atbacher une irnportance exagér5e à
cette d.ifférence, due probabalenent à oes conditions externes : les cellules sont plus
exigues et plus délicates, lrespace vital devient plus etroit etr en outre, conne on }e
suppose, Ies individus se oultiplienl très rapidenent, Ia division en deux cellules-
fitles peut avoir Lieu avanL que la cellule initiale, ne possédant à ltorigine qurun
seuL chronatophore, ait atteint sa tai1le adulten contenant alors deux ehronaiophores.
0n observe ].a forme océanique en grand nonbre dans lrAtl-antique septentrional eu
association avec Cilaetoceros Schut"i aff. qui Itacconpange fréquennent.

Lapro1ifératmScotlahd,ennars-nai,etsedép1aceensuite
plus J-oin vers lrouest au courside lrété; de sorte gurelle a lieu en aoûb en !;ier
drlrminger, en auromne lrespèce eqt rare, observée en de rares occasions et en hiver elle
sernble faire défaut.

La véritable espèce Chaetocergs laciniosus est cependant plus néritique boréale que
Claetoceros ar-finis =ens.ltrict et nres'r connue gue de ItAtlanLique et des eaux ad.jacentes;

@Davis(P.T.cI,EVE'c.H.os1EN.psLo)'deIceIand(o.paulsnN),dans
J-es ré3ions côtières en été (nai-août), rie la l,rier de Bârents et de Kara (A. HEUNI$R).

Espèce distinetenent néritigue. Lrépoque de prolifération varie draprès les régions,
nais, en règle générale, el1e se situe ou au printemps ou en autornner ou dans l-es deux
saisons. On a observ6 1a sporulation au prinieinps (SkagerraÈ et KaÈtegat) en roai-avril
(Ona aux îles Lofoten) en juin, aussi bien suren autor-ins (près de Cap Farewell) en octo-
bre, le J.onq des côbcs de Ïceland, Aéjà en août.

trespèce est largement répanCue dans la région : depuis Ia l''!er de l.{urnanskl jusquren
llanche et depuis le Belt juscruren A.tlantique nord e! Iceland. H.H. GRAII et E. JORGENSEIi



1a considèrent coxr:::e coi:ri;iune l-e long des côies norvégiennes. ElIe senble faire d6faut en
dehors de 1a I'ler l,lorvég;ienne, sruf dans 1a partie néridionale, où e}le est pa;'.fois nombreuse
(probablenent dans 1a plupari sous l-a iorne océanique délicate Chae-icceros'391a-
gicus). DurenL Ie prince;nps, elle est répartie en'ure Ïceland et 1-es Faeroe, aè *êne. que
dans 1e Chenal Faeore-Shetland et dans Ia partie septantrionale de ].a l,ler du l{ord entre
Scotland-Shetland e-, ]a côùe norvégienne.

Dans les autnes parlies de la l,ler du Nord, elle nra pas une imporLance considérab1e,
ce qui senble inciiquer que 1es condi.tions du nil-ieu sont trop ôcéaniques, sans toutefois
etieindre Ie sta{ie favorable pour la production de l.a forrne océanique part,iculière :
Châeiocero_s pelalicus, On ne. possède pas d.rindicabions en ce qui. concerne 1a partie l.a
plus aéridionale.

On Lrobserve en Àlanche, nais sporadiquement, dans Le Canal 'cte 
Brisiol, La mer frJ.an-

daise, J.rentrée du Skagerrak, KattegaÈ et 3.e Be1t, où eJ-le apparaît régutièrernent et esù
parfois inporiante' ta proliféra|ion de 1-tespèce varie draprès l.es régions. Dans ]-e
seeLeur Nord:Atlani;ique,la région entre Iceland., Faeroe, Scotland et La partie nériAio-
nale de 1. &igr Norvégienner. Le naxinum se produit au prinbernps ou au débutcêe Irôté (nars-
nai) et peuù se prolonger .jusguten été (août). 11 nry a pas de seconde prolifération en
automne. La pâri-ode.à ninirnura se produit en novenbre-févrierz En trter du Nord., Skagerrak et
les eaux danoisés, ]e riininun a lieu en août et on connaÎt deux périod.es de proliféraiionc
une au printemps (février-uai) assez peu d.éveloppée dans Ie Skagernak, et une à ta fin d.e
lrautoinne (novtône), part.iculièrenent prononcée dans l-e secteur Skagemak-Bèlt . En
iianche ].es conditi-ons sont inversées.
Lrespèce est eurytherme et euryhaline
Moyenne de 76 observations 3 7.6"C,29r44 ofoo de S.; Idaximum aI2.g "Cr 1514? o/oo de S.i
llininun z 7.65 "C, 21162 o/oo de s,

En ce qui concerne la forne océanigue Chaetoceros..pelagicus, on ne dispose que d.e
rares observations de présences abondantes : en moyenne on a trouvé cependanÈ r 9"C eÈ
)5r4 o/oo de salj-nité. Cette dernière est donc beaucoup plus élev6e,

Crest suivant A. CLEVE-EULER (I95I); une forme septentrionaLe, néritiqr-rer méro-
planctonique, endénique et diacmique dans 1e Kattegat., avec un maximum en nars-avril et
un secondn pius prononcé, en octobre-décenbre. oplinun de salinii;ê t 24n.5 o/oorde teapê-
rature + B.5oC.

Chaetoceros b;.evis. SCHUTI F., 1895.
R.g'- l"utes lesjarties <ie Ia l[er du Nord. ]iaiçhe,. Côte belge. En i,ter Flanande, elle
sen'ole absenle eà en !,lanche elte paraît un peu rare et uniquement sporadique, mais
répartie toutefois d.sns toute Ia région.

cette espèce offre beaucoup de ressernblances evec Chaetoceros La.ciniosus et, à d.l
autrespoint,sdevue,avecCh?etocer'osdidyrrus.c,.tt'@Iee11easouven'b
étéconfond.ueaveç"""d"'..*ffiusionrendant1'int'erprétationdesanciennes
lisèes planctoniques peu aisée.

Forme néritique tenpérée se rqanifestant souvent en association avec êhaetoceros
eonstrictus et' pouvent être i:.rportante à cer'ueins uroments dans ]-e p]."n.t,oiffi-

on lta observée au delà de 1a Lat.62oll dans la région oôtière nonvégienne(tt.U.Oneu)
Elle eurait été signalée par p.T. CTEVE à la lat. ?6"N et JroE (Sud de spitsbergen).
Quelques stations près de Scotland, du Chenal Fêeroe-Shetland en août.

8n È{er du Nord, eI1e est rensei6née .le {butes Ies stations allenand.es et néerlandaises,
éparpittées, ciuranf les quatre trimestres, nais non au Sud de.la Lat, 5]"11. EI1e senble ne
pas avoir une place inportzrnte ici dans le plancton et est plus fréquente au cours du
printernps (février-nai). Elte appartient aux espàces inportanb,es d.ans J-e Skagerrak, le'Kattegat et Ie Belt. Conme beaucoup dtautres diato:rées néritiques, elle présente deux
périodes <ie prcj-iféraiion dans ce secLeur : au prrinter.ps (avril-nai) et en autornne
(novenbre). Duranè 1téué (août)elle fait défaut l-a plupart du tenps. Dans toute cette
région, elle est réguliènerlent présenfe et aussi. bien au prinLenrps quren auùornne, en grandes
guantiués. 11 nresL pas impossible gue sa présence en Ùler du Nord soit due pour une lar.ge
part à la prolifération dans le Skagerrak, des spécinens plus ou moins nor::breux étant
entraîn5s au dehors par'le eourani sortani, surtout le long cie la côie norvégienne.

.elle senrble ôi,re absente en ifer Flanande, et un peu rare en i,lanche, sporadique, mais
cepentiant répariie sur toute la région.
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l,ioyenne de 2O observations ! rr.f"Cr 2?126 ofoo de S.i Llaxinum :9.O"Cr 11J8 ofoo de 5.i
I'tininum I A.? "C, 21156 o/oo de S.

CosLae la répartition e-, la fréquence en &1er du l,{ord et en }ianche sont inparfaite-
nent connues, des recherches apllrciondies seraient souhaitablÈs.

N6ritique, néroplanctonique, Endé:aique jusque dans J-a Baltique occidentale.
Diac::;iqe, euryirsline et euryiherne, disparaÎt du plancton en aoûi:-septeilbte. Optinun d.e

salinité : Igro o/oorde tenpéraiure: + -5r4oc ( n. nur-eR-cl,lvE, r95r).

chaetoJerog_!,efgfligg CLEVE P.1. tI37V.
æNEltrParagesceBel}e-Is1e,BaiedeDouarnenez.
chaeioceros subsecundgs (cnuttow A,) HusrenT FR. I9to.
R.G.- Toutes les parties de la irier du Nord, lianche. Très bien représentée en ller FJ-anande

Signalée deux fois en B-9 respectivenent en février et novennbre, Côtes de Prance :
plancton nér.itique entre l{inereux et Anbleteuse, lïinereux Pointe-aux-Oies, 1lo6.i{iraereux,
iilanche I9O5. Saint-Vaast-La-Hougue.

Chaetoceros subsecundus est une forrae néritique septentrionale, appartenant aux eaux
.ôtiè@emênequeès.régi.onsfroidestenpérées,oùeI1econstitueune
forne printanière et hivernaLe.

En }ler du Nord elte a été renseignée des stations al-lemandes en février-mai et en
novenbre durant les trois années 1906-1908. Les listes holl-andaises l.a renseignent fort
peu ef Ia najorité des observations ont trait à la côte orieniale de ltAngleteme, on Ia
connaît peu en l,ier Flanande. On possède quelques données au suiet de la $anche.

EIle est eurytherrne avec un opiinun bas, euryhaline,
Dans les régions tenp6rées, sa prolifération a lieu

nai) et 1tét.é constitue 1tépoque minimale, pJ.us âu Nord,
plus terd cians ltannée.

Cette espèce a été ramenée par A. CLEVE-EULER (I95I)
c.c.) GRAII H.H., rB9?.

5spàce néri"ique, forme des eaux f'roides sepien',rionales eè arctiques. 5ndér,rique dans
Le Kattegat avec un maximum en nars. Euryhaline avec un optimum de saLinité vers 2-rI o/OO
cle -uempérature + Tr9oC.

Chaetoceros holsaticus SCHUTT F., 1895.
æe.AuxstationsEeni,,ianche:enI9o5enaoûtetno.lenbrerrespec-
tiveroent en E;I2 et E-24.

Espàce dteaux sauraâires. El.le est eurytherne, nais sernbl-e s'r-énohaline(suivant les
données récoltées par C.H. oSTEtiFELD ,I9I3)t avec un optinun bas,

Ctest une espèce très délicate et insignifiante ne se trouvant jarnais en grandes
guantités et sans grande inportance guantitative pour le plancton.

ChaeLoceros seiracanthus GRAI{ H.H .rÛa9?.
R.6.- Lier du Nord. îâilË". Côte beige. Aux stations E en i'Jianche : en février I9o4 à E-6
et E-ï8' Espèce néritique automnale,tentpérée, répartie depuis la Mer du Nord jusqurau Belt
inclusivement. lle senble pas appartenir aux espèces importanLes. Parait être sténotherne
avec un opiinurn étevé et euryhaline avec un optinun bas.

Cette espàce offre beaucoup de ressemblance avec Chaetoceros diadena. On ne peut
I'identifieraveccertitudeguepar1aformationaesp@aractéristiques.

Crest une espèce peu connue, confinée au Belt, Ie Kattegat et 1e Skagerrak, Ies
parties adjacentes de la côte norvégienne en Mèr <iu Nord. On Le connaît Ie nieux des eaux
danoises où on J.a rencontre sporariiquenent en août et nover:rbre et où on Ira enregistrée
auirefois comme espèce auto$nale (c.H. osrBllFûLD, rgfj). Elre sry non-ure rég;uliàrenent,
nais en petit nonbre seul-ernent.0n connait quelques stations Da-rz et D.li.6r Ia zone.de
jonction entre la Baltique et Ia Mer du llord, d.e 4 stations en L'lanchê ; E-I, E-6, E-IB et
E-2o. I1 se pourrait touiefois quril ne sragisse en partie que de Chaetoceros seinacanbhus

. Ct est une espèce tenpérée, néritique autorrinale, répartie depuis Ia i,ier du Nord
3usç1urau BeIt. Elle neeilbl-e pss appartenir aux espèces iraportan'ues, eIle est reJ-ative-
raent sténoLherne avec un optimum élevé et euryhaline avec un optinum bas.

Suivant A. CLEVA-EULEP (I95I), forne côtière pélagique et néritique. Endénique dans

au début du printenps(février-
Ia prolifération a lieu Lrn peu

à chaetoceros diaderaa (eaRnNgeRG
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le Kattegat, août-nove,r:bre. Opti:i:un Ce sa.iiniL6 t 2416 o/oorde tenpér'aiure : T6.6"C.
Porare estivale eb auionnale euryhaline.

chaetoceros diificili: CLEVE P.T., Igco.
R.q.- Manche. lJer du Nord. SignaLée ar-r bateau-feu trsevenstonesrr conne Rr Ie 27.X.I9O4.

Çhaelgcerjrs sgcialis_ LAUDER H.S. r 1864,
n.g.-.q.r;; coiliaunê dens nos eaux (îiieuport bassin). Côtes de France : plancton drautonne
entre Ttinereux et Annbleteuse, Saint-Vaast-La-Hougue. Rance nearitime ( .1. CgRVlftLOllrlgig).
Croisière du nRENEn ! entre ltîIe dtYeu et Noirnoufier, parages de Be1le-Isl-e, Passage cie
1a ?eignousse, entre Lorient en Concarneau. Une iies caractéristiques du plancton de
printenps et surtout drautonne (L. Hli.lGINr]glr).

En autonne, e1Ie apparaît ordinaii'ernent au début de septenbre et disparaît en
décembre; elle présente un naxinum tràs inporùan'u à la fin droctobre et dans t-a prenière
quinzaine de novenbre, réapparait ensuite au nois de février pour stévanouir au contlen-
cerient <ie nai, avec un srexinun noins ioporiant quten autorrrne, lin nars et début dtavriJ..'
3rès constante en autor:rne, Chaetoceros so.cialis présente au printernps quelques fluctua-
tions d.ans son 6volufion et est parfois rare (I9To-r9II); en I9o91 a prâsenté un épanoui.s-
seraent subit eË très abonCant à Ia fin de janvie:., avent de prendre son cycle nor.raal.

Lrabondance de J.respèce à Saint-vaast-La-Houguer sa grance constancer au noins en
automner contrastent âvec les données d.e L.ll. GOUGH sur Plynouthl où cette espèce nefigure pas en rgat eb 1904; en I9o5, el1e nra 6té observée qufen septenbre, nàis rarenenb,
Dans la lfancher Chaeùoceros soci+Lis est aussi très rar.e. On lra observée en I9O] au noisde rnai darns -une stat,ion sur vingt-d.eux, staLion située près de ].rî]-e d.e vfight; en IÇo4,
e11e était absentel en r!o), on lre trouvée seulenen! pràs de Barfleur,

Drautre part, les données f,ournies par C.H. OSTENFELD sur le plancton des ners
danoises de 1398 à t9or, nontrent oue chaetoceros sociali.s a une période d.e développênent
très courte, nais e}Ie est très abond""îîîi-ffiilî; elre Bangue ensuite 

"orpiàt"-nent du noisde nai au rnois de janvier. Lrévotution de cetie.=pè"" dans 1es eaux danoisesserait donc identigue au printeriips à cel-le observée dans ]-a rade de saint-vaâst-La:.llougue,lîais la riche f]-oraison drauiorane, si constante à saint-Vaast5 ntexistertiaË pas au Donrnark.. ta rare-ué de chaetoceros sociaiis dans r.a Ïranche contrrste avec sen. abondance à saint-Vaast.aupi'interapme1ond'oit'admettrequecetteespèce,confinée.dans
la rade <ie saint-vaasi, io:'rne un centte de d.évetoppement, gui essai.ine rÈ,renent d.ans la tr;lanche.

chagtoce{s5 -9ocis}is et Chaetoceros radians sont d.eux espàces brès voj.sines qui nepeuvent être dr-i'fèrencièes avec certiiude quren présence de leurs spores. rl est, done
assez naturcl qurelles aieni donné tieu à des coniusions clrauiant plus regrettables quleI1esnegressenb1eniabsoIumentpasaupoint<1evuede1eurbio1ogie.

Chaetccêros socialis est une espèce boréale ou arctique, prlsente dans les eauxt""péffiinÈe'rps'ensenb1eavecd'|autresfori.resboréa1es.D}lene
réapparaîL plus avant l-e prinÈenps suivant.

Chaetocleros, radiansr au contraire, est une forme tempérée, apparaissanù en autonne
ensemble avec drautres diatomées tenpérées et disparaissant apr.ès ]-a sporulation avant
Ie connencenent de Irhiver, Celle-ci aussi neréapparaît plus avant ltannée suivanùe.

Çhaetocero.s socialis constitue une forme néritigue prononeée, se rnontrent non loindes côtes et des chapps d.e glace, Ell_e est largenent répandue ].e 1ong des côtes dans ]-esrégions arctiques : Baie de Baffinr côtes du Groenland, Spit.zbergen, rrer,s d.e Kara et deBarents. De nêne le long ces côtes cles régions tenpér'éàs boréates ! Icerand., Norge, Iegré4ions de 1a Her du Nord. rl est difficile dtétablir la liraite méridionare de lrai.re deréparti-tion étant donné la disiinction incerèaine avec chaeÈoceros radians. c.A. HERDi,iÀt{lamentionnedelai;1erIr1encaise,trouvéeaupr.i.ntu"p=@tonne.
Lr6poque rle la proliJération se siùue à chaque p"ir,t"rpr; 

"n 
Nu" Irlandaise, les eauxdanoises, les côtes norvégiennes en !rars.-Plus au Nord, un peu plus tard : ïceland, rci:i-juin; le lùorci-itst de Greenlan<i (fat. 26"i.{), Suif tet-aoét.

Draprès tes résultats d.es croisières internai:ionales,
Ia répartition suivance.

Chaeloceros socialis possède

En février, ép.:rrpill.ée en bier frLand.aise, le canal de Bristol, la lranchel ler il€ir 4ullord, 1e Katiega! et le BeIt, mais seulenent occasionnellenent et, en petit nonbre. En rnai,on lra aperçue dans le Canal de Bristol, Ia l:!er du Nord, ].e Kattegat, Ie Belt, la Mer d.e



F

llurroansk. On a pu;':r.ire cuelques observaiions 1r': lone-r de la région cô;ière de Ir6st de
Ice] a nd .

Dans ces deux derniiles régions, elle prolilère au morncnt où dans les autres ré;:.ôns
el}e a fortement ci.iainué. Lrespèce fait d.éf:rut en Baltisue et au large en l,ier du Nord;
dans ltAtlanlique pioprernent dit.8lle est appareilment euryhaline ei rela'uirrenent steno-
ther.ne avec un optidtt:.. bas pour la tenpéralu:.e.

croisiàre in; -.r'nai,iond.les (5 cbservaiions) ,r9oc, JjJ5 o/oo de s. ; naux d.anoises
1S98-I9OI (24 obser"r;.ii:ions)I.9'CQ112 ofoo de s.; Groenland Norci-Est ?6o-?7,N (7+t obs.rva-
t;ons) r.o:cr 2?11 ofcc de s.

Pelagique'r' n5r'i:icue. Espèce nonoacrnique, ou1yhaline, stenotherae des eaux froides.
oftinun de saliniiê : 27211 o/oordetenpérature : + rrgoc (n. crgvr-eul:-lR, r95r).
Chae', oce:'os rardians SCHU?T F . , 1895 .
R.g.- Nrest pas l.are cians ]-es eaux belges.
chaetoceros radians est une espèce insuffisaranent connue, t,enpérée nériuique. E].]-e ne se
présente guren automne e! est fréguente en !,4er Flanande et dans le (attegat, sporadique
et rare en !,{anche. Elle est euryhaline raais sténotherne avec un optiarura étevé,

Les renseigneinents écologiques au sujet de Chaetocer.os ragians ne sont pas fort
nonbreux, on ne dispose que <ie quelques rares eonnéÀE au sujet ae la température et de
1a saLiniué. La noyenne d.e Ia ternp6rature serait de It.6"c, dans les eaux danoises elle
conpol.te f,2.6"C. 11 sernble donc que ].respèce d.enand.erdit une tenpérature relativement
étevée pour son développement et quril.faudrait La caractériser coinoe sténoËherne avec
un opfinun assez étevé.

Drun autre côté elle est euryhaline, 74122 ofoo ; six observations danoises.ont
donné : I?rL ofoo de salinité.
Chaetoceros curvisetus CTEVE P.1., IBB9.
R.g.- Assez corunune dans certa'ins échan-'illons de plancton de Ia l,ler Flanrande. Toutes les
pariies de 1a ïler <iu Nord, lrlanche, côte belge.

Côtes de France : Saiint-Vaast-ta-Hougue; Rance naritime (;. CHnVnfLLOltrfgrg). Croisière
du tRENErt ! Paretges des Sables dtolonne, entre les Sables et J-rflè dtYeu, Embouchure dê. Ia
Loire, Parages d.e Belle-fsle, Passage de la leignousse, entre Lorient et Concarneau, Baie
De Douarnenez.

Sssentiellenent caractérist,ique d.es planctons dtaulonne et, d.e print.enrps (f,, lllÀllGIN,
T9l3)-, Chaetoceros curvisetus présente deux périodes, Irune au printenps, de février à
la fin dtavriL, avec un lnaximun ordinaire fin nars, EIle d.isparaît jusquien août. A partir
de ce moraentr iI peend un développernent considérable jusqurau milieu de décenrbre avec un
naxinun très étendu de 1a fin d.e septenbre au niri-eu d.e novenrbre.

Son allure est très différenie de ce1le qui a été signalée à elymouth en I!o1. Là1
en effet, el}e éieii, abondante au nois d.e nai et rare ou surtout absenie pendant tout le
restant de lrannée. En I!o4, sa distribution est très imégulière 3 connune en avril et
rnai, rare ou absente en eutopne; en IpO5e coninune en août et rare tout le restant deltannéersauf en féwier et en octobre.
- Drautre part, cians la staiion 12, sit,uée au Nord. du Cap Barfleur, la plus voisine
de Saint-Vaast.r- Chaetoceros curvisetus stest nontrée abondante en roai et novembre. 11 nrye.qurunestationffiP1yrrouthoùeIIeaitétéaboncamlgif,récot+'éeen
février, aei, aoûi et novenbre.

Espèce tenpérée, néritique, lergenent répandue. Connue de l_a côte no:,végienne
septenbrionaLe' Dans 1a région de IrÀtlantique, elle est mentionn6e de Ia côie ouest deIcel-and (0. paUi,snU), des Açores (p.t. CfeVe)r-Ia iôte orientele d,e lrAmérigue. EIle peut
devenir irnporianie dans b:aucoup rirendroits. Le maximun a ]-ieu le plus souvent en iiu.;orlne.on lrobserve cans le plancton environ en toute saison et parfois d.es naximâ secondsiresse produisent au printemps ou au d,ébut ae ]tét6. La plupart d.u temp5 Ia sporulation arl-eu vers Ia fin ciu pramier maxirnum. Elle est répartie dans la partie raéridionale d.e la
Ï:", ltt::tt1nl., "l lier ctu l,lcrdr--1e Skagerrak, tà Kaute6"i et 1e Belr, en ùianche, l-e sudqe ra cote irlandaise et la ltrer rrland.aise. Exceptionnel]-ernent dans ]-e chenat Faeroe-SheilanC, rarei:ient entre 1es Faêroe et Ice.land, ôôt"" ouest de Iceland (O. erurceU),

Lfespèce est très inportante dans Ie Skagerrak et le Kattegat où eJ.le constitue unerles espèceg d.ollinanLes en autorane, dans J-e liord. et lrEst de ]-a !,(er du Nord- et en lilanche
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eIIe est. comaune et nombreuse, Peu répandue dlns la côte ncrvéi5ienne jusque vers Ona
(t ototen)

Le mininura a lieu pendan; Ie trinestre de février; on lfobserve alors régu1ière-
ment, nais en petit noirb;'e en Manche et dans 1.e Skage:'rak ct Ie Kattegat, er le est plus.
spor.:dique en iler du Nord et rfans Ie BeIt. Durant J.e mois de nai, el1e est un peu plus
comliune et noinbreuse dans Louie ].a ré3ion.et, en aoû|, on llobserve en Hanche, au Large
de Ia côte écossaise et dans }e Skagerrak, Ie Kaitegat. et Le Be1t. Énfin au cours du
tritiestre de novembre, en observe son ûlâxinun dans ce dernier secteurralors guren liianche
et en !{er du Nord, e}leest rnoins comnune gufen août, te naxinun a donc lieu en autonne,
à aes 6poques Variant un peu dtaprès les différentes;'égicnsrel].e décroît rapicenent
ensuiie après la - porul::.iion et, en hiver, on ne J-tenregrstre prus gue sporn.iiquenent,
nais pl.us ou noins éparpirtée dans le plancton.
le nonbre sraccroîtlentenent eu cours du pri.nt,enps et è 1rété vers Ie prochain naxidun,
Lrespèce ne disparaît pas corai:Iètenen'u du ptancton et est Sl.us à nêne d.e subsiscee ciatrs des
couches plus profondes que la plupar.t des autres Chaeùoceros.

Espèce très eurytherme et euryhaline
ifoyenne de 57 observations 3 8.t"Ct Z9J5o/oo de S.i naximun, 16'8I "9, 15146 o/oo de S.;
rn+nimun . tr55"c , 11196 o/oo de S.
A, cLEvE-ÊULnR (I95r) ajoute eneore les détails écologigues suivanis.

Bi3ilique1 planctonie inportanëg des ners ternpéréès. Skagerrak. Pénètre parfois d.ans
la Balticue, Endéniquer nrono--:.cnique avec un roaxirourn estival pouvant perdurer jusqurà la iin
de ltannéa dans 1e Kaitegat et l-e Belt. Diinimun en février-avril. Dans le skaggrrak forme
principale du courant bal-tique. Opt,inun de ]-a salinité ; 2or2 o/oo, de Ia tenpêraÈùne :
T4r6"C.

Chasloceros. pseudogurvisetus l,lÀNcfN L. , I9IO,
R.g.- loutes les parties de J-a lller du Nord. ltanehe. Cette espèce est Ia plrls répandue d.ans
les eaux belges. Ctest aussi J.a plus consLante, car on peut dire qurel-le nry fait janais
défaut, si ce ntest pendant lesinois dravril, mai et juin (1. LITUNIARTI9II). $ieuwpoort.
Cap Gris-Nez. Schouwenbak (v. I9OB). I

. Chaetoceros debilis est une;espèce boréale, néritique, très répandue. Connue des
e,.uxffisarctiquesde1|Europeseptenùriona1e.0npeut1|observeren
beaucoup drendroits en grandes quaniités. P,T. CLEVE J.a renseigne des côtes nord-est d.e
ltArnérique d.u T{ord or.i elle apparait en novenbre-déeenbre et est nonbreuses en nrars-avril.
on lta enre*istrée.en guantité, au Sud du Cafi Farewell, rnunie d.e spores en ggtobre, e!
dans lrocéan Àtlantique sepLentrional Lat. enviro-n 59oN eÈ Iong.4B-49"w en juitlet (c.U,
OSTENFELD & O. PAULSEN), ,a"u large des côtes ouest et est de Groenland jusque vers ler Lat.
?6"1i et près de Spitzbergen; les spores ont été observées dans la glace polaire (U.g.CneN).
Près de Ice1and, Chaetocero.s d:b+tis appartieni aux espèces Les plus cornrirunes. On 1ry
observe en grand nonbre au Ia!.Be des côtes sud e-e ouest en juin (c.tt. OSÎENFELD & o. pÀULSEll),
un peu plus atrd, en juiÉet, au large des côtes nord et est. Dans nos régions, elLe est
cosli:lune eb, d.raprès C.A. HERD|,IAN, on l.a trouve durant toute ltann6e en Mer. Irlandaise avec
un naxinun en février-mans et un rnaxir,run secondaire, tard. en auto!ûne.

Dans les partiefplus chaudes de nos r6gi.rnsr lrespèce suit généralernent une courbe
diac,:rique avec deux périodes de prolifération: une au printenps et une en autonne, interron*
pues, clurant la p6riode ra plus chaude, par un rnininun très bien expriné,

11 senble qutil stest produit des confusions dans les anciennes listes de débermino.-
tions (c.H. oSTi:;ltFELDr IgIr) .

Dans nos régions, Itaire cle répartition de ChaeLoceros debilis stétend depuis 1celar-;d
et1a}ÉerNorvégierrne,1ai,,ierdui.Iord,test<ager@u,àlaÀianchê.on
possède clueiques données de la l,ier du }Jur:aansk (rnai et août)

On ltobserve en grani nonbre diins le Skagerrak et le Belt eL dans J.a partie septen-.
trionale de Ia À{er du }trord, 1a ûler Norvégienne et La région Shefland, Faeroe-Iceland.. En
ilancher rnal5;ré une présence réguiiàre, elle ne serr:ble pas se manifester en grand. nonbre.
on ne sait pas exactement dtailleurs jusquren quel point lfespèee longe les côtes rnéridio-
nales cle lrEurope. IlneAudrait pas trop se fier aux observations faites en lrignche étant
donné crutil nrest pas excLu qutil ne stagissait pas du r'éribable Chaetoceros debilis.
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Dans le.,our::inl du triraesbre ae février, lrespàce a éié rel.;vée en de noiabreux

endroits en ],ier du l.lord, dans Ie Skagerr;rk, te Beli et la llanche, rneis eIle a été abondante

n.,it. pn"". Du'arni;.}e trinestre de nai,1a prolifération a lieuron frobserve alors'en

*ar"à ""aore 
cl:r:s la pariie septeniricr:le ce ra i,ier Norvégiennât c':ns ].e chenal Faeroe-

Ënetlana eL 1a i,ier du NorC de la Lat. 55'!i'
0.".-t" partier néri<lionare de la l,ler du lior.rt la irl;inçhs et 1e Skagerr;rk, le Beltt elle

Irït1""a""en.; rép:riie, nais nrest janrais noir,bL'euse, Ie naxinun ét:.ni 'lôpassé dans les

eaux danoises c:cernie" à génér.rl-er:ienL ].ieu en nars-avril (c.H.ost;t'll'0LDrf91t). En aoû;,

;;;;;;; esr épaz.pillée dans re skaEerrek-tselt et en Gier du llorrd-; on connàÎt querques r:rre's

l"ur"iar de prôr"nco, évideaneni J-e reliquac du maxinum vernal' Près de Scotland et èns

la r66ion sheili:nc-Faeroe-IcelanC, elle est 8énéraleraent nonbreuse conne il- fallait sty
attendre à cause <ie 1a températurà estirrale de ces eaux. En ce qui concerne la partie la
pfu= mé"iaionale de la i,{er du Nordr on dispose de quelques. données. c1e présences nonbreuses,

*"ir, .o"rn. on 1ra déià ciit plus haut elles sont cuelque peu incertaine. En novenbret

îr"Ipa"" est rêpariie sur touts 1a lier du llord et la uanche, nhis elle ntest nonbreuse

q,ruÂnr la partie néridionate de 1a L{er du Norrt et dans }ê Skagêrrak,
Dans lrensenble de la région, Itespèce senble donc être diacnigue, à maxii:ruro verhal

et autonnei, à Itexception de la pariie la plus méridionale.
E}Ie est eurytherne et eui'yhaline.

Iioyenne de 49 observaùions 2 ?.?oC, V2r89 of oo de s.î lrla>tinurr t 5.25 "c, U5t3g o/oo de S';
['lininuur z I,2.75 "c, ztrl:o o/oo de S.

On a pu .xé.rt"" â"r ru"6t .ai.ions dans le Skagerrak en février à Ia stabion 8 3

jusgue fI 2OO ce}lu1es par lilre. En juin, eIIe y fait absolurnent défaut' Le naxiraurn se

manifeste en nâsse dans le Skagerrak en association avec Thal-assiosira Nordenskioldii et
Chae.uocerosconstrictus.A1asiationH-4cenÀ{erdunora
2"5?tE) on a oénombr6 des spores augnentant en nonbre d.epuis la éurface (rz qoo par litre)
vers ].e fond (I95 Ioo par titre) à 6a n de profondeur.

Draprès c.i{. 0STENFELD (19Ir), Chaetoceros aeuj'}i*s. a sa répartition la plus abondanËe

en Mer clu llor.d, depuis la Lat. 55'tlrle ton-i rie la côte norvépçienne ouestt autour de Ir
Ecosse et cies Faeroe. Dens les localités plus :septentrionales, 1e mexir:un se nenifesÈe un

peu plus tard, en avril-rnai et au début de juin. Dans les traversées an3laises en i{er du

l{ord, durant l-a prer-ièr.e sen.aine cle juinrelle a co-:rp1èteroent disparu du plancton'
Dans les traversées écoSsaises par la grande ouverture de la irigs 6u Nordt en rnai, près des

côtes nolvégienrresp-Lleapparaît déji en nars. Dans 1d partie sccidentare, depuis 58"50r11 -
2o4or' (stalion scjlaU) à''e es+- observée, en qu;rniités variables, et le naxirrun seriible

teri:iné partont ici. A cette sbation, des cel]-ules végétates ont été enre6istrées depuis

la surface jusque 10 n où 1eur nonbre atteignait 2s 460 cellu].es par litre. En nâretempst

des spoles â fiO * de p:.ofondeur, jusque 4 2?? AOO par litre. A la station Sr:-34 près des

cô.,es écossaises, or,a reeu.illi plus de spores que de cellules végétatives. Au nilieu de

Irenèrée de la Mer du Nord, à la station Sc-381 ].es nombres frisaienL un maxirirun à Io - 20

on a dénonbtê 20, ooo cellules par litre. i,a tànp6rature dans les couches supérieures où

lei diatonée proliférait, étai-' de ?,8 - ?.66"C, l-aglinité d'e 14195'14r94 oloo' Cette Sa-

rinité ét.ii ,rn p"u iniérieure à celle des stations voisines. Enseqrble avec la présence

de diator,iées néritiques, ce fait indique probablement une influence côcièr'e. On peut

supposer que le *"*iou" de lrespèce a progressé par degrés <iurant le développeirent depuis
Ies régions côtières jusgurau centre de la t{e:' du }iord.

Les environs des laeroe consticuent un secteur ou Chaetojeros debjrli: se manifeste
en abonCance. A la Stittion Sc-I6 à lrEst des Faeroe, on lrObserve en nal- avec un naxLnun

bien expri.nré. Le plus grand nonbre de cellules a été trouvé à IO m de profon<ieur 3 iI4 2Oo

cellules peLr 1iLre.
Pràs du fond, à I2o m, on a nesurêtOf goo. Cette curieuse réparùition en pointe vels Ie
fond est due ppobabtenent à des conrlitions hyiirographiques part,iculières à la plate-
forme côtière où fes courants provoquent constirmnent une circulabion verticale.
A cefte staLion, Ia tenpérature en surface, était de 8.4"C, à lOn g.Ot"C et à 120n r

?.53"ai ta safinitê ae l5rt6-tlrT? q/oo. É.u sud Ces Fseroe, à la station Sc-I71 on trouve
toujours ChaeLoceros Oetiiis rri= un peiic nonbre jusque 428O cellules par 1itre.
on"nt'o@stationsnorvé8iennesauNorde|iruNord-9stdesFaeroe,N-14,
li-I?, vers 6roIOrN- 1" Z4tO, jusque 610 421511, - 5" IOtg lY en mai. On trouve Ie maxinun ici
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à ltextréroité est des stationsrl{-f4, avec jusque 69 4OO ceLlules par litre à une profon_deur de 20m- La nesure de la température d,onne ici, en noyenne, querques d.esrés ae.*oin=que près des Faeroe : environ 6"C. La ternpérature opti.num por..,"-."tt. espèce senble êtreproche de SoC. ta aitférence de fréquence de rtespàce à ces deux stations Sc-f6 et N-I4pourrait être due au fait gue le cenr-re ae répertit.ion est situé p:'ès des paeroe et queces courants lrenir:rînent vers le ltotd,
c"H' 0STENFêLD assi5ne 7.?"c conne tenpérature opiinunr. cet optimur, releLi,vement élevépournâit expligue:' pourguoi chaetoceros debil-is consuitqe rarernent une des espèces domi-nan|esaucou'sd.uftâxirrun.@rak,où1atenpératureenSurfacependant
cette prolifération est généralenent beaucoup plus basse.

En conséquencer chaetoceros debilis at.teint son ûaxiroun à proxi-nité des Faeroe etàu cenùre de lrouve:'ture sep'uentrionele d.e l-a Lier du t{ord. Dans le Skagerrak, e11e. f,aitpressue entière;nent <iéfaut, la population étant dépassée par :-es c"""ti.,=,. ; ,a;';;;-se produit le long de la côte nàriégi"nne ouesL. Le :-ong àe ta .aGffi;r; ;Ë;J;;et autour de Scotland, ainsi qutà plusieurs endroiis en ger du Nord on en trouve deslgriquats, mai.s non fréquents, et d.es ouant.ités plus ou noins consid.êrables d.e sporestonbant vers 1e fond. A ces endrcits, cependant, ce ne peut être la tenpérat,ure quiinhibe son développenent I à la staùion H-4c où trespèce a forné des guànuités de spores,3'a tenpérature est généraleinent conprise entre ?.9 et ?.zoe, à ia ruriace nêne on nesur\eB'5:c et à-sv-t8b, où un cas semblable se présente, el}e es? situêe enr.re ?.55"c(à lon)el 6.v4"c à tlom de profondeur. rl faut donc supposer lraction d.rautres facteurs déterni-nants et il est assez normal de songer à des fact,eurs écologiques d.tordre ehinigue etphysico-chirnique.
suivant /r. CLEVE-EULER (rg5r), pétagique, néribique daris les nerspiancùonigue. Endogénétique d.ans re Kattegat, diacnique avec un rnaxinun

octobre-d6eerbre et un naxirnus vernal en nars_avril.
thaetgc?ros qLastonosens GRUNOIV A, in VAN HEURCK
R.g.- Si6na1ée en lîer du llord aux stâtions b : en
Cap Gris-Nez. Schouwenbank (V. fgos).
Croisière du flREllD[ : parages de Belle-fsle,

Suivant â. CLEVE-EUIER(I95I), forne nêritique et mâroplanctonique" Vit dans ].a lterdu l{ord méridionale et entre dans 1e Kattegat en autonne par Le cour4nt du Jutland,,Stenohaline avec une salinité é1evée, eurytherme. optimurn de la salinité i 5or5 orloo, detenpénat,ure z T411"C.

nous savons au sujet de la répartition de cette espècequril propose une espèce tenpérée néritique,

nrest pas tràs cLair. p.T.CtfVE
H,H. GRAN la groupe parni J-es
(fgfl) est d,tavis que tout ce que

Dâns nos régions, sa répartition est très roaL connue. sa période de prolifération ence quL concerne la Manche et la région écossaise est au printemps. ege rait défaut enautoi.ne. Ltespèce est euryhaline et eurytherne.
A' CLEVE-EULSR (r95r)1 gui range cette espèce sôus ]e nom de chaetoceros scoropendractEVEP.1.,Iuiattribuedescaractèrespé1agiquesetnéritiques.ffi

ngximurn peu prononcé eu printenps et en autci.rrne.
Opt.inura de salinité t 216 of oo, de tenpérature 3 5rB"C,

Chaetgcefos furgellatus BAftEy J.ty,trg55
R.g.- Très tarerirent rencontrée dans J-es eaux de la lder Flamand.e,nême à 1rétat de spores,forrne sous laguerle eLre est noins sujette à passer. inaperçue (.r. munrnR),

Espèee néritique arctique. lrès voisine de chaeto"u:gS_S-1ng!g:, J.tabsence de sporesrend la différentiation difficile. EIle 
"rt 

.or"GÏâË le plancton d.e la trler poraire
et le J-ong des côtes des régions arctiçes. Erre ronEe ]-a côte norvégienne vers re sudjusque cap stadt (H-H. cn,tu). on 1a trouve en grancie quantités autour de rcelând âuprintenrps dens 1a région est. on ltobserve égaiement ie long des auÈres côtes israndaises,Ie Sud excepié (o' pEui,srn). De.ns les tables internationales elle est renseignâe de la

Chaeloceros raclicans SCHUTT F.rIg95.
Le earactère g6ogr.aphigue de oette espèoe nérit.ique

l-ta classée parrai 1e groupe boréal-néritique, ators gue
néritiques, côtes d.e Ifocéan Âtlantique. C.H. OSEENFELD

H.,IBBI.
B-I en nai et août et

i

nordiques, n6ro-
aqtonnal é].evé en

en B-2 en août.

tend vers ceÈte direction de sorte



région entre Iceland et l.es Faeroer de la ider iio:'vé3-ienne et, de la l,!er de l.:u:'smansk,
cll:-^eboceros fyrç91-l-€iL'gs: senble ainsi remplacer Ch::etoceros cinctus d.ans 1es ners plus
I'roides, comne i1 arrive tssez souvenb chez les espèces voisinesr les deux espèces se
subst ilue n"" mutuellernen b .

Suivant P.T. CL:;t:r Cheetoceros furcella;us est euryLherme, avec un opiimun bas, et
:'alaLiv:nent eurYh:'.i.i ne .
i.ioyenne de 2I observalions z $,5"C, 5412 ofoo Ce S"; tiîaxinuin: îO.2"C, 1?t4 ofoo de S.i
l.:ininrun t T..7"Ct 23 rO o/"o cie S.

chaetoceros cinctus LIRiN HlFi: ç :ja9?.

ffiI])considèrecettepet'iteespècecorunerared.ans}cseauxde].a}.|er
Flbrrandé, au noins à 1'état sporifère. El1e peu.- passer inaperçue à 1rétat stérile.
tlieuport. A êlé signalée aux statiohs B-9 et B-Ion respectiveneni en février et aoûi:. ,

Espèce néritique connue Feulenent drune aire de répartition très linitée, inais où
'eIle apparait à certaines épogues en très grandes quanùités. Eurylherne nais sténohaline
avec un opfjnura très étevé pour une espèce néritique.

Pétagique ei; néritique dans Ies régions côtières de lrAtlantique nord (n, cr,svu-
FurïrD roc.i)

Chaetoceros ceratosporus OSTfllt|f'EtD C.H., I9IO..
@eFrancelp1anctondeIaBaiedeSaint-Vaast-La-Hougue.
Signalée aux stations E en Manche en I9O5; en août et noveinbren respectivenent en.E-I2
et E-17.

Chaetoc?ros concavicornis ]dAllGr-i{ L., I9I7.
æ) a rnontré que te véritable chaetoceros c{iophj-}u: de F.
CTiSTRACÀI'IE (rsa6) est une espèce antarctique qui ne fiSquente pas l-a ùler du Nord, It er

donné à lrespèce nordique le non de Chaetoceros conrexicorni-s $tAi,lclll L.
R'G.- Touùes les parties de la Mer du liord.. Rare dans Ia l,ianche et sur ]-a côte belge,
Espèce appartenant aux mers boréales; ntest observée que r.erement d.ans 1a l'fer Flanan<ie à
1rér-at sporadiguc. Si-gnalée une fois en l,'lanche au bateau-ferr ilsevenstonesrtrleJi.fI .I9O4,
com ,re PR.

Chaei,oceros di.pyrenops MBUNIER A., I9I1,
R-g'- Nrest pas rare dans certains échantillons originaires ciu littoral belge.
Chaeloceros nitenil cRUt'tOiV A.., VAN HEURCK H., fBaI;
@!britaniques.}.tanche.CôtesdeFranee:p1anctonpélagiqueentre
lÏiinereux et Ânbleieuse. Rance naritime (.r. cXnvarltoN, I9r9). Cap cris_Nel, Douvres,
Deal, Schouwenbanl( (v. rgoe). La plus grance des espèces de 1a l,ler plamanaé, où on i.rencontre fr'égueicrnent. Assez fréquent,e d.ans le Bas-Escaut. Croisière du Prince Albert Ide llonaco. n" 1566 rz,f:x,Jgo'. Belre-rste, n" r59v rg.rx.rgo, Dartmouth.

thaeùoc?ros rostratus LAUDER H.S., Ig64.
H.g.- Pelagique dans ].a l,iansh., entre 1es sables drOlonne ei; Lorient. Rare, Croisiàre dutrREl'lDr : entre les sables drolonne et ltTle dtYeu, large d.e 1tI].e drfeu, entre 1rlle drÏeu et Noirnouiierr oarages de Lorient, entre Lorieni àt con..rrreau;Baie d.e Douarnenez,
thaeiogero_s. imbricatus IJANGIN L.r\'g'- sroasr-ere du nRlllart : entre Irîle drYêu et l.loirnoubier, embouchure de la Loire,parageè Ce Belle-fsle, entrê Lorient et, Concarneau.
ghaetocergs ganicus CLEVS p.T., IgBgtt'g'- croisière du lrRENrt! ! enbouchure d-e la toirer. parages d.e BelIe-IsIe, passase dela 1ai5;16s5se, entre lorieni et 6oncarneau, croisiàre du prince Albert r de tlonaco :n". I5)? 2.IX,I9O, tsresL.
Néritique, ho1opl:nctoniqtrer euryhaiine avec un optinun très bas. Forrne estivale et auton-nale. optinrura de salinité : ]:Z.B o/oo, de terapérature : fïr6oC.Touies 1es parties de la Lier du llord.. l.{anche. côte belge. lfieuwpoort (Bassin). Espèce serencontrant con,l'unéinent dans nos caux pendent les mois dtboût à novernbre. ôn ra rencon.bre
li"tl::liètensnt d'ans lrEscaut nariiine, où I-es celt-ures sonb généralenent ptus fortes( r, . :.iEUI;IdR, Igf S) .
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Chaeioceros costaius PÂVIILÀRD J., ï9IL
de Fr'.:nce : SainL-Vaast.-La-iiou3ue.
ilPlrlf r' : entre 1,île dtYcri el i'loirnouiier, parages de

Baie de Dousrnenez.
encore si:Tn:rlé : Chaetoceros sinpl,-x oSiiil'IFELD C,tl . en
1e 2I aoûi, et le IÊ; septel;.bre au bate:ru-feu trV,',rnerr.

R.g.- Côtes
Croisière du
de Lorient,
liobe.-On a
et 24 niaps,

Be]-Le-Tsler n"a"gua

f9O6 conne RR 1es IO

Note.- Quelcyues espèces oni, en outre, été observées, très Îarement, en I'ier Fl-anande.
Pou* ce:'L.ines dtentre-el1es il subsiste mêne des iloutes au sujet de ta <iâLerninafion
exacie . 11 stagit de 3 ChaeLoceros conùorius SCHUTT, espèce néritique borêale, avec
uneapparitiontrès"'p"ffiôtesbe1geetnéer'1e.nciaiseenaoût;
Chaetoceros ansstonosans GRUN, Espèce te:.;pérée néritique, t;'ouvée quelguefois au large

CLEVT P.1., espèce néritique ter,-,pér5e,
Chast,sçer.ss subtilis CLEVE iorne dreau saunâtre.

Fanille 2.- s.qqglphiqqgae tlBoUR i,1.V. t T9ro.
lriàerat ius nHntxEilâFdE-Eg,
Triceratiuro flavus EHRENBERG C.C., f859.
E co G!:rle * N e'r.-trqu e, a c c id. e n t e 1 I e n e n t p é 1 ag i qu e .
R,g.- Côtes de France'! enfre .Ambleteuse et îTirnereux. ïJinereux lrianche IOO6.

Porme à peu près constante du ptanctonr roais représent,ée toujcurs par un petit
nonbre de spécinens seulenerit. Diaton:ée littcrale répand.ue, a été observée dans les pâehes
à oostende, 1e Cog Zeebrugge, Zandvliei, Ylestcapelle, Nieur,vpoort, au trilland.elaerrt au
f"flest-Hindert' à Kentish Knock en IÇO5rIÇO9 et 1949. Au bateau-feu ilsevenstonestt et
Ivarneft, îriceraiiun favus a été observée respectivemeni comne RR l-es J mars et I
décembr:e IlO4n conr:-e RR J.e 2 octobre f906.

Triceraiiunr alternans BAILEI J.!Y., IB5I
R,g. Jarnais très abondanter' eet.te espèce stobserve courarnnent dans les eaux belges,
surtout, pendant les mois dtautoriûe. Plus rare, souvenL arêne absente à dta.utres époques de
ltannée. I

BiÊd.ulpllia al!ernans a été trouvée abondanrqent dans les échantillons des,li,ïX.T906,
4.IX.1949; 16.tX,t9t+9 (avec spores)r fo.IX.r9o9r 2a.x,ï]49 (avec spores) pendant }a
périocie autorinlr.le. On lta trouvée une fois dans un échantillon Le 22.TV.1906.

lous 1es échantillons où Biddulphia alternans a été répêrée ont ét6 préJ.evés dans
tazon9côtièr'e:àNieu,,vpoortffideBankeiau1argep"à=a.,
"iïandelaerrr, à Westcapelte (l{alcheren), à ha.uteur de Zandvliet (Escaui naritine), ainsi
qurau large drOrfordness d.evant 1.rerabouchure de Ia Tanise (H. XUf'fenlÎHrI952).

A été rare au cours cles auiosnes des ann6e 19j5-I"9r?. EIIe a été signalée en noyenne
vers les ex'"rénrités orienta.les de lignes Hu1l-tsrênen, Hull-Skagerrak et East-Dudgeon-Maas,
Une grosse association a ét6 signalée sur l-a 3-igne Hull-Brênen, en sepferabre l9t? (C.8.
LUCAST I94O). En 1978, on a relevé une trace d.e Triceratium attern,ans sur ]-a trsversée de
1a}ignedeRotterdametp1usieurstraceseni'Ierffi.onneJ.|apas
reraarquée en 1919.

lriceratium anèediluvianun (egReUgeRe c.c.) cRUNo'Jr IBZo.
ffie]-e de ra lder du No:.d,

Biddulphia GRAY S.F., ]1852,
La najeure partie des espèce du_ 6enre Bi*lul-phia sont des f'ornes benbhiques vivant

d.ans les zones côbières I fixées à des clgues ou à des raat6riarrx inorganiques, ou pos6es
librenent sur le lond. ;\ cerbain nonLrn+-s, certaines drentre-elles, soulevées du fond par.
les courantsr aboubissent au nilieu du plancton surL.oub dans le ci:s dreaux peu profondes.
Parni elles on peut citer : Biddulphia alternans, Biddutphia fayus, Bid{ulphia tho;abus,eic. Bidculphia -granulata euffirnE-Gîu"-râr*" pr.nffie
Biddulphia aurita gui vit pendânt la plus grande partie de lrannée sur le fond. mais
arparaît, au printenrps, en grand nonbre dans Ie plancton, Enfin, Bid.dulphia rnobiliensis,
Bi<id.ulplia resia et Bitidurphia sinensis oui sont des forires prun"@"1.".
Biddulphia Biaourprriana (siriirH tT,) BoysR c., r9oo.
P..d- Cjte c" lqilrrlique, Sud <le Ia i,ier au tlora, Tràs rare d.ans les eaux belges"
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nicdulphia aur':lLr. (i,yl't:sye H.B.) DE BRiBIS9ON ii. & GoDEY, 13:C..,::
î1o1"-;i.. tlLril'iqrer accrdent:ller:ti:n-u <.l rns le plancton pela;ir.ire
R,g.- lie par;iît, pas -se trouverr dtapri;s :. iJEUiJIER (fgf>) dans les eaux belges, coiaae

dans so:.t 3i licu natttrel. Nieuvpoc:'L. Câ:es de France : en'ure ;y'i:"leieux et Arab].eteuse.
lYinereux l,i:rnche, 1906 i Saint-Vaast-La-i{ou;3ue; Iô$8-I899'
Bidarlp.io aurin;r a ét6 relev6e dans rlr:nr:iennes récoltes par i,l. KUFI;:RIÎH (195e), eux
;"d;i=;i'".'*b. : Oostende 2r.17l:..rr.o5, ]r2.IV.1906, à tiieu,,rpo,ri'L 2i+,Iï.ac;06, à Coq sur
I;eT,26.!v.I9o'o, à oosiende 26.Iv.I9o.3, à Inner Gebbard I.i/.1'109, à Xentish Knock I.V.
f9O9, entie }e C;ip Gris-Nez eb Dcuvres 2.1,'.I9O9, à Zeebrug3e i.i.5.f9O9, à Blankenbei':3he
18.V.ICJO9, à Oe Panne, I0.VfIf.TÇO/o, Ca::s ItDscaut à Zandvliet ir.IX.f9O6 et au bate:ru-
feu 7O.IX.r.YO9.

Toujours dfaprès H. KUFFERÂTH (1952), BiCjlulphia aurita a été rencontrée surÈout et
fréquennent- au printemps depuis fin nr:.rs à l-e ni-lrai et a présentô une culminaiion sêcor-
daire en août ei surtout en septenb:'e. Ceite espèce a été constatée dans les ré6ions
côtiàres et esi absente dans celles de hâute ner, ainsi quren dehors des périodes de
cullinat.ion dens toutes les stations étuciées.

D'après c,E. LUcAs ç19t+o), cette petite forne a nontré uné distributj.on très linitée
dans Ie tenps durant Ia période I912-I91? t de février à nars l9)t-I9V7t janvier I97)r
Ig15 et I91?t avri]- I9)5-I9t7, nti 1915-1915, aoô,i 1932, octobre et se.o'uenbre 1975,
novenbre I9)5 et décenrbre 1912 et A931.

tes années IgVao eL 1937 ont nontré la plus grande production, nais 1973 a produit de

loin les plus grandes aggrégations., cel-le-ci sont 1es plus connunes en février, mars et
avril. Touies, el1es ont été situées à ta tinite orientale des lignes entre HulI et Brernen
et enire East Dudgeon et l,'ïaas, ef, à la linite occidenbale des lignes Hu1l-Brernen et 8u11
Skag errak.

EIle a été trouvée généralement en associaLion avec Aelteri-onella,i.aponica et guelques
autres fori::es printenières.

Biii_<iu].ptrip eruritg appartient à un groupe bioloEique de diatonéegviv:,nt durant lrannée
sur le fond ou attar:hées à des algues dans des e:..ux peu proi'oncles, iiais apparririss:-.n'" dans
le plancton pÊnd.ant un reinps essez ccuri, avec une ou plus ou moins 6rande plolifération.

Au cours cle son st:..ce benthiclue, ts_id,c_ulphia r,.urita est large:nenl répaniue le long des
côtes océ:-rniques, nais conne forne p'lsnctonique e]-fe est c.onfi;rée d:ns les eaux froicles
tenpérées et ne vit clans Ia plancton qutà ces te.:ip6raiures plus bâsses. Ctest probablernent
la viscosité de L,eau à une ienpér:.iure inférj-eure qui est le facteur déter;ninant.

Connue de Ia brie de Hudson, du déïr.oit de Davis, du liord-Es-u de Grfntand, d,es ners de
L'lurra,,:nsk, cie Kara et, de Barents (P.t. clivE, A. l,iEUi'iI[R) où e1le apparaît en été. Dans les
régions tenç,ér6es plus froides la vie ptancionique se réduit r.u printenps, la ter;rpârature de
lreriu éternt un peu hivernale neis 1.:r lunière, au contraire déjà plus i'orte quten hi.ver, en
janvier', févrie:', rrars ou avril e11e aopareît donc co:i:rne forne planctonique le longès
cô"es norvé5iennesr près de Ïcel-anii ei des Faeroe, le lon3 des côtes de la l,ler du Nord, dans
les eaux danoises et le l.ler Irlanilaise ei souvent en abondance. 0n la renconbre nêannoins
cl::ns l-e pl..:ncton en iouùe saison, nais isoléaent, l.es individus étant déiach6s du fond par
les tenpêtes pendant un ceriain tenps parrni J.e plancton.

Biddulphia esf; connue dnns touLes nos régicnsreuf en Baliique,les parLies océaniques
6u 1s irier llorvégienne et de IrAtlantique llord. Elle peut néaninoins êLre entraînée par les
cour':nts vers 1a partie centrale de l-a lier Cu Nord, dans ltocéan nârne, entre 1es îaeroe eë

Le triiresf,re de février consLi-tue sa pério'le à naxinunr la prorifération a Lieu
dur':nt ceite période dc.ns le Skagerrak et tre l(ettegat. trespèce est en mêne temps large-
rnent r6pariie en lier du Norrl, mais probablernenC pas en $randes quanti"és; pràs de Scotland,
en i:l:inche ei en iler Irlandaise, e].le esi: éparpillée e'" en pe",it nonbre.. Â lt0uest des
Shetland, les coniiiions sont- peu.connues. gn nair ltespèce d.isparaît du plancton dans
presgue bouie noire ni6ion; des spécimens isol6s se rencontrenl-- en l'lanche et Ia plus grande
pariie de la lier du NorC, elle est un peu plus fréquen-ue en liier Fl-anande, dans 1e Skagerrak
et le Katiegat; f-inalenent el1e est relative;rent répartie entre fceland et Ies Faeroe et,
pour aubant que J-es investi3ations pernettent de conclure, en ner de Àiurnensk.
En aoûlr ltespèce fait généralerenf co::plètenent défaut dans }e plancton, on ne connaît que
quelques rares observc.tions à.1tEst de Iceland et dans ].es endroits peu profonds de Ia LIer
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Flamenrie, Ies prenit)res à imputer .3u courani polaire islandais, les- cle. nières dues évide;o-
nent, à la présence ctinciividus détacnés <iu fonct. En llovernbre, irespàce se reiiouve dans le
plancion neis seule,ceni en peti! nonbre; on I'observe en divers en'irciis en l,ler ciu Nord,
dans Ie Skagerra!:, le KaiLegat eù Ic tsell. La pr'ésence si pr6coee dans.le pl:rncton peut
être attribuée à I I influence des te:,rpâtes <lt autonne.

Ccrnile for;ne benthique, Ifespàce est euryf,heri:,e et presc{ue euryhaLine raais avec un
oplinura é}evé'pou:. ce d.ernier facteur. Coniie forr,e planctonique elle esL plus sensible
aux v,':r'iations de la i:enrpéraiure ef cloit être considérée ccijine'sténoiherme avec un opti-'
nun b.;s.

llor-bre lernpérature
drobs. noy. I'{ax..':iin.

Skag.errak 7 2.1 t.a O.7
.Ailantiqrre I'iord 15-Ï6 4.t+ 9.8 !.2 +
(p.r.ct,sve)
Enux danoises 12-17 I,0 t.O I.0 +
(c.ii.:srlilirElD) .

Au cours des traversées exécutées au rnoyen du Plani<ton Recorder de A.c. HARDY, on a
pu efl-ectuef 1es observations suivantes : février et nars A95t-A9t7, jarvier lgjjt f915t
i97?, avriLl9V5-19V7, roai Ict73-I9i5t aoât I9V2, octobre et septeilbre r91V, novembre I9]5
et décenbre f912 et Igrl. tes présences ont été tes plus cor.inunes en février, mars et
avril. La production 1a plus é1ev6e a eu lieu durant Les années I916 et f917, aais J-a
densité a été ta plus for+.e en 1953. Toutes ces p::ésences plus ou ûoins abondantes onL eu
J-ieu près des extré;-"ités est des tignes B et R aux extrénités esL des liEçnes B et C.
Qucique souvent d.or:i;ranter elle a cepend.ant été trouvée en àssociation avec Âsterionella
j"poni". et quelques autres forres vernales précoces. on en a trouvé q.l" a"s-fiGîîi-
T918. Ën avrit 1939 elle était cepeniant abondant.e le 1on3 des côtes danoises,

Dr:près ii. CLIVE-EULER(I95I), nériiique et tychopélagicue. Forrae septentrionale dr
eaux froides. Diins 1e Skagerrak et 1.e Kattegat, plancionique en février-narsr et nono-
6qnjqu.e avec une lon3ue période cie repos, rnai-noveebre. optinun <ie salini.Lê'.23ri ofoo,
de iêEpèraLure + IrO"C.

Blqcu:-piria qurita (Lri{esvr H.B.) ce BRiBrsscN A. & coDEy Tâ},9.
Eco1o6ie.-Ple\ncton iréritique, acciciente'l leinent plancton péJ-agique.
R.g.- Srobserve rareneni sur Ia plupart des point$ 4o 12 Î;ier Flar,rande. Ce nrest guère
que sux le Littoral- qurelle pareît plus constante, mais à L'état aisséniné.

Côies de France : Dntre ïy'imereux et Anrbleteuse. Uirereux, irianche 1906.

Biddulp_hia nobiliensj.s (BAIIBY J.iT.) GRUNolt/ A. in vAN HEURCK H.rISBo-I885.
EcoIo,Sie. iiôr:-tique.
R.g,-Plancton pélagique du Sud de 1a lJer clu l{ord. Ceite espèce, dit;\. llEUifIER (f9f5),
auirefois consùante torrte llann6e dans ]-a L{er Flamande, et spécialei:ent abondante pendant
lrc.utonnêr est devenue inconstante et beaucoup r:oins abonCante depuiÉ Lrappar.lt.ion dans
les nêrnes eaux de lrespèce Biddulptria sinens!: GREVILLE R.K., iI y a une bonne dizaine
dtannées. Côies d-e France plancton entre'ffimereux et Âmbleteuse. Porme planctonique tràs
co:rruné. On l-a rencontre à peu près 'uoute lrannée,
Itiinererlx 19O6, excessivenent abondante, constiiue La nasse du plancton (nars 19O6)
lTiraereux llanche i''évrier-avri1, juin-juittet et septe;ibre 1906. Saint-Vaast-La-Hougue
janvier et rqsrs f899; cap Gris-llez, Douvres, Deal (V.I9oB), Schou.,venbank. Rcnce l*aritime
(J. cH;rV,iILLOi{, I9r9). croisière du trRBl{Ert : parages êes Sables drolonne, enbouchure de
Loire, parages de.Belle-Ïsle, pessage Ce Ia ?eignousse, entre Lorient et Concarneeu.
Cette espèce (u.tluf'RERrtï, 1952) esi rnoins fréquente dans les pâches des c.:.npagnes de
G. GItSOll. El1e a été t,rouvée : près drOostende 12.t/I.1906; dev'r.nt Hieuwpcort 24.IV.T9O5,
au J-arge dfostende 26.IV.1906, au li;rge de Westcapeue 4,IX.1906, à lrouest dtlnner Gabbard,
devant Orfordness et Xentish Knoeh I-2.V.I9O9.

Crest une des é3pàces caractér.istiques du plancton dthiver à Smint-Vaast-La-Hougue
(L. Iï,'I{GIN, T9I1), où elle apparaît en grancle abondance de novenbre à nars, evec un
naxinun en janvier. ElIe stest préseni:ée exceptionnelle,ren', en 1909 assez abonrlante en
juin.et très abondan!-e âu 15 septenbre. Drallure assêz irrég;ulière en I9o1 à PJ-yorou-uh,

elle a présen'ié en I9o4 et en I9o5 dans celte région, une distribution comparable à celle

Saliniié o/qo
i,loy !,{ax. },lin.
tI.92 ,t.oI 2a.az
v4.r5 15.56 26.5

24.5 )t.s 24.9
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rie S:iint-Vaast-La-i{oulue. Elie est p"rfois acconpelnâe, en hiver, de È3gg}Èi3-lgi$t
cui est ioujours assez r''rreo"' '"iuiJilnir-""oiti:nsi-s e..! une espèce iernpérée répancue. 0n I'observe re lon; cJ.es

c"uxatuælrii1:n;ique11elon3circâ--éest,tràsloinauliolti1e
ton3.lu 1a côte no:.vé3ienne, et, au Sud, juso.u'au Ci-,p.311e frâquen|e les côtr:s d-e

presque ton:es las ré.1icns Lelpér3es eL sub;ropic:.1-r:s. D.ns les régions tet:rp5r'i'es, où

i" p"éuun"u dans les iifférenles saisons est connuc, Biddulihia-nobjliensis esf, une

forr,re hi'r:rnale, avec soir ninii;run en été, ainsi le 1on3 de'l-a côte ouest- rle lrEuro.ce

|1,. ll.,i.,i;ril, t.F. GoUGii, l.i. HEiii:ii\li, P.J. V,il{ BRû31æl{). Durant sa période de

proliiération, en déc"=;tbre-j,:'nvier, elIc por--ue des auxospores e.L des rnicros,:ores
(P. 3li?ûotlr J. PÉ.vrLL;'.?D).

On rencontre Siidul-phia n*obiliensis clùns tous les sec-ueurs, depuis l:;, parti.e la
otus néri<iionrle dËTf-ôtË norGgienne, vers 1e Sud, elle atielni le Kattegat ei le
B::lt, nars s'arrele à I'enirée de Ia Ba1tique. EJ'1e fait défaut dans les parties océani-

qr"s'.t plus froicies de ncs ré3;ions. E1Ie fr6quente la ilianche et Ia partie Méridionale
j. ru..r,ier du Nord ou elle fait partie des espàces do;inanbesrr la llanche et le lÎer 

t

Irlanciaise, tes trinestres tie novenbre et de février se ressenblent ; Biddulpilil:' nobi-
Ii ensis est ré6u1iàre et Coninenle en lianche eL dans Ia plus grande partie tie 1a. l;ier

A;li."d !y. BYCRAVE la eonsidôre ctailLeuis conne un élénent inportan-, du plancton hivernal
6" 1r i;isnshg,

La périoCe de pro)-iférg-uion es.- hivernale rlais le naxinum a Lieu 6én6ralenent en

fér.rier. D::ns ie Slcagerr:k elIe frSguente en novenbre conne en février raais nty est
gén3rale;nent oas si nonbr:use.
Dans 1e Katbegat ei le Belt, où Itespèce esi inbrociuite par Ie courant des couches

ini'éritures, e'rle esi p!us fréguen;e en autorirne quten février. ;\u eontraire, elle senble
bien plus îrlquente en fôvrier près cie Scoiland quren novenbrel en février'-avri1, elIe a

nôine un naxinun remârqu3ble dans !a par+-ie écossaise de la:rier du l{ord, al-ors qurà ce

ri:oc,-ent o1le faiï, coitrne iithabituiie, générale;Qenb déf!.ut dans Ie g6sn:r1 Faei'oe-Sheiland'
Le r:rinimun se situe au nois draoû:. oo.rn la pariie m6riclion:le de 1a lier du liorC, en
i;.3nche s.b sn i:'isr lrrr.ndaise on iroLrve ].tespèce ré3u'Iièrenent nais éparpillôer pas souvent
no;nbi'euse. fl serable êi:'e de rnêce pour tous ].es autres secteurs de 1a région.

BidCulphia nobiliensis consiitue unc forne planotonique hivernale inport-ante en

r,ench-*r-cnÏer du liort et .n l;ier Irlanda-ise I noins proncncée dans le Ska6errak ei La

ré:3ion du Belt e', irni5rée probeblenenb parr-oui d.epuis la ller du l{oi'd. Sn 6t5 on Ia trouve
cons.ua::Lnent dans Ia régicn néridion'rle, elIe est donc pel-nanenfe ici alors gurelte fait
conplà.temenb défaut en i,ler d.u Nord. au trlorc ce la laiitude 52'fi.

trespàce est eurytherne et euryhaline, nais préféra.nt gé'néralenent une tenpérature
et salinité assez éIevées. I,toyenne Ce 166 observations: IO.I"Ct 15tI4 o/oô de S.;
Llaxirnun: I?,4"c, i5r52 o/oo de S.; tlininun 4.o"cr 5Ir?I o,/oo de S.

Ën I9lB, Ies essains les plus larges ont pu être observés en février.

Biddr-rlplia gr.anulata ROPiR F.C.S. , IA96
A.à* ùâfe;élà-taràfé re3-ative, eIle est un Ces élénents les plus cons'uants du planoton
de ]-a l:iie:'Flani-nCe, en toutes saison et dâns toutes les parties des eaux marines be1Ees
(.,,. I:;itUitIERrIgI5). Elle a été trouvôe au bateau-feu ilT/ancelaern 1e 7o,IX,T9o9 et à ltEst
du Gerlloper 1e I.V.I,qO9. Côtes de France : plancton entre Winereux et Anbleteuser lïine-
reux l,!3nche 19O6. Dans les stations B, Irespèce a été observée en B-IrB-2rB-,rts-4rB-5rB-7t
B-9r B-f0retB-I2r en février, nai, août et noverbre.

Biddul-phia 6ranul3ta est une espàce tychopélagicrue, crest-à-dire une forrae benthique
qui, eit soufev"e, à cer-lains no,.ents, du fond par les couranLs, aboutit parni 1e plr.ncton,
est c:rpirble dty vivre, sans y être r6e11ei:ient endéinique, et sans y aiLein<ire une prolifé-
ration, On ne la trou..,e outexceptionnellenent en grand nornbre clans un nême échan+.iilon.

r.a rÂnopfi+i^n de Bidcl.ulphia gra.nula.ta esi nal connue, coni:re forne planctonique elle

"..*;l";;;;;;-;;;;,;'.ffià"-'"-"a'""'"''delaFrancecontinenta1esde Ia i,ier clu Nord. jusqutà la Lat. 6Io N, dans 1e Skagerrak et 1e Sud du Kattegat. Ctest
ionc une esp.-\ce te:r,pârée néritiqu.:.
Le rne.xinugr,. fi.u en iévrierl lorsque Ia tenp6rabure de lresu est basse et le nouvenent
ces vagues gén6r:rl-eaenç forÈ : on l-a récolte Ie plus fréquer;lent en nontbre$éIevés dans
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les eaux peu profon,Jes de la }I:inche et de ls partie néridion le <ie Ia lr;er du l{ord, r'rc.is
jamais ici en ;;r,:nil no:;:bre, ce gu!. con:'irue que les spéciraens obse:'vés soni ces indivicius
détachés d.u fonC. Dur.:rni l-es Èrois euf,r.s Lriaes'ures elle est rnoins rôpandue, Ia plus
fréquen'ce dans 1:i partie méridionale de 1a i:ler d.u I'iord et 1a !,l:n.:,het où elle se trouve.
en pernanence com::e P."T. VAI.I BREUiiiN 1'a f,ii b observet pour J..:L Yar Cu f'lord néerlandaise
ei l-e Zuicierzee.

Sr: p,résencc qans Ie plancton r3colLé in'lique une influencs cô:i;re.
Biddulphie, Lhonbus (IERENBnRG c.c.) st:r--H iT., rs56.
R.s,l Stobj"ru..en tou*,es saisonsùtns les eaux belges, naris jan.:ris en qusntité bien
considârable, Il- lui a:.rive toutefois cie consiiiuer un des élérner;s p:'épondérl.nts du
planct,ony er nélang;e avec drâutres espJ,:es variées égalernenL repr'ésentées. Deal(V.I9OB)
llieurvpoorf. Dt,rpr'ès C.E. TUCAS (I94O), Biddulphia rhonbus a été trouvée enlre 1912 eL
I91? Le plus fréquê.ri::.ent sur Ia ligne Hull-Brêrâen noins enLre dast Dudgeon ei' î,'laas et .

très re^renent enire Hul1. et le Skagerrak. On Ita rencontrée généralerenb en auioirne. Sur
J.a tigne llul1-Brenen Les années f9i4 et ]975 ont. probabl-ement été tes années de doninance
et tglZ lra été pour Ia liEne Duclgean-;riaas. Pour toutes ces années, elle a 6té rare d,ans

I'ensernble, Bi$culplria iirongus, a étérelevée aux points B-I1B-218-5rB-5r8-6rB-7rB-8rB-9r.
B-IO, B-If et B-fz en février, mai, août et novenbre.

Biddutphia regi.a (scuulrzs It.) osrEtlFELD c.H.r r9o8.
R.g*Tæilæce à été renccnfrée devant le Coq, Breedene, Qostende, Nieulvpoort, au
l-arge du Cap Gris-i'trez et de Dcver , à Kentish Knock, en face dt0rfordness, au Tnner
Gabbard. et au rt!.,Jande1aern. Dans lrEscaut neritj-ne à Zandvl-ieù. Côtes de Prance : l.lanebe
ToôÂ

En I938r cetie espèce a été tràs abon,lante au prinbenps. Les no;abres les plus étev5s
ont 6té enre3j-strés en 1919r au Nord-Ouest. Coraparée à aiO;ulp-tria,sinerysis_, elle est passée
presque inaperçue d.urant une huitaine Crannées, nalgré le faib qurelJ.e est consiclérée co::r:e
un é1éneni i*portant du plancton.

s:iggfn!ie-:i!98:: GREvïLIE H.' 1866.
. it"rt c.ii. osfltlFttD qui a <iécrit pour la prenière fois la présence d.e Bid<iulphig

sinensis en :!ier du lford ! rr On the ininigration of BiddulPLia sinensis and its occutence
j-îJEêl""th See d.uring A}OT-T9O? and on its use for [tre sbucly of the d,irection end rate
afflow of the occurentsrr dâns I tlied.d.f. Konrr:1.f. Havunde::sd8etserr ser. Plankton, Irn"6
Kfbenhavn, IÇCA et t' Imniigration of a plankton diaton inio a quite new area rvithin recent
yêsrs. Biadr4piria.sinensis in Lhe llorth Sea ryaters. rrlntern. Rev. ges. HyCrob.u. HyCrogr,
II. r9o9.

Crest une forne planctonique répandue depuis Ia Irfer Rouge jusqurau Japont 1e long
des côtes mais r;ui senble faire ciôfaut dans les régions câtièrés tropicales eL sub-uropi-
cales de ItAtlantigue. Aussi éteib-ce une décoùverte bizarre de ].a rencontrer dans Ie
Skagerrak et en L{er du Nord en f90l. El}e fu'v observée dans un temitoire .de la iJer du
liord srétendant vers }r0uest jusqurà la 19ng. 40 Est., vers 1e Sud jusgutà Lrembouchure
de lrEl-be et vers ltEst dans le Ska.gerrak et le Kattegat jusgutà }a taÈ. 56"rorN, Dans
beaucoup dr6ehantillons elle cons+-ituait lfespèce do;:rinante. C.H. OSîENFELD énit Lr
hypoihèse Ce son introduction pâr les navires.

Au cours d.es années I9O4-I9O?, Biddulptria Tin_ens,ig devint endénique en i{er du l{ord
et se retira dans certains sect.eurs d.roù el}e se répandit à 1a tin de ltauto;,ine
(septenbre-novenbre) sous ltaction des coup3lllus. Le preraier secteur se trouvait au large
de ltenbouchure de 1tÊ1be, le suivi,nl probable;rent dans les eirux peu profonCes du
Skagerrak. ElIe apparu'v ensuite le long de Ia côle belge en nove;rbre I9C4 et y ardepuist
un centre de r'Épa:tition. te développenent devient si intense ensuite que lrentièreté
de La régrcn côtièr.e de }a l,ier du NorC est devenue Ie territoire de cette espèce,Au
cours cles années écoulées, Bic.<iulphia sincnsis apcaraît chaque ann6e à sa période de
naxireun en novembre en de teIles quaniités qurelle consiitue unecès fornes do:aingntes du
pl,:,ncton, A. pariir de ces secteurs, elle srest largenent étendue au delà vers }e l{ordl
1e llord-Ouest en l,Ier I'lorvéAienne, juscutaux Shetland, vers Ie Sud et lrÊsf, par des
courants rle fonC, clans le Belt, Ia Baltique, jusqurà Ia Saie de Daptzi;3. Ltespc\ce ne st
esi pas lixée aux endroits où Iê salinité et 1a tenpérature ôe lui étr:ient pas favor:rbles.
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->)ie i,a p,-is li;,.cint Ies côi.-'s cia 1; i,l:rnche avan'; r:ai I9O3, 1a s!-rLion J-a plus nér'i.iion.rle

" i.:) .C!?-v.ii1e: cn r:i:..i f9Oi, ren:,:i ;,n/;e par G. GItSOli. Eil e est- .iii r:rl-uc en noven'lcc I)C'l
l:,- ..-r. -: ,ir::risc' (c..rt. H;Rrt:;'ltt).
:].rr.."* . :.2.6"it V5 of oo de S.; iiinii:r:n . 2.2t 2?ro of oc Ce S. CtesL Conc une espàce

,t=lrrt jl: J :); cul'YIr:'1ine
i; I.))î., .1..s lrainées tr,ls dens.:s fui'cni observées ;u,;'.:'.r; p:'t)s ,:iu bateâu-fett Ou;e:L

Dc*si..,3 Li,;ht; sr"rl 1a ir:,,vd:'sée ilull-Xo;:elJragen, la présence il:iiL '!i;;.itée à ltÊsi du

Dc;;::b'lk.
î:. 1]72), on a observé ltappaiiiion de t.raîn6es étrcites Câ:is le :'iorcl-Ouest au

::-:-:z.pr, co:iperables à celles dr autres diai:o:;:ées coj',Iûe : tsiilci.r:lphia re3ia, Ditylj-un
a-:.:--.r;r:.1ii. Bacillaria paracioxa. Depiiis I97O, Le Scoti'ish lisi:cr;r Soar<l nrava'it plus
îZlli"1 *-t" iell-e abon'cance pour ce?le ré3ion.

Cap Gris-l{ezt Dovetr Deal (l'. I90a).
Siecufoirj.a sinegig est générale:r,ent restreinte à }a i,'ier Cu llord néridionaLe ei

.u'."ffisaisonnier,IeIongde1acô*,eeuropéenne,s|éci'ielonnedepuis
::i jusqurau nois draoût. ta fréquence au3nlénte en septenibre tcndilnt vers le naxinum

saiscniier en cctobr.e ei novenbre, el1e Cécline ensuite, drabord en lier Flar.tande en

ciéce:bre, ensuice sur une très grande éiendue jusquten nat's, ncis pendânt lequel une

reco:ie proliiération se rnanifeste. Lrespèce a cependant été rarenent aperçue dans les
ré4rons du plankton RecorCer de f959 à fg6t+, d:rns les eaux côtières atlantiques autour de

la 3rande Br.etange et à 1:Ouest de Grdnland, de mêne dans les eaux océaniques à lt0uest
iu Porcupine tsank.

11 ne stest proCuit qurun très léger développerr,ent subséquent en aoûi, uais lr exis-
?e:r.j3 drune large bernde en I9l7 sur la nouvelle traversée paraît indiquer la possibilité
Ce lrexistence âu cours drautres années de ban<ies d:ns la rôgion du Golfe dtHeliSolandl
ce qui seilble âtre confirné par ltappariti-on en sepbeabre de bancLes typiques sur la noiti6
es: ie r: iigne B (elLes se trouvsieni près du cenbre en 1931, 1914 et 1916. A ce monent

aus=i, on noie 1es prenières bandes en c et Rt cette dernière eYr r9t?t en assoeia'uion
ë-,-:o:..e avec une autre répérée à 1a pa:'tie mér'iCion:ile de la nouvelle traversée. Des

::ersi Lôs naxi-:nales ont été 3énéralenent atieintes en oc*-obre.
Des trainées a.oparais:;enl à Itest au cours de certaines années et stétencleni au

cen:re ou sont appeirucs vers lrOuest de J.a précédente sur les li'3nes Brer:en et Rotterdarn
(et a91? er- ;1gt5 respecbivernent). tine dôcroissance se manifeste en novenbre, 66néi'alenenb

"cirs narquée que chez Rhizosolenia sf;ylii'or:ris. II se forrie aussi une extensi-on typique
.re:s lrouest en B, ut, liEtob"u àt en no".;nbre, des traînées étroiies cnt été aperçues
ve:s ltextlénité ouesÈ de C au cours de certaines années. tes ùr;rînées doubles reatrrguées
en c:,ùobre ont éié difficites à epercevoi.r en noçeirbre, -Au cours d.e chaque a4née, en
céce:.bre, une clécroisssnce progressive da.ns Ies li;nes nâricionales sresf, décl:r'ée;la plus
3i.r:e resse a.3té enregis'.rée en C. En certqines annôes un accroisseneni a lieu au cours
d.e ce r:ois, ou bien ltapparition des prer::ières trelînées. Dans ltenserble une tenCance à
st6Loicner ce tp narLie occidenr-ale de B srest nanifestée. De telles traînées grinces ainsi

\rv *q y!

que des t:âces qni;' été repérées "en janvier prolongeant les condi-,.ions rè6nant, en d6cenbre. '

fLi:s étr:ieni un peu plus vers J.rBst dâns certains cas: rnais, de touie éviclence, ét.rient
io:-ées de :r.asses résiduel-Ies des ;:,ois. précédents. En février et mars une crcissance
s'lba-uche génâr::Ier;rent à trexr-rér.:ité est des lignes ( ou e.u centre de la li3ne de Esjberg);
d':rr au;i.e cô*.ô, au cours du nois dtavril, nai et' juirr, une ciécroissance pro3r'essive en
no--:re e:les irrînées noyerrnes ont été enre.lisbrées à Itextré;iiô occideniale de 1a
'i i -.- ;

La réparLibion générir1e <ie cette forfiie et J.es cont:'astes avec Rhizosolenia stytiior;ris
3onl ioui à r:it conioi.mes âux obseï.va-rions fcites au cours d.es croïiières <ie itLCàS
(c.:. OSf:iiIjLD, :rI,V]) t néanmoins les grandes exiensions vers lrOue-.;t au cours de certai-
nes années co:rsiiiuaient des observations plus récenies. C.it. OSIII{FELD a décrit la
dé.:'lverf,e aniérier.r:'e de Biddul.ohia dsns ces r6gions ei Ia croissance qui srest manifestée
en::: f9Cl, L::'squrelle a été observée pour Ia pre:::ièr'e fois en I9o?; Ies récoltes faites
ie;u:-s R.i. s.',,i:3r t, Â.c, H.r.i?Dy t 1g15, R.r. s.4\':,Ge p, F..s. uiï piii'ii;T, 19i5, nalgr6 qurelle
aient éré raites à des interr.,.:l1es irrâ6ùliers, nontrent quren ces dernières annôes,
lf es-:l-ce a ;:u;inenlé ei des observaiions faites d.e I97I à I9t? neilênt en évirlence que
lraccroi-:seaent en eensité el Itextension ntoni pas Cir.'inué. fi est inléressani Ce noter
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ici rue 1e.; I'orrrres voisines Bid.dutpl:i: rc:;ia, Biclciulpl"ria n:cbili,,"nsj-s eu Bicidulôhi:: ijra-nïl:ii:1. ( res deux prenières Zl,*t-tl"it-"".rr-n,nffiaporËnies dans iaré5ion)r ntont jLnais gtt,ej-nt d.ans nos rel.,.vés une riensité co,:iie ct,lle de Bj,ctctulphi:sinensis' T1 est int.éressant de ncter cue lc c;'.;le annuel cc:r::,e ir un p.érlnTiïËî.,o..,"
esÈ si sei;lbl:,ble tlen:; Lrensearble e.ux circcn=lilnces reIev,"les p:rr C.l{. OST:1l'li'iiLD ! rrit
had founci ia ccrtiin areas fron vhich ev,:ry year in lat,e autunn {se;r:e:rber-ncvenbs,p).i;5
shufts up anC spreads ouL with the cur::entsrr C.li. OSTINIILD déîin:!.t.3-rïibe, Ie Skage:.ro.l:
eb Ia côbe beJ-6e coi:ine de bl-s enc:'oi+-s. on a uussi- ùrcuvé cue lc naxi,-:ui: \'ernal a sonorigine c:rns lar nô::e r6lioni roal3ré qu,:"les traînées dui.ant les ilerniers nois rlu plinLe,lps
se diri-gent vers ltOucsi

En cor:sid6r":nt la répart,ition gén.:lrrale on trouve le raaxi:r,u;i r}:r.:nt Ia périoCe, etles variaf,icns 3énérales au cours des années fgtf-29t4 correspondant larr3elaent avec cellestrour,ées par R.ts. SAVAGE & A..C. H,r.RDy (I9r5) et R.É. SAVÂG? & R.S, Wïilp:ili{ï (]:gZû.;;---"
nalgrê des dissenblances aFparêntesren plus de celles dues atxnéthodes aj-fférenteTles
observations plus continues obtenu{s par l-es Plankton Recordels perneitent dren trouver
1es raisons,
Parni les pcints à exaainer 1a d.isposition dtune neilleure nesure d.e l-a croissance
annuelle est très inporlant,e. On ne peut, en effeù, cruresiiner approxir:ativenent 1esv.ariations dans la populaiion résid.uelle et rien ne pernet. de tenir conpte de Iraccrois-
senent actuel ni iu taux de d6chet, par Ia eort des foraes. Sous certaines réserves il
serable possi.ble que la Dlesure coniinue des d.iinensions eellulaires pourrait fournin pour
Biddulphia sinensis -- coioê pour dtautres diatonées d.raiileurs -- urte meiueure nesure
de la variabiliié de La croi-ssance, que cerle oblenue jusqurà présent. i' Un auire point concerne ].a présenee quasi persistan'te ce cette ciiatolrée dans une
parbie de la ré3ion. In dehors des 6? nois consécutifs durant lesoueLg Ia région a été
explorée (lglz-lgll)r Pideulphia si-nensif nta fai-u dé-îaut, quren quelques rares occasio:rs(janais eYL !9t5 et troill6is-enEE)-E! Les r:rres exernp,laires provenant d.e divers en,lroits
pernetLent' de conclure à la présence de lrespèce à certains lrenlre-eux, Ces faits ne son'-
pas surprenanls pour BidduLphia sinensis car depuis IgOt -- année où e1le a été t:.ouvée
pour la pre;aière rois-Eâis-îEiEffis -- e1le il connu un acc:'o-;s!enen;- nurnéri.:îue te1 ourel]e est oevenue une espàce réerleraent inciigène dans nos régions

En f940r I94Ir C.3. LUC:\S & H.c. STUBBII{GS (1948) oni publiei les résult,ats drinrresti-
Sati-,:ns dét3il1ées au sujet de la répartiiion cle Bj-<i.Jul-r*hia sinensi5. par Irétude cle Ia
fréguencer1esci-imensionsc!uaianètrace1tu1aire.æispopu1a.uions.Uneà
cellulùs larges, Ic long de la.côte continentale <ie lrEurope, une à dirnensions noyennes,
plus répaniiue.ei, en 1936, une à cellu1es étroiirs associée à un. 

".r., 
en provsnance d.e 1a

lJan;i'1s. I"lal-gré lrabsence de séparation nette entre 1-es populat,i-ons, sur làs carfes clerépartition. établies à ce sujet, il faut, noter que ra zone à truutÉ incidence cans le
Skagerrak (<ie septenbre à rnars) est toujours'sépeirée de Ia population principele de La
lier du llord par une régi.on à incicence plus basse, En I94rr c.E. LUCris e trouvé une popu-
la-çion dans 1e llord-ouest de'la l,!er cu l{orci au cours aes nàis printaniers de I!}!, nais
ne lra plus observée au cours de la périod.e de r94e à w5?. H. KUîFÊRATH(Ï95a) a constar6
la présence de tsidCulphia sinensis dans les anciennes récol-tes ce G. GILSoi,t. Àu lerge de}'iieuwpcortrezffient1.|espèceétaitnouve1Iepourla]'ierd'ullor.c)iau
It Ylandelàar"', lu lo.Ix.Igog; au Kenlish Knock, en face d.e lte:.:ibouchure d.e 1a Tai:ise, leI.y.I9o9 et e'u large de Dcuvres, le 2.v.Igo9. on lra trouvée au large drùostenile les2V.IÏI.I949 et l-e 22.x.I949' on trouve, ajoute H. KUF:-ERÀTH (1954), pout Bic:culirhia sinel-si-s
de norirbreuses inciicaticns sur sa réparti"ion géographique en l;ler io ltora.-ïËlfiEiîuË--__-
lravaux publ-iés d.ans ttHull Builetins cf iiarine Biolcgyr décriyani Irabondsnce de cette'
diatonée dans les diverses parties de 1a l,ler du Nor.d. Vers lrautoa:ie el]-e culmine suriout
i'ans la parLic Sud-Est:; bien quron la ùrouve partout ùouLe ltennée. E].le ser:rble préférer
les zones côtières clepuis 1a Hollande jusqurau Denaârk.

on constar;e que, ciès 19o6, Bj-d<iulphia sinensis existait ].e 1ong <ie la côte bel,ge cle
ilieu.,'lpoortàZandv1ietdansr'euffi9o9i]-esttrouvéaulergedeDoivres
à Kentish Knockl en juin et près du t'Wandelaertren Éeptei;:bre, En 1949, i3- e. été trouvé
conne é}ér'leni frôcuent:ru large cle oostende en nars ei en ocbobre. D:rns tous 1es cas éitrdiég
J-tespèce est litborale, on ne Ita pas trouvée dans les pêches faites loin des côtes.
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On voit que 1a dir:ren;ion riir:ninue evec lracc:'oissc;tèn; de lc salinit6. La re';il;on
des:.écclces cle p. GILSOI{:,.r:< siabions inÈ-ernationales b'jlJes B de I9o} à 1914 nc'-rs

.c:':;r,rL cie ill'es-':er 1e tabie:u 5i;r:v:rnli ;

iiép:r'Lition de
Tableau 2.

tsidiulphi'r si!i,',r!i

Siations B

r9a1 ' 1914
TT

E-! ^
E-Z ^
B-t
rl.11-t

b-) ^
i,-.J

v I'TTî
xx
XX
.<;

x-

;(I

x

TÏts-7 x
B-Sy---x
B-gx-x
B-IOX--x
3-flx--)(
B-I,2 x -

VIlI

-----;;;;;;;;"-;;;;;;il-;;;;';;;-;;;;;;; ;;;;;-éiJ-a,,,uiau au,re-

foisparC.!{.0STE}irltffil|auteur.:.ésu:,resesob5erv:i,'ionsantérieuresen
y ajoutant enco;.e guelques eétaifs, Ltespèce a é'ré observée dans un te:"riioire de la !:ier

âu irora srétenianL-à ticnt de la longitude 4c'g au sud de lrenbouchure de ltDlbe ei à lt
Esi du skegerrak et.clu Kat*-egat jusqutà la latitu<le 56"]orN et dans beaucoup cle récol-"es

crest 1r""pè"" d.oirinanie.0n ne lravait j:nais aperçue âvant ceLte épogue e'L co$ne on ne

l-a conn,.-issait pas de 1rAt1:rntioue, lraubeui'a essayé d.'expliquer son apparition soudaine

d.ans nos e:rux p.,r lrin{'1u:nce hurneine, ctesi-à-Cire par la naviS,liicn, soit que Itespèce

ét;.it restée ardhérer à la coque des navires ou qurelre se soil rauriipliée dans les tan}is

à bali,asi:. Dur;nl les année igo+ a I9o7 Biddulphia sinensis est resÈée siai'ionnaire en

ider iu liord, can|onnée danS cer'-lines téâion= Ot"u "ff" stest ensui-ue dispersée en auto;:ne

(seple:nbr---nov':i,rb:'e) par lt intern6diaire cjes courirnts 
chure de lrcorîiri.e la prenii-ère de ces rôgic:rs oa peui in,:ij-suer Ie large de l'enbou

flIbe, ensuite probablerqenr les pariies peu profondes 'lu Ska6erraic, plus 'ci''r'd etl-e fait
son appariiion l-e long cie ta côle belge en novenble I9O4 et depr-lis elle a gardé un centfe
oe cévefopp.jaent. on f,eut dùs lors considérer cue toute }a zone conLj-nentale à enrrx peu

proioniies Ce 1a i:ier clu Norci est r.evenue son htbitaL. La période de naxinura a lieu chague

"n',,3. en novenbre et donne de telles quaniiiés que liddulphia sinensis devi'-'ni une des

espàces co;,i3anies du pl:ncton. Des aor.lnées o.r"i.nnEl d.. C.H. ostiilFelo, il résulte que

ltespèce est eury+-herne ei euryhaline.
Lixi:ruro r far6"C, 1i7O of oo de S.; Ùiininun ? 2r2"C, 27tO o/oo de S.

Ces 6erniètu, *nnâ"=, Bioaulphie sinelsis a été trouvée en grandes quantiLés dans

les réco"i tes aussi bien au bot..'rr-phuîË-;lilllHincierrt guraux st;ations B des croisières
pSrio<lioues. Si nous établissons 1a noyenne de qu;rranie observaiions faites au tti'Iest-Hinier"
ei, ::ux slations B de I95O à tgsi co:.respondant, sinon à cles présences nassives, c.u ;loins
à des cuaniités appréci:b1es, nous obienons 1es valeurs srtivantes :
i:loyenne (cle 40 otsàrvations) ,:, T2rloCs 77196 of oo de S.; jjar:inru,ir . I? r9"C, 54tB? o/oo de9.i
i.lin.;-run ! 4rf-).C, 52rOI o/co Ce S.

D;..ns les eoux Éelg"s 1!espàce nrest soursise à des setinités de lrordre de 72roi ,ofoa
qurassez rareneni. Cetie Cernj-ùre oscille la plupart, ri.lr telnlrs enlre 55 175 eE 1Ir8?- ofoo.
En réa1it,6, une prôsence înessive à 1tépoque de ce rnininun nfa pas été observée-

LtespSce aonne fréque:rnent lieu à des I fieurs dteaurt une couleur vert pr'é caractéris-
ticué. En I93ro, R.E. StrVÂGt & R.g.'r,Ifi,-PBtlllY ont eu Iroccasion de suivre Ie d6veloppenenL de
Biirlulfihia si nensis et ont prr établir .cles nunérat j ons suivantes :



lioi:rbre maxinun p:ir rnèLre cube de Biddulphia qinen:;ls.
21 nei 22.5aO 27 sepienbre
2 juin ?iO I1 octobre

f? juin ,I 23 octobre
20 juil-let 40 I ntr.renb:'e

Cette table non'Lre bien ia reproduciion énorne en !95],
menf, dans lc teilps on peut dresser }e table;ru suiva.nt I

lc.bl-eau J.
Bi(ictulirhia sinensis de I92I à t914.

470.450
2407.755

r.234.400
?87.500

icrsquron suit ce développe-

..inn3e Nomb;.e de cellules par n7 Année l'lonbre de cellules pal ra}

Proporti on annuellc cie

I42.OC0
60.9o4

r47.54r
902.626

pas dtobsefvaùiôn
Pas drobsarvation

245
281
l- tf tf

r"r c. J_

+1<Z
1921
J924

1A)^

Àvrii
!,:ai
Juin

192A
rg29
4910

1912
Tgti

pas drobservation
pas <itobservation

TqTT

)Yv.2)1
7t.vot

2.487 .90A

:2?7..-.--P3:.g:9!:9:y3:i9l---.---!22!.-I:?9!199.
R.E. SAVi\Ge & R.S. WrifPetltiy énettent lrhypothèse quten IgJi et I9l4r ltapport de.

na"ières dissoutes d.û aux précipitations atrnosphér'iques était peu étevé et quron se
trouve ici devant d.e heutes concentrations en nitra'"es et phosphates aneitées en Lier clu

Nord par une avancée massive Creau ocêanique. fl nrest pas possible dténunérer ici toutes
les riesures quantit.rtives qui ont été fôifes sur les échaniillons de phytoplencton. QuriI
ncus soit periitis de meniionner uniquenent, guelques ordtcs de grandeur .i en moyenne le
vol-ui:e cie phytoplâncton à 1a centrifugat,ion varie entre 2t5 eL. 14 mi[ititres par
c.itre cube d.teau d.e r:er. Ce volurne.:iugiaente considérablenen-- au cours des nois où à lieu le
phé'nonène de la fleur drer;.u BiAdutplia sj.nensis. Con-re on p:ut J-e !'ensrquer dans 1e. tableau,
au.curSdetroisannées,r"ffibeâvâri6detà}4I';111'itres,
voiu::d dû presoue unicuenent à Ia ,:ullu1ation de cet'ue e:;pèce.(L.'Vr,ll l,{eelr 1957).

Tableau 4.
Répartiticn quaniitai;ive nensuel ]-e de Bidaulpiris_:;_inensis

au |ti'Jest-HinCer{ nI pl r nèire cube dreeu de ner

r95r rg52 rgtl i.,Iois i95I T952 1951

'x

oo

rbb

..lur-.].IeE
riOUt
Septe,;bre
Octobre
l{ovenb!'e
Décenbre

49
l/+l

99
,03
)v

l-o o

ï4r
on
oo

l.lrr)

0n renconire BiCdulphia sinensis praiiquernenf penclant 'uouie ltannée au rt'y'{est-

Hindertt,"nquaneiffippréciabiessauf,appareo,n.ni'auxnoiscejtrnvier
eb février. On voiL aussi que l-es maxine on! lieu plus ou croins au printeaps et en
autonne. Ccète espàce dorine surioul dans la psrluie Sud-Est Ce la iier du fiord bien quron
1a trouve partout toute lrann3e. Etle sen'rrle pré,férer les zones côtières depuis La Holl:rnde
j ustiu' au. Da.nenâr!.:.

En ce eui qoncerne ]-es facieurs écologigues, nous avo:rs essêryé de rechercher les
rela'.iions possibles en'ure Civerses substances dis.goutes et leS concentrat-ions de
Biili:Lphia sinensis et en prer:ier lieu drAzote ei le lhosphore. Lâ rechel'che dtune corre-
fatiân ent,re fes teneurs en a2ote et phosphore et 1es quanïitês relatives de Biddulphig
sinensis se heurte à d.e rrosses ci-fficultés et aboutib en réalité à un résultat difficile
-ïl"TirFréter. En I95i, ies c;uantités répon<leni p]-us ou noins à rtarrure des graphiques
des concentrafions en.--,zote ef, phosphore, crest,-à-oire que les quan+.iLés ce BidCr-rlpllia
soni en raison inve:se des concenùra.tions .. Io,52 répond à 1.: concentration en azoLet
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nâis 195i cle;ieure va8ue.
I,i:iis, quril nfexisie, à preni"\re vue, aueun rapr)ort réelic'riicnb direct entre ces

fec'eeurs écoio3iques et la::,esse plus ou moins grpnce au !:i{gl$i!g-:Èensis un phônoraà-

ne renâtqusrble se dessine tour.efcis : e.n i95I eI Io;52 les voluii:es sont cr:nsj-Cérablas ei
dirin,-rtn'- f'ortenent en 1951 ,
pari;I-LÈr r':,ienirl-e phosphore, abcncànt au d.ébut cle I95I1 dirinue trùs pro'5ressiveslenL .--oul'

abouiir' À zjr.o en juiliei, a95i ei regter nul jusqutà 1a i'in de lrannée. On peut se

denaniier sr on se !.o,,u. ici en présence drun phénonène plus ou oins p',':rio<iique doni c'.rs

trois anr':éeS n. constiiueni qu t un f r:',5n+nL ' Les recherches f u'tur:es pourrcnt t seules

non'vrer la v3liiiité de cette nypothise.

îebleau 5.

Relaticns entre les volunes du phyùoplancton à Bidcul.phia sinensis et certains
facteut's 6col-o3iques au rt',Test-HinCerrt.

te volune est expriraê et n]-./n7, lrazote et
P $s/ni.

le phosphore respective::eni en l{ et

TAST TOqz 1917tlois

.fanvier
Février
l;iars
Âvri'l
::41

"îirin
Ju]-lef
noût
Septenbre

liover.bre
Décerobre

PJ.ancton
o
o
o
U

À
,ro

T4T
99

JUc,

rco

ND

27? r5 ?A166
241t7 A5r8
zra 19 69 rr9
2gr16 69r52
tIéte r:Yt(a
.421L 66r9r
6019 roi59
?a19 65r25
40r6:44r29

18? r5 44,6r
lLër.t 2ArU5
4orr7 27 rO9

P]-ancton

o
o

-.:l_oo

U

o

NP
r57 19 ?Ttz!
Ï.24rT 24r48
172 14 :,2O r21
17610 : r6rt2
t35 rg 26 176
v74 fi 1t,7o
r55r7 0ro
vrr5 oro
?3 $ oio
o,c or9

ilr9 or-
rofr5 oro

Plancton N P

o 65415 4OrB
o 61611 45t69

zSt 2VOr2 18rr8
28t 

'ocrl 
T8t27

r6'-r r2B t6 
'2116- 252t4 44r?7

- r2\rr ttt6r
I4r tr1,2 2Er72
66 16?19 4CrAo
66 263t5 22rr.9
Q 2r.4 r4 2? ,!4
o t22t? tlrt)

Iableau 6.

Fleurs,lreau de Biddulphia sinensis au rr llest-Hin<isrrr et aux stations B tie I95O à

r9r5.

Date
T950
2ï.Vrr
TOqT

25.V .
I.VI.

20.VIT
TO. VI]I
24.VIIÏ
2S. IX

).i

12.x
19.X
-LO.Àt-.
14,xr1
28.XÏT
t952
I{ r -'-fl

r7,2

f,2.2
TTA,4 t'
17 12
rB, o
17,7
abr)
Lcru
1512

1212
OA/t"
és1

6t4

,5rro
t2r8r
t4r4v
,4 r5a
74 tAt
t4 rt4
)4 )2c
t4 r45
v4,42
v4,i6
,4 t4?
t4 r72

v4116

Dat.e

IÏ.TV

z^ l,

29.VïII
5. ÏX

ï2. rx
26.TX
a7.x
t95t
24.IV
19.VI
ro.vrr
14.VITI
9'.x

TO TTÏ

oc

7.O

lt.8
T9,4
17.2
17.o
r-6.2
rr.a

7.r
14.o
15 12
17 16
T612

6to

Salinité

,rr98

t4rI,1,
54165
t\160
VrrB9
54 r25
54 156

t2ro7
7!r29
,4,67
t4 ri4
t4 r49

14r5r

"395!:Iile9:".
"C Salinité o/oo



tr5

2I. ïïr.
to.r7ï
4.IV.

6rB
6ro

2!t ,2a
Z? TN

tt,ro

\16
) |v

5rB

14,tr
tàr4?
71 ,64

25.îrr.rgi5
T.IV
a.ïv

B.- SLatio:.rs B

St eri i-o ns Diit e "C Sali.4i;é
o/co

Stations Ijate

B-22 6 "vrr.r952B-22 z}.r',t. ï95:?

oc sar*lÈ3é

17 19 52-rO1
14 rg . ta,-,,

B-it 25.rx.r952 rSrl 74ra7
B-r] zr.ru .I95i ?,4 1217t2

!:11-----31IL1222----9:9---- -2t-*!--------9:33------29:Y:- -!222------!2Ê----22:"2?---
Bicdul:;hia laevis EHRIIiBSRG c.G., fe47
R.a.: i'ier: du tlora.
Biciciulphir reticul-ura (ennlgnlpc c.G.) B0YER c., Igcc.
ffie;plincionentre1VinrereuxetAr.ib1eieuse,trèsrare.iJ/inereuxllanehe
TônÂ

Cerataulr.rs EHRINBERG c.G. , :Ia,+t(f444)
ôâîiiâuîur Ig"eia.l. EHRTIIBERû c.c.'IB4r(1844)
R.g.- P1;lncton entre VJii:eceux et .Anbleteuse.

Cerataulus sr,:ithii R.{IFS J. in PRIICHA.RD A.r fs6I.
R.€-æ de lrance : entre ,,Tinrereux et .4llbreteuse. l

llirnereux Èianche. I9c6. cette e-spèce :: éué irouvée devant oosÈence-Breedenei le 12.IV,I9c5,
au farge de i'trieugrpoort 1e 24.1V.T9O6, d.evant le Coq et au large droosten.ie; Ie 26.I\,r.19O6r
à ltoues'L de fnner Gabbard. ei, devani Orfordness 1e I.V.I9O9. .llle a clonc été observée
pendant le nois dravrj.r et non à dtautres nonents, conme organisme plus particuliàrersent
côtier. Biaclulpnia Snitaii nra ét6 récoltée::ux poinis B ouren B-frB-2rB-irB-?rts-arE-I2
pencani les ouatre nois ces explorrtions p6riodiclues- /rssez !'i,re à:.are aux autrrjs poin3s.
Bell_erochea VAi'l HTURCK H., ISBI.
Bellerochea naileus (earcHtiËLl T.) vAl,t HEURCK H., IBSo_I6aI.
R;;îEt-=ï. r"ttce : parfois très abondante dans le p].anctcn entre !{isereux et
AmbleLeuse. l{i:i.erer:x Llanche T9O6. SainL-Vaast-t:r-liougue ie.93. Rsnce lllariiing (;, C:tiiV..rtf,-
Loti, I9j9). Cette espèce (i,, lirltClN,TgI3) est t,oujours très ra:.e et e.pparaî! accicleniel_
lenen! à divcrses époqtres, bien qurelle se rencontre plus spécialensnt en novembre et
décemb:'e. ElLe a na:rqué en IgIO et I9II. on ne 1ta pas signalée à pll.nouth en f9o7ri9g4,
1905, ni en [:anche.

ce-'te espèce senble être une forne terlpllrée et subtropicai-e néritique. sa répartition
géographicue est m31 connue. Crest une forne côtière aécrarée ne sréroignanb pas loin des
côtes' tes ta-bles planetoniclues internationaLes indiquent qutel-1e est ind.igène clans lap$tie Ia plus rnéridionale de la !;ler du Nord et en l,iancher où, cepenclant, sa linite
occi'ien+-a1e se trouve généralement à environ la Lo;g, ].gI de sorte gurelle f,:it déîerut
dans 1a P''rrt'ie occidenterl-e, plus océanique. on lra obs"rv$e 

"r, H"" irlandaise (r.r.coucg)
Depuis Le sud de ].a r'er du lfo:'d, les courants 1a transpor+.ent vers Ie Nord Le 1on,:1 de Iacôte contineeti:Ie, EI1e ne pénèire qurexceptionnellenent dans Ie skagerrak et d;,ns l-g
zone-côtière norvégienne sud-ouest. En règle gén6rale cependantrsa linite s.epientrion:leest la "at. ca 61". Dn réatité ce nrest donc que cans un petit éecteur seulenent de nosrégions que ltespèce possède une répartition régufière,

Espàce auto:in:le et hivern:re avec un nr"xiÀu* en novenbre, Iaseule période âu cours
cle la'Juelle elle est nonbreuse cians Ie plancton, en outre, elle est largenent répaniue
en février et en acût et 1e m:xinun se nanifeste en mai. .$n lier lrlandaise elle àorara.ît
en noJienne cn autorirne, parfois aussi tôù au p:.intet:ps.

Il senble donc que ltespèce exige une tempér.ature et, une satinité relaiive;lent
élevées pour étnblir son développement. Les observations ne sont pas assez noi:ri:reuses
pour 6tablir ries valeurs d6fj-nitives à ce sujei.
i.'ioyenne de fO ob,;ervations .z IT.I"Ct t5rl? o/oc de S.; Êiiaxinun , 14rIroC, 35144 o/oo de S.;
i'iininura | ?r43 "ct ,4r?4 o/oo de S. Ces v:'.}eurs placent ltespri:e p.oOuUto""nb p:.-:ni les
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f'or':r,es s Léno th-: r:as.
A ét'é observle en assez gr:nd no;rbre 3n r')1.:'" ùn 1979 des sp'3ci:':"'ns cl: été

rôi''l i-.,'?s 1lus :': no:.-i ,
-r,u sujet ie ts:Il-::.ochea.r;r:llleus et Cei ba r'ipririi-iion en ltrer riit tioirl eirire 1932 et

y))7, C.I . tUCiS (f i4C) si3n:le qurau cours .ies 'ix.4lloraiions au no}.ji1s ,iu I'lankion
Rcccr<ler dur;nr 1::; :,n:ries Ac;i2-fJ)f , Bellerccltca ila-Il-eus a été rep'!t",e 'tu:'ia ligne Br

r:cin: sourreni:ur i:. ji3ns R-. Des i"u"*r onlr.3té olscrvées sur C.0n 1ia cnre;isirée
âur:;1i tcus 1eS rois er 3, eij-:: nrest êrpp3r'uc quten auio:.ne Sui 1.-S 1:.;n,;s Sc ei R. ta
r'ép:,r-tition es: spécii. c.,ue:::eni côtière, surtoui :Lux e]':tr3liiités or'ir:n;u'ics 'l: B eL Rt

sf-liÛndant, vers 1e c:lire occasionnellenenL. Cn peut nofer une tre,i-t'ilexc'.i!Li-onnelle vers
'1 'Cu,--st du cen:;.e de ? en sep:enbre 191?. 1n 1c,)5 on a ncié une i,nnle à n.:>:i:un à g et
U;j? à R, Ia pre:,,i.1:--e a)icnb 1,,i pius grande exlensj-on et les plus gr:inds no-":bies. Les

train.5es ont lei: âé1.:ut en A9V2 e-" 1916.

Heniaulus E;.lR::i:t?G C.i" I'.'!+t+

;;; Hau:lEii 3:.iJiic?I A', in vAiI HEURCK H.' Ï88o-185i.
R.g;CroËÏS-e du ttrlîllrt' p..:rF-3es e'u Large des sables drOlonne, en'lre les S:bles
dt6tonne et Itîle Ctyeu, la:'3e Ce l-'île dtTeu, encre 1tîle dtyeu et ïloiraoutier.

Ceraiaulina Per3e11-o H.r f492.
ceraieulina Ber3onii PilRÂc..\tto H.t 1892.
F-g.- Cette eqÀ;e èst très fréquente en ler Fl:rmantie. EIla y est presque

en toules saissns, nais se nonfre cepènden'u plus rare en jirnvier Cans leS

heb::onedai!'es pra-!i quées au voisin:'ge du ItWest-Hinder'?r'

côbes d.e !'rance ! Plancton néritique aulornn':l en;r

consi:,nLe
nânh oc

Côtes de lr.n"e ! plancton néritique aulornn,:l en;Te lTin--;'er:x et enbJ.e'"euse. Sa.ini-
Vaast=La-l{ou.jue, faSc.Bance nari',iri:e (J. cHrrVÀILLoNr I9}9). Crois!ère du ilP.-?l'lEn ! en?re

les Sables <irolonn: ei rrîIe dfYeir, entre ltire.ftYeu ei Noienoutier, Passage de 1a

isi:;nousse, enlre Lorient en Concai'neau. Surlout printanière (L. ,"ir\Nclltrr T)ii), cei-ue

u=p5"u prâsent-e un Câveloppeneni 1êpide avec un maxinun i:poricnt fin avril e-; début nai'
nrie aisperaii en été pour'"é=ppo..itre vers la iin de sepleribter'en octobrs et la prerlière

quinz:rine de ncve;bre, nais el-ie est toujours à.;e mcnent en ft'ible quan+-iié cans les
ià"f-ro=, elle a i-,âne lait céla-ut en autoir:ne, pendani Irennée f9oâ eir eI1e a paru très tôt
ce.Lie année sars a;iei:rCre ie Céveloppenent luxrrriani qutelle a nonLr'é Ies ennées suivantes.
.r. pl),:ouih, en llcl, Cgraiaulina BeJa.r.ii ne stest nontrée qureux:r.ois de nr:i ei da juin;
elte étâ:-t aoonian:e fiol:ir', de n:ri ei eu début de juin, présentân; un reti'rd dfun nois
sur lrévofutic:.r obse:.v,!e à S:ini-Vaast, en I9O4, elle est absente au pPintel:aps et assez

abonCanie en 1,j:ciine; en I9C5, elle "tt "o*:une en avril et en ociobre' Sa disi:'itrrrtion
nres: âonc pas aussi réguli-ère qutà Ssint-Vaast

Cer-,laulina 4ei"5onii ] essez lar3e;rent répartie en l,ier, peut ê'"re considér'ée co;ne
esnàce t-eaoér.3-- néritique.

Dans ltAtlanlique, lt"rpè". a 6té enregis',rée entre 1r;;i'f ique et lrArnérique du Sud,

vers Ia cô.Le nord ae fi.qoré"ique ciu Sud autour Ces Àçores, Cans 1rÀtlantigue noîd entre
lrrir:é:.ique du norrd. e+- lrEurope, leùl-ong de Ia côbe ouest de lr8uroper les Faeroer 3"es

côter =rrci et oues! de Iceland, 1a ''er dtlrrninger de rnârne le tlord et lrouest de Spitz-
b:r3en (p.T. Clltll). grte vi'u le plus souvent cta.ns les ré3ions océanigr,re de sorte quron
pu,ri tui assigner un grand. pou.roir flottant, étrrnt donnô sa taille , Iongue et nince, sa

,ifi"ifi..tion fé3ère el 1a iornatjon fréquente de chaînet-tes assez longues
Dans plusieurs régions, elle estperennante dans 1e planctonr'nais 1vi5 variable

ep nc:lbr.e au ccu:"s Oes dilférentes saisons. Ditns les r'é3ions ter:pérées, Ia périod'e de

prolifération a l-ieu :u prinierps et en autonnel co;iln:e pour beaucoup draulres cliatomées

n3ri-.iques. D,:ns ces rôgions pLus chaudesr ceite nêr,re pôriode a lieu en hi"'e:" ta saison
à prorifêra-uion iiic:--iquc., dens 1es régions tenpé:'ées, pourrait ôtre consi'.1ôrée co;rare

ruu1u, stétencian:- aapuis lrautornne, jusqut;lu printerirps avec une dépression survenant au

cours des rr,ois à jcurnées so, bres .

. D.-rns nos ré3icnsrcelaqjg._ë:rsglii est répartie depuis Icelandr.l-es Faeroe e'u la
parLie n6ricion:ie a--'J--1f,çJffiÇfffie. Vers 1'Est, p:r le skagerrek, le Kat--eget eL fe
àel-i, e1le s'a^rrôie à i'enlrée <ie la Balti.:ue propreriien! dite' Cette répr"rtition princip:3ls
co;r:pr.cfld ôi3:I:..:en; ]e KabfeA,'b. Ie Ska8errak, Itenscn'cle de la ller clu lior<i ei 1a ii'inche'
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Elle fait d6î;ui iians la Bal'uicue, d,ihs Il. plus gritnde part.ie cle Ia i.et' ilorvé11ienne et,
dans Ia i'-lei' ie i,.ui'r::'rnsl(. On l-robserve p:rfc'is C,.-.rns lt liblantisue nor,l à i.touesr Cits Faeioe,
nais ioujours en:rÈs pei:il. nor:bre,

En février, i!itsgi:ce cievieni un p-=u plus ia;,ort.]n:e, on la irclrv,: rr.:1s nirn en ou;tnti-
tÂsr 1a plup:r'i clt:s:;-nnées, en ilanci:e, en iiler du !{olcl, 1e plus fréq.r,r::....:n: vers 1e Sud ei'
d.ev.-rnt la cô-e n.:rrv5'.'i cnne nériCion:!e; ie iiia3er:-r:k, 1e Katlegat, el: le Ëe1-'.
En février eil: ntr pis é:é récoliée pr"rs .1.,. Scoiiand, i:ais y a ôr,1 plus ou i,;oins frécueri;.:
er ners I?Ci], iin t.]:inclre, -i:l- n'y G Fas iitob.:ervi.ri'j-ons à lteuesi'de la L:r4" jr5"'i!.

La pério;l'e rle prolifér"abi-on a lieu iur.:rnt le nois de nai, ttesp,)ce csf; clor's abcndeni--s
pràs de Sco',J-e,rC, d.al)s l-e chen3l Paeroe*3i.,rt1;nd ei entre Shet'l:,ni1 c'; 14 côie norvégienne,
en outre, en i'ler'du llcrd rléridionalen en ii,:nche ei en ller rrlarida.ise; cians les auf,:.es
secteurs de la i:1e:'du Nord elle es'e aussi connune, nais noins fré:.;iienbe d.ans }a par.tie
cen'ura1e. Dans le Ska;errak ei Ie Belt on la r'éco1te essez ré3Lrj-ià;'e:^aent, nais non en.gr:nd.
!]ot:bre, finale::lent on ccnnait cuelques inciicetions entre les Freroe eL Icelanti.

En aoûtn les concj-tions vers Scotland (juiffet ef, septe;rrbre) resse:rblcn; à cel1es d.e
nai, aio:'s que lrespèce est moins nonbreuse, nais relaiivei:ienb râpandue néanmoins, en Lier
du i{ord et en î':anche. Dens le Skagerrek et 1e Be}t, elle est ép.rrpi1tée ei ncn en 6rand
nor:ibre. On Ita observée entre l-es Fae:-oe et Icela.nC.

En novenbre, Ia proliférr'-tion auùoi:.nâle de J"tespèce esb très i-nporlante d.ens }e Skage-
rrak eb 1e Katiegai:., où Ce_rataulin3 B-e_i'Sonii est abcad.an',e à cette époque. Les conclitions
soniàpeupr.èsI.'*ê,,uffidcns1apartieorientalede1a!l;rnche,a1ors
gue dans Lrautre partie, en I'ler du Ncrd,.et dans le Bêlt, elle est assez régul.iire, nais
peu nonbreuse. Lrespèce a Conc un naxinurn principal au iri-n;enps (nrai) d.ans l.e Chen:i!
Faerce-Shetland, ltenser.rble de J.a i'rler du Nord et de la Èianche, a.insi qurun lnexinun âut,ounrl-
dans Ie Skagerrak, le Kalte3lt et la i{er Flarqanile.

Ltespèee est eurylherrae et. euryhaline.
Irioyenne de 11ô observations:S.7"C, 5216 o/oo d.e S.; l,iaxirnun s T6"1eC, 75tb oloo de S.;
ftiiniirun l+.?"Ct T6.t,? ofoo de S.

.In l,'ler d-u l{or<i on a observé de grandes traînôes en nai et juin 1919.

LithoCesqi:;n EI-IREIIBBRG C.G., ft4I.
Liihodescri-un unCr-rLe.iun IiHii!ii3ERG C. c. , 184I.
ffiilÛlt:piragesdesSab}esc1to1onne,enire1lîled'Yeuetl{oirirroui'ier,
enbouchurc Ce Ia Lcire. Ilieu'r.'pco:"t. Deal- (,.r. tgOZ).

9i-tyli,lg BÂrL3Y L., !e6L.
Ditiliun Bright'..i.e11-ii (viEST iï. ) enUllOiV ,{. , I88f .
Eco1o6ie.-Pé].agicue, aecidentellerEent nârit,ique,
R.6.- Cô+.es de France 3 enire lVinereux eb .tnblef euse. YriÈerelix l4anche 1906, Saint-r,fe..--:sL-
Ia-Hougue. Rance rnaritiue (J. CHhVAILLOT{ } fgiù. Croisière du nRtr},Ii'r : Parages et l-arge
des Sables dr0J.cnne, entre les Sables dtolonne et 1rî19 drYeur entre lrÎle dtYeu et
lloirr;,outier. Ernbouchure de Ia Loire, Parages de Belle-rsle, Bais de Quiberon, Passage de
Ia Teignousser Pareges de torient, entre Lorient et concarneau. B:iie de Douernenez,

Espèce ternpérée néritique largenent, répandue. Connue des c6tes occidenia.Les de ll
Europer. Cepuis la côte sepÈentrionele norvégienne jusqutà Gibraltar. Elle se tienÈ en
gônérat près des côtes et senble consLituer plutôt une espàce benlhique, conne BelLero-
chea. Cependant, grâce à son gran pouvoir de fLo.ttation, e].]-e peut être ent""îi3â1il
loin par fes courantsi sa présence Ie long des côtes norvégiennes dans 3-e Kattegat et le
tselt esi ainsi, sans aucun doute, due à. ltaction des courantsr ].respèce nrét:.nt pas
indi3ène dans ces régions. Sur la côie cjccidentale de IrEurope, où lrespèce est end.éni-
quer crest une forne autonnale et, hivernale, on la trouve néannoins toul:u 1on3 de lt
année. D.ins ncs régions, Dityliurn Brilhtrvel-lii ast observée depuis la linibe Ia plug
nériCionale de Ia I'ier Norv6gienne ei le Chena1 Paeroe-Sheiland aussi- loin que la Lat.
62ol'l--, vers le Sud. Sa répartition conprçnd ainsi :11 liisi' d.u llord, le SkaEerr-ak, le
Katiegat, Ie Belt avee la::dnche, la iier lrlnnd.aise et ltOcéan Atlantique entre Eire et
Cornvrall . Sa réparïition pri-ncipale se situe en Lianche, y conpris les ré3ions adj"'.cen+-es
et elle se rép:rrcl dtici en i,:er du liorc, suivant sultout, 1e cour..nt lon3e:rnb le conlin+n'u.
D:.ns J-e cectgur Scotfurnri-Sheiland, elle est sans grr:nde i-ii.por-t..nce et, d.e;:ône quc d:.ns



r !:.ri

j-e fia-uregrL e; l-r ;1.:1t, el-1e esi r.1r'e et. nr:.r:ri;:ri'.rîL qLirexceptionrr-ii-È- ',-rlti" E11e fÂit

Uér...,,-- Cans la pali ie oc5an.i.c,ue et septelir:iorr:ile de Ie r'égion : I t ,iiilr:-ri:ique l'lordr le

]."i.., Faei,o.:*rceLrr:-rri, ra ptus gr*nc-€ pariio ilr,.: la lier'l{orvégienne, la iier de l,iurnansk.

in li;nche ei :rn i.rei lla,er,n.le, Oiiyliunr Bri:ll;rvrll-ii est une espè.ce per:nnitnte qui

"r,nj-ro=tu 
ceçei!,.iinn: ,rnn prl"iodE-6-ffiîi^'é,--'.i:,n clis-"incte au ccu:'s '-1u senesLre ainsi

-,,,,"re d.éuression ploion,ie en été' Novei;rb:'; r:'9j irépoque du llaxi:;um dans la plu: grande

t.-rriie CC lar r'.:yi:lcn/â1o1'S llespàCe Ccns;i+-:-i': ilne fCrme Co:i:inan1;e en ili'rnr;he, en Her

i.r^nr"ir"<C..i. ii;i,);,,.,1'i)r ck+ns 1es parti;s,;i,!ridionale et. orienlale C;la Lier d"u liordt

dans le Skagetri:k et, ia parti-e nord du KaLi'r'1:iir

prrr ce clernier, el-I: és: introcluile, en suiv :l-li le coul3ni' dr eau satâe, <ians 1e Beltroù

elle se tien'. suliolii c]3ns les couches ini'lrieui'es. Dans le secicultlci'C-ouesL de la
i-er .lu llorcl, elle f:-.it- 3énéralenenb déf:rui €:n novcnbre'
iro,r.rau parr:ois à r rune ou ltruire des stabions écossaises. Au co''lrs du Èri;restre de

fi"r':...r'Ie mâne ç:.r':ciàre doir,inant e:r !'lanche, }e nonbre a'dj'minué au conLraire en

i.ler du Nord et C:ns J-e Ska6errak, elle re';ie cepenclanl une lorrae râ'ulièr'eilenb ré^oarlie

sur t-ou.ve la région. Près de Seo-rli:nCr elle est plus-corn:lune quten noverbre' entre

Scotland éi Shei:I:nd, entre SheLlanrL et fa côte nonrâgienne et ve::s le t{o;'d jusque 1a

Lat, b2"ti1 nais nul1e part en grand'nonbre
Dur.nt Ie trinestre de nai, une d.âpressi.on estivale se dessine, elle est Ia plus expri-

n6e vers 1e sud, crest-à-dire en i;lanche, où rtespèce ntest plus pr6senf,e que sporadigue:

"""t'"t-", cuanti'-âs minines généralernent. Ainsi, dans la pius Sra.nde partie de Ia lJer

du llorC, du St(âgerrak et du Kattegat, sa présence est fort réauite; une année (f9O4) e4e
étair fréquen-,e le long de La côte occid.entale de'la péninsule du Jutlandt on ne lra obser-

vée sinon que sporadiquenent é'u en pe:,it nonbre. En ce qui concerne les secieurs septen;

trionauxr. il faui noter qutelle a élé entraînée dans le Chenal Faeroe-Shetland jusqutà

la Long 4osl et qu,en 19o6 e11e était nonbreuse à deux stabions près eés côtes norvéBiennes"

Ici aussi on a pu observer 1a Cécrcissance.
Le minirnur de lrespèce se situe en aoûL: en l,Ianche elle reste cepen:rant réguliàrcnent

r'.âprlrtier.nais'le nonbrà est généralc:ceni bas d'crns l-a partie intérieure, au Nord et à lr
llst dtune ligne depuis la côLe (cap d.e Ia Hague) jusqurà Lizard.,
on possède éga].erneni: quelques observaiicns provenant de la par-iie néridionale de Ia &ler

du I.iorcl. Dn iehcrs de ces endroits, Itespàc: fait absoturnenb aéfaut dens Ie planclon de

la jiier du l{ord., du Skagerr:k et tir: K-attega!. La répariiiion saisonlrière cie Irespèce se

r5su,..e ainsi : prc:-iférrrtion en autornne ef en hiver, gradation clescandante au prlniernps

et ninimun en ete.
Lrespèce esi eurylher.ne ef euryha)-ine avec un op|icunr assez élevé pour les deux

f i:.cieurs.
l;oyenlre de ?i observâiions t 9r5oC, StrgT o/oo de S.; L{aximur- t 15159 "C, 1ir52 o/oo de 5';
iriini:nun : )rj7"C, 16169 o/oo Ce S.

Essenuielle,r,"ui hiu""nale (i,. ilÀNGrll, l9r5) t cet'ce espèce at dens ].e ce':ps' une

pér'i-o6e dtextension assez grs.nde puisqurelle st6tenrl du nilieu droe*-cbre ':ru milieu dtavril.
Duranë cette périorJe,.eile se rencontre en noyenne.abondante, avec un certain noi:tbre de

flucluations (trois ou ciu:;.tre).
Darn;la sta+"ion de Iraire centrale Ce 1a T:{anche, enire Cherbourg et 1rîle de WiShi:,

principaren-.enb pr'ès Cu Cap Barfleur, Pitylium Brirhi:rvellii sresf, nanifestée toute Ir
année. L. if;\l.lGIN ]ra observéu à saintlÏGÇp.-*aani cinq ans, clepuis Ie nois dtavril
juscu'au début Ce sepi'-"nbre.

.4 P1y;:outh, cette espèce était rsre en IgOgr co:li;re en septenrbre-ocr.obre I90lll
pluiôi r::!ê €t ir:é,,;u-fie)re en 1905, Dane les eaux dancises, elle présenbe sa période de
fl-or;ison en oclobre-Côce:rbrel ce serai-u Cans une espèce eutonnale ds^ns ces ré3ions. EIle
a présenté excei;iionneller;:cnt en 1899 un clév.-.:loppenent luxuriani au pi'intenps d:ns 1a
j'ier cu l.lord, dc'.r::.n'" T5r5olo.n et pràs des réciis de Skagcn.

Dans la r,t:i;i-on <ie Sr,inL-Vaast., eJ-1e a p:'ésenié d t intéressarites vari.r iions tout . en
restrinb c.:nfonn,ie p+niiant la.périoCe drhiver. i,ssez abondante en 19O3, elle stest nontrâe
r.ire en T9O!r puis a augr:enté clrii;.portance en f9T0 et en ÏgIfr pour dininuer de
nouvca.i cn I!1I2.

F:.nille 3.- Eucampiacea SCI{RODËR 8,, I7II
irttheya irEST T., îE36:.._
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j::;';hel a decora iTEST T., fî5C"
R.g,- Pl ;.ncLon néri:irluc :nirc lïirirereux et :).rib.l-ci--irse.

l',tc, npia Eiiili;3li;iG C .i. , I"i j9.
-ruc.rniia zociiecu: Eil::i::1:l:j;-tG c.G,, 13rg.
R.5.- Côie belge : l{ieu'rip:r,rt. (Êassin) . P-l-anci,on dt '-.utoïne enire ï/ir::="rcux et Anbleieuse,
Sri ni-Va:st,-La-fiougue, 13;:3, I:j99, iles G1én.,n, 1e i{avre, Gran,ivil1e, C.i,rp Gris-l{ez.
Sci.rcurysn-hank (V. I90ô).

Srns ôtre abcnclan:e, i.j,.rcair;-ri,e zocdi est consLante à Sainl-.,Ia:s-u (t. l,:,:rt{Gffiif9fl)
Ill-le cs I ciiacniqr"re, c t est-à-circ ûu t elle présentê une prenière périoce iie céveloppenenb,
au Pr':i]i'3 psr de la fin icars âu nil-ieu Ce juin, avec un naxinuiir e:i avï'il, et une
secrrn'le p6riocie au rilieu dt..roût au début de nover-..bre a!:ec un;iexi::.uri fin septe,,.b:'e.
lille .: riuelques fois fait son appariiion on hiver,, I9OE, I9O9-rf9II, iûeis sreslu toujou;:s
nontrée assez rare. L. l,,ririi{Gfi,i ne l,ra janais rrue en pl-ein éti:. A plyoouth, en I9Oi, etle
a éÈé rnre et not6e seulenrent en nai et e-.n juirlet; en Ï9o4r elle stest roonirée assez
abonCanLe en octobre et nove:::bre I!O51 ell.e est d.evanue i:,ès iruég,-rLiÈre et rare.

Ën i.:encher eLle. a été tràs rare; on ,Lta trouvée à la stabion I21 près du Cap Barfleur,
en eoût Ï901' Bn I9o4, e1le d.evieni: plu:; abcniianle et, en 1!o5, elte srest nonf,rée surtout'
dans les parâges d-e 1rîle d.e l[ight. Croisière du n!]ENEt': parages des Sables d.tolonne,
enfre 1tîIe dtYeu et }loirrlcutier, înbouchure d9 1â Loire, Parages cle.Belle-Isle, Bais 6s
Quiberonr Passa3e de Seignousse, Pera6es de Lorieni, enlre Lorient et concarneaur large
ei voisinate de Concu.lnei:u, Baie tj,e Douarnenez.

Espèce néritique lar6e:rent r6pan,:hie. Connue de Ia côùe européenner la pariie
tenpérée d.e 1t:\:lanbique nord, les côtes de 1!.{nérique du llord. On llobserve en -rràs
;r+nd ncnb:'c dans 1e plancion 1e long cles côtes, en esu peu profonde. P.T. CIIVî ].a
neniionne dans ltAtlantiaue nord, dens ]-e Gulfstrean à la La-L, ga"-\g"-N et tong. ]o-
r'J-li.

Dans les ré5ions ternpér'ôes sa p3r'iode de pr.o)-ifération stétend de 1.rautonne eu
printenps (t. r.r.iicINr P, BERcoi.l, P.J. V.1N BRËELrEI{), et elle forne pJ.rfois <ies auxospores
iur.ant ceiie i:érioce (p. Bd?cot{).

On la:-encontre d.ans t-a pariie nréri<Lionale de la ùlsp d,J Llord', :;a lirnite septontrio-
nale senble se tt'i'rive:'près Ce le côLe norvé:{ienne à ra L*t.62"N ei Shetlind. El_1e est
répartie sur Loule ltétend.ue de la ller rfu worC et }a i:ianche e-u s'avence d.ans le
Sl<agerrak et .le Kattegat, dans le Chene.J- d-e Brisr.ol et,.nais rareinent en i.iler Ir1anclaise.

Sa réparïition sa'isonnj-ère varie, d.raprés les secùeurs. On ;:eu-" d.i:.e quron ).a trouve,
en 6énéra1 d.ans le pl3ncton ciursrnt 1es suatrc s:iiscns, le mois dtaoût constitu:-.n!, con:le
clrhebiiucie, ltépoque clu ain'irnun. Ceci nrest cepend.ant pas le cas près de Scotland, elle
y esi plus corilj::une en août neis sa présenùe y est très irrégtrlière et sporadique, ni pour
la i;er Fl:rnanrie, où son ainirauu est localisé au prin-Lenps. ie naxinuin en tlanche a lieu
en mai; i.{er ciu liord et dans le Skagerrak il se o1 ace en novenbre, rnajÈ des rnaxi-ma secon-
daires sry ajou-,ent. en itanche, en hiver 9t1 en ller ciu Nord au prinLeiirps, On peug 4qn.
estj-:ie| gue J-e raaxir,:un de ltespèce se produit aussi bien au printenps quren iruroinne.,
na'is le vol-urae est varirble. Comre le prouvent des observations faites, à des inLervalles
pLus rapprcchés que ceux des croisières périodiques r en bier Irlendaise (c.A. HEREi,lp.1|),
sur 1a côte des Pays-Bas en iier du iiord et dens Le iryaddensee (p..r, vAil BREEilll{). nn
réa.L:-i'i; 1:.. ';é:' 

j o'Jc <ie prolif ér'etion est p;'esque continue derruis 1t iuto:::ne jusc,ui,-u
prin:;u;:r;s. En ce qui concêr.rêi l es guaniités, it se nanifesi:e de très gran,Jes variati onsr
n';is -::t générai, gucals,ia Zo.:'.]ircrls, sans appartenir aux espèces cio; :inanles est fréqr:enie
ei ri:giilière en î:ianche, en'*er cl.u-ForcLn et Cans le Skagerrr-,k. Dsns 1e Kat,tegaù et l-es
par;ios septenirionaLes cle la llier d.u llord. elle est r:roins fréquen.L,e e-v sa présence est due
à Itin-i'luence des courents.
l, t esplce est eur;rther';le eL er"rryh:line, avec un opt.inuiri élev,':.
I.io;renne de 25 o'ose::vations : fO19"C, J\ rO o/oc de S.; ffaxi:,:uiir t I-l ,ê"C, 15r3
: .i rri . uu z 4 ,2".:. , a:? tZ o /oo èe g.

On a observé que des trr;,ces depuis juin eux srois ciraoût et octobre fglg
IÇJ!' .'1pràs n*i T919r on ne lra pJ.us lpilrçue. A noter Ia décro-issanee le lon5
nér'i.iiona.1es en iier du I'tort après Igt6 eL 79i7.

o/oc de S.;

jusque nars
cies ).ignes

En résu:û;.-,ni Ia si-"uaiion enire 19i2 eL 191?( C.Ë. LUCASTlg4o), on peu'u dire que



CUe f îrS f:f'enen-u.
111: est rela"ivereent euryiherne

l;.oye:rne cle 65 obsert'etions ?r7oc, tStz
'lininun .612 "cr r4r5I o/oo de s.

L2tJ

nais sténohalj-ne avec un optirrum 6tev6.
o/oo d.e S.; Llaxiii,un : f?r9"C . t V5t4i o/oo de S.;

r rJsûàciJ ai riionir'é une r,!j.:rr.'tii.ion inLéress:':n;c '.lans 1e te,..ps de;uis qu'r-1Ll'ir-l:.3 -rrtinâe

,.,.. i:rr ét11 aper,r-ue j::sc;ue f915. $1J-e a été rli:i'inii,j-v,::i:cnL naxin-:}e en L<:1)5,'le ncuve:u

r: la en igi7. Dur.ant iro:: irns, elle a été I-i :,it.1e au:< li;n::s seirr-en5rio:r-. Ies. .:i 1r'

c;<cc,1;cic:r cltune i:,r:i;3e ',it iuin 19i9, el1e a,iré rare 1e loni; de Ia 1i;ne l; i'.nr;ièi'enenl'

s\self,-,e ;,n !c;j\ ei 7.:ij c'; à p,-.u p:'ès aussi ,ttt 1c;225,

C:rli-irc: irrin|es oi,: a1...,11'1: ,:u piinienps, r. ris 1:i u1:tDrrt du cer:,ps r en .iubo,lne r la

srilI3 o'o:;:'r.ra+.ion en .jui!.rr-el; a eu iicu en I'-)-=,,;- i''-lc a éUé i-a pl-us app -rc'3:3 e'rx

c:<ii,3ri-ués orie::lcr-l ss .ies -li.,3nes 3 eb C et à lrùt'i.jrt:i1le de R.' La prôc1'-tc-i'j:l ulutl-lct

d,:n:e, a eu Iieu :-1ur:.nr :l t r-"'.i:cillne Ce 1916.

:Sr;rep:of,heca Silfu.lSCL:l 'i1'.'il , t Tl?0

3';ip'-ccireca teL.?sis Siii?U;StLI !/.H. r Ïe 90

-

J1)o I o:j l-e . -PeIë-l-: 1 ;Ue
^ -^+rÂ .^'-â âberr.3nte Ce ci.iatonée stobse:'ve régulièreinent dans nos eeux nari-nes,
L.j.''-eLUY Ivr-:re c

p.ia,,"-, 1es nois dtaLltcnne:t- cirhiver pr.incipiler;renil nais i1 nry est jar:rais en grr"nde

"bondl".e. 
I{ieu:vpcort (Bassin). Côtes Ce l'rance : plancton pétagique enr-re . lïiinereux ei

Ânbleiause, ',Jiir,ereuxo llanche 1906, Pointe aux Oies 19O6r Saint-Vaasc-La-Houguet Tt99.
.,rc.ci,,or. irès u.""esscire da!1s le pl;ncton de saint-vaasr- (L. Ll''.I'IGIN) IÇT5, absente en

ISIO elle a âté rencontréer nais à 1rét-ât r:-rer pendant les quai!'e aubres annéest el
exclusivenen; penCani les nOis clthiver e-, à 1a fin de lrauto:ne, noverbre à février'
Const:n.,e dans la Lianche, elle est plus répan<lue à Ptynou'ùh : en I9OJr assèz comnirune

en mârs, rare en âvri1, plus abondanie en sepLenb;'e en octobre, en f.!O4, rarê en janvier,
février, n3rs, rare en ocfobrer essez con:rune en novenbre, coitril:une en déCenb!'e; en 19O51

i.ouie ltannée, s:rUf juillei et août, com*une en oc-uobre et nove.:ibre.
Lspàce nériiique répandue d:.ns l-es réy:ions ternpérôes e'u tropicales. On la connaît en

dc1lors d.e nos rl3ions, d.as côtes occidenlales de ra !"an". (e. artccti), de lrlitlanti-que
norc Lst.45"l{, r,on3. i5.,,{(p.?. cLEVe). 11 est hors de cioute qutelle a une r6pal'Libion
beaucoup plus 3r-encue nsis qutelle a souveni échappé aux investiS.rtions élenb donné sort

a:jpeoî- pelr epparenl, sti tlensparence et sa silicification IéEàr'e, ne COnû:-nt pas lraspecf,
i t irne diato,.:ée. ?ottr auianl qu t on le s':che r la répari'iLion saisonnii're resseilbie plus ou

noias à cerl_e,-r.e tucrrnpia zoocieicus, crest-à-i.ire une époque de proiiiériiiion dei;uis It
a*ic::ne att prin:elps. On Ia rencon.re toute lrannée dans 1e pJ-ancbon, nris rarelleni- en

ét5 (c,À. HlRl;.:.iîl , t.F. Gcu;ilt P.J. r,/',t{ BREIIi;rlÎ'l).
Dans nos "é,-:iorl=, 1'aire de rép:..riiijon cie Ef-rg-Plgiheca est liariUée à 3'a partie

nér.icii,cnr:1e cte Le ;:er'iu lior-d eL I 13 !;',anch", à Ïâ-TËî-I"f*laise ei ltOcéan au Sud cl'e

1'Iirc, insuil;e, on.ltobserve au lar3e ctes c6tes écossaises, spôciale*enL à ltflst des

Or!:ne:i-SheLl,rnd- .e,;, suivan.t C. À. HERDi;lAl'i, aussi à ltouest Ce Scoilarnd (19II) '
lxccpiicnnelfc;,.eni on 1a';rouve plus 1o;n au liord en I'ier du itor"'d, -suivant le cour:rnt se

d: rige1ni le lon; de la péninsule du Jr-rtl;rnd en clir-ection sepienirionaie. Dins 1e secceur

nâerl:nilis en i..er ciu ttord, se siiue Ia tirni.i': ncrd de ltespàce. Ceile-ci esf' observée

ré:;u1ière:ir-.nt aux staiions rnéridion:ies et con'-inentel-es de caite ré3ion etr drapr'ès les
-i -.,...^ r: -.^*i ^-^ ;^.!i,v:,relnsua p..j:. V,i:.i BFlclillli, dans Ie ïJadoenzee.et Itest.uaire scaldisien- On 1ra
rensei-5it5e exceptionnellenen-b rie l-a i:ler: ciu liorC eentr.rle (Heli6oiànd.rD.lt.i4rD.N.1). Pr-ès

d,e Scoii:.nci lrespèce nrest enregi-strée que durant le tric:esùre février-nair peu nombreuse

ei spcradique. iIJ-e pr.ovieni de la côte ouesi de Scoiland en tournanL les ôrkney. I1
exi-s{;e ainsi une 3r:nrie iifîérence entre 1ti:ririigration d" !"e3n!ég-39e$*us et cer}e de

Sr-ronf.oihaca..la.reri::revientc1uSud-Estde1aparLi"*éîi.ij"o..'GJr"..6:'tiulIord.,
gir",jioihe"a du Sud-cucsL des e.,u;< côLiè.-s ) t tott:st de Scoiland'.--t" 

Ëicde ca ploiiiérsti,on a lj.eu au ccrlrs des tri,,restres de nove:nbre ai cie Îévrier
o: lte=p)ce consiitile slors une forÉe extrôneri'eni no:abreuse en l,tanche ei en iier Flaninde.
Dr:rfrès C.A. HIil.Dl..rili, cn Ia renccnire égalenenL en,':ier: IrllinCaise.On }a ti'ou''re 3u cours

cirs oua.r€,: tri.estres. Scn nexinun a liàu en noveirbte-jan'rier. Bnsriibe, ltespèce cii:'inue
IenLenanL jusque vets le printi,enç,s. a1le d^écline :.lors r:ipj.4ement. Yn éttê on ne la signale
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ùrd;'e .tT. - Pennatae SC:lU!.il f". r IE96

Fir:ii-l"e J.- tri'3r- i l.ilriaceae i;Ci{U:t
S..,'n=:iii':r EiiRïlitsf,RG C.G. t I:14
syna:r? tjlqe (ttmzsctt c'L') eHl?L-]iBlRC

P.{;* .r:'è;-rarenent :;i.3nri1i:e dans les
et novt:::ibre et en B-I2 cn févriel.

îh:-l-a:s'i oneea GF.UI'l0fi À. r i38T
fi.:l"=;*r""a ni-"zschioidâs (G:?ulvoiv À.) vAli tltuRCK H.r 1830-1883'
É""i."-!.-:l{G;l;'r". ---
R.g,- îô:.e be13e : Blankenbergc', liieu!,ypoort (Bassiz). Parriculière;i,ent aboncrante e:: iier
IlI:n.rnrg. Côie de Franee 3 p:irâges de $Iirirereux, Ànbleteuse, itudresellesr I905-19oôt
!ïinet,+u:,. ir:Érnche, 1906n Saint-Vgast-La-Hougue, 1899. Cetie espèce est assez fréquenie en

hiver, ;-:u printécps oi.r en aui.ornne; nais e.lle esi toujours rare et consi;i"ue un type très
Secoili:rj.re. troisière d.u rtililitr't : lerae ei; par.3.6es des Sables d.foJ.onne, entre les S€ibles

drOlonr:+ ei 1rîle dtYeu, en'ure 1tîIe drYerr et lioirnoutier, pârages de Belle-Isler enLrè

Loiieni e? Concarneau.
Ih:,rlassione;a nitzscirioides a été observée en Lîancher dans la najeure partie de 1a

i:elcLegtltet].eBeIt.E11eestprésenteprèsceSbot1;ndet
re rong oe ia côte iorrrégi.rn*.(e.c. ,toRGEltsEtI). un nininun bien défini se place en août

dans tJutes J-es régions on lrobserve uniquereni à quelques sfations et en peti'b nonbre1.

!e pl-us réEulièrenent dans.les earlx peu profondes en l:isnche, en $ler du l'lorci i'i6ridion:le,
le Belb. En no.l,enbre, eile cievienb. un peu plus iréquenie en L{anche qt auiour de Scof,lanJt

res.ce encore.très rere en l,,{er du llo:.d, nais aLieint un large et abondant naxin',r-rrn depuis

le Slllgerrak jusquIau EeIt.
.ln février se place re maxipun en l:lrrnche et on J.a récolte alors dans lrensenble de

1a iier du I'lordn l-e Skagerrak ei' ].e Katbega!.r mris souvenL en pe+;it ronibre seul-enreni'
i1ne pério.fe Ae profiférr,"iol clans Ie "el-t et au llor"d-Ouest de Scor-l:^nd a lieu en

or"n, 
yrèr 

Ce ajcoi.l.ii:1d, elle dure jusgue dans le trir,restr.6s rit::i (spéciateneni avril T9C6)t

ctest-J.-rlire que 1e rnaxinun rSeL à p,'o;<ir::i"é <le Scoi.irrt:d tonbe cn'n:irs-avril.
.,'iu roois cle pai, la <iécroissance en quar:'iitâ stobserve en l'hnche, ia ii:r du llor4, le

Skagerr'3k et 1e Éaf,:eajât. tresçràce n:.nifeste un naxinum au cou!-s du senestre hivernal et
un nininuii: au cours du semesire estiv.,I, roais ne fait janais absolunenl d6farlL dans le

Cres-. urte espèce tenpérée néritique
1es e,:,ux côtièr'es terr;:érées.
ill-e est èurythe:ne et euryl-raline-

dtune largr-- réparbition, observée dans toute

l;loyenna de 94 obselvations ?.?oC, )Ar5 of oo de

l,lini:run Irf4 "c, 11196 o/oo de S,
S.; liaxinu$ , I?r34 "C, lrtiz o,/oo de S-;

tn 1916, on a observâ de grancles quantités de I!e1n-Z-st:l*e nitzschioides dans ].e_-- _,-_, ___

l{orri ei de larges traj-nées en msrs ei: avril +-rès considérables.
En I95r, F. G.qARDER et ea 1960' R.J. RoBrNsoN ont enis l|hypothèse que cette

esi:àce jroutrâit se tîouver sous cleux fornes :le lype tr a 1r (1e F. GA}.RD9R 6tant nériti-
que e.t 1e type rr 6 n gi;1nt océaniquej Elle :r été observée partout sauf dens ltextrêrre
Sua ie fa ré;ion explorée, CresL une forrce vernale avec des naxirna saisonniers en lier du

Nor.d ei ds.ns les eaux côtj,àres atL.s.ntiquesr en nars et evrilr et dens ltAtlantique en

nei. Cn a repéré une poprrla-"ion auio;irnale dans 1e secieur Faeroe-Iceland en octobre" Les

pr.;niers signes dtune prolifôrai;ion en Tler du iiord occicenl:Ie ef; dens La ré3ion côtiàre
ail-en-uique apparaisseni en février, tenrian'u vers le naxinum vern3l dtns ces secteursr 'àans1

qurea irars dans les eapx du Skagerrak et de ia côie norvégienne. DlIe était noins coninrrne

.n o.rril excep."3 dans Ie secieur ncrd-ouest de la !,ler Cû l'iord où le rlaxi-nura saist:nnie:'a
lieu vers cetle épcque, bepuis nai;usgurau nois de janvior suiventt une population
résid'rel1e se nainir:nai-t parboui en iier du l'lord.

Diins-lrAil-;n'iique, la croissance débute entre janvier ef nars eonduisant à un

na>li;:un en r'rai. On a observé deux régions principales.Je grcncies incicence, une au Sud-

Ouest du banc Ces po:.cupines, et lfautl'e au i.iord cle Rockalt. La croissance di:rinue en

juin e:<cepié dans l-e secter:r au Sud des Faeroe. De juillet à septonbre, lrespèce ét:rii
rLre i.:ns les eaux atlanliquo5nais err octobrst une brève potifér'stion stest nanifesbée

F Titc6

c .G. , rt'.i.4
stations B, si ce nre:i cn B-I en févrierr;:i-r'1gf;i
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i lrcue:;:; ei r'u Sud-Ouest Ces l'ileroe'

i,,: ,.iffrlrence encr': ]-a i1a;e cie prolifération v:rn.le (;rars,dlns 1es e..ru.x ciiilàr'es,

^+.r,i a::ns fes ea.ux océaniau.rs) rourr:lit révéter ltcxis''.cnce de deux populai'io;rs'

.ïir:;r;;;;u? {jgrt) a rrontr,6 crnilent ra produc'uion éç:i'" reLardée au prin'-e;:p: :''-t cLessus

;;;'.;"* proioncies lorsque le couclre superficielle ni:ran2:ée dâpas.:e une cerl::'iir': prcion-

deu' cr-=tj.qu., "u.ro' 
possirr-e du:,ôLe d.e Ia plate-Îor.inÈ (loni:illenlale coalle f.oiri.i']re aux

,:ar"aiif""o ào.,= lrespace, Son eifet appareni sur l. biolo3ie des org:ni-snes es" bien nris

en évi,je:roe chez cette espàce ! les popqlations atl::n';ir.:uas et côtièr'es dif fè:'ent ncr-c:"rolo-

Iinr."r"t (f,. CA.qRlSa J95J) et la proriférabion ver::ale esi bien plus ta'rdi're irns les

lu"r=u"t océâniques'

Di r-iôrranlna GREVILLE R.K. , I8i9'
;i---Ë."* Van HEUÏicKrr Gl?uNoiï A.r vê'N HBURCK H', r330-regr'

ffi: P;Ssflenie en lier Flanande'

Canpylosir: GîUilO-'J À't fS82'
ffi;cvrbe1].iformis(SclIi:tÏD'lÊ..)ceutlot,vÀ.inVAiIHgURcK.'IÊao-1êÎI.
%n.le,néritique.llieuvpoor.t(gassin).CôuesdeFrânce:I{iner.euxnR.g.- Co:-rune en i'i(
o*ifut""tu, I?o5. i{imereux T;ianche f9û6'

Cvmaiosira belSica Glui'io'il '{., in VAi'l HIURCK H.r feP'O-fEâÏ'

Ë;-5"* b",r-æ. B1 ankenber4e, llieurvpoori'

F.haphcncis CHPe |{3ERG. C 'G ' t 1844
îa Irr

G--É"n^i ogpiriq"ros SHRElliBE.iû c.G't rg+4' 
.'ê Fpnncê : Ànblete

R.g.-,Ires r"pun,,uJ-Ën lier Fl-arnande. I{ieul,'poort. Côtes de Prance : Ànb}ete':êe T9C5-Ï9O6'

l'Jin"reux iianche J9O6.

Rhaphoneis bel;ica Gl'uno!v A.r Ï38I'
R€.- :itlns abcndani-e en lier Flanirnde que Rha-phoneis arnphicelqe.

riiîrrrrr;l-cài". a. France 3 yillisrr:ux1 ,i*uf"leusF iços*rso6. l/inereux !,1anche I9O5.

harhcneis surirella (:iHl;fiBepC C.G.) G:iUliC:IJ:. in Vr1'I{ lliURCi( ir', lSeO-I83I'Rheahcners sur]-tel.la:!":'jlYj5+-ffi"r";;-a.;.;.*- r-"i"..eux Anbleteuse. iliinere.rï lj;anche 1906. jih?phongis
R.g.- iiel'ri1que. Co:es c|e f r:nce ; lrlirrcr-cu^ inIU!çr--uJr' : --- -^: .-^:::
surir.e1l.., nra êEê vue quraux staL,ions B-I et B-IO, :'espectivcrilenL en îévrier, mai, aotù

;;ffi; ]tr"i r-" reconde starion, en février Ét .'oûtr conne RR ou uniquenenf p:'ésenie'

;\sterionella H;.sShlt A.ll. r It45
A.nt.*fi;G Kariana ct?Uligi{ ii., i' CLEVE P.T.r & GRUI;OII ê-.r IBEO.

ffie:Sain.t-Vaast-La-Hou3ue.Cei.teespèce,inconstantedansno5eauX'
srobsêrve néannoins dans beaucoup Ctéciranii.ttons, bien oue i{. VÀ}i HTURCK ne la signale
pas co*ne be14e. nlle est toujou:'s assez râre'et ntarrive jaila'is à constituer une parlie
i-nporti.nt,e ded prociuits plancioniques. Dans Ie vo{sinage du lilest-Hindertt elle se montre

particuliàreinerrt penCant les nois de février et nç'rst :vec Asierionel]a japonica'
Si3nalée en B-3 au nois Ce mai.

.qste|ion,:lla .iaoonica CLIVE P.T. in CLoVô F.T. & I;i0ELLER, IB?8-IS82'
R.6,- {9.!_?::gg!l3_jg!on!99 est lrune Ces espeee les. prus consEanLes":: ::
dans lJ-iî"r.p1"""'".n d" Ià ùer Flanande. ËIIe en esi sou./ent lrun des facteurs pr.rnclpaux
par la quan:iié de ses colonies. Côtes cle France : entre 'dinrereux e'u itrnbleteuse. Si"inL-
Vaast-La-iiou;ùe. iii:rereux ùianche :J9O'r:. 'v'itlers sur rier (Calvados). Re'nce maritine;
(l'. ctti',v.r.rlloN, r9?9). .

.qstu"ionef:-a jsponic" est une espèce tenrpérée néritique connue des eôUes sud et est
ant"ffi+-]r1ed'e1tBurope(jusqulaux,,içores).on1atrouveavan,Ltoutet
"n s". n.'.;7";;.;i;5 à""r rur eaux côtièr"r, ",àir ellê peu; être entrdînée très loin au

large par 1"r. 
"o1r"onts. 

Dans Ia région â.il;intique l{ord elle proriuiL une aboncance ncr!ûiilet
surtout sur les côias sud et ouesi de fceland (c.il. oSr:rUFnLD & O. P'TULSEN)1 où eile
forne une cles composantes pli-ncipares du prancton'

Drns nos régions on l-a frouve enire Iceland et 1.es Faeroe, .:ruiouï oes iles Shetland
(p;.s d.:,ns i;-'";;f. cen,,rrle riu Chcnal Faeroe-Shetland) et d.:,ns Ia i;ler ctu t'lord selrtentri-
onale (jusque vers Gt.i't). Erlc senble faire défauf, dans 1a [ie:'llorvé3ienne et le long des
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cô1:c,: n--rvé;:ei:nc.s (s-:ui c.,rfois dsns 1a prtrti,: la pi.us m3ririionale). Cn La t:.'ouve aussi
c;1 I'i..nçjisr le Lle:'Crïrl:.irde, 1e 1on6 Ce Ia côte riri:ri,l.ionale de lrnire ef; d.t.n:la pariie
la n'?:r= -;-i.ii^"ie ie L:. l.ie: Cu l,iorC. On ne la'urouv'e en 6rand.e3quanlités qr.,+ vers IÉG
côtes : le lonr: <ies câi:s;aéridionales et Ie côto oi.j-ent:ile dé ItAngle'teir.e-Shotllncl-Orkney)
e; j.a câi;e coniineniaie ce la'uer clu Nord inérici-on:le(spécialenent a.u lar,;e di ltestuaire
d.e l- t Elbe) .

ta naxirun s l"j,j.u au p:.'inie:r.ps. Déjà en férrr-i-i-.i'la pSriode crabonil.;.nci: peut co::::rence!'
d'ihc 12 -'f i^' *Âri.:i.; on:,ie, ctest-à-dire 1a ili.'rnci-re ei, la Ier Flarcar:d.e, r:',als non clans 1es
pnliies ceni-r:'le et sep:3ni:'ionale. En nai, le naxinuli a lieu dans ces.jer.ni)i.es r'é,Eions
ei disparait en reâ;:e ',e:::-ls d.:ns le Sud.

On peut concLure quÊ Iè n.ximun a lieu en avril d.ans l-a Èïanche et prus tard d..:ns
1 rq'^i'- /--i ) ^1 "s au i'icrd. ln i:té (août), le ni-nir:run a lieu dans ioules 1es régions, el1e\ rsq4 / yru-

a clisparu de l-a ijer du iiorC et est plutôt rare en irt..:nche.
Ên nover:lbi'er el1e est de nouveau présente en iler clu llord( nais rare près de Scot1.:.nd) et en
Li,enchc.

ê.s-uericn:il-a japor,ica est un:: espèee néritique relativeraent sténotherne et st6nohaline.
l,ioyunnffir8oc'74'l8ofooaes.;3.ia:riraun:Ï0'IoC,75;7iofoodeS.i
Liinir,:un | 5,aoc, jTJ6 o/oc de s. (B-I V.I904) (s-I? rr.c6)

Ces chiflrês ncnir"nû une différence relaLivecrent rainine enLre Le uraxirnun et le
arininun ef expiiouent 1a répartition:'6gionale eL saisonniôre.ie ltespèce. Ctest une espèce
nér'itique quron trouve d.ans nos régions en llrnche, en i'ier du llord, au lar6e des Shei;land. et,
des Faeroe ei c::ns les eaux entre ces îles et 1celand. Sa période d.tabondance a lieu auprintenps, ie naxinu; en i.iancher environ en avr-i1, ,fans Ia ljer du l.lord, en riai, et s.u ].arge
des côLes suc ei ouest d.e .Iceland., en sai et juin. Son aboncance varie un plu àt"nr,ée 

"n 
*

année.
Cresi une espàce rela',ivenent sténoÈherine ei-si;éhohali-ne avec un opiinuin envircrr à

ê"C eL 54rrê oToo U" t.
Draprès C.:. LUCÀS (I94o) on a trouvé.qsier.ionella japorrica durent ioute lrannée au

coursde1aplriod.e19'2-793?.E11eaat;rffi1aligneB(Ig'6-Igi7)èt'
le moins ei1 i.?, a;s.nie ee t9)i, aperçue une fois seurenenÈ en r!j5, aperçue une fois
seulenenl-, en fii4r r:rais à ncuveau abondanie eî I97?. Des trginées soni génu3ralerent
liniLées nu pri.n:e,lps âu cour'.e des preroiàres années, nais apparaisseni eu p::inienps et
en a'.utolrne a'J cours Ces a:rn3es suivanies, tes tr:ainées vernales ont 6té ].es plus d.enses.
5n génére1 on Ies a obs*rvcies aux ex.trénités 'luest d.e ô et. C et un peu au ce]-à de Ia noiiié
occid.eni:ale de R en ]916 et r.93?. très souveni la population ét,ait nâlan66e et consistait en
Ast.eriongl3g, iîa1?ss_ic::rar.chaeioceros, fjal.agsiothrix et NavicuLa spec.

On l-ta encore enregistrée au Sud de A.berdeen en juin Tgt}.
Drautres traces ont été epe!'çues en aoûi, octcbre et décer;rbre. Cette d.ernière au large du
phare de outer Dcivsing LighLr fait partie d.ru:re série continue dep',ris rrovenbre jusquià une
gr"rnde c4oi.ssance en février et aars I9]9. On a observé d.es tr;r'inées au p:'inienps et au
début ae ltérê AgJg Cans ]a Éer du Nord. rnériaionale. En aoûi on a encope trouv! des
tritcesr des trainées persistantes au large des esiuaires des rivières Firth of Forbh et
Firth of ?ay.

Lrespèce est présente d.;ns lrentièret6 de La i,ier du l.{orc, où elle atteint son maxinur,r
saisonnier en ar!'s et avrii, parfois des specinens sont repérés dans ].es zones côtières de
LtAùlaniic,ue,, Èrès rareioent dans l-a partie ooâenique.

En iler cu i{ord. né:'idio:'ra1e, Ia croissance débute en fér'rier, tend vers un rnaxinun en
r,rars. Bxccpi5 dans Les Cis'uricts côtiers ext,rênes, 1es quantit.ôs décroissent en avril neiis
cro-isseni <iars le l,i'ord-Cues-u, pcur aboulir au uraxinun saisonnier dans ce secËeur. ta
r/:par'uition es', clairsenée depuis r:rei jusguren noverrbre, A ce uonent i.l y a un 1éger
accroissenent sur le Doggerbank.

Thal-assiothrix CLiVE P.î. & ci?Uli0ly A., IB-qO
dEâîîGoTI!î ro:,:issio3 cl:vi p.r. & cR,'\n H.tt. rsso
R.g.- ?h::lassioilrix lonjissina est une espèce pl:nc"onioue septentrionale d.tune 1ar1-,;e
distributig:r, c;ui peu'u se p:ésenter en énorrqes quaLntj-+-és et former un plancton dense, nais
monoÈ'otlê. Lte:pàce peui êire considérée connne océanique, nais est toujcurs rôcottée àn
plus gr;nCe abcncance ve:'s les cô'uos ou, de touie nanière aux eirdroits où 1es conoi.i.ions
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I ir;oriles préi.oninanf, et se cc;lporte ainsi, sans aucun riouie, coliure un or6çani:;re

:r'3ri !iqtle eÙ n3ropJ-anc:oniqrue
On 1a renconire depuis li1 l:i3p de iJurnansk juscurà envj-ron 1'- 54" Lst.iiord ian: l:.:i

:.ier Ëu Hors; i'eJ.etj-veneni e:1 c.rhors de 1'aire de disLricliioir, on Ia trouve isol,l:':e;ri
vei,s 1,er.-ii;ouc5ure d.e l-a lia.nche ..',..rs ]-a iie:' d.u rnlor,l (3-iÔ, îi;vrier Ic/O5). El-le -sernble

Pt;'-'absenie dans ra ré3i-';n i:13'r;-eioar're çls J-3 lisi'i'u ilo:'l: , au sud du 54o Lai' ilold et
cians 1:r. i;,;1nshs, C t est une esp)cc sep;ent.rionale bicll c.trâcLéi-isiUAue '

Le naxjnurir a lieu en:ll:i ç11 irlsl'ciu ltrordren août uLlr-'en a presciue coraplJieE::n;
iisparr-r, risuf au Nord des Faelce ei dcs Shedland, c'} eile a;iei.nt une certaino a-b':'ndance

iors,;,1o la iempéraluufê êsij v:te Ce lteau est plus besse qute n ir'ler Cu Nord. jll e r'éapparrit
en ilar *u liord en février'

tnc espèce si largenenl ripandue est eurytherne ei eur;iLaline, mais sa :'épariiri-on
y.l3ionala eï saisonniàre non',re que son optinun esù si iué. Cans 1es liniies relati'"r,:neni
étr.oiies. En ce qui conceine la ienpéraiure, P.1. CL:1!'5 (i';cC) donne 9"6C conne râoyenne

de I0 obser.rations, Le bulletin internaiional- renseiSne 8r?oC conme noyenne de 18 ôbser-
vaticnsi soii u:r opbinum dtenv.iron loC, ce qui corr:esponé apparenrnant au iaiirque Ir
espàce d.isparaît généralenent en llier ciu liord en été ei que 1tépogue de reproduction ne

co5:!ence pas avan'u lil:li.
Lioyenne aà Ie observations ? Br7oC, 15r2I of ôo de S.; llaxiraun 3 IIrBoc | 75ttV o/oo de S.1

J'iininun | lrt+o7t j4r96 of oo ce S'
p,I. CLEV; (igOO) renseigne V4r4A o/oo conEie ncyenne <le 2Ï observations et on a,

drauf-re paît, 35rZ! o/oo coane moyenne de 18 observa+-ionsr de sor"e que Itôptirnun seable

se trorLver pràs Ce 15 ofoo, ee qui corï'espond avec l-rhypoi:hèse que Iton se trou'ç'e ici
devant un oi'ganisne dont la présence en lisa du Nord est en Cehors de son qire norn:le cle

rôpar-- i Lion.
C.H. OsiailiitD tend à Ia consiclérer eonne siénohaline, eu égard à son ininense pouvoir

floitant, qui pernet son entraÎr,enent Loin ho.rsdes liniies de son habiba'u1 drautre p:r'",
elIe es! ctiificj.ler::ent à considérer coirne srénoih€r::!er e11e est plu"ôt eurytherr,e,

Son abcncance varie beaucoup avec les anné,es. En IlC.6, on a eonnu un tràs grand

naxiniun aulcur rie Scotlan<I rireis un rnininun en Àie" du liorC centr=l-e e't oiient::Ie. En ners

ï9)3, on a repéré des t:.ainées étendues sur']-a ].igne Pen?lanC-Harnburg. Apparenraenir l-t
urpà"" était plus rare gu centre Ce Ia région au pri-nienps 1959 et peut âtre p}-rs abon-
d.anie cLans Ie l,lor.j.-Ës'u. On notera le rnouvenenlu apparenf, en autonae 7)728, d:rns le Sud-$5t.
Ce',te espèce a éié trou.;ée principateme:it dans Ia pa.rtie océanique de ltAtl''niique et, en

concenirariorsplus basses, en i,ler ou i'ioi'a nSri,iionale ei en i;ier 6o"n'6-ie:rne. Il- s?esc
n:ani-I'esté ees diltêrences entre l-a d.ate <lu nLxinun saisonnier Cans ].tAtlanLique ei ]s l;ist

du Nold. Ra:'e dans ta r6gion cô;ière atlantiquer le bord de Ia plafe-fo:'ne ccntinenti.le
narquant généralenent la liniie ori-ent.al-e de sa répartition océanique. Commune en !'ier du

llorâ depuis octobre à nrei et rare ou faisanf, d;rfaut,Je juin à sepienbre. Dans 1e secteur
norci-est de la lier d.u Nord, le naxinum a lie,r en mars et avrilr et, en mai et octobret
dans ltAtlan'cic;ue propL.enent dit. Dans ItAtlantique, elle apparait en premier Lieu vei's
Irûuest cltOuessant en janvier, ei, dans la ré6]on suC-suest du Banc des Porcupines, en

février. La répa:'tition stétenC plus au I'lord en nars et avril ett en nai, e'tIe atbeint l-e

maxinurn pri.niani.er sur toute ltéten.lue de l.a région océanique. Ce maxinun est suivi en
juin par une croissance accrue, à Ia ].ir,libe néridionale de la ré3;ion explor6e, et,une
décroissanee coniinue vers 1e llord en juillet et aoûb donnant lrir,rpression drun d6place-
nent, d.u cenlre de répartifi-on vers le Nord.
En sepbenbre, lors Ce la recrudescence en lier du Nordt
arrêi.ée et un second naxinun saj-scnnier en octôbre, au

au iiorC ei au Sud de Rockall
La râo:rllition e.utoiinele en Lier cLu No::cl se tror-rvaii plus vers le liord et ltOilest- oue

celL. trot-lvée au prlnferù.Ds, En ocbtbr.e et novembre stesL plorluit conne un lien cie conti-
nuiié entre les populations a+-lanii:;ues eb cellerde 1a ller du iiord-

?halassi-othrix Frauenf cldii GIiUllO't'/ A. r Ï88O.
ôtesd|Ang1eterre.'cos5e.Be1;ique.|r1iemagnei.trorv,}3e,Suàr]e,

Dsnenark. Si::nelâe en lder du iJord niéridionrle €'.ux stations B-IrB-1rB-7rB'9 et B-I0'con'::e R'
ou iiR en f'évri,',r, nai ef, novenbre. on la trouve pri ncipaleneni dans lcs ne.s latélales de

la cécroissence océanigue é':ait
nonent où appar.rrent deux cenirest



lrOc6ir.n i'io:'ci*;"i1c.ni-j-tuo et est cionc en parLic cc i:rique et en parbie r:ir':i:'i,1ue, E1le est
co:en'.rne dens lrâil:;n',i-,.;ue Nord, Ia l,ler i'lcrv,i,;.ii:r'ie, 1renirée seirteniricn,l-r: Ce Ia crer
et rnâne <ians le Ska;lerr'ak et le Kattegat. Elle::! absenie dans la prlrlie nâ'ridionale de
la ijer du i'lcrd ( à,,tuelcues exceptio:rs près), i-ans la ir:anche et est ltirr<licr"trice dteau
ncr<lique dans 1a lJer ir liord.

Sa reproCucbion a lieu en nai, raais elle greut ê';re présen;e ei-l Er..'.n,jles quantit,és
iiuLoul. d.e ltécosse et aoûi colrne en noven'cre.
Euryilrerne, un peu s'béncl:aline (optirnun j 9iC"a, 15 o/oo).

Famille 2.- Tabellariaceae ITIST lI., l|27.
S.riatella AG!.?Dii C.i. , Ilt2.
GîiÏâlEîG, uni.,-,rnct*".q (t vui;srn H.c. )
R.8.- Iier du liorC, nér'ibique, parfois
crsirrcatophora Ei{REi\8Eilû C.G., T8t9.
Grarnnatophor.â selpentina (RÀLFS .J.) EHREtitsSRG c.c.r 1844.
R.g.- $éritlque. Côtes de France 3 lïinereux-Anbleteuse. iïinnereux tianche 1906.

Gran?atophora. ne.rine (i,vltcari H.c.) liulzrltc F.T., 164l+.
R,g.- Côte betge : tlieurvpoort. Câtes de France : plancton.pélagique au large de lTinereux-
Anbleteuse. iTinereux hJanche I9O5.

GRUI{O|I À., 188r.

Rhabd.onena ninuiun

AGARDH C.l\.,7.372.
dans 1e plancr-on du large.

I?,8.* Côi;e
KUf ZIllc F,?.i I8l+4. .

Blankenberge" Signalée conne x à s-I
l

en août et, conne RR en B-2 en
lévrier;
Licnophorji AGAPDH C.A., IB2?
Lienophora abbreviatq ÂGARDH C.4., f8tÏ.
R.g,- Côtes Ce Frahce l en.i;r.e lïi.nereux et A$blet.euse. iV'iaereux idanche f9O5. Côte Balâe
narin néri,iique, Oostende,

licnophcra.paradoxa (i,yltcsYg H.c.) AcAi?Dll c,4., aat5,
R.g.- Côtes d.e France. f.iiir,rereux ilianche 1906.

Fanille ,.-Àchnantjgeg Trds? G.s., T92?
Achnsn_thqs BoRY tnsÀ-tF-visCent tr., f822.
AchJrqntes l-onBipes AGARDH C.A., IAtz.
R.g.-lier du Nord. Signalée conne RR aux stations B-Tr 8-6, B-?rB-IOlet B-I2 au raois
d t aciût "
Achnanbhes brgv_ip.es AGARDH C.A.1 1824;

Fanille 4.- Naviculaceae ',trEsf llt. I I92?.
Navicuta BoRY DÊ SÏîr-vTllGrlr A., r3à2.
Sâ@Ie mu"osq l,ir-Ui{IËR A.r I9I5.
R.go- Les colonies de cette curieuse espèoe paraistsent parti.culièrenent abond.antes dans
1es eaux marines bel3es, d.ans 1a <iernière noitiè de ltannée,-El1eb constitueni parfois
alors un des élénents inrportanis des p6ches planctoniques (4. lnuliIER, I9I5).
Diploneis EHREIIBERG C,c., 1840 eraend. CLEVE P.T., 1894,
Diplôneis spLencida (c,?e'3ony 'll.) clevE P.î., Iaglr
Rogr- tiéritiqr,re, Côles cle France : entre YJirnereux et Anbleteuse.

Dijloneis crabro EtiRlll{BeRG C.3, , f8i4,
R.3.- Dans le plancton de lâ trier Flamande se présenler:.; accideniellenenl <ies fornes qui
se rattachent au type Dj-plcneis erabro et qui diifèreni par des particularit.âs Ae iorne
et de structure. côte Belgel0ostende, Blankenberge, Récoltée à U-I, très are en novembre
et en B-5 le nêne nois '
Diploneis snithii (os gReer,ssoT.l A.) ctEvE p.T., 1894.
R.g.- Exceptionnelle::rent d.ans le plancton de la lJer FJ.,lnande. Si.;nalée ccnne RR en B-I0
en f6vrier

Gra44atophora oceanice (eHSeNgÊRG C;G.)
R.g,- câfe aerje'i lliàuwpoort, oostende.
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"12;::::::-i-;1^.1--îâres de îraic;, : rjni:ï'c ïlinereux s; llii::;id'riii'
R-:.' '-:I'ivrque
,l{inerr''i:< l'lanche I?O6'

rr-..,i -rrl r l-.i.ia EHiililDlRg C.ç' r r-Î&i {ttit7)
jffiue.côiesdeFrence:L'nureiTitrereuxetA:];i.:--:lr-|';ea,.f).'
:\.tr.

Câ:e be13e : Blankenbergê' Sisnalée en B'?t B-g et 3-IÛ ccnne RR en février'

Navi:.iLi ;.:inbronâ'gca c],tvi F'i', rts9?'

R.3,- Iin.rr"r,;".ife abonC.arce en l.ier Flarnande, surio''ti- p:nr:iani les ncis <ithive:" Espl:ce

t"io::,r:r. et subf,ro!ica1e ccnri]e cio I I ALlanLique subirc;lcal '
p.1. cL_,vi la consieàre co:rljle ap.r--artenant à son itslyi-opl.rnciùn'r ; elle po'.tr:'aii ô;re

envisa3ée coijrne or;anisne océaniqu.=, ,r,ui=- sa 3épart'ition ians 1es eaux lit+-orares e!

spécialer:rent s,, pri=ence saisonnière en irler Cu l{o.d i-ndiçuent quiel-le:ierait à considâ:'e:'

co:ir:e nér.iiique. Xl'le est râelleraent un or3anisne de ta j'janche dtoù elle est enfraÎnée à

irave.s le Pas-ce-Ca1ais vers la i:ier du i'lord, où on ne 13 trouve que sporaci'isuenenil

sp.5ci.ilenrent clans Ia partie néridion:1e ; La limite sepientrionale esL siluée à environ

5àri" IIord (o,t'i.re).
Lré.ooque d.e repro,luctj-on a t"ieu en nai dans }a iianche : elfe est arors très a'oondentet

suriout clans ls p"rtiu ceniral-e (ï"4 tong. ouesi) ; parfois le phénonnène débube en février'

Duranb.le prenier et le second trinesire elle est présente en;"ler du llold, roais uniqueneni

en j,ier FlenanCe (si,aiions bel3es et néerlanaaise5r. En eoût se place le r:riniiaun; sporarlique-

neni ei rareneni en l,iencher sn i'ier Flaraancie et excepi:ionneller'renb,dans clrautres par+'ies t1e

1a !.,ier dr.r lford, En novenbre, elle est un peu plus fréqu'ente et spécialemeni en Ller FLanarrde'

cresb une espàce siénohaline et probableclent eurytherne

l,ioyenne cle ïO observatio_ns: pr8oC 2 7572 ofoo de S.; l'iaxinun : II ,0ôC t )5r!r o/oo Ce S';

i,?ininuil . P"tZ"Ct )5tL o/oo Ce S.
Organisrne. ienp,âré et. s,rbiropical à caractère nér'iti-que probable' ElIe est réellenent

endér:ior"re en Lîanche, droù les couranis ltei:traînent vers la ifer du l{ord jusque ve:s le

5g"5 llorci, inaiquant ainsi 1es avancées dreau de 1a Hanche en l;ier du t'lorc.

Iioie t on â encore signalé les espàces sui"'an'"es :

liavj-cu1a didu:ra : x en B-8 en novenbre, Nâvjjcu1a nobilis en Ê-? en février'
Navigu!1lisgens : RR en B-1 en révrieri !j;t.1 -jri!s-!-r-9g!!: RR en 3-r en février"

Pleuros-i5r:!a Sl:iIiil il ., !e5i-Te55.
PleurojlBrna decorull-Sl;lTii U, | Îar3.
R .g .- Rarercent o'oservee.

Pleur-o=iaila elonqatun Si,ilÎi{ ':!.r 1252.
R€.- Âssez;âie conme forne plancionique du large'
Cor,::rune sur 1e l-iitoral be13e. Dens 1e planctono elle esi
v6gétation e.t tôrnoirine ainsi de son accoutunence à la vie

génâraler:reni en Plein état de
péJ.aEique.

Pleurosigna marinurrr DOiiKfli 4.S., 18i8
R.g.- Côtes de France 3 i;lanche T906..

Pleurosi$na angr:latun (Qurcxetr J.) s:,:ITi{ 'li., IB51
R.3.- Se renconl,re abondarlnent clans les eaux liltoralesl dans 1es enCrcibs où elle jouit
drun celiiie relati:i.
I,iériti-que. côtes de Francel entre,,'jinrereux et Apblet-cuse. lTinereux llanche 19o6. :Tinert:ux

Poini--r eux oies 1905. on a rôcoltê des exenplaires atLeignant ?2aY'

Pleurosi.;jrna angulaiun (QUlCXe'ff J.) S:riIlti \\.i 1:a5t. var. quadrata (SIIITH W.) V'lll iIEURCK H"

R.B.- Conrne 1t espèce "
P e,irosil-na aesr-uarii (oe gnrgrssoN A.) slirlH iT. , r157t.
R.g.- Se re.nConLre abcndannent dans Ies eaux du lit:oral, Cans les endroits où elle jouiU

Ctun cah'ie relai:if-
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tr,;.,-lrosii;iila hippocanpirs. (lilnlUalnç C.G.) SLl]Tli rT., I452.
:r*,'.- ".r3;13" fraquer..:e:ri en l:cr Fl.ainancle et peui-êlre confi>nd.ue souvent ai,ec:l,t:-uires
esplces pr'ôsentani- des Ciaensicns et uu facies aila-]-o;u!s, cLans le nilieu conserva',or"ir, et
non toujours e:<pressénent .j.éicrininées.

Pl..::'.rrcsirjna baL iicun (lH ptil::;i..c C .û. ) SUTTH, It., 1?,52.
3.S.- Àssez rare co;nnie fo;'ae P.ll..rctotrique au 1ar',3c. ?r'is cornnune sur la côte bel-:::e.
Si.gnalée en 3-T, B-? ei' B-9 co:n:le RR en février,
Pieu:'osi.gna fasciola Sf,'li:l-i iy. , 1352.

llxoridea DOIIKïf,l .q.S., letg
loxonid.ea insignis DOilKIli r\.S., 1853.
ffi!IerFIanande.on1|yobserveenpIinevég.é-'at'ion.
A!:i-Dhr-pnora EHRitIBeRG C.G., Ie4t
Anphiprora peluco-se var. IlIglelgg GRUtloi:{ A. in CLEVE P.T. & GRUllOt# 4., IB3o.

Fanille 5.- !.litzschiaceae SCHR0DER 8., I9II

Iiizsciria HASSI.LL A.H., IB45
NitZËciiâ pa.lcoxa (cHsLrN) cRUNol'l A.r rôEo.
û;-N6ffique-ôi;e belge ! Blankenber6e; oost-ende. Assez connuner saul'en été. côtes
de France : entre llinereux et Anbleteuse. lyiuereux l,ianche 1906. Saint-VaasÈ-I"a-Hougue,
Cloisière du ItPE{Ên s parage Ces Sables drOlonne

Durant la période I9V2-I91? (c.e. r,uCgs, I94o) on nra pas obse;:vé ae tlainées avant
f916 et. f9)?. Durant cett.e derni-èr'e année, ]-e plus grand nonbre apparut au irrintenps eb
en alltoane. 0n lta observée au cours de tous l-es rirois excepté en janvier (une fois seule-
nent en décepbre).îrès rare sur I.a ligne Cr la pius abonianf,e en R, où 1a plupart cles
?:'einées éiaient lceelisées sur la noiùiâ orienlale. La production la plus étendue eut.
lieu en nars 1957, en R, elle se t.rouvait en association evec Thslassionèma nitzschioides
D'auirestrainéesontéiéaperçuesen!lerdul{ord.r:râridjiona1"J@
et au Large cles îies d.e Frieslan.l, en mai et juin 1959. Lrappar.ition de traces d.ans }e
ilord-ouest en 197o, éiaii: assoei6e à une apparition sini-}ai:'e de plusieurs aufres d.iatonées
à cet enCroit ei en cette anir6e. 11 srest prociuil une décroissance narqr"rée en I91? (et peut-
êire aussi en I9i9) en coitspsraison avec ltann,3e T9l?.

iiiizschia Closte:.iur (e ur-:lnelRc c.G. ) Si:f'tH tl . , ].B5zt

ffibse:.vefréquennenienlrIerF1arnande,naisenpetitnonbre.Signa}éeen
B-2 cor:tne R en r,rai, conne en août et en noveiabre.
Côtes de France : entre lVirnereux et Anblebéuse. Saint-Vaast-La-Hougue.
Toui à faiù secondaire dans 1e plancton de Sa:'Lirt-Vaast-ta-Hougue. Elle peut, nanquer pres.que
ccnpl-èteraent en 19IO. On la rencontre un certain nonbre de fois dans ltannée; au printenps
ei en auto:ane, parfois eJ-le devient relativenent abondante.

Elle ne fi6ure pas dans la liste du plancton de Plynouth en I9O] et IgO4, ni. dans
celle clu planeton de l-e Manche, eIIe a été assez abondante à Plynouth en juillet I9O5,

Croisière du rpEi,lEil i Dara3es des Sables drOlonnen entre J-tile dtYeu et Hoirmoutier,
enbouchure d.e 1 a Loi-re, parages de BelIe-IsIe, entre lorient et Concarneau. Espèee f.iée
aux eeux eôtiàres. IIle a été trouvée avec parcinonie dans l-es échaniilLons norv6giens,
de .nêne que Cans les échantillons écossais, du chenal Faeroe-Shet1and et des autres stations
purenent océanioues. Pl,us riche cependant vers Les Faei'oe Sc 16 et. 17 avec jusque 16O
éIénenis par litre.
La plus riche dans la partie nord-ouest de la ller
cependant Ie planc'"on consisie.it principalenent en

ou
especes

<ie Chaeioceros.
on !:GfrG-E: :
densit6 naxinnn par 1J-t-re sc i6

4500
Densit,é noyenne de 7 échsniitrons
Ce O-I0O s 196'o

Sc ta Sc l8a
2AA 440c

rto 22i4

du llord, Sc, j'crV9l ,8a et ,ôh
iiitzschia delicatissiaa eù des

Sc 3Bh
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Dans les échaniiflons néerlanj.ais i.iussi, à H-7, avcc une ccnsité naxinun d.e 2)?o
él-é:,::nr;s irar 1iire. Autre:re:,i rele',rée plus ou noins rar.enenr,
Dans f es éci,i:ntillons anSlais, deiruis Ie dabut de juin, l.tesi:.:-ce esN réel-Ienenb. rare
ei. -,:c;,tie uni cTu:re:rt da.ls I es cr.rix b.,in.Lhiques. Dans 1e Ska3eri:ll aussi, elle e.st rtre
en juin, ilili.5 en lévrier on la irouve en abonCance da;is Ia couche de sur.face froi-de,
ense::cie âvcc un planctcn à th.eLassicsj.ra, avec un na:rinrria à une profon,leur d.a IC tr à
Ska3 91 jusquc 11AO êl-énet-vs p?r l-itre. Dans les eaux diiloises, on Ia t,rouve en rcri,
régr-ll ièrenent nais rarerile;l'!, le plus souveni dans l-es ear-rx profonies où se ',ienrenf, ies
f or; i; . b;rchoPéla3ique.

l;ie1gré lraugnentation de iâi1:e irès forte, llitzscti.a Closierium dans Ie sttide
pé1a5.ic'.laebten.?ntcoiirptedesl6randesrrrface,_æbi-enfaitepoui'se
tanir à itÉiet f].oiiant -- i1 senble cependant cutil failie 1a considérer ccrne
étani r"rne iorne litcorale, tlTciropé1a3içue dans Ie plancton.

Ni',zschi: lqngiggit" (oe e'qeglsscii .4..) RÀLFS J., in PRrîCHriRD Ê.., 1.a42-1.y+9.
@s de Fi'ance 3 entre 'g'/imereux et Anbreteuse.
ilinereux l'lanche I!o5. Plymou:h, Littoral .
licte.- 0n a si3aal,i tfitzschia lonêis:ina var, perva en novenbre coirne PR en B-2 et B-9

te plus comii:,une de touies les Ciatonrées de ltOcéan aulour d.es îles Shetland et de,s
Faerce. sa aensité dépasse plus de I.0oo,ooo d.e cellures par litre (c.it. osTENriLD, I9r2).

Dars Les slations écossai.ses 14at!2tlT.arf0 et 9 et aux stetions norvégiennes 6rZ et
12, on a trouvé llitzschia rleLicaiissirla avec IOO.OOO cellules e; nêne plus par litre. CetÈe
dernière=tationffiécart,nais]-e6iserrentdesautressetrouvedans
une sorie de J: n3ue corresponiant au rlrouvenent du courant atlanbique depuis Shei;land en
direcrion de 1a côie norvégienne. La gran,le sinilituCe de ioutes ces stalions au point de
vue bic1o::ique est reni.iie évidente aussi par' la présanee d.es rnênes espèces ccnpagnes
nériiicues. îl- faut noter en carticulier Chaetoceros laciniosus, pratiouenent confinée
dans ceiie rnône Jangue.

A plusieurs s'"ations, Ia nasse principale ce iiitzschii.r delicatissir:na se trouve entre
la suriace et une prcfondeur Ce ]Cn. A cieiir stai,ions, le:r,axi;;iura est si-tr,lé vers 50 n et
La c-,uci.: s'.:lvr.ficieflr-'est i;i.en p1-us p3uvre, câ soni le.s rier:y sLat-ions Scir ct il ?r
sj.r,uées da:ts lrz--xe principal ,:..1 corrra:'rt atlanLioue. A ces Ceux endroi ts, 1a te:;ipérature
de l-reau <ie surf';ice esL plus éievée i;ue Ç"C( 9.2 et 9.4), alors..JutÉrux staiions environn-
antcs, où on trou';e la produc"ior-r la plus riche, elle se trouve Ve:'s 9o ou, au bcrdr 9.2oC.
Sc l+ a et Sc T2 a-opar'"ienneui aux staiions les plus riches en l{itzsghig, nais celle-ci
fait déf::.ur à sc f5 depuis la surfece jusque vers Jon; on la retrcuve vers 5or,r et plus bas
et à 7r-foo ra il se iranifest.e un pe+-it naxinura <le I?2O-1?5o ce1lu1es par li-tre.

Draprès les indications fou.rn'ies par clrautres stalions, i1 faut conclure que les
nasses de ilitzschia ntont pas suivi pour aut,ant le caurernt atlaniiq';e nais qurelles se
sont dévelopFE-?-uns une zc,"re dont les faci :urs écoJ-o;iques leurs étaient les plus
iavorables. Ils sont les nieux r'éalisés au.llord-Ouest d.es Shetland, non au centre de 1apariie la plus chau<ie du couranÈ, nais sur les bor.ls où règne r-rne tenpéraiure enLr-ô a,5 et(r.o"c- Âu cenire du couranr- où Ia teurpér'aiure nonié à g.t - g.4"c, J-e. développenent agive,
pour la plus grande piirt., à sa fin. 0n ir.ouve iiitzschia cielicatissina clans les couches plus
profcncesoùnerègnentplus]-escondition.néffipenent.P].us.ausuà-
oucsi, Ie cléveloppenent ne.xinun doit avoir eu lieu plus tôt et ].ir rasse est descen<iue plus
bas.

Le gr-an<i maxinum de liitzsci;ia d.elicat-issirna éiani caractSrisé par un nélanlge cirespàcrr5
néri-ti"ue'C.}l.cSTINFDLD@1egu|unfacteurcéterninant1aproduct'icn
esù une su'ostence nu+.ritive iniispensable, entraînée avec lreau d.e surface depuis la régioncôtière éccssaise, rnais dont le. consonnation doit être rapide.

Â ll*T2 on a enrâ..-i.+-l "- -rân^+on à $itzschia avec un nax1nrun de rOrgOO celLulespar liire à la eurface, exenpi d'espèces nA*itiæ;. Ici, la coLrche des 50 prenie:'s nli,res
était ricne et, accusai-t une ter,.pô"otu"e d.e B.2r - e. it"c et une satinj-+-é d,e )5-24 - t5r5zo/oo, ious 1es dêux pJ-us é1evés c,ue d.ans les sLetions adjacent.es et ce qui senble inciquer
que 1-re:iu de surf:ce de cette staLion avait une origine orientaLe et prcvenanit dt.une
branche cu courant principel- le long de 1a côte écossaise. Dans les i;utres secteurs de
la ré;ion exariinée, llitzschj-a deri-catissinra est plutôt rare et clairsenée en nai-juin.



0n rencontre'.rre vé3;éiat,ion plus ricr.e associée à un plancton à tiialassiosira d,ans're
Ska.gerri-'.k e.n i5v:'ier. A Skag B, on obrienb un maximurn de Z+f:O éf.=.nitîÇi-Iître à ure
profonieur Ce IC n et à une teiep6rr.'"u.re de I.6oC. fJ- stagirait j-ci d.tu:re variété
physioJ-ogigue ccn:te C.H. OSTIi{rîDLJ l-ta suggér6 dens Ie ces ce i,liizsciria seniata.

Cef,ie r.:s;èce a ainsi une i'épar:i.t jon g6ographique d:Lns 1';;ilut;;1;t,ifi;siririlaire
à celle ile llli.zschia seriata nais.l-e n.3.xirnun saisonnier a lieu un peu plus iât oans
1tann,3e, ot'-ir--1Ï-Ëlliîffiur !itzs:hia qerieLa il a lieu en r;rai-juin, Lrespùce ntes:jarnais er.bo:rilante en i,:er cu tloro.. Err!-t!îaraîîîtaborc cans l-es r.1,i.i,ons côtières ailnn-
tiques en fôvi'ier ei srétend d.tavi,rni'.1;c cn Ears dans les sec;eurs câtiers au Nord e! aru
Sud dtr--i-re à r t0u<-'st rie ce dernjer p:ys ei, enlie le banc <ie ]lcckat] et, 1a plate-folne
orient.r'lc. n-r-]-e aiieint son naxiauii] seisi.'nnicr jusqutâLr:< eilu;{ f Itoues-, cie Rockall .C.;rae
répa:'ti-iion stél-e::,1 à l-r0uest ei au j,iord. en raai et jui-n alors s,-rrer te décline vers le Sr:d.
et dans les secieurs côtiers. T1 se proiuit ainsi une di,ri-sion al)i)arcnte iie ].a populaiicn
dirigée vers le I;o:'d. âu cours de ces deux rirois. In juiuet et août, <ies traîn6es à hau:e
incidence se n:nifestent au Norc et au Sud, nais el1es sont trop.éparpillées pour i?Jntre!.
une réelle r'épartiiion consistante. Un accroisse;rent a eu lieu d.ans 1es eaux en sep;sinbre
près d.u Banc des Porcupines. Cette traînée était encore préseni;e, ncins narouée cepen,i.arri,
en ocfobre loi'scue la pcpulaiion p;-incipale se teuait entre Tceland. et les Faeroe. Én
novegbrer 1a réparti-tion à Io n ét,aii bo:"née a:rx eaux à ]-rorres! cle ]-tBire et en décenbre
elIe srest repliée vets 1es eaux près de Rockall . On la t.r'ouve en l"ler du t{ord. duren?
tous les aois, reais elle est la plus frâquente d.e rars à nrai, La plus coEllluîe en Lier du
t{ord. nér.idionale, associée à Phleqqyetij (c.S.f,UcaS, 1940). présente en },,ter Norvégienne
de février à ociobre avec la p)-us fortJ j-ncidence en nars, avril et jr-r:-n. 

,

I'litzschia pandurifornis Gregoz.y'!y., fB5?.
',iIi;aereu:< I::anche 1906.

Nitzschia seriata CitsVE P.1.r TBBi.
û::Ïâtt= d" f".nce : Saint,-Vaa.st-La-Hcugue. Plus inpor:an+-e que Nitzsciria Closteriun
I r itA lr-irrr\ =^7,\L. LiAl{jrtl., -l!)11r e}-le se rencontre rar3nent de aars à septenbreg toutefcis el1e a
présenié, en 1909, un développenenc considérable et brusque au ncjis cle juillet pcur
dispi'.raître ensui'ue prc3:'essivenent, Absenre de Flyrnouth ên IgOf-T9()5. Rare en l,iancha,
Croisière dr tr)trr{}rt : pareges des sables dtolonne, en+'re 1es Sables dt0lonne. et 1rîle
clrYeu, entre itîle drYeu et lioirnoubjerr Baie de Bourgneuf, passage de la ?ei13nousse,
entre T,orient et Concâ.rnêau, Baie de Douarnenez.

Cett,e espèce rnontre une très large répartit,ion: elIe est connue des rég.ions oôtières
arciJ-ques I ria Sibérie, Spitzherqen, GrfnlanC, de la eôte norvégienne occidentale et d.e
lrAtlanticre nord où e1le prcouit de grands naxi:na au printenps au Sud. de Iceland et à
ltouest i.e Scotland (C.H. CSTgl,l,îEtD, IB99). Ltespèce a éUé récottée d.ans iou.bes les régions
explor6es excepté en l,1er de l,Tur.inansk, la ner'norvégienne et ].a plus grande partie de la
tsaltique proprenent dite. Elle est abon<ianie en Lier du iiord. septentrionale, dans le chenal
Faeroe-She*-1and et entra Iceland et les Faeroen ctest-à-dire d.ans J.e secieur où IrAtrantique
nord se joint à. ra iner norvSgienne et l-a !,{er du tiord; elLe est con&une en liianche, spéciale-
raeni pràs des côtes de Francer d.ans 1e Skagerrak, e! dans le.Katiegat,nord, a'lors ourelle
est drune inpcrtance noindi'e dans Les parties cenirale et nériclionale de la iler du llord.

în T9151 H.H. G?;ili a suggéré que i{itzschia seriata et lJitzschia delica1issina éiaient
desespèees-'rèsvoisj-nesetqule1Iesd"'"î""fiG-ât"effid,une
mêrne espèce, Leur répartition est très similaire d.ans 1t.At,lantique ce qui donne à
penser qutelles,oourraient âbre des variations de taille dans I,histoir.e biologique dtu;:e
seule espèce. Généralenent les èeux fornes soni aisénient idcnLii'iabies rnais des spéci:rer-t
de taiile inieraédiaire oni été ri:coriés, dif'fi-ciles à déterniner et à leur assigner une
position sysÈénatique bi.en définie. llitzschia seriata a été ircuvée partout. E1le étaii
cependant un peu plus abonCante dens 'l tÉ.t,lantique océanique où efie constituait un
r:reiabre carac'uérisiisue ce ra flore vslnsil,e avec un raaxiniun s:riso.rnier en nai. E]-le appar;:îï
clans lrl^ilantique cltabord en eau oglsnique à ltouest de ouessant et dans les eaux côtières
à ltouest d.e scoL,l-anci. Ir y a eu d.erix cenbres de r/:par""ition dans lreau océaniquc en
avrilr une au Suti-Ouest de Eire et lrautre près ce llockail. \rers 1té.coque du naxhun veinaln
on nai, ces Ccux centrcs srâtenilenbj rnais, en juin, l-e cenbre r.réri<iional Côciine alog; que
le sepfenlrionai e:t plus rnarqué et se trouvaii p-tLs au l,ford err-'re les Faeroe et Ic,:l::nrfr

dê .erance :
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-.: :::,- .tt" irania tc,rjou::..; p!',!:irnLe ir)ais plus 3ten.;u" ':n avril- et ocLobre . i'r j a eu
v.U :r'!l' -t

u,r, '-'e;. j :.i prolat era)icr.i r.:ii. pr'i-ni'r:nl: "rl T:t o' l::: :::'t-:"::: :: :i^:::^:':]1t,1:::"1)"
:,-I :l;.:;. 

-ri'"rt 
ionc probi.bi.e r;ire lùibzsghia seriata cst un gj:ouire dtcspèce .u uiie

r- a.tt. c ):.:9i"3n]i-]L 
- 
p-i'''tsioui;'s rr''c:'s baoI'o3iques'

I) r.-r.; ce d','rnic'r c'jrs t on ali:'si L plob'-biclie;'ri :

,. - i,,-.,U-r.,nce néritic;Ue sepi:r;.:'icna.ler aVeC un nit:<inun velnal eil l,ier du llol'-i, :ULoul Ce

t".a .;',: cL d:' Scotlano (?)
.)ù - lJil? re.ce plus tenpérée, noins néritique (océanicue) ? avec un naxir'u;r en :'cû"

:r.-u;,:; ,.rr..r ?) en i;l"n"i* ei 
- 
te chenar Fae.oe-sh:tran'i (l.tlantique nord)

Pour les sta-uions 3t on a .si3nelé en ouLre 3

r.t\+.zcc\j-a si3nra : en iévrier B-ItB-5 et B-? ; en aoûù : B-I, B-2, B-tt B-4t ts-5 et B-9 i

iiitzsciria tenuissin;: en nai : B-r, B-2, B-tt 3-rr: ts-5, !.-6, ts-g et B-r0; en août : ts-71

B-r1.

Fanille 6.- Su.rireilaceae 'lT'lST.iT' t 192?

Surii'eil:', lURPIii P'i.' Ia27
Ë--;-, L" renra ililÎf,llBIRG C .G. t !879 'rr- -:-:-:-T-

R,3.- Dsp;ce ûarane, très répandue su:'tout ie littorat belgerdroù e1le est scuvenL

u"i"aîn5e par les flo.ls e-u peut êtrc repêchée au lar';;e'

P.6.- Pe'.

l'1ananie
S ignai-'ie
Noie,- 0n
cr.nr 1â I i i

a encore signalé
fasiuosa conne RR

Surirerl-a ovalis Dl 3i?ilBISSOll A't f85]'
<'- !..-?-.^-ilËT.Jl,u stcbservsnt i'râquenpenl dans

n
produi.bs plancton5.ques 'de la Her
constanl;e du genre Surireila.

B-, en novrrebre,
iévri,er.

la stabicn B-3 en

pendant le raêne

plusnélan;3ée à dtauires variStés. cIest la
en B-2 conna RR en février,

Surirel la robus"a conne RR

a

en B-9 en février et RR

en B-i, B-2r B-Br eL B-9 en

Ccnnv-l-;ifiscus l|iPflitilRc C.G. r Ig4O
S':ciior i.- Rulhid:s.
Cs:apylociscr"ts Hcdgsonii SI'iIlti 'it. 7 I?'5i -

ædtrslancle, de France.

Ca3pr,,.'ùdi scuc Pal-f si i SiiiITH iV. I Iart.
æ,dtt.ire,deFrance.i?ensei3n5atineseu1ef.;isde
acû1.

CanpylcCiscus decorus Dô BREtsfSSOii .i.r 1854.,
R.g.- Côtes an2;Iaises.

SecLion II .- Va:3ues.

Campylotiiscus echeneis EHREI{3E?G C'G.t IB40

@ançaises, an1çlaises, irlandaises.
Siqnalée en B-Ià conne RR gu nois de novenbre et coniae présenie en B-T
mcis.

Canpyl-odisgus ctyperl; EHR;}NB] :C C.G. t 1840.
P*@ende,Heyst,Brankenberge).Cô:esan3laises.
Section ILr".- !lyalinôs.
Canpyl-odiscus horoloEic'-:n',{ILLIÀI.'S 1848.
R.g. - Cô'"es an.;leiscs, écossaises

Canp:rlo'liscus latus SHADSOLî G. , Iero0,
R.g.- Côt,es écossaj.ses.

9anpyfoCiscus an6ularis Gi?:iGO?Y 'il., IA75.
r.3.- Côies écossais:s.
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JêCtj.on lV.- 5Cl'f31s,

Car.p:;l-o,liscus thure't-ii Dl ts:i3ISSOtf A., I354.
i?.5,- Côie belge (Blankenber;;e) , an3J-aiscs, fr.;nçi:ses.
C::;l.lylorliscus biccsi,atus Siriïli-i T/. , T854.
R.g.- Côie bel;e (ûi-.-r;rk.,ni:cr-:e), fran,laises, an,ii-.,riccs, i-r1en.J.ai-ses.

Seciion V.- Ponctuôes.

CanpyioCiscus !{odgo}ii
R.5.- Côies fra:rçaises

C enPY I odlqc'.ts linba'"us

-

r(;5.- UoEeS IrSnç31seS

st,iïti: i.'. r ra57
et, '!cossa.'i ses.

Dt SRaBISS0N A., 1854.
ei: écossaises,
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(ie la

c!{,\PIli?l rr.

c'1néralitis sur fe nicro-
biolo;;ie des cir'-tx ::.,:'incs.

*n réa1ic.é au r::lnoll-:'.llcf,onr un trev.".i1 stir ic plancton
conportait que."q:es il.âaes consacrées a'-tx qrlnies lignes

3n eâi de i3erra faif lrobjei ie quelques
c1écennies que les rec]13r'ch,-'s oni acquis u-

Les ba,cLât 1i'3 ;l'liilÎ Lc'!1ant

seraib incc::'.;rl-"i :; ! iI ne

nicrobiclogie ;iar'-ine.
Lc rôIe ties b:ctélies, ncn pathoEànes,

+-l.3vaux. Ce nresi.qurau ccirrs cles dernières
ne ceriaine anPleur'

Les relations écoto3iques avec v.cvrrc ( iSr;)t L.DevEzE (rS;o)r H.iiSuKltEKrAN et

A.KELinR (iSr,o) ; ra ni'::rificabionrla dénitriiica"ion et ta précipiiaiion ce ca'rbonate

de caiciun avec c.i{.Dalf,'r{ (l-911r19r-i), c.ts.LrPll}.li (rt:eirr9z9) ; 1es bacÈéries su}fureu-

ses avec L,ij.G.BA;iS-SDCKIi{G (t"25) 
' R.C.TItioil (r9trs)' P'c'TrLTOi{t H'COBET et C'E'JO-

*ri <rçoz> , J.ti.T'd.i.îLl et H.r;,{.JAÏtr'iÂsiH (tgzù; ia coi,rpétiiion a'rec les aigues avec J.

E.IjOBBIS et P..T.Ï/RÏGiil (1965) ; le râ}e et la réparliiion avet D'SlliiAli ef, S'Â'TiÂKSir'lAI '

<i'irr>, S.R4lil.t (tStù; 1a précipitati.on de carbonate cle calcium avec ï{.tsLvEiiD.{illl (}9-

it), I.Dliteze et c.DUgôUl-nlZ.o,Vui (rg>Z>' K.F.KELLSR:,tAI'ili (1915). Enfinrcies sénératrités
eL quesiions div,:rses cnez.}rv.BENEcKE (r.921> , c.B.]RKeLBY (1919)r L.BBR'iEt (t9':5,t9t6) ,

A.i.cÂRLuCtI et P.h."frllrÂ-l:is (r955)' B.FrSCi{tR (i-'-.9'+)t H'HtljliÊt:KrÂll et- il'c'DctiDE'lo

ç1964), lj.1ï.J.{i.ii,rÂsH (1962) , F.Joi{r'rà0rt (Lg56) , c.H.cPi-'[ilHrl::-tli (ti6i, l-9'ôi)' s.A.T{AKS-

l.iAii ei ses co]labci:teurg (Lrj)i, yo,-5J, Li)itt L9)7, LgtZ) et lr's iiver:s trsvaux rei:arqua-

bles de C.I.ZCBiLL.
En 1.;?1 , E.illlÏS a fai': l-rinventaire,ie 27CC souches e3 p'I'ovenanca de lreau Ce ner

e-;, en :. c;?g Z.Dn..IcVXLLE en a iOentifié 518 provenan! <les sabLes narins lif,io;'aux bel5ss'

J.B.BRISCU a p'ubliércn I957run excellent nanuel : "l'lic:'obioloSie du milieu narin"

da:rsleque'liltraiteiau:.sibiencreg'Jestions'Le^r'nio'-lescoliccrna!.liLacul'tureouede
q""sitcns iiverses a-u siijei cte l-a vie nicrobienne cais l:: r:il ici-r :larin.

Sii.nalons i-e 3:'ani nliioire cre h,Ë.KR1SS (19aÛ 
"" ic;55) qi,-- conLienT: ttn': excellente

lrintin-nanhio er.'re ï.B,p.llandbook n" 12 :rtA n,nuul on lr.eihods for t'tcasitrin'5 p:'ireary pro-

;;;;r;;'il"rr""rr"'environnenis . ce R.A.volj,xlti'i:rf*?, J.r'.rÂLLriiG et D-F.lYisrt.{iic (19';9)

qui renierne un citâpiire sur 1es bscléries par ï.scRoi{Ill. iious avons 'ln cutre eu connais-

sance de plusieurs tre./aux de cl-,erci'leurs en ui?Ss a-u suje'- <ie l.r populalion u;tcLérienne

Ce lreau cie nter e-! des eaux lacustres en 5él-térat'
Pa:iii les planctoncloguesrfi,tl.Gn.^r{ (fiOf) fui un des prer':iers.à stinléresser à 1rétu-

c1e rles baclérie:; aarines' )ans un ouvrage intitul6 :"Co;'Iiiiions of life in tne seat a

sirort account of quenlj-taiive marilà b:o1o5i':a1 researchtr,J'ic:'llisîoi{E (fSoa)r }eur a-

vai*- Aéjà réservé'un ciru,pitre trùs étenCu. 9n L9)1 t 1:' nise au point de W'Bïii3CKÊ vini
conbler une lacune ei nous donna Cans un travail- "*t"âo"otttt 

bien docunen!é,une revisi-
on crili-que de toutes Ies connaissances de lrépoouet Dlns ies pages qui suiventrnous lui
enprr"rn',erons naini déïail et nous renvoyons à son rainoire : rti,la;'ine roiCrobiologyilr-donL.
'l rindex bibliogra:-.higue esi particulièrenenù fourni.Depuisren Francé, À.R.PR0VOT (fg:O)

ei L.DEVSZ1 1;-é>ù oit "*p"i*é 
chacun ce son côtérleurs polnls cie vue s,:r I.a quesbion.

Si,3nrlons encorc lrouvraSe de A.E.KRIss (L9aù:'tl;iarine nier-o'oiolo,;yt'. llalgré que

le sous-'-itre : rrtce;:-Sea* in]ique 1a portée:'éciie rle 1toul're-5ercclui-ci coiriie:rè ni:an-

rnoins éncrnél:ent de reasei'.;nenents pouVan'U irté:'esser un,: L:er ccnne la i;ier Flarande'Lté-

dj-iion ,.:n lan4ue alie;,,arCe du volulr.e de i\'ê'iiPISS a p::ru en 1960'

L.:c bactériur-it.r.tr,RVAyr19rl9) se renconr-rent, J-ibrest da:rs lreau de :i:er, r:rais el-
les scn-. aussi f iées eux ùr;anisr.les, aux partic;jles cr:;âniqtle s elt daos -la ccuche super-

i'icielir: Cos foncs sous-nari-ns, elles exis'uent e:i abcni'ance' -:&ns ies séciimenis vaseux

cu sabl-eu:<, 1e iic;l':r'e de baclirie-s déCroî+- de l:' s''':rf{r^ce vers leg coricl-ies profonCes e}-

beaucc::o diespèces y scnL pr'6senf,es à t'é:ai de :pores (S.l' 'i'iK';:t'ltlt i1 '?EUZÊRt C'CÀREY

ot n Pri.tr.i tCzrà,t'//t'
iino b.lblio;3raphie corprèt: au :;'-jlt

à p;:r;i r ue' Iterru cc rei'rsoi; i parbir
(r?tt) ei c.ZC-RILL et li.c.l..lP':iAti (194r+)

des espèces 'cac té:'i ennes j",olées ei iécribes, soit
Ces dé.oôis i.-ral'ins 1 a i:-'!: éuairtie prr 'v7'Blil!'CKE



La lia:rsi.té ie i,i population )aciérienre di:;rinue iui ]itboral vers 1: i^i:r.rie nr;'. fci,
1e.s poirulaiions Ies plus nc:r,'rreuses se renconLrent tà où te phytoplâncton csl-. ai:':nrianin
ou, dâns les eaux surnoni"n.i tes d6pôùs narins ei p::'liculiàre:nent 1es i'cnrls <,'.e sr.hl-e et'
Ce c:ocrriillages. S.A.iI.{KSr:,;i:,tl ei ses collaborabeurs (f9tr) ont r.:ontrâ que l.': rl6r.rt:lcpfr::*ent
clu ph;;lcy,lJ-ancton ébait tcu;,)urs accoapagné dtu:r:: z:ccruâescenee do bac;érie:; pli:ncLcniques.
Le: ani-rnaux se nourissanr- C | él-é;lents végétaux io;ri la r;ratière cellulai re n'es; pas f,olaie- 

.

ne;rt Cigl:r.ieosur!,oui :n prls:ace Ce matièreS ar in'lr:liciiires abonCant.esrexcii,iell; ainsirdans
i'eaurciu ::rrbériei nuiribif ,

Ctesf par piusi eu:'s centaines (cornprenan', 2i à a'1 espùces) que les b3ciiri.s-s sont
pi,isen:-es Cans 1nl rlrurrs eaii ]ilf,ora1e linpiile, ilai:;, au lar.ge, loi'sque ie;:hytoplanc-
Loi'l :ie i'aii rare, cc ncmbre per,ri tonber à moins de J-C par ml.

Les bactéries n:i:.ines ut:-liseni des é1énenLs nuiriliis à grande diiui:on: en e.fi'ei,
J-a naiière organique uiirisable par f-itre dôpasse rare;;ient 2O0 ng environ <iraprès les en-
dr'.:iis.n1-les se sr:n! per i'illeurs adaptées à. une vie dens un rnilieu où fa conceni:'aiiôn
en sels est rela:iveirent élevée.

Lteau d.e ner du large conLient des natières nut,ritivcs en euanLitâ su-fr'isante pour
Lc déve'loppenent de piusieurs miilions de bacLéries par nl. En faitrla pcpulat'ion bacté-
rienne se ciSveloppe rapi.Je::re;rt dàs qurelle se lrouve en coniact avec dos grains de sable,
nais se réouit à quelques centaines ou dizaines, Ioi'squrel1e ne rencontre que des eellu-
les ple.nctoni;ues libres, Les surfaees sclides nnanquent dans lteau du iarge et, de plus,
ainsi que 1tonf, in,.iiqué c.n,zosrlt (19t6) s.A.'.{tKsiiÂN eb 1,!.HoÎC}i;irss (19r?), la f}or.e bac-
térienne esr ulili-s'e corene alirnent par les p::otozoaires et auL:'es aninaux, C.S.ZOBXtt a
ncnt,ré gue I'eeu de aer nâiu?elle contien.drait un baciériophagerou une substanoe labilâ à
'ln nir:r'lorrr -r'i onpêci:e;ra-it 1e développeraert d.es baciéries. Il- exisbe cloncren haur-e Eerr
quelq es obsi,acl-=s naf,urels eu dévelcpperxenL des bactéiies pL:ractonisues. i

R,BnRîIl, (fçfz),indique quren liéditerranôerle nombre de bactéries augnente avec la
profondeur, 1e rayonneneni solaire auraiè une action desiruciive sur' 1es bactériesrqui
seraient re;nplacées par un apporL bactérien nccturne.

Ltcxasen crili.:ue des échaniillons dteau d.e rner Ce Ia zone euphouique e.u des vases
du for.i. das ccéansrrévàle l-a pr'ésence dtune nicroliore tr'!s vai'iable du poinb de vue bjro-
chinique.Cer--ains de ces nicrocr3anismes ninéraliseni les nacj-à:res o:';3anicuesrdtautres o-
xydent lraii,ronieque en nitrj.ies ou nitratesrÈransfornent des clérivés sulf'urésr1i bèr'en'- lcs
pircsphaies cu, de nanières C:-r'erses, atLagiLenL la conposition chimique cie 1'eau de r,er
or-r des séc'linents- Dl-Ies jouent ainsi un r'ô-Le indispensable coï1iîe nroducteurs cle na-'i-ères
n';iritives pour les vég!taux, etrelles-nênes perrvent être ingérâes par eertains anir*aux,
constituani ainsi une source nuiri;ive'

Les nicroorganiénes narins -lendent à ar.rgnenter'ott à <iininuer 1a valeur ciu pl-l <ie lreau
de r:el ou des vases de pJ-usieurs fl:.çons et leurs activités on'; une ini'luence considérsble
sur le potentiel droxyeo-réduction. La répartition de 1roxy3ène, de lrazote, de lthydro.;è-
ne et probablec,.enl tlreutres gaz encore est iufluencée par feur activité.

Comirre agents gôologiques, les nicroorganisnes nrarins contribuent de plusieurs naniè-
resrà la diagçénèse des sédinents.Par leur action sur ls ccneenirali-on en ions h;rdro3àne
et la tension,fe ltaci<ie earbonique dissous, iLs déierninent la précipitation de carbona-
te Ce caiciurn. on pense qutils sont responealrles de l-a pr.6cipitation <Iu fer et <iu nanganè-
se.Jans certaines condit-ions'et gutils ai'fecten! le degré dtoxydabion de plusieurs consii-
tuanls ninÉraux Ces sôciinenbs ;narins.

On connaît cie nuiiipres iacteurs dont lrinieraciii:n es', à l-a base de la quanLité et
de la vsriété des nicroor'ganisnes trouvés dans un nj.lieu aussi conplexe gue }a ::rer'. CresÈ
la raison pour laquelle J-rappréciation quanLitative ciu rôte attribuâ à chacun ti.reux est par-
i'icuLi-èreinent nqlaisé. Le carae'"ère dynanique d.u nilieu nai'in co:rplique 1e problàne encorê
dzvcnia;e, .Les nasses aquati-oueÈ sont perpétuellerneni en nouveioent et telles se irouvant
aujourc'hui à un èncroii cl.éternin6 peuvent en êire él-oi.rnées i.enain à des dizaines d.e mil-
Ies.Jn outrerle ncilbre d.e nicroorianisnes trouvé.dans un milieu e6te:'niné est à toui roo-
nent 1a r6su'ltanie de forces diri-3;ées en sens con*'raire: celles o,ri exer:cent une influen-
ce slir 1a rep;'od.uc'uion et celles qui, au conlraire, causent la nort de ces niicroorganisaes.
i).aLg i: lrexistenee de concii.tioris opti.nales pou:" 1a reproducb-i.on clans un nilieu ConnénIa po-
pulaiion bacr-ér-ienn-- peut être drune densi'çé inférieure à aélaut de conditions optinales
pour leur reproduct'icn ei l-eur survie prclon3ée. Dans ce dernjer casrcependantrde fories



lolpulaij-cr1s. p::y"nt :jc !,:o'iuj-rst naf ;ré l: l-enier'r:' .i. 1a I'€p:oduci'ionrCe lr ci':issance

at ce l.tactavltJ'
iici.ob:.+-s:.li I tuij i'.r:r'irt -,-i: car:tciâristiiiue .'l.ir .;rj.lj-.ru rirari-n tn qs c:.li- ta:icrilil3tcnire-

:rrtii"es F'icp:ié:ésr5-'. colir:rcsii-crr chiniquerl:5 L: c i':r'-i.os son'. l-oin rc ro:sé:ier un: ré-

":rtiti_cn ré3uti--re iier:s i--: oci:ans. A câté de va;':i:;.i.:-ons i.e distribuij.:,-r ij.ut'ne1 s3Li-

_-.:tniir.erVerijcef:.1 r;ic;rapilioue, i1 exis-..: ies,:l '. Îir,::ces appr'-ici;bJri r':n:i i': po-

],,'i_,,1..un dréchans.:.il.cns 1:-iicvôs en ir,3ne te.,,ps et;;t: rnSne enCr,:ii. Îouf,ii',-::.ii les
l,,,.i,ru=,onrs oni é-,', *fi":ci'.:és en nolnbr: as:ruz graliries rii-llérences ciar.:l; lrai."::.ttilrnce

f""]i. t-^n;eni à se ril'.ii:'e àr un ninirnurn. Cre:i cl::is -Lreau de lter côi;i.\1'e c;'j 3e riévc-

.u,,pa,.,i,33nérale.,r::r; l-es poi,ula'.icns 1es plu;:1.:::srs,inc.ôpenciarirneni i-'1..: !'i'o:':nleilr ou

-e i:r ie;:lPir -'iiii'e ie 1 r gau'
En son ùeapsrô.i'I:jclilR (13cit+) a écrit que 1!eau de cert;rins ports ccn:iendi'ail sou-

v::ri plus Crun nillion r.ie b,,cléries par nl . rCes ners intérieures plus dc jCO, t:rais ieS

":ruy 
àci-,rnii:ues, à un,: di:iance c1e quaLre kn ou plus, nren contienn:nï 3inéraien;nt que

i:roins ,;e 25O p"1.r nl. B.FISlliiR a.rait observé Ces p:ipulations tÊciériennes plus <ienseg

ln., 1.u 
"..ui1 

eci:aniques au Cel-à de L; zote drinfiuei'rce cô:ière Ci-recLe, nais i] exis-
taii à ces --n,-:rcirs une conf luei'ice C t eaux f roicies, ri ches en i:atières nutriiives r et
.ireaux s:Ius c:.l..,r.rCes. l;i.CjtlO rt R.L1 .NlU,.,Alill (fEO.l) ont observé ie. présence de railliers
ce bactéries pai. inr <lans i-teau de itOceéan;i'"1an'iique entre lrilurope ei; te 3r'ési1.

Au cour.s drune tenpête soulevenL les vases dlt fondron a pu coiap+-er plus rie 1O.00O

bac-.Éries pl^r n1.On peu.u drailleurç stattendre à ltauglaenration de leur nombre lorsgue
l-a viise est rerouée, En'eifei;rceibe derniàre en contient généralerrenb des raillions par

nl co:nparativei.-,er,i à cel-le <ie lreau si.trnadeanf,e Caiis iaq;elle on nren Jénonble que des

ceni,al-ir3s I

Les nouv,ii:ent's de lrear.r dûs au:< r:larées ne se:nbient pas avoiz'Cfinfiuence queiccaoue

sur .t-.,. populai;'i,:n bactér-:.enne, sauf clans f es eaux peu prolon'1cs , oi, les vases peuvonl â-
lra renuées, ou clens ces régions où d.e grandes quaniiï-és cie naii ères or.llanioues sont en-
ir':înées vers la l::9r par fe cculanl so:'l,ant.

Dra.crr)s B,FISCIjER encore (iaS4), on trouve ulr pûu plus de'oaci;i:r'ies à la surface ce

,l-r;\c1:.-n;ilLre i'iori. c1i'ant ltobscurité quro.u ccurs des pér.io<ie;4f ini-:nse rij:/onnei::eilt so-
1,,:ire. Flu::ieurs aiiLeurs oui no-ué lcs nê:les f l-uciil;,tions dan:; la popul-e.bicn btrctéri'er-r-
ne 'je -i':j sut'i:'cernota;:':rrent L'3j:'lirr]l (tt;rz)r3'LLCYD (i:';o)' Les eoncrusicns de ces au"eurs
soni n:.liteureuse:ilen: ba:ées stlr un nonbre Crobservations irop resir:ein",,0rr a ccniirnét
d.an:; pt escrue iolrres les parii es i* non.de r la corr'élaii,rn entre 1r abontlance des bactérlcs
dars 1t eau et I t i;rtensir;é cle la Iunr'rèr'e ; it n'exis'-a i.our.efois pas Ce c;rif !-res pr-cr.tvarlL

ir":crion itrecte bac'cér.icirle de la lunière sol:rire sur l-a répa.r--ition diu:ne r;aisonnière
ou v::rt,ièale des bact6r:i.:s, ni dans les océans; ni êans les 3rands lacs.

Cn peut se ce:r.ander si la ternpéraiure co,nne felle, dans un nj-lieu stable conne Ia
f:er--coni.re cn Ic sai!rlrabsence de liaii,jres organicues ou de surieces scliàes limitent
la population bac'rériêlpe--eXêrce une j-nfluence sur ie no;tbre de bactôries quron y ob-
serverou bienrsi e}le déber.:;ine indiscutablenent le 3enre cle bactéries ei leurs aciivi-
L.^^

Le population bactérienne constitue plrrtôt La balance dynaini-quardans un nilieu don-
né, entre l-a vitesse de reprcduction des bacLéries et celie Ce leur nort. Lraugn=ntati-on
cle Ia icnp.lrature peut accroîirernon s-ôulenent dans cerf,ai-nès 1j-rcites leur vitesse de
nuLiiplicaÈionrnais pl'ovoquer aussi leur nor+- rapiCe.Dans touces 1es eaux rarincs, seuÎ
cellcs.le su:"face, Ie 1rarl-j.en; de tenpôreture nres:35n6ralenen+- que d.e ciirel-ques der3rés.
5i cles n:i-i-ères nuiriLives orSaniciues, ,le nône que draulres conrliiions essoniir-r}l es à la
crii-ssance, sont prÉsgn;es, de pcbites augnenba',ions de i:: ie;'.;p6r'aiur.) pouventrtel:porai-
ro:: enL accélôrer la viiesse c1e nuliiplicat,ion <1r:s bactérj.es et 1'acbivité de ieur néta-
bolisrue, Lorsque le de3ré de vitesse dtassimilaiion des natières nutritives or6aniques
croîtrune pénrrie ae ces dernières peut êlre atteinte bientôt et déterminer alcrs une res-
triction <ie tou:e nultiplication ultérieure, nalgré Ia ternpéraiure accrueljusqrau noment
où ,:e nouvelles quan-"ités de netières organiques deviennent disponiblesrdroù qurelleg
viennent. Ltaccroissement de J-a Lenpérature a augnenté en quelque sorte 1a nortalité des
baciéries et devient ainsi Ia cause drune lluctuation ieriiporaire cie la population.

Îrès peu de c:tercheurs ont eu ltoccasion.le faire cies observatj-ons étenciues et de
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iongue dur'ée sur 1es cyci:s éventuelsn définis, cies naxiraa.B.LLoYD (tglO) a observé oue
l-e nornbre Ce baciér:'es dans J.a région de la Clyde t:st renarquablement con:;iant au cours
de lrannée pour tc',rtes les coucires aquatigues, saul en surface. l,lalgr.é une I:r'ge fluctua-
tionril nty avai-t i-r:ce dtune varialion saisonnière rybhmique quelcon::_ue .

If rtexiste pas ie coi'rélation entîe ltintensiié des raciiations solaires et la réoar-
li'tion annuelle dairs les couches superficielles.

Le riraina3e de l-a suriace des ierres esb uir facLeur opérani avec inierni-itence et à
des infer:valles irré;1uii3rs

Coiiine J-e phytoplancUon constitue la source pr.incipale de nourrj-ture poir.p les bacté-
ries;:iarinesrleu:'p!'ocur.e des suri'aces solides:i ieur sert ainsi de suppoeL, iI nrest pas
sut'prenatrt gue lraboni:tnce des bacbéries soib éi;roire;i;ent liée à ceile r.iu pir-viopI.nelon,EI-
les sont la plupart du tenps 1es plus aboncianLes au sein rie 1te natiàre or3;anique figurée.

S.A.ITAKSI'iAN (19rr) et ses collaboraùeurs ont ncntré què les bactéries flotLant litjre-
rnent dans Iteau sont peu ncnbreuses, J-a plupart-.:tenëre-e1les sont aitachi:es à des organis-
nes planctoniques.El3.es peuvent vivre sur des élénents planctoniques lnorts ou slir des pro-
tiuits dtexcrétion des eel1ulês1 sur. des nenbranes ceilulaires et, spécialenent, sur ileg sub-
stences laucilaBineuses secrétées par certaines aLgues. conrie les organi.snes planctoniques
norts ou en décompo-sition serveni plus ou noins bien conne points dtattachê olr con:aè rlourq
riture aux bactériesr J-'abondanee oe ceg.dernières ntest pas toujours par.allèJ.e à ]-tabon-
dance du plancfon vivânf. Iie roaxirnun des présences peut être atteint dès que 1es diaiornées
connencent ieur déclin. .

De mâ:ne que dtautres microorganisnesrles bactéries autochlones du railieu earinrren-
dent eelui-ci i:apropre a!l): espàces allochiones ou advenii.ces; e1les perrventn'en ouirerpos-
séder un ceriain ant,agonisne les unes envers les autres.Lral-tération des aaUières nutriti-
ves ou lraba'issenent,le ]-eur concent,ration à des taux en <iessous des exigences minimales
drautres organisnes peuvent en constituer une des causes.Cert.ains produisent des substan-
ces toz<iques spécifiques à propriétés inhibitrices pour 1a croissance drautres organisraes
voisins ou sur J'eur destructj"on.En outrerS.A.WÂKSI'IAN (lglZ) écrit : r'iyllen two organisns a-
re capable of utilizing the satae nutrientsr but are differently affeci;ed by environnental
conditions (reacbionrair supplyr tetrperalure), ihe one organisn thet finds conditions more
suitablerctevelops nore rapj.dly ano thus depresses the otlie:.rl

On nra pas encore chif'fré jusqutà quel point cet antagonisme peuL U-niter une populâ-
tion bacLérienne dans tra ner, nais 1a présence de subsiance-s or.Eanizques baetériosiaèiques
y a été détini-tivenent établie.R côté ae sa contribuiion à Ia desiruciion rapide des es-
pèces adver,lices, J.raccuiaulation cle substances hétéro-antagonistiqugs dans lteau de ner
souligne Is spécj.ficité des baetéries ûrarines.

Hafilré notre intention initiale de'ne pas insister sur lractivité bactérienne dans le
nilieu narinrcelle-ci est drune telle iroporiance et esi li6e dtailleurs à des phénoc.rènes
décrits précédemment (L,'/AIi MEEIll972) quril n: senble pas superflurpour la compréhension
de plusieurs réaetions donL Ie riri-lieu narin est le siège, drappuyer sur certai-ns dét,:ils.
llous résunons dcnc successivenent l-es aciivités principales des nicroorganisnes narins.
1.-Précipitaiion du carbonaie de calciun.

J.iiURRAY et R.IRVIIIE (IBB9) ont aitribué cebte précipitat,ion à la réactj.on entre le
carbonate dranrnoniutr et le sulfabe de çê,'.ciun :

(nHu)rcou + casou J caco, + (nHu)rsou

Le carbonate drai:inonium provienCrait d.rarrnoniaque et citanhydride carbonique dûs cha-
cun à Ia dégracraiion de substances or6aniques azoiées.

Draprès E.G..,iOBEttG et ses collaborateur:; (t971+) 1a proCucbion drar:noniaque tend à é-
lever }e pli Carrs la aone alcalinerfavorisani ainsi la précipitation de carbonale de cal -
c i u:r.

En plus de 1a Iibér'ation dtamnoniaque à partir de matiàres protéiques, certains or-
ganisnes observés par S.l{.qDIjON (19Ot), rédui-sent les nitrates en azote libre ou en anno-
niaque, créant en nôrne teraps des conditions suffisaurent alcalines pour provoquer la pré-
cipitation sinultanée de carbonate de calciun et oe carbonate de magnesiun.

S.NADSoi{ suppose que }a r6duction bactérienne des sulfaLes coniribue à la précipita-
bion des carbonates de la raaniàre suivanteren présence de composés orp;aniques :

q
I
II
j
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CaSOr. + CI:,COOH = CaCOU + IirS + CO,

Le l.oi,r.:::i où lr: carbonate pr.jcipiLe est déterrnin! en cliclr'e pr.incipa} par le p;.i. La

des!r,uc;ion p3r les bac"éries suL:c-léductrices <irun raij-cal titecii;e fort'corarne Iracirle

sul-,-ul.j-ciile,.u-eni à rencre }e niiig: piu: alcaJ.in,nais }|eii.ei tlo cef,-re réd'Jction sr.Ll }a

concêili:',.r:ricit ,ltr :.ons H dâpan'.:: ce la. "nt"r." 
U": -::Ïies oi'8arl(llii:s' u"ilisées corur:

sourceérel;:éiiquerdelaconcen:rail-Snotcielal'orrne<iusi-ili'dr:':^::l:i"t'
S.C.RiiI:I{BiTRGER ç194f-), ei att*i""t' ont montré con:;:enj;'ians ceriaines condit'ons'

}e liiiiei-r <ians lecuet tes réàuc!e:i'3 d:s sulfaces se rnu].:iplil:n|,,sr aciciif,ie de plus en

plus,la::iatière or:ial'ique ut'ilisâe "o**. =ou'ce d|énergie étan-- oxy.Jée en acii.es orSani.

oues à ces conceni;,rations suffisante.- fo,r" sropposer à ltacLion prr:duite par le surfaie

"Uu"tl:,,.oRËti (r9rtr1911) at'srj-bue la préciui:ation cu carbonaie en eau de r'er a

oncebactér'iesdéniirifian-'esdtapreslaréaeeionsuivan|edanslaquelleHetC
neni de lroxyi'-aLion anaérobie oe :;':i-;ières orSaniques :

ca(Nor)2 * 1 H2+ o = caco, = 7 i{ro + N"

K.F.Ktti.SRlJAN et N'R'SliIll (fgf4) on*' confirné les observations de G'H'DREIV sur Ia

prêcipitavio,., 4,. ""tiorrat. 
d. calciuu un""itit* azoEâ par psgua99ones c?lfls' rls ont ob-

servéren or:trer que 1a production drannoniaquetprovenânt de la clécorn'posiciàî Aes protéi-

nes ou de nitralesr provoque la preclpitation de carbonate de calciun :

Ca(:lcor), + 2 ilHUOii = CaCo, + 2 Hro + (ttUU)rCO,

C.BaRii[LEY(f9f9)ai"ribuace"ieraârneprécipitationtdans.lteaucierner'àltoxydaii-
oa bacié:'ieirne cte sels organiques de cal'eium :

ca(cooc;ir), + 4Oz=CaCCr+VCAr+lHrO

srappuyant sur une littér.aiure très éienduerc.R.BAIER

i-Luence Ces laicrooriianisa:es sul: lr équil;bre cu carbonate ce

a.-p:rr leur effet sur Ie Plit
'o.-pt" la pr.oduction ou ia çen5enraf,io:r de COrr

g.-Par ltoxyd:.+-io:r des se] s o;"-:aniques <ie calciun'

d.-par ltassj-milation de calciurn'

(Y)t?> résune
cal-ciun ;

I t act.i-
provien-

conme suit ltin-

2.-Précipitg.tion du fer et i-it::anganèse' -::.-^^ nare ro ^.ÂrLes nicroor;ic''lisnes i-ntervienn"ni àu diff'érentes naniàres dans }a-précipitation eb

la lransîorna;ion du fer et du n:^n8anèse'Les' baccéries auiolrophes oxyclent Fe et Lin en

hy<ir.,ox;vdes .or"orooiu"na.-.a res hitéro+-roph'?s précipiteni ltion sous forme de sulfure

.., ptoàuitant de trhlrdrogàne sulfur"é'
Toutefois, res lctiîj-tés nicrobiennes cont'ibuent autrenent encore à 1a précipita'

ticn et 1a transformation du fer. R.L.SÎÀRKLiY et H.o.HALVCRSON Qgzz) estirnent que les

o'ganisnes nété"otri.l"".";""."i un rôte plus inportant dans Ia précipitation riu fer que

1es auioi.opires.Les iai!"oi"oon"s ,léconposent les cornposés organiques du ferr changeant

le pH riu niiieu aquatique ou vaseuxr.altèrent Ia tension.de lt9xygè1" :i-1t 
th' Enserablet

Eh et. pii drun ryrt;;;-i;frrrun""nt riétat titt Fe' in produisant de lto'tygène'1eq alguest

principi:ie:aenl }e-s diaiornêesrcéter:rinan" 1a précipitation de Lrion f errique'

7.-ïni.1,-rence sul la concentra.ricn en ions hydrogène.

Les nicroor4anisnes sont proba'olerrent 1es agents pr:ncipaux afiérant 1a concantrati*

on en ions avarosàrr., te poreniiel itoxydo-rédr"rctionr la conceiriraiion des gaz e'" les

autres conditions physico-chini'{ues dans teg vases et }es séCiaien+-3'Ce sont principal:-

neni le nonbre et res espèces de nicroorganisnes en présenee, la conposition chinique

clu subsirat, les ".ratii""t-uoriéet 
Ou raitieu qui peuven! tendre à au3rnenler ou à Cini -

nuerlirconcentrati-onenionshyiroSèlleoulepi{.LeSprocessussuivan.ustendenf,àfaire
croître Ia concentration en ions ii ou à faire qécroîire Ie pH:
;-i.-ia prociucbj.on cie Co2 par la respiration cellulairer

b.-la pr.:ci. cLion ciraciaes or6aniques iels : lracitje laciiquertru;yrioue'acêtique ou i'ori:i-

qrrerpar "*u,npln, 
à-O.trit"ou ia déconpcsition drhyûrates oe carbone'oe lipiies' de

procéines, etc.
c.-l a f ornaiion de riiLri'ues ei ie nilratesi
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d.-lro>:yciation cie lfhydr.ogèn+ sult'uré en acide sulfurigue ou sulfaÛes aciCes,
.:.-1 tas-siiiilaLion cltaii,noniaoi:e col::le source cirazote ou son o;<yrlation conme source <ité-

ner.çic,
f .-l-a libôralion cle pbospha-ues à parbir de cornposés orSaniques

Là conceniraiion en ions hy,lrc3àne peut êÈre dininuôe ou le pH augroenté p:'r des ré-
aciicn:; niclobiennes teiles qii: :

a.-1 rr"ri ilisation U" COz. p:.r .!.r,': auto;rophes chénrosynthéi.icues ou phoLosynthétiques, en

ordre principal 1es àiatonées e! 1es algues,
b.-Itcxyd:riioyt ou 1a décarboxyl:rbion des sels dracioes cr.larriques conme les fornriai;es,

acéùates 1 
propionates rlacf; at es, etc. t

c.-ta:éduction rles nitrates err nii;rites,
d,-1a iorr:ation d.ta:..moniaque aux dépens cle conposés azoLés comrne cles amino-acidesrproL6-

inesrurée, bases puriguesretc,

4.-Er-fet sur le po-'entiel dtoxydo-réd.uct,ion.
BUCH.qltAli et iULir;ER (fçZe) onl rirontré quren général tou-u système ayant une valËur de

Sh p3-us basse qutun autre systènertena à r.êOuire ce dernier ef, gurun systèse à valeur
de Eh supérieurer'tend à oxyder Ia plus basse'

La pluparÈ des bactéries tendent à crêer des conditions réduetrices ou à abaisser
1e Eh d.u nilieu de culture drun Eh initial de + 01? ou Q11 Volt à Eh = -Oç1 ou -Or2
volt à un pH de ?ro (L.F"HE!YrmrI9r6),

Les anaérobi-es reguièrent généralenent un Eh plus bas pour }a croissanàe initiale en
créant plus de conditions réduetrices ou un Eh p.! us bas que ne Ie provqqFent les aérobies
(c.s.RegO eb .J.I{.ORR, 1g4l). Ce phénonène esi réversible en ce sens que nen. seuleraent 1es
bact6ries exercent une influence bien déterminée sur le Eh du nilieurnais le Eh lui-tnêr+e
du nilieu a un effet prononcé sur 1a raultiplicatj-on et le rnétabolisne des baci6ries.

Le poi:entiel droxydo-réduction est principalement en fonction de la concentration
en oxygàne.L.H.ll.CoOPER (I9r7) a observé que le potentiel de lteau de rûer nornale de sur-
i'nce "st situé aux envitons de Eh = + Or45 Voltraugnentant lorsque le pH diminue. Ce nê-
ne poren-uiel exerce une influence nerqu,Se sur ie sensrla. vitesse àt Itanpli-Lude des réac-
tions chimiques basées sur des échanges dté1-ectronstsur ltoxydetion ou la réduction des

corps en pré ence.

5.-Consomriation d t oxy,3ène.
La plupart Ces Oàctéries consonment. de !roxygène, Leç.,espèces raarinesren suspension

d.ans de lreau de ner à 25"Crconsqnnent de 2rB à 1E5 x lo--'ng citoxygène (P.i"l ..iOUtlSOt'1,

t916).

lI ntexistê pas encore de critères i nfeillibles per e'lbant cle différencier les es-
pàces narines et non narines ; touiefoisron peut dire que Ia ptupart d'es espàces trouvé-
es en plein océan diffèrent à certains pcints de vue de celles peuplant les nilieux non
narins.

on nra pas encore'publié de synthàse au sujet des caraeùéristiques gén-irales des
bactéries r..inu. prises dans leur ensenble; néannoinsrtes travaux de H.L.RUSSELL (l-89L)t
B.F,rSriER (rega)rB.t,ISSArcHgNKO"'r (rsrq)r.$,.BAvEriDAr{li (L%2), \ï.BEIIECKE (t9ll), s.A,.trAKS-
!,IAil ef ses collaborateurs (:-glZ- Lgt6), R,H.BEDFORD (LgrV) renfernenb des renseigneinents
très inporL,ants.

La najorité des bactéries observées en iner sont exirênement nobiles. 0n a pu raontref
ta,présence <ie fouebs d.ans ?5 à s5 o/o <les cas de cuitures pures éturiiées et un laux:n
pèu plus élevé a été attriUué aux espèces rnobiles.Il semble gue les bactéries capables de
forner des spores nry seraieni pas abondantes' A ce sr:jet S.A.1{AKS}{AN (1914) écrit : "lha
bac,erial poputation of the sea is qui-te characterisiic. IL is distinct in na-uure froin
the populations usually found on J.and as shorvn by the nore lircited nurnber of bacierial Ly-
pes found in the sea. Spore-forrning bacterianwhich cornprise an inportant part of the bac-
terial population in soilrare practicarly absent in sea vtaLerralthough they nay be pro -\
senf in consioerable abunde.nce in the see bottom. Cocci are also of linited occurence in
the sea. tilotile rods an<i various types of vibriosror conma-siiaped or6anisnsrusually rnake

up ùhe najor part of the bucierial. species in lhe sea depenCs lar6ely upon the specific



na:Lrr{? oi sea rYater às a neùiun for the growth of iilese or{jânismsrr.
Au ;:oint de vue pirysioio3iquerles bacbér'i es si'!.rb.lent t,rès vari eb.Lcs;. Cir :;ai L qutil

cxiste cies espàces ca:-ables de stattaquer à peu or.r; à nri:,rpori:e qitel 6ger:r.,:,l; substrat
cr3anique eb cle noi::Lrl'eut{ rj,crps inorganigues son+- a}t3r"is par J-ractivicé ae r::icrr:or.€;3nis -
ir=s nalins.Dans lel r r:lrse;Lble r les espèces marin:s soni plutôt noin-s sacùiraro.l)/tiques el
plils foriemeirt probéolyiicue:; sue ]es espices iuLcicoies et terricoles. Si- ces proprié-
cés sont inffuencées p'rl Iér salini+.é du milie,; ou:.;i eIIes constiiueni tie; a.ie;,la't.ions
p:,riiculières cie ce: i:âi.r.',: es;rèces autochtonos, I-ù.li;.r prc'o1éraaiioue.Les espic:s i.',..r.ines

éuani act: venent protéoIyùisues, elles dégrader.i r.apiCe;euL 1a plupart des cl-.lriv!s protéi-
qua.s,

eucique 1a lr,uninescence ne soit pas une propriét,é ph,.1sio1og!que inr:ispen;able .aux

bactéries rr:arinesri-a i:rajoriïé des espèces luni nescenLes décrites a éuâ isci:.- 'le na?éri-
arrx n".er!ns.

Les éiudes faites au s rjeb de leur coraporferneni vis-à-vis de Ia sal-j.ni'cé indiquent
quermalilré les ciii'férences'.ie toIérance et les apLiLucies à stadapfer aux vari-aiions de
1a pt'ession osiîo:iquerla piupart des bacséries trouvées en eau cle rner, à. ltexcir,rsion de
quelques espàces adventices ccnbaninantesosont spécifique,lent rnarin.r=. L.u" opbivrua esi
siiuâ entre 1Bo ei 22"C i 1a pl-upart dreltre e11es se mul'tiplieni lenteneni.Elles soni.
physiologi<;uerqent aclives Ce 0o à 4"C. Leur por:voir de croissance près de o"Crou en-ies-
sousrnresi pas unique aux bactéries rnarinesrcar des microcrganisi::res dtautres habifats
possèdenL 1a rnêne possibilité; il senble cependant qurelle soit plus conmune parni'les
espèces lnarines. El}es jouent un rôIe irnporbant dans Ie cycle cie lrazoterdarrs ceux du
soufre ei du phos-:rhore.

Draprès les observations et les expériences vari-ées, on voii que J.es bactéries, qui
possèdenf, i-a faculcé d'oxyder Ita::.ncniaque, ss rencontrent, dans 1e plancbon, dans les
séctinenis et dans lreau en contact iraraédiat avec 1e fond ; nais ellef sei;lbleni ne pâs
exisLer en liberté cians lteau de iûer du large et en deh-crs de.toute influence imrnécliate
des fonds niari-ns. il nry a pas de doute que lteau, au voisinaige du fondrsoii un lieu de
niirification active ei not.anment dans les ners où la prof'on.ieur est moyeirne. Les expéri-
ences cle C.I.ZOBELL (tgt>) ont rncrr:;r'é que des espàces nitrj.i'iùr'Leirisoiées tles.iép6ts,
pouvaient parfaitenent oxycier J-ramaroniaque dans J-reau de rrer, nais non clans Ies dépôt.s
eux-nênes. Le poLentieJ. tlroxydo-ré<iucbion opi.inun pcur que 1a rritrification puisse se
pro,iuire, est conpris entre les valeurs OrlO et 0155 vo]i i celui de lteau de ner, qui
esL, iferrviron o14!..'e1g --aû au systène irréversible de ftoxygène (ii,t,.tt.cocptPrL95?>--
estr. en effet, très étoigné des faibles poienLiels quron observe dans les dépôts clu i'onci.
Des baetéries, de lrespàce aérobie Azotobaccer, ont été isorées par plusieurs cherclteurs
à partir drorganisnes végétau* ut aE-iâEêîIE-rêne à 1tétat libre dans lreau.on a égale-
nent d.éberrniné d.ans Ie:; sédiments le genre anaérobie gl-osteriCium.S.A.lyAKSl!.qN ei L{.HOîCH-
KISS (19ri) concluentraprès une revision des iecherches antérie':res, que.Ireau de nrer con'
tient une population abond.ante, capable d.e fixer des quantités appréciables <ifazote.C:t-
te populati-on exi-ge des élénents nuiritifs en assez grande abondance.Toutefois ltinpor-
tance cie ce processus reste à. déterniner.

Les bactéries capables de réduire les nitrates en nitrites sont abonclantes en rner
et dans Ies séd.inents marirrs. Les observaLions <ie î.VOi'l BlAliD e'u N.W.Rê.KESTRA\Y conduisent
les auleurs à penser que Ies cliatoiaées mortes libèreni; des dérivés anisoniacaux trans-
form6s ttltérieurement en nitritesrpuis en nitrates . On peut en <léciuire que les couch,-s
riclies en niirit,es peuvenL êbre due.; à une nitrification per les baciéries li6es au planc-
'ton piuc.ôt qu'à une oânitriricai:ion. Plusieurs chercheurs onf souli3né que ies niirites
app:raisseni dans les culburesrriches en nitrsbesroe dia'uoni=es, E.ZABSLL (f916) envisage
1a possi'oilité atune réducti-on extracelJ-trlaire des ni'urates par les pl'rnies.Aucune indi-
certion précise ne permet de d.ire si les ni',rites, d.ans l-es couches où on ies observe,
proviennen'c c1 t une nitrif i.cai;ion de Lrammonium ou d' ,-rne dénitrif ication cies ni'urates.II
es'" possible que la réclucbj-orr cie ces derniers en a.:inoniumren ner, soit due à tres baci.é-
ries uLirisent leq nitratesrlorscue les ressolrrces nutriii-ves'uu rnilieLr cievi-ennent dé-
li-cienl.-s en azotereb libèrent rie IramnoniuB }orsque leurs ce.LluLes stauiolysent(S.À.

"AKSiiAN 
et C.CAREy, L915).

La microbiologie narine a nris en relief Ie r-ô1e esseniiel cue jouent les populati.ons



c;':cLérienne5en tant ciie chaînon int.errné<iiaire i-nulspensable au d,iveloppenent iu cycle'i-ri-c-io{igiie dans ies earrx,
Biles sont respcnslrbles iie .l-a dé6ri;.cabion ci de ir: ninl-ralisation des n:iiil1es or-

gariquesrenùraînant un ertlici'ri::seiilÈnt du rniliàu ',ir:ibiunt en 5Lénenis si,:.pies i:i.iris;rbies
p.rr fes végétaux plernctcnic;r.res. Celte act,ion a ecrrr::e corollaire la i-orriation,je n.Juveaux
ccnpJ-axes organiques scus ulte fo:',.re ceilulaire en raiscn du d.éveloppenenL baci;,i-':.-i.en ren-
uu possible grâce au naiéfiel ui;ilisé préexisfonb. Les baetéries marines ceur;erri à leur
.i:cur servil cie nourrii':re à Crautres organisues nicroph;iges.

ceite source alir:en'c.._'ire esi loin dr6a"" n13,;J.igeable. Si, en raison du d.éve,.oppe _
:ireri nornal <iu cycle biol,o;ique des eauxrles flucti;aiions de dcnsité d.ror4anis;res planc-
roniques conduisent périoriq"ienent à un appauvriss,)!r.ent du nili-".u en une cu piu:;ieirrs
so:rrc3s dtalimeniaiion li;ur-éerpendant des laps de tenps plus ou moins longs--eè cela
e;r particulier pour' 1e phytoplancton--les bactéries narines, en raison de 3.er.rr aptitu-
de à utitiser pou:'Ieur nétabolisne un roatériel or3anique présent nornalenent à itétaù
très ciilué d.ans les eauxr constituent 1es seuls organisnes planctoniques qui- exisLen?
en pernanence à une Censité relativenent fo:'te.El]es représentent une forme.directernant
et rapidement utilisable par les aninaux planctôn'iques, et, en parr-icutier, par les st,a-
des larvaires en raison de leur inScanisne de filtration des eaux, ie car.act,àre ténu d.es
ce1lu1es rnicrcbiennes étant conpensé par leur densité non n6gligeable d.ans Ie nilieu aa-
biant.

i.,!aj.s ltimportance de ces microorganisues, oui dtailieurs
soul-ignée dès les premièr:es recherches de biolosie marine, ne
dance, trop souvenè acloptée, de définir un régime alinentaire
organisnes aniinaux p]-anctonioues(t,DDvaZî rlc;55) .

a été supposée et plus tarri
doit pas aboutir à la ten-
t,rop strict aux différents

I

comme lra écrit e.R.PREVOT (lg:o), touÈ reste à faire en bactériologie narine ; il
nrest pour sten convaincre, que de feuilleter le traité de bactériologie de C.E.ZoBELL(1946). Les connaissances acquises sont loin dtêtr.e cor:rplètes et dtinnonbrables racunes
reslent à combler. H.TJ.HÂRIJEYrdans sa [Chinie et biclogie de 1.reau de urert'(1949).révoqrre
Jans un court chapitre consacré atrx prccessus bactériensrle peu que lron savait dcs gran-
ces fonctio;rs biociriniclues bac+-érien:res en eeu de rûer.

En ce qui concerne le recense,'nent des espèces rrrarinesrC,e.ZOBELL, cite 1l4 espàces
narines réparti.es sur ?8 genresrdonù 67 classiques. Crest la lisle la plus coinplèLe pour
son épogue.orr sur ces i14 espèces, il nten est guère que 5 qui soient anaérobies st,ric-
tes. Ces clriffres paraisseni extrêrnerneni. faibies à côcé <ie ce qui existe probablenenb en
réatité.Nous savons mainienani que peu inporfe lthabitat naturel où on cherche à dénon-
brer coaparativement, par les techniques rnod.ernes, les a6robies ef les ana6ro5ies, on
trouve ces rierniers en proporfi.ons presgue aussi élevées que ].es prenisrs,

Le travail de recense:aent doit porter aussi bien sur les aôrobies ç1ue sur 1.es anaé-
robies, T1 cievra être effectué au noyen d.tune technique qui perr:rà--te cie discerner dten-
bl-ée si une eSpèce isolée de 1a rner est obligatoirenent ou fercultative;rent halophile, pou-
vant croître sans d.61ai en nilieu ordinaire peu salé, ayant des pheses alternaLives d.reau
narine et clteau doueerou halotoL6ranlerourenfinrobligaioirement non halophobercornrae cer-
-uaines anaérobiesrtel E.fraFilisrqrririsolé accidentellenent dreaux l:i.ttoralesren dispa*
saît rapidernent et ne peut ôrôître quren milieux à, ofo d.e ss1.

Ce recensenienb serai+' Ie p:'e:riêr sts.cie d.e 1rétude de 1técologi-e bactérj-enne narine,
enbj-èr'rnent à crôer, et qui serai'e âu moins aussi utj-le quc Irécologi,e bactérienne tel-
1ui'iguersi fertile en découveries.Quelques-uns des prob:èmes à résoud:e en prerr:ier lieu
serai ent : l.tinfLuence sur ia norphologie et 1a pirysioloi;ie ciu p3ssage des bactéries raa-:
rines sur les nilieux ordinaires ôligohaloplrilesret inverse6entrl'infiuence i:e lreau cle
ner sur 1a norphologie et la physiologie des bacbéries L.elluriques' Ce seraii 6galement le prernier pas vers des recherches au sujet des bactériocénoses:
une espèce isolée prâsente-!-e11e un tel ou tel néta6olisnrerconment ce nébaboiisne sê no-
'J.ifie-;-il lcrsgue la bact.érie vit dans le nilieu narj-n en présence dtautr.es espèces na-
rines ?

Tout ceci consiituerait le débuL de chapitres irrportants d.ontl 1es iiires seraienl I
anl:,a4onisme, associations, symbioses et synergi-e.

Line deuxiène série de gran'ls problènes à étuaier est ce.lle des fonetions baetério-
ciriniques, dtabord en racpolt avec les espàces pures, puis avec res associations.



J-I+U

l,:i ré: rci;ior.r ,i{j ce chapitre étaj.t ier,rinie '}-cr';o:.te ilous avon-; eu ccn:"'-t-i;;'"'nce tir ul

. -.,_1 r? o,.rbii"Â en r.:?2 au s..ij:'i' de la toxiciié de ci)r;e ines i:ac'"éri?s pi)ur Lcs :lr;ues ;ra-
rr':.r' L' - '

;.,,.r.- oe s.R.BIRLÀliD, D,.t.lclirll e'' s.Y. LiAes'll?rliI. ce,s aLtteui's acimeibeni qlre J-rr p'rpulat'ion

-, -...1io::ioLiê ei Oactérii::li-|a nrèst pas régie ur',itr'-ternctt'c par rles relations tropiri'i'res : ltan-
laL.jv---, r

ii:t :ose p31.iL avolr une in{'i'-icnce p:'ofonde en écr:Io3ie inal'ine'Lratterr'Lion e été at;iréa de-

piiis for.liealps Sur. les tÔXiles de:; f teUrS ti'eau rougi:S Sur leS poiSscnstsl'11- les I:lanraifèreS

i,r;,; "'!"p"it 
ltho;:iae (ri'siilLo'L9''o?)'

on :] '|ouve 
que ceri::ines alg;ues sarines |onL 'La synlhèse,dtanLii)ic.Liqu.'s .:n'ler,s }es

b::;iôr.-es: e.'STiEl,l.qi\-iiIitSJlli{1955)rJ.]i.t{.SlEtsi-.lRÎ;i(-'9)9)tP'R'tsURKii0LD5R e'v col-l-:r'bo|a;eurs

:',,"),rro;*t ça9ôùtD'c'ii'r'l' *:t collabora-!eurs (y9'cO
\! /! ' /

On sa.] -; aussr clellui.s 1,>.ir3;tenrps que lteau cie n.:.:'pos'sède des proprié;Js i:.rciéricides.

D.,,,i.RcstliFtLD eL c.E.ic;Ëtl on' érlis la sug3esLicn qu: cei-te propriété pour'aic être due à

1'ex.isr;ence i r une nict'cîLore baciérienne auiochtcne proctuisant des substances iraclériosta-"i;

,L|"r.-rr.t.KRAsaLrilrKOVA 
(1954)rp.R.BURKHûLDDR e'ç collaborateurs (1966) ain.;i que ni'GAurHrER

îoni allusion dans leurs travaux à la proCuciion oe èubstances senblables par des bactéries

roarinc ; ' s isolésrc.epuisr<ies poissons et des eaux po11uéesrt'l.sHi-'En ce oui COncerne des orSanLsnê

g (t967) i.R.S?Et,tARi et R.:.1 .BàOWN (i969) ont.r,cntré que d'ar-s dL;s ctiltures ryrixtes sur plaqr]g5

les ba.cbSr.ies peuven-' liquéîier des Cyanophycées et des Ch lorophycâes'Au cours d'expériences

,,in vit:,o,r D.R.BnRLAl,lD (iSZù e pu observer que les substances excrétées paf certaines bsc-

téries inhibent la croissance crralgues ruarines jusqurà provoouer ia nort.

un des ra:.es rapports qu3 Ia rnicrobiolo;ie de lteau 4s 1-3 ilîer du liord a été publié par

f .LI[BSii,i (Oe i;elaer) en L928 dans 1es Rappo"ts et Procès-verbaux rtes r'éunions du Consei]

pelnanen: pour }rl.xploi.ation,f,e }a ner'XLVIT ft:ipport jubilaire (L'c2-l.927).'

rr sragit ae tout,e une série <irobservations-exécubées du 1 octobre l9o8 au e? août

19Og.A une fin <iocunen"aire, nous reprenons sinplenenL 1es r'ésuliats bruLs Ces ôbservations'

sans cor,Ineniaires. te nilieu de culture était constj-tuô de gâlaLi-re de poisso:r'Ies conditi-

ons : 2 jours à 22"c. 
Tabieau Z
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1l ri
.116 20

"-i 
'c1

1 ll

25 l8

L': 2Ç;

10 24
62 10

7-,4 12O 14r1 14,1L
t4ri1 1514 14 156
54J9 15,8' 14'A7
14fi9 l-5,6 i4,96

29ri1 4rt 29ri1
ti,\4
zc, I',

75tL1
t4,?4 6ro )+,71
27 rnL

a< 
^i

J5r2L
))to.'.
i1ç?,2 12rr 

'4toz,1 ,LL ,t 19 ,4 t29
14 169 ? ,o )4,6ot

sniths Knoll
Eastern Deep
Brol'in Bank

Schouwen-Voorne
Fairy Bank
ofi Îongue
Snitnrs Knorl
Oy'ster Bects
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N tsorl{um Flat
Borkum FIat-:IhiLe Bank

S lail ilnd
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Des recherches zyroo'loaiques err Èier ciu i,lorci (s.p.ueyeRs, D,c.AHu..1Rurtï.GùNKËL et F.J.
Ro?H (r9b7) l{ar.Biol.l.].l.8-L2r9 ont faiL concLure à ttexistÉnce drune çioputation d.1;;;-res drune densiLé ae to à rooo cellules par'libre.rl stagit drune popui*iion autochionecaractérisée par des fluctuations considérables dans lrespace et dans le temps,

n.a levure la- plus irnportante esi lrascospore Debaryonyces hansenii,ûn a pu isoler
en outre drauères taxaren concentretions variabrerlffii.nant ,entre ,.utres. Hanseniaspo-

:i+:#_r cer9r93-3-gigrsilr 9alli{a zevr_ïroiiigs,candic'la rirusei,b*naicu r"oili4Gli{-
cij.cla obtusarRho<iotoruta rubrà .t p.r*âât6.uG-lîî6unâI

Cn peu'u observer des concentrations notables cie levuresl surtort t"U".fo*:r""sï,aq i<iurant1esnoisesùivaux,souventassociéesàdess-Ladesdedéve1ooo.'.n@
fl ntesi pas inpossible quti,l existe une corrélation entre des popularions.ào.ldétGf'-E-
liocNiiuca et }a présence de revures en nasses plus ou noi.ns conséquenbes.

Avan-u de terr:iner ce chapit,rersignalons encore les clerniers travaux en ce qui conçerne
1a ùycologie narine. ou'ure lrouvr.;: fonclailentaL <je 1.I{.JoH}{soli ilr. et F.K.spAanow "lr (1g5})
'rPun3i in 0ceans and Estueriesttrnous pouvorls'rnenbjonner deux publications récentes . r'iita-
rine !,iykoJ-ogie I et IT, deux Synposia au sujet. des charnpignons inférieurs nlrit,iquesrt.enus
respectivesent en L)6ro et L972 eL f".isant lrobjet de deux supplénents aux rVerôffent,lichun-
gen des Instituts fûr Meeresforschung i.n Bremerhavenr suppl., (1968) et 5 (Lg74).Ces deuxpublicatio:.s renferment des études pu des observaLions sur d.es rupè""" de genres .conne :
A:hryarÀni-so1?iciiYqtAfl.angpsisrgryirlgjn.ycg:r. DctrogellarEurlrghqsTidiun,LagenidiymrLsgeli,s-
r':r Lêp-::9:igilr Olpiiiop:isr olpiciiun,Pl?ctrobrachèlusrrVui'tirq;t;"'.*ir""Et;l;;-;-dl;l;"
I dans ii*j-ne l,Tykclogie fr sont renseiEnées des espèc"s Cu s.n";;-o!un"tlmt;, Alternaria,
Aph+non]/9':'ir Aspel.;illusrAsLer.orn JcgsrCancidarCephalosporiurnrcoriorpo"iop!ÏlFilr4lilîI6-
tosp:r:,eriaretc. ;'insi qurune contribution ae Jlxur,r;*æven J "or, tr.te aefirEîT6n;;e û;;;*y-oi' higher ci:r.ine Funç;i. 'r
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Ên plus des bacté::ies inarines, 3-teau de r.êr con?ient Ces Eurnycetes et les
itt rs..;j_lnikoviae récennent décrites (Ë.S.BAiicHOoRN et D.ri.LINDnRllÇl+tigC.Ë,ZoBELL,

;Arrffi-956 | H.vrSHNTAc, L956 i E..t.F;wçoDrlc)58 ; A.E.(Rrss et T"LlritZKEVrcH,

iérei nlrcHrÊr t-9igr E.HULBURÎ et a1.11960; II.N.FEIL et ê1.1960). À,t.KRTss et ses

collaborat€urs ont figurtâ la répartition des aricro-organisrnes hétérotrophes par rap -
port à toriLes les profondeurs dans 1tocéan (À,E.FRISs ét n.N.MAIiIANOVICI{r 1959 î Â.8.
*oiSsr lr;6ûg A.i1,KRISS et al.1960), ont signalé lrabondance et 1a large répartition
des organisnes nricrc-hétérotrophes, Dans lfeau douce la bionasse dê cette gorte de na-
iériet-'*sr parfois comparable À celLe <iu phytoplencton (V.I.KUzNDtsOvr i,954r1959).

11 faut se rappeler que beaucoup dror6enisnes phytoplanctoniques sont capa -
bles dthétérotrophie. fI nrest pas douteux qrrre dans Ia nature certaines Diatonées,
coccclithophoridées eL des rnicro-flagellates soient capables drune croissance nitigéé
rians lrobscurité conplêtecontribueni drune oanière significaùive aussi bien aux popu-

tatiobs hêùérotrophes péla6iques que berrthiques (x.Rooxn J9554 F.BERNARDT 194srl95gt
E.J.F.WooDl 1956r1959).

Les travaux récents <ie II.W.JANNASCH et C.E.JOI{ESr 1959, ont nontré gue le non-
bre de celLules bactériennes en ner est considérablenent plus élevé quton ne lravait
s,1i3posË jusqutà présent. De leurs travaux et des chiffres publiés par H,VISHNIAC (f956)l
Â.it.K1?I5S 11960) et A.II ,KRISS et a1 (1!60)ril r;rsulte quren terranf cor:rpte des dinen -
sion$ dgs organismes st de leur Goncentration en c{rrbonerla production noyennelsur pla-
cerde carbone particulé, sous forme dthétér,:trophes, serait drenvir<;n ool ng/m, dans

les oséans 6n;36 Lat.50oN et 5OoS, De grandes variations se rnanifestent cependant aus*
si bien dans le sen.s horizontal que vertical. La niatière organique dissoute en eau de
1183--probableroent de valeur nutritive ninine ccwre alinent direct (A.KROGHr19rliR,!i.
BOtlDrlgrl)-cst utilisable dans le nutrition dranirraux supérieurs, nêne en nilieu pé-
lagi.que, par lrintermédj.sire drune chatne alirnentaire débirtani par une production de
ni,cr"o-organisnes héiérotrophes,

En rnilieu ocôaniguerla production par photosynblràse est nelativeuient basse
{pour des valeurs caractêr'jstiques cfr. J.D.i'l.STRICKLA.NDrt96O).

En e.dmettant une valeu!. clrenviron 0r1 rqg de C par mx pour la production des hé-
térot.rophes et une vifesse de croissanee comparable approxirnatj.veir,ent à cel.l-e aes é1é-
nents du phytoplanctonrla pro<iuction de cê.rbone orlqanioue irétôrotrophe par m^ sera.it

loui au plus de 0r5 à I o/o de J-a producti.on paf ôhotosyntlièse.
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CHAPITRE IIT.

Le hiicroplancton. Considérations
. géographiques et écologiques.

11 ntexisle pasrjusqutici er: à noure connaissancerdrouvrage au sujet de Ia géo6ra-

phie phytoplanctonique de la i,,er du l{ord consiclérJe dans son ensemble. On d-ispose dtun
àrru" grrn,l nombre de tr.avaux sépar'ésrdispersés dans des rapports eL cles périodiques,
mais appareiltnent sâns J-ien direct 1es uns avec les autres.Nous essayerons donctdans les
palges qui suiventrde relier entre c'Iles ces diverses rechercires en commençant par cel-
1es enbreprises, vers la fin drr siècle passérpar P.T'CLEVD.

Un des prilcipaux mérites de t'.'I.CLUVE a été dtavoir'essayé se subtliviser Irannée
en périodes, dravoir conparé ces diverses périodes entre elles au point de vuc de Ia com-

porition floristique en tenant cornpte cte la situation géographique du lieu cle récolte et
àren *,roir aégagé Ies grandes lignes drun systène dressociations phyù.;planctoniques ciont

}a valeur demeure incorrlestable.
Bn l,!er clu l,,lord et les parties adjacenLesr le:; erssocial,ions phyLopJ-ttnctoniques sonL la

plupart du ternps tri.s irétér<-''5ines étant donné la nature b-iogéogr';rphique de leurs élér,i,:nts.
Depuis que H.H.GRAN a décrit }es ri,,gions planctoniques des eaux nordiques el a alla-

lysé les divers éléments planctoniques qui en I'onL, partier il nty a eu que fort peu de

contributions nouvelles au point de vue écotogique.
H'H'GRAN a adnis les ternies néritique et océanique de E'HAr;cKlîL (Itlgo) eù a motiifié

le systèrne régional d-- P.T.CLEVD (1900) en introduisant les termes arctiquerboréal et tem-
péré atlantique, ce dernier dubdivisé en cieux ùroupes drespèces : celles qui se propagetrb

réguIièr'ernent dans .les secteurs eL les espàces occRsionnelles.
Le système éco1o13ique de H.ll.(jRAN a été lar6er,rent utilisé et à lrusagerles listes

drespèces ont éré mo,iifiées pour chaque groupercomrne H.fl.Gi?AN trsvaib drailleurs prévu.
Aujourdrhui, nos connaissances au sujet cle Ia répartition des tiiverses espèces est

plus étendue de sorte qutune ctassification écoloSique sur une base biogéographique est
devenue rie plus en plus difficile. II sembte ciésirable tlrintrocir-rire de nouvelles subdi-
visionsrraais, d.ans 1rébat acluel de la recherche bjologique tout systèrne basé uniquement
sur des données biogéograpiriques srest nontré non sat.isfaisant.

On utj-lise les tern;es néritique et océanique en un sens très g'J'néralrdans la descrip-
tion de la distribution dr.: phytoplanctonrcar Ie sens sbrict que E.IIAECKEL (1890) et ll.ll.
GRAN (]9O2) at1;ribuaient à ces Lermes ne peut plus être qutà peine maintenu.Lorsquron exa-
nineren effetrles détai1s drunt-- répartitionrchacun de ces Broupes senble contenir une va-
riété ae types écoto,.,;iques quir<lans leur.réperrtitionrmontrent des rettrtions différentes et
remarqua5Ies drapri:s 1a région côtière.Les atrteurs ne proposenb pas 1tétablissernent de

nouveaux types biogéographiques.Chacun de ces itroupes est hétérogène et une classificati-
on écotogique pfus-aOéquàte srivra cle près les pr'ogrès des études phytoplancboniques expé-
rimentales.

I.-Les types plunctoniques.
iln IB9OTn.HAECKIjL ne distinguait que le plancton du large ou océaniqueret celui de la

côterou néritique. I1 exisbe toutel'ois maintes transiNions et il nrest pas r&re que du p.Lanc-

ion océanique atteigne nrême l-a côLe. Pl,.,sieurs esi-,ùces néritiqr.res se rellcontrenL r rarer:lent t
dans Ies ré.3ions pélagiques de IrOcéanrtelles: Celataulina Bel:ioniir Leptocylindrus dani-
cus, Guin:rrÀia flaccida, Chaetoccr.os cur.vi.setus ut ator"ittéi -nccre; elles senrblcnt en réa-
rita ." p"a rtt t*r^r." dm nrest que vers les côtes qu'.: reur nombre

auiimenr;i- considérabler:rent. Dan:; cerli,ins cas r les Î-orrres néritiques ne sont probubletnent
que des variéUis de formes océirrricrueslpirsgânt souvent de ltutre à )-rauilcrcomme crest le
c.is notarilmentrpour Rhizosolenia ai-rita, qui- cievient Rhizosolelia Br'acrllir.n3. II nrest pas

rarerierel]contreruneco1}ecLionc]e'specirnensrconffiitituéede^hizoso-
lenia alata et lrautre moitié de Rhizosolenia gracillimr'. Vers lA9?rP.l.CLEVE estimait
;ôr* q,/rr phénor,rène sirni.laire rnliffiL avec coscirrodiscus oculus-iri-
cli.s de ltOcéan arctique et oc' I tAtlarrt,ique du lrord-Oue"t ,tt 9lscino,i'scus con.i de 1"
la i;,s1' clu Nordrmulgré 1o dil'f ér"ence enLre ces deux .formes.

Dlautres foisrles formes nériLiques ne se rencontrenb jr+mai.s ou Lrès rarenient dans
le:; ccéans, noternnrent : E)ucarrrpia 4geqig"ggr Dibylium Brj.i.3h!vrellii, SLreptotheca tanresis



et dtautres. Elles se déplacent }e long des côtes sous lrinfluence des courants et on
pourrait croire quril nrexiste pas drespèces vrainenL stationnaires parmi ell-es. Lreau
douce provenant au prinlenps du ruissellenent conbinentalréLanL nél'aste pour ellesrel-
les ne comnencent à se développer l-e lon$ des côtss européennes quten été etren hiver,
el1es sont entraînées par lteau océanique dans les baies ou des I'jordsrdroù elles re -prennent leur nultiplication au monent opportun.Lrexpérience a montré à P.T.CLEVE que
1es diverses régions côtières présentent différentes fornes et que chaque saison 

"ppor-te des espèces caractéristigues continuellement en migration.
Le plancton néritique des côtes aùIantiques ne contient que peu drespèces mais re-

présentées par un grand nombre drinclividus I dans Ia ùler ciu Nord, au contraire, le nom-
bre drespèces augmenùe considérablenent, conme si Ie plancton avait ét,é entraîné vers
IrEst au cours de 1a période estivale.La variété drespèces est consi,Jérabl-e en êuùomne
dans le Skagerrak. Le 1on6 de la côte orientale de Scotlan<lril y a de rares diatomées
dans le plancton en décenbre et janvierrnai.s, Lôt en mars, on trouve Coscinodiscus ocu-
]us jrridis et Coscinocjiscus radiatus. qui, plus tard, au printenps, paiiGiî-âÏGTËl-
placée: par CoscinoCiscus concinnus.

coscinoffisLpasuneespèceat1antique1naise11eestabondan-
te dans Ia Baie de Baffin et le Détroit <te Davis, en certaines saisons.P.T.CLEVE croît
plutôt que Ie Coscinodiscus des côtes de Scotland proviend.nait du Nord-Ouesù au printemps
peut être de Ïceland,

La présence cie Asterionella spathulifera en jui[et, à Plymouth, indique que ce
p1anctonteétrangerffisudde1|Ani51eterre.I1seraitdoncfort
intéressant drexaminer le plancton des côtes brit;rnniques pendant plusieurs années à oir-
férentes staiions e! profoncleurs.

5i Ie plancton néritique change avec les saisons, 1e plancton océanique, te1 quril
apparaît vers les côtes suédoisesrdtaprè,s les saisonsrest différent; rnaisrainsi quron
Ie verra plus loinril présente une certaine et régu1ière successionrconme P.T.CLEVE lra
ind iqué.

P.T.CLEVE subdivise Ie plancton en plusieurs classes ou formaiions : Tripos-rDidy-
mus-r1riciro- et Siraplancton.Pur 1tétude d'échantillons de plancLon d"ns IîÏIGîti;G;
il a pu nrontrer que seuls les planctons Tripos et lricho sont complexes et que 1eurs
composants peuvent se présenLe" isoré*ent-

De 1àrP.T.CLEVE (rB9?) a essayé de caractcriser Ie prancton drune manière générale
et a proposé pour celui des régions châudes de l!AèIanfiquerconsistant entièremenl en Tri-
chodesrnigg thiebaul-tii, le nom cJe Desnoplancton.rl a proposé ae aésigner les oirférenti-
types de planclon par des symboJ-es, de manière à exprinrer Ie carrictàre drun échantillon
par une courte fornule. On peut <ie la sorte classer le plancton de lrocéan AtlanLique et
de lrArctiguerconme de leurs tributaires, de Ia rnanière suivante (nig.f).

Types océaniques

îriposplancton

Styliplancton

Chaetopla ncton

Desmoplancton
lrichoplancton
Siraplancton

a.-Types de plancton océ.:,nique.
1.-Triposplancton Tp.

Ce type esb reniarquable par irabondance des i-linophyceae et driJntonostraceae et Dar
rtabsence ou la rareté r:e Bacirlariophyceae. nn étélTîGî"t,:"irËJJlil]ffiilunt.u
Scotland, les shet.Lano et Ç-66îË-niiG[i6ne.

A 1a fin ciu rnois cie juiliet eb au cours des premiers jours draoûtron a préIevé en
1E96tun cerlain nonbre drécirantil-lons à lrEst et à ltouest drune li6ne joignant Les Shet-

Tp

Types néritiques
Didynus plancton
(nériton méridional) Nm

Plunct.on nériLique septen-
trional ( ttér.i uon aolrt en-
brional) tts

Plancton nériLique arcti-
que (tlériton glacial) Ng
Concinnusplancton Nc
IlalosphaeraplancLon Nh
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Fig.1.-Répartition rlu plrybopl;rncton en Èier du llord (6raprès P'T'cLEvE)'



landraux Faeroe. A ltEst de cette li6nerres ?inophyceae prédonrinaieni, mai,.;, à 1roue,;L,le,Gurfstrean avaib apporté des masses ae ltnîâG'6Î-ÏifilDurant ta nrême saisonrp.T.CLEVE aexecute une croisièrerde Edinburgh à Gorfhenburg, 
"t, ir examina le pluncton de 1a ider duNordrqui était exenpt 'te Btrcillarj-ophyceae, mais riche en Enùomost;râceae et Dinophycea.c-

Des éciianrilrons préreuér;;;:;.DE-ËEûR;Ie 14 er ru r>'rdffiffia""cffiffii_
Long. 6o"E) ne contenaient pas d.e Bacillariophyceaerm ais étaient extnêmenent riches encrustacés et Dinophyceae

r49

0n trouve Ie rr,ême type de plancton en janvier et février IggZ entre Ie Skagerrak ctScotland.
Les caractéristiques .du Tliposplancton
thaetoceros decipiens
Coscinodiscus ocu]-us-iridis
Ceratiun tripos v.bucephalus
Ceratium tripos v.lonrqipes.

2.-Styliplancton S.
caractérisé par des Bacillariophyceae abonilantes, principalement Rhizosolenia styri-

1!*'':'Rhi.zgso1eniaalata,danslesrégionsnéria;.onà:.es'pancr'*"to""iàîffiqansIesrgr;ionsseptentriona1esparRhizosoIenia3raci1Iima.ffi'po'-
tantpossédanÈaussi1aplus1...g..*@de1acôteÛ.aurt-Europe.

1.-Chaetoplancton C.

senblenf êt,re r
Ceratiun tripos v.mqqroceros

Peridinium divergens v.depressa

ce type était inclus autrefois pur P.l.CLEVE dans le TrichoprancLon.Il srobserve dans}'ÀtIantiqueNord,dansdlautresrégion.queleSty1i.u'ffi#!;;,;-;;;";.;.
on* no a"- 

^^,,- ^- lt 1 . --- ^..- . a,

(re tvpe) ut ci,uutffiGîîi"i.tu., à "n;ffi'ffii"iii;:gh."toplnn"toffi uijer pi{r 1a fréquenee de cette espèce dans Ie

entre eux deuxren été autour des îres Faeroermaiiaî-descend p.. prË i"t.rvers re sud,que 1es parages des Berrnudes.ce type est caractérisé par re a3veràppement énorne de plu-sieur.'; espèces de chiretoceros, spéciarenrent chaeloceros decipierrsrclssl6""ro" lo.""riu=

4.-Desmoplancton D.
ttespèce trouvée dans lrhémisphère nord est

pla?cton à Îrj.-chodesmiun eryrhcaeum a été observé
rave a li: concl"usion quc 1e Desnoirlancton esL le
Les eL <iu courant u.é.i:-i*.,rïilËËîî[Ii*5uci, à ]-a

T{ichoggsTiym Tliebaultii ; le pesmo-
oans t,heml_sphere sud. p.î.CLEVE est ar-

plrincton principal du courant des Anti_l-
région à styliplancton.

5. -Trichoplancton.
Ce type import,ant a été aécouvert en 18?1.Sa forme 1a plus caractéristique décritepar P.T.CLEVE est sllSgla -Lharassiotirrix. La ré6ion où ce type prédomine est te sud-ou-

::.o:IceIand.Là,@è1eau!irg'*lg."lprovenflntdeIatler<ieBaf-1'1n et ce mèIange constitue Ie plancton du courant Ou t aUre,aor. Les caractéristiques clulriciroplancLon sont r

-lhi'?so1"tt" "e!ti lh,lsssiou'ru-lgEiggna
l'I exlste aussi plusieurs espèces connunes aux deux plâ"cto""r""nl|ÏIilant probablc-nent une zone intern6di.airt: !
cFa-ebocgros gtlanticus chaetoceros borealis v.Brightwel]iiThalasgiothrix Frauenferdii Nm

DesespècesduSirap1ancbi;nysontf"équnnuu"nffiifficitedecon-
crure auquel oes deux planctons eJ.Les alrparbiennr.nt en réalitci.

Chaetoceros scolopendra

6. -Siraplancton.
Le pJ.anctorr typique de lrOcéan

kioldii.

Chaeboceros similis
%

arctique.Sa caracbé.risbique est Thalassiosira Nordens_

par N et cle fair.e une dis-
du Nord méritionale guril

b.-Types de plancton néritique.
P,T.CLEVE a proposé de désig;ner tous les types né,riLiques

tinction pour le prancton néritique DidymusJ:rancton de ra iiler
subdivise en Nériton méridionar .t nEiriiîlËp:Ëîiî*ionar.

S.-l,e oioymusplancton (nériton méridional) comprend r
BeLlerochea nalleus Clraetoceros Weissftogii Rhizosolenia gracillina
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niddutphia mobiliensrs
Chaetogeros cu rvi setus
Cl:e.etoceros dani.cus
Chaetoceros didvmus
chaetoceros Schuttii

CetLe associaticn se
tonne.

ristiques :
Achnanthes taeniata

v. h yperborea
Franileria cvlindrus

r.+ b

Coscinodiscus concinnus
Ditvli-urn Brinhtwellii
Eucantpia Zoodi acus
c-uèns.gÈie-i.lesei.ds
Li Llrodesmiunr undtr.l-a Lum

développe en irté eL tlevient

Rhizosol enia Sirrubqol ei
Strepbotheca tamesis
CeraLiun trinos v.buceohalus
Cerntiun Lri.oos v.macLoceros

de p)us en plus conplexe vcrs lrau-

Coscinodjscus hyalinus
lJucsmpia nrônlandica
Fra:rj-l:nia oceanica
Navicula seitentrionali-s v.

yslhgflg-B1a
Plouros.i''na SLruxbcrrrii

Cosc.ino,.l iscus radiatus
Ci'sÉno.liscul; conci nnqs
Coscinotiiscus .:onc.innus au8men-

On peut encore considérer cieux subdivisions :
a.-Le plancton néritique septent,rional (Nériton septencrional) avec comme caracté-

Laucleria {'ranilis
Ciraetoceros f'urcelkrtus Nit zschia f ri;ridq
Cosc'inodiscus lacustris 'ih,rlassiosira nrgvioa

b.-Plancton néritique arccique (Nériton 13l:ieisl). Nrôbanb pr.,s leprésenbée ciiins nos
régionsrcette forrle de plancLon ne serir pus consit:érée ici.

$$. -Concinnusplancton NC.
Conmience à se développer err mars le lon.;

sont !

Cosci nociiscus oculus-iriclis

des côtes écos:;uiscs. Les ca ractclris;b,ioues

Amohiprora h ype-.rborea
CLraetoceros septentrionalis

rares el
Coscinocii-scus centralis

Ens.iiberles trois preniières deviennent plus
te r:n nombre. Cetbe espèce s t étenci alor.s vers Le
te vers Heli,:oland et la côLe W de Denmarx.

Sud etren tlécenbrelelle est Èri's abondan-

Ce plancton à Coscinociiscu-c concinnrrs est fr'éqr r-;nnlsng associé à Bici,lulptiia mobj-lien-
sis et rtulosphae"a @Le dernière espèce étr.tt pr@n-
vE préfère 1a considérer commc car.ucti,r'is-:i,que,trun planci,.rn à llal-osphaer.a. Tl classe'ce-
lui-ci comme typique drun plancton néri.tiquerparcequrcn lf;er Cu Ilord iI en possède plutôt
les caract,éristiques.
11.-Le phytoplancton de l-a i.ier du Norrl .

A fa lunière des considérai.ions précédentesrexaminons suc'cessivement les recherclres
des différents cherclreurs en ; er ciu i'lord ainsi que les résultats obtenus.Cet exposé com-
prend guelques ob:..:r'vabj,ons éc,:'Lo.jiquesrlinitées mirllroureusementrpour les snciens travauxt
aux seules temgératur.es et sali.nit-ls.l',lou'; suivrons à peu près 1ror."lre chronologique <les
divers iravaux dtabord pour I.J i,{er ciu Norrirens;i-be pour 1e Pas rie Czrle-is et la l,ianche.

A. -Généralités.
Avant de décrire Lr, ri:r,arbition pSini'rale ries espùces et de leurs associati.onsri]- nfest

pas sans intérêt de rappeler drab()rcl quelques détails sur les stadtls biolo,gi.ques essenbiel,s
du cycle évolutif d.tun grand groupe dror'6anisir,es du phyLoplanctonrnoLi:rurnenL les Dinophy -
cege.

Le genre dorninant est le genre Ceratiurn ; tous les représentants de ce genre possè -
dent des chromatophores jaune-brunrsont des organismes aurotrophes.La reproducbion des Ce-
ratiun se fait par bipartition <ies cellules.Ce sont aussi des or6anisrnes holoplanctonigiËs.
Fai! assez curieuxrla division ne se fait quc clurant 1r-r nuit ,'ou dursnt lii parbie sombre
du jour..R.S.BERGI{ a été te pre;,,ier à oÉirrontrer ce plr,lnou,ène intéressant et, par la suite,
ses observations ont été confirlié.s par drautlr.s cl)erch€urs. C.APSi:irIN (fgfO) a publié u-
ne étude sur CeraLiun triposrl'esi;èce Ia plus iliportanbe du genre.fl a pu démontrer que Ie
monenL où s" lGâîÏT-fâ-îIiision varie beaucoup suivant Ia saison et se place dc neirleu-
re heure en hiver quren été : conséquence naturelle <ie ce i'ait guren hiver le jour est
plus court et Le soleil plus bas srrr lrhorizon.E,r aoûtrla divi-sion connence en noyenne
vers 22h rOren octobre à 1? h et,.,n novembre-iJ,cembre à f5 fr cnviron.Dtaprès ler.; recher-
cl;es de C.APSTiili'l ,Ir durée de lr' <li-vision vrrie .suivrrnt 1r, ser. son : ell.e aLi<-.int son na-
xitrrunr cie vii,:sse en éti:, J.olsque uelaLiurrr Lripos es1, ()n pl.e-inc vir,;ueur, eL i; <1ur6e aug-
mente à !resure que <)iminuent la lur::ii:re et iar ternpirature de ltt:au.



parmi le:.; reclrerches de c.AI,sti.llNrceIles relatives à lr r'a1,ict-Lté ce reproductl-
on ont i:ussi un inuérôt l,articulierrv.lliJNslli\i (rrl'7) a calcui,! une bose de reproduc-

t on ti,envilon .l.f Z 1,out'1,es tLinophyceae rlreirti ilouce (Cerat.i.ui11 ,'.ir11q!i-.1191--L')' D'apris
les; auteur-srcc chii'fre rir:niîj. qr" "lique 

cellule dojt se t]i.';iser r:nvil'on tous les cinq
jorrrs. Ls prer,,ière ob:;e-'r.veLion rij.r'ecte sur Ii, vitesse de re lotiuci;ion esL due à L'GOUilil

(f ,,:05) I q,,i a Li.ouvé pour ggr.slig;,r-i'usus , e n jrrili-ebren iriuttciterun chif fre notabr.ernerlb

pfrr éi.ué : lr,,ritessu O.-iËffiiiiT,* uor. chuquc cellul-e aurait' lieuruatrs de bonnes

conditionsrune i'o.is i;ous; Ies ocu:< jours.li.tl .GR/ili (f',Oa):i {'iudié "lts:';i en lc;O7tle pour-

cenia;-;e de I,,, ciivision chez Cer'aiirrti. rdans le fjorci 'ie Christiania i ciii'i'érenLc's ôpooues'

.r"pui,. Ie ciJbui cle jui-llet ju":ouruti rilicu cle novc:i"bre'Il clonne un l;ableau de la viLes;:ie

cie reprocilrction chez 9ef9É9q-tr.i-q9.t-t1'usus et furcli ce lableru nou:'; or'fre une courbe

attei.nant ,or, .nr*ir.,i-lËîfl;î-iffiu'TJ-ipremt"" ; srabaissant régu)--ièrer.ent des 'leux
côtés. Les ctriffres 1e plus étevés sonL atLeints res;'ectj'venetrt par Celatium fusus'Cera-
t.iuur furcs et Ceratiuni lripos.

Les r:hiffres aveincôs par c..API;TEIN poui' la vitesse de repro'-luction cte ceratiun-Ljr:L-

pos concorderrL bien avec ceu)i r.e ll .ll .GRANrmrr-L1;r'i: quelques ti-ifI'érence:; suivanb les régi-
ons. En janvier, février et. mrri, i} nty a presque plus ou plu:r tiu Lout de divis'ons' Ce-

penclant, aux rjivisions clroctobre il. frrut ajouter un supplérlenb inrporLantrà savoir lraug-
menta+-j.on en nombre clue au bourgeonnement. IJn el'iet, C.ÂPSTETN a rl'-'nrontré (lglo) pour Ce-

rrfi""-tt'iU"r (uo".:g!tg1:g*) non seut<-'ment la biparti-ti-on ordinairernaisten outretult
bcurgeonneitient pencialtl lrauton:net au m ment oir a lit:u 1a ciivisi'on la plus actiVe : il en

résul|e ûeux petits types saisonniers rli{'térents cirasnect (fa tlta ei Ia Lrunceta)rdont

Ie so:'t uf térieur n'a J;as encore té étilbf i d;f initive!'()nL '
Les types saj.sonniers dive-r.1;enLs, clr.rirsrrivarrt, C.trPS.fEllirtrre:uvcnt se I'ot'tltlr ptrr bour-

geonnernentrpeuvenÈ égaleruent se prociuire par le processus orrjini'iiI.e tje Ia division'H'Lo!l-
ilANtl (]c.tOe,) a rrronlré querau coul's rle lr..,uLoninerCeratiun Lripos devient Lrès vari-ab1e cians

1s Be1-,c et quril se rianifeste ir.ois variétés,tiî11',rentes o"-tvp" : varj-étés quril appel-
Ie t'types saisonriielsl, toutes pltts peL,i.tes que Ie type f'ondarilentiil ; 1a variété 1;' plus

diveri;enLe est celle quron a conf'one]tte;intérieurenrent avec unc'es1'lce particulière as:;ez

sembllble, f" 5fq!i,,'"-lif:,*-l* 
(nttn;ttgUnC C.G.) CLflVE F.T. et quc l.i 'Lolll:iAlttl a itienuifié

avec cecte (jsprcer;;nrI;A;Z;i[r,r';iuires auLeurs comnie une variété <ie Ceratitrm fu.ca
(var. barrica lioBlus r.) rr,aisrcori,rre ta valiété (te r1 .LolliiANN a é';é t,"ouu3â-ITfiEIGJî-ce-

"a"iurnJliiG 
et non à Ceraiiurl- {'yr:ri, elle ne p;.raît pas pouvoir se forirler par bourgeon-

nerr;ent lcorrrî€ 1es deux outtor-î2"-îuéirr;iais seulernent pttr di-vis'ion.otr peuL dire de Louies

ces forrlres quron ne sait ricrr de leur signif icrrLi.on pour J-e c;rcle évolutif rle lrespèce'
sauf qutelles ap1-,araissent en aubotnnerau coLlrs cle li-\ pério(ie de 1'loI'ai:;on cie Itespèce'

is5 gsnres'!:t9plfy:.=.r lr.<5-ogq'g-trry1 eil glqll;.-tllle sonL irr 'cires parenLs au point de

vue biologiqu., ""*ioîiGs 
;r,.Ft;;;es iroloplrLncboniquesraubotloplres monùranl une t'ivi-

sr.on longilrudinale de 1a celluiu à f'ébaL mobi-Le. H.LOHI.ÀNN (l9og) a culculé une base cie

reproduci ron pour pro;'ocent|r-rm r:ricansret pour uxuviaella balLica (c.ual\Isnu-os'-tijNF'DlDr lg:-t) '
lnVertu.r"iffijrou.o.8o;I;;;-;E;;''.;;;ni<iuesnrrrpparaissent

tians Ie planc!on outà une cert.aine pôr'iotle dc Irantréerei'tau coul's <ie cebte pér'iodetleur

cro.i.ssancerLeur rraxinum eù leur décroj.s:;ance se ciéroulent (quelques-unes ont deux tnaxi';ta) '
les organislrres iroloplanctoni.quesrilu conLrail'erse Ll'ouvenL toujour"s dan:; le pla'ncLontnon

tou;our:.s er.r quantité égale : eux aussi connais:.ent une période cte floraison avec un naxi-
nun. LeS noobreuses recherches orri; r:réci.sé t,,us ces faits. On a observé en mâme temps

1es saisons au cours desquelles app*rrai,'::.ent un granri nombre des espèces les plus irnpor-

tantes. On a pu constater que luo ciiilérentes espèces onL ioujours Ii:ur période de flo -
raison à p"u près au même noment cle ltanni:ernon pas suivan! Ic calentirierrnais au point

de vue bi.olo,:j-que. C'est pourquoi It-'s phénornènes sr.-x IiquenL plus coI'l'ecLemeht en di -
sanN que les périocies ie i'I.raicon des espèces se succèdenb dans 1e mêrne ordre clfannée

en c.nnée. Car un pr.i.nter:ips Lardif par exenrple -uutremenl <iit une élévatj'on tar'<live de la
ternpârature tle Ireau- aura nécessairenient port 

"on"équence 
de ferire apparaître'plus tard

qurà l-rordinairerles types prir-rt'nie.s I nai-s alors aussj' Ir:'ipparir-i-on des types dtété

se trouvera reLi.rdée.
r;n un Point déter',,iné

aux di.verses s;aisons eL se
phénomène en lui-môme, nuis

on oura donc di.verse-s espèces dan-''; le pllrncbon en ttf loraisontr
succicrurrL Lous Le:,i ans dalls le mêrrre ordre. Ot-r connaît bien le
l..s causes en sont prcsgue entiàrei,ient ind6terminées. ces cau-
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ses en sollt pl us;qLle enLjtl'retilcl)t. incii-'Lct'rrr ini,,ls;. É1Ie-'s :;ottu tio nltLttl'u exi.;t-rt'rttt r)i: i.nl,tJl,nc.
Une tliat;onigrrl'lr-,ui'il,ttù un ccrLain rnornurrL rlo J, lurrrrtie, uispaltrÎt eL ne revient que lrûn-
née sui.rante à peu pre\s à la mêrne époque. Il ne suffib pas que cerl;iines conrlitions c.x-
ternes se procluisentr l-rétaL inlelne de Irorganisme doiu être rle tel-le nattrre que la dia-
tonée puis..;e cornoencer à se <iéveloppcr avec intensité.

Pour' ]a grande masse Ces ciiatonrries néritiques de nos rj,;-i-onsrleur péri-orJe de f lorai-
son a lieu au printenps.Chez un certain nombrercependantrelle est déi)Iacée vers ia fin
Oe ftété ou en autonne : i.L en est relaLj.venrenL prr;r tlui aiLei6nent leur maxinrun au cours
ae trété propre,::ent dit ou en hiver.

Presque touLes 1es Dinophycei:g onL un maxirnurn en ilté.Chez certains f1a;gellaL,es il a
lieu au cours de la première parbie <iu printernps.

Parnri 1es Bacillariophyceere, iJ. en est quelques-unes à deux maxiina pair anrau prin-
temp:; et en autonneretrconme ctest fe cas pou:'plus-leurs de nos espèces les plus impo::-
Lanbes, ce fait est ciu pIu5 hâut, intérôt pour l-|apparition sai.sonnière du phytoplancton.

lernpérature et lumière ser;rirlent corrlrtiLuÈr les deux lacteurs exiernes exerçant le
p1us. drinfluence sur Ia périoaiciUé snisonnière rlu phytoplancton: la prernière es;t cer-
Nainernenu <l6cisive et consiritue le f'acLeur qui rù1;te avant Lorrt f irpnari.tion réguli.ùre
des es;pèces.

Com:,re plusjeurs dtentre ellcs onb à peu trrès lcs nîmes exigences vitalesril sten-
suit qurelles apparaissent g;ni-'r.alement à la mêmt-: époquerde telle sorte qu,rà rrn moment
<jonnér1e plancLon seri:r callaci:érisû par un cerbain nornbt'e ritespùces se trouvanL dalrs 1()ur
pér.i o,le ce i'loraj.son. Ces e..;pèccs folncnL r.rlors des associ.at'l-orrs se sr-rccédanb Irune À

lrrsnLre, La compositj.on et ltor,lre de srrccession des associ,ri;'ions seront ù peu 1lrès Ies
,n!1nes, lqus 1es ans. En tttcr rlrr Nonrl ct ses tri.buttilcsi on ob:,;ervg au pninLcnrps; Loute unc
série drassociation:; de <liaLon,res.Dn tJrce sonL les a:;so<:.iartions ù Dinoplryceere I L)n ttu-
tomnc celles à Llacillarioplry<:c;'s' ri.,rlrgxilai: :;cnt.

B. -Ri.parf iLi.on gÉographiquc e'u saisonnière.
Nous possécions de P.T.CLDVE une longue série tie lirémoires sur le planct,on cie Ia ûler

du l,lorci et de ses tributaires (1994r].896r1397rIt9i9r19Oor19orrliro5). 11 étuaia spéciale-
nent 1es F'elations.lu pl-ncton uvec l.es cour;rirts;narinsrco:,rrne on le verret plus loinret i1
esLj.r;,ir pouvolr ui,iIisu'r ces clr.rrctàres pour en ciéduire des reseignenernts sur I rorigine
des couranls.En outre, ses nonbreux iravaux conLjennent de riches maUériaux pour 1tétude
des va.riations du plancton st,ivani }es sa isons I c I e:;L <lans ses reclretches ain:;i que dans
ses vues systématioues trcs pén,l,Lri.ntes sur Ie:j eslrùces, quc consiste I I irnpor'Lance dura-
bie de ses cravaux (c.Hanslit-osI'i:NFELD, L9l'5).

D;rns rrn de ses preniiers c,t irnportants trlvaux iniiuulé: "'lr,:al:'ise on the phyioplank-
ion o{'the Afl rrtic ân.J its lributariesrrP.'l.CLEVI jette les barses de ses recirerches fuiu-
res (tir9?).

En 18q9, il fait paraître une éLucie sur lc phytopl;rncton de,L,r I'ler t-iu liord, dans 1a-
quelle l-es saisons et lerir v.l ,;'Lai:.:i on propre sonL déiimitées en feisanL usa,3e des types
planctoniques quril ava:i. L décriis précér.ienment (Inq7). Nous lui emplunions ler; 11étrils srri-
vanls a; surjeb cle la situul;ion plr.rnci,oni.que dra1.r..s ies noj.s.

Jtr nvi er-f évrier .
l.-triposplanclon. Cur;rctirise les eaux à i5 o/oo eL une terirp,iraLure de 6"Crstéten-

dant à ltÈst cie rico'-Iernd , u-<lessus du plnLeau t]e lOO u.Ptus i'' Lrr)strlrapport des eaux de
li tsaltique i.,baj.ss:e la saliniUé.

2.-Concinnu:;plancL<.rn.lln r:eirors tte In li:13-ion ! .lripo:;tr'r.l-incLon et eu-dessus du pli,Leiiu
ie 50,xrrCoscino{iiscus concj.nnus t-''t. Ilirl-o,.;ph:,er;, viridj.s app.iraissent en àbondernce.Ol"l a re-
niarqué cJue ces espèces doivent lirur r...r,,,rLiu.lon aL couriinL éco:;.,ais.ta salinité de Ireau
comportant ce type oe pla:rcton er;L gént:,ralrrrrenL dr environ i4 oioo, rnai:; subit 1r ini'luen-
ce des eaux conuj-nenLa.Les. La r'Érlion errNru l-es Sire.t,Iancl et fcefand est parfois extrêrne-
menl- pËruvre en janvier-févrienrne conLenant que quelqlres r..iros spécirnensrlelici: cs iie ltatr-
nôe irrécr,deni;e.
Avr:il--rrei.

1.-Chaetoplancton. La tli,s; lr,r..;e poussée <lreau :;al,!e à 15 ofoo et à 516 à ?r5 oC de
tenrpct.aLure qrri srét,end en lleviu liordrcorriient principalemenf ce typc de plancton.En ['ier
du Nor.. môridionelercresL-à-tiire au-tlessus du p]-a;sau de 5O mrCt,rr.bo.uros.le"i ntof-
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fre pas une extension parLiculièreruent importante, mais cette espèce est remplacée par
un i'lagellate r Phaeocystis Poucheliir er.r? P.T.CLEVE consirlire cornme ayant des at'fini-
tés avec 1e Chaetoplancton. On en a observé <ies quanLiués co:,si.llrables au Nord de Ia
staLion du Hclcler (fays-"as). P.'t.cl.t;vB a pu observer que le ChaeLoplr:ncLon se déve1op-
pe dtabord à ltentrée est de Ia Ltranche en ciécenbre, arrive aux l"leroëet à lceland en
mars et se rnultiplie énorrnésrenL en avril ei nai.

2.-Plancton néritique sepl:enLlional .Le Cfraetoplancbon de la l,1er du I{or,i est bordé
drune i'range contenant un certain nornbre de f'ornres appartenant aux types: Sirapluncton,
Trichoplanct.on et plancton néribique sepLentri-ona1. Toutr:s ces fornres proviennent clu Nord-
Ouest et sont méIangées. P.T.CLEVE en fait le plancbon néritique septentrional. 11 est a-
bontiant au N cie ScoLland et, dans une buncie au dessus de Ia lirlite enbre le plaieau des
5O et celui des l-00 m. 11 contjnue le long des côtes lY de Sco;land eL vers lrEr1e 1on6
des côtes norvégiennes jusque clans }e Skagerr.ak.

5.-Styliplancton. Trouvé à un endroit à 1'uuest de ScoLland etren petites quantibés,
au large des Faeroë et d€s Shet.l.and.

4.-Triposplancton. Dorrinantrà ItE de 1a péninsule danoise où il pônètre dans le Ska-
gerrakrenserr:ble avec 1e ChaeLoplanctcn néritique sepbentrrional.Ses car.acLéristiques sont :

Hr-rlosphuera viridj-s
Au sujet de Asterionellar P.T.CIEVÊ: ajoute : r'Cette espèce serirble envahir les eaux

britanniques au prinbempsr en descentiant 1a côte est jusqu'taux rivalles continentaux de
le. iiier du l'lord. Elle a été observée, en août ttl95 enserrble avec cituutres fornes septen-
trionales à ItE du Wash etlplus loinrle lon cle la côte néerlandaise en tie si grandes
quantités que celles-ci teintaient lreau de il.er en brun el; qurell-es ont laissê sur les
riva,4esrun filn dtunc époi:;seur uc I cm représc,irL..rrrt riinsi un non[:.r'c Lr s corrsiclrlrable
de kilograrnnes. A la lin du mêne noisrle phénoni:ne avait tiispar.u.

Juill-et-août.
La situatj.on a changé considératrlement depuis le printernps. Le Chaetoplancton a clis-

paru complètement; <iu plancLon nér,,.tique sepienLrional iI ne reste que quelques vesti-
ges 1e Ion13 <le lr, cSte nêer].andajlse.Lc Tripo*"irlancton iievient donrinant dans la plus gran-
de parti-e de Ia iiier du llorcr.

Le plancton néritique méridional prédomine dans l-e Sud. au !lelcierreLren néIange avec
1e Styliplanctonrà l rouest cie Irr p6rrinsule danoise.Conme car:actér'istiquesron note :

l'loctiluca niliaris

C.eratium tripos v. longines.
Peridiniunr de'oressunr
Astgrionella spathulif era
(= A.glacialis ?)
Biddulphia aurita

thaetoceros atlafrticus

Chaetoceros borealis
Chaetoceros diaoems

CelaLium tripos
Cera-tium tripos v.macroceros

tsacteriastrun varians

Chaetoôeros hiemalis i'litzschia seriata
Chaetoceros laciniosus Rhizosolenia obtusa
Corethron hystrix Rhizosolenia semisping
Chaetoceros scolooendra Rhizosolenia. gra.vida
Coscinodiscus oculus- Rhizosolenia Norclens-

iriois kiordii
Coscinodiscus polychor- nnizosofenia fraue f-

dug
Lauderia annulata

Chaetoceros densus
ôlilEG;"-illlilrî.,u,
Clraet-oce ros Sc:,u t, L :ii

ChaeLoceros diciynus

Chletoceros curviseuus
mi

dii
Thalassiothrix lonsissi--

InA

Guinartiicr flaccida
ffiorui
Rhizosolenia Stolterfo-
ffi
Knr-zosoren]'a sEyIL;. orlrts

Hllo-,iphL,era viridis
Gui.nardia flaccida

Octobre-nove:rbre. La situation de juilleL-août nta pas I'orter,rent chan6é. Le type Tripos-
plancr.on esb dominantrmais on voir apparaître un celbain nombre dtespèces non observées
auparavtnttdon! Itori6ine se trouve p;r'tie-'l-Ir:rrrent t'ers S;coblûnd et. en i;lanciler r,ppnrte-
nanL au StyliplancLon eL .u pLuncLon néritique ries Iles Britr'.nnic:ues.

On observe <iuel,1ues relicLes de 1tété r

Ceratiurn furca
Ceratiunr fusus
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gerqlis''-ty?ee
Ceratrulil trlposæ-_-....-_=-
ccraLiunr Lripos v.bucePhalus
C. rauiurn macroceros
BacteraaSiru!1. varri.1n5

l)spèces ProvcnanL du N <-le I

Ceratiun furca
Cerai iulrr fusus
-__---:__.---7-
Ceratium triPos v.bucePhalus

Cos ci nod iscu s

-.-.

Coscirrodiscus oculus-l"rr.dl-s

Espèces psovenant de 1a

BacIeriastrun vari.ans
x Chaetoce|os curvlsetus
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Rhizosoleniri Shrubsolei
stephanopyxls tgrlls
Ch;.,t:toceros Schuti,ii
ffinr.ffi

rlurope:

l?hi zosolenia s_L ylif or:r i s
Stenltenonxi s turris
lialo':phaeira vj-r'idis

CeraLaulina 6ergonli
DiLylj urn Brigiitwellii
ilucrmrri-a Zoodiacus

Llanche:

Rhizosolenia robu:;ta
ffifothii
Cerabautina Ber.:onii
Ch...etoceros tlensus
x Chaetoceros SchuLil,:'
Eucariioia Zoodincus
.-#

Guinardia flaccida
Rhizosoleniar Eracillirna
Rhizosolenii+ sernil;pina
ilhizosolenin Sbolterl'o Lhii

Lithociesurium undulaÉ','n
Rhizosolcnia aIaùa
Rhizosolenia calcar u-

VI5

RhîZsolenin robusla

Lithodesrniun undula Lum

vl-s.
RhIIsoIenia Shrubsolei
R@=clr.19!9999o ilggge

Di uvliurn Briilirtwellii
Guinarrliei I'Iaccida
i nr,ililiÏËnillÏ"t"

Note: li-s espèces marcluées cltun x pt.ovi.etint:,nN aus:;i tie Sco';l.rnd.

Si, d raprès p.T.CLEVll (fSOC), on exarrrine Ia ci. rLe hydroi:;ra.phique de Ia lller du Norci

rle fi:vrier 1899, publiée par O.'E,iTERSON et c.[:Ki,iAN, on peuL r.emarquer que lreau à sali-
nitô t5 oloo srétendait au l,lord orune li;3ne reliant Nelcastle au Skaf;errakr au Su(l-Ouest

des côtes norvégiennes, où elle rencontre <le Ireau rlrune salinité infér.i-eure. Au S de cet-
te I i1;nerI'esu à salinitô tU o/oo pr,'.<torni.ne jur;que vers la ré,-; ion côr; j-ère conbinental-ei
nffe ètait prat,iquernent sLérile cotrle Irex:nen microscopique lra montré. Celte à )5 o/oo
étalt pauv"u un jl"n"ton et conLenait unique,,,ent corcr,,e eslrèces caractéristiques ! Haio -
*hqèIg et Coscinodiscus concinnus.A lrenqroit où les deux eaux s;e rejoi6lnaientrle planc-
loi-iGt"it@etriaitenluanLité.versIcSka5errak.I}contenait,en
outre, der espè.es rnenLionnées plus irautr surtout du ,Iriposplanktonrparticr-rlièrenent vers

le NW <ie la péninsule danoise. A ce plancLon sresb ajouté uno cerLai.ne quanLité ae Cgra-

tium lon6ipes. Le nrélange TriposJ>lanci:on et Concinnusplanctonrcoritmun dans Iteau côtière,
se faiL normalenent à riw a" 1a péni,nsu1e danois;e, nrais vers le's côtes norvégiennesrle
lriposplancton était mé1angé,ie .!]grooÙlgle.

Là plancton à coscinooiscus "or,"lînîI-a été observé autour cle scotrand et ttepuis re
t.ortlroft'yj,,oq,.@tcbifurque:uncbr::nciregagnantSkag'tr1l'au-
tre suivant ta câte clanoj.se jusquc vers lleli;5oland. On a Lrouvé des lraces Ce ChaeLoplanc-

ton à rni-chenin entre Scotlanci cb l.u côte norvé13ienntr.
Le changeii^ent survenu depr.ris ciéceii,bre 1898 cons.i.ste donc dans Ie faiL que.le Concin-

nuspliinctonrpré,iominant à cetfe 6poque en Lrter du Nord ri,érirlionale, a été poussé vers Ia
péninsute danoj-se et Ia lirnile <ies eaux de 14 ei 15 oloo de salinité et que Ie Tripos -
plenctonrpréclonrinant en dé'ceu,bpe entre Scotlund et l-n Scanclinavie, a diminué eU a ôUé

rernplacé Jraytieller,renl;, par -l.e llaLo:pirueraplancbon. Ce Cernier apç'araît déjà en d6cembre'

En avrij-m1i lti991 la siL,-rrrL., on a conrr,Iète:rrent chirngé ctepr-ris {'évrier. un traçant u-
ne }igne entr.e Nevrcastle eL Skai,tenron l,t'ouverau Nrjusque vers 5B--59o LaL Ntun nonbre

<irespéces arctiques ou uoréatesrprl,Lit:llement néri:iques. Le cirueLoplanctonrprédomin:inL
glnéralernent en cette saison errLrc scoLlan(i et les lltats scandin:rvesrapparaît pour J-a

première fois à 58o Lat N, à rni-cheutin entre Sco';land et ta côte norvégienne. Au S de

cetL.e ligne, on !rouve clu plancLon nôrititiue rnériciictral, i'r.:jquernrient mi:lt^n6é à <iu Styti-
plancLon. Cette région esL inLerlompue depuis envircn 56'N--4 eL !"Long E vers ltestuai-
re de I,Lllberper une bande contenunt des espèces nériuiques sepientrionales depuis la clé-

pression du fon,l entre fe !'ischer- sf ]s Doi;g'èr'bank.
En juillet-août 1g99, lr: !rilrosplancion corrstituait le plancton doninant <ians 1a



plus Brande pnrtie de Ia Mer'6it l'lilr'{i1t'nt're 54o eL 61o tab N'

A 1rË eb à lrW tle Scotlandron L|ouve un plauccon nér:.Uique septentr.ional,plobuble-
menL un résidu rlu printenpsrm:is entrernêlé à un peu de Sl;yLipll'ncton' Le plancton dans

les eaux clepuis Iterr,bouchurê de lriiscaut jusqurau nrilieu'je J'a péninsule danoisetappâr-

iiun, uu t.ype néritique n;érliional, mais contient quelgues traces de plancLon néritique

sepLentrional.Dtrpuis Skal3en jusqri'À Itentrée 6u Lingfjor'd, on a t'rouvé Rhizosol:rnia 8ra-
ci11 ima.

noveûlbre l8g$, r.,tr-ues:;us; tlu pla Leou tie IOO mrle T1.ipo:';1rIatrcl;on pr'édorr;inc, repré-

senlé plus aboudarnment toute.t'ois <1ans les régions orientules que ie long cle la c6te bri-
;;;;iu;". Dans.la i,ier du Nortr rnéridionalerau dessus du plateau de 5o nr on a trottvé sur-
tout cepuis ltLlscau!;i usqurà Skag'enrdu plrncton néri'uique rnôri<iional'

Au llr:lderren 1rr99r P.I.CLnVii ,risUi irgua les pér'iodes suivanLcs pan r'ppor-t à lrt com-

position,:,u ;i1.ancLon.
Irérjode 1.-Depuis l.e ! janv.i-er.j u:;qurau ] mars, 1'espc\ce borliale iJj-d,]ul.phin nul'ita csL

1:: plus irnpor.L;rnte. []-lf) e:qt i)ccompr]iln.e, nois en pc'bi.Les quant iti:s seulentetttrde quel -
qrres forrnes septentrionales comilre Ch{gtoceros rte9i}ist ttl':!""q:"',Ul?'':Ïl.et-ltit#--
ros teres. Ler; espèces suivantes; proviennent probablenlent dc's côtes oe scotland ! blcl -
':-:--:-- . -
9gp!.fg-sggyagl--srCoscinociiscus concinnus et StrepLotheca i-amesis' CeiLe périocie au

HeIdercor.respondi'ffi,*"ffiiqueyétaitp1uspro-
noncé.EIle correspond aussi à f" pér.ioOe t â Saint-Vaast-la-llougue, où les espèces bo-

réales étaient plus rro!ûbreuscs. On trouvera des déte{ils au sujet de ces r'i'êux localibés
plus loinrdans; La partie consacrôe ar I;' Lianche

iériocie 2.-a partir du 17 nars;,u Il avlilrse constitue une pél'iocie transi'toi+9 colllpfe-

nant des ,rpèà*s aussi bien ::epient::ionares que mér'idione^fes méI.rngi"es' P.lt'cLEvE consi- "

dère ainsi Ies espèces suivantes coslrrre amenéu. p." Ies courÉrnts seirLentrionaux : Asterio-
nelra iaponica , ftraeLoger<.rs t.lebi_Ll:, ciraebgceros gi3derng: g+++ï=*-ts: f+++5"
tor "ost"lrur, 

tn.fai!f6!l.t tggttiinot", tandis que les autres esp{)ces aura}ent une orl-gl--

ne pluiôt néridion@r.Dityliunr ï,;iishtwertii, Eucampia Zoodiacus,

Guinardia flaccicia. nhi:'osol"-nia ijtolberfothj-i'
-ffi,effioubhunperrplusuard'c|est-à-iiireentre
Ie 24 mni et le 19 juillet.
périooe l.-Du ?O avril au 2 juin. Au colrrs de cebL+ période, Phatlocyslis Poucheli.se pré-

sente en quantiLôs consiclér:abLes. Bn.,eirors,le cetb.: esc.)cert.out(-'s 1es autres dininuentt
tout comme à Plynouth où ce flagellafe ét,rii 1rrédominanb depuis; Ie 4 avril au 12 mai,

donc un peu plus tôt qur:r.u iielcler.on peut aj.nsi admeLtre lrintroclucti'on de Ltespèce par

I..1

le Pas oe Cotais et la Llanclte.
périotie4.-Du i juin au 25 goût.Lfas1;ect 1e olus caractérisbique du planclon duratnL

période esi 1e àéveloppen'ent con:;itll,rab.Le tie Nocfiluca nili':ris et -l-a réappariti.on
Guinardia flacciùa et"Rtrirosotonij., glottertoulîl-iE6iÏZFit-cours tie la pérj.ode

clcnte par Iteau contenant llgggJ:tj€.
Dtautres espèces néridi,onales font ieur apparition durant ce tenpsi Chaetoceros den-

ceirte
de

pi'écé-

susrChaelocerc's àiciynus, Chaelocc:ro;; Schyttii et Rhir:g,î!2lenia.ShrubsolgiCette période

"*,;ffi 
4æ,,u t...vilr) ,rnais cei;te clernière est carac-

Cérisle par lrabonciance de Rnizc.r:;ofenia gr.aci.Llimg qui nra point été aperçue.au tlelder.
Périotie5..}iiu28sepberrbr.e.Au..',,.s'""e,Li"période,@etCosci-
nociisgus concinnus apparaissent et cn leur ccmpalgnie ties forr:es bortales comrne Ceratium,..-.-.--:-=:::i::.::: , . .?.--=-

chaetoceros <tebilis et Fhaeocyslis.Il y a aussi quelques I'orr,es nlerldtonalesIOn:TApeS. UhAeLOCef OS CieDf las et rnHeOCysï,].s. -Lr y a uussr quçrquv> a vr.nrsr tusr *urvr!(1!s5
g'#

*î-*i""" , BucleriirsLrunr vnrians et Lithocresrniurn

untiulii tum.
CcbLe période con.espond tle boute évioence aux pôr'ioctcs 1 et 6 à PlymouLh.

Les observatlons ef'f'ectuécs pa.r P.f.CIËVE 1ui onb lielnis de di'esser un tableau de

répariition géog:uphioue eL sajsonnj-er (rgoo).

1..-Foriiies qui se tro;vent g

50 m <ie proi'ondeur.
niralerircnL darls Ia liasse aquabique au-dessus du plateau de

a.-Chaetoceros curviseLus et, uhaeLucero:; diriymus

--

qu r r:n rrrrri.Réappr:,rai:;:jenl- ell sjcl)Lut0bl'e.
êrr r:Llrs r.Bj..i<iulplria mobilionsis, jus;-

b.-Bidtiulphia aurila, jusqu' utr fiialsrRhi;rosole-ni, SLoIùùr1'obhii, jusquren juilletrréappa-



raît etr noverrrbrc'StrepLgLhega tarjrtl?i:'1":::l::1.,ÎilTt;

fo#"ffii ",'';tr6, av r i r, r i'a 1' ;'ar ctit

en sepLernbre, RhiÀjolenig :etiÛ9ra' j' ::t' l:::.-i"liÀjorenia seLigera, ju:'t1r't | "n mat'

ËliTil,i:ffi'],'.in,u.u'.'i.au-cjt-'3.s1;.]Ï,ii,::::'.::^î:"":'Hffi:d.-Èheieocystls fouchetil jusqu'

irri nardia iluccitla ur €rtt ,1

",r' 
j,f i r"i@r.<; r Rhi::osoI.nj.r th''ubso-

(;rri nêrrdrs . r'.Luqc+99 t Ju-;q.'u.1 Irur-'rrs r-"-:"i:it:-..1- . _: .....: .- ;,,
le!rjusqu t eIr JurrretrstepiranopJx:Ls Lyr{'i Ît*:::T::î^:i:'

" 
. _ffi ; iÏ;Ë*uËËiqffi i ir' i,<, s o r ",r!,,. ",' 

:'' ur-auil:' rru o t e r.i' a s b r-u m.

varians.
r --Rlri;osolenia robusta'

ées 65én'ira1c'tnt:nt2.-FUr;rreS qU1 SOnE

a.-For$es printnnières apparaissanL ert

l. -Formes nrérioionarles '

cians ltespace au-de ssus du pl:rLeau (ie 2OO fil'

avri l-mrr i.

Ceratium tripos rLau9erlg tr nrtulcta.
2. -Formes sePtentrionales'-- no"i"rar* ,ot"iilill-"r,."iainirn -+gt',Iç.:g*rPc.iiiniun 

ovaturn'Chaetoceros borea-

l]! * B"IFJ ht"fin' 9gf*gg9l9:-gg9iÈ9l9'
b.-Folnes estivales :rl'lpararssaût cn jtrillcL-août'

I. -Fornes m:ridionales'
Ceratiurm r'urcarCeratium rnaclocergs'

z.-ilffiît"ptuotrionales' lion reriresentecs }Ca.

c.-Fort,res hivernalestirppari L :sant (:I"l novr' iibnc'

1.-F orrnes méridionales'
Bioaut phia sple ltl en-: ; fialo"ipl)irerÉr virioi.s r CeraL irrnr buccpha'Lum'

2.-Formes septentriorrales'

,.-oorroffiË*Tftïu p"i.n'orps i:u-uessus clu plareau de loo m en éré ou 'u prin-

temPs au dessus cie celui tie !j0 m'

a.-en été au <Jessus dtl pl:rLeau iie 5O m'

I.-I'ormes méricijona'-es' Non représentées ici'

2. -t'ormes se lrten L r'j-onalesl'
CelaL irrnr Io Il.; i t:.es

b.-En|ruLotrlneouauprinterlrpsau-.essuscupla|eirut,e50lir.
t'::;ï::rîui;:;:iili,ir.,,ruvrier,pipropsalj:,-renricula'nover:,bre,r?trizosor.enia stv-

. lif ornrisr noveuibre '
2.Forrues septentrionales ' ,,;.-..hv.a rr.r<

cnuetocn"osoouir.1',prinLemps,Coscj-nor]i':cir:cglginntrs,sepLe.tlbr.e,Coscrlnou:t.sctts
uièxcentricus t licverlrbre '

4.-F.orrnes ap')arar-:,:;ant principalu,nunt-IâË-G-ffiîTe est rle 1a li'er <iu i'lord'

,ichnanbties Seriatarl'évrierrCirireLoceros cgns!rictusrféVtrje:'"'na:-s'avril''Chaeloceros con-

Ë*i*iffi I ii " " 
r 

" " 
l;1;*-æz;ri""= *L e ;,:b re, ci éc e r':br e, c h a e c'o c e ro s h i e na-

ËId;;;,n,rr]ga".gggr"u_*rrou:,*i.i ,,n,ri.ct,,o,,i-rsepte,: bre,nove'rbre,ch:retoceros se-

riacanLharr,rar.srnovemrrrnrcn,r"uogo"ffi"i,ti-it rt'éu"io"r'n'rrstnovr)r"bre'Coscino'liscus lro-

chorduS.février'mar5j'noVe1'.o".,q9@,fêvrier,nrars,novenibre'LepLocy.
lindrus danicusrrrra"rrr*io1qrZ:"!irlllZTiatÀriévrierru"iirHhizgsgl-9Îig 

ser'nispini:'janvier'

---;"-î-

nar, Tharassro srr" gtuuia. r-@ro! nsi< iôruii' j anvi er t rnai' Thalas-

s ici s ir a r'.uuu nrffifrffi i i" t, tti, r n 
" 
r" t:' i., tl ::. J " 

t t GIGJî*G : :i 
t 

I :#;entriona.l-es.I,e5',Iî*tu'ontuneoriginenériaio-

",.m'i;:;'i:"::lÏ;t;ili;;;"' *t' u"'"iiii.* i*"i'Ja""''">'
Depuislons'estinbér'essé<'l':pltt:;enplusauxéLuclesbas6essur<iesd':nnéesnumé-

riques et norrrtrreux sont les l,rirvaux éUayÉ:s plrr cies récolteS qulnfil'a:iVeS ex rcut"res Aus-

si bien en suri'ace quten ploi'onueur. Ces i.râvaux concernent plutôt Ia prodUcr-ion que Ia

rle 1Ê Lier du Nord récolté de-
co.1pLÈ ici qtre des stabiorrs

répartition géographioue ou lâ sociolog;re'
Cr esr; ainsi qru i.arstcrN (r,ro6) a étu,lié re pl :rrcron

pui-s l9O2 au cours des rtTerrninfahrtenrt' [i'rus ne Iiendrons



I qz

I à 6 sit,uées sul'J^a partie E du i)oiigerbank et Ia parbie N'll ou tirancl Fischerbank.Les
tableaux I et 9 rnontrenù 1a répari:ition numérique des é1émeni;s plarictoniquesrdtune sec-
tion verticalercalcul6es par mètre-cube clreau cle ner. C.APSÎETN a résumé son travail par
un tebleau de la répartition des grands groupes.

Tableau {-r,

Nonbre drorganisrnes dtune section vertj.cale entière calculée
par rnètre cube <lteau de rner. Résultats en milliers dri-nciividus.

MaiFévrier

Station

Profondeur en m :4o-O :45-0 : 7O-O: 16-5-Ot, 44-5-0

Piraeocyslis Fouchetrr
Haloslrhaera viriCis
Actinoptychus undulatus IrO
niaaulpfria nobiliensis 1(rro
Cere,taulina Eergonii.
Chaetoceros atlanticun

Distephanus speculum

! gtllgcg giliarjs_ _ _ _ _5*6_

Ch. borealis
Ch. Bri6htwellii
Ch. contortun
Ch. criophilurn
Ch. curvisetus
Ch. deci piens
Ch. diciynus
Coscinodiscus concinnus
C. excentricus
C.oculus-iridis
C. radiatus
Dityliun grightwellii
Eucanpia Zoodiacus
Guinardia flaccida
Laucieria annulata

7[.0 r 0
? 12 t6oro

pr ,zto
tza ro
264,O

2r1 4ro
pr

rtv

2O0r0 ]-2BrO
40r0 52OrO
72tO

2OOrO 92OrO
16rO

Leptocylindrus danicus
Rhiz.osolenia alata BrO 2OrO
Rh.calcar-avis 4rO
Rh. deLicatula
Rh.atlantica + obtusa 6010
Rh.semispina 4rO
Rh.stolterfothii ? 12 4rB
Rh.styliformis 4rO 6010
Thalassiosira gravida
thalassiosira tioroensl<ioldii
Thalassiothrix longissina
Ceratiun tripos l6oro Lt6'o
C.bucephalurn BrO
C.lcngipes 28Or0 ?2rO
C . rnac rocero s 24 ,O 96 ,O
C.f'urca 1610 BrO
C. fusus l+0o, o 48, o
C. lineatum
Dinophysis acuta
D. rotu nda
Periciinium co ni-cum
P.diver6ens + depressun pr
P.ovatum tlr
F. pellucidum
Prorocentrurn micans pr
Pyrophacus horolo:icun 8rO
Dicbyocira fibula

1r6
680, c)

48rO Org
1r6

Bro

I72OrO 4BOrO
?2O,O t2rÙ

4ro
214

l2oro ,814

,2ro ,t t6

Ttoro ,o0r0
or8 267010 ,togt} 11160r,

140tt
5t8 64 ro 11 r 2 grr

BrB
0r8 560ro

4ro

1O0'O 64;,
76;o ?6,'
2OrO llrl
2r4 4r,

12810 24rt
?2rO 28,r

tB.600ro 5240r,
2410 )0r,

2.600rC 200rr
52rO 4orr
58 ro 2l

916 4OrO 1816 B,
1.75o'o 2o,

4roro - Bor'
24rO 2t'

472rO rz0t0 5OO'O 2)OOr'
2o r'

B0ro 1toro 68410 Lg?Bt'
,a4 p 96,o 2lor 0 581+ r,,)r2 17610 4lofo ?B4t'
26810 }44ro ,?aro rooor,

9r2 ltor'
52.o I6t'

4r,
6410 roor'

L92tO 7t21O 624 & 72Ot'
9610 1610 lg80ro 620.

124rO l-241

B,

an

Iro
vzo to

40rO

1O4,O
10ro 16r0

t2$

600ro
I44ro
t76ro

20rO
74tO 50t

orl 2orr
4rl

560,0 1rl8,,
26010 4o0rr
,oor0 22orr

IrO 600,r

48rO
4oro 2r4
pr

+t()

ut0

1720,O
2r4 B40rO 4oro

72tC
*tv

BO'O 4rO

6orB
tlv

160ro l2r8

44BrO 52rO 144rO
Bro

SOrO 64rO 43rO
Io40ro 1r6 1o4r0
SuOrO Xr6 4BrO
4BOrO 7720r0 96rO

,6010 24 ro

0t8

pr
0tB

16ro 2.0,



r54

f atble'au 8.
(srri.te)

Roût

Stalions

Profondeurs en m to -1 ',lo-15-o BO-15-o e4-74-a 61-,5-o ?2- :5t)-u

ActinoPtYchus undulûtus
BiddulPhia rnobiliensis
Cerataulina Bergonii
Chaetoceros aùlanbicus
Chaetoderos borealis
ChaeLoceros crioPhilus
Chéietoceros deciPiens
Cosci nodiscus excentricrrs
Coscinodiscus radiatus
Ditylium Brightwellii
Laucleria annulata
Rhizosolenia alata
Rh. calcar-avis
Rh. delicatula
Rh. senisPina
Rh. Stoltc'rfothii
Rh. stYliformis
Skeletonema costatum
Ceratiuur arcticum
Ceratium longiPes
C.m:rcroceros
C. furca
C. fusus
C. Iineatus
Dinophysis acuninata
Gonyaulax sp.
Peridiniurn ovatun
Polykrikos auricularia

Iro Or)
firB ll io
? r2 l6to

lr6
4ooro rtl4o,O

Ito'8rO 4OrO
B0r0

or8 8r8
24ooro t69OrA

BrO r6oro
6ooro 714ro

'BOOTO 
L2?2OrO

240r0 
'84'o1600ro 2560tO
48rO
t6ro

24OtO 
'id,[r416to

u to
-LQtU

2OO,O

,2 ro
168,o

4tB

org
lr2oro

ot4
cr8

L2rO
ttv

4OOrO

i2to
8ro

!rou r v

160,0

1airo

40ro
40ro

orB

40, C

lr8
rA
orB

o-r ll
o, i'
)12
or8

4to

16ro

orB
28OO I O

IrOrO
l12O, O

6280, o
,fjo , o

1080, o

24,0

or2
78 ro
ot5

2Q 7)
176,O

I s+
9t7

1r0

,BOrO

47O,O
,ro,o

lOoro

Bro

Répartition des groupes phvuoplant""iEftBStBH'ïAt
ve!'.:rirs en Inilliers

du t'lor<l par m] -drtrprès C.APSTEINt1906'

cl r individus

Autres
Diatomées

Autres
Dinophycées

Ceratlun Tot.al
Stations tJètres Chaetoceros Rhizosolenia

o-5
>-)>

tr-7L

lgo
IO
10r4

2t2
L5 r5
4t4

L2

8t)
12r1

L679
292
L25

96

9

22O9
54t
rÂl

o-5
5-64

64-B;r

,+

u;2

z
or2
orB

)t4
c12
L12

le59
15r

44

L25
8

llr2

2OO)t4
I59r4

57 t5

o-5
5-60

2516
lst

14,O
1to

6t7
AZ

886
IIB

999to
Lr? t5

67
I4

0-5
5-?5

?5-'N

52. OOogo
2,458

2.zrtro
2r,

otl

2. B4B,9
l8t

7t2

r ^qe
2.rt

r5t
Bt6

12rt

58. rlr
'.LL'$4b15



Alors que Les Dinophyc.eae eb sufLout Cg{jrtium sont pr'édonrinants,bel nlesl pas le
cas pour r"s au"iffârîiilîcEr":;i ce nrest à la station 6 (et à Ia st.S qui nra pas été en-
visagÉe i"i).Ïî.*"nten des coLirbes ,1e satinité rnontre que les g sonl les plus fré-
quentes à une salj.nité un peu supérieure à ::tt o/oo et à i5 o/oo ; il sernble dont; que dans u-
ne sect.ion verticale elles se lai:;:enl influencer moins par la s;alinj.té que par Ia lumière.
A lrépoque de ses recherches, c.APsfDlN a constaté que <lans les Jrurties septentrionales de l€r

i,,er du Nordrle rayonnenent sol;ire était trts faibfe.
Afln dtutiliser la plus grande quantiLé possibte de lunièrerles Dinophyceae doivont se

tenir dans 1es cor.rches l-es plus élevées, où l.a salinité ne leur oppose pas une barrière in-
franchissable.

pour Ceratium, 1e minimunr a ét6 de Be6.0oO , le riraxitnum de I.9O4.OOO par mètre-cube I

pour dtautG-@grygggg, le rniniuun a été de 6.70o et le rraxirnum de 155.0oo cellules par
màtre-cube. poiil!!-â6ii cas,re rnaxirlum esl à peu prè's donc le'loubre du nininum à toutes
les stations.

Les conditions sont un peu autres pour les Bacillar.Lophycele.i,es Srandes masses n€ se

trouvent que vers tes côtes norv6iiiennes (Sùations 6-8)roù on a mesuré une sallnité inféri-
eure à jZ o/oo. C.APS,IEIN a montré que ltinfluence de la salinibé correspondant.à oelLe de

la lumière en ce qui concerne les ciiaLor,rées.
Le travail de F.KRAEPFT (1910) sur Ie plancLon de la Baltiqrre et de Ia Mer

ferne de nombreuses indications inLéressanLes.l'lous ntuLiliserons foutefois que

des stations 1O (Great Fischelbank), ,1 et 12 (Nord-Sst du Dog6erbank) t16 et 1?

Borkunr) , (lableau 1o) .
T:.rbleau IO.

cu l'lordr ren-
les résultr.r ts
(au large de

Irofondeur en n S o/ao i''rofondeur en m
oc 5 o/oo

0

15

0

10

^ a* À<v vtJ)

/ /l v

5 tt"o ,5 t).6
5 146 1\ ,6Ç
5111 th 169

lt.l) ?èsLY
.. rr7 t2 121
6,,56 52 t2)

o 6, go 7L> ,25
5 6110 7t5tO)

o 5 17) i'., , ,!)
5 5 rLtJ ';tt ,',6

StaLion )O-LI.I1I. 1t-io6.

SLnu.i.on 11.-lir. tJI. [(,0r).
'r0

Staf ion 12. -.Lit. III . ]-ç06.
)v
40

sLaiion')5.-L?.III.1906.

Stnbion tT.-17.1Iï.1':;O(r.

, t25

It r(r9

4 rro
t4 , cI)

4,ol
4,O0

2t'l)

75,05

',tb ,9(,

14 $9
)4 1(t)

5t r7,
73 r71

12r97ti $t
)2 rc;'/

Lrauteup a calcull: resp,,ctivernent le volurne brut par n.iLre cuber3trsui.Le le volune sous

un mètre carré de surface, i,e tableau 11 renseil3ne le.s çrositions 5éograplriques des différen-
tes stabi.ons et 1ês volunes du pLijncLon-

lableau II.

Station -ate ileur(j o s1 ù l.on i'r'oI'ondeur'
enÉ pûrm

'/olurne rnl
par m'- de
surftace.

aô

a1

)/

17. ïrr
L'.1TT
14.1ïr

L /. J.L!

1'7 1"r1

5r1o p.m. 5?o '4t--rot1l

9)tOO a.m. "-r5o')Lr'-\rr--:;o47r
4r2O p.m. 

'co22'--t+6L81
8 r 10 a.n. 54 "09r 5rt--(\o0o r 5n

U>

54
44

55

2) 15

.'l/

ë( 1ë

6'4
ot9
6t4
,'\

Itf')

r52ro

25,O
46 rt+

\56

120
64

L296

t' LZTtlQ p.m. i1o51t--6"251
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Au nroyen dc. ce t.bleaurF.i(F(A'r-'Fii'T .,r cirlculé les voluri,e::r tnoyclls eL lels nombres moyens

sous uri mètre carré de *.urf ace poLlr di vers tlenres (Tabl-ear-r l2) .

'Iebleau l-2.
Vo'l.uir,es et norrrbres noyens sous I m

carr'é de surfgc:e pour divers fienres
(<t' après, F. KtTirlli'1.'T, I!IO) .

I.-Volume moyen2en nil- calcul' à perrti.r de touLe:r Ies récol-
tes sous I rn oe surf'ace " ' "654

2.-Volume moyen en m1^calcul6 au moyen ' u '-irlnombrement des

récoltes, sous 1 mt dq surl-ace.... " " " '7it'5
,.-i;')mbre moyen so:rs 1mt cje surf,rcc de (en nil-fion:;)

a.-îoutes les Berciflar.i:phyceue " '2|)52
b.-6haetoceros... " " 'I2,5
c._B1ddu_t-phLa.. . . . . . .

a.-coscinooiscus + Ti-ri,Iassiosira. """' 84

e.-Rhizosolenia.
i'.-Autrç:s Selrres """ 700

n . -Ceratiun ltl

Dans Ie tableau
téressentrla station

suivant (lableau 1))ron trouve pour deux des stations gui nous in-
VZ et )?r;e nombre dtéIérnents calculés par nètre carré de surface.

:lableau 1t.
Nornbre dt éIérrrents par mitre carré'

Station Chaetoceros Cosci notliscu:
Thirlassios i ra
Cosci nos ira

Rhizosolenia BicidulPhia AutI.es

,2
v?

B .400. oco
I 
'. 

000 . ooo
450. OOO

94 . ooo, ooo
1.49O.OOO

,o.o00 740.ooo.oo0
r . 500.000

4.4go.ooo.ooo

Par rapport aux atttres Senres de BacillarioPhyceaet les
partout 1es- plus notbtutr=.u â t'exceptTon-?e-TE-3€ITi6Ï 17,
î,ler riu llord septentrionale, on trouvait surtouf, : Nilzschia

esp.l'.,es Chaetoceros étaient
oùAsteriônrelt-ilt:-â-d6fr ineit.En
:sr@''lha-

lassioLhrix nitzschioides et Leuuerlia- boreali-s.
En tler ci,., Nnro-il-EE : riËil'pj, zolâGôus (..tat.12)rÂsterio-,crra.(stau.r?),skete.Lo-

nema costatum et Thala=riott,il* nittoÂioioos. lu Ia16;e, les espèces de Chaeboceros nront
p* t.rt"r 1r râ*llÇîJlEfl"titi""r*i-Iâ-rêm. abon<iance. Au cenurer aux stations 1l
el 12 el dans Ia région côti,:,.e du Sud-Hst, le nornbre dtespèces diir:inue' A Ia station ]1t
on ne trouvu p.u.qr" plus irespèces comrne _Chgg!9es:Ë-grgverconstrictugtclioglilurntgYr-
viset.um.Schultii.sinilis et sociale ; atautres Oeviennent rares conme Chaetoceros atlan-
.il;#;1ïffi ' ffi t ii ".Ë"Ëiio..ù- i ti.. . 12 ) I s c o ro pe nd ra ( st; t . i2-F-nEtil-
rgi(stat.r2t76) - a^ _^-L-^

Lrexanen du Tableau 4 dans le texte de F.KRAEFFI montre que le nombre a damlnue aus-

si : aux stafj.ons 2Lr24 e t 28, on a dénor,rbré Isoo-rooo mil'lions, à Ia station 
'2t 

àu con-

traire, plus de e miitions et à la station r'lr situôe près de Ia ré6ion côti'':'re' 81 nil-
lions de cetlules par mètre carré, composées surtoul a.9lg3toçS:g:-t.tus (1Z.OOO'OOO)t

9!&-(fo.oo0.ooo) roecipiens eb <liaderla (chacune 9'oo0'oo0)'
tncequi"on""ffinpnofonileur,1etab1eaul0rôsttmepourlessta.

tions inbéressant le présent travail, les rlsulf,ats cles calculs cie F'KRAEFFT'

En conclus:.on des recherches sur cette répartition en profonoieurron peut adntettre

qye les fornres les plus nornbreuses 6tsient toujours présentes près de Ia surface (0-5

r) 
"n 

t"èr granries quantités. Pont exception à cette préférenæ pour les couches super-

ficielles, tes quef!ues espèces rares drailleurs au moment'' de lrexplorationl qui sern -
brent Atr; aaapiôes à une prus f'orLc sslirriLé'

Lrauteur est amené à écrire que la lvler du Nor<l constitue ilno réy,ion peu honrogènc
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rie sorte que les stations hyrlro6raphiqucs situées loi.n ltune cie lrauLrerne donnent pas

nécessairernent une image réelle el conbinue des relations qui y cxistent. pout'ltr?Ilscfil-
ble. On ne peutr en sonme, qurobtcnir des sondages éparpiDés fournissant des valeurs
variables correspondant à des dei;cés de flortrison égalernent variables.

Un caracUère conrnun srest toubetois révéfé duranu les recherches de F.KRAEFFT. A la
staLion côtière (Stat.)?) et à toutes celles où une influence côuière srest plus ou noins
manif estéeron s tesù trouvé en pr.-lsence clrune pul).ulaLion beaucoup plu:-, intense quraux
stations situées en pleine rr;er (:tat. ]2).

Au point de vue f'loristique, Iranalyse des tableaux de F.KRADI'-'FT nous pernet dréte-
b,li.r le spectre biologi'que suivani: :

Nonbre Lo!aI CresPèees : 62
Baci-j.lariopl'ryccae 42, soit 6? ,? o/o.
Dir"phl'ce,* lt\ soj.t 29ro o/o.

soit parrni les Bscillariophyceae :
Biddulphia 4 9t5 olo
Chaetoceros 14 )it1 olo
6GIîiîâGË" 4 er5 olo

soit pnrmi les Dinophyceae:
Ceratiun ? tBrB o/o
uinoîr'lFi-r 4 2zr2 of o
Peridinium 6 tt,t o/o

'lltrbleau 1li.
Nombre drorganismeç tlrune secLion verticale

sous f nt de surface.
(d'après F.KRAEFFT' lc.'lo).

P rofondeur Siallon t2
42n.

Station ]7
24m

Halosphaera viridis
Actlnoplychus unoulatus
.' sterjisner La i t'ponica
Bi<idulptria aurita
Bicdulplria mobilic-nsis
Biclculphia sinens_is
Cerataulin., dereorrii-æ
Cha etoceros atle ntis-gm
Chjretoceros bucale
Chaetoceros contortun
ffi
ClraetoCeros decipiens
Chaetoceros diade$a
ffisrt
Chaetoceros scolopendra
Chaetoceros teres
Ca." i. a"c"tr"'t r 

"" 
ac i nnus

ffirs
ffiit
Coscinodiscus radi-at.us
Coscinoscira polychor'da
DiLyli,um Brirrh :we.Ilil
lgg:-mpfa r999ig9g:
Guinardia flaccida
î,*d;i" b..."li"
P"".f-i-t r,.,lc"t.
I'lavicula sp.
Rfî66Tffia al.;,La
ËiTi6E6fËifâ-lEilGp i n"
Rhizosolenia :tyliformis
Skeletonema costatum

4 . 4BO. OOO . OOO

?16.coo.ooc
,.800. ooo

x
r20. ooo

120. O00
,60.000

,0. o00. oo0
9. OOO. OOO

9. OO0. OOO

l.ooo.ooo
2.OO0,oOO (?)

rJo.ooo (?)
,.700.ooo (?)

x
x

6.000.o0o (?)
roo.ooo (?)

60.000 (?)
1.?OO.OoO (?)

x
x

,o.ooo (?)
x

r.500.ooo (?)

2.000

160.oo0

;

10. o00
20. 00c

960.000
472. OOO

4.200.000
2.920. O00

rI.200

4r.000

;
I . 200. 000

1 r0. ooo
1. 120. O00

IB4. OO0

,oo. o00
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'dravida
No rde nskiold rr

,56.OOO
60. o00
20. o00

1,6CO
500.000
I j5. O0o

2.oco
9OO. OOo

60. ooo
90O. OOO

,4.OOO
7. O00

t2.OOO
1r-+.0oO

11o.000
r 5. ooo
b7.0()0

X

2C . 000. o00
6t+. COO.000

'; . 0OO. OOO

(r)

(r)
iiizs ch ioid es

@lb'ss-elires
F*#Ëffisg!,'ffi

r
I

x

r

r

ffiHlËi".,uffi,,,
Peridinium-conrcum
i cridiniun Jgprsj;sum
l'crrdi nittnr <itver'"ens
Pcridiniutr ovatum
Peridiniunt Pentogonum

A la sration biologJque Cu ilelcler'aux Psvs-Basl H'C'REi;DKE.".::él:-::.:l: 1:":1"-o::t-
tité cte nratériel_ aux environs de ltann3e 1912. Ces nratériaux ont été exarninés et on a pu

observer que lâ quanbité de phytoplancton était refativement minin:e' trespèce la plus con-

mune ôLait f,urpèce iy"nopéfoqlque lliel-osj-ra sulcata' fllle a probab'lernent été souler'ée de

la vsss par les courants dans l-e:;."ui!i*!i6fo*fus' l'es forrrrc's tyclropéta6iques boutes

enser:rble se soni montrées .jouel un r'ô j e irnporiant"
Le plus gr.ancl nonbre de si:itions c}c- I;, p:,rtie SY| de Ia l.ler cjtr Nord a monLr.é une ho-

mo6énéi-té perf : ite' un excrl|le typique est four'ni par 'l es deux si;ations H-4c et H5a ' A

iu'pr.u*iè.., 1a salinité était lc 72\1a1 o/oo ctepui-s la surface jusqtrrau fondt alors que

iu t".pé"ut.r"" ét.ii Je e15 "C à ta surface, oe 7r.5 oC entre lo et 20 m et, Plus bastde

?J "c..q l-a second;r;;,i;:sarinité était oe t4'?o--t|t?2 a/oo et Ia température de 815

"i, g.r"touU excepté darns Li couclre sul,érjeure, qtti a monLré un lé6çer accroissement de la
Lempérature de Bt! "C.

on trouve une situaiion sinilaire clans 1e plancLonrà l{4c r les diatomées <ioni4entt

ce cont en cénértil U"t to.ont en chaînettes.Le tp-b1eau I5 nontre la répartition en pro-

;;.;;;;;;;;;;;;;"ncton à cette sLaLion. l?enarquons' Loutefois' que chaetoceros debi-
Ie, grejlsng et tei.es ont irUé trouvôes la plupart tiu Lemps, ooro for"t-?â '!6iËilltâî
que rrus iôrn,e .iè "Erruros 

v6gétnt;ivcs.
Toutesi ces forr,:es onL .Ieur maxir,tui'i annuel en mt-rrs-avri 1 Ie 1on13 des côtes de Ia

tirer du Nordi au moment Ce 1:.r i:rise ues échan -illonsren nari, elles disparaissaient pro-

gressiverr,ent du plancton.A noier que J-e nomb:'e de spores aug;nente depuis 1a surface jus-
qurau f'ond. Les spores de g-!sg!eseios_gglilg sont accuiliLtlées prùs drr fond en quantiLés

consi<tél'airlas : l!:g.0oo i,,r'iTîiJ-.u lor erutres esp.lces sonb reÊr6sentées en quanLités

éplalement imporLantes: ChaeLoceros-<liaderna: l1.4OOr Chaeboccros ter. s lfOO élélrents
par .rl,t r'e.

iie toutes les autres espi,ces dont on stlppose clutelles se ciéveloppent en llial-tâu no-

ment de 1ir prise Ces échrantiilolrs r les Dinqrhyceae : 9eI9!i9I, Di.nophysis r9)'ronodi-nium- et
ierioiniun ont 6tô trouvées en si peiiLes qr:anbiiés quton peut 1es conslderen dans le

"t; l*G;t cornme des rencontr"es occasionnelfes,
Le tableau l5 monLr.e Ia si.iu;rLion à l, sLrrtion ll5. fllIe esL seriblsble À ceIle de

la stabion préci:dente, t,ouLefo;-s Ir:s dialotrri:es néritiques accusent ici un carrrctère plus

m6ridional. Au iieu des theLer.oceros,-!îi:::l:lî? 
=::::i:.;"ll.iiPit#*H*.Fii*i:gijfgron trouve ici : Rhizosolenia Stolteri'othirrL3uderr.i - 

- 
-T-T----

du.La densi..é esi,rrrit;6r" O;Ë-ioute la coionne aquaL.ique, mais, à ia surface où

ffin" rno, to*pi"rru",r 16g,<':rcrneiri::;u1,,.llieure, on Lrouve une ilu{}ntité de plancton beau-

coup inférieure à celle relevie clans le reste cle la colonne'
La réqular.ité Oe ta r'épantition rians l.û colonne tnontre que lr-'s coucltes aquatiques

ont été sorrrrises à un brass*3e après 1e développenenl de la nasse des diator:iées' La ri-

ffiffi
rh;ç;Je!hïii
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chesse en : ormes tyclrop,!Iagiques : i,1ef osirl .;uIcab;r, l.'liu L'c.r:;iljnra af I'ine, Iiavi.cula dis -
lans constitue un arqurr,ent en f'e'reur ce cebLe interpr.étaL i.on.

A ceLire sLation H4a Tab].eu t5), les Dinoplryceae senblent avoir atteint un stade
de développement plus avancé quten H4c , mais demeurent toutef'ois rilres. Dinopfrysis nor-
ve8ica et. Peridinium pallicium, cepen<1ant atteignent de petits maxiçra a lr-su"îâceriÏ6ri
que gymnodiniLin et llxuviaella sonL plus riires.

Les deux stations H lr:s plu:; sepLentriona-le5 ctest-à-dire ll4a et H4brmôri.t.enl un
exanen particuli-er. Toufes deux sont caractérisées par une surfaçe plus chaude co:ltras-
tant avec une coucire pfofonce plus I'roide.La station l-i4brprès des côtes britanniques,
est 1a moins intéressante, Ia surfaee est tràs pauvre. en plancton et Ia couche profon-
de ne conti,ent que des formes tychop j'lqtiques : Ù,Ègsb"_:yf"$grNavicula distsns.

A Ia station llAar',u conLrairersibuée au N[roù CeraLiurr a riébr-rté à la surf'acerla
couche profloncle contient, à côt.é des f ormcs tyct'ropi'f *fffrË! hab.ituellesrdes reli cles
ciu plancton printanier ;i oj aLornées : tlhizosol-enia f aeroensis,Cheretoceros debile et tlhi-
zosolenia se sont concenLrÉes donr lr-Eoi6ilMt".re 

"t r;r;;;f3;G*enta rapiâ6ï
rnent vers 1r.: fond.

Le voya;le ritexplorai!.on c1n 1'lTeserI i.lu 7 novembre arr 15 cécenbre lgll en [,ler du Nord
depuis les Hoofden jusqutà lrentrée du Pas-de-CaLaisrr)ans Ie but d3étuaier }a réparti.tion
des lnrves du harengra pernris à n.wulrR (ry.j+) d.e dresser unc carte de répartition du
rnicroplancton (ÂIeinplr'nkton) que nous reproduisons sous une forme un peu sir,rplifiée (
Fis. 2 ).

Les eaux côtières hollando-beI;;es é;.aient caractérisées par 1i. présence d.respèces
tychopéJ.agiques te1les Paralia sulcrtgrBg1fjjegf,..jqglluj:rcie peLiles espèces cie Cosci -
L9Èù-g!lg, des floraris"n r 'tnatassi,otr,r]-x nitzsciî6ï--
des et, dans des ré;qions roin!-EliiluiÇ-T" ;-
relevée dans une zone centrâIe allon'1ée enLre. lcs côtes ern,3l.rri-ses et nos r66ions.

1;n a é..;alelnent rernarqué l,;, pr..,s'crrce d I rrne er;pèce caracùé.cisLique à Ia }lunche : Tur-
riuopsiô depui,s 1e !as-de-CaIeris jusqu'à nri-chernin cntre Orfordness eL lioek vHn Hollâif.

La ré3ion oes courêints ciu lo6illerLrenk srest rontr.le riche en rnicroplencLon : Rhizo-
solenia styli.forniis, Ceratiurr l_grt;]_?gt, Cr,,raLium macrocerosrCeraLj-um briposrCeratfiil-îu-
ce phalum et, localement aussi, ciu f orles f lr,-.urs d I eau de Biddulphia sinensis, depuis I ra-
*.",,|"l;l;;:;'ï:'.::*'T"l.,ju,!l',l,.l.',.'t,iranlieo"".o,,n.ffia1rauvreté
en plancton r'enl'errrri it des dieitor,rées i;;.rchopéIaiÀiques , !-iSA,,f pLiu roOifi. , BiCcjulphiu
regia, un'jlini.innide : Pt-yciiocyr:Iis urnula.

En 191', C. H/\liSdN-oSTUNl'Li,D r,r pr.rblié les résultats de recherches phytoplanctoniques
enlreprises en 1s98-1901 dc.ns 1es eaux clanoises

Si nous nous reliortons à une élude de ii,S.WIlil'Ëlilrr. (t911) au sujet des varialions
du plancton de Ia Lier du Nord en L92t-L924rsur une lii{ne pàrrbant, de FLarnboroueîh Head vers
le 5W du Doggerbankrla quantité rnaxinale Ce phytoplancton a ét6 récolté en narsi on a
calcul6 en noyenne 6.656 diauornées et 46 périainiens par rnètre de profonceur. En ocLobre
le minimurn a été atteint avec 1421+ 6i-r,aonées eb 29C pirridiniens. En août le phyLoplancbon
était pauvre cians Ies sLat:ions vers Ia côte anglaise.

En ce orri concerne Ii, r'irt-'arbj.i.ion spécifique des À6 esr:èces récoltées au cours de
cette croisiàrer P iriaient présenles à 10 ;ru moins des 22 stations examinées. Trois
drentre elles sont ter,,pé.rées-néritiquesrnotarrment : Bidciu-lphia rnobiliensisrGuinardia flac-
cida et Rhizosoleniq qhlulgofei , trois sont tempérôes océaniques : Ceratiun fususrCera-
tium furca et Cerabi.r:n: tlracroceros . Deux sont ternpérées tyciiopétagiques I ]rlelosira sulca-

Les deux espùces ayarrt la r'épartition l-a plus abonrlante étaj.ent ! skelelonerna coste-
tunet@.

En résurnant 1es résultaLs obtcnus par R.WlLiI'ENI.lYron peut dresser 1e tableau suivant
or'ésents durant les mois de lrexploraLion.

:q

6numérant les espèces et senlcs
Février
Act-inopt yc irus-

{g!erionellg
C-os.c inotl is cu s

radiatus

l,:ars nOût
iliticiuJ phia_ Ch;-retoceros
Cerai:au lina - 

-- 
laci.niosuq

Ch-$-eLoceros -
dec i pie ns-

C,osc inodi.scus

Octobre
Cha etoceroA

{ebir9
Coscinodiscus..__

co nci nnus
Rhi u-osol eni.a



{Yalotiiscus

r60

oculus-irid j,1
(lu inar.cl ig
L:el-osira
Sk eletonemâ
Gr,ussioîTe"
Tha IassioLhrix

lableau 1!.
Répartition verticale cle quelllues él6rnents principr:ux

du phyt.opl-iincbon à la Station HAc.
54" 25t 1l--Oo /*O I B, Ie 19 mai 1912.

(d'ar.rès H.RitïiE:KE , f 912) ,

Ijrofolldeur en n
Tenipératulc oC

satinit é o/oo

olo20
8,5 7r8 7rB

,4r6a 14t6t 1416,

50 60 68
7r7 7,? ?r?

tu r6t 14 r6t 1t+ 16)

,o
?r7

t4 )6t

40
7t7

)q çô)

Rhizosolenia faeroensil e2BO 25SO 21OO 27OO

Blr5hrubsolej, - 40
Rh. S Lolterfothii
ôilaetoceros debilg l5eo 9oo 600 29oo
dFebire-(spores) r24oo 299oo ,21oo 4azoo
C . diadenrg 14O

C.diader:.a (spores) 92O 2OOO 2600 29OO
C.deçipierrs IIBO 1760 l1ôO 2620
Thalassiothrix nitzscirioide-s 24o g,2A l2oo l2(r0
ryrrrnlia sulcatg- 16o Zt6O 2IBO tr5(rO
Ceratium f'urca 20
_C. 1o ng ipe-s 40
C..tripos ZO

rB40 2660 1160 1900

2bOO 1000
7060o 65500

2î00
5200 llco
2.1-t0 ,00
r)2o 27':O
,1BO

20
20

Z\iU

54OO 6500
997oO 1951OO

600 1000

9EO0 1]'rOO
10800 11500

cjoo L560
tr?-o eooo

55"lclrN--fo10t5, le 2O rnsi 1912.

Flln{.a"zlann 
^n 

,,

lempérature "C
Selinit6 o/oo

0510
9r4 9r4 9r)

,\ ,7 C i4 t'/O t4 ,?O

,o 40 50
6,4 614 6n4

f4rnl )l+r81 ,4r81

15
Bt7

5l+ r?6

20
''t'
t4 t??.

Rhizcsclenia alat.i
RËlï'eroensis 

-
Illr, Shrubso'rÊi
Rh . G"-" olter'3r: l: hii
Chaeloceros debile
cliFêcipiens
Ch. ilaccida
rlfuir, uri",'çu-
Cer.qt.iurn lon;ipes-
Ce rrrtium f urca

BO
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Biriitulphia sinensis
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Lc classement de l-a i'réqr-rcnce rnaxirnale dans les dif'fér'r:nLs moi::rpour ls5 Gratiumt
perlrret de conclure À Itexistence dtespôces esLivales e't automnales' On ne peut't au con-

trri"u, faire un teI cla"sse,::ent pour les Peridiniuin :
Ceretiun lon;ipes, Cer.atiure 'iâcroccroslq''âÏI*-a"TO.t.rcu -mois dtaoû! ; CeraLi.uri internre-

irr-"""ffir fr""à;E]il1!irlL-lg:tto, cerstium lineatuî , cn ocLc.brc.@r g"-:reLiu*i_ {.usys, .:"nli'*r,1il1?lT{
Ê,;;;îJ;il-"idiniu*rr. pfu,. ii,iportant : Pericinium depressurn 0,irrque un nraxlmum en

f.!vrier et l'.riâTilurr, ovaliufirr ':)n irr.;rsru.'.,1rf,,"i,Jiniut p"t monLre un m 'xirirum !rutun-

En nars, 1942, l.c Conseil perr:rancnt in!ernaLi.onarl pour ltilxlrlorar-ion de 1a ii'er a-
vai.L o13anirè un. croi:;ière hydrorlraphique b,iolor':i-que en ir,:er <iu l'lo|drau cours de laquel-
1e des f réI'.vc'nernts <ie plirncton i"ufent eI'f eclués et éruciiis par J.GRONTVED (1912) ('ra-

bleaux 16rl?rltl,L9r2Ot2Lr22). J.ûPotlTVBD a traveillé entre les latitudes g4o ei 57"Nr

toutefoasrnou.ç r1e J.ui enprunt,crossrpiu: parLiculi'-\renent, que les résulLats dcs stati-
ons aux environs imrnédi.ats du:l!"Lat NréLant celles situées le plus pr"ès de ]a région
cnvisa6ée drns notre tr|vailrnotarnrnent selles de la section S (7-E rnai:-94?) de White-
ot u 

T"]t"t:liii;. 65or.vers 1r,s.pr.is ces côtes ansraises, res masses aquariques étaient
plutôt homogènes et lrauLeur y a observé une flore à Bacillariophyceae.très riclte avec :

$.Lçrtgeug-Jgrg "ag, 9!:-g t rg' r ":-g!!glgr' -@, i'i c I o s i r a s-u I c a ! a' I it 3-
sctt:"a Aeiice,tis=i",a;f rf*ôrqq* ""ti"t"*rfl*ir 

:*l O""ip rcomme espèccs d<'rminan-

Le!-AIv""" Cr"up"= a" ffæoflt"t ntétaient que rarer:,ent rel:résentés. A ltr statron
suivante 6508 sur Ie mên:e ligne, fes ciia|omées constituaient niême Ité1éroent doninant,
avec suybout des espèoes de Chs.etoceros comme : Chaetoceros cinctusrgitu=!g99l"l-É.dfiut
Chaetoceros cornpl,gssusrChaetoceros subsecun'ius
ffi1aI;;straii.iiôaticnde]-leauàcettestation,corrrmed|ar}Ieursa

touL,'s les stations suiverrtes de celtr: section S.La concenLrai.ion en Cistonées croît a-
vec la prol'on{lcur, alors que }n quanui[é,r'e]ativer,rent rninirne des flagel]ates ébait Io-
calisée davântage citrns les couches supcrficielles. Cctte staijon ersb sj-tuée dans le cou-
rant at.t.anLicue se cliri3eant vels le Sud i les suivanbes (65}}t65f4 ,65L7) se trouvent
ds.ns 1a ri;;ion clu Dogl_;erbank.

A ce de:r.nier.endroit, lror.ru ôLai.L pi'uvre en 
"r.L,.iritlrrL:; 

nutriLil's cL lcs vrll.ours nume-

riques ciu nonrbre de diatorlées ébaient plu,: basses quraux staLions précôdcnues.
Les deuz. si.ations à I'ltJ du Jogjerbank (6lef et 6525) ont nonLré des concentrations

assez forLes en l,ielosj,ra sulceita, t{itzscllis clost-eriun et Nitzschia delicatissinatdues
probobleri;en '"ffi" stâïGî =ififiîË-GEEEfiontrait
une lempSraLure consic,érablefiront plus élevôe que nri6porte laquelIe des autres statrons
de cette section et l.reau y était plus:;L:'atif.ée. fI scnble certetin que les échantil-
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lons planctonic'ues ont ôté prô-1 evôs ici rians une nrasse dteau isolée, citorigine !y. La

florule planctonique di.f't',:re sensibleir,ent de celle des st.ations avoisinantes, surrout
par 1a prédominance de Dinophyceae comme Peri.tiinium i.ilobulus v.ovalurnrExuviaella belbi-
ca eL drautt'es encore, (in outre, par lii conccntratjon b;rsse drune s6rie de d,.ai.ornées:
Chaetoc.:ros spec., i',litzschia closrerium, Sl(ijleLoncrna cosbarrum, .ilhalassionema I'litzschiol'
G.t.= dGtor:ées rffi "ffiru.-ffipérieures.

A cotte station où .Ltr,nu étaii p.,uvrci cn r.jel:-; nutritifs, La :rr;ccession rir.r pllnclon
atteinL un stade plus:ivancé quc'ti;rns les;rutres parties de Ia secLion S ei les fi;ci;t:urs
hydrographique.s: tci,rp6raturi: plu:;3Lcv,1e eb plu:, iiranue sbabilité de lreou apl)uyent ce
f ait..

Au deux stat: ons E (6':,tI et ir:,)2.) rf inl'J.ucnce de ltc:r:tr côbiàre s raff irme dtelle mê-

ûle pâr une salinité plus bas::e et uns concontrai.ion plus forbe en élémtints nuLritifs.Le
planctôn nr est pas particuf i ôr'crucni; .rl)onJsnt r)L l.::: e sJ,èces de Châel,oceros sor"rb pr'édorii.-
nantes, avec Chaetoceros cinctus et, irffinis comne ébant ret ptu.l-ÏfrllilGs.on;,'trouve
le: rrêiiies espèccs côtiùres qu'alr;: staLions !52o et 6525 z Hcr?sixg-:urcgte, NiLzschia
closterium et Nitzschia delicatissinai i8â,-rrlulphia éUaiU pré:;enle en ttomble relativenietit
7-7-:7-élevé.Sirau noyen,jes rêsultaLs obLenus en mai, on srefl-orce de subdiviser le terriroi-
re examinéren aires de végétationron obtienL, cirapr:-ls .I.cl?ONTvl'lD (f SSz), le résultat
suivanL : en parlant. de lriï, on se trouve en premier licu crt pr'ésence cltune étroite
ceinture, près dcs côtes britanniqucs, brès riclr": ctr di.ar;orn6cs, caractérisée par la pré-
sence drune quantité massive Co Asterionella daponica et -51<e:l-eLonr:lna costaLum.Il y aren
outre, un stock irnportant de ChaeLoceros, cloni;. 1a plus forbe conccutrar;ion est:;ituée
tlans l-e couranl atlantique se clirj.iieant vers le S; notarnncnt :Chaetoceros cjnc!usrChse-
'boceros conpressus er. chaetoceros debilis, e.t on y trouve rinaîiiliT-â'âG!èËêE qrirau-
trepart;cncorequ.eoffi;;ée,scntIiéesàdescattxcôtières:Chretoce-
rss af'iinisf Uglgsirj-:$cj!grliitzschi', closteriunrNibzsc.hia,lelicatissinarff,.iffiffia
d e c-l- p1e ns .

if ?aut menfjonncr spécielernenb AsLeri<;nel-Ia_Bleakeleyi qui n'apparalt cluten cette
zone.

A 1rE Ce Ii zone côtiùre on t.l,orrve 1e courant atlantique dirigô vcrs l.e Srentraîncnt
lreau ç1tri pénètre en licr r]u liot'r-l plr 1c chenal Faeroë-.iihctland et quirsur son chemi.n vors
l, iriarrcl"ierse ieél-an;;e à rJrau',res mû:;ses aguabiques. Les espèces Ies plus fréquernnent ob-
servées ici sont : Chri.etoceros cincLus rCh.,etoccros compresgitsrCh:rgtoct:ros <ie! j-lisrChac-
toceros subsecundus-d;-;ê-e qrà r"lc r.oiir,, sulcabaCctte clerniirrc es",.\ce a u,onbr'é une iorf,e
Aî;;;:io" a" "-r"s de lir pé"ioeË-EîîiîiîlfiâIlfn,slors rluccertaincs l)inophyceae 'urEmen-
tr,ienL leur frôqucnce.Comme <:spùcc rerc clns{):irisL.iqrre cle lresu atlnntiqua: Thalassio-
thrix lonjissiriir'.__-_Iâf,|t-., 

*.tie centrale de l:r irler <iu l'{ordr au I{ çtu Dqggsrb;inkron nra pas opéré de
préIèvenents eu début de uraj., les r.echenches cornprennent donc uniquerûent la période du-
rallt iaquelle 1a;)opufirLion cle tsacill-ariophyce:ee a subi une tri::; i'orf,e réducbion.Cosci-
nocliscus concinnus couvre ce secieur "T A"i oarLies des secLcurs adjocents. Sinon, les
;Gæ;;-At"i-."t-extrêmcnent rares et res querques espàces de Dinophyceae sont ainsi
forcôment rnises en évitlence. Li1 plus fréquent,e cle touLcs cst Ps:'itlinirrrn irochoicteurn.

Exuviaell-a balti.carCeratiurn spec. ct Dinophysis spec. sont, raresi mais tles espè-
ces ai-$iË-d6âiluilTont rur pru' nombreuses.

Dans 1e secLeur du Doggerbank, I:i florule est plubôt hltiro;,':ine. A la lirnite du cour-
rant atlantiqueron trouve cieg c,:nceni.r'ation:; consj-ciérablcs cie Chaetoccros très fréquenLs
d;,ns ces eaux et erussj. Tlralassiobhr-ix ilravitia "t 

ri-rntnu=io=iro-I6iGiiISIdii-. on trou-
ve isolément : l,eptu"ytffii9ni.o ttloc,,L''1"i, u't'. ..nipofartlitzsclria cte-

licatissina, Nitrs"hj,-r€.iot=i1h,,.!a:siothrix ctecipiensrËeli,linj.um trgcirgi9euq
Lcr erpèces suivânCes son:. communer n:ris d I une -,ensité bcaucoup inf érieure : Cosci-

nqdiscus_cogcinnusrllel-osirr; ::ulcata, Rhit osofernia f rri*ilissirner, NiUzschia closteriiillFô-
riciinium 31obu1us vi't'.ovai-un, Coccolitl-rus Huxleyi

;;ans le .u"tnr,' SEr1u,, couir.'nts ic. ,ti.igôtt {in nloyonttc i)an: unc' d,-r'ection nold ct
Ies eaux sonr r!1ilançéres,) ce:; caux drun'. .;alinité infclri.eure pnovcnirnt cles côtes basses
du S et cIe 1tl:i.Le plancton cst i.nl'l-uencé par c.:i 'itlri; Ce clloses eb i.t- n'existe pas cle

stock étendu drespèces nériiiqr,cs, corrrri,e ctétajl 1e cas Cans Ia:zôno côtiàre vers 1rY{

où@et5kc}etc.n9Tâ-9o9t-er|Y',rnat,teitlnaientdesva1eurs,Jefréquence
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é}evée.
A ce sujet, J. cROlilVED (1949) avait aéjà egtimé quril faut attribucr ce phénomène

au fajt que les collections dans la partie orientale nronb pas éLé faites perpendiculai-
rement à la côte où ces deux espàces sont généralenrent présentes en grandes quantités.

Dans La partie méridionaLe de ce secteur, la ter:rpére-Nure était relativement étevée.
Certaines espèces peuvent être considérées comrlre careictérisliques : lilelosj.ra sulcata,
Rhizosolenit imbricata v. Shrubsolei, Chaeloggros danicus, Asterionglla igponicat
@icirri,rr e;iuuutur v.ovrtur, cerataulina BerBonii, Rhizosolenia
jel]EjI9r

Vers IrEstr la vé8étation af'fecùe un car:'clère un peu aifférent.11 faut mentionner
ici des espèces colnne : Chaetoceros borealis, Coscinodiscus concinnusr ElgÊg$pot,t
Chaetoceros debilis, Rni-zqsô.:-c,nia sl-atar Peridiniusr trochoideum.

fi-"-!l;$"" "orn*nes aux cleux secteurs on peut nentionner: Chaetoceros affinis,
]{itzschia closterium, Phaeocystis, Rhizosolenia hebetata v.se*ispinarNitzschia deli-cati-

"ttt".Air*i que des espèces littor.ales caractéristiques : Biddulphia aurite et Biddulphia
rhofrbus, dont la répartition nrest t':uLefois pas cLsirsemôc.-_.-1" échantillons récoftés au rnois de rnai I94B onL été étuaiés respectivenent par
1. BRAARUD, K. RINGDAL GA^RDER Et J. GIIO}{TVDD (I95').

En ce qui concerne la blç1 du Nord méridionale, uniquenent 1es points U-2rU-4 et
U-8 peuvent nous intéresser ici.IIs sont situ6s au larse des Pays-Bas autour du 55o Lat.
nord.

Comme l-e font remarquer l.BRA.4RUD et ses collaborateurs, Ies eaux fortenent brassées
à ltentrée du Pas de Cal-ais, avaienL une vé;:étation très pauvrer consistant en une

variété de diatomées et de dinoflageltates, touL.es, exccpté Nitzschia closterium, en très
petit nombre. A Ia station U-4, on a échanbillonné à tcutes les profondeurs et Ie
plancton avait une répartition verticale uniforrne.

Ce secteur, en dehors de sa pauvreté, était caractirrisé par Ie nombre élevé dt
espèces benthiques trouv6es parnri Ie plencton. Ort.o lglgnit._oulgg!3t cornnuner on a

observé les espèces suivantes i Bellerochea nalleus, @t
Navicula nembranacea, Fidclulphia spec., Cymatosira belgica.
ffi non5re d t.àutres ro rrnes -lenliriques.

euoique les autres considérations des auteurs inbéressent surtout Ia "er du

Nord centrale et septentrionale, i-i cst cependant uLile de les pcrcourir rapidenent car
les populations phyLoplanctoniques de ces secbeurs pcuvent, dans des circonstances bien
déterninées, influencer celles de la l,ler Fli-,nande. Ce sont notammcnl les sections VIrV;it
VIII, XIV et XV, drune prù, X et Xf, drautre part, qui sonl. les plus importantes à ce
suj et.

Ces secbions sont reportées sur la carle des régions végétales en nai Ic;tQ de

T. BRAARUD, K. RTNGDAL GAÂRDER et J. GRoNTVED (r95]) ( ni6.1'4 ).
Ces Cifférenùes sections présentaient les cartictères suivartLs : a.-sections de VI à

VIII.
Ici, le 1on6 des côtes britanniques, à la st:rtion J-I51 dans Ia section VIr la

population planctonique était dorninée par Rhizosolenia fra8ilissima, espèce sans inportance
i.ux s'i;aLions avoisinantes aussi bien vers 1e Nord que vers Ie Sucl. Cette station avait, une

population plulôt isolfie de celfe 66nér:lenrent présenbe le long de ces côtes, ne nontrant
pas non plus la raoin4re aLt.actre ai:finie avec leg popul.ations nôriti,lues de cês régions.
Au contraire, une discontj-nuitô cnt.rc Ia population dénombrée à.1-15 et cello de la
station vers ltEst,J-11, où lhizosolonin._nta pas ôbé ob.servée du tolrt, était manifeste.

plus vers 1e iudrlru"" G-lÏâîG.n vfl, ot trouve une population de Bacillariophyceae-,
très richer e-24, avec {stg1!gne!!e, Chaetocercs et Nitzschia comne 6enres prédoninants.
cette végéiarion'ét.it i"ttu"lnt rîé"T-"urru oE.u.uE6-tî-!îeiLions R-I et !r-I vers le sud.
tes chiffres absolus pour ce-s populaLions étaient., tou!efois, fort. différents.
Lrirnportance relative des espèccs étaiL variable.

plus loin encore, vels le liud, darrs la section VTIIr Ic caracbùre de la population
diatomique avuit cnani6 ,t nouveau. qhgL.ggr"g-ggti"rt. ainsi que Ies diaton6es benthiqucs

étaient néIangées à quelqucs nst".j.oiËîla et caràctérisaienr- la vêgétation au large du

Humber et du ltrash. 11 semble qr";GdIl là un type de végôtabion drestuaire très
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Tableau 16.
Croisière du Conseil parnanent intelnational

[1ai I94? - Stations U

Nornbre drélénenbs du phytoplancton par libre

u-6
Statrons
Dabe

satinité o/oo

o m Bt78
IO n Br?7
20 B'TB

u-2
7-V

u-4
7-V 5-V7-V

lemPérature "C 9 t65
9r60
9 r57

rorrr
9t79
ô16'/r. v

9 156
9 t55
9t55

om
ïOm
20m

.tU t4,
,4 tqt
v4 r41

. t4r9I
t4 t9r
t\ r9I

54,96
,4 t96
,l+ 196

trro9
v5rol
t5ror

BaciLlario PhYgeae

Asterionella JaPonrca

thaetoceros sP.div.

litzschia sP. div.
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Tableau IZ
Cro j.si t'rre du Conseil pcrmane'nb intcrnltional

7 mni Ililr8 Station U-4
Nombre dt616menbs du phyt,oplancton par litre.

Profondeur en m 25IOo

Bacillarior,hyceae
Biddu].phia regia
Biddulphia rhombus
Canpytostra cym
Cerataulina Bergonii
Chaetoceros sDec.
Coscinodiscus radiatu:
Coscinodiscus spec.
Cymatosira bel-gica
Melosir.a sulcatar-ffiffi.""t
ffi
ffiirn.
Nitzschia seriata
@iîGiïut.','
Pleurôsi8ma speg.

Rhizosolenia atata
Rhi".roteiilïb.Icata v. shrubsorei
Rhizosolenia Sto].terfothii
Thalassionerna nitzschioides
Tha]-assiosira deciorens
thalassiosira llordenskioldii
Pennatae (non déterrniné spéc:ifiquement)
Dinophyceaea
Ceratiun furca
ôË;ffi frrs,r.
EïfrfGfrâJËïti.u
Glenodinirln lenticula v. asynelrica
cymn.dffiCA"e-
Peridinium brevipe:
Peridinium conicust
=----:----=-:*--l'err-cr-nLun gJ-obulus v. ovatum
Peridinium trochoideuni
Peridinium rotundatum
@
Prorocentrum nicans
Pyrocystis lunula

roo
200
IOO

100

400
7ïO0
I!iO0

500
600o

200
500
500

roo
r4000

200
200

6000

I00
roo

r500
60o

2500

Iroo
r00
ï00

ïoo
,oo

r500
I00

I500
4600
2500
9500

ro0
ro0
ro0

)uu

ïoo
400

4500
7500
r500
8500

200
600

500

42ooo
200
roo
100

r45oo

r00
r500
ïoo
200

200
r500

côrl

200
400
200
400

,r500

,oo

,500

I00
200

IOOO

7000
roo

I400

400

IOO
IOO

Tableau ïB
Croisière du Conseil pernanent international

Mai f94?.stat ion 6505 rSections, 54" f p I N--o of8, 5 | ',ilt

Nombre dtélénents du phytoplancton p:rr litre (en miltiers)

Profondeur en rn 5t20100

lenpérature oC

Salinité o/oo
P ;rg-atone/1
Ns91 yg-at,ome/1

, 160
24rtl

rrlo

5r48
ut",uu

5t49
t4rrB

roro

5r50
v4 r47

12ro
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O, n]-ll ,7 toz

o^ olo de saturation 99t,
è

-Ê---t_--F-----

orï 0rrActinoPtYchus undulabus

-

Asterionella BleakeIeYi

-

Asterronetra J aponl-ca

-

Asterlonerlâ rrâP]-arrâ

Chaetoceros aff].n]-s
Chaetoceros canctus
ChÈretoceros comPressus

-

Chaetoceros curvl-5etus

--

ChaeLoccros debl-Lrs

-

chaetoceros (1ecLrjrens
ri r

Chaetoceros Braclr].s
Chaetoceros subsecundus

ffi:*"
llitzschia seriata
Fleurosigr;,a aestuarii
Rhizosolenia fragilissima

4 rE 7 ,B

"t2
4r5

orI
Itr
J"

rrr4
zq^tv lv
2r5

vlJ

t<)7,o
"t r

vt/
TO

vrt.-

otï
AT

nrri?osolenia hebetata f .semispina
Skeletonenla costatun
ffiioides
Thalassiosira gravida
ffikioldii
fhalassiosira deciprens

Gyinnodiniaceae
F;o f or-;aTi fi - r e t i c u I a t u rn

Distephanus speculun

,tt 16

r12
22 r2

t tv

urr
2rr
+t"
Âc\'t /

))sa
ôn

é.: v ,v
zto
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2ro

49 tG

ATvt-

ori
orr
or2

r17
t+9 t6

rr7
?r7

T1' O

72r5
2rI
ottl

18,B
12ro

Q12
?roô(et2
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0r4

4ra
9rI

88r4
rr4
otT
orI

754 to
T'J.

9tI
'72 t7

ATvt-

70ro
rr4

rorr
Tô'
-v | |

Qru
or2

lrI
rrï
or4

l-O, /
4t1

TStrO
NEvlJ

otï

460ro
9rB

orï

o12

Tableau 19

Croisii-\re du Conseil permanent inierna-"ional
Mai 1947.Station 65o8.Section sr54"torN--o"]rr E.

l.tombpe dré1éments au phytoptancton prr litre (en millir:rs).
---'-----_- -------J---

Profond.eur en m 0 IO 20 59

Tenpérature "C
Salinité o/oo
P ;rg-atome,/t
Nr,o rtls-atome/r
O, nL/L

5 r77
14 r?a
oro
615
( tvl

2 toz
,4 '72

)1OI

74,72
0tI

5r60
t4,72
vi a

orYY

o^ o/o saturatiori IoIt, I00t6
z

nctinoptvctrgs unaulatu9
Asterionella BleÊkeleXi otr

o, (:

rrb

otr

2rv

uro
aa 1

or2 Tr5

LzrB 25 rO

Gonj.aulax spinifera
Fèiioinium trochoideurn

{qLglioneIIa jaoonica
Chaetoceros affini-s
Chaetoce:'os cinctus

%

r7r6 45rO



T7T 3

chaetoceros conpressus , 1016 56-10 fzlr8 445i,Chactoceros debilis ïr9 610 ti.r4 ,5r'Chaetoce.os decipierl: Or2 OrB ZseChaetoceros Rracilis (?) Ir5 Or5 fr5chaetoceros subsecundus 4r0 2Zr2 ,?,O zl|:rl#:**#=ry: -,_. . - o,2 zt2 0,699scrryd:-scus excentricus
or5

ffi o,4 o,? 2,2 rrr5
ffi"i'* 1t2 316 9ro 2oroffii''" 3:l t:î î:i;j;f*çurcsrgma aestuarii
t<hLzosolenr-a slata ot2 or5
;:------'--':- -- 

rf-a f ca-i --i -^ , or 5t(la:zoiorenaa he ispina OrISkeletonema costatum gr5 ,OrO gArO 442rOThalassionerna nitzschioidcs

ffii o,'3:i'i:3 !;i
--rnarassr-osrra decipiens 

o'2 1r? or8 ? r5
ueratlun rinea',un 'açrr> 

:t: 
4'B B'r2 25torrtlgduultr

9lc'nodluln 1enticula v.asymetrica Orï or2Gymnodiniaceae;-=:1;----_ vr2 1r5 TrO Or5re o,2rerLdtnl_um pallidum
# çrfrerl:dI nl-um trocho ideum or8 Or5 Or1 or5Dr-stephanus speculun OrB fr5

lableau 2O
Conseil pormancnù international

ùlai r94?
du phytol.lrrnci,on par L. (en mi.l t.icrs)
-l-------- r-

SLaiion6514.Sect.S Station6525.Sect.S
J4o39t1g--2o1c rg 54oIgrN_-4o46rE

Croisière <iu

Nonbre d réléncnbs

Température oC

salinité o/oo 5'3o 5175 5184 5r?3 5ra5 5ra4
P ps-.l.t/r t4 '79 t4 'a'n,oorys-it/r rio ols ,2:Z : ,3;ât ,l:3
0^r11l12 ?tOI ?rO2 ?rog 6198O, o/o saturation IOïr4 f0ïr4 IOATZ ggr5
4ctingptychus undulatus _ orI or4 orj
Ëffi o,r o,6 2rr zt.-::_=-=:-- : : ,lr i:jyeragauiana BerEonii _ Or2
:F_e:!!!ros borear+ o,? r,rChaetorierosconprsssLls ÀT ;';

-- 

)rL 2t,lCheet.oceros aanicus - 
r' '

- 

otI(inaetoceros dcbiLis a t.:ru-frlt-Or20rBOtJ
%ns - o.s_ æ.,_ Or9Lïaetoceros <lensusvudeLOCefOS denSUS 

_ Ora

Profondeur-en n



aÉ;-leir""':-99+ - o,,2 - orI Or4 otÏ
o.4 - or9 )+ri 7r7 27ttOr4 - 019 tltt /t/ tts2

o.7 orl r.){t rr8 1016 8t5r,r;GfrcglgAe Or7 Oti L)8 -lttJ -t0tb t: 1)
9.6 1r,a rr5 2r7 3rO 5r9iæ )tO 2LlL Lr) <r' 2rv rr

\.2 2t?i@
ffi
'{"t"li::u""L3 ta rtz 't r

^1 ^?tuarll vrr "t-
6Z^:,- v.) 7 otlffi:::_:B:i

i',i ,il i|i ;:i
si*r"q9!9^"-99993!gI

6i'ffi u'-;-"'i"' gf e Y i gC vr) - vt(-' qt- /r t

O.I - Ot?a\ T ô-T - vrévrr "r" - orI
if,âl assiothrix lonnrssrna

- orI
AmphidiniurJt sPgc '6"ç+;lii:?rse::8li--:
Ceratiunl-lonilrPgs_ _DistephanusspecglYI - 

- 
- O'I - Ct2

fr;;E;T;;_l;''--bi.;rn "rr* - o,2 o'x

Gynnodln].aceae
Ë ïâî-niui--âËI'u"u' = - o'r
FuiâTniurn-îTguur.oyà'tum' - 0'r o'r
FilTâ.fifut mlni="Ytu*- 0,1 o'Ï
peridinium trochordeurc Or1 - O'2

: AT
Phalacrorns robundatun - vtr

o'I otrPyrocystis lunula

T:rblcau 2Ï
Croisi"'rre dr.r Conseil pe:'nranent internartional

Irlai I94?
Station 6528 .Sect. S .54" 17 t 5 I N--5" )5t E '

------i::::: :::::i::::-i:-:::::::1:::::-:::-1-:::-::111:::l--------!---------
o1020t5

chaetocefgg :99:gcundus
ol )ro orf
- or1

o12
- o.2 - o,I Or4 Ot

0.t

? rz2 6152 6109 6to8
14 3A t4 t75 1'!i ,',s1 54 tt )

@*":T':::#j"cinnus

Plofondeur en n

remperarure -u
Salinité o/oo
P Fs-At/I
.. t ., t-r{NO' 

r8-AÈ/ 
r-

02 m1/1

0., o/o saturation

Asterionella j apo ni-ca
As ber j.onel1a kariaLtg
9:ggglphi"__tgIrt_g
gi.aeulphia rhonbus
C anlpylosira cynbe1 lji:f or:iis
Ceratau.[ina Berqonii
Chaetoceros subsecu:rdus
'-haetoccr.os snec.
iielosira sulcata

0ro
5tQ

6196

rotl-7

ôT.,'*

ôTvtr
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7ro
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ldelosira spec.
Nitzschia closterium
llitzschia delicatissi ma

ffir.i
Skeletonema costatum_
thaLassionema ni-tzschioides
@
Shalassiosira Eravida
îhalassiosira Nordenskiotclii
trrt.ph"""= spec"l"rn
Exuviaella baltiB
Glenodiniurn denticula f.; asym.

@
Peridiniurn deDressum
Peridi-niurn €9l.obulus ove tun
Pelidinium pellucidurn
Peridiniun spec.
Phalacrorna rotundaturn

':'
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t:u

o:,

orr
Lt/

fro

or2
219
or6
ot4
^q",/
,:t
o:t
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ôT
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Croisière du

Nombre dr6lérnents

lableau 22
Conseil permanent.

llai r94?
du phytoplancton

interna Lional

par 1 (en milliers).

,St,ation 6SrI,Scction S

540a?t ll -- 6"27r D

Station 65t4.Section S

54"T6rN -- Z,IIr5r'E

Profondeur m t2IOto20IO

?cnp6rature oC

Sal-inité o/oo
P ps-At/1
N*0, ps-at/r
0, urI/l
o, olo saturation
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7 tr?
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" 

n i *
Asterionetla kariana
Biddulntria aurita
Çeratulina Bergonii
Chaetoceros affinis
Chaetoceros af,lanticus
Chaetoceros boreafis
Chaetocaros cinctus
Chaetoceros conpressus
Chaetoceros curvisetus
ffi-ffi
Chaetoceros densus
Chaetocer.os decipiens
Chaetoceros sociglis
Chaei,oceros subsecu ndus
Chaetoceros spec.
Coscinodiscus concinnus
Coscinoiiscus radiabus

":,
1,7
ATvt4

ol'

rtT
AZ

ot2

5rO 612
- IrI 0r1

orB
or7 - orr

o:t

t:u

t:o

orr
o:,

o:t

o r_,

or6

o:"

o12
ot2

:

'l:
44ro

o12

otr

orr 016 016

or7 or4

- or5
- or2

::
t:o o:n

- or2
- Qr2_ rr-rt

o, lt
ot2

1 ,,,
or5
or9 Ir4
- or8

orï
0rI o,r

ar7
o:t

otr

ôav t(r
o:e



ffi
Lepto9Yl1{rd19: mlnarnus
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Frrizosolenia ?llta
RhizosoleliS fcbe!.ata sem.
-R-i zosol. irnblict .ShrubsoI .

:
Rhizosclenra ser,l 6ePa

Fî!il'oiistg acstuarii

Fh-i zo so1 e n ia st YJ- i f orn is,

lfrZGs=iosira deciPiens

Perioiniuro trochoideurn

lhalassiosrra Bravrdaffir..

-

Ceratl-unn trlPos
Distephanus sPeculum
Exuviaella balirica

I

Glenodiniurn lentic. asYrnet .

-

GonYaulax splnrr era
Gymnodinium spec.-é------::--?--7--
G vnnodan].Bceees
Peridiniun depressun
Peridinium slob.ovatun.
Feridinium pellucidum

SkeleLonena costatum: ;:
îhalassionema nit zschioides::::
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o:t

-
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: ','
o,1 2t2
- otI

o:' o'-'

or9
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'," ols

o:' o:t

ot? orr

différent de celles des staùions voisines dans toutes les directions'
Le plancton t-Z était, cependant, en relation avec celui de T-4r alors que vers

lrEstr à Irentrée de l-a illanche, on rencontrait des masses <Ireau comprenant une associa-
tion àiffêrente evec Rtrizosolenia Stolterfothii, Ceratium Ber8onii et des diatomées

benthiques.
La recherche drune explication à cette variablité dans Ia répartition des associa-

tions à diatornées le long des côtes, pourrait se faire par cornptraison avec la carLe des

courants de J.B.TAIf (W>ù en se basant sur lee conditions hydro3raphiques.
La similitude entre les vé'gétations observôes dans les partrges das sheLland et des

Orkney est peut être due erux conditions hyctroi;r'aphiques similaires autour de ees îles
et aussi à une connection entre des tnasses dreau, conrrne ltindiquent les cartes des

courants. eue la végétation, à une époque de Itann6e si avancée (moisae mai) était encore

du type prinfanier peut être atLribué à 1'homogénôité aes eaux. La Turbulence peut avoir
retaràé ré.i"ur"runi, pour cette raisonr la succession norrnate jusqurau moment où

Iraccroisseinent saisonnier du ra)/onnenent lurnineux ail renCu 1a couche euphotique plus
profonde qurau cours de lrhiver et au début du rpintorrrps'

Les conditions en H-I6 inciiquenL que lreffet retardent de la lurbulence à étér ici
a.ussil plus effectif.

éomme inOiqgé par la carte des ccurants, les eaux du large de Rattray Head (J-I5)
onL une orig;ine et une direcLion diffé:renLes de colles irouvées plus au Suct.(La vég6Ua-

lion de J-I5 peut âtre considér'.i:e con:nte repriscntl:nt une association dtespJces
caractérj-sitques de ra f.in du pr.inbernps ou du oéuut de r'été). Les chiff'res élevés pour

Rhizosolenia fr:rgilissina peuvent avoir été Ia résultanLe drune anéLioration exception-
nelle d.es conditions drexsitence dcrns ces mâsses dteau, due à un apl:ort eXtraordinaire
de matières nulritives soulev6es du fond par la turburence. La végétation était d'ailreurs



cirun type tel, que Italrport tlrert.ix aLlr.inLi.ilur:s, pri;vcnnnL clu llor.d, ôlu,i.L évide.nb.
Q-24f R-I et S-T sonL l-outcs les trois <ies sLaLioill;:iiu,!cs tlans 1e rrdrift'r sedirigr:ant vels Lo ltor.cl , 1o 1oni1 rJc Lrt côLc, c()lilr:rc iI csL i.rrtlir1u,,r:;ur 1r_t c:ir,tt: derJ'B'1^rT GgtZ). crest ce qui. cxplj-quc 1:i si.r;ri.lj-Lride cni-rc Lcs u:;sc;ciai,.i.ons obsc.rvécs.La diff'érence remarquabl-e entla le volune ries populotions pr-.ut ôtre due aux dil.férencesdans 1rétat hydro6raphique des n:as:;es aouatiques de chacune de ccs trois localités.A Q-24; La couche supérieure des ro ra était moins sal6e et prus chnude que les couchesinférieures, de sorte qurun cerbain deSré iie stabilit.6 a été atteint. une stationpauvrer R-It dtautre part, avai-t des eaux extcêrrremènt homogàncs, alors quten S-I onpouvait remarquer à nouveau unc brjs tégère stal--ilisation. Ctest peut-ôjre Irindicaùiondrune turbulence extrôriiement fortc ri R-r avec un ot'ret né5gatit ru" t" phytopJ.ancton,

alors quten S-I 1a turbulence peut, avoir 6bé s;uffisamment atténui'e rour permet,.ur,e à Iapopurabion végétare de profifer drun bon apport de sels nr.rtritif,s.
Le caractère estuaiiien cle la vÉ,;ôtation en T-2 sernble devoir ôtre expliqué, par sasituation à peine en dehors du ïrJash et du Hunber.

b.-Sections X et XI. Les eaux côtiàres du SuC-Dst.
Au large des côtes allemnnde et de la côte ouest du Jutland, 1es Baciltariophyceae

étaient nornbreuses. Ltassociatj.on ressenrblait à celle observée 1e long !|fiEf"-ffiffi.r.
de la Grande Breta8ne et Asterionella .!anonica et chaetgceros debilis étaient les conpo-santesintportantesa,pr'yffiut.rffitauert1uedececôté
de Ia lt''ler du l'lord on nta pas relevé skelebonema costatum, alors que d.ans Les eaux occidên-ta1ese]].econsbiùuaituneespècepoffitanteenassociationavec
Asterionella iaponica. Dans la secticn s, ce type cle v6gétation était précloninant à lastation la plus orient:.Ie, S-f5r alors qurà S-I] et aux autres s|ations du large,ceratglllin? Ber8onii-et lucempia Zoccij-acus- étaient l.es espèces carr:ctéristiguei ensemble
avec 1'espèce tychopélagique itè.rosiE sulcata.

Derns 1a section Rr R-Iiit-R-r7-p"rJa;ent une végj.tarj-on semblable, rnais plutôt
pauvre ; à toutes 1es deux, Âsterionell-a et cltaetoceros eeirilis constiiuaient les es1:èces1esp}usimpor,tr,ntes.Plus..i-F6iÇîËiîuseffieirliousiprèsde1acôte.
A Q-2r station la plus orientale d.e l-u secLion Q, une populaLion <le Eucampia Zoo4iacus ctde Êy1-lgrdia-{f,e9-ç-}da a été relevée, ne fornant cependant pas un.r p"r:tiffiGoiïnoîE-
drun plancton à coiirposition variée, avec toutes les espèces présentes en petites quanbitSs.

Sign:rlons, en cuire , Çu 
| à 'l,ouics ces staNions , Plrtrcocystis Pouclroti était cornr:iune.

tres'uimati-on numéricjue nren a pas été faite.
, Les tionnées hydro6raphior:es semblent donner cluelques informat-ions pouvanL concluire
à Ia conpréhension de la ciistribut,ion clu phyboplnncton. Eû partanb du Nord, à la staLion
9-?: ?" voit,que la masse noyenne des Bacill-ariophyceae se maintient dans les couchesinférieures (-16 n)1 les couch"t .upériËu.or-p6s=Eât-une ciensi+.é uniforme;mais 1réchantillon 1e plus profond indique une stratifica+-ion en salinité et en tenpéralure, cequi expl.ique Ia grande diflérence dans les populaLions entre cette profondeur et lesniveaux supérieurs.

Aux stations R-r5 et f?-r7 les crrrrx étaient bicn st;rati.fiôes. Ici âus;si, -Lcs valcursles plus é1evées, pour les espùccs irnportantcs, plovenant des couchcs supérieures. on atrouvé une explication à la similitude entre ces deux slations; et la station S-f5 dansle systèrne des courants locaux. La carte des courants de G. BOHNÈ-CKE (tgzù pour 1e noisde mai r9o? et rgrr montre un courant tourbilronaire dans cette région.
A s-f5 et S-Tl une certaine stabilisation srest étabrie, nais 1e graciient de densiténtétâit pas si grand quraux autrcs staLions R.

c.-Sect,ion XV. l,rïer clu Nord sep.Lenlrj.on,. l-o.
Section caractérisée parune va,r'iété drissociartions phytoplanctoniques. Il est

nécessaire drétabtir une distinction enLre les diffôrentes nasses aquatiques, chacune
avec ses associations propres.

Ï.- Courant dteau aLlantiriuc se di.ri.geant vers Ie Sud. A F-6, on a relevé une
v6gétation trùs pauvre comprr:nant rle:i traccs rie diatorrrôcs et uno popul-ation relalj.vement
pauvre de flagellatos : Cgcg<:lihhus tlyxleyi et Exuviaclla. brlltica en constitucnb las
especes principales. La vélj6tal;ion indiqr-rc quron se trouve cn-1x',3icnce icj. d.reau utlant,i-
que rnélangée, en parti.e, à cles ei:ux corrtcnent Ia véE6uati,on nérit j.ouc caractéristique À
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diatonées, relevée le 1-ong de chaque côLe'
plus loin au Sutl , dans 1e,; secLi-ons HçJ et Qrla populnt-ion diaLornique était plus

nombreuser mâlaré des chj-ffres peu ôtevés, inrliquant ainsi que ces mssses uquatiqucs

"".i""t 
6ié rôioneées à.des eaux atijacernt,es. Parmi les <liaton6es les prus important'es,

on p"ut citer : Chaetocglos debilis, Chaetgcelos decipiens, Chaetoceros borealis,

Thalassiosira bloculaïa, Nilzsglria. d-elicaÈissima'
0n a relevé "u;;rÉ*mntités 

pfutôt abondantes dans la
partie méridionale ae ce courà;rt. La pîpttfation à Coccorljthu: HuTleyi nr6tait pas fort

ifnnau" à toutes ces stai;ions. Dans la section J, I;-;i.to;6.. ét'ient surtoub importrinbes

à J-9, au bord de Ia section ee9tr:rle, celle-ci très-pauvre'* - -L^ 
stabitité augrnente un pàu à nresure quron sediri6e vers Ie Sud, vers la section Jt

clepuis 1es eaux nono[àn"= rencontrées en F-6 et ]es eaux un peu stratifiées en H-TI' Le

à"àré rinire de stabitité dans la section septentrionale, peut être Ia cause drune turbu-

lence tel}e qutelle a fait obstacle à la croissance de la population. Plus loint au Sud

dans ce courant, res conditions de stabilité semblaient plus favorable et les populations

y étaient plus considér:bles.
2.- Les eaux de 1a section de mélan8e, montrant une végétation avec affinités avec

l"rOuest. Section XVI.
tes masses dreau dans la partie centrale de la section F renfermaient une population

de diatornée" =eoUfoni =. ".ppo.tt" 
à ce1le des Shetland et des parages des Faero?i' Un

J""rU-r".O"à ar."pè"o 6tait .o*tun à chacune de ce.Lles-ci et, à F:9t E!oti"tel}*t
i.fi.n,.nt caractéristique des régi-ons côtières du Nord-Oucstt é+'ait assez nombreuse' 11

seurble toutefois que tes conditions hydro8raphiques de cebte section étaient très

conpliquées, conne on pouvait sry atterldr. dttp"èt Ia situation montrée par 1a carte de

J.B.lArr (tglz).
Même aux stations F-g et F-r2 des différences renarquables dans la eonposition de la

végétation se manifestaient. On a lrinrpression que les eaux de ces deux stations ont des

ariinités bien définies avec les masscs aquat,iques de ltouesir nais quten aucun cas erles

suivent le même chemin, conne re prolrve leur caractère hydrographique. F-9 semble

appartenir à la partie orien.,ale de Itr,'au allanLique se clirigeont vcrs Ie sud' La différence
entre Ia végétation de lreau atl.nt'rque, non n61an5ôe, observôe en î-6 (t5J5 o/oo) et
1re.iu en î-g (15r1a oloo) éterit rema"qr.tul., aitf6rence duet en perrtie.peut-être' à une

action ptus-moaérée de la turbulence en F-9i et, prtiell.enent, à un nétange avec un stock

initial de diaton6es à cette sl-'al;ion'
A la station suivante, vers lrEsttF-I2r au coni;raire, tes eatlx étaieni stratifiées

et on a trouvé de lteau atlrntiqr:e à rO et 50 rn de profoncleur' LTalgré l-a similitude entre
ta végétation à cette stati-on et celle ; R-9r i1 y existait des différences bien détinies
à toué les niveaux, de sorte qurcn a 1ti;i;:ressionr qutici les eaux constiùuen'i; non

seulenent Ia résuliante du nréia.nge dferux edj.rcentes, mais quron se tlouve en présence drunc

flore locale (nombre du 9lul?togl. rrès 6fevé)r comme iI sren procluit généralement une

lorsque deux nasses dreau glissant l-rune à côt6'ae Iraufre, donnent lieu à un éèlran6e

considérable entre-elles' 
- -^*!nôÉ: âa< sffi IJst.

1.-Eaux à population de diatc,.,ées montran', des affinités avec le Sud-'

Dans l-a section H, vers Ie Sud.de F, on a rencontré des végétations à diaton|es

semblables à cetles montionnées plus hautr surtout en H-4 et 1l-5. Ces eaux senblent

appartenir au grand systàme de tour-billon indiqué sur les certes de J'B' 14I1(I9'?)'
Les populations tes piu= a"nt"t ont été relevôes à 1a station la plus occidentale de

cett;;érie. Chaetoceros constit,uait }e genre prédorninant des diatornires avec Chaefoceros

furcellatus 
"l Cn.ffiEîos tortissin'ius, comrûe espèces les plus notnbreuscs. Elle ne furent

G;;Ïæ;'a"ffiondatrbesaul{ord.Unautrefi.itinportantest
Irabsence d.rAs',eriouella à ces staLiot.rs néridionales' Cette végétations à diatomé'es ne

r"*oi" 0"" ";;#;;;;;relarion 
direcLe avec ccll.e trouvée dans la secNion F' Elle

paraît rnontrer une certaine aff inité avec fa population à ctiatonées aux staLions K-5 et

K-? vers le Sud-Est (ChaeLoceros tortissirnus); lrexplication <le ce f,ait peut-être
trouvéedans}e"o,,,."n@cetberô;iond.ansliicaI'tedeJ.B.TAIr.

Conrne le dit 1. BnAARIID et cottauorateurs (fSlf) : un réseau ptus serré dl

observations .urait probablenr.nb fourni une imi,6e bi.en plus cornPliquée de la naLure

variée de ta végétation <ians cette rirgion de mélange où des eaux de sources tellenrenb
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diff6rentes sont conccntrées eL. où les condibi-ons pour 1a croissance d.e ccbte v6gétarion
peuvent varier sur de très courLr:s dis[,ancc's.
d.- La région centrale et les eaux du Doggerbank. Section XIV.

La région cent.ral-e cle ]a L{er ciu llord rnonlrait en rû;li I!4ô unc vég,éUation caractéri-
sée par les Dinophyceae. En général, elle éLai-t pauvre et d'un type sernblable à celui
trouvé dans les eaux côtic\res norv6,:i.crrnes, au momcnl où la populat,ion prinuaniir-e à
diatonées a dépéri (type estivat).

Le caractère le plus saillant de Ia végétation observée dans la région central-e
était la pauvreté en Bacillariopl'ryceae et, en grande partie aussi, en Dinophyceaea.
La population de ces derni-ères clifférait un peu, en moyenne, dans lu ptLrtie orientale
de la ri,:gion ! on a rel-evé Dxuviaelta bnlbica en nornbre vuriuble ct les Cerabium étlient
plutôt nombreux à certains ffi;;G. De fiIîes formesl Frobablc'm.nt d"s-FlÇilates, y
conpris Phaeocystis, d.ans beaucoup de cas, nront pu ât,re idencifiées pen<tant le dénombre-
roent, rnais étaient extrâmenent nornbreuses à certaines stabions.

La nature trétérogène Ce ce groupe ne permet pas cle stengager d;rns lranalyse de leur
répar u i-t ion.

Le genre de végétation ressemble teilement à un type à Dinophyceae des eaux strati-
fiées du Skagerrak et du courant côtier norvégien, quti-l fait penser à <les conditions
écologioues seurbl.-bleso Lrabsence rie sels nutritj-fs, ici semble être la cause de la
pauvreté générale des eaux.

La région du Doggerbarkh6bergeait une population à Dinophyceae semblable à celle
relevée dans Ia région centrale. Tl faut y ajouter touLefois une populaLion cle
Rhizosolenia inbricate var.Shrubsolci, fait curieux dtai]leurs, car,le plus souvenf, on

dense a été observée dans la -secb.ion R, en
ence, toutes les stations dans ).a répqion du
sournj-ses à la stra.bj,f ication thcrmisue.

T1 faut menti.onner ici encore les recherches cle C. BROCKDiANN sur ].e plsncton du
golfe de Heli;3o1and durant It êtô IC)35 (19,r,r-I94o).

La florule du large (Stctions Ïlr14 et 15) se composait des espèces suivantes:
lolelosira sulcata Rhizosolenia Shrubsolei Lithoclesmium undulatum

a relevé Rhizosolenia stylifornis dans cette
trouvée es nombres

Thalassiosira spec.
Stephanopyxis turris
Guinardia flaccida
ilud""G b"fiiT;
c.""I""d]r""r 

"""entricus

région, l,a végétation la plus dense a été
étaient plutôt néduits. La population la plus

R-7. fl est évicient ourà I'époque de 1r expéri-
Dog4erbank, mais à un degré variable, ét.aient

Rhizosolenia hebetata Asterionetla japonicg
['leuroqsigma anculatum
Gyrosi6.;ma balticun
NÏTrs"hG"r""C."
s";Ii;tt. s"rr. -+
Ceratiurn tripos
Ceratiun furca
G;;r,il;T,'".
nfi"-physî-pec.

Rhizosolenia seiinera

Bellerochea malleus

Coscinodiscus radiarus
Coscinodiscus concinnus
@r
Actinoptychus unclulatus
Rhizosolenia delicatula
ffinii

Rhizosolenia alata
EEEriiil5b"il-"*irun=
Chaetoceros spec.
Eucanpia Zoodiacus
Biddulphia regia
Biddulphia sinensis
Biddulphia rhombus
Tricerati.urn alternans

Rhaphoneis surirella
Rhaphoneis amphiceros

C. BROCKbIAI'IN tire Les conclusiôns suj-vantes de son trsvail , au point de vue de
1révolution du plancton au couts des sai.sons: 1révolution clu irlancton se produit, avec une
certaine régularitô se répétant chaque année. Elle est déterminée cependant par les
condibions atmosphérique;: Par tc,nps favorable, lraulSmentation, en quantité, de plusieurs
espèces peut avoir lieu dtune maniùle particulièrement impétueuse. Le chan6ement de
direction du vent, Ia tempête. provoquant parfois lr6loignemenL rapide des couches superfi-
cielles et, avec elles, du plancton du point diobservai-,j-on, de sorte qutun plancLon très
riche peut disparaître très soudaincnenb. 11 sravèrc donc nécessaire dreffectuer des
prôlèvcments hebrlomadairos si on vL.ilL ét,rrbli.r un Lableuu, asr;ez cornplet, et sans hiatus,
de la variance a.nnueIIe.

I.pc nari l-êc rôrriles côtières cle ?halassiosirg se développent surtoul au printcmps.
Lafornedehaute'ner'@semùiltre,aucontr;;ire,plustardetnr
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at.beint le point 1e plus élevé rle sr.>n dével.oopenren-t quren lrutorrne. Guinnrdia {lagci.cla

.On"..tt très irr6guliùrernenL. li'ia>:imun en juin. Les Rhizosgiinia et, 
. 
surtout, Rhizosolenia

SnruOooiui, sont avant touL 1es coirposantes clu plancton dtôtét de juin et juillet'
"ffi.pèc.udeChae|ocerostaucontraire,débutentleurpr<lducLionmassiveen

juirr-et et atteignun|î6iî",*.,t cn troûi, lrur' rii;;rirltrn <ie rié'vcloppcmcnt'9'icl'lulphia a$l!9let
cui apptrti6n!, aux planctontes les plus impor"Lants p:rr sa ln:rsse, est présente pen<lant

;;;a-iË;;-uiru tn repr.octuit seurcr;rr-'nL au colrrs de la seconde noitié de lréb€l et

atteint, en octobre,le maxi.num cle son dévclopponenb. Aslerionella jaPonica a rnontr'ô

deux rneixina, un plus bas en mri et unr pfus élevé, en août'
""-" ;. CnoltVuU (1949) a pu r6aliser quelques mesures dans les iltadden danois âu cours

du rnois de juillet f94I. Ï1 est irnpossible <le citer ici toutes les analyses réalisées

il" fri, la station 6 située' 1e plus au 1ar3e (lab1eau 2l), suffira.
crest un des aspecls les mcins connus de rrévorubion du plitncton, sous lrinf'luence

4es courants, des marôes hautcs eL basses dÉins la r6g;ion nér'i-tique drune côbe vaseuse'

iJ-noru"" de Bacillariophyceae aux 14rI5 et 2B juirlet es! respectivc:nr:nt 452.000 --
46ï.ooo et z59.ooo diat.omées par litre. ta fluctuation du prancton est un peu irrégulière-
ment étudiée. on sait que les espèces décrcissent rapidernent vers 1'intérieur : dans la
partie centrale des Wadden i1 nty a prcbablement pas de production de ces espèces et il

e.st prob;rble qurelles sôdinrentcni fà, *n gr;in<ies quantitôs ri la faveur de Ia tranquifité
des masses aquatiques.

Il résulte des observaLions de J. citol{'ilVED que lcs Wadtlen peuvent ôtro subtlivisés

en sections trensversal-es possédanb <les c:Àrscti:rres frorisficlues tln peu différents ; elres

"" 
r"* pcut-être pas aéfi.nies trirs rigoureuscrrcnt, rnais pcuvenL âtre aisénrent rcconnues

par 1a concentration dii'férente de cert'rines espèces'
Lithodesmium undulatum, gEsjggros debilis et clrauires Chaetoqe:'os posstident leur

uin, "ffiî;'*, a.t.lion"tl" i..,r*ffi'X!tïéport ie a"no iË-il61Ïect ion et

Skeletonema costalum est plus fréquenF-e dans une aui-re encore'

Avant de terniner ces consirlération:: sur lc plancton de 1a }tler du Nord en gônôral'

il faut encore 6ire quelques mois des appariiions massives de cerlaines espècest encore

dénomnées rr fleurs dreau I.
Au cours dtune croissièr:e en 1925 on a réalisé un certain nombre de récoltes dont

R.SAVÀçË & A.C. HiiRDY ont effecf;ué 1rôtude et la publication (tableau 24)'
te nonbre de Rhizosolenia s'"yiiformis est généralenent bas dirns les eaux au cours

a"r'-pa"i"o"-""i.ffipeuvànt'occasionnertoutefois1aremontée
des diator.ées depuis le fond vers l-a surface. En ré31e Sénéraler la quantité est plus

considérable atr centre de Ia surfa.ce de Ia fleur drear"t que vers la périphérie'
te o/o moyen pour tous les échentillons et pour ch^que mois son| donnés dans le

1o61sau 2).
11 paraît donc gue l-es diatonées tendent à desccndre plus bas à mesure que Il

automne pnogresse.
Dans Irensernble on p<:ul dir.e que les concentraLions de dietornées se répartissent

6énéralernent du t, midwater rr vers le fond, tan,lis que des perturbations produitos par

gros tenps ou des toufbill-ons hyclrolo;ic,ues enbraîncnb Ia masse de la surface vers le
fond.

En 1916, R.E. SAVÂGE & R.S. ïtI1,1:)lJNi',iY onL consacré uno ôtuclc à une fleur df eau

constituée p,.r coscinocliscus conci.nnus, Rhizo:,:olcnin slyliforrnis et Birir]ulphia sinensis
apparue aux envi.rons du 2? nz'.i Ic:1).

Sans entrer clans tous les déi;3ils rle lrr:xlrlor,'Lion, it sufl'itt pensons-ngust de

monLrcr 1rimporiunce de ces fleurs ritt:eu à certaincs <ltrtes, âu molr'D des^différents
tabl.eaux drcss6s par los auùcurs ; congr') on pcub Ie remalqticr, thizosolenia sly]iforlni:
a prociuit un rnaxj,mr-rm en seplembrc 1914 <fe 544.55O cellules ou ntètte-cube et Biddulphia
sinr-,n.iq- on oci.o6re d.c IrJ mâmc,'nn,ie, dc J..2r1!.OOo ccllulcr,:,,.t m.ltrc-cuUu (G6ÏffiTî)
:i";;.;;;;;"" énoi'me en rc),.ti ctÉs ,J,:ux espèces est bion tnisc en évictcnce par les
tableau 26 et 27.

En f924, Biddul-phia sinensis a i':t6 plus aLbondtrnbc que Rhizosolenia,etr conrme les
préci,,,itotioi=ffiôtétràs6Ie'rôeseuco|lrSdeceLtoannée,i.lsenrb1e
quron se lrouve là dcvant un accri:i:;soncnt,les maLiôres nutr'iiivt:s dues iru drainage des



Tableau 2J
l{eCdr:n danois. Station 6

Nornbre moyen dréli:nents phytoplanctoniques par litre
( Résultuts en milliers)

J. cR0l'lTVEDrI9Ir9

TI.VII.I94I H eule +l- r- */ r- .6r50 8rr5 rOr15 r2rï5 14rI5 16rï5 r8r15 20rA5

Asterionella japonica
Biddulohia aurifa
Bidriulphia rhombus
Canpylosira cymbelliforr,,is
L_ithodesni-um undul aturn
Irtrelosira sulcata
Nitzschia closterium
Rhi zosolenia irnbric.sjrrubsolei
Skeletonena costatum

428 , 2T.2

-2
44

t: ,:

BT4
oz

440 ,2024ro
a -^o 21.

T.2 IB
ro4

184,5, ï:o , r:o

64r
IOB14
.lr8

6-
42147
-14IB

12
t6 62
2-

é

lb

26
646ozzlJ

r5.vTI.rg4r Heure rorTS 12rr5 14rr5 16115 r8r15 2olr5

Asterionella japonica
nr-ooulpn].a aurt_ta
EïAd,rpti'ffim;s
Campylosira cymbellif ornis
L*hodesmiura undulatum
l,lelos ira sulcata
Nitzschia closteriun
Rhi-::osoleni,a imbric. Shrubsolci
Skeletonema costatum

16-2626
'O 

Ië
-IOIO

t/Y

ëL

4

t?
T9

,)7

loz
t.

2

t24
4

o

^:
B

76 I95 I?4
+to
2A6

z<t

B

6

t?2
t)ë

564
LZ

28.VrrI.Ig4I Heure 6rto 6115 rorr5 r2rr5 r4rr5 16115 rgrro zorrS

Asterionella japonica
Biddulphia aurita
Bîad'r;hi" Jl.'brq
Canrpylosira cynbellifornis
Guinardia flaccida
l,ithodesniun undulatunffi
IilÇl!Ëfîîf""t'" iu'
Rhizosolenia imbric, Shrubsôlei

z^

I

o

4

50

47
I
z

ïoo

4

4

;
ôo

+_L

T

q
j

t:

ïo
4

B
.l

4' T? T2

-tr
295
252
4-

9l

tt:
éL /

4 I2B
6-

T25 r?t
v6

4
zL4

terreso 11 est évident que @s matiùres profifent en premier lieu aux espèces néritiques.
âtt I93Vt par ai1leurs, 1rap,,ort par les terres était bas et 1réclairenent solaire

étevé. Au contraire, ce dernier éta.i-t élevé en T974 et très bas en r9JZ, sans occassion-
ner une différence correspondante dans la croissance des algues : que la grande floraison
des diatornées en 1919 est probablement due aux concentrations extraorri.inairenent élev6es
des substances nutritives : pho.s1,.hates et nitrates apportés en lrler du Nord néri<lionale
par une forte irvancée dteau océcnique drorii;ing sei:tentrionale. Les résultats i1e nontrent
pas seulenent une variaiion diurne.

Les différences pcu considér'ables sont trés éloign,ies cte celles qui ont provoqué la
mortalité au cours drexp6riences de laboriiboire effccLuées pr.ir des chercheurs sur
<liff i:rents organismes.

Dans Ia nature, néanmoins, Lo:.'sque les conditions se rnanifestent sur une 1on6ue
période, elles peuvent avoj"r un effet favorable ou défavorable à différents âges pour
1e rcôme organisme ou sur' des esp,il:ces dont les coéffj.cients respiratoires ou assimitateurs
sont typiquement diff,érents.
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Il est probable que la production de plr.rs fortes quantit,és droxyl4ène rians des

oarties cle régions f.'rvorisent les stades juveniles en tenant compte du p1.us fort degré

à" "".uonortion 
de ltoxygàne qui se manifeste au cours des: prcniers stades de développe-

nent de 1a plupart des organismes sur le::quels on a expi:rirnenté en ce scns.

Tableau 24
Sud du Doggerbank

Croisière 14 du IO.XI.1925
Nornbre de Rhizosolenia styli.forrnis par m1 (en rnilliers drindividus)

Profondeur | , Stations
n262?2azgtorr'72't4'v5

o

IO

40

17

TÂ ë.(

t?t
)()

T'1
78O

500
>o(
Ii,

tlt

J-A /
200
240

547

t+Vo

r60

7'tr.')

ï804t o
40

260

ao?
20

îableau 29

Pourcentage moyen de Rhizosolenia styLiforrnis pour chague ûrois.

Septembre Octobre Novenibre

Surface
lli1ieu
Fond

r*tv

7ir tr
52,r

6rg
7na

t)r/

/ r"
t4 rB
59 14

ii!importe 1a raanière dont le métabolisrne du zooplancton puisse ôtre l-ié à celui des
algues, même si nos observalions ne sont que générales, iL senble que les grandes nasses
de diatornées de It nursing ç5rounds " spôciaux pour une conununaubé de jeunes organismes
pôlagiclues -- eIIe peut coinporter la plupart de nos poissons de consonmation -- elles
offrent ]-es conditions optimales, non seulernent pour' lrassinilation, nais aussi pour la
respiration.

La rlpartition verticnle de ces deux espôces a étô rechc,'chée par les mêmes auteurs
et les résultats sont rassemblés <lans; 1es tableaux

lableau 26
Norabres maxirna par mi de Rhizo-çolenia et Biddul-phia.

Dates Rhizosolenia.------:..:-=
sûyIar ormls

Dûtes Biddulplria
slnensl"s

2T.V (centr:.le)
4.vf

T' !'T

20. vrr
27.VI11 (s.,,v. )
2e "IX
9.x

7a2.X

2oXT (sua)

22. 500
7ro

Tr.^
1 lC^

It7o. \5O
267. 755

I.284. 400
787.500

14 .5ito
2.890
8,A36

22_.220
iio. Ïro

zrlç\.)r2O

79.Q',,J
Tqq ôôô

16 .400

2r.v

Ï7.VI
'A 

1' TT

28. VIII
27.rX
rt.x
é4 .4
I. ](I



Tableau 22
Valeurs maxima de la fréquence par ml

sinensis et de Rhizosolenia stylj.f'ornis
ce uloculptt]-a
a" r,.,,zr â-JEt

Années Bidaglpgia Rhizosolcnia
sinensis rtyilffi]|

______-:_:__ï92I I42.OOO 2ï6.0001922 6o.504 rgz.BrrrI92t ]4?.54I _6|.020
1924 9a2.6a6 1).062ï929 99 .?(,2 2g4,v6<)1926 _ 242.rOAr92? _ r.r25I92B pas drobservation pas drobservation1929 pas drobservaùion pas drobservationT95o r.g?r 25.i24rgtr, tc)o.viz ?og.aoo
:??'- tt.loo ssr.56?LYtt 2.48?.goo r.r??.roc1914 r.284.400 *\.150

Tableau 2B
Répartition verticale de Rhizosolenia styliformiset de Biddulphia sinensis. @)

19tt
7-9.x 16-22"x 4-5.xI 9-To.XI Io.XI_I.xII lltoyenne

----------r
Rhizosolenia styliformisSurfACe r. - --::-=---+

l,,iilieu 
q t 2 1i-{ , b 28 t9 4t ,6 20 J 2t G

Fond ::': ::': 5,,6 2e,t ar,4 ,r,turtf, )uru 17 t5 2? rI S? rg 4Vr5
--_____:___

Biddulphia sinensissurface --
I{i1ieu 

I t) lb, r1 z4,5 
?2 15 26 & ao, r

Fon<l )trn 27,z ?or5 .a6rz ztr:r 4rra58t7 56t4 5rz Br4 >zit V6rL

T9r4
r2-r4.x to-tr.x T2-r].Xr a\_25.xr rJoyenne

Rhizosole,nie stylifornissurface ?rz æ z?r5 rgr?[':ilieu zor1 t5r5 4612 ,or? ,rrzFond ?2r j 3?,2 3611 46rB 48rr

Tableau 29
Pourcentage de Ia saLuration de lro:ry,3ènc dans une

f lclur d r eo.u de Biddulphia.
1914. StaLion 28 et 28a

Profondeur rn Dans 1a fleur dreau Hors de la fLeur dreau
_-_l!:1!_________!:til _____!:i!____-___-__ysiit-_____-_--o 96ro 95t5 94rr g4rt+ro ro?g 96J 9rG 951820 

,ç6 s? 94, B 95,I 94 16
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îionrr en nr'i. 1947.
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Dans lfensemble, on pcut cire que les concentrations de diatomée-s se répartissent
généralernent du t'midwater rrvers l-e fond, tanclis que 1es perturbations protluites per
gros temps ou des tourbillons hydroto8iques, entraÎnent la masse de 1a surface vers Le
fond.

Si avec G. IiUBER-PESTAIOZi1I (fSfA) nous défj.nissons le phytoptancton comme :It Diejenige naturliche, aus niedercn ûflanzen hauptsachlici: Algen und Bal<terien,
bestehende Lebensgenreinschaft, deren grganisr,ren ohne oder nur nit unerheblicner
Eigenbewegung irn freien lVasser schrveben oder schnirrmend ihre noi'na.1en tebensbedingungen
findenrr; il faut toutefois introduire d.ans le concept fond.amental tt phytoplancton n un ou
plusieurs eoncepts secondaires basâs sur la morpholo;,;ie, notamment sur Ies dinrensions
des é1énents phytoplanctoniques.

On a étabti ainsi,ce quton est
caté6orie dror6anismes planctonioues
norrnaL à phytoplancton, nais passent
moyen de procédés particuliers tels
tion mêne.

si 1tétude du nannoplancton a fait drénormes progrès ces d.ernières ann[es, celui de
Ia Àler du Nord reste très aal connu et il. faudra encore un laps de ternps considérable
avant dtarriver à 1a connaissance exacte de sa composition et de son comporteûrent.

Itralgré tout l-rintérêt que présentent les recherches et Ia publication de Â. IîULFF
GgeS), sur'1e namopJ-ancton de la ilcr du Nord, les stations faisant lrobjet de ses
travaux sont gén6ralement trop septentrionales et ne.-nous intéressent pas di-recternent ici,à l-rexception, toutefois, des statjons dans la région cles nHoofdenrrexaminées en janvier.

Nous nous tiendrons clonc à la Lat. 5roN et aux l,ong. 4oj et Z" E, soit les stationsVI à XXVII, tenues du 25 janvier au 28 janvier I92or sur des fonds de lfordre de 25 à
5]n de profondeur (nie.6).

Ces stations font partie cle trois traversées : de Orford.ness à Schouwen, de0rfordness à lrenbouchure de J-a l,,taas et d.u Braune Banlç au bate:ru-feu Haaks.
Comme 1récrivait, Â. I{ULFF en 1925, on ne possède, jusqurà présent, aucune vue

drenser,tble qur la réperrtiti-on en iler du t'iord des or,3anismes du nannoplanctolr et encore
beaucoup noins sur lcur abondance rnensuelle.

Afin de nontrer Ia pauvreté relabive des eaux de la [ier du Nord en nannoplancton,
A.ITULFF a dénornbré }es grandes <iiaLom5es et, en nême lenps, 1es nannoplanctontes
proprement dits. Les diatonées étaient très abon<iantes en ce moment dans les eauxnéerlandaises, ainsi à Ia statj-on 25, i1 a dénoùbré par }itre cireau : ï?.ooo cellules
de,Chaetoceros et de Coscinodiscus, :;urlout radialus et gxgsnt:igu:, à côté de B.ooo
c ell ul es seul ement appart :na nt-à la crt é;oriË-âîEînoptînîîlîTTîur pi c.s nues, de
nômes que quelque Io.ooo petites minuscules dial:omécs : Coscinodiscus et Thelassiosira
ainsi que l,iitzschj-a closter.iur:r.

îableau lO
Ii,ler du }iord - Nannoplonct on.

ilornbre dtéIéments par litre dreau (en ceniaiires)
draprès A.tyuLF,F (fça;)

A.Traversée 0rfordncss-Schourven.

Station i,? 20 ZZ 24 25

Thelassiothrix nizschioides ïo orl 4 IÏ 10
ôcCoscinodiscus + Thalassiosira minusc 7 9r29

convenu dfappeil-er rrNannoplrrnctonrr crest à d.ire cette
qui ne sont pas retenus par les rnailles du filet
au trevers et ne peuvent ôtre réco1.Lés qutau

1a sédimentation, la ccntrifu6aLion, lrultrafiltra-

æCosc i norliscus + rh-â1âiEi6lîiï r..y-
.!iqY:99Àe_srgg.
Llelosira sulcata
îIËEii:.oîîiEîË"i,,*
Chaetoceros spec.

19
t/
or7 )

6
I
)

4
7

Tr,fn

r40

17 t5

or?
ro



sl<elcteng!!*9:tg:3I
Total

autres i:l-émenLs

-2716
1211

sans chtona-
to phores )

TN,,

4

7,

Y

26

t4
?\
0r7 ï
-4

77

? TZ

to t7 99

1-
,>o 17 zlt ,7 É,?)

)zL
-1, a zazt - t r /L J

Rhodolnqnas .:.Pec '
ChrYsglnolaorncs ^- ..Cvmnodin]-tlfi. \Pel]-'s

(avec chrornatoPhores)

Amph irl iniuT rolu ndglllg
l,:onarlincs rncorores

lotal

J

^')\rt I

q

o?

T

T.?
,7

12

T

21

4

4
rll

E1

B. -lraversée Orf ordness-liaas C. Travers!e Braune Bank-Haaks

17 15 7'; 2C I, Ïf 987

ass iot hr ix !!k99!!9!g9e IO 640Or?S]'2]Vro16thalasslothrlx nllzscnao]-ûes
(min.) i tz 

'o 
t )2 15 15 21 20

Coscinodiscus + Thalass]-osara(lnoy. +

99t+
or? ? 4

^zT
?l+24
4-r,

T6n r? 24 r7 99

Z Tq 2

or7,-
t(2
^- 

q q
Wl a / /

52t
b ) f,)

tr9 t4 6t 72

t

4r,. nrl5 )

Navicula sPec.
IUelosira sulcata
Chaetoceros sPec.
r'litzschioa closterrun
Skeletonena costatum

lotal 9T

Rhôdononas sPec.
Chnrsorno nadines
Gynnodiniurn avec chromatophores

sans chromÊ'toPhores
AmphiCi nium rotundatum
Irionarlincs incolores

Total

a)9

4r.4
or7 - 7

9?7
6 ro r.t

2t
47
77

z1
qg
))

26 v4

I
4

ZT

-t
t/(
-)a
.L 2 vtl

or7 9 roro
qoTT

917 14 29J ziJ 26

Tableau
Nannoplancton de Ia

Nombre to Lal d I i:lérnenls
d I eau dc ltrrf ;rce dang

hler du Nord.
fii3urés par f-itre
les t'Hoofdenrt.

stations Nombre Giscrncnt

'7

B

II

T1

20

IO. 500
9.600
e. goo

8.too
21. OO0

t, . ouu
5.700
,.400

,2"5?t5n N -- 4"IBr I
52o48t6n N -- ,o4It5rt D

52"4Ot 5it I'l -- 3o2lt5n E

52"1OrBn N -- 2"48r5x E

52" 9t2" tI -- 3" 5t E

52" 5r5rr N -- 2o irSr E
q20 N __ 2o 9r5r E

,!"5JTt5û ll -- 2o25r5il E

22 8.co0 5Ï"49t5u N -- z''lt: E

24 ï2.'7ao 5l"t+?t5" ll -- )"I4r5r u

--3:------ ---------22:199----- ---2r-:!7:---I-::-2l2ll---!--------
Le tableau l0 donne les résulLats pour les divcrses stations des trois traversées

fuites au cours du rnois de ianvj-cr 1920.
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Les dcux trirvers6e.s Â nonirc'nb tout <Ie s;u.i.tc, en co qui c,.)nccrne lu sonne totule cles
organisr.res, que chacune dtolles prirscnte un maximum à lrL sLt-rl;ion 25, située prôs des
côtes hol-landaises. Ce botal dii,ri.nur: à mesure quron srôloi:ne vcrs la hilutc ncr, ntbcint
un nitrirnun e n rJirection cle I'Oue::L (SLatj.on 2O) eL iiuilmente ensuiLe ju:;qurà atLe-i nd.re r.rn
soiiimet vers Ia st,irl;ion 17.

'Tableau f2

---:::-:: ::-:: :::::lil'il=li.uioiiiilo',ii:iËiîËd:ï:ili.!Ë=::::: ::be 
d'eau'

sr. ro strr st.12 st.r6 ---;;:-;;------
IÈ!:::---- --92-2--2=9-t9:9--13: Z-_-2=9_2?=?9-?9:Z__Z:9__3ht-_-2:9__
Actingptychus undulatus Frf+F

c In60 c
Bacillaiia paradoxa
Bi-ddul-Dhia aurita
Bj-ildulphia nobilicnsis
Biddulphia rhornbus
Bidcutphia sinensis
Celataulina bernonii
Chaetoceros atlanticus
Chaetoceros borealis
Chaetoceros constrictus
ChaeLoceros contortus
Chaetoceros curvisetus
Chaetoceros debile
Chaetoceros decipiens+
Chaetoceros diedena
Chaetoceros laciniosus
Chaetoceros scolopendra
Chaetoceros Schuttii
Chaetoceros sociale

+

f

+

r
+

c

c

r

+

r

+

c

+

r

+

c
c
c

+

c
t
r
c
+

+

T

+

r

64

4aô
o.+

)/>
)z

orl

r

ot8

:"

;
4rr

69 12
,2r'

Lt)

- c c 4B0ooO ltrBOOo 45OooO
-+r160
,2 IIoo c 490 ]8000 ,2Oo
-rr-fZOI20

r
r

c
+

+

+

+

t

+

c
+

c

+

r

24

200

4r6000
c,Âô

224000

4B
240

7t,/ta

240

860
5970

LYë
r

ro560
,400

!ooo
9to
900

Tclô

4oo
rB

t70
r

6oo
J-4

of./1"

4

,o0
2ï00
6400

0r]
zqrrr

Chaetoceros V/illei
Chaetoceros teres
cfiil"dG"rl" co"cinnus
Coscinodiscus excentricus
ffii=
Coscinodiscus radiatus
@
DityLium Brightwetlii
Eucampia zoodiacus
Guinardia flaccida
t"ud;E;;oreâ:-i;
l,gptoôFîFiïTâni"u,
Nitzschia seriata
ffiGnïâïË"
=:-------:-----:--------Knt_zosotenl-a sem.l_spl"na

ffiis
Skeletonema costaturn
ffiu
thalassiosira l.lordenskioi-d'
Thalas : iothT_ix 1o qg j.ssirna
lhalassiosira nit zs chioides
Dictyocha fibuta
6Gl6ïilîn lË"ru*
Ceratium bucephalurn
Ceratiun furca
ô6G;ïr" f"**

+

"/

+

+

+

c
+

c

+

+

+

+

+

+

c
c

+

c
c

t

e

r

+

r
c

+

+

+

)44
Lo

r
r16

i

ï ct)

17 12

tto
17A2

6 tIt
ut:

I

oè 14
T

orr I

r-
2r7 22O
r-

V15
14rI r2o
111 ï2rB
- 7r3
or4 64

l't :
:":
;,,
Jt t
ZT

rro
7ê

r5200

re4

+

:oolo
80000
480Co

qôJ7 /
t2

+

c
r684

LI4

c
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Ceratiurn lineatum

--__--.-_.:-Cerâtrun J'onl;l-Pes

---..-..:-Cerallunt nacroceros

-

Cerataun Èrapos
Dinophysrs acumlnêta

-

DlnoPhYSls acuta
Dj.noplrysrs norveglca
Dinonhvsis roLunda
coniaulax spinitera (t)
ffi
Peridiniun depressum

-

Per:.clrnrum clrver8ensffi
Ff iîâIi'-iîîJËî riËi ole
Peridinium pentago nunt

+

+

+

r

r

1.

+

JrÇ
t5r2 c
28rS
(2rO
4rB c
<4../t

-a
)t2

IIt2
7. I2t:

ir4rB c

5lrr4 c

r-

O, CtJ+ +

5rr 14r4
o16 a
5r4 r28

r

:":
or2
"l /

or4 r
rrr 14r4
or2 rr(:

l" :"
+-

+ /t, F;

+ jt7
+ V12
+ 4r8

: :'o
+ Iï1O

;,;

+LZ

::

+

+

+

+

r

+

t
;

^2v,2

o:u

lableau Jf
Bateau-feu |tWest-Hi.ndert' R,ipartition mr:nsue11e du phytoplancton.

Bacillariophyceae
Actinoptychus undulatus
Lctinoptychus splendens
Actinocyclus crassus
Asterionella japonica
Asterionella kariana
Bacillaria paradoxc
Bacteriastrum varians
Bellerochea malleus
ffir
Biddutphia antediluvianum
Biddulphia aur!ta
tsiddulphia favus
Biddulphia granulaba
Biddulphia rnobiliensis
Bictdulphia rhonbus
Biaoutpnia smithii
Bidrlulphia sinensis
Caropylosira c yrnbellif ornis
Cerataulina bergonii
Chaetoceros brj-Bhtwelli
Chaetoceros conrpre:sus
Chaetoceros contortus
Chaetoceros coronatus
ffi
ffir
Chaetoceros curvi_seLus
Chaetoceros danicus
Chectocer.os debile
Chaet.ocelos <.1ecip i ens
chaetoceros denl;us
Chaetoceros diadenra

@
ChaeLoce."os radians
Cit""t"""r-r 

""f*ttiiCl:aei;.oceros sociale
glsslesere:--Lsre:

", l-:1.

: Irl: Â: l'l:,T: J: A 33:O !l.l: D: : J: F: r;:.{ ! l'':: J:J t A :S: O:

!-!x:x:x:-3-:x:-:xix! :x!x:x:x3x:X!-!X!-:-8
! -: -: -: -: -: -: x: x: x: x: !x: - t-: -: - ! - ! -: - ! - ! - !
:-:-: - 2-2-3-a-: -: -: -: : -:-: X:-: -:-:-i-! -: -:
:x: -: - t -: x: x: x ! x: x t x: : x: x: x: x: x:-: -: x: x ! -:
! - !- ! -: -: -: -: - ! -: - ! - | i - i - ! X: X: -:-:-:-:- i-:
i X: X ! - 3 - i- 3- t X ! X: X tX: ! X ! Xi X: X ! - ! F: -: -: - ! -:
i -:-:-:-: - !-: x 3-: - t- ! :- ! - 3X 3-:-: -: - ! X: X: -:
: -:-:-: -: -:- !x: x: x: x: : -: x ! x !- ix: x: - t x: x 3- 3

3-:X:X:-t-:-:x!X:x:x! :x:-3x:x:-!-:x:-!xt-:
3- s-: -: -: -: -: -: -: - ! X ! ! -: - ! - 3 -:-: * 3 -: -: - 3-:
:-:-: -: - 3 -: -: -: -: -: - i ! X: -: X ! X: X !-:-: -: -: -:
:-:x:x:-3-:-!-:-!x:x: !x!x:-:-:-:-:-:-:-3-:
:x: x: x: xi x: x: x: xtx: x: : x: x: x: >:: ):: x: X! X3 X 3- 3

: x 3 x: x: x i x 3 x: x: x: x: )i ! ! x: x: x: X ! X !- !- ! X3 X ! X !
!XiX3X!-!-!X:X:X:X:X: :X:X:X:X:X: X3X:-:Xl-i
:-: x ! x: -: -: -: x: x !- !-: : x:-: -: -: -: -: - 3- ! X: -:
! -.: x !-: -: -:- ! x: - 3 - t-: : - !- ! -: - 3 -: - t -: - 3 -:- t
! X ! X !- ! - !- ! -: X: -: - iX 3 :-:-: X:-: X: - i-:-: X: -:
: x: x: x: x: -: x: x: x 3 x: x: : x: x: x ! X ! x !- 3- ! - 3 Xi - !

! X: X 3 - i C: C:-: X: X !- i- 3 ! X ! X 3-: -: - !- 3- 3X: X: -:
: -: -: -: -: -: x: x: - 3-: -: : -: -: -: -: - !-: -: -: x: -:
: x: x: x: - ! x: x: )<: -: -:- 3 : - 3 - ! -: -: -:-: - 3 X ! X 3- 3

: - i -:-: -: -: -: X: -: -: -: 3 !: L 3J: - 3:3;:;: X! -: - !

: X: X ! )( i X 3 X !:.:: - ! X ! x i - 3 ! -: -: - ! -: -: -: -: X: X: -:

! -: -: - ! ..: - ! x: x: -: -: - ! :-: -: x ! -:-:-: -: -: x: x:
! - ! - i - ! X ! - ! X: X: -: -: X: : X: -: X ! -:-:-: -: X: X: X !

: x: x: -: -: -: x: x: x: x ! x: : x: x 3 x: x: -: - ! -: X3 X: X:
3)(: X:-: -: -:X: X:X ! -!-: : X; -:-:-: -:-: -: -:- 3-:
: x: x: x: x ! x::(::(:;{::(:;i: :- ! -:- !-: x:x: x: x:x: x:
3X ! Xi - I - ! -!:<: X:-: -: -! : -: -: X: )(:- !- l- !- !Xt- !
:x:x:-:-:-!x:x: i(:)::xt :-:-!x:-:-:-:-:-:-:-:
: +:-:- i-: -: x3x; x 3x: x: :-:-:-:-:-:-: -:-:ia:-:
: X: X:- 3 -: -: -: X: -: -: -: : - 3 X3 -: -: -: -: - i-: X:-:
3x:X3-:-!-:Xix:X:-:-: :-3-:-: -a'a-i-!-:-:-:
: ): : x : -: x 3 ? i x I x : - : - : - : : - ! x : x : - : - 3 - ! - : - : - : - :
:- : - :- : - : -: x : ;< : -:- : - : : - : * :- :- ! - : -' : - :-: x: -:chaeLoceros iycis;sf 10rl



Chaetoceros willei
Coscinodiscus concinnus
Coscinodiscus excentricus
Coscinodiscus Branii
Coscinodiscrrs oculus-iridis
Coscinodiscus radiatus
Dityliun brightwellii
9ucampia Zoodiacus
Eupodiscus arBus

I:gjii1aria-=Psg.
Guinardia flacci-da
Hyalodiscus stelliBer
Lriuderia borealis;-'-:-"-:-:--:- .i,epCocy.Ll-ndrus dsn]-cuS
Lithodesrniun undul"a'bun
Melosira westii
ffi-ffin""u.
Nit zschia delicatissirna
Nitzsehia lonBissiqg
I'litzschia seriata
=:--:T------I\rc zscnla sr-gma
Paralia sulcatél
PleurosiBrna spec.
Rhaphoneis amphiceros

Rhizosolen j-a set iljera
Fhizosolenia Shrubsolei
Rhizosolenia Stolterfothii
Skeletonema costatumffi
Synerlra nitzschioides
thal-assiosira ba]-tica
Thalassiosi-ra gravida
Thalassiosirs decipiens
Thalass iosira Norde nskioldii
Flagellatae
Phaoocystis tjlobosa
Dinophyceae
Per.idiniun conicum
EffifiîG cuili.G'
Peridinium depressuro
Periclinium divergens
Peridinium deci,.riens+
Peridinium globù1us_
Peridiniurn granii
Peri<liniurn ovatum

@Sl]iïrïâu*
Peridiniurn pe1]ucidun
Pcridinium pentailonun
Peridinium steinii
F""râ-riîi;Ttiîîàîu*
t"-a"*lt 1'""""
C"r."tirr f"."t

TB7

s H : A r lJ t J s J t A rS s 0 ! Il ; D : ! J tP r lvi : 
^ 

3 lil : J : J 3 A tS : O ;
t- 3-: - 3X !- !-:- i-: - ! - ! 3-: - !-: - ! -: - ! -: x3 x 3 -:
: X: X 3 - 3-! - i- ! X: X ! x: X: : X 3 - 3 X t-:-: -: -i X: X: X:
! X! X ! X ! X !- tX : X ! X : x ! x : 3X !X 3 X t- t X : X:X: )<: X: -X!

3-!-t-3-3-:-:-:x!x:x: !x:x!x:-!-3x:-:-:-i-i
!-:-3-i-:-!-:-!-:-i-3 :- !x:-:-:x:x:-t-!-:-3
:x!X:X3Xi-:-!X:X!X3X! !X:X:Xt-3x:x!-:-!X!X!
!x : x ! - ! - 3- !- : X ! )( t )< :X ! t X 3 X 3 Xi- ! Xi -3- ! - ! X ! X !
:x i x: x ! x ! x: x: x 3 x I x ! x ! îx: x! x: X ! X ! -! - ! Xt X ! Xi
:-!-tx!x3x:x:x:x3x:x: !xt-!x:x:xt-t-:-3-3-:
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On voit donc très bien |e contrustc cntre la pauvretô en org.:'nisnes à la station 2O,

située drailleurs dans une r6gion à eau tri,\s sal-ée eb relal;ivcntcni chauder et Ia vie
abondante dans les ré.gions côti-èr:es, celLcs siLuées à I t Dst étanL !.1 us proche que les
eaux côtières brir-r, nni ques.

Près Ces côtes nécrla.nclaises, 1es cliato,;lôes sonL déjà aboncranLes : Chaebocelos

skeleLoneûra. Thalassiosira et Ccscinodi.s<;us sonl lcs genres prôst:nt'.s en :';ri.)ndes quanbi-'ié-'s.

e'"rt lrt-b.Ér.t*"t ri ;.,*ti"nfËîâii-ltvial-es fro.ices, de 1a ré51i-on des estur:ires
néerl..-,ndais, avec cle 1tes,.u de ner plus chrude, proveniint de la ti.tnche qui donne lrimpulsion
à cefte floraison printeni.ère. Pràs des côtcs bri-uanniques, les condiLions sonf probable-

ncnt sembli:bles r lrautjmentiii;ion des ncr,bres 11 torilanisrnes t] lar stlil-iotl I? en est lrindice'
Tout au contraire, les conC.iti.ons à 1a .staiion 20 do j.venL êtrc; regarclécs cornne

subissant une forte ini'1run"" oc6ani' u<:t cc qtri p()I''iret 4rexpl iquc'r Ia pauvrcté cn

orgiinisrnes.
T.eq nlus netites forncs se conportcnt dlunc naniàre analo1';uc, surtout Alphidinium
uvr y4rr yvele

roLunciatun et aussi Rhodomon{-is; sJ)oc" Ies }'ionaiines incolores sont r6duites à un

;i"r ns les ."riËJ=a:,5cs ctrauaesr-fGiffio leur pullulation est favoris6e par

les eaux côtières mélangéer ritrrtoul i. ItBst.
La travers6e B(fatienu J0) apliorte des éclaircissenents cu :;ujet des condi'"ions

rôgnant un peu plus au Norri. Lar i'lolaisoi-r des clirlbonétls est tlôportire beaucoup plus vers

lrouest que dans ta r,3l:ion apl){r}.l ,,n rnu à la traver.sôe A et conrpot'te lcs lrômes espècesl

ce qui est dr ailleurs co:if orne aux concliLions hydro'lrapll j-(iuc:j <lu nomcnt, les isohc'l-incs

et les isobhcrrne tournés vers le cent're dcs 'lioofdenrt montrcnt Lrès distinctel:e;rt une

influence de Ireau côiière froiCe, favori-s:-;nt f i'closion massive cles diatornées :

Chae',.jgeros, thalassiosira _el; Cosc.i nc'r'i-:cus, Thrlassiothrix nritzschi-oides qui
;iri"ilnent ici une qu:rnbi-té beaucoup plus importirnte '
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It f'auf teniarquer surtout à Ia slation f7 une quantit6 particulièrarnenL élevôe de

Skeletonena cos'uaturn, forme à caractère néribic,ue trôs prononcé. La traversée B montre

ffiiondup1anctondl.nslessecteursorientaletoccj-r1en''a1des1lHoofdentr
se poursuit plus loin vers le biord ei le Sud. II sra3it surtout de la station 2O quil
coi:rne la station II, es! situi,'e au ccnfre du courant salé et chaud. On se trouve probablc-
ment en présence ici de deux grouires cie diabor,r6es, provenant cle divers points de déparb
pour atteindre les mênres stai:ions.

lrlanifestelnent Ie maximum m6riclionerl , au large rle Schou'rlen, sc coiipose principate-
ment de Chaetoceros_, Ske1etonems., et une partie clu groupe qoscinorliscus, alors qurau
No"d, p.E!-fr-Etliu-feu "Haaksrr, ce sont surtout thalassiofnrix tlitrschioidesrskeletone-
macos!atumet1'autreparLiedu|l6roU.pecoscinoeffisles'lHoofdentl
fiE-quGoncerne le nannoplanclon, t" uituation elt îna1o1;ue: 1es Chrysomonedines et
les petits Gynnodiniun quirprès du "HaerksI atbeignent leur développement rnaximurn, plobable-
nent sous ltinfluence de toute ce,tte région du Zrriclerzee (non encôre endiqué À cette
époque), alors que Amphidiniun rotundatum et probablement aussi Rhodomonas, peuvent ôtre
regardés coriJre cariictèristiquejpour le ccnLre de la région rnér'itlionale.

11 est fort regretiabie que A. lIULrrF nrait pi.rs eu lrocceision d.e reprcntire les mêmes

stations cn cltautres saisons, on euraiL aj.nsi clispos6 dtun cyc.Ie ounuol cornplet pernettant
de mieux saisir lrinvcntaire des ôl-i:rnenLs du nannoplr.rnclon eL surLout 1a répartition au
cours de lrannée.

Une étude est encore venue accroîir.e nos connaissance au sujel" ctu nannoplancton de
1a ller du llord"

fl stagit notarnnent de ce:l-le do 
^.C.J. 

VAN GCOR (I921) iiu s:u,jct <lu trannopltrncton de
1a ller du ]lord n6riciionale. Les échani:i1l-c'ns furent pré1cv6s en nûrs et. avril I9I4. Ils
renf er.naient, à côtè de cl j-crtonrées bicn connues, dcs Pér j.din j ens cornme Exuviaolla balLicn,
Prorjrcentrun nicans, Dinophysis acuminata, Dinophysis rotundatp, G1o-nodFfG'lEFTl-iGo,:,
Peridinigm ovaturor Pei-idiniu:.i pellr-rcidun, i e'r'itiiniun cerasus, Periciniun troc.hoideum,
Ceratium lineatuq, Ceratiun fususrGymnodiniurn Lohraagni, Pyrocyst.is lunula fe lunula, en
mêne temps que <les citiés I Tintinnopsis beroidear'Iinbj,nnopsjs fususrTintinnolrsi.s nucula
Tijt j.nnopsis f istul-r, i:' Je; ô}i';otrl'riches : Igboeae strobiltr, Li:Lrrea conica, Laboea
reticulata, Laboearernergens, Laboea acurni-naLsrtaboea delica+.issin:ar@,
Lohnanniell-a ovifornis, Stronbiciiun acuium, Stronbiclium spiniferum.
@N GooR, te nanuopranci;on dans Lr .3fr6îîiâiinée ôtait constitué
principalement par des iliatomécs : dc 1?15 o/o, de Péri.diniens 28r5 ofo eL de Ciri.és :
z) olOo

l'ieniionnons ici une irnportante ccntribution récent.e de J.P. Llol,i[iAERTS (t97e) sur
n The relative importance of Nannoplancbon in the North Sea primaly production ft

(Br. phycol. VTLI.T7-29). Les recherches onU été effectuées en I9?I au large des côtes
belges et néerlandaises.

Ce prerier travai t fut suivi par un seccnd : tOn primary pr:oduction in the South
Bight of the North-SeJ(er. phycol. rV:,IIr}:r?-2rI.)
C "- Le plancLon au tt $lest-Hindcrrt.

Le plancton du rrl{est-Hinderï est drautant plus
drune région située enNre la Àler tlu I'lortl proprement
Il constitue d.onc en queloue sorte la liaison enlre
différents.

Les natériaux utilisés d;rns cebte partie de noLre fravail- proviennent, en parLie des
rricolies effecfuées autrefois par Ies soins de G.Gllsorr etr en perrti-e, de celles effecLuées
à notre intention à bord du bateau-feu ïiest-Hinder et des bateaux chargés de faire les
croisières p6riodiques aux stations B.

A de très rares exceptions pr'ès, la florule phytoplcnctr:rnique de 1a Î'îer Flanande
est ccnposée nmutatis-muternciis'r des es5,èces suivantes :

-[ a Dl-eru t4
Rac illario ph yceag..
Chaetoceros tlanicus
ffi
ffin,t

ActinopLyclrus undulatus
Act ino-!tychus spleldc' ns-

Actinocyclus crassus

intércssant à étudier, qu'iI provient
dite, le Pas-de-Calais et la l,'ltnche.
ces deux biobcpes à caractères très

Llclosira Vlestii
I'tavicula roembranacea
Nit zschia delicatissi;na



#ffi=
Belleroclea {larreus
BiddullJhla arl'ernl,ns-

-r:ltaurPhia Fgvus_

Rid(lrr.l I,l)+n rir' nlrl il r':t.

Biddulphra moorrrcnsrs
Biddut p.nia Ingmog:
BicqulPhla sTatnlrj
BiddulPhra srnensls
6âi.pyt os ire gYn,betlitorr"is
Cet"at:IlllnA PerSonl-l-

I I ---.

61a a 
" 

r pa1194tgi t "tin*

Peririiniurn conicun
Pericliniun curvipes
ffirffi
Peridini-um decipiens
Peri,linium Blobulus
Peridiniuûr Granii
P"dil;I"r o""tr-
F"iTainîGF}jgu*

FlaEellafae
Phaeocystis globosa

Au point ce vue fLoristique, ou peut déncrnbrer :
Bacillariophyceae 8or6 o/o r llnophyceae Ig12 ofo,
notonJ@- pCr::,i I.u E"i|!gj.9$J9go", Ies espèces

Chat-'toceros repr{:senbcnt respccti-vcraerrt l Biddu:l.phia 12
de la population totale des cli.ator,ées.

Cha e L r) ceros corr':Pressus
Chaetoceros conlortus
Chaetoceros Coronatus+
Cheetoceros or!nÀÈus

-

Cheetoceros criophilus
Chaetoce|os curvisetus

ffir''i"i
SkeloLoncrna costabum
Strer)to Lheca tamensis
Svnctira nitzschioides
Thalirssiosira gravida
Thrrlassiosira decipiens
Thal-assiosira Nordenskioldii

Peridiniun pellucidun
Peiidinitr' pentagonun
Peridiniun Steinii
F6illfrîri-ît6irâî., n,

CeraLium furca
Ceratiun fusus
Ceratium lonrrioes
Ceratiunr lineotum

Pleuroslt:ma spec.
Rhnphoneis anPhiceros
Rha pho nt'is bei';ica
-_---?.-.-:--l?hil t)l)onc.tJ.i SLlr.Lrcl. l{i
i'+€
Rhizoso Lcrri.a alsta
Rhizosolenia dclicatu]-a

50

,7
,8
26

r90

Chre'ùoceros dengus
Chaefocelos diadernit
Chr,cLoccros Cirlymu_s

ChaetocL'r'os rerdians

-.
Clil ei-occ I'os Schuttr.l

-

Chiictoceros sccaare
Chaei:oceros teres
cfi. :."ci*.','t"Gf losjg i-i

-

fl1r.1.Irrçr't(,:] IlJI I li.'l

Cosr:i. no,liscus conc i ttntts
coiôinoaiscus exc,:trbricus
Coscinodiscus Grani.i
cc:;;i noaiscus oculus-iriais
Coscinocliscus rcrdi.ai;us
Dit vlium Bri;.rhtv;ellii-
Euc:rmpia Zoodiac:trs
EupioCi-scr-ts crrt:tls
I'raqilzrr a spec.+æ
Guinariiia flaccida
Hvalodiscus stelliPler
Laude;'ia borealis
Leptocylinrirus danicus
Lithodesr:rium u ndulaljjl

Dino phyceae

2ro
1r'7
2r7
216

tlitzschia longissima
'Nitzsohin Par;.rdoxa
Nitzs,:hia seriata
I'litzsciris sj.:j;na
Par;r.lia sulcata

Ftage-!-latae _1 12 o f o.
cles genres Biddulphia et

o/o 1 Cheretoceros 2511 ofo,

3i nous nous plaçons ;ru point de vue cies variabions nunréri,ques datrs la popr.rlation
du pi'rycoclanctcn, nous rencrrl.ucus ('labl-eau 15) 1es mêmes tendances dun.!ilge!X939
df avoir leur :nri>:irnun eu cour,s clos ;r;ois lcs p)-us chaucls cie l-tannée. Bn moyenne, J.es

noj-s de jui.n, juillef et août ,:,cnsl-.iiucnt une période à nininiii.oour Ie nombre total
d | 61i:neni:,s préselis.

Tableau i5
Phyb.ol:1'.,:icion iLu brteltu-fou I' riJest-Hinr'-crrt

Co:ilposi t i.on ntlmi:ri::Lre Le 1a populaii u,r.
----t------

riois -belgar]_e-pryseee rrle.s,etlata-s D+49t!Igge9__-___Igl!f g_!9l31-g:g:p:
III

Tlt
sroro
Reôvz, /

v ?2'9

16,o
14 jz
è4r2
l-ôr+
ëA s')

VI
vlI

tFot"t'

Ttro

Rhizosolenia f ragilissirna
Rhizosglenia setigera
Rhizosolcnia Slhrubsolei
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Si nous comparons la florule à ttvarne, à celLe du ttr,{est-Hinclerrt vers l-a môme
époque, nous obtenons le bilan suivanL (fabteau 16)

Tableau 16
Conparaison entre la florule à rrvarnetr et au ttWest-Hindertr.

Nombre total dlespe\ces

Bacillariophyceae
Dinophyceae

t']-oouIDnLa
Chaetoceros
P.ridiilr-r"
Cer.ii"t

Varne

66r4o/o
29rB

AT

24 14
43,4
26,'O

West-Hinder
9t
80,6o/o
18r2
12ro
25,t
76 r4
2315

It nrest pas possible drénurnérc'r ici toutes les mesures quantitatives,exécutles
sur les échantillons de plancton, l,'lentionnons uni-quement quelques ordres de grandeur :
en moyenne le volune (ccntrifugé) varie entre 2r5 et 14 nl de phytoplancton par nètre
cube dreau.

Ce volume aug3menbe considérablement au cours des rnois où a lieu le phénomène de la
fleur dreau à BidduLph1e_s:Lnensle. Comme on peut le remarquer d.ans Ie tableau 36e au
coursdetroisffiaurnàtre-cubeavariéde8àf0Brn1rvo1uraeaûpresgue
uniquement à 1a pullulation de cette espàce.

Tabl-eau l7
Répartition nensuellê de Bi-ddulphia sincnsis au I'West-Hindertr

Années ï95r TOSt 1955

Janvier
Février
Dlars
AvriI
Mai

'Juin
.IuilIet
Août
Septembre
Octobrc
Novernbre
Décernbre

x
hC)

1l,t

qc
aôA

Zô

10()

2ev

roo

l-ql.
oo
oo

ao

rbb
B

70
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On renconlre donc Bidclulphia sinensis proi-iquerncnt durant toube lr annirc au rrlïcst-

llindert'en quantité plus ou noins appr6ci:.ibles, szrufr appal'enment, culant les mois de
janvicr ef fi.vrier. On voit é.:;ilenc:b quc lcs m:i>:ira olrL lieu plrts ou Ltoins au prinl;':nps
ei en âutonne, dtaprès les années.

Comme i1 a été ait prSciclci,r,,,:,n1, tlans la partie systôioaLi-que Lrti-lani de cctte espùcc,

e1]e culmine surtout dans ILa cartie:utl-esj: ie la L1r-'r du l.lord, bicn quron la t,rouve ptrt.rut
pendrnl toute lrannôe. Ellc sr:in'olc prôfir'<'r 1es:ôncs côLièr'es ric;'11ig ln côtc horlr'nclai:;e
jusr;u t au Danrnark.

Tableau ]8
Relalions cnbre les vclumes du phyLoptancton à

gjoculphia dnensis et cerbiiins paramè'rres.

r - - - - - - - -'- - ---- - -: - -- - - - - ; - - - -- - - i- - -- - - - -r-
nl/nV lt ms/m, P r'tgf n) :'ftfni lt gtt/n) P rog/n)' rùfn1 'N ng/m, 'P rngfnT

T95I r.<)52 TC q -,t

Janvier
Février
J,iai"s

Àvri1
tlai
JlIIN
Ju itl-ei
août
Côht ôh1.\rô
J!t/vvrlv. v

0 ctobre
llovenbre
Dér:enbre

oo

roc
9

') ('\

;
x
49

14r
ct9

to8
10

aoo

ë( ( to
241 ,?
27B rct
,C.C C

zTo a

142rI
60rg
?819
40r6

r87 t1
r12rB
+ur, /

654 r5
,J-!o,l-

zic,2
l00rï
r^. 1I4C' t l)

2)2 r4
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ta recherche drune relation cntre les concentraLions en l{ et P et les quantités de

Biddulphie sinensis se heur.te à de grosses dj-fficultrés et aboubit en réa1ité à un

fficiteàinterprétcr.EnI951,1-esquunt,ibésri:poncientplusoumoins
à Itallure des cour.bes de li et P, crest-à-clire ûue les quaniibi:s de Bidcul'phiir sont
en raison inverse ies concenbratric,,ns cle N ef; P, L952 réponcl à la concenlration en I'1,

nais f95] est très va[ue.
Iiais, sril ntexiste, à prenière vue, aucun rapport réellement direct cnùre ces

pu""rètr"i et le masse plus ou moins considérable de Bidciulphia sinensisr-un phénomène

remarguable se dessine toutefois : en I95T et 1952- les volunres sont consi<lerab1es et
dininuent trè.s fort en 19911 parall:lenent 1e P, abondant au début c1e I95I, di-minue,
progressivemen-u pour aboutir à zêro en iuillet 195V et rester nul iusqurà }a fin de

lrannée.0n pourrait se demandcr si on ne se trouve pas ici en prirsence rltun ph6nonène

plus ou rnoins périodique à 1oq1ue,1chôance dont ce:;trois années ne constituent qurun
fragment, Des recherches de 1on3ue clurée pourraienL, seulesr montrer Ia validité do cette
hypothèse, surtout lc;squron sait faire appet à ]a déternrination quantitative des trois
chLorophyl-les, comrile rneilleure exprcssion de Ia quantit6 de phyboirluncton (L.VlN l'EilL,
r95?).

Au point de vue quatitatif, fes paeirler.isl$gggg prédoninent largenent ùns Ia
florule, cominance pouva,nt iittt-'in<ire ,irfi6.1";;;,;ces, 1e nrinimum, en deux années,
nfest pas descen<lu en dessous de ?O ofo.
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Staii.ons B

Répartition des espè.ces phytopJ.anctoniques
-______+-_

Stations , 1s2t i | 4. 5 ?6 : 7 r I r g r Io s II r 12 r If , 14 t 15 s 16 3 T? 3 IB s

Prorocentrurn raicens
Noctiluca niliaris
Pyrophacus horolon icurn
Glenod.]cnlicula f .nrinor

-

f'erld]"n].um curvlDes
Per.idiniun pallidun
Peridi niurn pellucidum

Peri<tiniun Granii
Peridinium Steinii
Peridinium globul-us
rrv . ovat urn
=_:-:-rertdl-nl-um dLverg e ns
Per idi nium deprej_surn
Per.idinium conicurn

:-.-,r--.r--.--__rerr drnrun prjnta6ong!
Ceratium furca
eEiâlîiî-JGeât,*
Ceratium lusus
Ceraiium tripos
CeraLium lon,iipes
lyrocystis 19nula
Dictyocha fibu]-g
Distephanus speculun
I'ielosira Vlestii
J\{elosira sulceta
Fô'a".I"oEIiG..
Coscinodis cus
excen tricus
curvatulus

'ubffi--c.;ii-.-
ccncl-nnus
oculus-i:'iciis
radiatus
ÏâIfrîpîychus undulorrls
Actinocyclus Ehrenb--rnii
Actinocyclus Ralfsii
Actinocyclus crassus
Aulacodiscus arÊus
thalassiosira ba].tica
Thalassiosira deciniens
thalassiosira gravida
thalassiosira Norcienskiol{.
Thalassiosira rotula
@raa
Lauderia borgalis
Skeletonema costatun
Leptocylindrus danicus
Guinardia flaccida
Bacteriastrun variansffi

XXXXXxX-XX x X

xxxxxxxxxx x x x
XXXXXXXXXX X X

xxxxxxxxxx x x x x
xxxxxxxxxx x x
XXxxx--XX- x -
x----x--x-
xxxx-x-xx- x -
xxxxxxxxxx x x
xxx--xxxxx x x
xxx-xxxxxx - x
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
-x):
xxx
-X-
xxx
XXX
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

XX
xx
XX
x-

xx

x)a

XX

XX
xx

x-
x :.(

xx
x-
XX
-x
xx
xx

XX
xx
xx

-x
-X

x-
xx

x
x
x

x

)(

X

x
x

x

X

x

x
x
x

x

X

x

-XX-
X---
XX-X
X-XX
XXXX
xxxx

x
x

x
xx

x

x

x

x

x
x
x

xxxxxxxxx

xxx-
xxxx
---x

xx
xx
XX
xx
xx
x-
x-

XX

xx

-X

-x

XX
xx
xx

-x

x-
xx
-x

--x
xxx
xxx

XXX
xxx

:::
XX-
XXX
x--
xxx
xxx
xxx

:::
xxx
xxx
xxx
xxx

:::

-x

xx

XX
'xx
)(x

xx
xx
-x

xx
X.
xx

xx
xx
xx
XX
xx

XXX-XXX
xxxxxxx
xx----x
xx--x-x

XX-
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

--x

x
x

x x
x
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stations 2:12225 4r516s?tBtgsI0s].rt],ztltr]4llSs16tI?3r8s

m",.",
Rhizosolenla set+8914
ÉÏTZo-s o i e.tia . s t Yri f o r'n it
Châetoceros- densus

Cùaetoceros convolutus

nfrî-stort""rotni;

Chaetocero-s borealrs

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
XX--X--X-X
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

--x--x
xxxxxxxxxx
XXXXXXX--X
--x-xx----
XXXXXXX-XX
xxxxxxxxxx
-x--
XXXx-X--X-
xxxxxxxxxx

XX----XXXX
xxxxxxxxxx
_x__-----x

-X-
--- -x-

XXXxX-X-XX
XXX-XXXXXX
xxx-x---xx
xxxxxxxxxx
xx

-F--xx
XX--x---xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxv.xxxxxx
XX-------X
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxi:xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
XX----XxXX
XXX-XXxX-X
xxxxxxxxxx
xxx----xxx
X--------X
xxxxxxxxxx

-_-x--
--X

X-X---X-Xx
XX--

xxxxx

xx
x-
xx
xx
xx
xx

xx
sx
-x
xx

xx

xx

xx
x-
-x
xx

x-

xx

x
x
x

x

xxxxxx
xxxxxx

xx

-XX
xx

x x.x x
x

xx-x
x-XX

ôhâè;oceros aidygrYs

Chaetoceros samrj!:.e
Chaetoceros cllnl-tus
Chaetoceros al'1'1nas

"v.llJillei
Chaetoceros coronatus
Chaetoceros subsecundus
Chaetoceros soc:"arl s
Chaetoceros radlarE
Chaetoceros curvasetus
Chaetoceros debile
Chaetoceros externus
Chaetoceros canctus____-_______=_. _
cha.etoceros $aDenLæ..---.----:_
Chaetoceros danlcus
BiddulDhia aurita

XXX-XX
xxxxxx

x-x
-Xx

xx
xx
x-
XX
xx
xx
xx

xx
xx
xx
XX
xx
xx
xx
xx
-x

xx
xx
xx

XX

-x

XX-X

x

xxBiddulphia Branulata
Biddulphia rhorÂbus
Biddulphia sinensis
Èidttulphig antediluviana
lriceratiun Favus
lriceratium a].ternags
Bellerochea malleus

-

Ceratiun Bergonrr

Eucampia Zoodiacus
StreotoLheca ta:.csl.s
Synedra UIna
thrl..tionema Nitzschioideaffi
Cymatosira bel8ica
Rhaphoneis anpliceros
Rhapho$ris be16ica
Rhaphoneis surireLla

Rhabdonema minitun

X

x

-x

-xx
XX

dfrâËtocu.os dqcr-Pie nr
Chaetoceros teres

eitiaurpnia mobjlie nElg

tithodesniurn undulatun
nitvfiut Brishtwellii

!halassiosira longissima
ttraràJsiosira Frauenf eldii



Stations

Tqs

sls2 t 5 | 4 s 5 t6 t 7 t I s 9 t Ic1 : TI: 12 r 11 r 14 l 15 : 16 : T7 : IB l

Achnanthes longipg:
Àchnanthes brevipes
Diploneis crabro
Diploneis snithii
Navicula Lyra
Navicula ruernbranacea
Navicula didyna
Navicula distans
Navicula nobiirlis
Navicula Weissfloggii
Pleurosi8ma angulaturr
Pleurosigna balticum
Nitzschia paradoxq
llitzschia closteriun
@
Nit zschia delicatissima

Nitzschia siBng
l,litzschia tenuissima
Surirella ovalis
Surirella fastuosa
Surirella robusta
Carnpylodiscus Ralfsii
CarnpyLodiscus echeneis

--x-xx
xxxxxxxxxx xx

--x---
X---
xxxxxxxxxx
x-----x-x-
xxxxxxxxxx
-X--

x

x

x

xx

-X-- -X-
.xxxxxxxxxx x x
xxxxx'x--xx x - x
xxxxxxxxxx x x
xxxxx-x-x- x -
xxXXxxX-XX X -
-X--
--x-----x-
xx---x-xx-

---X--
x---

X-FXX

xxx-

Le calcul des pourcentages des trois groupes aux diverses stations, donne le
résultat suivant t

Les Flagellatae ntoccupent pas un rang tràs inportant et sont mêne souvenè absents.
les Dinophyceae comportent, au contraire, jusque 30 o/o des espèces nais peuvent diminucr
jusque a olo ( une fois au nois de nars).

Le nonbre des espèces invertoriées au i/Vest-Hinder se nonbe à 93.
Ce chiffre peut descendre jusque I? dtaprès les rnois. Toutefois, les années ne se
ressenblent pas et les naxima et minima ne peuvent être superposés complèteruent.

D.-te plancton aux poinÈs B.
Aux points B, Ia florule est composée de ITL espèces se répartissanb comme suit r

Dinophyceae, 22 espèces, soi-t 16r? o/o ; Ptagellatael 2 espèces, soit Ir5 o/o i
Bacillariophyceae, I0? espèces, soit aL15 ofo.

Le calcu1 des pourcentages des trois groupes pour les diverses stations donne Ie
résurtat suivsnt t 

*abreau 4o
Composition numér'ique de la population phytoplanctonique

Stations B

Stations BaciJ-lariophyceae Flaeellatae Dinophyceae TotaI

Nitzschia lonsissirna
Nitzschia seriata

I

t
t.

5

B

9

B4
aô

o)

ob
6I
?o
az.

7t

lv

2t

IB
TO

lÈJ
TO

2T

79ft olo
((ro
7415
?,,6
77$
(o rz
7B16
6916
76,O4

rrB o/o
-l /

2t2
lsa
rrr

ïrI
2t2
2rOB

lBrB o/o
20r5
22rg
2t,6
2rta
2rt?
20 12
2T,'
2rrB

2
2
2
z
I

r
z
z

ro6
rov

6/
10
p5
80
B9
Âo
oÂ
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I
I
é

t>
ot
OU

IO
II
12

?9 r?
77 12
75 19

J.rUO

r,26
Z ca,tr

lgrr
2115
2r,5

I8
T7
T7

94
(Y

79

Le tableau 4O donne lieu à quelques observations. Les stations B-I et B-2 nous

offrent 1es florules 1es plus abondanbes avec, respectivemcnt 106 et IOJ espèces. De

à B-e, sur la traversée de Blankenberge à Orfordness, le nonbre drespècevarie de ?6

89. pour les stations sit.uées près de Pas de Calais, notamnnent les stations 9 à 12,

lrinventaire conprend de 60 à ?5 espèces.
Lcs Bacillariophyceae sont Is niicux représentées en B-f eL B-2. Les Flaggllatse

sontinsicornpbentunevariauionas5ezpeuF'rononc6otsur
routc la ir.nv"rrée Bt"ntoun6îifrlôîli.ciness, <le fB à 2I espèces et de B-9 à a-Ier de I? à

2I, dtoù on peut conclure à une assez grande similitucte entre les fl-orul-es de ces deux

lignes transvcrsales.
Comparons rnaintenant 1cs florules du bateau-feu It Vl::'nerr, durrlïest-Hinderrt et des

stations E"
BacilJ-ariophyceae

B-'

ilWest-ll inder"r
Stations B

rrVarherl

BO16 o/o
ÔJ- t t)

66,4

en ùlancher J-e spccùre
total r 50 espèces de
B, soit r)r5 olo 1 et

F1a€iellatae

I$ o/o

biolol3ique nontre,
Eaci rlariophyceae,
Biddulphia B, soit

I6r7
29 ra

en sénéral, Iraspect
dont Coscinodiscus 5

T-Tit5 olo,

Aux stati.ons E

Ilyadoncau
suivant
soit

o/o ; Chaetecalos

lab]-eau 4Ï
népartition desr espèces phytoplanctoniques J-e lon6 du littoral bel6e en avril I9Olr.

St at ions tIz2tlz4 t5z6 t? rB t9 :Iot II312! frl14t 15 :

Bac illariophyceae
Actinoptychus undulalgs
Actinoptychus splendens
Actinooyclus Ehrenbergii
AsterioneLLa japonjca
Asterionella Kgriana
Bellerochea rnalleue
@"
Bitldulphia nrobiliensis
BiddulDhia rhonbus+
Biddulphia favus+
Biddulphia aurita
Biddulphia snithii
Biddulphia aLternans
Campylodiscus spec.
Cerat,aulina Bersonii
êhaetoceros densus
*"to"""ot outt*.uaffi
Chaetocejog jgbile
Chaetoceros teres
Rhaphoneis spec.
Coscinod iscus concinnu:
Cosc. ocul-us-iridis
Coscinodis cus excc.ntricus
Coscinodiscus radiacus
@
Eucannpia Zoodiacus+
Eupodiscus Argus

x-XXXX-XXx
xxxx xx x
x xxx

xx
xx
x

x
xxx

xxxx
x
x
x

xx
xx

xxx

x
xx

xxx

xx
xx
x
xx
xx
xx
xx
XX
xx
xx
xx

X-X
xx

x

x

xx
xxx

xx
xx

x
x

x
X

xx
x

x
x

x
x
x
x

x
xx

x
x

XX

xx
xxxxx
xxxxx
x xxx
xxxxx

V

xx
xxxxx

xxxx
xxx

x xxx
xx
xx

x
x
x

x
x
x
x

x xxx x
xxxxx x

xxx

x
xxx

x

x
xx
xx

xxxxxx
xx x

xxx
xx

xx x

XX
xx
xx
xx
x
x
x

xx
XX X X

xx
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Stations .Ir?.V t 4t5 16:7 r B:9:1O: ff r 12 ! I, s f4 ! T5 !

Fragilaria spgc.
Guinardia flaccida
HyaLodiscus stelli8er
Lithodesmiun undulatum
ffi
Melosira sulcata
NaîSrlttt-b""
ïËîr6îr;ffiâî"
Ë4"rr1" tyr"
Navicula membranacea
æ
Nitzschia seriata
PI"r".r6; rp.".
Rhizosolenia tlelicatula

-

Knr.zosoIenla l-ragarrssama
Rhizosrrlen'ia semispina
Rhizosolenia setigera
RhizosoLenia Shrubsolei
ffinii
Skelêtonena co5tàtun
Streptotheca 'ta nesas
Surirella gemna
Surirella striatulaffi"=
Synedra U].na
thaLassiosira gravida
thalassiosira Nordenskioldii
Thalassiosira curvata
@
Canpylodiscus echeneis
EuglenophyEa
Phaecocystis globosa
Peridiniun diyertsjns
Peridiniun curvipes
Ceratium fusus
l'66ffiGïi 'i'

xx
xxxx
xxx

xx
xx
x

xxx

xxx
xxx

x

x
xx

x
x

xx
x

xxx

xxx
x

XX

xx
x

x

x
x

x
x
x

xx
x
x

x

xx
xx

x

xx
xxx
xx

x
x

xx
x
X:(
x

x

xx
xx
x
x

xx
x

x

xx

xx
xx
xx
xx

xx

xx
x

x

x
xxx

xx
xxx
xxx

X

xx

xx
xx
xx
xx

x
x

xx

x

x

xxx
x
xx

x'.x .x .x
x
x

xx x

Gisenrent des points ! f.-5o5tE-5I"26rNrIa.fv.1904--2. En face dela Panne, 14.IV.I9o4.--
). En face de Wenduyne, 15.IV.I9O4.-- 4.-zoutelandr16,IV.I9o4.--5. Bn face de Breskenst
I6.IV.I904.--6. En face de Coq sur hier, T6.IV.I9o4.-- 7. face de oostende, sur le versant
sud du Stroonbank-Oostende phare, sll f8.Iv.I9o4.'- 8. En face de oostenderI8.IV.1904.-
9. Oostende Phare SW-SSW' sur le versant sud du Stroombank, IB.IV.I9O4.-- IO. En face de
Coq sur Merr IB.Iv.I9o4.-IIo En fâce de Coq sur ùler à f/a miffe de la côte, I8.IV.I9O4.--
12.-Devant Ie Zwin, 18.IV.I9O4.-- Ir.-De r"2grE--5I"I9rN à 20trt}n -- SIo5rro't, 14.IV.I9O4.
--I4.- En face de De Panne, 14.IV.I9O4.--r5. Pràs de 815olIlE -- 5Io26rNr 15.IV.1904.

Suivant R. cLARYSSE(flZf),
lfaspect suivantl

Oscillltoria amphibia
Iilelosira nummuloides
ffi
Podosira stelliger
Stephanopyxis turris

Ia fréquence noyenne à la station B en l$tr8, offrait

Tableau 42

B

1.622
él

2tj

Skeletonema costaturn 66
4

7

r.5

Coscinodiscus polychorda
Thalassiosira Nordenskiolclii

Thaless iosira decipiens



îI-halas sios ira rot u1a

P'
T9B

ffiti"r"
It fasciculata

eoscffi;C;s lineatus
ffi,ro
Coscinodiscus curvatuLus

Rhizosolenia seti{rela
Rhizos.hebetata fa. semispina
ffi
ffir"
Bacter.iastrurn varians
ChaeLoceros densus
ôË'ËIoîËË=-ouni.ut
Chaet-cccl'os deci piens
Chaetoceros dompressus
Chaetoceros constrictus
Chaetoceros didymus
Chaetoceros affinis
@ys
Chaetoceros crinitus
Chaetoceros curvir"!Ig
Chaetoceros social-is
9.lgs!.csre:-qgllle
Chaetoceros radiansffi
Eucampia zoodiacqe
Streptolheca tanesis
Ditylium Brightwellii
1r'iceratium alternans

-

Biqciuli,hia sinensis

Ce'ratium Smithii
Cerataulina Berijonii
grgi"S""-r" V"n Il.
Fra,3ilarj.a oceanica t,ypica

tr oceanica fâ torta. 
--;--::--Rhaphoners surrrellams

Asterionella japonica
Asberionella Kariana
ffihioides
@
P]-eurosigna naviculaceun
Pleurosigma Nornannii
Pleurosigma angulatum
PleurosiSrna acutus
Diploneis Crabro
Stauropsis cf r.ncmbranacea
Navicula diBito-radiata
Navicula distans
=.-.-i:=-.--;--.-SacrIIarl_a paradoxa
@
Nitzschia lonBissirna fa parva
Nitzschia seriata
;I.tvo"h" TIbrt.
Distephanus speculurn
Prorocentrum micans

-

urnopnysrs acuÈa
Dinophysis norvegica
Dinophysiss acuminaLa
Dinophysis rotundata
Hror:oce:'at iun ret icu]-atunr
Goniaulax iriacantha
@
Diplopsalis lenticula
Diplopsalis pi].lute.
Peri-dinium cerasus
Perid*ti.ut, 

"v.trmF*i1.cinîur-JEîiiî...,t"tur
Pcridiniun pellucidum
Peridinium nite
EîGfififrlip=i"uru*
Feridiniunr oceanicun v.oblonqunr
Ferrolnl_um crasc]-pes
ffiffi
f y. o gtggg:-!. r9.I9si9g!
Ceratiun tripos v.subsalva
Ceratiun infernedium fa typica

Ceratium lineatum
Cerati-um fur.ca
C.rylfu- fu**
Gygnodinium tohna_nni
Pyrocystis lunulg

)72
I1

IBB
ot6

rI
IUÔ

22
or6
o16
uro

12
or6
or6
615
,

,9
rrB

I.101

I.O7I
456

rt2
ot6

20\
1t5

tb4
5?2ffi

-

Coscanodrscus concLnnus
Coscinodiscus perf oratus

II
562

o'6

4T
rrB
IrB
rr8

2tt
t

? qTô

I'
294

9

f-n

6
12
t4

i-o
6
b

1

29
T2
,2

4
OT

?T2
6

$I

II

44

T2

ÏI
l_4

ur()
uro

uro
^a-
?

2r3
o

TTO
z<
J'J

4

)7 .751

ï. o7I
4

qT

T7

7

5

72

urQ
rt2
r12

559
6

2tl

ot6
)t5
rt2
or6
r12

L1)

7A
.+>

7

Bicaulptria mobili.ensis
Biddulphia rhombus_
Biddulphia aurita



La publication de A. LOUIS
les renseignements suivants.

TOO

8. R. CLARYSSTE (rg7I) pour la période I96B-Ig?Ot apporte

Tableau 4l

Mer du Nord, Station B
Zeebrugge
Blanlçsnfspgs
oosÈende

Nieuwpoort
Lonbart,zijde
Zwin

Station 8. Nombre de cellules
Cyanophyta
Bacillariophyceae

Centrales
FË""ri""

coccotiîËîFiGideae
SiL icoflaeellidae
?r+rrorocentraceae

Station 8. 1968
Chaetoceros socialis

Nombre drespèoes

afo
J_Oq

ra6
Ï51

Tqq

qn

Dinophyceae

Peridi nieae

Fréquence noyenlle

55.2rr
55.6],2
19,og4
28.844
57.789

I.052.r94
14.789

,OB

s>. zf,r

par litre.
o

52.rt9
2.459

,9

Rhizosolenia Shrubsolei
lvlelosira sulcata
EïôilfGoffiâ'"ni"u=.

Chaetoceros <iebile
l,eptocylindrus danicus

Gymnodiniaceae
Pyrocystaceae
Chl-orophyceae

lotal
Fréquence moyenne.

Pueampia Zoodiacrls
Nitzsciria seriaLa
iIâIIË!16îËii-î11-,s 

" 
h i o i d e.

Chaetoceros debile

Eucaropia Zoo.tiacus
Melosira sulcata
ilâIâGGi6â-if t rs 

" 
h io i,iu'

4?
II

r-r" / cspeces .
t? .751

I qT^

r.622
r. IOI

( !é

559
T.TOT

L.O7r
712
562
559

Station 8. Espèces dominanteso Fréquence moyenne.

Rhizosglenia Shrubsglei ?.5Io chaet.oceros sociaLis
Espèces fréquentes.

Nitzschia seriata

t7 .751

r.07r
T,.622

562

noyennes
et automnale i
le nilieu

Les auteurs ont été arnenés à considérer quelques types correspondant à des fact.eurs
écologiques déterminés.
I.- Le type Melosira sulcata.

u aispffiîlEôffiÊ'fque et chronorosique ainsi gue res fréquences
révèLent du point d.e vue chronorogigue une espèce hivernale, printanière
du_point de vue géographique, une espèce néritique qui ne se répand dans
océanique qurau moment de son développenenu végétatif maximar.

Plusieurs Bt"iffg.&phJg"gu accusent une disper.sion géographique et chronologiquesinrilaire, à .r@, coscinoâiscus excenfricus, sublineatus,
@' nnàpr'onli= "rpLicffihl;GPleurgsi6mg ngvicurgceum, tlornrann.i, acuiumrâng,rtffiren
aux menes t-acteurs ècologiqes, quoique de façon rnoins nette. parrni cel-les_ci :Rhizosolenia setinera, Roperia tesselata, Ditylium Brightweltj., Triceratium alternans,

W' re'ucampia

2.-!e type Dactyliosolen tenuis,
Espéce â floraj_son estivale et autonnale, avec une
Les espèces suivant,es peuvent êt,re assi,oilées à ce

angulabum. Drautres espèces senblent sensibles

Chaetgcerog peruvianus, Lorenzi_anus, et Ceratium fusus.

tentiance nettement océanique,
type: Rhizosoletia styliformis_,

::i::::":,:::t;]t :i.Y::: : 9:-ref luLlripos, var.arlarrLicurn, ?i*vocha f ibula,Rhizosqlenia aLata fa gracilliKnrzosorenl-a alata fa gracilliùra19=.otj intermetiium f a t ypica, Tfratassiotfrrixr r, I a, 9j ra t i u m j s r! .l, :- nt e 
" 
nl.:li u11 Jg*!_{gil 

", T h a I as s io t h: ix
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t.onfiissima et

-

Ceratiun linei:tuni : probabl.ernent aussi Rhi-:osolenia hebetata fa hiemalis.

,.-Le type îhala_ssiosira jravida.
Espèces à i'l-oraison estivale, iivec une bendance nér.i.tj.c1ue, silns pour cela. sl

approchor' de 1a côte.
Les espèces suivantes accusent'. le rrêne type avec plus ou lnoins de netteté|

Thalassiosira i'lordenskioldii, Skr:letonena cosLatum, Chaetoceros curvisetusr probablement'offipiËttrt.

4.-Le type Leptocylin<lrus danicus
T"ndanc" p*intrnièr'., uàin o., post-estiva1e, cette espèce rnanifeste une nette

tendance néritique et litLorale.
Les espèces suivantes semblent accuser le même +-ype s Rhizosorenia shl3!!!!llr

setigera, Chaetoceros danicusrllucgrmpia Zoodiacus, Cerat.rulina Ber8onii-t Navicylg d

-h.r:r

radiata, Oinopf,ysis_acutr"r, proUrUf è',r"nt airssi Rhizojol-enia Stoltert'othii, Peridinium
crassipes et Dinophysis rotundata.

5.-Le type Guinardlr flaccida.
nép.rtîfffi-F6F$'iifil6 netLement néritique, à ,iispension typiquement estivale.

Larépartitionpeut-êtrecomparéeàceI1edeDinophysisnorvesica'@'
Ceratiurn longi-pes va:.ocean_ig, Pyrocystis Iunulq, Peri<liniun cras*pesr IIAIPËr
CeraLium tripos varosubsalsS.

6.-Le type Leptocylindrus mininus
rypiq,rE*Ent .I-îê* ét*iternenL estivnle mais sans tendance géo,iraphique nette. Se

reLrouve chez 1es espèces suivanLes : Rhizos

@, Dinophvsit acutîEf4
Rhizosoelnia fragilissina, hebetata, fa hlenalis

ProtoceraLiurn reticulatun, Gonyaulax
:l:-=::. :-:--:=:i:::-r

Ostenfeldi_i, Peridi niurn cer3sus, gratllsr depressum, thorianum,
Peridi nium Granaa.

?. Le type fl:gfg:is4g-Io-I4q!4"
sinitaire .n fri!Çr"ifiint:; à hielosila sulcata, principalement néribitlue.

Fréquence maxima en été et en autoin.,ul-ôâi*êTËilî6iis li-Lr-ore} . Cette rnênre dispersion
se retrouve "hu, 9g.9:igI"-IÈu"itlg ot I'iavicula distans.

B.-Le type Coccolithus pelaBjicjs.
uinpurffiulornnaIee|mômehivern;l1e.Nonpr'éscntec1anslazone

la préscnce de plusieurs espèces et variôtés non renseignées autrefois :

Hatosphaera viridis var.minor, Pr,orocentrum denèatumr Gym.l94iniurû-lol+enn+r
peri4inium cerg;r]s r -Ellh ovatu{r r Py.g!!$!r

littorale belge. Se retr.orrve chez Chaetoceros af I'inis v"l:fJilf9i, Prorocr:nLrtlm de4catum,
aulax polygramna, Cgratiurn tripos var.atluntica et PodolamPodolampa palmipesml Des .Gonyaulax polygramna, CÆ
Lr 

".nt,"""rtr."-deliinventaire 
de A. LOUIS & R. CLAI?YSSE, le docttment- le plus recent

que trous possédions de la Mer du llord, nous permet de constater pot)r 1cs Dinopirycei:'e 3

Io- ia p"ésunce dtun grand nombr.e drespèces comnunes à leur lisbe cirinventaire et à.

lrinvenbaire établi par nous en nous basanf su:: cles documents plus anciens,
conpte Èenu de la synonynie,

2"-

và" ."uro nguP r conicoides, gchromat icusrr f aeToens e,peduncUlatqlr !I!9, oceanr-cum var.oblongul[rjg9jl}desf acnrorraEr-cumrraeroenset
urevipes, coni"gl"x Çinir"r" (=lev.qlaeri), Ceratium tripgs vaT. atlanli-cumrfa

var.balticar infernedium faiubsalsun, varùiem,rlis, Ionii_pes var.oceanicum, var.bglticar -interrne9iurn-fa
spir,ifera, fa tyticaJa frigiaa, cxLensum, clediniutn b:LPg:, Diplopsatis pillulat

-'-æ

spinifera, fa typicarra frigiaar 9I!SIsu!, Glediniun bipest
Oxytoxun scolopax, diploconus, Podolamp?s pl?nipes.

3"- llabsence Otun-lluez gr"nrt n.*Ure r:tespèEes-fnventôriées autrefois s Phalacrona
rotundêtun, LY3gni, truncatun, Exuviaèl1a marinar Porella.perfor?lar Phalacrgma
rotundatun, li'ilGi"iur ais""iair+-i, ernerÈinÀtum, cyrodiniun fusilforme, Ngctiluca
;IrFG;pofilritos s"lt"o"zii, Gj-enodniuro lenticulatq-g!ryf' fa asvraetrica,
Periciinium curvipes, pi.rlldum, decipiensç globulus v11.9rg!:mt 9:9!3II9rsI!er
ffi .rr:-o. u-,"o rti i ve rg ens, cLâuà i ca ns r@9gg t divaricatum,
;tbft""tr"r Conyaltrax-Jàt-enata, cohlea, diac:rnthar gigit?retpglglratCeratium
trinos, horridun, lonjipe.s.



2Ar,

0n remarque dfailleurs le mêrne phénomàne en ce qui concerne les Bacitlariop!yc939_'-- , !
Io- la présence drun grand nonbre drespèces corûrnunes à la liste de R. CLAIIYSSE et a

lrinventaire étaOti en nous basant sur des docunretris plus anciens.
2o- la présence de plusieurs espèces et variétés non renseignées autrefois :

l,{elosira nurnmuloides, 9gr.i""9.g!rt excentricus val .fa:cjiculatusr.coscino<liscusi"u1"t*t Coscrnodrscus
tÀalassiosira hYalinamarginatus 1 sublineatus r 1|9n9l1u: r-+

ius, perforatusr Thalqssloslra nYaranat

B;i; 
" 
i.. t ;r * 

" 
l" "q;;, FiiËîF-t e: s et- at a J irae t oc g r.'9 9 - 

at r a n u icu s vs:''

@"t", congavico.tis -rn vol'ilg: ni:ll*:'#
i*r-r.OiË",-SVr.,i." C;îîir"li tËri""t" àir,ii" , Pteulosiçma ngvigul?-,61ïiîâîoiË" r-s vn.,it- cur- t-io 

";- 
i, Navicyla disit g-ragiarta, Pleu

*---^--: i ^!-;^,^-,,- â^,,$,'m r:-.-i-." Wanstreclcii- NitzSChceum, Normannl,l-r srr'' ,@O'@lll!"9r'io uie'n']o€l:!ilg'
iâlârvî, Eôili"rG-iâxifiTF;r, rr"F" ia c|gt" n. nr is, i: Ian{ic a, g: ea nica' lafa parva, Bacillarr.a paxr.llr-l'err !'raglrafaa cloLonensf,sriir:.Ll5u.1r *=l

r gatoneis Westii, Stauropsis clr lilenbranaceat
AmnhônÊ mar'ina^ Enithernia nibberula.niprrora mriTna, e pîîner;-g ?iirrretura ',"- Lrabsence drun ".r"7fiilâ-Gl6iË-respèces 

inventoriées autrefois : It'lelosira
monilifornris, Sr!1!, arctiger goscino<iiscus augugto:r-ineatl::r-9tellaïj-st
friEi neïi;TgrfrIl-;"r .ELàn' ii, Jo"eslr nus, ce nt ral is, sybt ilis' nit idus,
ob="rr"s, ,. Ac?inogyglYs Ehrenbergii
un"."*"ur. Thala:sj-osira lalfica, cgndensa-.

, s?Iitaria-, Rl-rizosolenia
utrar u**.-îndf6flîI6ffilE .o"*ui{cnt"t"""".t "tI. 

Eibeni-t

@ _teres, Lsuderirsimirisr goronat,us, anastonrogan?r.crpyrenops
pËiâ6"";itrr ,-r'lieh"*i, u"àtir , subseundus, hols?ticus , seriacanthus r dil'{iciris t
pr.ua"cufviset"rr.xt."""Jrreraials, furcellaLu:rcinctusrceratospolum, Trigera-
itfT""us, rnteaif"ui.,"ur, qiùu!Èiggt, auritg var.ninirna, reijlei, taevis,
SyneOra U f ng, ô-ymatoii ra Uef gi_ca r Rha pho neis belgica r stl iatella . u nipu nctjrta t
grarmJtopirora narina, oceanica fa vulgare, Rhabdoten minutunrLicmopl.ror3
abtrreviata, Ailuanthes tonBipesr !*Épe,:rSchizorlgrira mucosaroi_plonei: Smittrii-t
t{avicufa lyra, menUranacearP restuariirhippocam-
re,.@; b"fI;"",T; ;tuÏGi;.i''",
seriata, Surirella gemma, robustarCempylortiscus Rslfsii, echetteisrclypeus,
!i1ggg[!' bicosuatus.

Parmi les:iutres Broupesl R. CLÂRYSSII si6nale r Scyphost:haera cfr Apsteinii et
Coccolithus pelagicuso Notre inventaine conprend : Phaeocystis Pouchetir gEgg!3t
Coccolithus pelagic-us, Ebria tripartita.

Nous avons tenu expressénent À signaier ces divergences car elles peuveni, être
produites par plusieurs causes : Ia prise dtéchantitl-on au moment ou Itespèce était
réellenent absente, erlreur dans les ancic,nnes d6LerminaLions et, surtoutrla dispariLion
pure et simple sous lteffet des perturbati-t':ns profondes subies par lreau de mer sous
influence humaine. Il nous â paru intéressant de signaler ]e fait de rnanière à susciter
des recherches en ce sens. 

+ + +

Parmi les espèces réellerrrent cloninantes, en proportions valiables, dans 1e plancton
côtier belge, au cours de ces dernières annécs, on peut noter: Dinophyceae r Ceratiun
{urca, fususrDinophysis acuminaLusrProrocentrurn micans ; Bacillariophyceae: Asterionella
iapj{ricar Bactefiastrurn elongatum, Biddulphia aurita, Chaetoceros affinis, conpressus,
cYrvisetus, sebilerdecipiensrdidynrus, socialisrCoscinodiscus excentricusrDronelggr"Igs
rninorrDucanpia,ZoodiacusrLauderia borealisrMelosira sulcrrtarNavicul-a cryptocephala,
t'litzschia longissinerrseriertarRhiz,osolenia hebeLata fa semispinarscolterfothiirskelet,one-
ma costatum, îhalassionena nitzschioiclos rThal-assiosira decipiens .

Pour terminer cet aperçu, o"t."rr""" fluorométriques en continu ont été effectuées
tiurant la croisière du rtCorellarr en lier du llord en I9?I. La rechelche stétend sur un
territoire depuis le Sud de la côte belge, devant 1es côi.s n3erl;rnclaises et jusque
vers 1es côtes britanniques( i. , A.ilr;UrirlToll ,r(:Js.Ann.Rio1.1(:;L(y9?t) r):xvIrI '(>7'i>tt).

Un minirnun de chlor,ophylle a étô n,esuré en moyenne au début de février, le naxinnurn
ayant lieu fin mars- début avril.
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Lc pourccntafie (les trois chl.orophyl1,e5 est as:,;e?i con:;banL en lévr j cr, €jvec ul)e
proportion é1evée en Chlerophylled et de fa-ibles quantibés seulernent de Chloroplrylle B

?t X.. L. rnaxlilun,de 1a Chlorophy.l-le totcrl-e obtenue étrriL cte fc;18 pg/litre dont 16rf pB
ôtâient constitu,is de Chloroplryi Leo4 .

Au cours d.e la coisièr'e rle mars, il slest pr.o(iuit .lr::: var-'i-aLj.ons plus importnnLes
dans les proporiions des t"rois chlorophylles. Gi:n6ral.cment, ler; écharntil-,t-on:; ont monLré
urre rlécroi:;sance dc la chlorophyll.e et un J)ourcentLrge plus ,iJ-cvô de chlor.oph;;LLef, (on
moyenne i9 o/o) qutau cours <lu rrr<>is de février. Le rnaximum atteint par Ia chlorophylle
toLele a été ae 29rt |rE litre clont 171o pg.litre imputrrbles à la chlorophylleo(.

0n juin, J-es pou'rcentages des trois'chloroplrylles étaicnt inférieures aux valeurs
obtenues en février el mrrs. Le ma-ximun de Ia Chlorophyll.e totale atteignaib ],Z$ ltg/litre dont 9r4 pe/fii:re *rttribuabtos à la chlor.oplrylled.

m;rs I97I
noy" 15 observai:ions
juin I97I
noy o 1, observaL,ions
ocotbre I97I
moy" f9 observations

Ch1olo plryl, J, e
cA o/o

')()

50

45

ÀI

ChloroJrhylle
eo fftotntu/ 0!"

orJ

219

Chl.olophvl1c RaD
p,r:i - /b't"
'- (

4r9 0rog

5t9

ïr7

or 89

rt)4

NO

0
o
o

o
Àl

N

o(? )
NO

N

o
N.O. P.
N.0. P.

Les variations dans 1es pourcentages des ChlorophylJ.esar rB et l: réf1ètent les
variations dans 1a f1ore. Celle-ci esl relativenent uniforne en février avec une concen-
tration é1evée en Chlorophylle*et p (Chlorophyceae), se aitférenciant jusque juin, avec
une décroissance de Ia Chloropfryff'naet ,.,n" arl13**LrrLion de,1, et des proportions négligeable
dep (Disparition des chlorophyceae), renplacées par des diaYonécs ct des oinoflageitaies.' fI est intéressant de si.gnerler que A" ITOUGHTON renseigne une concentration de Ia
clrlorophylle au large de rrestrraire de lrEscaut drenviron r? ys/titre.

III. -te phytoplancton du Pas-de-Caleis
on peut considérer le Pas-rfe-Calsis en quelque sorte cominc une zone de transition

entre Ia Mer du Nord et 16 !ia6s56r alu tr{tvers de l.aquell.e se fnii 1léchanGe ertre ces deux
régions à caractères propresô

Si }e Pas-de-Calais conme tel nra jamais été étuaié drune manière approfondie, nous
possédons néannoins, dans une étude de c.CEPEDE(I9II), une contribution inportanfe à l-a
florule de cette région. 11 est regrettable toutefois que C. CEPEDE ne se soit pas occupé
des Dinophyceae. Quoiquril en soit, ce travail permet de rel-ier les florules de d.eux
biotopes différents.

Nous disposons heureusemeni d.e quelques données par les résultats obtenus aux
stations B. I1 en sera question dans la pari:ie ccnsacrée à 1a slanche proprement dite.

Dans le florule qui suit, chaque norn drespèce est suivi <ie llindication NTOTLTNO ou
lllr dési6nant respeclivernent unees!.irce néritique, océaniquer litLoralerau voisinage des
côtes' etc' (Tabteau 44) 

Tabreau 14.
Actinoptychus splenciens N
Actinoptychus unclulaLus N

AsterioneLla .iaponica O
Attheya d.ecore

%

Bellerochea nalleus
Biddulrrhia aurita

var minirna

Cer.rtaulus Smirhii
Chaetoceros atlanùicus
Chaebo_ceros densjls
g.!g9j9gl9.:_dieg"-e
Chaetocenos did)rny:

:sf:-gniÈlif
Cosci-noclis\'us exoenNricus
Coscinodisr:us radiatus
Dt-st epha nus soeculurrr
Dityliurn àri3htrvellii
ilupodiscus argus
GlenoCinium oulvisculus
Grammatoohora raarina
Grannatonhora serueniina

eioa"fil;;-;;Eîriens.ir no
Bidoulphia Favus Ni,
Biciciulphia granula!a N

Bidciulphia regia L
,liddutphia rhombus N'..-I'aglf!r!_:9!fpE NL
Campylod.iscus cyrnbetlif orrnis NL
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Guinaroia flaccida:
llvalodiscus stell-l5er
Li.cmophora J-YngbYer
LicmophoraL Paradoxn
tu,lelosi-ra Juergensrr
lriielosira sulcata
l,rielosira T{esti:!
llavicula cancella|a
Nit zsciria 6"1içsgir,5 i.rna

Nii: zschia 1o rrgiss-Lma
:

var.cLosterrum
Nitzschia Paradoxa
ffiE6IâTÂâi"Iîe'^i'
O""nnis PhaeocYsticola
Pericliniun divergens

Phireocvstis PoucheLr
Plaqionrarnma nrL),::o rianumÆ--
l'I eu t'o q i ,, m.'i fl nllu.L a u tl rn

l13L-l[9-Jer
Pleurosirima marinum
Rhephoneis amPhiceros
. . vÉrr.rhombica

ni.'nbr'6'iËTiFî[î."
Rhaplroneis :;urirel.lrr

ô
tllt

NO

I{O

NL
ttIt

N

N

N

Shrubsolci O

lio
II

o
N

l.{o

I{O

lto
NI,

o
o
o

NO

L

o

Rhizosolenia imbricaLu vur o

A]riz;sore;ta Stoltcrt'o L hii
Rhizosolenia imbrica
Rhizosolenia StoILcr
SkeleLonema cosfaLum
Strep';obheca tamesrs

o
N

NO

otr'r*r"t.ionena nit zschioides

Dans 1es prer,.iers jours de février (C. CnefOnrlgII)t la f'lore planctonique est très

nétérogène et les pêcf,el sonf int6ressanLes par la présence dorninante de Nitzsçhia

lartuar u" tgtt.îo"n"", giiaulphio 
"notUu=, 

ei{durPfig rnoUiliensis, Biddu}phia regia

qui, avec .clsctnodis"us exc' , ,[rrârî,r-f,!n'' It i"dict rlrune frore néritique
--:-...---,_

tenperee, nerangee T-to.t r" "*"-bfe-OtZlEienLs 
liLloraux rnoiacnLanément arrschés au

ronà_ : Actinoptychu: undurstu:: *i9iiï*l**:,5$ffiffi'uffiflagiog,rtnrna gregorianus, le coI't:ège des llf.Ieplonea: ett memo it oes 
:rrellte:rt:.

Pleurosiemu orulu.r-"bG-îar.pajor'. Vers la tl-*""s disparaissent totaler;rent IIIZ:9rrg
Ito'* "ot*" 1"= Eftg$tgluitr l$elosira'Ies divers Pteuro-:iqrna

ffi;.-iàr-Ztar".rs océanicues avec o.tcli;;;îî; i"ognig", chaeLocellos den:u?r @9!3'
trè, nonU"euses, -"r:"_g*:"*it**, uffi,npotton.u des matériaux tlu

largeuniquernentrepréseniésdans]'epJ.anc|.otrprécé<lenupar@'
dont 1t{tbondance.toît. Ces ilé'rnenLs océaniques se môlent erux spécimens néritiques:
Cerataulus Snitfrii, Bidciqlph+a rh-otrlb'us r en décroistance 

. 
rnanif este; Co sciinociiscu: Snirhii

Biddulphia rhombusi ;-aAA;."". îâiif'ste, 1"'"i+:dt"': """:'l -Îl-ti*lÎI"'..TT.1^"..;;;;T"*ent, accompa;;nées de Dilylium Brirrhtwetlii remplaç;rnt Eupoq5gus argg:t er-einent

plus1iti,orâ1ol\vecruiopp'"..îtmtiquecôtier-G"!narg:g_$'9.idâ.
Dn f in de mars, on note un pli,.nclon beaucou1r 1.;1us piruvre, i:a.is présen+"ant encore un

caracLère océnno-nérit!que assez reLl-enrenL m,rrqui, eL lemarqr:able pur la riisparrition

soudaine et totale de Bidttulphia. mobiliensist comlle dtailleur's de Lous les autres

Bj-ddulphia et par f. p@r donl le notnbre reste à peu près

constant, avec, toutefois, une uun,lrrn!ll-â6Ëi61ure. La présence de Strepbo!hgca tamesis'

qui vient srajouLer arr* rrlt""r él6raents, en faiL nettement un plancton tempéré.

Ce carac!ère de plancion tenpéré n6ritique staecenl.ue en avril et-Rhizosolenig
Shrubsolei ainsi gue Rhizosolenia Stglteriothi! font leur apparition clès 1e ? avril et

;iffi'oi'".punaffiue1c1uesraresabserrces.teurcoexistence
avec@donne:rcep}anctonunephysiononriespécia1e,quri1perdra
penclant 1es jours effi[x, où cetLe espèce avec ses commensàux de la Mer du Nord'

liirl""rrr"Jt;; 
-oê"nuu. 

siaarrpr,ji* .oiiri"nriu peut-êure considérée co'rne éLément

fondarnentaldans}af1oreæ-aè-c.rais,suivan|c.cEPEDE'eton1a
retrouve encore assez abondanter dans les pêches dtavril'

Au cours de iuin et juiltet,la flore accuse un caractère netrement tempéré et

néritique. Elle est très iomogèn" et ca"a"térisôe par 1a présence ù peu près constante

de Cheretoceros atlanticus et Rhizosolènig egligS:gr FhizosoLenia Shrubsolei-, Rhizosolenia;;"Ëffi";ffi!,m""î"-
eslJuaaraens.

Enfin, la flore rle septembre nous ramène, avec 1es formes esl,ivales précédelnrnent

si;5na1ées, quelques fornes tr,ruvées au prini;e.'mpS corûme Bellerochea ma11eus.

En résuaré, pendant lrannée T9Orc, la flore plâncLonique du Pas-de-Calais se présenta

cornrne fonclamentalement néririque et tempôr6e, les principaux élénents de cette flore
étant par leur constance et leur nombre : Actinopbychus undul.ertrtst I1!3993-!9BEr e

surtoutBidduIphiamobiIiensis.à1aqtre1lumde1lhiver.:Biddulphia
Nitzschia paradoxaradoxa, et

surtout Bj-ddulphia mobiliensis, à laqtrelle sracljoignent à la fin
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lableau 45
Bacillariophyceae du Pas-tle-Calais en 1905-T9O6 (Otaprès C.CEPEDETI!OB)

r905 r9o6
! S r O:: F : !','i : A : J : J ! S 3 D r

Navicula sPlendida
Navicula lYra
Pleuroslgma angul-at'trm

x g' Æ!.or
Epithemia burgida---.Svnedra nltzschroldes
Asterionella japonica
ffio"*iu
Rhaphonets amphlceros

VaTernOnDLCa

Rr,"pn6ffi-6EÏâGo.
I?haphoneis surirella
Licmophora L.yng9yei
Granrnatophora narina
@tin"
Nitzschia closterium

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

X

x
X

X

X

x
x
X

x
x
x
x

x
x

x
x

x

X

liitzschia paradoxe
[îelosira Juergensii
Melosira sulcata
l,i'l"ril. w""tîI-
Skeletonena costatum
Hyalodiscu: stelliger
Coscinodiscus concinnus
Cosci.nodiscus excenbricus
Coscinodiscus radiatus

-

EUpOO1SCUS ArgUS
Actinoptychus sptendelg
A 9t i no pt yc hus_u ndula t us
Rhizosolenia seiieera
Rhizos clenia Shrubsolei
Rhizosolenia Sto]-terfothiiffi
Chaetoceros contortus
Chaeioceros decipiens
Chaetoceros diaderna
Ch:ietoceros didyrnu:
Chae+-oceros paradoxun v.Eibenii
Chaetoceros socia]-e

Streptotheca tamesis
Cerataulina Beraonii
Cerataulina Smitnii
tJr_00ut_phl.a aurrta
t' ve,r o6ini*"gioàE;GT;uu'

Biddulphia Eranulata
Biddulphia nobiliensis

x
x
x

x
x
x
X

x

x
x

x

x
X

x
x

x

x
x
x

X

x

Anphqle,letreerr-e
Navicula eaqqe!!qta

xx
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Bidautpnia mobil icnsi:
Bidcluiphia rhornbus
Bidciutohia sculDta
Bicirt u.lphia t.ur-gida
Bellero cfrea mal-l-.eus
ffi.,
1J].t yl 1Um rr|f Ê!hLweI.L tl-

-

Attheya decora
Druridgea gerninata

X X x
x

){

X

x
x
X

x
x

X

x

gla et Bidclulphia rharnbus, Chaelocr.:i.os clensus, dj-adena, *la"i]93: et ditlynrus en
autornne, enfinl Rhizosolênia setjrjera, Shrubsolei, Stoltej{'othii., pen<l:rnb les mois
chauds et Thalassionerna nitzsctri.oides pendant le prenier triuresLre.

Ën comparant les résultats de 1906 dans 1e Pas-de-Calais à ceux obtenus par
L. MANGIN à Se.int-Vaast-La-Hougue, en I!O?, on trouve seize espàce comn)unes aux d.eux
régions, mais 1rélément liLtoral ou benihicue est beaucot.tp plus ir.portant d.ans le Pas-
de-Calais qurà saint-Vaast.

fV- Le phyLoplancton de la Manche.

Le phytoplancbon de la tianche a étér, an générul, assez trien ébutli.é, soit aux
statj-ons E, soit à divers erdroits bien déterminés, où i1 a donné lieu à des éùudes et
des recherches plus approfondies. Ce sont avant tout E. BYGRAVE; P.T. CLEVD; L.F. GOUGH

[1.V" LEBOUR qui se sont attachés au;< problèmes de la répa.rtition géographique des
diverses espèces. Comme des prélèvements ré'6uliers ont é'té effectués aux divers bateau-
feu connme ilVarnex, rrsevenstonesrr etc.., en dehors des récolbes aux staLions E et celles,
occasionnelles sur des lignes partant de PlynrouLh, organisées par 1a rtl\{arine Biolo6ieal
Association of the United Kingdom't, il est possible de réunir toutes ces données et
dlessayer de constiLuer une flol'ule des espèces d,u J.arge de Ia llanche. Dn plus, on peut
très bien suivre lrintroducbion <ilespèces océaniques, ré1;uIièrcs ou occasionnelles et
voir jusqutà quel poi.nt les couranbs océaniques font sentir leur j-nfluence sur 1tévolution
annuelle du phyt,oplancton.

ao-Le plancton pélagique de la illanche.

Notons drabord les résultats des croisières périodiques aux staiions B-T5--B-I?,
faites à 1.tentréc de la tvlanche par G. GTLSON cn noverlbre I9O5.

Actinoptychus untlulatus Biddulphia rhonrbus
Actinocyclus Ehrenbergii Biddulphia Snithii

Rhaphoneia belgica
Rhizosolênia delicatula
Rhizo:oLenia setigera
Rhi.zosolenia Shrubsolei
Rhizosolenia Sto]-terf othii
StrepboLheca tamesis
Synedra nitzschioides
l,litzschj.a paradoxa
Thalassiosira gravida
Peridiniun conicum

@
Peridi nium ovatunr
=---:--.:-_-_-...:_-F'erl o]'naun pcnLagonun
ffi
=---=i._--:..-uerafaum rongapes
5$î6ilâ rIE-î.îîi- 

" 
u r "Dict.yocha fibula

I'loctiluca miliaris

Actinocyclus Ralfsii
a=tg$_Ctgge_&p.!:gi
Bellerochea malleusffi=
Bid<iulphia Favus
Biddulphia granulata
Bll<iglphia nobiliensis
Eupodsicus argus
Guinardia flaccida
=-'--:?-------:--':T'Hyaroqascus sEe_r- J_1aer
Lauderia borealis
Lepf ocylindrus danicus
Lithodesmiun undulatum
Il'lelosira l/'lestii
Navicula menbranacea
Iilelosira sulcata

Bidciulphia sinensj.s
Car;rpylodiscus decorus
Ceratcrulina gergonii
Chae{.oceros debilis
ffins
Chaetocer"os densus
ôn"ut""Ë.o" aiE*u"
Chaetocelos sociale
Chaeloceros Schutbrt-
ffirrii
Cosci.nodiscus concinnus
Cor"i"odi;;;o c.*tii--
ffi"i"ut
Coscinocliscus radiatus
Ditylium Brightweltii
Eu:gmq11 1pogdiggg:
Rhaphoneis amphicerosPleurosiBma spec.
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Au cours de la croisière XII, en ervril 1906,
échantillons prélevés arr large de Bouloine.

le même auteur obtient cncôre les

Ac Linoptychus splendensffi
ff

Bidaulpfria granulata
ffii.ffi
ffierrii
Chaetoceros crinitus
ffi..------_---_-i_:
Chretoceros decr-pr.ens

Chaetocer.os densus
Chaeioceros Schuttir

Biddulphra. aurlta Chaet. oceros teres

Coscinocliscus radi at.us
Eupodl-scus argus
Guinurdi;r flaccida
Lauderia borealis
N:rvicula membr;r naceir.
ffiitno
Nilzs;chia paradoxa
Nibzschi.a seriaùa

ta croisière uu Prince ÂIbert de Monaco en 1908,
conprend, outre de nonbreuses stacions en Mer du Nordt
CorLme ces récoltes Mer du Nord - i'ianche perrner-l;ent de
mentionnons touNes ensernble.

Melosira sulcata
fliF'o-""GllpËfc"''o'
Rhi-zosolenia Shrubsolei

StreptotÂeca tamesis
Synedra nitzschioides
Phaeocystii globosa
Pei idiniurn concicum

Peridinium Granii
Beri<iinium ovatun::--:-Perrdrnrum penLagonum
ffi
FîifGEâfG*Gnticurl

aux nois draoût et de septeilbre,
trois stations en I';lanche.

faire des cornparaisons nous J.es

Ceratium furca
Fuîlîîilil-îâG"".o.

l9r$itir_99l)I".'q!
CeraLiurù fusus

Ceratium macroceros
Ceratiunr Ionilipes

Cer*iLiun furca
Ceratiun tripos (boreal)
CeraLium macroceros

-

L;erÉ\tt-urn 10 nùt_pcs
ôGTfii-EîFilEâi,,o

Cos cinociis cus exce-ntricus Rhizosolenia Sùolterfothii

N. 2766.19.Vrrr.1908 -Coscinodiscus centralis
Biddulphia rnobiliensrs
Fericlinium oceanicum

@
N" 27bB.20.VIII"I9OB _
Bel].erochea nal-Ieus

-

br_ddulpnJ_a regr_a

Eiîâïîf ii-Tiî6îu I 
" 

t u'o

N' 2?59"2A.Vrrr.Tgoe -Phaeocystis Poucheti
9!É:!.rp!=- "seteCerabium furca
cEi;ffi;r'6ât (boréar)

N" ?770.20.Vrrr.rgo8 --

N" 27?2.2r.Vrrr.rgos.
Guinard.ia flaccida
Chaetoceros decirriens+
Peridinium depressum
Ceratiun furca
'it" 2774.2I .VIII .T9OB--
Ceratiun fusus
Ceratiurn tripos
Cc-rabium l-on.:lipes

49" 1f1t 1,1--6o I t io"il . I5 heures .
Ceratium tripos(boreal)
Lit h",J.. *ri"r.*t i 

"tricatumbl clrill-Lpnla re€!La
Eiîâlnlii-iIIF ','

5IorOtl{--2"OtE. 7 ht:ures.
Cerat iunr ir:t.eri:red ia
liiac urprr i=. rrouirion. i.

(: ) Bi<idrrlphia granulata

52oT5rl!--2"T6c8. I, heures.
9ç:1u+g_:ge'-g.lig1
Bel-1r-rroclrea nal1 eus
Pelrilinrtrm deplessunr
Cerabiun fusus

5ro08,N--2of2r e. 20 heures.
Ceratium bucephalum
Fyrophacu-s horoloflicum
Bellerochea malleusffi
Coscinodiscus radiatus (?)
ffi

-- S5oIorll--a"24t8. 12 heures.
Ceratium nacroceros
ffioroi:-:-:----:-bl-Crru.lPlll-a rê314
FË"îiîniuo-p"rrîarn

55" ".tQrll--1"1+0r8. 20 :,eures
Ccratium I'urca
Cer-a tr-Lrn naci"oce ros
ffi

ge"{rss.-!:i!9:
Ceratiun lon3ipes

CeraLiurn intcrmcdia



N' 280r.16.Ix.r90É-- 5r'50ill -- 7050rn. 7 heures

N" 28A2.r5.rx.1906.-- 55o40tll
l',!elosira sulcata
Rhizosolenia s byliforr;ris
Dinophysis norvesj.ca
Peridiniopsis assvmetrica
Peridiqlurn curyipes
Periai niun diverfiens
Ceratiurrr furca

Melosira sulcata
Cosci nodiscus rirdiatus
@i'
Bellcrochea malleus
Biddulphia granulata
Bio<t_ulphia regia

I't" 2804.16.rx.r9o8.-- 5l"OrN
Bellerochea malleus
Bidclulphia granulatq
Peridinium depressun

No 2to5.16.TXo190B.--
Helosira sulcata
Bellerochea nalleus
Bidculrrhia reeia
ProrocenLrura nicans

i2a7

-- }o J{0 t E. 20 hettres

,Ceratiurn tripos
Cerabium nacrocero:
Cer;rbiurn lon,liPes
duî"*aG-fr"*iu,
Dinonhtrs: s scuLèr

Goniaulax di;ç -i-ttrle
Pe::i,, i rritrrn dePrcssurn

PerianiôpsiÉ assynetrica
Cera!iun furca
HyaloCisr:us stelliScr
Guinar:clia f].eccida
Chaeloceros densus

-- r"OIrn.12 hcures
Cerat,irrm tripos
Bi(1dulDhia mobifir:nsis

Peritli ni-rrm oceanicum
Per-itl i- nium diabolus
Cera l- ium f'usus
Cer:rLium bucePltalur.
Cern"ium intornediuro

Bi.ldulr,hia rhombus
Dinoph:ysis acuta
Periclinium depressum
Ceratium fusus

Peridiniun oceanicurn

Dinophysis acuta
Peridinium culLipcs_
Ircriclinium Steinii
ô"fiil- fr**
dEîâfîu-i--6iGnolu*
Cerabium lon;iPes

Biddulphi_a re8i-a
Pcridiniun depressunffi
Cerati-um furca
Cere';iun delineaturn (?)

Peri,liniurn pallidun
Ceratium furca

Ceratium tripos
Ct:ratium intermodia

p1i-tnctonique se conpos e

Lauderia borealis

Bicir.iul- nhia rhombus

52"OrN -- 2oO7r\{. 20 heures
Ceratiurr furca

Peridj-niun deprêssum

Isr:iirl!s-le}]igs!
N' 2806.r?.il.I9O8.-- 50o57 rl:l

Coscinodiscus excentricus
Bellerochea malleus
Biddut 0hia nobiliensis
Spiraulax iolljlferi
PeriCini-um divergens

l{" 2807"-r7.rx.T9o8.-- 50"27r I-1

Coscinodiscus excentrici-rs
Rhizosolenia Stolterfothiiffi
Peridiniurn conicun
Peridinium Steinii

Actinocyclus Dhrenberaii
Actinopiychus splendens
Actinoptvchus undulatus
Asterionetla glacialis
ffi
Bellerochea nalleusmo
Bid<iulphia aurita
Biddulphia Branulate
eidqulphia rnobilj-ensis
Cerataulina Bergonii
Chaetoceros borealis

-

Chaetoceros cranatus

Cerabiun tripos
Ceratium nacroceros
ôbscinodiscus excentricus
Bicl,lulohia nrobilic nsis
Bidcrulphia iiranulata

-- IoT2riT.7 ht-'urcs
Cerat;ium fusus
GrotTil*-JîfIor
Cerat j-r-rm lo n:-iiPes
Cos cinotiiscus radiaLus
Lithodesr,rir,rm inf, ricaNum

-- 0ojrO!8. 12 heules
CeraLium fusus
Ceratiun macroceros
Rhizosolcnia alata var. grac:.lll-qa

t.:

il1ima
Bi.lrtulphia rei;ia
Pericliniun oceanicurn

Au baieau-feu r Varne I (5po56tN--I"17eD) la f]-orule
noyenne des espèces suivantes 3

Bacillariophyceae
cno"îlËffiîa_îffiî
Chae'uoceros densus
q'ris!9s-9ji.iliqu"
ChaetocePos SchutNl-r-
Chaetoceros scoloPcndra
ChaeLoceros teres
chae ioceros ryi]lei
Cosci no<liscus concinnus
ffiut
Coscinocliscus Granii
Coscinociiscus radiatus
Coscinodiscus PolYchorda
Di'u ylium BrighLwellii

en

liitzschia closterium
llitzschia Paradoxun
Navicula r,rembranacea
lJelosira sulcata
Plejrosigma spec.
Rhizosolcnia delicatula
Rh j-zosolenia set il3era
Rhizosolenia Shrubsolei
Rhizosolenia Stolterfothii
Skeletonema costatum

Le p b o c y1j ngru e_ ge n] euÊ
Lithodesmium undulatum
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Cl: .c--cc -';'o: ci:rv.l.leLus
Cir,lei lrr ij.'os ian.c,us
Cilaeicce:'cs d.ebil e

n^-â!irrn ilrn.:

Ceraiir:n f,,ist"ts
Ce;'at iuà horri ciun
Cergr--iun l-ireaiun
a,:n::irir lnt'i"r.,<

Cerai:iun irioos

Coccosqhaera a ilal!rica
Distephanus speculuiil

3id'.l.ulphia
Parr,ri les Di nophyceae :

Cera'u- un

Àux staiions E en l{ancher
suivan'.es :

.ie lj noriv,:\r:q rrn^rlaius II

^sirerionella 
:"1aci elis N

Bac Le;'i as+-ru.:r del-icaf,'J1un O

Beile:'ochea na-l I e'ls
gtgggieh:"-."É.€
Ê; ,-l. r r !'l nir i o .r'ar rrr l .:* a

Bi.j.riulphia nobil-i ensis li

Ch:j,eioce.os borealis
Chi-re i,cce t'os bre ve
chaet,o"ceros constric.luy: I\l

Chaetoceros contcrtl: ll
Chaetoceros convoluius O

Chaetoceros criophilus O+
Chaetocâros criniius N

Chae:oceros curviselus N

Chaeicc.:ros Canicus i1

t\
I\1

NI

ùT

Chaetoc,eros Cebile
clâ6ïii.lî6Ëïâïîe,,=
Chaetocr:'os densus

-+

L niterocet'os ri:l_:::r.ct:a

9i-.S "' fS:9I--q=Si-It9
Chaetoier-os 6racrlc

ztc

iuc-,:.rniri;. Zocdiacus
G'.1inartl j.a f l-:rcciria
!,,-. | ^-t: -^..- -!^1r :*i,':i LciitscllS 5î'e.j-IfTer

Dinoph j'ce ae.

l)tiiorcel.q l.,niretllA

ffin

t:;'iC j.-niun depressun
.- e i']-rJ1 :.!Luin cl_v,èr:ae ns

Divers.

i'nseocysrr-s;Iocosa
n.in+"aaha r'il."tr

Strell;il ;r'haic:,- tanesi-s
îiirl:;:_lc; .ra jelaiincsa
Thalassic:;irii Jravj-da
The]-as:i,:r Lhri x Prauenf elCi-i

lnnrrrrrl sv rnl !rjF4rq^
-. v ..J rq r$.!

@Pporocentrua nicans

H;:rlosohaera viridis

Per-i âi:riuie ovai:un
Per':,iir-:un pall-iciurn

P:rii.in;ux coricun rert-ai:nauir pen:agonun
Peridi;irun SteiniiPe ci..iiniun decipicns

' Cette f'lorule pernet de calculer le specÈre
Bacil-1ario-phyceae
Dinophyceae

Par:mi les a"cittarioplyc.aâ, -iE-GEces des
repri:sen;ênt r,rG=iîâ*tf c -

biolo3ioue :
6rc14 o/o
29 rB o/o

genres Bie+utprria et Chaetoceros

. 2414 o/o

4114 o /o

-LnLrnlarronl- Âac o<-i_Deces

Cerai;iuia cande]-abrum

Cr,r':.:iun hexacelrihuîl
Cers'"iu::r hcrli-.:un
Ceraiiun ].inea';un
C:ratiun l-on:jipej
Cera:ir:n nacroceios

Cosci noCiscus oculus-iriOis O Cerailun fu:'ca
Coscinoiisr:us radiaius O Ceratiun fusus

8rr o/o Chaetoceros

26ro ofo Peridini.urn

1e phyioplancton se ccnpose

Coscinori.iscr-rs Granii ll

'.,..h r!r/1âlluu>u r:rvL-f :r,lt5 lJg!J;\,trJ - u.llI

Ul-iyIl"l-:.n ij:'l-;nCweIirI ti

Iucanpia Zooiiacus
l:!lt^aa c^r!c ân.rrr<

Gui nariia fleccida

ti
IT

TI

Lel: Loc:,'li-niru_s danicus ll
Liiôlo,l.esnriu* qnculatun ll
ilevi cul-a m:nblanaeea li
ffii.{
liitzschia seri.ita
lirl"rir;-;Ga'; II
PleurosiSna .:pec.
Rhizosolenia al-:ta
RhizosoLènia delicatula li
ffio
,?trir-t.l.*i.i "r'."r.'"" O

@n.o
Rhiz?sc.leria seLigere ll
Rhizosolenia Sirrubsolei Ii

@l'i:.
Rhizosclenia st;'lifornis 0

U

o

(J

o
o

l{

f1

iT

o
o

U

lr

Chaei.ocrir-os ho't s,-riicus I.l
%

!""e'".c.:.r ta.i": I{
Chaetoceros Deruvi::inus O
%

9:"":o""ror p=u.r,C. N

t{

It

liyalodisL:s si -'l- Lirer li Cere.riun tripos
L...uderia bo:'eali.s Dino pir if-is acuni n:Lia

D I no ph l.'s i_s*a c-u+- q
Dinopi:ysis norve?;Àca
Dinoplri'sis ovurn
Dinophysis rotuLdeta
Dj-nophysis_ iripos
Diplopsalis lenticu-la
GlenoCini-us spec.
G9n:,'.:uiax poLy$rannra
Goni'aulrix spini.ferl
Periciiniun conicun
F"lîïiiIG-,r!!IF",
Igrigi-q'"r-eecis:'sr
Per.idigiun diver.s ens;

i.j!wJurqJ

FliîiTi]iîTTËËfrE.O
Peridiriiun ovatuil-r

!l

Dinoai:ysis acu*in:i,a
Di no l| -r's is ro'tunCa'"a

Peridiniun illobulus
iJei i-iin:_u;t oceanr-cun

Si:c].etone ma costatur:i Per.iciiniun qa-tlidura
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ll. Peri.dinir.rn jr+;rûago-nun
iiiraiassiosii';l con,âensata N lJer.idi:ri'rn :iicini"i

Cir"-',1;oc-..-os l::h .l -'.'.
C::aef ocercs s:ccic ),:n.:fa
Ch:eLoceros selie.ci.;i;hl
Chaeioccros socilr ; s
Cil;re'coctros teîi:s
C h ie ;o ceros i:ii_'t_1.J.!.

Cor".,, rhron h
Coscinoriscus coeci:rnus
cffi'.to

thal-ess j cs j-ra deci-_piens
Thalass ic s ira :irnvida

N Peri,liniun v+xans
n F oi6"-.-r,: tii=oi"ltt=

Pe ri ciiniurn r.lgl;.es lrror+
Pe r i:li- niun .-l.iver.r,:ns
Peridin'iun ovatun
Peridi niun palliCurrr

-

rrorocentr-1,_n nl.cens

li
ii

II

t'?

li

t;
nt

ll

II

o

o
It

ll-ralas s io i h:ix iiord.e nsk ioldi iilCoccos ph:; i'a a+.1 a ni ica
thalassio*rh; :< ni-tzschioioes ttif roSj:êLi:1gl:

O Dic'!:lgt::::ii fi';t*a
O Hal-csphasii: vLridis
o L='!g:!j:g*j!g!glge

Phaeoc:,,st is r;IoLrosa
iioctil uca niliaris

r'5nâ+;:,n â n^f i ^"-
Ceraliura a:o: .icuin
CeraiiuatJuceohalur

Afin de pe:neilLre <ies coapa:'e.isons ri'l t.::r'ieu:'es, ehai.iue non i.respàce es.L acconpa3né,
ie 1a nenrion i'i cr:0, r,irapràs son caractère nériti<1ue ou océanique. ?rus loin, il sera
faii usage Ce c3itc inij.cation.

cei'ue florule é'tani periiculiàreneni concl àier il est intéressant de ca].culer Ie
spectre biolo3ique:

Sur un to?a.i Ce frI espèces, on conpi,e :
Bacillariophyceie ?ù, soi.t 61$6 o/o ; DinophJceae 36, soit 52141 olo donr, pour les
Baei-ll:riop-hyceae:

3+ggf:glg 4, soit 577a ofo ; chaeipceroi 250 soit 15ç71 o/o et Rhizoîclenia 9 soit,Llré> AlO,
Au pcint d'e vue,ScoicÀi.queo cette ilcruie esi conp3sée ae 4g es.oèces océaniqueg,

scjt 43124 o/o eb 65 esplces néri-tiques, soil 56r?) o/o. on verra tout:fois: plus loin
qu.: cette proporiion peut varier dans 1e cours de lrannéeo _j

âu 'oateau-feu ilSevensionestt, lesespèces sont.beaucoup noins noab:'auses,
,ichnenthes sllec.
i:ci j.n:pty;!lus lrndulaius
;,sier j.cnel-l: .j i.con!ca
Biiou Iph j-a,:.1:i e: n;rns
li irl ul pi'. ir. î:'.': nul-e.t I
3iciulnhi: ricbilisnsis
Ceraiiiu l i :rir 3e;-:o:rii
Chîetocc:"os bor-ea1is
ffis
Chaeioceros curviselus
Chaeicc"tos Cgnicus
C hae*-oc i:ros cie bi-}e
Chgc. ;oceros d ecipiens
Cir:: ei. cc r,':.os r.! r;a; 1g.'æ
Chae;cc:los r.Lid.vnus
Chs.etoc;..os lerciniosus
%

Chae tocercs peruviailus
Chaetocer:os te:es
g!*-!g.c e ro.:_ s c.!g!.!j*
Corethron h;*strix
Coscinoiiscus concirnus
Ccsci ncd.iscr-rs excentricus

Rhizosolenia Shrubsolei
Rhizosole nia Stotcerfotfrii

Phaeoc:r:lis ;]-obosa

_. o: moyen de c+i:e f'loru'le, gui ne conpi,: que 6z espèeesreal-cur-ons r-e spectre
rii-û.!O;1rU e :

Bacill-ariopr.yca;ie 46, soit 69r5 o/o; Dj.nophyceae 15, soit 2ir.- ofc.
Par;;i. les ts*"iÀla.iogg_Igg3e on conpte :

. . ---:t-

. *a*igE ]r-soii' 615. o/o; Çhae'bocergs 12, soir z6ra o/o; coseinodiscus !,

5Ir2 o/o, Ceratiun 51 soit illof oi
scit rorB.o/o ; Rhj-zosoleni-a 6r. ,"îîEF-676

Permi 1es Dino_glggeeg : per.id.iniun 5, soit
Dinophysis l, uifil-ïE}l7o, 

--

,Coscinod.iscus Grar!:ii. 
_

Coscinod.i scus ocuLus iriaie
Cc scinodiscus raclia--us

-

Di i; ]il- i-un driî hi r,veIl_ ii
Gr-lin::rdia flaccide
Istirnia enervis
ror,i""ï" 6iËâfr-n
Litho<lesniun undula;um
liarricula nenblanacegffi
I,iib:schia oared.oxa
tiibzschi.a sarieta
il.GG =u1c.t".

=;-..-i---:__+_.r.Le'!.:Ios:;3it ,ç ?eu .
Rhizosolenia alata
Rhizosolenia senispi naffi

@Strep'bctheca t.araesis

-

ï lrel-assr-osrl.a ilev j_Ca

f halassiosira decipieasæ
Tha.lass i oihr.ix nir zschioi<]es
Ceralium iuica
c"""tï" .,*'*
Cer..: Liua hexacan?hi;irn

-

U er :i-u l-Ulil IO n: lD 3s
Ce.ratiuq Lripos
Dinop.lysis aguia
Dinophysis ovqn
DrnopnysLs roir_lndeie
Diplo.:sal-is len bicul-a
conySulal< tptysrqqql
Poricini\li po.nicsR



2 -rC

r\''cj-ire cc::i1ra:'i*iii, i1 r't'ill ôi,r'e in:.jr:lss:1fl:.ie ci-)iiîp.3.r'er li1 i'-rûr':.i1e rle,'lseventones
:1. cr:-l,le i.c'ta riJicn du Suci i:l= liire (iiaaions I:-I i l- ) enire -r,3s r3j-,-i 11r,les 5ï"40t à
49"zct et 1a 1cn;itude SoCr:ï (l-{.S. cGIL'lTir:?2i)

,À,chn.rni h::s'l t n.: :Lpes

;:t c'r inc :-r'b yt:i:us lr ndu].a t us
-Às L. ci'io i:eil- :: i cr',lo s a
ffi"
ts:C:i'.r1 nhia rlre nulaia
@
tsidriuipiria rhonbus

var.:ri.-ona
Ce::ataulinR Berr.'onii
Chaetoceros bo:ealis
Chaetoceros contortus
Cha-etoc.ercs c{oph:-1us

fa volans
Chileiocelos danicus
C11e.?icce:os icbilis
ffin.-
ChaeLocercs <iensus
6ËJliËiËî-âï"eIîa
ffinu=
Chae'uoce:'os, Schutt ii
Cheeioceros sco]-ooendra
Chaeiocercs teres
EffiI:Ëi
c9.rth;;JTiôh5u*_
Co;c-i ::cdi scus cenLr:riis
ffi
ffi=
Cosct.lor:' i s':us excen 3:.icLrsffi
Cos ci noci-scr,ls uranii
Cosciircuiscus 1ineatus
@us
Cos c -i n.:-.diqcus raciiatus
!€"i."air""r q'fbb"*
9u!-*lslgr9.9:1.!e
De icn,:ia. ic:hicei.cri

-

Dj. :;r1 iun :lr j.rlhtottlt ii
Spectre biologigue :

ê.rc t iqu es
T halas: i.osi:'a
Te;::pirées I,i

Eucanpia Zociiacus
Fra_: il-eria cro'-o ne :rs is
Fra.qil'.r.r.ia i-sl-anr:i icir
Goinphônens geni natLl!
Gu-i narCie i'laccida
i{ya}ociiscus sielli er
Laude:'ja borealis
epLocylinCrus cianicus

I:ielosira €iranulaie
i,lelosi:'a suLcata
N""I"rifi;s--rrt
i,-àîf Ë[îâ-iEilîâia 

" 
u "lii-tzschia cLoster-i un

Hlt"="hi. i.r-fôlElli *'
fiitzschia lineol-at,a (?)
=-;;--_---:--lit_! zscnt_t p3I.itd.oxo
liir-zschia seriaia
?ï---=-:--':-:----'--:--:--.Fsoudonl-tzschta srcula v.re
Rb j zosolenia .:ila"a fa

6racjiliina
Rhizo-<o1cni a de'l icalu]-a
!n:!zcso1ânia fraAilffi
i?hizcsor :ni-r hebei::bi, f.r

Th;llss.:.c sira i'lorclenskioli.ii
ljr al-:.ss lo'; t-r.r ix lo nA is siira
? i!rl as5io+ irri_x nit zschioi.des
Ceratiun azoplcum
GiâiliîTullp-f,gîun
Cerati-un ii.irca
cEiâtÏun f'"r:'"rs
c;;;lG;'.tr*ned; un
a-^^.-,;.i,,- r ^--;.vc|sLJuur:oilitrpgs
'Cera.liun i:r'i aos
Dinophysis acuninaia
Dinophlrsis acui,a
Dinopirl/s is roiundat,a
9-SPLrr=.t h"'.tr".
Diplopsaiis t eniicula
31enod.ini.un danicun
Gonyaulax jol)'granna
Gonyaulax spinii'era
GJrnnoCiniun Lohnânni
rerl_cl_n1u:lt ceraSus
PeriCiniun conicu:n
Fffiâliîi"îilllri"=
Pericii.niurn Cepressun

hieinal-is
/êrt-GLnl_ult oceanLcuB
ffi
Pei': diniun oall i dui:r
Pc r': cij nir.in oell ucic.r:tr
Pe:idini ':n Steinii
Piorocenirun uica:s
Protocera!i un reticulatun
P.;æocystis J-unula
i{al osphaera vi ri dis
Distephanus speculum
Dictyocira f-ltrula
îwrrnncnlrna;-r n':l a!-. - --.-,..::a
Syracosohaera riiediterraneâ

,:hi io.;o.'eni p qi..r'l'i r. or,-,is

- Pacillariophyceae ?5, soit 69rl it I Dino-phyceae iO, soit zTrA ,i.

9acillaiiophyceae : Fidaulphia 4, soir :rlTr@gSS"o: 15, sÀir. 2oro i! t
co:cino-disqus ro, scit 17r3:i; RhisoqoleniS.r, r."*, *r4. Dinoph;rceae 3_ceïatlge s,soit, 2610 i5 ; Dinophysis , soit @ 91 soit lort ,4.

llotons que H.S' CGTLVI: proposa de subdiviser colnine sui-- Ie ph;r'uoplanc'uon du Sud,
de 3ire, au point Ce vue clcologiqu.: :.

lspeces n.::rri]-ques :

r' fa ::raci-llina
Rhi:osot.nîilEfîlT--
ffiri'o':t'rii
Sl<e]_âtoneua cosiatua
%-

Sf e phano py;<is i',ri'ris.
St-repio ;heca. i:Tt:?+s
Tabeliaiia .l'cnes:raia

v. as Lerion:tlo ides
-L A De t_Lai'r_a r !occui_ose
?ha1s.ss io s ira dc:i:1,:,::
:!:f::=-::e-g:-4::.

Chaetoccros c.ebilis
liralasslosira dec ioi ens
Le plo c yl-i nrlrus cr.anicus

'lenpérées S

Ciraeio clI'os_ co ni orLuJ
Chae i;oca::'os Schut bii
Cera : c.r:1 iner Ber"ionii
Di" U y I iun B_ri:;h b l'rell ii
Pro ro c -- n: rurn riiica ns

-

i ronl-c i:IÊs
Detonula Schroecleri
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Tableau l+ô

Coraposilio:r ciu th;v;oPliincion

Starion E 1904

-À--------
: l:cis l3acilLario-:Dinoirlryoeae :lbriarccae :chloropnyceeeri"loabre

nhrr^t,ea total dg
''rvvvË éréraents

n-t j. ) (o st
V SIte 44 tLy

4o,o 5) 12v ïi--i

1,/iÏf
XI

=zTTL-)

VTII
XI

È-1

vilr
xr

2815 .66 16

?2r2 25ip

2r1 42
7r7 27
2r8 >5
9r7 27
2r9 54
lra v2
4r7 2T.

2r7 , ,6
1r5 28
5t5 2A

3r5 2A
2r5 42
5r8
4t)
9rQ
8t7

:T7
:22
irr
I 14.

19ro ":t
,:"
2t9

3</ r/
,:,

xï 7A,V 25 t9
9.2 TJ ' a2rv r\r7

V 5i;11 t7 t5

B2)r, T.O r7
v 6017 52rr

6?,e 2815
7815 r9ro

rr ?5r4 A7 16
v 59'O 36rt

\9r4 45ru
5OrO 4116

E-5 II ?Otg 22t5 1r2 VtZ' tT
v 5? rA t4r2 5r7 2r8 

'',vrrr v? 15 5oro ' T2r5 a

xr 6rt5 14 16 - ir\ 26

C-lo II ?ir} 2OrO Zfi .2t5 40

v 6s.ro Toto - '5ro 20
' vrrr z? ri 42r, 2r5 Zfi tlo

xr ?Br, r? ra ' )t5 2A

E-? rr ?ir5 2515 - 2t9 t4
v 6? '4 

27 rg 2r5 2t7 I+i

vrlr ,8 t7 5A t6 6 14 1r2 tr
Xf ?7 tl 2OtO 2t8 35

:--------- ----------



? _.b1:.:,iu i.t.,-

::_:.iro:iri,rn :iu pir.,.;c,;1:rrc ;ci-,

_!______- .t::ti.or fj f._loj
srar.,,.-..----,n;;..r.;;:-!----------------*:-

!'hJ'ceae 
: Dir<;ph;tttut il'"i;;;;;;il;.;;-;;;;;;-----

toial C,
E-ï î! tj ------:---i-----*--*-;-----------:----

,, 
? s r? ' i:, .i ---éI jlents----

yî:- 2?;, Ï?:i, r'o rio 1.r"1- I4,2 7I r; 
- t+ t5 22

E-a f| 
c':J st 6, o -- 

rl:2 
?

ï,,, -:â x:l 'i' .iti îixr 75,o ;;l; - ro,o roE-5 rr 75'o 2aro6915 a)rg 4 5re aotccro t5ro |ti 2rT 46
I'ïï_'1 521, 4> n - 5rc 20

E-4 ii 72,2 ,';; t"? 2r
v i9r2 ?r,, l,y i:l Zivrîr Ii:1 ;2::" i,, 5,2 rsD-5 ii 'li:I ,a:i ,,, ,1,, 6

v 72to 20 '6 1' ,, ''* i 19

virr 91'o asro ':" 3'4 29

xf 
- 53ts ta,4 - "t 

14

t-5 rr 68'0 27,2 - 7'2 ri

i;, ii:3 $:; ':' Ï:t ;:
)if 2c'(l eo'o - 

i:oto ro
x-? r_i_ 75'o 1616 5-- zcto

y Szro ;'; tt5 z.? )
6? 15 ,il; :r: ;:; 1?

i;'- ::,2 È'a :'' 2'7 j?
?1,o ;;:; ;- = î4 ,z z-,rr rt) 4rJ 23
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Sta;ion D 1904

- 
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Stat. : ilcis :Baciilario-: Dinophyceae! Ebri-acee :Ch)-o;'oph;rceaei l'lolobre.
phyceae total dl

éIéreents

E-9

E-IO

1-IT

E-ïV

L-iA

îT

VIII
xï
i1

VIIT
XÏ

;-
VIII
XI
ÏI
1t

VÏTT
XI
IT
r./

VlTI
XI
IT
t/

v:r-f ï

IT
1t

VIlI
XI
1i
t

V:TI
;TI

Aç, avrtv

2l lo

A.'qe-tJ

40rg
Tc ro
68,4
50,O
v"'

,,) ot -l t

?'. rl
îY t2
B0r5
aen

88,2
76 r4
e2r7
ot^/- r"
84 r'
BO,7
( z rl
BOrO
é!t1+

92 to
90 t}
95,2

aze
e/,,

">lz

r,ô ôz' t -
'-t*

,:"J sc

v? 15
59 ro

evt/

lrn Lr.2r.

s" 1..
c.Lto
TOô

vQ,4
+Jrt

24,O

"t"
2t15
17 12
)15
ôzttt

!', r

c+lL

2c ra
T4rB
8ro
a^ty

4 s'/

TAA

o-"/r2

./

:

ltf

:
V;5
/t"

Jtu

'.,.

i 1)r r"
5t2
i,. a/t a

^-art'

511
+t)

,lz
+s f

,,

J'L

's rB
u:u

ir7
-.

=;

Ll

t;
22
70
T9
2?
?n

,7
2T
27

,AA

:25
!14
iI T.1

29
28
,2
25
é)
25

25
2L
2T

)o

2;

E-8
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Stat. : Liois 33ac:i,ilerio- : Dinophyce3e: Ebriaceae :Chloropi-!)fcere: l'lonbre -

phyceae to'ta1 dr
it'-'-^.-.'--
çf JUgrr,J

t;-Y

E.IO

E-fI

Ê-Ï2

E-Ii

XI
f1

vrri
XT
IT
V

vrlt
xï
ïr
It

XT
ïf
V

VIIi
XI
ïr
v

v15

)14

5r8
212
,:t
vra

o;{
u:,

:

:

tJ

2S

29

t4
44

2t
T7
t1
2V
L)

2T
2T
26
2t
2t
15
VT
2?
Tq

è2
25
T7
L(

^:za

:

ItIïi Z5,O

| 2 t\J

çérz
lZtZ
?o15
7217
aY t)
7O,5
la, (

6r: s5
60ro

VIII 6616
76 r!.
80,g
?v to
9It3
or! sV
BOrO

BT ro

B2 rv

89r2

75,O

:,t r-ë2)
Jt rv

2t 15
z1 ,(
2Ir7
)c, lr_zl,

5a r4
v311
25,O
2trB
19 ro
zo 9Y

Br5
8r6

20rO
1219
rfrï

512
17 rt
a2ro

17 16

ro,7

2 r7 1fi
vr9

1r4
rirl

2t2
u:,

:

.

:

:

vrrr 8818

Ï e4l
Èi-_L.r 

;r 
e2r6

VIII 
B8'O

r0oro
XT

e-r5 rr
.lt

VITÏ
XI
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q L ^! :3acillario- r Dinophyceae: rbriaceae ichrorophyces.:: ilonbreI l.,lois
. rhrrna:a. j-i.Jv=qç : ! 3

ti:3
: lotal dl
: élénents,

r,-fO

tr -T")

5-19

E-2I
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î-24

f1
v

VlTr-
)(i
Jî
1/
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IT
1t

vïrr
XÏ
IÏ
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rï
v
v J.J_1

XI
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VÏIT

. -XÏ
IT
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i_c0 , o
'?i tt
al t)
z")-

| 2tv
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lo, (
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vvte
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7215
4414
60rg
7819

^)a+) tL
60,0
79,7
'o215
. Jrt

90 ro
84i1

qa 
^

/c,!
SOrO
rfr)
EC,O

-
2r3
<ru
,:t

2tL

,1,,
,:,

:.
7t4

1:2
2t-

4Azrz

it
ZT
J,A

5l',
4rl

,-=
-tJ
a tQ

,ls
,:t

2rV
216
2t7
2tZ
2rB
t:,

I

52
40
28
ï

29
24
a7

+ti

+2
2'
ta
2Y
40
2?
+à.

ta
t7

v5
29
to
t4
,o
a^

fB
2L
32
<L

11
10

'); ii
f.215
27,5
L+t4

Lt ré
r)rt
+Irtr
-* t r
r.+ q

lJ

2C c,,-
2c su
TZ T

17 19
25,O
55,5
J_brb
T"\
,? 14
5r16
a7,ï
17'
eT c,z- ) J

26,4
IOrO
r-o,o
50r0
)t r+
25 tQ
19,o
20r0
té r4

u:,

r, (
J.
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lilc l-S : tsaci-; lar:i-o- l Dinophyceae: ilb:- iacere :Cirlorophyceae: llcnbrc '
pi-ll,'ceae toi''rl dr

é ré: rn;s

t]- L'J

r-i7

r TC

L-Zi

E-22

L-aa

IT
v
vlTr
xf
II
tt

VIiI
XI
rT
1/

vrri
XT
.fr

VIII
N!
rI
II

VITT

ïf
I'
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XI
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TI
l/
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e, t7
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a4 ri
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?4 ri
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?7 17
74r)
70,5
47r7
( ( 1z
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7815
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84rO
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B, t1
77 t'
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T'] T
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25
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4ro
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?atl 2116 37
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lcsc i rocis:us subbuij ens
Ci':ae :oce.lcs crroP:'.rl-us
ar't a ul,oa ^"ot ti:clrrens

T::er:irées 3i,i zoslenia :rLlia
C os r-; i- n odis cus r'-''ci:a'"u s
#
ChaeL:Se;os den:u:

Corethron erioPhilult
ff cc?atrui!, trlpcs

aæC,-:ratiun in'ierr.eciiun

îropicales -ilt-.l"chocJli: 1.1nu1à fe gl"obô:e Syx'âcolphas.Ia

On peuo. plrcer ici les récolies obienues au cours des c:roisiàr'es en ÀTanche du
rtPourquoi-pas ? rt, au ncis clraoû', 1924. T1 sragiÈ, à d'e rêres exceptions près, de

stalions effecirrées vers le large'
ti zard ilo n r1e Profondeur'

Dino plrys j-s a_cu.ninat a
Pari di ni rrn rierrresSun
Pyro.ohacus horoliâuP

lhizosoLcnia s eniscii-re
T{iizst:l'ria seriata
1-ar:r i r,-r 'r nn .i r.-rc

Cel:r;f;-r* furca
Ce::nitiu:l lineatum
g;;;ti;;ÏG$;;fun
Cera+.ittn fustts
Dç;"fi;i. t*nuncuiu;

II" .49"54 tN--5"0]t 'i{"slrï.de

rrorocen;run nacans
#
Cera';iun irir;os c.atfaniicus
Ceratiun fusus

î,1" 12.-Posiuion ec région

Prorocentru.n nican:
c era-u iun 

_ l- g.IFi pe.s

Ceraiiun ].ineaiun
Ceratiun fusus
T\i nnnhvci c qnrrts

comne plus haut r l0 n de

Ceratjlu,n furca
Di::rophysiF alulq
Peri.diniua 3teinii

prof ondeut'. 'l

i

Cerstr_un furcajDincph{sis rotrin*Sta
Fer.idinii.in crassipes
Peridiaiun perlucidun

Ceratiun tripos v.ai;ianticu:rn

9oniqulax:_BolIedre
Dinophysi? acuninata
Peri.diniury dgpjes:gr

Ccraiiua necroceros

N" L3.-49"57?ltl -- 5"I2t tl . pràs de tizarc.
Cerr-tium trincs v.atlanf i-cun Ccrai-iun fu:"ea

!,{. flr,-49"42ti{ -- 5"IOr r,,i: IC n cie profoa,:ieur.

Peri,iinium conicun
Periciniun Sieiniimt

..*'-j

Dinopirysis acuninat_a
Dincphysi? lobunciata
F..'t'oirh:cus hoi.o-:< .i.cu;:r
Gonyaulax diaii!;ale
Gonyau].r{ poI;vedrg
Ceraèiun iripos v.srl.rnti-cun

au f4 : ]0 n de pr.ofondeur.

Pcridiniue Steinii
FâifâIîîG-ilËîiî:."u"
Dinophys.is denl-
lingph ys i"s rc'uu ndata
Pyro pha.cjrs horôLo.:j icuir
Ceratiun iripos v.ailantiqgn
Ce:'a', iun nacioc+Tos

Gcr.../euiux spini iera+-
Gonyaglaï fraeilis
Ceraiiur inler.r:rediunr
Ce::c.t iun. :j:irlu ; u jl
F'cri,iiniopsis ass:,'ne b rica
Feri-Ciniun <ieDressun

li- l.r.-YOSLCl-On et reql_On

i'ro1.ocÈni:un nt-ca1ns
Gcnyru_lax Ci.;ii-ale
9erat iun l-o lr:i i:,.es
Ceratj.un lina;riun
Cer:èiucr i:rtcet;;jralun+
) i-pl-o i:.el bo j:s is rri n.or
Peri..i.iniun cr:r.ss i r: gs

l.lo f5.- 49'"2lst'l- 4'57 I
Prorocentrua nicsns
Ceraiium ilecrccel.os

Dinlopeltopsi-s ninor
Periciniun cr.nsêipes
Peri-ji-niuo .oail idun
P':ri,li;iiu;i curt'i. ies .

Dinoi-hysis ccula
linopilysis norv

Di-nc.?hysi:. :ygn

Ceraiium furca
Pe riCi,ni g,rsj.s as s yne lliga
Peri..j.i nilrn iepres suirr
Per j-d i:ri3n peni.aJonua
Perid.i ni_jn culi j.ies

n;-^^h,,^i- ô/\!,.Èôr4.r\/ t/: rr\ JrJ .1vt( uq

Di-noph);sis nc,-rninitar
Dino:rh'isi; - ov'.rci

':7.-i.il-ieu de le iianche enire Lizitrd. et Roscoîf.
Ceratlum tripos v.-at.1a.nj;icun peridiniun Stsin-ii
Ceratiun fucus Per.irliniu* curvlioes
=-----:-:---:-------Peridinrgpsis assyneirica Dinophysis acuLa

Pcridiniun penta;ohun

t

Ceraf,iun ninutun

Ceratiuro :.iacr,rc?ros
Cerat,iun furca



2TL':

tic 20':+)oat ii- 4Ôit\r'"1 .

Cer:;ii',tn fu::c:'.

Iicri dc Roscoii'.

ii. 2:].- 2r"16iil - 5"O5r it.

Peri <ii:: i ':r depressLln

F'oricrini,t:r cur'r' j-?e:

ilicu ti.e i,a i:lanche.

ii" 22.- 4'"i.c, li- 5"I1t ;,/. Dn-urie de la i.ianche.

c.:rai, i;:r :irii;l-s v. ai-1 :r nb ic:jl Peridi-n j-u:n- de pre ssu n
Ce:.:',:ua iu:us Ceraiium lineatun

it" 2i- 42")9rii- 5"C5r'l'f, La'rge <itOuessp-n-"

Ceraii'.:: tripos _v.af;lant: cun Po"iCini,.,a ll!,po= .=?.
C ':ra'uiu: fusus Pe.'idini:)nciç .qss.',r.ei:ica Pcrirliniridi ni:tr:s-is e-ss..,i:',e.i:ica Pc:.irliniua p+nLAâonun

4
Peridiniun occ,:;ricutt elaSinLuiït clâ5sfpê5FeriCiniun 

"_r5si 
pes

Ii" 24.-4E" iO I Il - 4" 55r 1,1 . l::ili-r:u ce La lianche.

Ceratiu: --ripos ..',ailan"icun Ceral.tun r:inuiun
nerati':: f',t;u:

N" ?5.- 3aie CrÂudierne.
Prorocenirun nicans
ir.';"o r)l,ia î:.!s hc ro.l-o-,: i cu irw-.+

Conia';i:x si:iniîera
Goniar:r lx 1r'ari-l.is

i 9f a :. : :l .1 'ti i!-iS

;fi;"==r."trll ocni tu,

Pe ; -: .j.. ni-,:n lenr;ar:onlrn

Cera'"ir:n furcs

Peridiniun palLitug
Periciiniun ovi. :Llr:
D-F;pll;f .'c',,1'"
D i no oh.r:.; -i.:, Acui;: i n:t-ra

Peridio ps_is iis_; l,;nei rica

Feridini itn oc+al,icunr
Perid.ini-un Sr.eirii

Pe:irliniu;l ovabua
Peritiiniun aepres suyr

Cerstiu:n furca :

Peririinio psis assilne ir j-ca
Per ii iniure cce,. nicr-,ir
Pe:'i.diniun airiai lcun
P:r.i-d; ni ;:r cur-r,ipes+Peri'iini un pai iidun
PsIi-çii n!u.1 Su'oi ngrnb
ffi,r.nopil:r'sr,s oviirl
Dinoph;rsi s rc :,lindsta

Dinoch v: j-s saccu-l-:-rsCeraiiu: t.i'j-:cs v,silani,icun Dinoph'-v:j-s saccii-l-:-rs
Cer':i i:::: :;:i :';tuil P::o !.;ocerai iu:: re Licr.riaiun

Gonilui.ax cij-:l j-.1:îie

Qoni.:'-riax hi.;'c..; ;rirr
C ere i. r u. L*l-g-,:: i pe s

li;^'iieurc-u.eni:nt ces lisies ne nous reirsei.::neni 3uire au su;cL d.e 1a r6pariiiion d.es
^^ /-^^. \ /j3.c--i.;::-in;:,'ee.!ê .. P, D.t:l,llj.ÎD (i92bl a sl--t:cir :. les rcc:lLÈs i..u i)o1n; dL- vue d.es

Dino;r-:eae ,i', e publi-ô les colisiriéreïions suiva:ri:os. Lriinalyse <iu phyr:op]:ncion récolté
f-." J-. "?o,-r:'C.roi-Fas?tt au urois clri-loûi t'';21 a fourni. cnviror :,ir:l:rile espjccs ie
Péritii:ri=:rs, réparbies d.ans u:re vi,i-.rtr:i;le <ie pâches. Pa:'ni J-cs oer;ai:isnes CrJcri'cs,
plrlsir:urs ntavc.ieni- pas encore 5té rencontrés au voisinag;e des cô:,:s ai:lJ.nLi-.1;ues
(Dino;'.::'s'i s saccg_lu:, d.ensr_ Goniaula:< fra3iii.:, ala-:kensisrbirostnis).

L: rirariit'jcn de ces Pôri<1j-niens est t.'!s !n,i:r.-1-a: ej-lsi ciu+ P,DAiiG:tlo ie feit
reilâi.-'-:::l cr-:':':s les ncL.:s aréJ-i;linajres, les cs1t,-ces cc3ltiliqu?j c: C-'::giir::.:ri='-.:i.iinijl::rr
Goni:.ul-ax se renccntreni drttne nan'iir.e tout à î.:rii excoptiorrnelle én:.iancie. fe
senbla:l-es consiataiions av:.ieni êt,é faiies pour be:lucoup dtcrganisnes du plancF-on par
i.. iilÀl;.-:Ili g L. GO:;GII .

fl se proriuit, à l tenlrée de la i,lancher une clestructi-on cies fornes océanicues de
Périd.igns c,ui se trouvenl- en'uraîn6s clans Ia zone cie ccnf,aci. !r:.:uteu:. a nis en
6vidence 1e rôle de barrière jouâ par les eaux nériiiques à Itenirée <le le. iienche, par
su-ite dtune norta'lii3 consiiérable et brutale à cet enciroit des or';an-isne.s 3-es plus
arl;pf,és à la vie oc,Sanicire. Cte:;t ainsi quril a renccnlré a.rns les planctons 3rÏ-irI! ei
J-5, situôs sur 1:r:ronur ",ie con*'act ou un pcu à I'int.irieur, d.e ncnbreux ctéb::is Ae
Cerabi,:::. PIus à l t intôrieur e L jr-rsr-i'-ie cians les eeux cles îles :n3l-o-nornunlcs, ou bien
:iu liii':i de la pre:;outîl-c ou Ccni:onl-.i1, au Sud-Ouest de l-rî1e Ce lïi3ir!, 1e: seuis
spéci':.':i .,e Ce:'aiium observ6s, ou presiîr.re, sonl Ces carâpaees vi.ies ei souvent des
aébrj-s d.e ces ilGJË", qui onl sulri nanifestt-.nent u:r lon3 si:jcu:'d;.in; irei:r-r nprl= ro
rlort de ltinciivirlu

Ces carai:aces se rencontrent rrroins abon<iantes clans J-a r65.ion centrale <ie la uanché

occiCen:alersoustraite en pri.tie à I'ini'ruence oci:anique r en efjlet, ritap;.ès les
rechei'cii:s hirdro;rayrhic^ues récenies, les eaux de s;u!'face, crui cni p.ln.'ltr.1 par Itou..rerf
c1e la i.lanche, prennent part à un circuit auiour Ce la r'.'rrior c:ntr-.le ce la r"anche



c' : c i-ii.,i 3-,'': ie 5u p !c i.: ., i3 :.1 i a'; ::.vene n L 5 | 3b I e'
*i esi possi ble ie s'-Livlerd.ans l-es ciiif ,1ron;r:s oêches, .le travail r:te riisa.lrSgation.

ti-: ltc:,..r sur Ies carn-nac(;î vides C.e Crrat,:-';;r. .irris lrr ,lisFar-iiion d.u co-':s ;..: oicplLsrii;:ue,
i-cs ot u,:ues se illsiriii:rl.;ir; bic:l:,5ir p:.r sui;r, ie i: iiissoluLio;r rapiile r.1,es zcriirs sut,urales.
i-';i,.s, lcs sculs d/:b,:is cutcn rencûn;re dans i.::; e:i-i.": ce suii'ace sonr,l.-'s 'iLrlne:-ri;s légers,
il-j-s ruo ies br:ts Lr-',:;:,:Ll-'-'n..s da Cera:ir-t:l i.:'ir>c: ti.l'ii:.;ii5. T,cs c:rip:.l.rlts i'esi3es entièr'es
Lr-i l'-i,: c:bris plu:; ,.cu:'ri:; *cii,enr t;ob;;l;;o;;,r""J-fi-io"c ; n:iis, c(,:!;:3 on le seit,
cl.l:s ::cni: dissoutes .lo::trlè.b?ii!3r'rl avenL de pc',;..,cir ccns;i;u.-::'. un sé.ij-t.li,'lr'---, :i c:-',use i.le l-eur
r,?;!.ire ce]lulosirîlre, i,,i,:r.: Lcut, Ia Cissclui;ic:i ,:c-ii stefl-ecùuer âsse:l i-:n.;,:l.t='rl,r ':c;r,ine
i'itt,iirrue, pour lrs 'j-lbli.s 1'.'r3ers1 un aûtraî]--innr'rt p:olcn':é clans les e:'.u;< âe sui'face.
f 1 cn ;ôsui-i:e que i;-.:-:,:s i:uis esp:css de Périlii ;r 

j :...s ont $u âlre coilpt irs par':i Ies i:l.j:;aenLs
r-'.c le iicre de cei.:i,,i:':::;.5.':;ion.,, eLcrs que l-eu:-s ciil"3piiccs y soii: seul:n::rt enbr:.inées
;:r les couranbs.

La câuse cie -l-a:ris?a:i-iion rapice cies Péridiei,:ns océ.?.niques à lten::'ée de la Llanche
r,. ';iô r'i'iribuée ]:ar c,-'rt:i.':ls à 1a présence, à. Itelir.'re de 1a lianche, -itu.'.; c:.'ii'.j ne
.::oporiion Ce p-:o'iuii;s :roc::':, oui feraiert. p3ri:' 1cs espàces péla3icues. II se:br e assez
naf,urcl- iIad.nerr:re cebie hypoiièse, cai: l-es causeg çuton invocue haL.i:uel1ei:rent,
',,:npi:ra:ure et seli!-:i-;é, ne :;ol? pas ieilen,:nl tiifiérences suivani; lrls c;'.s,

ê.u coniraire, de ninines quantités rie pi'o,iuiis dissous peuvent avoir une influence
c:r+-aine, car J.e s::sibilité aes pSriCini-.ns, en p:,rr"iculicr des Ceraiium, à La noindre
pertu:.bati.on de 1"ur r:iiliet-r esi bien conr:ue,Une prc;ooriion plus inoortanie dtanhyclride
carbôni-r:ue clissous eniraînant une ncciiiication cori"el,atirre cu pl{, ou bien lf introcLuction
c1r.ns io:nili,:u de produits cle C,i:conposi-"ion des.;r"andes al-:,tues, gui iorileri un él,',aent
coirsiant dens Ie planoion au voisina.3e d.e l-a cô;e, ious oes fac-ueurs oni cèr-uainer:eni
une inil.uence qui. di-ternihe 1e earectère spéciai prôpre à Ie îlore nlriiicrue.

Eniiri, pour 1-l d'ist.r'i-lr'-riion des organis;.res du plancton à ltintérieur dela ilancher
l-es couranf;s inlerviei:nenf, dtune naniàre pr6;lonCérante. I1 est bien cerlain que si les
e:rux océenitiues entraient J.:r,3enent, en;r:nde nasse, les e:;pèces qui l-eur sonr propre:;
pénrrtrerai€nt av6o €11ÊB oâpe.lans ce cas, 1es influences i-r6ri.tiques don-u nous avons
parlé s.-raienb ann.ihili:es ou réduiies et ntexercer3ien'c ;oas 1-crrr acLion d.estructice;

Les éi;uies pleLncioili-ques soni. iionc ea acco.r'rL avec les rlorrlees sur ltiso.l-r:neni ries
'.:;ux de ia i,::'.r't"nu, i.iles aux rectÊrches de i:. L0 Ai:CrS, Les cr.r':es cles ooui'anis donnôes
1:rr J.ll . Ltli,:BY -;our Ia i'lanche occidentale son-! pa:tic,-rli']:rerneni en accord avec les
oi;:crva3j,:;ns ile i);;,:.iiGiÀili, c1e'.lx i'é.1i.ons où 1r'iniluence oc.i':nique esi la plus for'ce:
drr-rne.::,..r-. ati iJorJ irOuessi,.ni, dtr.utre piirt, â'-:Sud du Cap Li-"ard- Ce scni ries poinls
où la irore <res Périci aiens est frès riche e" off're un ccntrasl.e rnargué avec celle cles
cutles s*.o.iirns,

Ên outi.e, cuelques réccLies v:-ennent encore auîr:.enter ncs co:::aissa:c?s slrr Le
phyic;.;l:-'nccùn de ia i:ianche:^ux ttois de juift':-s':piernbre I:,.?,'-t i:ar 1es soi-ns i"u
t' For-:l::iu o i-il:ls ? " .

Drrrsni une péi'ioCe drun en, de sept,e,:rbre iglt à sep',embre Itr:b, l,1.V.LIBOUR (fçfZ)
a étucié le nicroglaircton,ies environs de Plynout,h à 2r) nitles au larqe, À la
,-trhr.:ô,r I c rn ^+ à Tp-?t n rie nnoionCeur (> e-" ? faihons)., -' .t-"

Les no;:b:es f es plus é1evés, ont éi6 observé d...ns l: couche sup;lrieurel sâns ,lrandes
Clfférences cirailleui's et, .i cause du granC b!':rssaae, iI est difficile d.tassiSner une
p'lace cléier.:inée cans une couche donnée

Ske-leionen.e cosi--a'-un est 1tes1:ùce lc plus ir6quenie ei1 surfece air:si cue
géni.m Lrude:iarîhalrssi,o-.jre e: l,ieso;l-gii.-t es plus :i:: ^nies i'luclua-
lions oni riulliË cr: -r.a:u-.'face et p""r..-"tlî-.'ll..uilli." 

"",rpu".';es.i 
i'"ta-' de

i-a r:ra:'ée, les ccuclres de 5 à 7 feihoias sonl pius rérur ières, conn: ii fat i:it sry
;"bte::lra..

Ske].elcne;:ra, ccfire !i,i. rlR,itl (fg:Z) 1ra non;ré, est,rlLrs nonbr'--u:: à- I:r surflce,
,-.1+1cs'i rn 5u1ce'ua, :,u con;rlire, rrt t=ini d.es valrurs nr:(ir:i-iliis à i "t 7 î+ihons, ce qui
nresl p:s 6ionnani puisque cresc en réafiié u:re forne benihique arrivanl souvent, d.ans
le pl:r.ncf,on. i{iizsci'ria rj-elicatissina et Asie:'i.>n;:ila jar-cnica sont les pius ncr:lb:euses
àlanâne p"offi

ies or3:-..nis, cs uniceil'qleires aui-r'ç.s oue les diitociries se renconirent à. i:ouies les
p:,of inceurs.
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jr,r:,i.rs i.r.'eû ce.r'i3s ieiil'j:; oilg i:' l'O'tij:lillil ffçOa) ii l;ie!

(1:irl:r'; L7).
Bacj-r-ir.raplr;,ce:e , 5rr! o1c ; !':-Ï;c.:=g | 4?)l-? l/o.i ii';:r;erra;ee ' 5"' ofo'

I,es iic.'rr..os des. st;tic:r: 3 nl ,iillï";t-l{inCerrt se rilii'5:'cncieni de ceiles Ce

rrl,r*têi! Ê:t,. une it us Srande ea,,r,{la:c.i !:e Bacl1I:r.:'ioî:l.Y':,i?3 ',-tux cleux preniers biO;Cpes t

rest:>c..i--:.r::i.:nt, r.-t,b et tOrS o,ro. Le: l:nol,tipSg" scnt i:ilî:l ru'':'râsen'-é;:2 ilycpnel avac

2!'rû c,io ccnire tsri- .t 
1'; ,Z 7ic 

t'"*-t-'"r{- C-, t:.:":: 'iLi''r:ri1t'l'e'
Lapi'ogres,.ond.,,ilrqllJ!:-clepuislesstaij.oirsaeilet','lest-Hinjer'|ve:Sla

iianch= corsri.iue ". 
iritffi-tic-ue I ;-.6rl"1ar?--i2t4 o/c cresiràces.alors que ies

Baciile:'l-.r!;rlrcea.e sont en r'é3rcssicri : respectivenent 3Ir6 -- S0tb -- 6'c'4 eL 6Vni 's/o '
T1 :.. a la rrn pl:lnoraène fort cr:r:j-eux clànt lrexfiica:j'on i pr'::ière vue Ia plus sispJ-e

sara'i.tr en partierljirrif,rtn". cô:iàre sn i'ier Flsnande rest'onsable <itun plus grand nosore

;r a=plce niiiii,.:'-És'
cn p.:ut encore ajouter les chifîres iirés des relevéd de i':.\/' Lf,BouR eru large ce

Plilouih ;
Bacillariopi-ryceae, jirÏ af c; Dinophyceae t 42t9 -o/o i FLa:iellaiae' -)19 o/o' qui aontrenN
-----<tionc J_r:s neries pro3ression et ré5ressÏîi'aes-oino,rr-l1ïcl;;;;;TlJ-Sacil1erioi):ug,€'^_

Ces,:cnsidâr'aiicns succi-nies denandeni à-ëtË-Fétt,.3i"=-âiGGides années

à venir et il- nresb pas inpossible quton pu:.sse en.iirer'd'es ccnclusi:ns iniéressantes'

Irr:u::le rjici:ent, ir f;;; un'r""r-u" 1à; ;;t;" âe natériaux planctonioues cisporibles
perneiient l-re:<écirtion de reievés nurnâriques'

lableau 47
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Conle on peui le voi;-, les la::irca corresponrlent assez bj.cl en ce cui concer:re l-os
péri.:des vernales et autoianaie. Le rliaxj-nu;i de Prorocenl:.r.rn rnic-rns en août o.,
si)3-,.;,.':l;lre sc;.:blc cÎ-"re t,ien 6itb'r1-. iouiei'uis ;.:.',,. Lif ËUU-.r-.1rit ""=irq.uer oue, ians
be:.r-lcoi.p de cas, ies espèces qui on'' Ieur naxiirun ir Kiel- .-ru p:'ini. iiips, ne Lratiei-:n:nL
qu t ei, .J:13 i Fl-yr:ou lir

i,es diato,irées peuvent ô;r'e cl:sscies cn <ieux grcua,es. Lc ;.rre:rier, et 1.e plus
i;liro:';,:nt cirai.l-r eurs, d.ébu:e vers avril e; se tlinine l.in'-,,ri11e,.'rcni vr-l:s sepr.:.r'rre I le
seciltd ArJuIre cc:::pl:nC les esplces a;vcnt l:ur nax.i-;:iun en hive:,, oir J:u p.lin!..:ps r'b
stitenilcnt iie se;:,::rb:e ou ociobre jusç t:,\ la fin Ce nars ou t.'.tav:'it ei r;:tri.
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Ply'nrotrtir

Dinoplryccae
nombft I1l()yen

par l0Û0 rnl.

Piyrnoirth
Bttcill;triephqceac
nombrc lnoyell

par 50 nrl.

Plymoutfr
Skeletonema

costatum
nombre rnoyen

par 50 ml.
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pnr lÙ0Ù nil.
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:---l---:-------:':--:-----*-:--li5 ! e1'f-OneIIil,'l :r llO î:LCA
Às.t l:' io nel-l-:i i3.l-eekeie yi
Gt-:ria::::t o r:i:ora s r:r' pi: nl- ina

Lt+ coull,.e (I l ,.iit'g 'r ) ron!r.e l-e tî:i;a:?ir ir,l\i€)n ii,trtr:_.i_rel cie tii,r.r:
iicut une tillii,: cnt:.i'-ii'.

Le n:.x.il,:u:l ie i'.,t_.i:, ,.1,1-r:v,_t.:;e pr.asi]il:,-,3.r-i 3vi,ii ei, iiai, Le n.,:.::
pr'.icoce en l)I:) ei; i', ii-;u err aoûi, il- e.;i cri::;:u.e ar.lss-! é1er,rÉ l,ii,:
se --rr:i-<gni-,a) '.iii i,ui',?: ;i,i:.:i:j- ,Lljl, li:o:ins 6lr\-r:,>, ei- cci,t.,bt e. L9 ii:a:tir_tii:
clr'le 1e ua;ti::i::; iral:,i:'.-l.,1 i.u:.o:na1 avni:; -l-i tl-i .i-ri.its baril en Ilt-j ,;ii t

S-i nous r.tn.r,tlsoiis l:e s 'i istes cles e:; i; lr._.,s ,iui oiri clc:rné l-i-ei: .1.

.,io:,.rrts qile J-c:.: ri:.r'c:'s ,.i::.:iji..-a oI; l-j.tr.l ...-:::..c :;ui;.
l..a;i: . :urt .v,:t:':i:.ii r;i -';1.i-l e I i:r.,-i Si:â1e :r. ri,.::: ccsr;i.,.;uir

(-!r r.-.: ^ ar-r.'.rv.--vJ 
-,!_v.Iæ.

Lsic;j,tn:,' in -ir.rnni1,^
liiizscl-ri;r spcc,
f-l::_a :.rn-r-nc <:r.-'n

5Ë t- o:l o îàiI-î cli" r u n'

::i'ou,pe estivàl cci:ple;ineni oès
llii::zschi a
FifâlifËnia
îh".Cs'.'to;".

aroules autoirni;l et hivernal, de leur côté, 1es Seniesgiaaul"p]r:ia Str.epto;heca
Ccsctrr-,cc'i scus th:rlessiothri>:
i..È.Los:r'f. lrill'9It-a/

Une ti.es clia-i:.oi, ées lcs p'lus i;,rport:.nies est Skel-eionela cosLaiuin quton lrou'/e
3i;r',r.;lc:'rcnt r,'u,::,rrt i;orr;r l-rann6c, nirj-s lu:1 , putîiïil?i.llr*îiîilli :,'u,,nciri pcrrr:. de
cour:âs p'i::-i-oii::;. Cn lrc p:r"ii, Ci-:;1,ol3cr cciLe esp,i:ce ('i.::.:i5 Lri't 'je-i ,1.--u)( jl'oujrr)s cc.i. cl.l-e
s t i..i,;ni, su;' -;c-.us 1es .,ieri:r.

Plusi-c'-tr-;:.'spèceS i:t1--cr;ûi:Les nron't rurun seul n,r;iila ar.:'rllei, :)er cxenple:
.Irsii:t'.:-o:iel-"1 a ;i:.,roni.cr(VT) Rhi::o:;o1.,:nia Shrubsol_ci (V)
Rhi zoso,l-en:'-a S-.olie ri'othrr (.V) Ri"ri zosol:riri:: l^.-;i::L::,ba i':r
Ririzosqlellj.: alatâ (V.r-) c,. .i.ni -,r frr)

Les espèces j-inFort,.1n;es sui va:it:s pcs:èden,ù deu)i in::<!na :
SkeleLon-;i,a- costai;urn (fV etfX)
Cii.rt ioce:'c:; cr,ri'\rise'!u:t ( V et f;l)tffiJ?et v:.tr)
iheË;;=i"" .rtrvicia (v et ïx)

Les Di:rc:ihlrc.ac- =on@ ntr-irrj-.lenf, su.ten. seccn:l lieu,
l, 1::b;;r?unce r,:l-er'iive e-c'.; l-1icn rnoni:r6e p.ar L:. cour,'rre (Ri;ure 7 '), .,,'.ti i-n,licue jujn co:;rrre
lc i,lois du na"-ti::r.un, Dlie: scnt pr!:s':ue ccr,r21èienerr'3 absenies en hi-v.:r.,

D I apràs i.:.V. Li:.:3ù-trR (19I?) 1a florul-e pl ancionicir-ie près de P1-y:icutir :e co:,rpose ces
cspàces su i v:rnt 'ss

Bacilie: i c:1;ryceee

Co:'eihron ci': or:liiut
Chae ioce,'os rir..nsun_

Ch':e i.oc e:"cs r-:o :t',ro -1-'-t i;ti s
Chaetoc 

=r'o 
s clan,icrr:':

Chaeio ccros lroi-:a1i-s
iili-.. las sio s it.e cc :1d 11 ]lsir.;,n.

ei-i r.ii.l

i -,-.xinurn es i,i ir::i d I ioû+.

cr:cissance au"ot.:i't:l-r: en cc-io.lr.c

La 5tloupe vernal cii le
sui v:.nbs : i':lill*glgJf.

Chae i;oeeros
r-.-.'.*,=';î;-*

j,:cios:ia Bcrreri
5i,:e 1 e:oneilâ cogt3.l.riir

h'i !:sc.iia Celic:iissina
T' i.: r, I :.s 1 i.' -.-:',r,-J.-- " 

idil
L:urlal i-a Lrol-c:rl-is
Chae-"oc:rls s.ogc.
thizôscLeiria spe c.
:3=j:'tslÈg-:rgg.
Lit.hocl:s.., run u n.,r-rll iu n

L:rud c:d-e bo:,ç.:l'l is
Lcr ;ocr'1in:.li.u s iani-cu
C ri i. rl.rr!.:.r f -li;cc'i d'r.
%

!l ;';.J.c.i i-s cus si e-1-1 i., ic:-

Chaetoce:-'os ci.:ci-;;i;ns
Chretoceros tei'es
Châe'"oce"o: coniorlu:;
Ch ae-Loc eros clii-yrius
Ch:ei.occt'cs co nstri.c b':s

T ir ''.I a s s i o I 'i r.;,. rl p r : i rl i . : r.5
Tirr-l rr.. 'i^-:- , .-. ,.,.',;t-



Co-.ct-:io{: --' :.-: .:1.:bb'-rI 1 .----lis

C';,::::,, l.-- ::: '--ri.n-iî_.ô__----.':-.----:--rre : ::lJaj:ii:--1i5,--:l'a ila?l:: aa
AJ:;;;'tr, ,r-.';,"
p,h i-;;1','É... Jîît uî or :,ii
Rhizoso l .,-,i.1 rc::u:t:
ffiiui
@
îhizc,soi,;:',ia h.:1:etaf,s i-.setri s i;::.
:,5;;;;f!;.',r-11,'ia

ixuv.l-âe!J-3 ccï]]teSsa
P::oroceirun nl;ans-.+
Dincih:.rsis e:u'"a
l; ,-^,.h,..-: .- ^ ^,..- i -.1: -*o .*-...*.-.^J?

Dino.lh:;:;i s honunculu::#
V:.!.--rr-!;cs.

tLnoûh./s:s ôvuilÆ
D i ao p h ;rs is-,roi-u l<ia'" utl
Glenoiiniure bio::s
Pr-o tocereti-ua re bicul atun
ffi
G o.nieul- aj( po lT:lr a:],Êa

Goni,rul?i< s !:i-ni lera
Goni aulag Scriorsae
Ccni:ul_ax plJedr.a
i.n...lLx 1,-.te,=-:-- -,rt- ri- :sal-s 1en: ::ula

-

i-r.L').'-C nS rlaS ])l--L:i.:.1ê
l:r ; J.in i'-rl oi'ricui:-rre
Fei i.ii j- :ri'-r :r ca tes:.:ls

lir ae o c :rsi is *PoLclT et i
Ca;.';e:':i-a srec.

Po r:ios;:hilera l'ii:xJe].

DixL:,'ocha f ibi"rla

Ch':.|..j lo c 31.s a)seuCc'ct,ija.': ri.;

Ci:;i:+; l>ce i'os culvisa ;'.rs
Cil-re;oceccs Cebrl-e
;;'.,rCl.".di."*
5 i;r:'::io l;heca ienesas
C ;ri'- :ll li:rl ilerrcnii
3:_r::ui ,:hia :obi I iensi_:
3ic.rr:.riphia. rasia

Dinophyceae

:) ll i-c -.i ni.',rn ovatura
Pa ri ii nit-rro iledunculeiua
Pe r ici- niu :r .c-ellucicun
Periciini;r palLiriun
Peridinir:n oceanicum

-

Per r.C1 nrun cl-vLà?1 3 ns
Pe:.ic-in*in cr,:ssi?es
Pe:'iain:-ua conicu!
Pericini-u: lhorianun
Py: opl-r a cu s l'iqro Lo,,ll c t-t:lt

Â-.'f n...rr- -i 1 .-r-;v^.; u\r.^q.r

Cera-uil:a placyqo:'ns
CeraLiun bucepiraluj:
Cer,ei: i.i:; +-ri-los v. l-incata
Ceratiun cri::cs
eiiâ!ïîtîô?i.'.,"
ce:':...i i'cr ai(cto ceros
Ceratiu:l iurca
Ceririi un f r.r:ug
Â;rlhicii :riu i;l cras.;'-Lr
â.'-.-^';-! -i r'* +anarjn

ta"*t***
Dinobr'lro.n spec.
Troci:iscia Clevei

Coceosphaeja'! es,

SilicoflaagiLatae
Dis'uephenus s?eculun

-'-nrhj r.r',-,-l rr'.'-'j..,,

.i)*ir:,,rf 
;_r; ';:.r.a S=C,

,r:r:cho:'g c:;'creari;
li.:'tz:ci,ia c].c; tci.iun
ili-;; eschia se.;.i aïe
llirzsch-j a deiic,,";:s=;:*a
ilj- : zscl:ia pànLiur iiD :'::is
:èl:t.":g__eg.***"
S-urirel]-1 s.oec.

G:,znno c inlura ps ?u ri-o nc ci i.lu cg
Gl,'rnociinir-rri viri ; :i
3.inno.! -i niun rho,?bciies

--

,'llrrnnr:i r'i :'r i.-i :r I .rilgp;5.-,./r.'rruu-ar4e

ffi
Spirodi niun fissua
Sp,irodiniutr spiraLê
:spiroalnign "r.r;t *Spiro.Si.r:iun glaucua
C.o chloiii niun hel-i.{
Cochlodiniun oeii-uciciurr
Pouche'"ia ar:n3ta

f."_g!_gj!_ p.:_"r,
Pc,"r:he;i g fus'-ts
îË-ilÇFlG*@"",ii
;;;;:. *-"-'* -

Le spectre biolo.rique stétablii colie suit :
tsacj-lla:rioptrgeÊe 59, soit 5A-f o/o; Dinoph-ygeae !8, soi"- 4?-rj o/o; FIs3€Ilatae 8, soi-u
)19 oto.

Pei:ri l-r;s 3a.cirlariophJreeaÈ : Tligle::lg::s 5, soit ?r2 cfo; cqscinociiscYs 4, soi!
5J cfo; u''l1oiîl!îIfZ]-ËÏfT,i, î7o.;-gr',n*âË"ros t3, =àit ez,e il6-@. l,
soL! 7r2 ola i tl="=:g!lt 4, soit 5J o/o.

Par";r-i Les pî;slrrygg3g ; Dino-::h)':is 5, soi.t 8r .o/oi Gonl1ul1ë 5, soit 816 ofo ;
Pel.ii:iniu.iltr2,;çz;3;/.;@ô,soit71,?'ofo,c}.""-jffi}I6,soitao,iofo;
S::'jr.oclj-niu,n 5, scit E16 o/o.

tn Ig34-agi5 1 it.T.H/iiiviÏ' L.ii.ii. cûo?i:?' ;,:.v, tx3ouA & P.s. RUSSSLL (r94t) ont suivi
les var:-a;icns clu phyioptrncton en lianche à 1'-r S'"aiion L-4. Ils ont es-uiné les piSrlen-.s
con.renus d.ens un nètre cube dreau de iler. Leur fi3ure nontre clei:'el'ren! une cou!'bâ



F 2?,'

lii:.,,c':ri'-:u,: i-,.rjec un nr'.xi:t'-rir .ja .l)l:]t3 ei un second., iloi-;ts .i,r:lc:'la,-ni, en septr:i:li-.::. :; I lr.ous

ljur 5[tperpclons 1: coiir.be ces i:rnpi'r:i?iLli'.s obsei'v1a i !lj-!iril., 1; r:û.;:e péri-oi-:, n,ru:
voJlcns que l-.: crenier iliix:-nun calr'c:-lpcl'rd à une le,np3l:,Lu.'i rela;iv,:;renL t:r,\s '.r:rs5e --
! 7 rC" ';*- .,icrs qu,: 1e s?ct-ai-.i. :-;:xj-.r'-i:r. :e proiuit J. -+ Iirû" C.

i,e t;rl.l-eru 43 ncu: rionn: -l-;: ccrjl::!ril'iSon de'l: iio:'iit-,: pI;.rnci-,oni1ue ":i, -l-c:-rc,ibre cle

o .'i,;- u l:5 p4î litre .

,rour i.es rai:ons éror:ri, irr:.i-:-"ue ei r:.13ré l;:u: r.i..-rie cii;à anci,.'rie, c'ii:,;lrs
sa'.ii--':eni 1i-rs recire:'ch,;s ie P,'a. CL;!'t su:. des '1:cjrir.n:iilcrs:.n p:'cven:..nce.,i+ ?r-:r:oulh
':r'';r i.'v,-ls cn 1389" Le s cc.l::eni:.i:os faiis per Iru'.rLci-:r' "r .:e sujct pernê-:rn; de irë.5se:'
-j-r:;:i-..::i'.iianeni èiux consijéca:::ns 3',1j."nI.cs sur le pi.-rnc.'-cn C.e 1,j :i:.lanch: ..:r-rre,r?ni ii L:).

::.T. CL'.:V; a.,xeiiili c9s r'j:co.ites et' e concl'J:1, itcx:-,:te:rce d.tune e-3r-i-,36.isi+"!
;.t-,::-'j ri;r).

Pé:.icee f,-Du I? janviei'eu Tli-}C nars. Coerme es?èces erractérisLioues on observe:

ln 2rffidériveni prcb:.rb1en!:r! æontrtes dês
iles 3riianrirlues ei de Scotland, on rrouire un certiin norbre .itr:spàces boréâles ei
ilani/1 1-i., lôc .

P,:r;:ri i,:s formes septenË:'i cÊa1es
ilh.J etccî:.os deci ni ens

@or"
Ces for:les ne se irouveni pas au cours ce l-a p5riocie sui-vante ou, si elles sont

prése-nies, e1les ne l-e soni quten tr.ès peiit no;irbre,'iout,:fois, J.es forines septentrionêles,

lir:ldïlthia no b:li : n: is
Coscinoiis : us co;ci-r'rrus

Perli:ni ln ovaiun r--t lha.iassiosira 3rav-i ilr -ÆtParni les ,"ornes nérid:.on:l-cs, à cô:é
il f:.ui r:oie:. :

Chaeicceros Schuttii
Ccr'ethron hvsrrix

T.o nI rrner+ .j.:<- -.-.; (jSn-5CeS aPparel-S5'3nE
rcb:'r'.lvent p:ndani- 1e. pi:ri'orie II
!-Êr.l.Ode r,i-.- r.llt + CVf l-.1 aU 1.1 ;14,.'-.

Ta.].osp.haera viri-dis
Cc: l:i;ro,ii-s :us excentr:-cus

i] fâut ciuer:
fhaeioceros teres

se reiroLlvL.ni dans la p5r'locle If .
iles espèces deneurâ.nlu pen.ianb 'boute ltannée,

Ul-*u jlauil 5I'i- lnl'lveJ-l l-L:.--/-^\xnazo5oLen].a roDuucit \iti{,i

ver=s l; .iin de fSvr-ir-rr ou
i

pJ-us tard, et se

avec un cer-'sin ncllbre dleuLres esl:èc+s arcticiues ou borSalesr
rre :!ur-vi-i p3.s ;-,u ccurs c.e i: ir..':,;:iotie suiv:..nte,
f aut ciir.ir 3

Chaetcceios Cebilis Ske'i etoneaâ costatun
Chaetoceros fu;,---ell-alus liral :ls.sros:.ra gravrda

--

tei-.iocyLinirys can:ctjs ?hal:rssiosira llordenskiol-dii
Le cr;u:'Lnt dti:ir.i-r bcrirlar .rul e d1but::.:l'-t cour.s cia'l-:i 3,il'ic-:e I, co:rlinue i: se

n,;.1'li:'::tcr ju=r;,:li.u niLieu tiu riois ce nars, ilcauie:i,:rlr cours ie ceite pi:'iode un
cai'aciè:.e 

"p6lirque 
plus prononcé. Cn lenbontre un certgin nor.r'ore d.e..fornes i:réniC:onaLesr

nai: clui s.r:i:lrl,:n! êire:-epoussées par I'e:tu con:::n:rnt Ph.aeocystis ou bien ctéÈruiies.
Pirriri ces fornes ir fâut ciier ;

Chaeioce:os curvise;us 'Chaeoceros Schuitii
ffiDii vliuu cri-:h Lr:rel-r iiCh:eocerog didl'nus

Ces fornes néridicnetas pare.isserit donc pas réellenenl faire par'vie <ie lrasscciation
qr-ti ciir..ci,irise Ia péricde Irr ei il esi prcbabre outel]es ont 6té entraînées i.epuis
1;:,,:ô;: briiannicue ptir ]es ccrri:i:.nts sepl-enLrion3u:i"
:'::C.ie.r-.!.1-.- GLI Zq r:ùL alr -:-'-: juj-l-:CË..

. i,c.s espèces arc:i,rrr es on-- d:spa.'u presoue co:tpl:)-renentr-rais sont renplec.,3e par des
for;res méridionales corrne GuinarCia flaccida crui apparaî'..ttailleurs déjà avant cette
plriccic, *ais di;rinur .u 

"oiiJ-âË-GTEiTâËË 
rr,

I.loions I
ChaeLoceros densus Gr-rin:rdia fl:ccida
Rhizosoienia Shrubsolei
ôt .:h .1!, i Fô .

Cera;ir-lra fusus

ârc:i.'ue, en associ a;io;:
con; ic nlus:a:r.i norri:i'e

Parni ces .?siràccs j l-
Peri;i l:i-un ovaiuir
Fe riiii- nir.rn ne]]-ucidrin
rls3";' i.rnê1 1 j: i r'iô.)r'\icû

P[izoscleni a Sto'l terfothii
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Chaet.oceros sPec.æ_---_---.=.
Cheetocelos decl-Plens
Chaetoceros danl-cus:::
Chaetoceros dldymus
Chaetoceros densus
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Nitzschia closterium
Ceratium fusus
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Dinophysis sp.

nouvelles venues. Probablement ces fornes -"ont venues avec de lteau provenant de bancs
côtiers de LrOcéan ÂtJ-antiquc temp6ré.
Périoae.fV.- Du 24 juittet au IB août.

Ltespèce caractéristique est @.
dresi,'èces néritiques, dont oertain,:rs se retrouvent au cours
entre-autres t
Chaetoceros curvisetus

Chae'u oceros de_c ipie ns
Thalassiosira sravids

de cr:r'ri.o p6r'iode, les esr:ices
Eucirr,rnia ::ood i acus
Gu i-n:-,rdi;r f lacci.da

Lvec elle, un nombre
cle 1a période suivanLe,

Rhizosolenia corpulenta

sLlMnLeS, nOn ûrCI].(ILIOS i
Lluderj.a annulata
Stet)h.rnopyxis turris

Chaetocergs didynus
Chaetoceros Schutiii
ffi.ul-t yI r_um irrlInf,,wel. I1 l_

Certaines de ces espèces sont 1es raêmes que ce11es qui apparaissent au printenps
en mêrle temps que des espèces boréales. P.T. CL;JVE pr.Ssurne que les spécirnen de la
période IV appartiennent à un ensernble aérivé du Sud, probablement du Golfe de
Gascogne ou des côtes de France. ta rareté de Peridinium exigurir et de Dinophysis
harounculus corrobore cette opinion.
Fffi- Du 24 août au 7T août.

Cette brève période est renarquable par la réappaidtùon soudaine de fornes boréa1es
cornme t ûsterionella japgnica Chaetoccr'os debilis

Skeletonena costcrtum
en ffisu""pt.tne"" tr-. , nnis en peLit nonbre.

Ce sertl-t 1e prernier si13ne de .la pr6sence du courant boréal cara.ctôristique de Ln
période suivante.
PérioOe t/I.- Du IO septerabre au 28 décembre.

l,respèce 1a plus caract6risti-1..ue est Coseinocij.scus conci-nirus en association avec
un norabre de fornres boréa1es.

l"er j-din!{m de pre ssrr !
P-e ricli- nirrn gvaf urn

0n trouve aussi liu ccurs

Cosc inocliscus oculu:s

Halosphaera vlj-Cis
Biddulphia mobil j.ensis;
't-outes ces esoèces orru ,, r o biIîfGilïï3aiiiîî n cs depuis 1es côLes dc IrAngleterre

nord.
Les espèces néridionalss

maxinu:n durant Ia période IV.
Ngctiluca mil:!aris
Drautre part, les forroos

9eratium tripos
Chaetoceros curvisetu-s

suivaLnies augmenienL en

Fhizosolenia corpulenta
suivantes cécroi-ssent en
Chaetoceros _d_glsus
oi:yliunr 3richtwc11ii.

nornbre ou at';cii!nenL leur

Rhizoso]-glia robusta
nornbre :

En TÇ40, l,i.F. IrîARX a publié un travaj-l sur la production ciu plancton au large
de Flynouth et lreniri,e de lc. lflanche en I9i9. Au début de cette année, le phytoplancton
était très t'are à la staiion.f4. A ta fin <lu rnoj-s de février, on y a récolti' en
abondance une diatoméc ccntrique de 4-8 p de dicmitre et pr.obr.blernent ?lialassiosira nana.
11 y a eu un accroissenent au cours dc mlrs, particuliàrerlent oo chaeuoffiËîilffieiîl
suivie par Chaetoceros <i.ebi"li:, alfing et, Iaciniosys. Le maxinur æ
tard et les plus hauts chiffres atteints étaient de 2?.OOO cellules oar litre,
nesurées en L-4 en avril et 97.OOO par li'-re à Ranre; Ie Ilr avril, Chaetoceros debilis
était dorninante au nilieu <Jtune riche variétâ dtespèces parrii lesquelles r

Thalassiosira l'lordenskiol-dii Coscino<li.scus polychorda Thalassicsira gravida
ffider,ffi
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AprÈs cefte date, il y n eu dcs i-riatus,{lins Les obse:rvaii-oris. L,_,:j;rointes noj-nsétevôçs subsi:ottentes groupaient géneiralc:lent des nrp.\"r. r) cciriil-.1 Éi.:roitcs :Rhizo:;orenia celi'gg1g!: en mai, Rilizgsolcrr:!.a stolbrfothj.i eL Guin,ilciia ti,i.glqg err;iuinSîfËîFil]GGtun, .t c-er.sr iilm f u._.-
sLor-t,errorhii .r Mr"t"iùill: 

"

ilni95i1rnffinc,'nt-.,.ucouisdeslr,enicr.s.leuXn,roj.sde
1'année eb 1a plus forte densité, en unj.té ae pi6lrncnts végétaux, a été atiej_nte Ie 20nars (1e 26, les chiffres af.Lej-:,;nc.ienb les vale,,:rs i!-cs ptus étevéesr,116vation due àune proiif érat'i on soudai.ne rl.e Sjkeletonema costatLlm.

Laccinparaj.sondeto",3p.offilj-nso1al,.ionaucoursd.el;c]cuxannées
sug11àre ciue l- | iniens j.té lumineuse consiitue un ries f actcurs respo'sabl:s de cesdiff'érr-'nces. Iln r9]4, janvior et février étaient serej.n.s, û:l.ors oue rnars ei; avril_subj.ssaienl. un temps plut6t couver.t.

En latlc)i le nombre citi.rcurcs cl.rinsclaij.on Dour les cleu>:;pemi-ers noj-s ne dj.ff éraientquÊ fort pett de l-a moyenne pour'les qu.rrante dernières ann6es. Au cours cle la pi"emièrenoitié cie n.'rl s, 1e i;er:rps éiait gris ot 1e norrrbre total d r hcure-s cl r j-n.solation csttonbé loin ea dessous de la moyenne, alors que lc. ciel ét.ait cla.ir au cculs de laseconde *oi;:.i,ô de mars et durant tout le mcis rlravril.
0n e dôjà rensai-1n5 un ;'ellr'cl apprrenl- cu !r'rrlp.clair avant que le maximura duphytoplancton ne soj.t eLteint (iV.p.c. ATI(IllS, Tglc]). Les diff6rences cl;,ns Les qriantitésde phyl;oplitttcton ont i,t6 iniir,u6es par les aoyennes <lu norribre clr; cel-lules par liti,e,dcrns un tableau de l>rtj\ péir Il .U. HÀl?Vi,;T, T.) jr5r par rapport ir l.e r1u,.,rr.rtit6 de lunnirlrr on1.,..

En L;anchc 1a rc.Diditir avcc l;iquellc l- t r:nu var.ie nresf, p;ts t,ei-Lcurt)'b gr,6nde quo 1ocarerctère du planr:ton pi.rJ.r;se ê*,r,c pr.6gçnciô1r:nt rr:caif i_J, à une place guelconque, pâr ceseul facteurs. rn plus clc cef te acb,:ron clirccte, les courants peuvcnL r:rod.if ier lepI;nctcn à i:out encrcit., de divers",;s naniùres, tg,',nér',..rajient plus inrji-rectls.
Ctest ains'i qtttun change-'rlenL de l.a nrersse d!eau nni,]'ne le pius souvcnL une variationde.lei sal-init'é, peut-être aus:-;i de 1a lerrpér:€/Lure, aitérant ainsj- les condi.Lions drexistc-nce des esliàces arulochtorrr:s.
Dans une étude tiue la f-l-orc tles P[si4iniens tie 1a iianctie occicleutn.le, p. DÂIVGDARD(1926) dii notamment qurau coui's de plusier-rr.s croir:ières à bord du rPorrrqrioi-pas 2 r,

il a i"t'é freppé pirr 1: rôpartition crt:.s:.;I,éci-at.e de certai:rs orl3arnisires cu phytoplanctcil
cruj' scnl p:rf'o,;-s iràs abondants à Itentr'ie çis 13. Ir'isnçhe et ne se rcirouvent pJ-us qrrrà lrétatsporaci'i rrrtc i'r I I j.ng"1p.i.ur cle cc.l.I<'-ci. C 1r,,sl ainsi quc l.la'l oqnhaorn rri n.i ,ti " nn pônètre pasg6IiIa.nç6gdurant1emoj-s<iraoûb,aIorsC{u'oiru".t..i';ffi1igneouessernt.
cap Land-Ûnd, de rnêLie riue les c".t!rir]* qui srolrservent si nornbreux ct si varié dansltAt,lanlicue sur les bancs ae %riil,iies et ric ]?ocknll_ (Ceratium fusus,furca.trj.pos.atlgntlrcjlt l-qn':ipc:, $agroccro-s,rgligjl-133,o'azoric,m "r i.":-.*---ffiffi*ïî'ffi3,
de la i'lanche au sud ct. à proxir:-TE ce iîîarâr-âGllîoiu=6i'I6f,rÉie,,,enb dès ou'on adépassé 1a li8ne approximaLit'e ouessrant-1'J-1-ymout.h, en'braînant avec eux l-a disparitionpresque conplèie d t un r5rancl noobrc ri t iiri-vres p,.iriàiniens r periclinium riepr.essun,
divergeFg r G-gtig.ulax, polyijrymnl, pinophysis acuiar agun,inuGJGilffiEiEc.cette absence ae pénôtration a. r" il"r" aG ,4ifiIffi;s 

".ffi6es en lianche nousexpliclue pourguoi le planct,on Ce Saint-Verast-La-Hougr,re est si puuvre un 
"qràces de cegroupe' Drapr'ès L.-l,llNçrN (lc;rv), en cffet, les gcrabium nr".n,1uen.L à s"ilt-ï"rst, saufceratign {us-gs', qui se nanifeste irré,61uriâ:r"nronL-FËîjours à rrJtiit nans.tes observations des croisiàres à 1'i.ntérieur ce ti l,i6nç5€, 

"n "n fui conce,.no rePlancton ont i;té conclcns.les clans 1es tijj)1?:rux 1>l.irnct.orri.qucs pr.rbli,is par lt.C.OiiTlll.îFntDen Ï9I2 et I9I1. Ces tableairx éLabl-issant pour c{r_I.:,.'Lre périocies trinrestrie.i-1es lrétatde nos conrtaLissances su!' 1e:; espèces les pl.us inrportanies de Péridiniens. on renarque
::" 1::Îe:giiun et les Dinophysis sont arrôt.3s sur uno ti11re, approxinativement deKoscol't' a Plymoutl.l , inais que, clu:.ant lrhivcr, certeij_nes orpjcàs p_1nètr..nt assez loin àlrintérierur de la ttianche (Çeratiun fusj!r lonsipes) I en tous cas, 1r inflrrc,nce de laldcr c.u l,kri.c est pr,rt,i,,uerrc,il-ilI]Iîns 1,.: iiianehe occidentnl.e.Ltanalyse des pl.anctons Ctéti: recuL.illis par le lp,rurquoi-prs ?r,en plusicurs po5.nts
cle 1a iiii'tnche rnontra dcs r6sr-rl-t.ubs dti:nserable clui srerccoroent avec cr.:ux des précédentes
croisières.
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Cepcn,.ii:nt, cr,'rti:ins faii;5 9ç.xl;--pr'iLr:;ill...s ::onb d::neuai.s inapr:r,:u"s. Crr.:l;1; ,rin,;i 6;uri 1r
enDrée cle 1a i:'irnche exist-.enl. r1,:, ;< r'.i,ions où -l-tinfl-uence oc;ani-.ug s() fi-iiL. v.Lvr-:il,rni;
scni;ir ! tlrune parLr iru Strd rlc Lj,::iltl où 1i, fl.ore plan<:ronir.uc e:-;b tr'.1,s riche cL trùsvi:rii,'er avcc une 1:récioriinirnCe {1rj:;i-i.!,1(ls Ceraii.,-rrî1 ci;., Crt.utlo-p3rt, 1u !,lor<l <lrOr,ic.satant.
Dans la ré;ion inicrinédisiro, cr.r.t-à-oiË-ciii-l taxe cie 11, i,,1,'1c.5^, ii cxisue ti,.l.:i p.r.r
cle Pôri<linicns. Lcs Ccratj.ul-c1uron.,/ obsjorvr se présc,n;cnt tou.i,ru-:.: à lri,trt oe carûDaccs
viCes ou nôme rie <tôlris litfici-il:; i recorrn:,.îi,r,c, ir.rrccr:util:; oni i.L.', r,r::,j:.; cL (ii::::,cu.,
cn pilr'i;.i.e par 1t;,rcli<)n (1e 1ùc;.,.i.

Le n'înc ,;i,,.lnoinèn.- se 1():r.)t1i/e rll115 1,, Bi;ie rje P.Lyrnaut:l: r aip:,;i. r.u r iru I,lorci cie lacôte broLo-;ire jus.:ut;:,u t-.loi'cl <le Br.',1:;t. Les pôcheu 
"n ""= poin". rnonul'enb quc 1.1clispar'iiion des Cerai:ium ocelnni,yues a lie-'u par suite de la nort 4es indivirus cio.t onrc-urcuVe 1eS Ca]:apaces en iîi-lr.rVl: i-: it:i-rt enLr.liîn,'jcs pirr" leS COur,..rn,uli dur.::nt OuolltLie toi.rps.Tous Les i-..ubres 1:1r'nctcns rr',colt.l.s d:rits Ia uanche 

occirit_.nt:,r1c cn lt92j sont:
dépourvus ile Cercrlilrtn, lt,-Îloc: ;'r l-li'L;it, ile c:rr':p:,.ces vides (s.:.ui u;r,-, !;r)ul-r) ob:;ùl.vi.rti-oudrun cel'c.t.iu;; r',po1 ari.1i.nt-i.ql ii:nq un^ y;r1chc: à l.ri-r:t.iriou1 cre 1:r 1(:incc).

Qua.nt aux autres Péridiniens abr:r.t'l'.i;'r:s ij ,r-touvei,L d.e le i"ancher ils devicn.;,nt
tous Lris rares àu centre.

Les recher-ches drhyciroLô:;.ic. âi, li:r; r',i:,udcs ies coLrrr:irLs i 1rcn,;r,3e <je lrr linnche ontqronir': que lsi pltts 5rr-rn69 pir'; i-r. 1l(.:.i (:r,rr:: 6ç,':lni-rlrrcs qn.i. :;c ",rr..,j.:r'ni;..ni ,:rr i:t,i r:nir.c
Ouess..rnt et les Sor'lj.n':ucs, .9teil r(,i,olli.it(:ni vcnl; Ic liorrj_Oue_;i:lp;,...,s iLvci.r a6crii uncircuit fer'rné pt qurir nr plni)trr: riutune fr,ilrl-l p:rt.io de:; eiLu:< dr: sur.f:,ice en ij.irect-icn
du P35-6g-Ccrlais. on voit aitr:, i iiue 1tr;!.,i,6q3 ilc cr::; orla.iris;,;cs aL1 uli,:;ues en Ii:nc5e
cst duer poLlr une l),rr{-, iill:o11;i:r-rr;c, r.i trJ f" il:lc p.ln,itraiion de:; r.:iiux a1.lantiqucs uui.r.r y1g
lf cltar. cc phénoni:ne scr:,' j-{: in::uf ,. i::: nr, à 1ui sc.:-ir ct. i.r- f,-rur a;jcui;or 1cs dr-:struc,cions
d t or.;:tnisr':es co ns i: r,i Lies - ct s j_.r n::1 .'rr:3 }lilr l- f ":lrr_,,il n.

Dt:,!rès P. l)1illcltl1,ili,, ii- cxis,.;' i. I; i-ru :.lr-'i:; rltaoûi: I<.i?4 cluux ccllrînls pi:.i ncip. ,irx
cltcntrée des eaux de r;urf.:,co cn i.l;rnclrr:, Iturr tliril:é vet:s la Birie de ply.1outh, l"rr,.utre
lcng;catrt 1a côi;r: norcl <io 1l-, $ret."r.:g:re. t;i c:;usc cles clt:sLr.uct,i.oit:; ctcr,:3i:;rj"sl,rr.s doib être
i.echc,rchée clans les chnnr;;;114:i1.i;s cic coni:i. l;i.cn:i curi.ls rrneon.,j.l.,..-;ï1L cn p5n6ir,:nt d:rns 1aiinnche et en prelrier lieu clnn5 lrirlivaiion cic i;r-:nirr!r'i.:'"ur.e clcl; eaux sulterf.i cicj.Lcs, cruiattcint en moyennc dcux <1e1;rôs lor':i(i,.lro)r 1)Rl;:;e de lrl 161.; ion ries Soi'lin5iues 1u nil-ieude I:i ]rianche occi,lienbi.,le.

b.-Le plancton n.jlitiilue cLe 1::, ljarnche.
5i les récc1ie: faites da.ns lcs eâux du le::,r-c_: r:n lllrnche soni; r:ssez abondanLe.s eèiniéregsanLes, celles effecluéos dans les baies et nr'ès d.es côLes ne 1e sont pus lnoi-lrset bcauccup de cherchcurs ont. cu lroccnsion de:;tadonner à dcs rr:chcrches fructueusesplus facilement accessibles que dcs tr;rvaux en heute mcr, cui re:;ir:n{; généra1cr:rcnt

I r npanege de cro j.s j.ù.res sp,!eitil_i.si:es.
. Signelons en prenier lier:, Ies rcns;ei.;nenentrs fournis par la coj.lection deDiatonSes cle J- Tiil,'iP5]?3 2. li. Piri.'^î1',l,LO, Les préparebion:; ren!'crnen: cles espècespélagicuos iLrlss:i bien que des nôt-it.i-qr,rç51 F1_ancionicues et ber:tiij.rues, épi1:hytcs etépi'tictres. Quoiqutil- en so,iL et,). rritr. rlocune:ni.:-,j-re, lrani,lyse dcs récolbcs te11equre'l 1e a été publi<ie par l-es auteursr pcrnebtra, :Jcn-<ons-nous, d.raider J-es chri,cfieurs1e 10ng du liii:oral ct i)ourr.r heurcu:reûrent corrr;-rl-éter l-es rr,nse.i,-ni::re ni;s clu pré::cnt

Inrrrni l

0n possède ouelques ane-i,yscs ile l-r'l.ernct,.)tr f,.rii:os i', cii.i':i,t:rlni:s cnllr.oi.ts cic 1a, i.ianchr:.0o04r Lon'j \:r-5a"rgr Liit.Ir. (jctobrc :r-ir.r5. Irhi-i:or-or.{.nii) shrgb:;o:r-,..i. cc.2"êrn Lon3',I.-52"19 I L:.:t-.i'.
Bacleri.asiruri valr.-'Larr:ji +
%

!icir;ullhiu raobj_fi.i:.nsir; CC

2"2!t Ï,on1 iJ - tïolrOr Lr:t. !i
Oo2OrLo:r:i.I;l - -5oiIt L: t. i,i.
Ch;rcLoccr-os bolc::r_!-is v. Lii,n:.; jl
Chrci:occi'os Ccc i.oir,n:.: ll
loLong. lT.-5O" Lal. ll. avri.l
Bict':.u1ptria nrobj.1i,::nsis; CC

Chlic' l:c c'r i'o.:; I.,o :uc n;:iu nus
CL'iû Loccro:; r,Tci. .sf i,o;:;r; i i

-l.h i. :;o: :oi.,.. nia 
. 
Shr,r:1,>sole.i CC

.r. Chi.eLoceroe bol_'jalis__v.qgnsj
+ Bcl1r-,rr.ichc_a nallcus +-

Sbre:rl:o;ireca tamesis +

Siirlr.rb:;ol-i, i itrl

Eucernnia Zoocli ac.:s -
itRhi:,;oso1 eni,i.r 5' Lol j;<:ri'o th i. i.



?1r.

zotot LonS tot -' 4?.'2Or Lttt

ffi"J.
@R

LeptocYl+ndru.s. ggnicus CC

Biclclulphra m9orrrens: i=, +

Chaetoceros q?l1gus
Chsetocelos ct+oYrxus

v.lonr:1Crur1s

Bo2j, Long W-- 4t")Ar

Leptocylintlrus danicus CC

Nitzschra Puncens +

Le texte et les t...blcg
ltil;iPlliD 8. ll . PEiIAGALLO ont
no29. La Rochelle.
Âctinocyclus Ralfsii
i\ctinopt,ychus splendens
Âctinoptychus undulatusffi
@

It lyl!+_!"'à[!""r]t! R
uuf n..r'.lra f l;;ccirja C

clreebocer.os cu!.visetus c
Chirctoccl'os didynus +
Checl-occros lorenzi;rnus
ljuoan:)la Zoodiacus +:-a---'-----:---:-Nnl-zo::oJ_enl.a set j.tera

Ducanipia Zoo<liacus +
Skelet.onena costatum I?

-
Nitzschia 1ineola

llcu roi j.ijr.:s aestuari:!
l)'l lurosi,,lma fasc'iofa
Ririzosolr:nia ffâccia:r

-

i?hizosolenia set,isôra
%

I:ielosira sol

N. Lrl Cpsi5 j ç.
Chaet oceros

Octobro ïA95.
cor.o nef us C-]--

unaetocni.os danicus R
t,t leo;;il; r*,.l.i.gm .

go5t lsn1.E.-- 49oZZt Lat N.-Tr.ouvj_lJ-c I iuil.let TSSg.

+ li h g:9-_" {_t_tigrE_919]Iihizosot-eni,. lqi.rrubcolei C
l,rrt zscht.e f rirudul(: nr.r-rzscn:.a I'reiudulcnta R

Lat l,tr. La Coruna. Oct.obre 1195.

Cosci-nodiscus concinnus
uosc:.nod:-scus exccntricus
uosc:l-rroc:r.s . us ocul.us_i_ridis
uoscrnocrlscus raditrbus

-

uramnatophora serr)c:nLina

-

fl )/rroctr.scus s te11i.;er

-

llavt-cuIa asDera

-

I'iaviculi,crlrbro

Cerataulus Srniuhii
ffiËior.i'
Coscinodiscus conce.vusm"
Plagcotropis vitrca
Plcurosigna an3;ulat urn

Pleurosi ;irta b;rlticun

$sgr".G;;.TË
Sgq,1-Fm. ";;It"nlniil-Ëïii9ïurPhia B:yleiFffi;;.;;ff59n]:v'r,reiocercs Dri:;htwolIii

du [Jondc cnt.i.er prir l. J.

Navicula Srnithii-:-:---:-:-N:-tzschta spectabilis

-

l'*euro:;1i Sr,ra rigidum
lleurosig;na bat-ticun
R.habclo nena adriaticum
Rhoicosphenia tumidi

-

t rrceraLium anteciiluvianun

Pl,::ur.os i: traa Wlnsbeckii
S coliopt eu".-lurti__.- ---;---:-:--;rui-l_rcIliL nenma

tr,uderi.îr annul_uta

de
etc

la cc.l.lcc b.i.on des
6aj.tôs cie Ifls9 ti

Diat or:rôes
T trI(\ q

no59 et 50.- Récoite pé,la;;iqur
Ceral'.ru1us IJcrç:o nii
llh:i zrcsrrlcnia I iecgioa
ilarcr f 1a:'ia socia,Iis
unaetocr:ros atlanl,icus
unaetoccros bacil_laria

no 6.). Le Havre.
lrlphiprgra vitrea
*ljë sh+e jl c u ;.r i r:at a.

ll_rtzschra siijma
rrr-'urcsigma balt. icrrn

no8l.-Etretat, récoltero

Seine à Le, fi1y.1's.

Fl,:urosi.,1 na cluad rli.uin

p/:1aii oue.

IrIcut'osi, :;,ra h.ii)i oc,:rmpum

f 1e.u r.os i.{-lno quadratu s
j.lrur'osi ;na sLr i :to.çrrrri

' i\ llrouvi.1le.
Ch;-r c i;oco,'ou Oo**.to*r"
ilu ci., ;,: :,ia Zo i;ii j. arcus
Th:.'l-'.i:;si o Lhri x rri L z:;chioicics

-

gucaim Jr:'i:. corltut,a

Pleurosi:1ma tsrebissonii
5r- si:jna hlp:oft,mpg:
i'rcu rr>s rî rna litt orr.1.:

Rh.L :;or;o1c' nir Shrubsolc i

11..!^i.cs ;..:rna',Tansbeck ii

-

:co*roP+eura latesèrialg
ùur1rel.fa fiêilm?.

ro

Chrretocet'os distirns
Cha.ctoccros I,o:'enzianus
\,n:leEOCeI.OS paradoXUS
r.;uci,rit-Lil Zood i :., crr;

V o COrn j-qer.'r

fstlinria,..ncrvis
l.ielosira Borreri

Rhrbdonnme. arfuatun
RhrbConena minuLrrm
Rhir:osolonia flaccicla

-

l(nazosgJ.enea shrubsolei
'f ncl-ass].0thrrx Fraucnfoldiiê

nooa
,: ,., ._ ureppe .
\"r"!ra_:Sglu,le"1im



no96. Embouchure dela lninj.se.
Âctinocyclus Ehrenbergii
Actinootvchus sr;l-endens
gÈÈr-"":._:.g.gfg,rr
Biaautpnia aurita
Biddutphia rhornbus
Bidd. rhombus v.trj"ôona

n"9:7,-Dieppe.
Co:cinociscus concinnusffi
noIf 0. ta pcLii;e Sole

lslgl!-!gs-Iel;:iles
Actinocvclus crassus

2)2

Bidcl.rh.gIrbus v. quadrata
PleurosiRma b:..Iti.cum
C lmo.r].odiscus bi:costatus
CcraL;rult'r-s smittrii
c.'r"lfiîur I""giau.
Llupodiscus aI'Brrs

Hyalodiscus stellirler
Navicula fusca
i'âîîEiËËfritot^
Navicula humerosa
Trici,raLiun Favus

Coscinoiiiscus nobilrs
@

v. pqluanâ

G rarematgpho ra sorpentina
llyalo:iisctrs scoticus
Navicula puella
llrv ir:ullr du,:Lclratcrr^

@
ll;-rvii:tt1;r rctnsa
GîFifilf,iii,î"a
ll-"î;1" s-i'"hf
Navicu]-a subcincta

llilzschia prrncùata
lli.tzsch:ia sigma

P]-euros:,3na aesttlaraL
ffi
Pl<rurosiqna .ànqulatum
Plgu y.s5 ij'r::a f ormosttr't
Pleulosigra ligidun
Pvxilla balgica
Rheb(lonena ar-cuafum
flh *iio ntjr:re. I:rinuturn
Scolionllura laiestriata
Scolioplcura tur,rida
Sch-i zo nener ng.E_1gctur,t

sulllgl}3 fas!uo:3
S. fastuosa v.opulenta

Svnodru bûculus
li.rnctira crirttallina
Synedra ful{lens
Synedra untlulata
Tniceratium an'tediluvianum
@

IiarricLrl-a ninor
t{r"Ï;I" """thunbica@
Navic r"rl a pir$il.rcri
Navi.cuLa rebusa
Navicula 'revelyana
Nitzschia salinarun

Shamlaoclt-I.{ri nchc .

Act inocvclus rnonrilif ornri.s
/ict j.no cyclus_ i?a LI's ii
{gÊLo}vgi.lp-.Y,g,,}"Lvc
Amphiprora alata
Amphiprora ele8ans

Sphj-prora lepiiioPtera
iir:rphora acuta
Anrphora cingul-ata
Lrnphora rnarinq
Ar,rphora otlusa
Âmphora proteus
Auliscus coelatus
ÏîlG"r= r*rlp!,*
Bi<iCulphia gurita
H yalgC iscus ste_11-jli.er
Hyalociscus subbilis
Licrnophora trirrenb?:gii
L!elosira sulcata
r.;"C;ç;vËffi
lgGslie-essle
llavigfrla apis
Navicula aspera
Navicula Bcileyana
Navicula blanCa
rluîI"'ïî-61îf,6îa"'
Navi-cu1a bornbus
Illavicu ia brevis
Mavicula cruciforrtis
NavicuLa cyprj.n-g:
i'iirvicula di-dyma

n" .tl'ë.-rro uv]Ire.
Fleurosif rna aegluarii
no I45. Trouvill-e
Anphola cynbifera
Amnh^n. a-^i qa

tp-pnËËTi'iGu*
Arnlhora Laevj-g
Âmnlrnnq 

^h+rtcâ

Arnphora pelluciCa
Amphora l"epidopSg.rg

l{trvi cula ciin ito-radiata
l'trr,r,r i. cu k excnrp l'. a

llav_icula forfilgLa
I,lav-icu.l.a f orrnosa
N.*i,-l-f*--*
îiîulîiËT.lt',lvi
I'lavicula hunc-.rosa
Ilavicula incurvaia
Uavicula liber
îiïiîFîlîGE,,.i"
llav i cu,l.a lonlla
Nrlvi cula Ll/ra
N. I'vra v.aLl;ntrc:t
t{. Lyra v. elliptica
i'lavi.cular rnaxima
illî@"î.-.xprito
ll. praotexte v.minor
@
Campl'loliiscus Lorenzianus
Cr:nnvloCisctLs Thurctii
Ccrcteul-us Sr,,iit)ii
Ceri tiLrrius Lur';:icius
Cosci-nr:.iiscus conc!nrius
cr.;l;cis*,r "*"ffii"u.--Co,,j,t:loÈ:jjr5 [ilùls
Co s c j. noci is'.jj-:-*l =!gg!-:.
c. ocuLus-iri.uis
Cos;cinocti.scLrs riid:i.aLus S. flurnlnensrs
Di.rûci'ottrarnrla trari itturn

IpiLhenia inuscu]us
GramnaLonhora m::cilcn';a

Amphora j_usil-1a
tlantzschia narina
I'lavicula arenaria
llav:l.cula iorbi-s
lL',v.i. cu la rranr"tlat a

rçlrGîr" 
*n*,r.*"u

iiâîi.iîi-Jîf t,o.ori'

Navi-culcr trevelvana
llitzschia acunrinata



w

no T54.- Le Havre

Arnphora gl*e;us

no jB?, Le Havre (sur les

Achnani.es breviPcs

Act i no gt Ycllus u Ldul-stus
CarnpYlo9rscus. g:j:vui;
Cocconel-s costtla
--_____:__::____
cocconeaS (11SLirnS

n' I9?. lnvirons de Le

C.{mato'illrrura so}ee
Nav:cula enPhrsbaena

-

NavlcuJ.a cusFaoûla
çiÇl!f,Ç-l!frIi cÇir a te.

1" 2I1. Le Havre.
Amphora gle{ian9
Hantzschra maratla
Hantzschia. virgr,ta
Navicula ârcnarla

no 2159.-Cancale.
ÂnphiDrora clcrens.... :!lit zschia a cur:rin.:ta
Iitr.*irir s:i:',u* -
Pleuro si$ma_ i.ie:tu gli j-

n" 21 î.-Dr-eppc (sur h:s
il"f1.*ttg_g_:.y_lg
I,lavicu-1-a nerins

n" 26(-i. Villers-sur-ncr-
Âct j.no placlus : plc.l n,,1 c ns
Dactori.as Lrun veril,ns
Bj.{Culpni r r'.a'Li:l ir: nsjll
Cosci;iocli scus c.raflrr'cn:i:;
ô '-*- ;r, 

". 
i.. c t, ;. i. . n,

C. :;cutcl.li-itr v. statrroncifornis
Grai lnlatr:l-'ilor a inir^tlna
Gr:i,-t:r:11-o t;iic rl nodulosa
I;iei-o:,i rii Borreri

2'; It

cut-e11uni

Rhabdonema arcu.'ltu)n
R habdo ne mr-l nr-i.nrr Lu.r'r

Schizon:'rnn Crevi IIni:--:--:--;=:-liYncLi].il (ie_Ll!cnr1

Tricerati.urn antediluviiinum
iihicoisphcnie curvatar v.

mit r l, nû
synectra aI'f iG-

li:: rr i arr I . .--aon ni a

llit zsch j-a iry:rIina
Pl.a-iol;r'onis ven lleircl;

ll . .qulcab,,1 Lg::ft.
Navi-cu-La botinica.--.-:-_._.-:--.
Iitt zschl:1 ar rlcurirrls

S ynedrei af finis

liiLzschia signoiclea
uit isctr ià verriricular i-s
(rrnadrr ll'l n:

ltrarvictrla rninor
Ilavicula nortlrrrrnbicaffi

Tricelatiunr antediluvianum

,5.rnerira Gallionii

Plcurosi,lni'. aes t urrii-
fIu r:os i;:r:r.a BreO is so_nii
.l-.!.

a1,J;ucs )

Coucc;re i:-;

llavre
i!^.,;^,,1 ^ *-,.1:.

^....-.)safrlîfilîl-iîGîGnnu-i'
@
lti f.-qôlri n nr I 961

l'i'rr"icul':r fttsca
llayicula iirirnulatii
I'iavicula lrumerosa
lâîïI"rîTFËGfis

1o 222. Le Havre.
îriceratium arn!edilivianum

no 2V4r2i5.- Trouville (pêlagi.qLrc)
Ljptocyllndrus danicus

no 254.- te Havrc (:;ur les al3ues)"
C occoneis scut, el lum v.stauronei-l-'': r'ni-s

Grarnmatophorn scrpentina

n" t!>t).- fltreta.i; \sUr
Aghn;rntes brevjpes
Cocconei-s scutell-un

---
Gratûnatophora miirl- ni1

Rhabdonerna areuatun

lcs 41,tues )

no ?:58.- C;..nclIc:

^ ",^L i ^-^-,, ^ns, r.

Pleurosirraa fascic'la

P]-cltros i:,:rita b;,.I Li,:ttm
! 
j Ir'u t"o 51.:i48. lit i:or:',1e

Flr:r-tr<>:: i-,rii.l i'as ci rrla
i'I-iLlI'C'51.'.n11 s Lrrjlol-um

liaviculi.' f<;rnosa
!:: t- -,,. ^t^ : ^ -.. 

.,: ^.,lli l,: :.::;clr ia n:,vicir.Lil

(Pé1.'i1;i, 11.;
a,rurp jj_pr-r,..1 j lr_:us conc j.nnu:;

Gffi,,.
"'^. 

t 'ri r ?:/)., i;'ctt1;
' iuv.lIill,

ï i n ,^ rlrnr" r iih n,. n l:.,-('fr ,:r.J

i'' -ilIlG-i il*'if -*i-,,-n,iî 
t- if in'

f'l1u ro 5t-r ra Pa:'keri
FIr-.urosi :::a r.Yansbeckii f

nl- no r
S col- j-o ]rleu rer l-atestliata

r.t.,'F--^L: ^ .-;- ^^rlf u !Jçr rrd i ri rn.(r

âFîGîiffi-t-î',,ia,,,

Tr- i.cerat iunr nI bolnrrns
tl h jt".*, 

" 
r.. 

" 
jt, î]ffi nu i

"l r-ic: c, i.:.'.i; i-unr Br illht'-r,.r1 Ii i

Rhoic:,:sphenia curvet:r

Anphora. sulcata f.l:trva
Li c nro ph o rc 

_IJ Ur e nb 9 r;t ijl



);,Lt

Rhizosolenia flaccida

U;elosira nummuloiLies Actinocyclus :ubtile

Actinoptyehus undulatus

Eucampia Zoo<iiacus
Lithodesrniun undulatun
@
PleurosiBma acutgg
Sl<elotonema costatun

Chaetoce:'os davanicus
Ces récoltes de J.A. TiiiriPîi?t & H. PERAGTILLO ont été nentionnées uniquenent à

titre indicatif et ne sont pas relevées dans la partie systématique du pr6sent tr.avail.
Si6nalons ensuite les récoltes occasionnelles faites par i-e Prince Albert I ds

lûonaco, à ltoccasion de :relâches dans les ports ou-dans les baies. Tls eontribuent
très utilenent à Ia constitubion cle f1ores loca]-es.
ne !\4J.-!z2.VII . f901. l'iouilla6;e en rade ciu Hsvre. surface.

no 279.-Vitlers-sur-mer.
Licrnophors Dhrenbergii

n" 28O.-I'e Havre.
Pleurosigma balticgra
Lctinopt,ychus splcndens

n" 2Bf.-Le Croisic (péJ-agique).
Actinoptychus undurlatus
Anphiprora aeguatoriale
Bacillaria socialis
ffins

Guinardia flaccida
Rhi-""l";G .trt"
ffiïlil-il1ï1ffi.,'iu
no 1469. r.VIIT.Igot.Arcachon
Coscinodiscus concinnus
Rhizosolenia setieeraæ
Rhizosolenia i.nclica
ffirfothii
Chaetocoros deciniens+

no I47O,- 2.VII].TgOr. Ârcachon.
Coscinodiscus concinnus
Rhizosotenia setinera
Rhizosolenia indica
@'.;
Chaetoceros lleissf loaii
Bellerochea malleus

n" 1508.-16.VIII.I9O3. Saint
Cos,cinodiscus concinnus

no I5f5.-22.VITI.I9Or.trinité
Cosci nodiscus concinnus
ffii
Bi*1u]-phia biddulqhiana

û" I526.-2?.VIII.Igor.47o15r 1-
Cerat,ium tripos
Coscinodiscus concinnus
ffii
Rhizosolenia alata v.6ragi-ttiJraffir'"",
Guinardia flaccida
Rhizosolenia al-ata

*;r."iîtG'.
Rn i6iiGffi-Gâr t e' r ot n ii
Chaetoceros decipiens
Chaetoceros d.anicus

Sco]-ioFIeura tur,rida
PLeurosigrrra jlestuarii

Chaetoceros Lorenzi-anus
Chaetoceros peruvianus
Chaei:ocelos secundus
ffi
CoscinoCiscus excenlricus
ffi

Bidttulphia gragulat.a
Bii.rdulphia rfombus
Peridinium crassiteF

Chsetocer"os Weissflodii
Bellerochea malleus
i,ffitu,n
Bidciulphia mobiliensrs
StriatelLa interrupta

l,ithodesrr, iura intrice.tun
BiCdu]-phia mobiliensis
Biddulphig gralrulata
Striatella unipunct,ata
Periôiniun oceanicum
ffi

Ceratium furca
Celatium tripgs (boréa)

Striatella unipunctata
Peridiniurn oceanicuurffi
Ceratiur:r rnoll-e
Glîffifficeros

Ceratium trinos
Ceratiurn bucephaluB
Ceratiurn nacroceros
Ceratiun nol-le

Cercrtiun fusus
Ceratium tripos
Halosphe.erq vinidis

Peridinium oceanicun
Ceratium furca
GGffiîînGu.
ôffi r"ipos-
Ceratiuur bucenh;Iun
Ceratium fusus

Coscinodiscus PavilLa:.di
%

Pericliniurn depressum
Ceratium fusus

Nazaire
Biddul phia .!Lobilie ns is

(Baie ae euiberon).
Rhabdonena adriatrioum
ffit
ffi
40gr I{.
Rhizosolenia st;ylif ornris
Peridj-niopsis asypretrica
Cerat ium can<lelabr.um

ChneLoceros curvisetus
Diiylium BrishtweLlii
Libhodesr:iurn intricat.um
Bidrlulphia re6iaFiffiilGil'ïÇrn=
Pericliniopsis asymet rica



Chaetoceros diciymus

no 75!q!.-4 oIX"I90]. 47'16tN -
Rhizosoleli? . alata

v. gracall.ama
Ceratiun fusus

no JJ4?.-5.iX.rç0r.46o47r ll -
Rhizosolenia alnLa
v. firacIIJ-1mA-- 

!

Peridinium oce?nacum
Ceratium fusus

ffirfothii
Rhizosolenia setiqera
Rhizosolenia hyalinurn
Bacf eriastrurn solitarium

n 1566.-I2.IX.I9O,. Belle-Isle.
Stephanopyxis Palmeriana

-

coscanodlscus concannus

-----:--------=- -:--Coscinodiscus Ptrvillarrlii
Melosira sulcata

I

Lauderia borealis

Rhizosolenia al-ata".----v. f;racal-Ll.ma
Rtriâsotenia indica

Ferid j- n.ium cleprcs:um

5o16rl,/.
Ccratium tripos
Ceratiurn rnacroceros

5"T3ft9.
Cerabium furca
ôGâTGJiiOI"
cn.âîfîi-iîiË6u.o=

Chaetoceros niuenii
ffinu
Chaetoccr"os didyrous
Chaetocelos affine
cr.'i"tlîËîiîcuilG"tus
Chaetoceros pseudocul'visetr{:
D it yl ium Br_ieh twel rli
Lithodesmium inLricatum
@
Bemieulus Hauckii

GîIfrTFEiî"eonu'
Peridiniun deoressum

Gonilulax spijrifera
Peridiniopsis assynetrica
Peridiniun penta8onui:r
Per idi gigrn clepressun
l'erid:i niuxn oceanicum
Peridini-un inflatum
Cerabiurn candelabrum

Cheetocêros curvisetus
l?habdonerna adriaticum
Peridiniurn diver'Gens

Chae'"oeeros curvtse Lus

Cer:rti Lln mrcloceros

Cer*ium lon;ipes
Ceratium bucephaLurn

Hatosphaera viridis

Peridinium oceanicun
P. punctulatunt
Cer. candelabrum
CeraLiun fusus
C.""tir- f""".
6llffi-t.iæo'r
Ceratiurn macroccros
Ccratiurn mollo
Gifrlii-filËfp""
Ceratium arcticun
Ceratiurn hexaeanthum

Ceratium macroceros
Ceratiun nol1e
Ceratiun ravrJ.l-ardr_r_

Ceratium furca
G;ti; r,r-*
dïiî661ïlî6d it erra nea
Ceratiun macroceros
Ceratium rno1le
ôâ;tI"r he"""anthum

Cerati-ura macroceros

Ceratiun hexacanthun

Ceratium rno11o

ffifilil-lïi,Fp""
Cerat iuirr hexacanthunr

Ceratiura furca
ËâllG-illilFu'.

n' 1569.-22.rx.I9or. BeLle-Isre-conc:orneûu.
Coscinodiscus Pavillardii
6il;aç-riâcâAa--
ffirr
@
Ceratium canrlelabrun

Ceratium furca
Ceratiurn fusus
Ceretium tripos

no I571,-IV.IX.T901. Concarneau
Coscinodiscus ccncinnus
ffi
=--:-----'-:-1-::- 

. -uul_nard]-a I'Iacct cta

nrliri'iîËnio fndi;u
@u*
Rhabdo nema a-4riat icum
Phalacrona rotundatun

n" I572.-I5.IX. Concarneau.
CoscinoCiscus concinnus
ffiii
@

Periûj-nium crassipe:
r:" I59].- 18.11.trOr. Dartnouth
Coscinodiscus concinnus
Coscinodiscus excentricus
Coscinodiscus Yavillardii

no T577s,-I4.IX,I9Or. Concarneau-Les GLcnans.
Coscinocliscus Pavillardii Ceratiun tn:Lpos

Ceratiun rnassilienseRhabdone.ma adriaticum

n" T-57\.-T4.IX.I9o]. Les G1énerns.
Coscinodiscus Pavillardi.i Ceratium tripos

Cerar:ium macrocel'os
v. Ratl-r_cun

Rhabdonema adriaticun

Stnentotheca ta:resis
LiL iiodesiriium int ricaturl

naôtyliosoten mediterranee,
êuinardia flaccida

Peq!{i-{qpsis assymetrica
Peridinium ovatum

Ceratium fusus



Per j-dinium punotulatum

nn 1594i- 19.Ix.I9or. Embouchure de La Seine.
Coscinod.iscus excentricus Biddulphia re:1ia
ffi c"rffi*-'*ac."""ros v. gallicun

Melosira sulcata
Rhizosolenia Stolterfothii
Chaetoeeros Eibeni
Chaetoceros densus
chr.to""r.";ffi.-

n" 276A.-1.Vrrr.r9O8. 48o8rN
Peridiniopsis assymetricg
Ceratiun furca

Dinophysis tripos
Goniaulax sDinifera

n" 2N6V. ,.Vrrr.r90e. 49o8rN
Peridiniopsis assyLetrica
Peridinlurn crassipes

n" 2975. 27.Vrr.rg10. 470Tgr
Coscinodiscus concinnus

Coscinodiscus radiatus
Rhizosolenia alata

no 2?62.-7.VIII.19oB.48"14t45nN - 5"15t w.

2t6

Biadutphie nobiliensis
giaaulphia regj1
Certriaulina Bergonii
Asterionella J;rponica

@

- 6010r 1l.
Ceratium fusus
ôËffiîilJo-tpor

Peridiniurn curtipes (?)
Cerâtiun: f.uro_a '

- 4"r5f t{.
Ceratiun furca
c.tdffi r"r,*
N- ror8r l'il.
Peridiniopsis gssymebrica
Peridinium conicun
Ë'liâil.î,i-r-iîââîG,*
@
Pelidinium inflatum
ffi

C, iripos v.mecliterraneum
Prorocentrum micans
@:.i

Ceratium tripos
Ceratiun nacroceros
CereLium internediun

Ceratium tripos
Ceratiun interr,rediun

Ceratium fusus
Ceratiurn tripos
C. interraediurn

P_eridiniopsiF assylnetrica C.eratiun fusus
Peridiniun oceanicum

Coscinodiscus centralis

thalassiothrix ni-tzschioides Ceraiium furca

n'29?7.-28.VIf.f9I0. 4loo1zttot N - 5oÏ2r lll.
Coscinodiscus cenLralis
Dinophy:;is tripos
n" 29?9. T5.VITI.I9IO. 47oO1l
Coscinodiscus concinnus
ffi
ffi=
ffiur_rylr-um I,ra8nf, weraaL

Peridiniopsis assynetrica
Pc rid i niun_de pressum

N- 2'12rl{.
Paricliniun conicum

@
Peridinium divereens
Peridiniun oceanicum

Peridiniun curtipesæ
Cerï!iurn tripos

qf:1t+n trÀpos.
C. Bibberun v. subaequale
Cera!ium intermediunr

abondance Ce Chaei:oceros decipiens.

Bidaulphia regia Peridiniun crassipes
Thalassiotrhix nitzschioides Ceratiurn candelabrurn

-

urnopnysls rr].pos

n" ,rua trnt--rI4. 46orÏrN - 6oo5t,o, iï.
Ceratiura furca.

Bn ce qui concerne 1e plancton néritique récolté à Saint-Vaast-ta-Hougue et que
P.T. CTEVD a eu ltoccasion dréludier, il donne lieu à quelques remerques et lrauteur
a essayé de subcliviser lrannée en plusieurs périodes, cor,ne i1 avait fait poun
Plynouth et Dc/Hs16sp.

La récotte a coinnrencé en juin I8Ç8, mais a été interronpue en mars IB99r de sorte
guron ne dispose pas de séries cornplàtes I n6anrnoinsr La collection pr6sente un
intérêt certain. Ai,nsi, à cet enciroit, lrinfluence de lreau atlantique est apparente à
certaines époques de lrannée et si on veut cornpârer le plancton de Saint-$aast-avec celui
de Plyraouth, on pourra notcr cles diffôrenccs marquantes.
Période I.4 juin IBpB.

Chaetoplanctop' prévalentrreprésenté par unc
Phaeocystis Pouchetii était aussi coni!,une. 0n a

y. sracj-llilqq
Ditylium Brii;htwel1 j.i

pu noter Chqglgggleg_lglge conne autre
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espèce boréale. loutes ces forue-s boréel.es avr.rieni: déjà disparu le f2 du nêne rnois.
Dlautres espèces ont une impo:'trnce comparativenent rnoindre et sont cltorigine nâriciion-
a1e, conme Ch,aetoceros dj.dymus,
périocle f'1. 12 juin au 12 aoûi;.

Le plancton consiste princi.paler-enb en espèce nôriticJue méridionales conne
Rhizosotenia ShruLsolei et Gr.rinarcti-a flaccida. On trouve draubres formes nér.jrtiona'tps-
mais plus ou moins rerement : Cerataulina.Bergojrii, Chaeioceros danicusrchaetoceros
didymuq, 9@!rtLii, Eucanpie zoffi" ffi'-

l'a seule forme boréale esl Lr:p';ocylindrus danicus. P.1. CLEVE se demanCc toutefois
si Chaetoceros contortus est drorigine septr:ntrionale ou néridionale.
PérioCe III.-Entre Ie 6 sepier,rbre et Ie fer octobre.

Cette période est reniâ.rqrrâble par la st6rifité de 1roau.
Période IV.- Du 20 octobre au 24 dôcer;'bre.

Plusj.curs espèces de la p/'1riode IT r6apparois:c6t, corûme ChaeLoceros 4g.irogu,
didymusr-Eucampia Zoodia.cus. on note coi'rnie nouveile et i^portoilËGffËf,FiÇâiileni"
storterrotllii en assocj,â{i6n avec un nonbre de fornes r,r6ridionare", .o*ouGr!illËFu,n
varians, Be_I]-erochea jnal]gus et, en très grande abonciance, Chaetoc,-.;os curvisei'.1::----

Ce::i-aines forrnes troréales apparaissent rarement, eonme gid<iutptria aulila,
Cbgetgcgros-qecjri,ielgr gggginodis.'us ocuiu is et ttrj.,rasE6EiilGilî16, monçrenc
une legère influcnce dreau provenant des régions arctiques.
Période V.- du Ier janvier au 15 rnars.

Chaetoceros cqrviselgg et didynus continuent à être coanunes et certaines autres
fot*nffi, loiïâtîf, plus ou moin-s rrares, co.u;re chae_toce:.os crensus,
Eggilnpia Zoodiac-us, Rhi3osolcnia slrrubsolei et sb,ottarfollfi. nu "oiEiGl@ËiÏiEi"utA;Gîî,tEËC;c b@t, ï;;;;E;;Ëc t i q ue s s u i,,n n i eî6îffi-
âlSrîtion @ir"ie.sis Chaetocer:os danicus

Strepiotheca tanesis
8n outre, on note encore Coscino,liscus centralis (probablenent une variété de

Coscinociiscus concinnus)
æpr.inciJ,e.ierlentcaractéris6eparunnorrbred|espècesarctiquosou
boréeles, dont certâines apoariii-s::ent déjri dans 1a péri-orte préci:donte, rnais très rarenent
comrne B Asterionella.iaFronica, Pliaeocystis Pouchet,ii, BirlCulphia aurita, Chretoceros.-.--...---.-:-.boreal-isr deciUiqns, teresrCos_ci.nodiscus o.c-ulus-iridis, g|isl5rRhizosoLenia seblferql
Skeletonena eosfatun, Tiralassi.osira gelatinosa, gravida et Tha1as:;iothrix Frauenfeldii

Comme il a été dit plus haut, à Itoccasion de Irénun6ration des travaux français,
la.croisière d.u I Renér'fut enbçr'ise pour contribuer à 1rétude d.e Ia biologie de La
sardine, elle partit rie Concarneau le ! septenbre T908. Les pêches de plancton furent
des pêches de surface. Le tableau inriiqrre Ia répartition des ctivers organi::mes aux
différentes stations

L. MAllcIN (fqfa) a étuaié 1es récoltes et a publié les conclusions suivanbes. Si
bous essayons de résunrer 1cs dorrnées qui figurent dans 1es tableaux 49r5O.et 5Ir une
première conclusion se d6gage des résult,ats de ta croisière du René ! crest 1a raret!
des espèces ét aer individus au lar1;e des c6tes. La pauvreté en espèces vé6étales est
drautant plus grande que les pêches sont effcctuées plus au large.

Quatre points au large À des distances variani de 25 à ,O et 4o ni[es narins
ont ôté effectués.
I"-au large des Sables drOlonnc, n"I0, ]o-au 1ar6e de BeLle-rslerno2I
2o-au large de ltlle dryeu, ,+o-au large c1e Concr.rneau no 1I eN )2.

La pêche no IO prat.iquée non loin des côtes, à 25 miltes au pIus, est déjà plus
pauvre en DiaLorlées que 1es pêches voisines, mais elLe renferne un assez grand nornbre de
Périciiniens.

La pêche 14, à 25 railles au large d.e lrIle drTeu, bien plus étoignée des c6tes
est beaucoup pLus pauvre et ne conficnt pas dtespèces dorninantcs. Enfinr lcs pêches
2It2, à f0 ou 40 milles de la côte, ont fourni drabord un plancton très r6auit,
rcnfernt.nt surtout des m:rL.ières incrtcs. La pêche no 2I nra présenté que cluelquos
CoscinodiÀàus'oculus-iriais et un Cerati.rrn fur,us ; Ia pôche 12 contenait quelquos
ffi P*.ioiiTiîT* nn .reiit nombre cie Rhizosolenj-a alata.
our"tT 1";Ech" ,T., elG a iîGni6*n resie vivant, et a itû êSlffil-âi:Ëil""u

Chaetcceros densus.
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de distribution des espèces. Ctest cionc au voisinage des côtes que le phytoplancton
srest montré abonciant au nois de septer;rble T90E.

cetbe consfalation relative à 1a pauvreté tlu plancton végi:i41, récolté eu large,
a ri6jà été forr,.ulée, pour drauLres ri'6ions, par un cerli:in nonbre drobservateurs,
notamment, par J. HJ0RT(I9II).

IL serait intéressqnt de v6rifierl par des pêches rnétho,liques, si ce phénor ène est
constant dans lrocéan Atlantique, correspondant à nos côtes, et cuelle relation il
présente avec les courùntso

Lrabondance et Ia variété du phytoplancton de Ia zone côtière ne corresponci pas à
une constitution uniforme de la flore superficielle, puisque nous avons dû distinguer,
au d6but de ce travail, trois réiqions principales, la prenière ré3ionr qui va des Sables

drolonne à l-rembouchure de la Loire, est caractérisée par ltabondance et la variét6 des
Ceratiun et de certains Péridiniens. Ceratiun candelabrurn, Gibbgrun constituent les
æ;ë;;;aominantes "ve. Rhiroso1nni. ffi "iï"tt. "t Coscj-nodiscus
oculus-iridis. euelques espèces méridionales remontent dans cetLe zoner notamment

fffi-ffi"tii, qui présente dans cette ré6ion son maximum <irextension au Nord.
ffiîy a-Aans cette zone qurune r"6gion pauvre r cfe3È la Baie de Bourgneuf(pêche no IB)
dont le plancton, très peu abondantr 6tait presque entièrcriren'U privé drorganismes
vivants.

Dans la deuxièrne région, les ggla'Llg4 ont <iisparu et ne ce montrent plus qurà lrôtat
aberrant,3'esPéridinienssontp1.,'rilËilsBuf@'ovatumet'
Peridinioosis asvmetrica.
ffi.Bacteriastrumvariansdevientdorninantet1esespècesdu
Senre @!ggg: sont extiffiilEîI-v"rGes, puisquel dans une pêche (n"22) on ne

conpt"Çîîîïiîde 2I espèces de ce Benre. Cha.etoc.eTos-dgnsus, lglygrgecipiens,
curvisetug et pseudocurvise.tus sont -assez 

ricires en individus.
variétéscontinuentè.êtreabondan+-es,mgj.slaforme

coIprI.Fâ vg prnltG-îinp"":,îtrer tandis que Ia forme typiqr:e dornine..Rhizosolenia
ffiîleîî6îrr:-i prend sa plus grrnde cxtcnsj.on. Â ces es;lèces, il faut a{ouber cornnê

6;""rt"r n"S!g!t" Z."d:gg!fu DitytiuT BrirjhlweLlii et coscinodigcu:-ûran-ii.
Lot"officârneauFraBaiedeDouarnenez,voitdisparaÏtre

Bacteriastrunr varijrns, Coscinoaiscus Gfanii, Dityliun Brightrvellii, ainsi qu..11 plupart
des Chaetoceros. Par contre, Rh*osolenia alata et sa forri,e genuana devLennent clonl-nanles

.rrn.-FâlËiîatives d'io,po"îilËËl-G*âI$iilîion des ceratium est prssclue cornplàte ei
1esPéridiniensnepersistentp1usqu|enpetitnor:bre"@'gepre99gI
oceanicum, Peridini.opsig assynretrici et Dinophysis lonunculus'

L'ensenb1eauu-GiEiË6_'666îG'ooîffisdut|René'toffrenettenent
le caractère drun plancton de I'Âtlr-'ntique teriipéré. I)n conrparant les rlonnôes récoltées
avec celles de P.T. cLEvE (I9oI)1 on constate, en êfrÎot, en laj-ssant ae côté les espèces

rares ou nouvellesl euel sur 56 "np.',""r, 
il- en existe 1T quj. appartiennent à lrAtlani;ique

tenpér6, soit 16 espèces ocâanigues eÈ 15 espèces néritiques. Parni-cl1esr quelques-unes

sonl; dornj.nantes, coit Rhi.zosolenie alata eL sa variété corpul-egt,1, BagÏeriastrSm varirnst
Eu carnpia Zoo diacus, p itFÏ;;tËE;;ll i i et Rhi zos o le nG-E6îIirro*rii .

ffi]. u"" 
"ou"ont,s 

le rils-aes ffitî nombre dtespèces

des régions chauctes, pJ-us grand que le nombre des espèces des ré3ions arctiques. Crest

cependant ltinverse'qui o iiou, nui"que nous nc cotoptons clue B espèces des réi;ions
tropicales conbre 17 tles r6gions arctiqrrc et bor'éale.

Toutdois, la répartition des urpè"u" ntest pas uniforr::e dans 1es ? r68ions guo

nous avons ai-siingu[es. En effetr les espèces drorigine tropicale ou subtropicale
sont surtout représont[es dans la preniè're rôgion des Sables clrOlonne et de 1rîle
drYeu I là on ràncontre conrrre espàces dorninantes Ceratium candelabrumr glbb9ru$ et

"orr*o 
uspè"es accessoires Rhizosofenie robusta, cGti"tn-ntT=iri"nT ut-Ig** 

^,*,,oHauckii;cettedernièreeffin,iteno"alupérieureàce1]-edeP.T.cL!,;vtj

se trouvenl Ies dominantes de ltAtlanticlr,re tempéré avec Bacteriastrun
1à que
Di!yriun

Iui avait assigné.
La deuxiène zone renferrne peu drespèces de IrAtlantique tropical i crest

varians,
B=-f htwellii;Eucampia Zoodiacus rFhizi-solenia Stolterfothii et alerta'



Les espèces arctiques y sont <ii:jà présentes en &ssez grand norlbrc et le genre
ahaetoceros y est riche en esp'it:es.

:-Ç;Tt-isiùme zone ne possùde, en gén6ra1 , qurun prancLon ps.uvre et beaucoup noins
varié en espèces que les deux régions précédentes. Les seules dornin6ntes sont

!!ff#îffi"il.litlÏl"i.ffil#ffi'oo""ou"u" par re ,,René,, se conpose de r04
é1éments.

Spec+-re biologique :
Bacitlariophygeae 591 soit 56r7 /, ; Djinophyceae 45r soit 4rrz %.
Farmi les Su"iryigrygrlg 3 Chaetocercs 20, soit 11.f ",i"i Bioaulptria f, soit

:,r? %t Rrrizosorelia % 
-toi=t15i:: 

.
Parmi lcs DinoelLE* : ceraLiura r0r soit 2212,aoi Peridinium rB, soit t+oro ito

Dinophysis 5, to;-t frri7.
--ffiiure <ie la r63ion explorée par le nftsnrl,rr o

Actinoptychus Ehrenbergii
Actinoptvchus undul-atus
Bacillr,ria paratloxa

---?_:_--_
Bacterrastrum var].ans
ffirrffi
@
Chaetoceros adhaerens
Chaetoceros angs+romosans
Chaetoceros contorta
ffi"
ffi
Chaetoceros danicus

)7q

Guinardia flaccida
Herri-au1us Haucki.i

@
luyou:tu :-11gle!g
Lepi.ocylintirus danicus
Lithodesitrium undtrl_abum
i'lel.osi.ra Borreri
ffiCrr- _.p"%
tlitzschia closteriunr
I'litzschia seriata
Fi.r*;ililr =p"".
Rhizos_olenia alata
Il .nlcta fa corpulent,a
il. alata fa qracillima
%

Rhizrcsolenia de-l icabula
Rhizosolcnia robnsta
n t i',, o oË I 

" 
nî alEiïiFna

Rhizosolenia setigera
Rhizosolenia Stolterfothii
Rh j- zcsoler nia stylilorrnis
S!{eletonema cos i:at,urn
SLcplranopyxis burris
Thalass:iosira nitzschioid cs
=:--:-T-halirss iothrix ass)rnretrica
Blepharocyst is splendornaris
Ceratiurn cand.elabrun
Ceratiurn declinatun
Ceratiurn furca

Dinophysis aeuta
Effit'frG-ËlËIât"
b'fiffi[i-ilrus
Dinophysis ovum
o-filJi'lsGllnoara
=-_-Perrdiniopsis assvmetrica
r-i------;-:------:---r€ rr_o]n].um oreve
P";IdGî'"'* -cei;u'Peririinium crerssioes
Peridi nj-um deplessunr
Pcrirli niur;r C ive rrcns
Peridi niun exce ntricura
l'er]-d]-nrum globulus
Perid.iniun maerospinun
Perid iniunr oceanicurn
ffi

P, pentagonum v.spinulosum
Peridj-niun punctularurn
Dipi-opsalis minima
Exuviaelllr compressa
Glenodinium spec.
Goniodorna spec.
Goniodona polyedria
Gonyaulax poly;lrarnna
Gony:rulax spinifera
Peridin j.umJelluc idum
f'eridinium Steinii
Peridinium subinermeffi
G6î"nffi-îï""î=
Pyrophccus horoloqicun

Chaetoceros decipi-ens.
Chaetoceros rlensus
Ch.*i."*-. dîdV*"s
C. didymus v.a8grega'uy:
C. didylnus v.1on:icruris
Chaetoceros glande.zi
Chaetoceros imbr.icatus
%

CI)aetoceros pelacicus
Chaetoceros peruvianus

-

C. pseudo-curvise{;us
=--.-_%unaetoceros tores::---|:-+
!'Iraetoceros Schuttiiry
9naetoceros Weissf logii
uorethron cr.iophilurnffiffi:*=-= _. _:=

%
-",Tcr 

yl ro= 
9 

1,T_Lgnu is
Sul-gq-Bn:tgh!werriigucnmpra Zoodiacus

Ceratiurn fusus
Gratî6EEuËr"r!
Cerati-um rnacroceros
Cerati-un massiliensis
Ceratitrm reticulaturn
cer.tfrr 

"eb"""rmc.-trîpîu-îiJiîâotS
t"-r^::..190e à- l9r2r des pôches planctoniques ri:gulières furont organisées à saint-vaast-* "vu:ruu' r'. Lir'rl'iGrNr qui J-es étuo.ia (rgrl), nous dit à ce sujei, l le 13rirnfl nonbre depeches réaLisées dans les nêr.:es coniri-tio,',u, pendant six années consécutives, perinet deo"nt'ti:t:: ltallure gôn6ra.re d.u votr"rrr:e ces orgenismes existanl dans lc cours <1rune ann6e.
,..r" 

"l 
ftun:tt: de T912, gui a 6t,ô r6colté tous tes rnois et parfôis plusieuts fois par

.;*-t ' p'-r'mls de tlresser une liste cics planctons dont les voluines peuvent êt,re compana-trvenlont représentés par 1es hauteurs des dépôts dans des vases cle mêrne calibre.

Per.idiniura peduncuLarurn
Peridiniun pentagonum



Îâblear 49 (Â1)

Plarcton a&dtlqrn à Sôld laast-la"AæguE
RÉpartttloa anrællc et ucnguclle des eErècer

(t. t{${el]r, 1913)
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Âctfuoptychw udu.latus
ÂgterlmelJa Japoalca
AsùetdonelLa Kario"ta

Bacdllaria paredoæ

Bacter{.astnrn va:rlsrg
Bellerochea EÀlleus

Blddulpbla aurlta
Blddulphla noblllelrsls
Ccratatùlna bergq!Ét
CbaEtoseroa atibaeren g

Onetoceros contorbus
ghâetocêros cr:rrd,setus

Chaeùoceroa dec{plens

Ciraetoceros d.easus

Chaetoceros d,iadena
ghaetoceros dtdynus

Chaetoceros èidyrnus r. longicflEis
Chaetoceros socda.lie

Cbaetoceros teres
Cibactoceros tortillsetus
Coscdlodls€ilg excentrlcug
Coscd,nocliscus 6lgas
CoscLnodiscr:s gra:rii
Cos c.ltrodL scrrs oculus-ild,dtg
Cosdlodi.scus radlatus
Co g cdnog cdrra poJycJrorda

Ditl'liuo bll.ghtuel'r {{
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Tablcau !0
Planston nérdttqrc à Sàtnt Yaagtala Jlougue

Rfuartltion oensuelle dles espèoeo

(ttoyeane de cinq aroées illobserratlong 1908.1912)
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Tableau 5t (r2)
Grolalère clu I Reud i geytenbrc 1908
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Les nontbres ont serrvi-;' ôt,rL,1ir urre courbc, où 1cs ordonni:cs sont 3:;r.rrcs au:<hauteurs exprirn6es en rnillirnètrcs. cetbe courbe rnontre que le volurne du prancton esbt:ujou:'s très f,rriblo en hiver, d.epuis 1;. fin dc novenbrc jusouren nilrs ou avril .E' outrer I'es sédj'i,rents in::, ies ccnstiiuent souvent la noiiié ou les trois quarts duvolune - récolté.
A partir du mois -de nars, le volume du planc';on eugmente et passe par un prer,rier

naximum en mai ou en juin ; ra nasse drorganisraes diminue en.suite cte juin à septenrbrepour atteindre un second maximun, toujours pru. inporiant que re précéden! en octobre-novembre.
Dans la courbe reprÉseniée pour r9r2, Le nininurn dtété est plus accusé que drhabitude

:::Tt 
t" nontre le lagrient de courbe pubrié par L. iïtAI{crN, en pointirlé, correspondant à

L)tI.

tes chutes brusques de ls courbe^volumétrique du plancton de Igr2 sont int,éressantes àsignaler ; elles correspond()nt aux pôches des rr avrii, a2 avril, 2 mai, 4 et rB juillet16 août et , septembre. ur, 
"n "onoult.nt le tableau de ces pôches, on constate que leprancton réco1té est trè-s riche en crustacés, puisgue les eopépoaes fornent res troisquarts eù même les quatre cinquièmes rle la récolte, rr y a donc incompatibilité entrel-rabondance du phytoplancton à Diatoinées pourvues de cornes ou orépinàs : chaetoceros,Bacteligstlum, RhizosolLenia, et }a prédo,ninance de Copépodes.

I/'H' SHURLOCK avait d6jà signal6 les diato'rées comr,re nuisibles à ra fois aux animauxde surface et de fond,.ces végétaux, draprès lrauteur, chasseraient, les copépod"rr;;;.r-'de leur habitat ordinaire. Les foits signalés,nontrent que lrinvcrse peut avoir lieu r lescopépo<ies arrivant en 53rande abondance arnènent la clisparition nomentané" a", Diatomées,grais seulerrent des Diatornées à épines. ce nresè p"" pr""" gurirs sren nourrissen.L,.car,on semble avoir observ6 gue les excréments des 
".ùot*".<, quron rencontre en abondance, nerenfernent jamais des débris de diaiomcles, nais bien de péréainiens

Dans certaines de ces pêches à crustacés abonclants, notarnment cel1es du rr avrir etdu 16 eoût, la r6duction porte à 1a fois sur le nombre des inclivious et sur ra variétédes espèces végétales ; Ie phytoplencton séparé ces crustacés devir:nt alors presque nur.De la cornporaison des planctons entre eux cn ce qui conccrne ra reration conposition :volume, découle la conclusion (rue la nesure des vorumes, eeure, fournit d.es renseignementsinsuffisants au sujet de Ia mas::e de matiires nutritives disponibles dans rreau.Le plancton clthiver, toujours le.p1us réduit, est, rcmarquable par sa gro.nde densité,ca. iL est forné drespèces nassives à.6pines nu:-i"s,cu ccurtes : coscinocij.scus,Bidculpbig, Thalass io,;*lI3 r erc.
Au rnois dravril ou de rtai, ainsi quten octobre-novenbre, l-e plgncton doit sonvolumet exceptionnellenent.consid6rabte, à 1;: prôsence drespèces pourvues 6répines oude cornes, très lon;uesr réfrastaires au tassement et demeurant toujours t,rès flocconeux.Enfin, pendant Lt6têt Lrabondance des Rhizosql,enia fournil 

"n or"""i"n-"lr.riuo*"nt dense,parce que 1es espèces en aiguilre l nirÏârÏË"G-shrubsolei, seiigera, ser,rispina, secouchentaufondclesr6cii.ricntsau."ffi.";;;:"p.;tË.n=iuntrès
faible volume.

un phénonène bien connu des océanographes, est ra présence de véritebies nuagesdtorganismes plus ou moins étent-ius capubres de troublen complètenent rreau d.e rner. rlnous est arrivé' dit t. IJ^NGrlt, à plusieurs reprises, penclant Los pôches cle prancton àsa'int-vaast, de disposer un filet de chacrue 
"ôtô a, ioiu"o et de constater que rrund'Ieux demeurait presque vicle, tanciis que lrautre était lit,t6rorer.ront.urpii a,unoPurée drorganismes. ,,

. Enfin, rremploi de lralcool peut a.nener la précipitation de matie\res gommeuses ounucitagineuses inerres, qui confribuenr à a.croîi". i;-;;;;;; ;; ;;;;;;;.uc,"rr_un"source drerreurs assez fréguente gufon pouma éviter en lavant re plancton à lreauavant de le précipiter par lralcool.
Ltexarnen des tableaux perrnet 6s 6rlgager une preuière conclusj.on sur l-a flore

i:t:::::itï:_t .'est ra pauvri',té P6rj.oiniàns, conirasrant ..u"" :-rabondance des Diatomées,s rreirere cles especesr une vingl-,i'.ine1 dont t. LIAIIGIN a constat6 1a présence, es! encoreassez considérable puisquril repr,-1,sente un peu noins de ra rnoitié oàs oiato,-a." Crrà-""i;"u"),rnais 1es indivi<ius sont t,oujours assez rares, parfois tràs 16y.ç;5, e! on peut tirer aucuneconclusion de Lrensenible qurils constituent.



Les espèces les plus constantes sont :. Peridiniurrn conicunr avec une variôUé nouvelle,
Peridiniun ovatum, .Paulseni, pe*ucic.un 

"t 
p"i@îEllnf

-----G."*br" d""@ ""pffiri:icu1iàrenent intéressant.
Dans cet ensemble, ChaetocerosrCoscino<liscus, Rhizosolenia jouent un rô1e prépondi:rnnt,
avec BiddulAh:La mgbiliensisrCerataulina Ber8-oniirDityliurn Brightvrellii, Eucnmpia Zoodiacus,
Guinardigfl-accida;Lauderia Snnulqta et Thalassiosira' Bravida,---- En UIE'- te plun"ton i,o*oalne "st tr@-- mai et août --il devienb.
hétérogène et varié en espèces pendant le restant de ]-rannée. Pendant Lt6tê, d,u raois de
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nai au nois dfaôût, i1 est constitué essentiellement de Rhizosolcnia qui prend en ce
moment son maximun dfestension. Crest surtout Rhizosolenia Shrubsolei qui dorline avec
Rhizosolenia St.olterfothii. liais si ]e prenier passe par son naxinrum au cours des mois
de main juin et julIet, le second atbeint un J:r'enier naximun aux nois de nai ou de juin
et derneure assez abondant jusquren octobre, Ces deux espùces per:isùent encore, raais sont
raresr pendant le restant de ltannée, sauf en hiver l souveni ils disparaissent alors
complètement. ElIes sont accompagnées, mais en faible quantité de Rhizosolenia delica-
tu].a,senispinaetseti8er3'Acesespèces,essentie11ementestivarffi
Guinardia flaccida.

-Ïffiî déffiÇ le pl-ancton drété, cle rnai à tin août ou début septernbre, est
remarquablernent honogène mais ne nrésente gue c.patre ou cinq espà'ces.

De novenbre à marsr le plancton drhiver, d6$r1 caractérisé pnr sa faiblo quant,ité
renferne comme espàces dominantes des Coscinodiscus l excentricusr Graniiroculus-irisr
radiatusl avec leur naximuuen janvier ;. î3r"Ïe". Etleî-sont absentes to,rt îî3IE-tî"
rencontrent très narenent au dôbut du printernps. Exceptionnellement CoscinoCiscus oculus-
ilLL4j€.aprôsentéundéve1oppenontconsidérab1eaudébutd|octobneTffi
A ces espèces essentiellernenb hivernales, il- faut ajouter Bidciulphia nob-iliensis, qui
présente son naxirium en janvier ei riisparait entièrenent enét6, de nars à octobre;
parfois cependant, il apparaît br,rsquemonl et disparaît de mêrle (juin, septernbrel 19091
aott psoa).

"e pri.ntenps et ltautornne corrrportcnt les pl-anctons les plus variôs, ils ont cor,;me
caractéristiques le genre Chaetocelos_! curvisei;us, clcnsusrsocialis, tcres.

Ceux-ci sonl accorlpagné dtun cr'rLain nonrbre drespèces du même genre, qui demeurent
rares. En out.re, Di+-yliurn Brightwellii, Eucanpia Zogliacus conrplèton+- la physionomie
g6nérale de ces r@

La répartitj-on des Chaetoceros est intéressanle 3 absente du nois de nai au nnois
d'|août,itsdébu'"ntpu"@,quiappe.raîtd|abordenjanvier.ou
février, accompagné t,n poîffilË-ae chaebocer.os teresrce dernierrprintanierrat,teint,
parfois, à ta tin de f6vrier ou en nrrsr-Gæ'Ï;#;;;;î ruxuriant, i1 est plus.rare ou
absent en automne; viennent ensuiLc clroetoccros curvisebus et parfois Chaet,ocr"'ros ::;ocialj-s.
Cedernieraprésenté,enI9o6unaéffijanvier.avriffi
est montré abondant en I9f2 (4 avriL).

A ces espèces sradjoint Dit)'lium_bèCh-q{g!è_l de lthiver et du printemps, qui a une
périodeassezl.ongued'uxtonsffi1ilmanqrreorr]inair.,:nentoudevient
très rare de nrtri à septembre I Eucampia Zoodiacus du prinbernps, @
accompagnée de Thatassiosira Noffil@l-ilËie ntent on mars r-sur.tout Tâ-ffiffiË-
espèce, un déve'loppenent très iraportant.

11 faut signaler aussi Lauderia annulata, qui apparaî+- brusquernent et sréteint
rapidement, en présentant trnffiTlfTîî de rni-rrs ou au début dravril par sa
grande constence, sa courte appai:itjon est une des caractôristique du printernps
Cerataulina Eergonii présente un mois plus tard, fin avril ou début mai, Ia rnêrne allure
que Laudbria annulata.

Enfin, Eucampj.a Zoodiacus, avec son premier rnaxir,rum au printonps et 'un second
vers Ia fin de 1t6té, constitue une trrrnsition entre les espèces estivirles et J.es
espèces équinoxiales.

f,e caractère d.u plancton dtautomne se nanifcstenh, dôjà au nois rlraoût. Chaetoceros
curvis-etus, ggnrr:, socialis en sont les caractéristiques nvo" Eu"ur,rpit Zoodlffi-
Chaetoceros curvisetus présente un rnaximun tri,s étendu depuis le fin de septembre
fr"ilt.fiIîI." dr novembre. Crest avec Rhizosolenia imbrictrta de trét,6, les seules
espècesdont1edéve1oppemeni1uxul.i:'ntffion8tgmpsdansf1uctuations.
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Drautre part, 9!gg!ggs:gg-ggÊ!:, dont la végétation se poul'suit sans intelruption
oenoan! les frois quart de ltann,ie (mairjuiJ-letrjuin exceptés) présente trois périocles

àe grrna d6velopper,renù, lrune au début d.rocbobre, lrautre à la fin de novernbre et la
troisiène.en nars. Chaetogelos socialis a une existence plus ccurte et ne présenfe qurttn

nraxinun fin octobre et dirbut' nov{:);nbrc.
Bacteriastrum varians, rnalg::à son al-1ure capricieuse, car elIc a nanqué cornplét,ement

èce essenriel-lenenL autorinale. Thalassiosira gravida cornplètegn !9L19 c5v dubJr

les espèces automnales, car e}1e prôsentc une 16glôre aui;meÀic'.iion r,u dSbub de novembre.
'tauùornne voit enfin srétenclre 1es esire\ces suivantes r Rhizosolenia inrbricata, Stolter-
fothii. Guinardia flaccida et corrmencer' Les espèces hivernales, que nous avons exarninèes

plus hi1ut.
On voit que, dans lfensctnblo, les cspi,ces prinuanières eb or-tL.o:,,nal-es sont les plus

nombreuseg et presque toutos ciiacmiques.
Caractèrcs dc 1a fforc.
Les docurnents fournis par: P.lf. CLnVn (I9OO) sur la disbribution saisonnière des

organisn:rcs d.u plancton nontrent cue 1a gr-rnde majoriti; des espèces de 1a rade de
gainl-Vaarst appartient au plancton nériti.'lue tempéré <lésigné sous le nom de DiÈynus-
plancton. Ce sont t Bacteriastrurn varians, @rCeraiaulina-Bcr8oryli;
Chaetoceros cqqviselgg, densus,tlidymus,nityliun Brir:htwellii r@t

l

êuinàrôia flaccida, Lauderia annul.ata, Rhizosolenia Shrubsoteil St_oltr:rfobhii,. 0n nrf
trouve aucune espece océanique des r6'3ions tempér'ées appart"nant au *J.li!E!9!9I.

Par contre, Saint-Vaast renferi,ie 1es espàces suivantes cle 1a région r.rctique :
Chaetoceros. decipiejrs, tells_, Coscinodiscus_oculus_-iridis; !eptoc)'linCrus danicust
Nitzscjlia seliata, Rhizosoleniq semispina, th,alessiosira gravi(lg.
--Tæ "pr*rtioffin @anique. Elles
sont associées à des e.pe\cus-âËfitEl-îSiitiques : Chaeboceros social:is, Thal-assiosira
Nor<ienskioldii et, enfin, aux espàces borôales suiv:rntes : Âsterionella iaponicqr
Coscj.nociiscus excentricus_rra<liatusrCoscinosira polychordarSkelgtonena costaburn.
ffiài.t*,]", -ffiæÇGffi-îGrs 

sonr des
espèces néritiques tenpér6es et le ticrs appartient eux r6gions arcb-i'ques, sans aucun
m,31ange avec les formcs oci>aniques tenrpérées.

Lrexarnen des recherches effectuées à Flyirouth s1 sn i'tarnche (1.U. GOtlGH, I9O5)
perrnet drexpliouer 1e ce^ractère tni'r-;5:picial- cie la florc de Saint-Vaast. En I!03r Ia
flore des DiaUopées de Pl-ynouth possi:dait 29 espèces conrnunes avec Saint-irraast.

Celles qui existaient à Saint-Vaast et nanquaient à Plymout.h sont s Chaetoccros
conLortusrdensus.socia1is,I.li-"zschiacIosterium,5eriata,
riitzschioides. Toutes ces espèces sont arctiques ou boréales. Par contre i Chaetoceros

1"..:, @"*srcoqvo-Iutusrclalicusrl_acinlosusrschuttli, scolopgndrarWiifffiËîfriô'n
hystrix, Rhizosolenig alatarrobustarsl:yli{brrnis, assez fréqr.rents a Plymouthr nanquent a
Saint*Vtras!, Parmi ces espèccs, tlueloues unes sont océaniques.

"es observations effectuôes en lfianche. pour un certain nqrnbre de stations qui sl
étendcnt depuis 1e ?odegré de 1on;3itur1e ouest jusgutau oo de Greenwich, dernontrent que

les espèces ocôaniques, fréquentes au d.ébouchô de la l,'lanchc dans 1rÂtlanLicluelse
cantonnent surtolrt au Nold de cette ner, contre les côtes anglaises, et ne dépassent past
à frcuest, Ia ligne qui rôunil ouessant à 1tî1e de iYight'

tes cartes qui donncnt Ia répartition de Corethron hystrixt Rhizosolenia alata et
ceratiuq tjj.pos sont très s;i6niricrruiuur à "ut-ffiI-tes eilÀces océaniques senaiert. donc sens cesse reje'tâes par les courernts pénétrant
par ltouverbure cle la I'ianche, sur. les côtes sud de lrAn"';Leterre, depuis La.nds-End
jusque Nevrhaven, et la pres:.utîlc clciâa I'lanche sousLrairait Ia rade de Saint-Vaast à cette
invasion; on slexpliquerait ainsj- l-r.':.bsence des forirtes océaniques,

Par contre, les courants ven,,rnt ';e 12 ïJler du llord, sont rejetés le 1on6 des côtes
françaises et, descendant jusqurà Ia Baie d.e la Seinel peuvcnt y anener une proportion
bien plus consiclérable drespècdaux 166ions bori,ales et arctiques. Un certain nonbre cle

ces dernières seraienl mênre dôvcnues endér,iques : Chaetoceros sociale, teros et
thalassiosira gravida.
@niquecicSirint-Vaastesl;crorc,cn3onne'unefIorenériticIue

soustraite à Itinvasion des forncs ocôri.niques et ouverte à 1a p6nétration cles espàces



arctiques et boréales. Crest une flore des baies qui
ternpérées et quelques espèces arctiques étroitenent
dehors de Ltapport régulier des courants venus de la

A ta fin de cet exposé sur 1a flore de 1a rade
le spectre biologique t

Nonbre total dresPèces

comprend quelques espèces n6ritiques
toca,l-is6es et devenues endéniques en
Iier du ltrord.

de Saint.-Vaast, étabtissons rnainbenant

Dinophyceae 1I, soit, 4012 îi).
p;;;lÇ!fiÏIGrlou1'gu*e , ch"erocei6lEllifr 2iq9 ti, ; Bi+durpbil 2, soir 4fi %i

Rhizosolejria SrFfr-îæ:p;rni G@g".. I geratium 1, soit 9$ % t
Féridiliun 17, soit 5\rB ilr.

11 f*t faire ."niion naintennnt du travail fondemental de À. DBBLOCK (I9C9) sur Les

Diatornées rencontrées dans 1e plancton rnarin du Dôpartement du Nordr publié dsns rrliLle
et la région du Nordtr.

La grende rnaiorit6 des
sont océaniquesl certaines
autres ouvra8es drart.

Bacilleqieprygege : 46

Les noms des espèces sont
de leur éco1ogie.

z 77.
soit s9,? ?[' i

forrnes cata1o64u6es est néritique ou littorale. Quelques-unes
sont épiphytes ou appartiennent au périphyton des bouées ou

Comrne ce iravail. est tràs difficile à obtenir, nous
extenso en faisant remarquer que toutes nrapparLiennent
et quruR grand nombre nra donc pas été renseigné dans Ia
mémoire.

mentionnerons les espèces in
pas au plancbon proprernent dit
partie systématique de notre

suivis drune indication au sujet de leun répartition ou

TabLeau 52

Amphora arenaria Nér.Litt. AnorthoneYs exceptrigq
Amph."a pr.t"u= I' Cqgpylogeis Creyittei
iîiÏîîâ-TEitt"*nn tt Coccone+s ggutellum
ffi"". ".-rtEt"- 

rr cocconeis dirupta
A6hor" saline "(sadnt Po1) @Ë;îâ-1t'lt?tlu=
Itifrôilffi*iu ' .synerlra af{inis
eil;h;iâ raevi"- "(pré sa16,st Por)8,99Æu1og
frâl[6E168-îîn!oi n(Pont liriardyclc) Synedra fuls-el:
ffiE-IfrËË6rtto "- svnedlanitzschioides
Sta""on.G ,ptÀ1= "(Pont Ltardyck)- Asterionella {oruros:
rr-,,; ^,,1 ^ +s^r,^r r,ôÉô ltf q+ p^1 -Pankarr) Âqt-cni onella -iauonica

Oc.VIfïrïXr
Oo.VIïI. IX.
tiér.VIII.
Oc.
Nér.Saint PoI.
Nér.
OCo

0c.
gs.l,lér.
Oc. ( orig. arct. )
Oc.
0c.
Oc.*
nôr i
$er.
Nér. Oc.VIII.IX.
Nér.oc(?) "
Nér.oc.(t)'
tlér. ( r )
Nér.Pont }Ierdyck.
oc.ltér.(?)
oc. Nér.
tlér.oc.(?)
Nér.oc.(?)
Nôr.oc. (?)
OC.
Oc.
Oc.
Nér, VITI
tlér. VIII-
N6r. VIII.
Nér.
Nér.
llér, St. Pol
Nér.Zuydcote.

Nuu.i"ufo t Vànu 'r(St.PoIrpockeu) Asterionella japonic

@ 11 Asterionella l(ariana
..,\ffi

@îI6Edfâta l. cypri*usn ( Po nt lr,lardyck ) Thatts.sigthri- T- curyata
ffi- * (Grevetines) lraeilarla striFtglg^
ffi Planc,t. oc" Carnpylosirajyn9elliforr.ris

a^, ôr^--L-.^^:- ^-*L;^^..^-ry 'u:'"Ël;liïlll;l
Navicurdeissrloséi oè. F-îpËî!G.îniil'F" (t)
ffit bo*bt;-- oc. Dirnerograrnina marinunr

ffiNll-rl. Strft['îi tt$r.Litt.VIII. Plagiogramrna Bregorianun
Gvi"-ulâ fr""a- oc. iicmophora flabelÀata
GlffiÏâlîfïE"alis Nér.Litt. LÏcnroprrora 'ruèrgensj-i
@ oc. Grarnmaiophora raarj-na

Navicula nenbranacea oc. ffi"t"
Ë;icula forci-p"a; IIér.lr'iardyck. Gramrnatophora serirentina

^-^.,-+.!ÉNavicu:-a 5lraete&q llér. Rhabdonernâ arcuatum
Gm"rIâTâ"t"dF Ni'r. strietella delicetula
Navicula cancelrata I'16r. @llévlgula gdtlçYllsvq rrsl .

@ Iiér.(st.PolrGrave- Surirella striatula

-:-=:Navicula clepsydra Nér.(st.pot,.i:;::' HriËffiffi.u'
lines) Suti-rtrfo-oualis

Nsyicula parpebraris Nér. vïrï.TX. WE"g"lt ..
Navicula humerosa Nér.VTII.IX. Canrpyfociiscus Ralfgii

\ : -- - n^r ^.^^.i

Asterionella jaPonica
Fst e rio nellar l(ariana
thalassiothrix curvata
Fragilaria striatula

CanpvfoOiscus Echeneis(ëravel- ines )



Navicula grSlulata
Navicula satrnarun

Navicula h+loPhiIa
Navicula srmutans
Schizonema gruclg9run
Schizongma u19varre].

Fl.angulatun v.quadratun: ; ::
Pleurosrgna ra8loum

::l

257

,VIII-TX. (Graveline)
Nér.vIII(craveline,

Dunkerque)
Nér.(Dunkerque)
Nér.
Pont Mardyck
Nér,Port Dunkerque
Nér.Cunette lixier
Nér.Dunkergue
Nér.pré selé St.Pol
Nér.Dunkerque
Nér. (Dunkergue)
Iér, . (Dunkerque)
0c.
Oc.
Oc.
Nér.t iut.Dunkerque

St.Pol
Nér. (Dunlcerque)cc
Oc.
I{ér. saurnâtre
N6r. saur,.â bre
N6r.Cunette TixierrDst
Nér.c.
Nér"Cunette lixier.Est

VIII-IX.Dunkerque
oc "Nér.VIIIoc.Nér.VIII

Canrpylodi-scus Clypetlg
Hantzschia amphioxyx
Hantzschi-a virgate
Nitzschia puncùata
Nitzschia circrrmsuta
NF"r"hÏ" ptt"d.""
Nitzschia vitrea
FGËfrîâ-Eft'îr*tu
Nitzschia sinna

llitzschia seriata
Ffrffi'"TËiiâ-âGf'

BiddulDhia aunita

Biddulphia Branulata
Biddulphia nobiliensis
Biddulphia }-aevis
Biddulphia rhornbus
BiddulDhia smitnii
Bidclulphia sinensis
Auliscus sculptus
Eupodiscus argus
Actinoptvchus undulatus
Actinopf ychus splendens
Actynocyclus crassus
Actinocyclus Roperi

Actinocyclus Ralfsii
Àctinocyclus Ehrenbergii
Coscinodis cEs concinnus
Cosci nodi scus excentricu

Nér,Zuydcote,
Nôr.
Nér.
Nér.Gravelines
Nér. rt

0c.
Nér.
Nér.St.PoI.
Nér.S! .Pol.
0C.
0c.
Oc.
0co
0c.X.

Nér . Aut .Hi-v .
Nér:. 9-Io
Nér. 9=IO
Nér.C. Âut.
Nér. IX.
Nér.C. IX.
0c.
oc.
Oc.
Dunkerque
Nér.
l\er.
Nér.
Oc.CC.Manche

P]-eurosigna e].onriatum
Pleurosigma fornosum
P. baltrcun

Pleurosiarna f asciolata

-

Pleurosrgna navacul.atun
Ânnhiprora alata
'.!urthotropis lepidoptera

-

Rholcosphen]-a nar]-na
Achnanthes lonË+Pes
Achnanthes brecl-pes

5ffiopru,ra }atestriata

ffiata oc.vII-XII.
ffii oc.ïx.
ffihiioc.x.
ffi0".
ffifothiioc.Automne cc rFugace.
ffiNér.R.toute lrann6e.
ï--=-lT----=:--Lauderia boreafis Oc.
ÏâFôEffilGl.i"uu oc . Nér.X-xr 'c.
Chaetoceros ermatus

ÉffiEïËiilffi"tut" oco

@*"oc.
Rhj,zosolenia senrispina Oc.Autosrne-Hiver
Rhizosolenia setigjra Oc,IX-X mi 1II.
thalassiosira Nordenskioldii Oc. Hiven
Llelosira nunrnuloicles Nér. B-9
L(elosira tVestii Nér. 8-9
MeG;iraTffii Nér. B-9
M"I";f"" r"t".t" oc. B

C yclotella olpelq!4g! e Nér..
Po<losira dubia I'iér. B-9
ffi6iÏË-ZËffi".u= Nér. B-Ir
nucanpià conluta Nér. B-fI
StjeptJ.tirâc" tanesis Nér. IO
Seffôrochea malleus Nén. Et6
ffitutu Nér. rx.
ffi NÉ*.
eiddulptia atternans Nér.c.9.
Bicldutphia antedituviana Nér.C.9.

Chaetoceros eoûrpressus Oc.VI-VIÏI.'.
Chaetoceros contortus Oc. Printenrps-Hiver

Chaetoceros Wiehani
C.paradoxus v.Eibeni

Chaetoceros debilis
Chaêtoceros diadema
Chaetoceros dictadia
Chaetoceros didyurus
Chaetoceros hieroale
Chaetoceros radians
Chaetoceros Schuttii
Chaetooeros socialis
Chaetoceros teres
0haetoceros Tleissf IoBSii
Chaetoceros sirnilis
Chaetoceros 1or€isetus
Bacteriastrurn varians

Chaetoceros coronatus Qs. IXo
@ oc.xàrv,R.
ffi oo.Vrrr-Xï(print.)
Cfraetooerôs Giipiens oc. Print.Aut.Reste

hiver.C. )
Chaetoceros danicus 0c.

Oc + C.Hiver
xrrvrv.
Oc.
t{ér .VI-VI1I.
0c . XI-XII .
0c.
Oc. VIII-XI.
oc.lV-V
Oc.Hiver II-III
I'iér.oc. (r)rx-vrrr.
Oc.
Oc.
Nér.CC.
Nér.C.IX rX.

C.radiatus v.oculus.irid'; liér.III
Coscinodiscus deciPiens 0c.
C. iubtilis v.Norroannii 0c.

Nér.
iiér.
Nér.
Nér.
0c

B-9.

B

9.IO.

N.longissima v.closteriun 0c.
Nitzschiadelicatissirna oc.

Coscinodiscus excentricus

Ditylium Brightwellii



Dityliun intricatum Nér.C.IXrX.
Skeletonena costatun Print.IX'X.V.
ffi" oo.xrrrr.
ihalassiosira gelatinosa oc. Hiver.

V ...considérations écologiques .

Les petits organismes du phytoplancton (H.ltl. HARvtY, 1949) constituent la noun-
riture de laquelle dépend lrensenble de la vie narine animale. Ils sont renarquebles
par J.eur capâcité de nultiplication rapiire. Bien que tra quanùité drorganisnes végétaux,
se trouvant sous un nètre carré cle rirer, peut être ninime, 3-a production durant ôoute une
ann6e est parfois consiclérabIe. La quantité de phytoplancton, existant à un nonent
gueleonque, demeure faible par suiÈe des aninaux qui sren nourrissent continuellemenù et1
souvent, aussi, par suite du nanque dtazote ei de phosphore assimil-able.

Ces organisnes édifient ]-eur subst:,nce cellulaire quand ils se trouvent dans les
oouches superficielles, dans Ia zone dite euphotique, crest-à-Aire fà où if y a une
quantité de l-urnière suffisante. Cette zone se développe de la surface josqutau point de

cornpensation, en-dessous duquel les plantes perdent plus, par la respiration, qutelles
ne gagnênt par photosynthàse. La hauteur de cette zone varie au cours de la j.ournée avec
Ltintensité lunineuse. La profondeur moyenne pour 24 heures varie de Ïoo n ou plus, 1O à
50 n en été et IO/ à 20 n en hiver, dans Les régions tempérées. Dans les eaux littorales
chargées de natiLres en suspension, elle nrexcède pas I à 2 rn de profondeur. La transpa-
rence de lreau, les débris dtorganisnes étant exclus, joue un grand rôle, parce que cfest
drel-le que dépend J-a profondeur de la zone euphotique.

Dans ce çi précèae, on a ol"n l,,il.rlnt exaniné res veriations des constituants de la
mer en fonction de l-ractivité des organismos végétaux et animaux, il stagit dtexaminer
à présent, conment La croissance des i:nimaux et végétaux egt influencôe pan Les varia-
tions de ces conditions chimigues et physiques, en un mot, de quelle façon la fertilit'é de
l-a ner est subordonnée à la nature rnême de lteau'

Dtaprès H.ttlt.HARVEI (fgt+g), la productivité drune rnasse creau dfuhe certaine exten-
sion, a été Aéfinie conme r lla quantité de natière organique produite par la photosynthèse
pendant une période détenrninéerune année, par exenple. Cette matière organique fournit Ia
nourriture des aninaux et des bactéries et sa plus ou sloins grande abondance dépend du
nonbre de fois ou, dans ltannée, les organiemes végét.aux se reproduisent, puis sont
dégradés -- leur azo:,è et leur phosphore se trôuvant 1ibérés sous forne assimilabl"e-- etr
enfin, de 1a profondeur à laquelle ces éléments peuvenb être réut11i,s6s par Le phyt,o-
plancton pour efi'ectuer 1a synthèse de J-eurs constituants organiques.

Ces études d.oivent nécessairement être basées sur la comparaison de zones
déterminées et nécessitent des cornparaisons quantitatives" Ces comparaisons géo6iaphiques
sont conpliquées par suite des mouvements constants de Lteau.et Ie rerpplacenent drune
eau par des eaux nouvelles ayant des caractères souvoht Clfférents. Dans les cottchèS

superficieJ.les çe remplacement peut drailleurs sleffectuer raprciernent.. t,es comparaisons
quantitatives nécessitent un échantillonage, sur des aires très étendues et généralernent
à des profondeurs considérables, draninaux et de végétaux répartis en essairns ou en
groupes.

A certaines époques de ltannée, en certaines régions, Ia procluction végétate ntest
conposée que drorganismes ninuscules dont 1a taille dépasse à peine guelques nicr.onsrce
qui complique encore un teI travail.

La résèrve en phytoptancton, ou stock nutritif, ne consLitue, à bout nonent, qurun
équilibre tenrporaire entre 1e processus de protiuction et ceux de consommation pnr les
animaux et les bactéries. La concentration en sels nutriLifs drune masse dreau, à un
moment donné, est aussi en équitibre tenporrire entre leur régénération par les animaux
et 1es bactéries et leur consornnation par le phyLoplancton.

ta. quantit6 de natière organique produite durant une longue période dépend drune
série de conditions, dont beaucoup sont eIles-mêrnes intimement liées les unes alxâutres.
Lorsquron compare deux masses dfeau diffr6rentes, dont lfune contient une ptus patit,e
réserve de végétaux et.une pLus faible concentration de sels nutritifs, on ne doit pas
conclure nécessairernent, à Itexistence drune plus petite product,ion de matière organique.



En effet, drautres facteurs, corcnle lr"rrniàre et tenpôrai:ure, peuvent inbe rvenir pour

nerrreLtre un plus rapide développement des vi.:gôtaux pouvant srétcndre à cte plus granclos

prcfondeurs, Lorsque 1es planLes se décontposenf, J-eur contenu enazote et phosphor'e peut

àtre, pirrs ralri<ier:ient, rôgénéré cu.ns la zone euphol;ique sous une i'ortne ufilisrrble ou

ranénée des zones 5611s-jacente! vers La zone euphotique par lracti.on dr.' .!-a trrrbulùnce.
Sril est aifficite dtétudier direct.iment le faux de 1a production annuelle des

organismes végétaux, 1a cons;iciération des facteui.s dont it iép.end fouinit déjà quelques

indications sur son amPlitude.
0n admet généralement que, dans une eau de ner où Ia prodr.rcLion annuelle est

,îrande, Ia densité des populations animales doit être égalenent inrport-ante : cctto façon

I" uoi" est grr-rssiàret*ent confirmée par lrobservation courante. on possètie à ltheure
actuelle une série drcbservaLions quaniitatives qui indiquenl une relation entre 1es

fluctuations de la producti.on végétale dtune année à lrautre et La population aninale.
En se basant sur ces considérations, il est possible drexanir:er pius avant les facteurs
qui affectent ou peuvenL affecter. la vie et le développement du phyLoplancton dans Ia
ntu" o,, quil parfois, la ralentissent et limibent ainsj. la producbion'

La liste de ces facteurs est probablemr:nf encore imcomplète. La plupart drentre-eux
dôpendent lss uns des autres eL quelques-uns atteiilnent une valeur opLi;iurn au delà de

laqueJ-le Ia production est contrariée. Cfest Ifinteraction de tous ces facteurstconstarc-
meni ehangeants, qui, dans 1a nat'.tre, détcrninent la production.

En ce qui concerne la lunrièr'e, en premier lieu(C. HANSEN-OsiittlNFELDrlgIl), nous savôns

quo toutes les planLes eutoNrophe ont besoin pour leur assirnilation chlorophyllienne de

ir"ciae carbonique, quril staqis:;e dtanhyCrlde gazeux dissous dans lrair ou dtacide dissous

dans lreau. La lunière pénètre assez profondément dans le milieu asuatique, nais eLle

sraffaiblit peu à peu pour Ces c€ruses diverses. 11 stensuit que le phytoplanctcn ne peut

se trouver que dans la couche sup6rieure, dite euphotique, de Iâ ner.
llais lreau des océans esb. bc-au<;oup pJ.us transpar,:,nte que celles des régions côtièrest

peu plofondes, qui longent lrEurope et, par suite, on cloi-t supposer que le phytoplancton
est, chez nous, plus limité Cans sa diffusion verticale. Bien quril nty aiL pas eu

concorclance bien grande enbre les rêsullats obt..rnus p.u les divers observateurs au point
de Vue de lA transparence de lo nor, il est clair Oependant que, d.rns nos eauxt Ia
transparence esl très falble et t1ue, pi:r suit.e, le p-l.ancton sly trouve dans les couches

supérieures. Draprès Les recherches de C.APSIEIN (fgO:), on no t'rouve guèro de plâncton
vivant, dans Ia Bler du Nord, en-dessous de ?5 à lOO E | €n tous caa, on nreû trouve guo
des cellules isolées, la grando aajorité des organis!ûes se rencontrant à 1tétage supér.i-
eurt entro O et 40 n, dans Ia D€sur€ où nrapparaissent pas dos conditions hydrognaphi -
ques particuliànes.

II faut cependant tenir conpL€ drun phénonène iloportantç à savoir la grande varia-
tion de la transparonoe suivant les saisonsrcar, si on peut adnettro gue la nanque de lu-
sière nrait pas bèauooup drinportance pendant ltété, il en est autreoent en hiver, où
lrintensit6 de la lunière et la longueur du jour sont considôrableoent dininuées.

La luuière (H.!.HARVEYrI949) qui toube sur Ia surfaco de la ner varie constauuent
en fonct,ion du tenps et, lorsqutelle pénètre dans lreau, sa couposition spectrale est ra-
pideoent nodifiee. Dans les saux bleu-clair du grand large--oe1les qui oontiennent Ie
Eoins de suspensions--ce sont les radiations bleuelet bleu-vert qui pénètrent le plus pr.o-
fondênent. A Bosure qurelles srapprochent des côtesr les particules de suspensôides de-
viennent, plus nonbreuses et, de plus, il se nanifestg une pertê de lunière, augnentant
pnogressivenent, spécialenent dans J.a zons de lrextrêrne bfeu du spectre. Dans un estuai-
re, très chargé de suspensions, la perte de lurière par ce processus €st extrêEenent iu-
portante.

Ainsi gue lront indiqué L.H.N.CooPER et A.MILNE (I9ts-19r9)? la transparenoe de la
lter a une influence particulièrement grande sur la profondeur à laquelle pénètre Ia Iu-
mière et sur sa corposition^aus, Oifférentes profondeurs. Dans les eaux Eoins transparen-
tes des ners tenpérées, la zone euphotique est beaucoup noins profonde.On ne possède que
peu drindications sur lrutilisation psr le phytopLancton des différentes longuours dron-
de.

Un cerfain nonbre de recherches ont été poursuivies au sujet de }a valeur de lrin-
tensité lunineuse nécessaire à Ia croissance du phytoplancton et au sujet de Ia crois-
sance en men à aifférentes profondeurs, soit pout des courtes périodes, pour des pério-
des de 24 heuroar soit pendant les jours ar6té ou pendant ceux drhiver.
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Des auteurs co&me S.û1. MARSHALL et A.À{. 0RA(I928'T910) ont noté que lroptinun de
multiptication pour certaines diatoniées se situait dans une zone de quelques mètres, en-
dessous de laquelle celle-ci décrôît jusqurau monent où J-e poini de ccmpensation est
atteint.

+++
te noment où le phytoplancton se met à décroîure rapiclenen! au débub de lranni:e

est un phénonrène qui sercble ne pas encore avoir trorrvé une explicaiion adéq',rate. Dans
les ners tenpérées (H.rv. HARVEY, 1949) une conceniration consictérable de nitrâtes, de
phosphates et probablenent dfautres constituants, indipensables au développement des 

,

végétaux, se nanifestent dans les couches superficielles avant le milieu de lrhiver. ies
conditions se frouvent donc réalisées pour quri.I y ait croissance rapide et proclucti-on
de réservos durables. Un facLeur moins apparent que la seule lunriùre, semble être
nécessaire pour favoriser ltapparition des <liatoiu6es au prinbernps.

Dtaprès les observations clrun grand nonbre de chercheurs on suppose suivant H.Vl"
HARVEYT gutil doit exister, dans certaines zones, des lecteurs peu connus encore
responsables du monent où cette rurltiplication prend 1e départ,. Cette production subit
ultérieurernent un déclin qui. peut être dû, dans certaines zonesr à son utilisstion
comne nourriture. En effet, ce déclj-n apparalt à un nonent où Ia populntion cirherbivores
augnent.e rapidenent et où, souvent, on lrouve sinr"rltanérnent, en nerr une quant.it6 abondante
de produits fécaux. Sans douter de cette'possibilité dtutilisation conme nourriture, ni
de lrinfluence des nouvenents Lulbulents sur Le moment de départ. de ce développement
printanierl J-es preuves na.nquent pour affirner qutils sont les seuls responsables.

Les différentes observetj.ons nrontrent que Ie phytopli,ncton trouver pour sè développer
activenenl, suffisaûnent de lurniàre jusqurà plus de cent rnètres de profoncleur dans les
eaux claires, bleues et transparentes du large, en été, ou lors de luminosités
exceptj.onnelles, à mesure quron se rapproche des rivages, 1a zone euphotique dovient
rapi'dement noins profonde et peut nêne ne pas dêpasser unpetit norlbre de nètres dans les
estuaires. R.W. G. AîKINS(I919) a constaté gue, pendant Les jours courts du rnilieu de
lrhiver, dans les ré6ions ternpérées, ta quantité dténergie lunineuse qui pénètre dans 1e
ner ne reprÉsgnte qurune frtrclj.on de celle qui pénètre pendant lles jours J-ongs do J-rét,6
soit;pour J.a "anche, dans Le rapport de I à 9. Cela ne signifie pas gue la quantit,é de
lunière utilisable par la photosynthèse soit, en ner, neuf fois rnoindre en hiver quten
été. La noitié des radiations bleues atteint 1a profondeur de 5 mètres et un neuviène
seulement 1a prcfcndeur de 16 nètres.

Ainsil 1a zone euphotique qui, en été, aLteint en noyenne 45 raètres en 24 heures
ne dépasse pas 16 rrètres en hiver. Ce qui est encore suffisant pour qutune nultiplication
considérable puisse se produire.

Dang les rners ternpérées, en hiver, il est rare de constrter de ces multiptications
considérables, ûtais elles ont étépependant, observées dans les eaux relabiverlent peu
profondes.

11 existe dans la nature, toujours dtaprès H.W. HARVEYT un âuire facteur physique
qui, en plus de la lunière et cle la tempérabure, affecte le baux de production.
La turbulance et les mouvenients tourbillionnaires ent.retiennent un constant nélange
vertical- des eaux, qui peut jouer à double sens, favorisant ou retardant le développenent
de la vie végétaLe. Sans ces nouvements, La zone euphotique serait rapidenent dépourvue de
sels nutritifsrsuf dans 1es zones peu profondes, et la vie cesserait faut,e de réserves
provenant des couches sous-jacentes. Si incid.enmentr J.a viscosité ae lreau devenait
laninaire, tout 116tat physique des océaus et.Ie climat du noncle se trouverùrit modifiés.

De tels nouvenents t,our'bitlionnair.es, ou Lurbulence, sont dûs aux nouvenents des
vâEUêsr au refroidissestent et à trévaporabion qui se procluis;ent en surface et qui
déternrinenf des couran-us de convecl:.i':n (s.lns parler des cour;tnis qui peuvent se iorBer
au-dessus de rides ou de bancs sous-rnarins peu profonds). Quant la densité de Lreau
augnent.e avec la prof oncieur, crest-ii-dire, guand -l.a itstabilitér? de 1a colonne dreau
augmenter les rnouvenents t,urbiLlionnr,ires éprouvent des difficultés à se propager de

La surface vers la profoncleur. L'lalhcureusementr la quantil6 ou degré de turbulence
(coeffj.cient de diffusion tourbiltionnaire) se prêue rarerient à une rne,sure directe en
nef.
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Dans cert.iines r.16 j ons r ilux ef i-ebs cie l-a i;urbul::nce qui portent les sels nutritif s
vers ia zone euphotique, stajouLeiri 1es effeùs dtune eau, provenani tlr-r fond, pre;ant la
p1-act: des eaux de suriace, t:lles-rnÊnes ernpori;ées ensuit,e prr un cc,urrnL de surface.
De qrrelJ-e fa;;on agii la iurbu,ience pour enLraver la protiuction ? les organismes vé6çcta.ux
soiir 4oi!1":inuelienri:rt entlaîn,5r, ri.es nLvei-iux où l:, rnqll;i.pl.icrLirrn rlpicle lsb po:. 't-blr:,

vers iles niveaux inf'crieurs I s 'il-s dirpasrent lir zone eLrphoi;ic1rie, unc' pe:rte de réscrves
nuf.riLi','e's se mùnif'este etr .le p.r-us, une perbe rie subsli nce par rcs;piration. Les pertes
occasionnées par celJ-i':-ci déLerni:inent un épuis,enenb des réserves nuLritives et plus
par:icu1iàrc,;lent des acides gri^s, ains j. cLl rune :,u1;mcn,;i-ri:io,r ciu iroi.Js s;péc11iqu" 4"u
vô6J'ti,rrx, s t i.Is demeulenl un Lt:nps suf f is.linn€rnt long en-desl;ous rfe la 2ono eulihotique.

Ce ralent-issement continu rlu 11év.:lopireiloni (iijs;,)rge.nj-irrcj:; v;géLaux doit ôtre plus
important 1à où la turbulence t:st 1a plus iori:e eL Ia zone photosynLhétique mo.ins
plol.onde, mais située au-dessusj ae graudes pr.oi'orrtii:ur.s.

Dens 1es zones peu proiondt-.s, la turbulerrce agit aus:;i, rnail"; incl:ir.ectenent, pour
contrarier 1e ciéveloppenteni, ,les .ri'ijébaux ; eli., dôLerrnine unr: tulbiciiré pius grancle cle
1reau parJ-es détriius pr.ovenanb riu fond mainienus en su.spension.

11 sernbl-er suivanf It.!V.HltRVDYl que l-a turbulence jouun,^iL un gr.cncl rôle dans lei
limiia,-ion de b producticn et, spécialenenf en hiver, dans 1cs rÉ11ions t.empér|es. Le
rapirort oui lie lrr turbuler:ce À une clucrnLiLé optimale cie Lurniàre in,:idcnLe consLi.Lue
1a contiiLion nécessaire et inriispi;nsaible pourr que la production soit kr plus favorisée.

Lteau représente pour le p.LancLon Lout trn i3roupe de f;rcteurs" Les plus irnpor.tants
de ceux-ci sont la {:enpôraturer la concr:ntraL,ions en Baz eL autres substr_inces importanLes
pour la nourritu:'e du plancton, De ces fuctr-.urs, la ti:l:'pér,ir'rul,e et la salinité sont les
rnj.eux connuesr car crest princi.palerrrent e::i Ie..;,it.uditrnl ouron fF,it des reche.'ches
h yclroqra ph iques .

Ïes condiLions hyrirc3r.aphiques doni. on fait générrrlericnt usiiEc, sont basées, la
plupari du Ùcnpsr sur des noyenries. Les condirions cie courirnts soni; les ré-sultanies de
Loutes Ics direetion.s de oouflnt:; obscrvi:.r. lln rrn point. tlr:nnÉ, le cour.rrlf, psnl, -s
conporLêr tout diff él'emmenb. De rnôme 1es br.:rrrJ',3r;rLLlt'e s -inriicJLr ôes sonL tles vnleurs
rnoyennes. Charlue observalion corrprcnd ainsi,ies ciriffr.es p.ru:; brrs oL dc.s chifi'r'es pJ.us
é1evés. On utj-lisere avec pludence 1es conditi.orr:; génér:,,.Les pour Irexirlication des cas
concrets et, ui--iliser tonjours corurle contrôle 1es ob:ervaci.ons pi,.rLier.rIières, s;riI est
l;os:;i'blc de ciisposer de ces dernièrcs. on nei en oeuvre des observaiions porc,,n! sut.
de:, poirrts voi,;ins, de sorte lu I on possèrle cles clcnnôes hyriro.tlaphiques et écolo6iques
pour presquê tous les ich.:nrillon:t cic: plt nctonr pour aut: ni; tout_r.,foi.s gurils
conce I nent, ]-et'lïest-Hinderrr e.l les t' poinls Bri,

Les meill.eurs observal-, ions sont. cc1.Le,, r;u t orr a rocuci; Lies sirnlr};anénlonb avec Ies
éctr;tnLilIons.0n peut r:?gardcr.\L:s::,.i conme llajn,Jrali-nent uliij-sai.rl-es los obser.vations
f,-iLes j-e jour raê:ne,le 1a récol.t,.:.

l'a tcnipérabul"e et" 1ii slrLinit6 con:pl-cni p-il.ni. 1rx, pr.i.ncipr:.u>: frrctrurs dtoù dépend
1a rcipartition des esp'rc.-'s <lu ph,,,,.i>1iI;.:itcton eç it':s1'Flamantle, au I'as-Ce-Calais eb en
l:ianche. Tandis que 1a terap,'-r';,';'ir'c, f);rr son;rnlrIii-u.ie annut:l-i.o c:,;b I'l-le d.es eiruses
esscnLieiles cie l:-i valilLion annuerlc riu plryLoi,_LancLon. 11n cl.r;rque endroit, 1a sr:Iinitô
ve.riabl.e -- dont Ie ciei3ré clj-inlnue r', ne:,ure guron srê.va.nce versj.ros eeux int_érieures -_dét':I'lline les f lontil-res 63ôoilrt:,'hi clues poul ra r,irparr',:,i Li,on <ies espèces. l'lon seulernenb 1e
nombre de cclle-ci <iirlinr,e rj nesurc- (Jue les eeux srailo,Lrci:;:rent, mlis on observe égaler:rcntltapparition de elueJ oues ,::;tr..',c<,s par';,i.:rr-.i,.'re,:; r,ux eiiux silrrplc,ncnt, saur,râtres. A ce sujel,C. BitoCX[i/tNtl(f9og) a consLrrLé qiie Ic fhyl.opitncion cles eau;( si:riritit.r(]sj ser c()npose de Lypes
marins et en pariiculier desr esii)..,cos nôr-ii;.i-qr.ics parLiculièren,lnL apLes à supyror.Ler cl .
impot't:,nl:os valiatiot't:; de salinit,i, iruL,rc'ment dit,, tles: espèce:; euryhi,J-ines. ces
reciielchr-:s offr-r.:nt un grancl intérôt, car elies nous fournisseni;. Ia preuve exacte de Ia
déi;endernce dL1 phyi;oplancton cles; cii{'fi.,:'errces <ie selini-té, dépenri;rnce clont résulie directe-
In'nt ]it ri,'prirtit,ion r.l,',ogri.ri)irique cir.,s;,'si.r,',ces. (,n n,.-:,,..trrrit airl,ricyrror cependnlt,
<iirectt:rnetll;, les ri.suitr;bs de:,: exlrér.i,c'nct::; ric C. r,i1i6ç;1i;,',111i aux c.:ndit.ions naturelles où
Les vafiaiions se pro<rttis;cril: plul; lt;rrtlr,ront oi- p'-us i:rii{iuc-l .l.cllcnt . On pcut su}.rposer que
dans I;r nature 1es indi.vi.r:ris dtune ,esfèce p,Ltv,.:nr, .rir,rc dans une eau ciont iIs nraur;rient
pu supl)orier 1o di.:s4rè de salinii6 sr j-ls ,'iv: i.r:rr*; éiÉ t.ransrrorbis ciir.ect,nent dtune masse
litcau pius saiie ou pJ-us c.iouce danj; r,:le autro, ne conslit,uanl- Jr35 son habitat nature]. .
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Lteau de ner contient doujours cle lrair atrlosphér'ique absorbé et on y troul..e, par
conséquentr les trois gaz: oxygène, anhydride carbonique ei- azote. Le rapport qui
existe entre eux ntest cependant pas }e urôme que dans Itair atrnosphérique r lroxygène et
surtout lianhydride carbonique sont absorbés en quantités relaiivement plus élevées que
I I azote.

En général, lreau de mer de surface est presque saturêe droxygène t celui-ci est,
en eff'et, plus facilenent absorbé par 1e contr-ct ciirect avec Itatmosphère. En-dessous
de la surface toutefois, le rapport change car Itoxyge\nc esl utilisé pour Ia respiration
des animaux et des plantes et, drun aufre côté, ces derniè'res, sous ltini-'luence de la
lurnière, dégagent de lroxygène au cours de Itassimilation de lracide carbonique. La
quantit.é dtoxygène contenue dans Lreau de rner non en contact direct avee lratnosphère
dépend donc de l-a quantité et de la nature du plancion -- près des côtes ét près du fond,
i1 dépencf égalenent de 1a végéta.Lj-on et du benthos -- et crest uni-quenent dans l-es
couches sup6rieures, où fe phytoplancton trouve des conditj.ons favorables, quril peut
être question drune augmentrl.ion de 1a concenbration en oxygène, La dirni"nution d.e celle-
ci est reLative à La durée durant laquelle r lteau en question est nestèe 6toignée de l-a
surface et avec la quantiié drorganismes consommateurs dtoxygùne. Ainsi, une certaine
nasse dleau a été de lreau superficielle pendant un tenps donné et à une température
donnée. Puis, e1le a été recouverte par une autre couche, de sorte qurelle est empêchée
dlenprunter de J.roxygène à ltatnrosphàre :la quantité droxy6ène qurelle renferne subit
alors une dirrrinution par te consomrnation aninale. Comrrre le nornbre dfanirnaux est vari.able,
un second facteur sera à envisager r l-a variation quantitative des animaqx. Dans les couches
supérieuress lrassimilation du phytoplanct,on nodifie La quantité dtoxygàne r on observe
souvent, en efl'etrcertrines couches surssturées, crest-ri-dire contenant plus droxygène
qutelles ne devraient en contenir éti,nt donné leur tempÉrature.

tes faits sont ùrès conplexes. Tl est presque impossible de savoir si une couche
dteau donnée avait Ia rnême température au mornent où elle sc trouvait en surface é6alo ti
celle acgùise pl-us tard à une certaine profondeur. Si, après avoir quitté 1a surface, sa
température stest étevée cette couche dreau pourra être sursatur6e en oxygènersans gue ce
fait ait quelque rapport avec lrassirnitation phytoplanetoni,;ue et, inverséroent, e1!.e peuÈ
atNeindre uDe sous-sâturation, nârire qulil nry a pas eu dror6qanisnes consonnateurs dt
oxygène, par l-e seul jeu des températures. Les résultats dtanalyses portant sur 3.a

quantité reLative droxygène conbenue dans une couche dreau doivenù être utilisés avec
prudence et criti-que.

Les conditions dans lesquelles lro.cide carbonique se présente d.ans lreau de men sont
fort cornplexes et nos connaissarces au sujet des conditions drassinilaiion du phytoplanc-
ton sont encore très imparfr.i.bes. lln effet, l-a ri'action de lreau de mer est en g,t(n6ra1
légèrernent alcaline:]tacide carbonique qui sty trouve est 1ié aux sels dissous, en partie
fixé directenent dans les carbonates, en partie uni dans des combinaisons plus lâches d.ans
les bicarbonates. Exceptionnel.lenrent il existe de lracide libre en excédent. En déterminant
l-a quantité dtaci<le carbonique, les chinristes et les hydrographes ont le plus souvent
négligé de distinguor'1es <li.verses espLlces dtacid.e carbonique. Cela ne nous suffit guère1
lorsque nous considi:rons l-racide carbonigue en tant gne subsbance nutritive pour le
phytoplancton. Partant du point ci e vue que 1e phytoplancton assiroile de la nêne nsnière
gue les plantes aquâtiques supérieures, nous avons à consid6rer seulenent ltacide carboni-
que à proprement parler libre. ff a été dénrontré suffisarnment que les plantes aquatiaues
assirniLent parfaiter.rent dans lteau contenant du bicarbonate dissous, mais non dans une
dissolution de carbonate. Dans les dissolutions de bicarbonat,e, une quanfit,é assez grande
dtaeide carbonique est libéri'e par suite de I?hydrolyse. Suivant Â.KROGH(I904) iI est
vraisemblable que 1rénergie assiniilaLrice du phytoplancton est en raison directo de l-a
tension dtacide carbonique : cette observation sfaccorde du reste avec Ie fait que le
carbonate di-ssous ne convient pas à Itassimilation des plantes. Le phytoplancton exerce
ainsi une grande inl'luence sur 1a bnsion de lracide car,bonique ct il est vraisernblabl-e
gue sa protificité setrr..ruve parfois compromise par le manque dtacide carbonique libre,
autrement dit, assiuilabl-e, nême stil. exists dans lreau des guantités inrportantes dtacide
carbonique retenu dans des co:nbineisons.

Cependant, la consomrrrai:ion de Ittrcide carbonique assimilable a pour effet de ùroubler
1tétBt dléquitiure dans lreau et dtanrener la producbion constrrnte de nouvel}es quantités
dtacide carbonique libre desiinée r! rét,-.b1ir cet équititrre, de sorte que les carbonates
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dissous sont conne une espèce de réservoir dracj.de carbonique, La valeur
de lteau pour le phytoplancton ne dépend d.cnc pas de sa teneur absol-ue en

d I assinilation
bicarbonates et

carbonates, mais cle la tension de lfacide carbonique.
ta guantité de ce dernier contenue dans Ireau de nier

choses, de la nature du planclon et de sa guantité de rnêr:ie
J.a tenpérature et de Ia sslinit6 Ae 1re'au.

dépend donc, entre autres
gutell.e subit ltinfluence de

Les organisrres végétaux du plancton exigcnt pour vivre une sérj.e de substances
nutrit,ives inorganiques quit 

"outes, 
se trou'/ent sous forne de sels à Irétat dissous

dans lreau de rner, mai-s en quantit3s très variables. on trouve en quantités relativenrent
abondantes cert,aj-ns élérnents caractéristiques de Ireau salée natur."ff" I ce sonb, outre
le chlorure de sodiumr le chloryle de magnesium, Ie sulfate de nagnesiunr le sulfete de
calcium, le carbonate de calcium eL Ie sulfabe de p,:tassium, de sorte que 1es plantes
narines ne cioivent pas être en pei-ne de stapprovisj-onner ties quaf,re éIôrnents, soufre,
nagnesiurn, calciun et potassium.

Deux éLénents resbent encore à envisager r re phosphore et lfazole. Tci devient
brûlante la question de savoir si Iteau de ner contient suff,.samment de matière
nutli.tives pour 1es plantes.

Dans la naturet le riévelopperncnt du phyioplancion rirduit tràs souvent La concentra-
tion en phosphates à moins de I m6 par mètre-cube et Ia concentraLion noyr,:rrne des
colrrposés azotés (nitratesrni.trit-s, anmoniunracide urique, urée, probablement les acides
aminés) à de faiules valeurs. 11 est donc judicieux d.e considérer les effets de cette
diminution de concentrati.n s;ur la vitesse cle multiplication.

Draprès les résultats obtenus €lu cours dlexpériences de culture, on peut inaginer
quet dans la naturer ltutilisation des sels nutriiifs, dans cles eaux où ils se trouvcnt
en faible concentration, peut steffectuer en continu, alors que Irassimilation du
ci:rbone sreffectue essentiel-lement durant 1a journée. Un teI rnécanisme permet une
croissance à oes dilutions des sels nuLritifs beaueoup plus 6randes et aussi- drutiliser
plus efi'icacenent les courtes périocles dtéclairenient dans cles eaux pauvres en sels
nutritifs.

En de nombreuses zones marines, la vitesse de croiss..:nce des végétaux esl ralentie
par suite des faibles concenLrâbions en sels nutritifs, mais iI nry a aucune raison d.e
supposer qurelle soit janais complèternent arrêtée, puisque les phosphates et.les
composés azolês se refornrent <jrr.rne nanière coniinue.
- Des analyses ont montré que 1a concentration en phosphates peut parfcis decendre
à moins tle or5 tg de P par rnètre -cube, ra concenLration en niLra.ces + nitrites éùant
également basse I aill-c.urs In conccrrtration en N-N0, est inrérieure à r "s 

par rnètre-
cube et la teneur en phosphate ninime. Cette dernièÊe observation ne signifie pas
nécessairenent que la lirnite extrêne ait été attej-nte par manque d.razote arsi*ilablercor
i1 est possi-ble, et nêne probable, que lreau contenait de lramrnonium et des acides 

"*iné".Toutefois, il- sernble douLcux que les transformations de ltamrnoniun.en nitrite eCnitrate, qui ont lieu dans 1a nature, aient une influence guelconque sur la pr.oductivité
<ies espèces végétaIes et animales marj.nes.

Les concentrati.ons en sels nut,ritifs vari.ent simulbanér,rent en ner, le rapport desphosphates aux nibrates + nitlites ne variant, sur d.e grands espaces, qurentre des lirnitesétroites.
Ctest pour cette raison que 1a seule concentration en phsoplrates constitue habituel-lei:lent un indicateur précis de 1a conctnt,ration des deux sels nuti.itifs. Dans certaines

71;ses.arelu le rapport N/P diffère considéri,blsms.g de Ia valeur habituelLe gfI,
\(1'apres plusieurs auteurs, ie rapport dans lequel ces d.eux élénents sont présenis dansles organismes du phytopl-ancton).

Dans l-es mers tempéréesr ltr vie végétole -- et inciclemmen! celle du zooplancton
également -- se trouve réduite à son minirnum pendant les mois drhiver, une grancle dininu-tion se faisant sentir durant Irautornne. A Ia fin de Ithiver, les phosphates et lesdérivis azot6s (le ptupart, à cette époque, sous forme de nitrate!) attei6ncnt un
naximun et leur accumulation se trouve assez bien répartie <iepuis la surfece jusqurau
fond, par suite drun raé1ange vertica.I produit par le refroidisserrenf de 1a surface quidéternine des courants d.e convcction. Lr"rnptituoe cle ce maximun hivernar des phosphatesest particulièrernent intéressante car on a constaté qutelle varie, dans une nâru régiorr,d'une année à Irautre.
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!e phosphore se trouve en mer sous lrois forries t conrne phosl:h,te en soLution,
comne conposé rrrgunique en solubion e! dans 1es débris végétaux, animaux en suspension.

En ce qui concepne 1a silice, il arrive que son utilisabion par les dialomées abaisse
la concentration des couches superficielles jusqutà des val.eurs drenviron IO à 15 n6 de
SiO, par nètre cube. La concenLration nj-nimurn en siliee, à partir de laquelie le
dévëtoppement.des diabomées se trouve ralenii, nta pas été nise en évidence, Dans la
région de 1a aranche (L.H.N. C0OPER, Igrt)r la multiplication des diator,rées est considé-
rable eè rapide durant les rnois de mai et de juin, plus tard, ainsi qufon lrobserve à
presque toutes les latibudes terrpérées de Lrhémisphère nord cette population de diatoraées
cède l-a place à une flore a &gg1g]"i* prédoninants et à qquelette chtineux. La concen-
tration en silicates augmenLe rapj.<le,.rerrt ciu cours de ltété, indiquant J-eur régénération
par 1a rernise en solution des frusiules des d.iat,oinées ou des détritus en suspension.

La populati-on phytoplanctonique, ou stock nutritif, est constamnent épuisé par les
herbivores, mais Les modalitôs et Itint.ensité ae ces processus scni: trr-:'s irrégu1iè.ne"{.
Lrabondance des herbivores, appertenant pour 1a plupart aux Copépodes, varie âu cours
de ltannôe ; tes généralions dtune espèce se succèdent, mais e..vec des intervalles de
plusieurs semaines ou de plusieurs noj-s. Les Copépodes forment le plus souvent des
essaj.ns. Ces herbivores, dans leurs prerniers sbades de dével-oppencnt, sont petits par
rapport aux diatomées qui, dans 1es régions terrrpérées, composenb. la masse du plancton;
On peut alors se dEnander de quelle façon ils se nourrisent. Purfois, nais ce fait ntest
pas général, le plancton contient quelques flageli-és et diatomées rninuscules. La
possiuitité, pour oes herbivores, de survivre et de se développer jusqurau nomenb où it
peuvent se nourrir du phytopfancton dépend très largement de la quantitê dtéléments
nutritifs qurils peuvent trouver au cours de leurs premiers stades de d6veloppement.

Lorsque les herbivores dtune tsiLl-e leur permettant dtabsorber des diatoméos sont
nonbreux, on doit sfattendre à une rar'éfaction des diatomées ou inversénent. Cette nela-
tion réversibl-e a été observée à plusj-eurs reprises. Au contraire, on a signaLé des
r.égions où, durant de longues périocles, Ie phyioplancton et le zooplancùon cohabitaient
en abondance.

Selon une théorie ite A,C.HARDY & B.R.GUNTHER(tglS); le zooplancton éviterait, les
zones riches en diatomées et ne mont. erait que la nuit dans les zones superficietles --
comne il l-e fait norrnalenent -- &u $ofiênt où les courants éloignent drau dessus dleux
1es essaigts riches en diatornées. La conséquence de cette exclusion anirnale serait une
répartition en groupemenfs alternés des animaux et des vég6taux plancton-iques. Quelle
quren soit ta véritable cause, l-talternance de ces groupenents paraît conme une règle
générale.

La densité du phytoplancton augmente parfois tr'ès eapidenrent. Le nombre drindiviclus
atl:eint, en un nombre d.e jours relativenent restr<-rint, est bout à t:'it remarquable, en
parrticuliel dans les ners tenpérées au monent du réveil printanier. Par ailleurs, le
nonbre <le copépocles susceptibles cle par leur taille, drabsorber des diatorr'ées, d.ôpend des
conditions rencontrées, quelques senaines auparavant, au cours de leurs premiers stades
âe'déveJ-oppenent et, aussi, de J.a proportion de carnivores qui les utilisent nornalenent
conne nourriture. E. SïûEMAN- NIili,SEN (tglZ) et G.L.CLARKE(I9r9) ont part.iculièrement
insisté sur Ie fait que 1e nornbre de copépocies, dans leuls stades uLtines, dépend des
con<iitions rencontrées au cours de leurs premiers stades. Lteffet de Iralirhentation sur
1a population végétale se fait senLir en peu de jours lorsque J.es herbivores sralimentent,
tandis que Lrinfluenee du phytoplancton sur ltabond.ance des herbivores dépend des

réserves nutritives qui se sont écij.riées au cours des senaines et des nois précédents I
if y g 1à deux phénonènes distincts et très différents.les observations faiies ces clerniôr.es ann6es nontrent que Itamêt brutal de la
floraison prinuanière des dirito,:,ées, qui se prodrlit bien avant la rnoitié des sels
nutritifs assinilables ait été uli1is6e, esf due à 1'ubilisation de ces diatorl6es oonme
nourrituren "es séries rltobservaiiorrs quanti-taLives portant à la fois sur le phytoplancton
et les herbivores ont été faites par G.A.RILEY (I94T-I94,). II conclut que lramêt
brusque qui se produit dans la roultiplication cles cliatornées ntesl pirs nécessairernenb dû
à Leur utilisaLion comme alimeni., rnais plus exactement par lraiieinte drun stacle de
rrieillissement. Ce terme est uti.risé ici pour inciiquer leur état physiologique 1orsc1ue,
dans un nilieu de culture, e1l.es cessent cle se diviser, al-ors mêrne que le nilieu contienL
encore des élérnents qui. leur sont nécessairesl pour autant quron puisse en juger cians



1tétat aciuel de nos connaissances.
Le brusqrie arrêt, au noment (Ie l-a florrrison prinfanic\re, qui concerne généralernent

plusieurs espèces cle riiaùon6esr est un phénomène cornnun dans nos rég;ions tempérées et,
il se produit bien avant que 1es réserves nuiritives ne soient épuisées. Les causes
peuvent être la consomnatj-on des Diatomées per les aninaux, conne cela senble êt,re le
cas dans Ia Manche, ou un changement tle 1tétat pbysioJ-o6ique des org;anisnres végétauxrou
ltabsenoerdons lreau, de quelque constituant chinique indispensable.

la chaine al"iinent'aire englobant et Ia digestion cles cellules végéta-les et les
excreta solides gui en sont Ia conséquence, rnérite un peu dfatfention. 11 nry a pas d,e

doute que les particules alir,rentaires qui ntont pas été entièrernent aigérées par 1es
premiers herbivores, sont alors accaparé,es par les flagel-lés et les citiés qui, à leur.
tour, sont inangés par drautres ir':diviclus du zooplâncton.

11 existe des périodes, âu cours de 1tété, où le phytop.lancton est parliculièrement
rare, où de petites larves et dtautres éléments du zooplancton aboncent. et où ite très

-nonbreu;es- particules de très nombreuses particules de matière orrlanique se trouvent en
suspension dans la mer. On ne.,,oib pas conmellt ce zooplancton sr:ilimenterait stil
nrabsorbc.it pas ces particules or'ganj.or.rc:s. On a obser"vé que, penriant ces périodes, les
excreta chi{ngent de coulêur et, passenl du vert au brun, ce qui scr:,i'ie donc bien
incliquer que le régine conrprend une grande proportion de pal|icules organiques.

Lorsquton considère les efi'efs cle Ia vie aninale sur la production végétale, iI esè
évitlent qutà une grarrde fertifité doit cori'esironcire une populai:ion abondante d.e car.nivo:.es
drherbivores et de végé:aux. Les populations se succècie:-rt lrourtant en mer, par à-coups,
à ]a fois dins le temps et clans lrespace l ainsi 1e manque dr6quilj"bre est une conditi.on
naturelle. Un dôséquilibre rnarqué par une aecentuaf,ic-rrr <1tun de; trois facteurs, ne persiste
pas tri,s 1r:nEtemps.

Depuis de nombreuses années, dans ies centros inportants tie pêche comnercialer les
v:rriat.ions cle la population pisci.cclic ont éti: ét.uciées. Les deux dernj.ères décades ont
vu se réaiiser des progrès rapicle:; dans ce doinaine. fl est ainsi. possible, à lfheure
acLuclle, dtévrliuer ltefr-et de Itexploitatiolr cle 1a;rê<lbr sur une ré6ion eb tiretr
déterininc,r ItinLensit.é pouvarit donner Ie rnaxinum <le r.ender iiilt. rân:; atteindre Ittl'puisement
des rêserves.

On peub aussi, en tenant c()i,iptêr rl'une abon<l.ance anorr)rzr1e de jeuners, déUerrniner, pour
lrarrnée suivante ou pour pJ-usieurs ilr:né,;Sr ltexistence drune pùpul.aLion prrrtj-culiàrenent
riche en poissons. Coînciciant avec des flucLueLtions dues à 1t-j.ntensitô plus ou noins
grande d.es 1r6chcs, et avec }a f'oftiiité de lteau pour l-es oivers';s,:spices de poissons,
on connaît égalernent des fl-ucLuatiorrs provuirant clrun changcr,renl 6i:néral de la fertilité
dtune rér;ion. La relation trouvée par F.RUSSËLL, entre }a fertilité drL,.ne zone et la
concentraf,ion hivernale de lreau en irhosphore, constitue un pas décisif dans la
connaissance de ce t,roisième f;rcteur.(tt.W.Henveyr1949).

xxx
If a été faii; allusion clans les pages précédentes à ta théorie cle A,C. TIARDY &

E.R. GUNïHER (I9t5) sur ce qurils ont appelé "ltexclusion animalerr. 11 nrest pas sans
intérêt de reprendre cette hypothèse clans Le texte de A.C. ll^RDY (tgl6). 11 nrexiste
pas drantagonisme entre les deux concepLions : ilIa rt pâture rtpar les aninaux planctoni-
ques et quel-que influence drexclusive exercée par J-es plantes. La premiàre doit être un
facteur dominantret peut 1tôtre cert:;ineilent, dans les zones à phyioplancton peu dense.
11 ptun est cependant pa.s toLrjours ainsi. Beerucoup dtespÈces différontes dranim:iux
planr:toniques -- aussi bj.en herbivores que carnivoresr les abondantes et les rares --
dininuent en nombre dans 1es r'é;ions à concenbrabions en phosphates faibles (phyto-
Plancton abondar.rl). Si ]-a pâLrrro consti.tuait le seul facbeur, on pourrait srattendre à
une récoIte par les herbivores iioteinarrts, ii Itexclusion des espèces plus rares dont Ia
i'épartit,ion dépendrait tlrun nu.,re modc dralimenfaLion.

En parl:rnt ensuite des nouvèr.enLs verticaux du plenclon et du chemin parcouru chaque
iour enlre la surfaceret les couches inféri,:ures et, la nuit, des couches inférieures
vers 1a surface, Irauteur ajoute ! il semble qr:e 1a migration diulne -- un des phénonènes
planctoniques des plus comruns -- Drait pas encore reçu drexplicstion satisfaisante en ce
qui concerne un avant:ge éveniuel pour les anirnaux. Invariablement ceux-ci montent vers
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1a surface, clans la zone à phytoplonci;on, durant la nuit ou vers la iombée du jour pour
redescenclre à la poinie du jour.

Sans doute réagissent,-ils en perrtie au facteur stimulant : lunnière. on
étaOti d.epuis longternps le phoLobropisme des anirnaux planctoniques, nais
que ce tropisne, draprès lee condj-tions, pput changer de signe.

J. LOEB (1906), par exenple, a inontré quten réduisant la réaction (pH)
les copépodes acquièrent le phoiotropisme positif.

Dans les couches supérieures, les variat,ions cliurnes du pil, duos à ltassimilat,ion
chlorophyllienne des plantes, ne semblent pas assez étendues pour agir comme facteur
déterninant la nigratj.on verticirle cliurne. 0n nrest pas certain non plus si les écar.ts
entre J.es pHr dans Ies courants supérieures, entre les zones respectivemenb riches ou
pauvres sont suffisannent étendues pour modifier la nigraLion verticale.

tes herbivores se déplacent vers 1es couches supéricures afin de se nourrir de phyto-
pLancton et de servin ensuite de ploie aux carnivores qui 1es suivent à leur four. Au
point de vue chirnique, it existe une ciiff'érence notable entre les zones supérieures à
phytoptancton et les régions plus protondes droù 1es aninaux éniigrentren ce qui concerne
surtout Le pH et lroxygène.

11 est, vraj-semblable qrre, dans les couches profondes, ces anirnaux trouvent un
ni.Lieu vital plus favorable gue dans J.es régions supérreures et qurils se déplacent,
durant le jourr pendânt un laps de ternps relativement court, pour se nourrir exclusive-
nent' Si, près de la surface où se rcaj-nt,ient leur nourritureldes conclitions vitales
favorables pour eux étaient réalisées, ils cleraeureraient probablement sur place au '.lieu
de srenfoncer et de dépenser tetlement drénergie pour effecfuer chaque jour la renontée.

Conme les conditions de vie ici ne leur convi-ennent pas, il est vraisemblable qurils
ne deneurent en haut que suffisarnrnent longtemps pour prendre assez de nourriture, crest-
à-Aire un tenps ptus court lorsque Ie phytoplancton est âbondant, plus long lorsqufil est
naigre.

Nous avons eu lroccasion de Lrailer de ce.tto question dans nobre étude sur Ie phyto-
plancton du Lac Tanganika (L.v,qN mEELr1954), en nous basarrt sur'1es travaux de m.RoSE(1925).

IL reste cependant un au"re point de vue particuliàrenent intéressant dont J-tinfluence
nrest pas À sous estiiner. II stagit notanment des substances iniribitrices et antibiobi.ques
secrétées par les algues en certaines cireonstances, dédrites par ûi. LÉFEVR0, tl. JAKOB &
tt. NISBET en France, trr R.PRATT & J. FOI'{G aux Etats-Unis, et dtaulres €lrcoFêo

Ne pourrait-on pas supposer que les algues, les Bacillariophyceae et, les Dinophyceae
en parti",:u1ier, secréteraient non seulernent des substances envers lesquelles le zooptanc-
ton montrerait une incertaine incornpatibili.té, surtout lorsqurelles sont produites en
grandes quantités au monent dtune explosion nassive de phytoplancton. 11 y aurait là,
pensons-nous, une explication possibl.e À l.a nnigrntion du zooplancton; tout un progrênme
de recherohes futures stoffre ainsi qui pourrait être fertile en conclusiorul. Que <iire
du cas, assez fnéquent, de régions à phytoplancton plutôt pauvre, où Ia migration se
nanifeste avec régularité t

++
Tout ce gui précèae perrnet.rionc de dire que dans beaucoup de zones narines, Ia

vitesse de croissance des végétaux est ralentie par suite de faibles concentrations en
solution dans lreau, nais rien ne permet de supposer qurelle soit jamais arrêtéerpui.sque
J-es phsophates et les cornposés azotés se refornent, drune nanière continue. La production
de la mêr est réduite lorsque Ia concentrati"on en sels nutritifs atbeint de faibles
valeursr nais crest Ia vitesse de régénération de ces sels dans la zone euphotigue qui,
finaLenrent, régit la production, La guantité drélénents nutritifs dans Ia zone photosynt,hé-
tique (équilibre f,enporeire entre leur consommation et leur r6générauion) est une rnesure
de pbtentiel de production pour lravenir inmédiat. On peut admettre avec raison, que cette
quantité est utilisée et recyclée, à plusieurs reprises, peutJôtre, Élu cours de J-rannée,
dans 1tédification des tissus végétaux.CtesL donc, finalernent, la vitesse de régénération
qui domine la prr,duction.

Le phytoplancton netrin est clonc rJ""]r"-"r, ri6 à ra procluctivité biologique.

a dIaiLleurs
on sait aussi

du milieu,
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ci - avec B. DUSSART (fSlO), nous abor<lons 1té'cude cie 1a productivité de lree*u, nous

Illriaé.onu cette eaur comne un milieu, comne une entibé vivante. crest ce qui explique
ouron puisse parler du nétalolisme océanique, comne on parJ-e de physioJ-ogie des sédi-menls

ou ae phYsiologie de Iteau.
B. DUSSAIIT se résune en clisairt que Ia prociucLivité Oe tteau de mer est une notion

qualitative se rapportirnt à un écosystème ou unité écologique oorresponclant à un ensemble

Uiocénose-Uiotope. 11 fait intervenir trois concepts ! Ie concept de stock d.e matière
vivanfe, 1e concept de l.ertes de matières et le concept de procluction ou même de capacité
biogénique. Ce dernier doi.t être envisagé sous le double aspect de matière et dréner5ie,

Le calcul de lténergie utilisable ne pouvanb être que partiel dans 1cétat actuel
de nos connaissanoesr on en vient à accumuler des renseignements sur 1es cycles de la
natière, ce qui nous anène à Ia conception de niveaux trophiques. tlatière et énergie
étant 1iées par Les indices de coi:ffici-ent calorifique spécifique de 1a matière
vivante considérée (variable avec chaque espèce de la biocénose), iI est possible, du
noins théoriquea',ent, de dt!'finir des niveaux brophiques se basant sur la notion dl
énergie'

La connaissance de tous ces niveaux et leurs crilères permei de d.resser. des rapports
et des fornules pour avoir un aperçu de la production drune aire donnée, durant Itunité
de tenps arbitrairernent considérée.

Tout être vivant, sur ferne aussi bien que dans les nersr a un besoin absolu de
toute une ganne dréIérnenrs biogénique que J. KREY (I95r) appelle rtBioelements'l

indispensables à 1tédification de la rnatière vivanle. Dès que ces é1éments deviennent
insuffi-sants pour subvenir encore au déploiement do 1a végétation, elles deviennent
substances l-initantes.

Dtautre part, l-a silice fail souvent défaut en ner, surtout à 1répoque de la
floraison des diatomées I donc, Ie plus souvenf au printemps et en autonne. En mer, de
nême que dans les sols, on renarque lracbion linitante sur la vie, du phosphore et cie

llazote. A cela srajoutent deux facteurs énergétiques nrayant qutune action puÈement
physique r la luraière et Ia température, dont Irirnportance sur lractivité chlorophyllienne
des plJantes est universellernent reconnueo Dans lreaur la lunière mise à Ia disposition des
végétaux est soumise à de plus grarndes fluctuaLi,rns qurà ltuir libre.

La biocénose de Ia ner se distingue de ta bioccinose terlestre per son étendue en
profondeur et par un déplacement continuel aussi bien horizontal que vertical.

Ctest l_rénergie solaire (N. fLORKTNrIg l), pinétrant dans la nasse des eaux, qui
fournit 1rénergie ite la synthèse chlorophyllienne. ta prairie tnarine est très variée
dans ses aspects : elle conporte ... J.a nasse énorne du plancton végéta} qui couvre
lrocéan drune couche épaisse rie Ioo à I5o rnètres. Lrédification de la mat,ière organique
correspondant au développement des algues- du phytoplancton de la lianche est de 1400
tonnes âu kilomètre carré.

11 est particulièrernent <iifficile de conbiner ltinleraction de tous 1es facteurs
de fertilité de nanière à prévoir le développenent drune quantité de phytoplancton
déterminée. 11 sragit, en effet, ici dtéquat,ions à plusieurs inconnues et varir.bles, qui
permeLtent tout eu plus dtat,Leindre unordre de grandeur de la producLion.

'On connaît cependant des indicateurs biolo;iques réagisgant drune nanière particulière-
nnent rapide et sensibLe, capable drintéger tous les f;rcteurs, en un terlps déterminé. Ce
sont certaines espèces du- phytoplancton pouvant fonctionner conne indicatrices de la
fertilii,é, de nême qurune végétation, nêne inculte, peut déter.miner la fertilité drun sol.
Nous sonroes 1iés ainsi, dans nos recherches sur la fertilité de la ner, aux associabions
phytoplanctoniques, consbituant ainsi un indj.ca-ueur à courte écl-réance.

Le zooplanctonr lui-aussi, peut servir drintlicateur, nais iJ. travtrille beaucoup plus
l.entenent, il lr"ri, firut un laps de tet,rps plus considérrble, car il en6lobe des oonsommâteur:;
tiu premier degré-- les végétur.iens-- et ceux dtun degré supéricurr les prédaUeurs. Tous
1es mer,,bres de la chaînes des organismes du plancton sont finalenient dépenciants des facteurs
abioiiques provoquant 1a ferfiliLi--r.

Los causes de celite oer.nière et leur réparbition gôographique étant connues, on peut
se poser la questicn rje sav.ir queile sera alors ra masse du produit de cette fertirité.
11 est relativeurent simpJ,e drobtcrri-r une telle donnéc en agr.ononie, car on pêu[ en
exclure Iraction prédatrice aninale, puisque 1a maLière orgunique finale sera toujortrs
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et de lreau.
Les oxydation/| cellulaires

dthydrogène que cloturet dans
a pas de cornbustion directe du

nesurabLe.
Dans les sciences biologiques narines on fait usage, conn,e unibé de production,

drun équivalent pour lrassimilation sous forne de glucose par centinètre carré ou parl

rnàtre carré ou bien de 1a dêterrnination analytique imrnédiate du carboner toutes
utilisées pour une durée de production dfune année" K.NALLE(1948) a rassenblé toute une

série de @alculs senblables au sujet de la production annuelle dans des régions dj-verses.
Pour la Mer du Nord, il a caloul6 une production de poissons dtonviron Ot5 gr do

natière organique p*r *èt". carré corresponrlant à uno procluction brute drenvrion IOO à
pOO 6rannes, ce qui représentent <lonc, dans Les conditions les p1'us favorablesr Or, ?o

de ls matière organique produi-te annuellenent par Le phytoplancton.
Dans son sens le pfus é,troit, la Biomasse (t,. KREYtI952) est représentée

principalenent par le conplexe chirnique des protides. Seulsr ceux-ci participenL
inmédiatenent aux fonctions vitales, cont.rairernent aux autres natières organiques, corune

les glucidesr les lipides, qui jouent un rôle plus passif comnne natière de soutien ou de

réserve et conne fournissàurs drénergieo toutefoisr les protides; dqns des circonstances
déberninées, peuvent égalenent faire fonction de source de roatières de réserve, nais
dans un sens restreint.

La dégradation physiologi,.;ue de 1a matière organigue se traduit, dans un prenrier

stade, par uno rupture des molécules complexes, en raison dtune fixation dteau en des

points àéter*inér. ta suite de la dégradation, dont lrobjet essentiel est une liuération
àréne.gie, consiste en des oxydations qui, à leur terner donnent de Itanhydride canbonique

consistent, pour une bonne part, en des ablations
la respiration, la cornbustion de cet hyclrogène. 11 nty
carbone, la production de lranhydride carbonique est liée

à la d6carboxylation.
Des fixations dreau, des libérations drhydrogène, des décarboxylationsr enfin des

conbustions drhydrogène rendent compte d"e lressentiel. cles processus dtoxydation biologique.
Si nous définissons La Bionasse en ce sens, nous voulons appliqer oette notion à un

certaln nombre restreint de problànes. Il:;tagit principalenent de questions intéressant
Ie nétabotisne dans lteau de ûrer, provoqué par les or'8anisrnes et sous l-rinfluence de

lrénergie soraire. Dans 1e cycle cle 1a maruière et de lténergie, dens la 11Tr 1" bionasse

agit d;,rn. manière constructive, trsnsformatrice et destructive de l-a matlere organtquet

piouoquunt, en {ûêne tenpsr !a :'ériuetion et lroxydation des ilatières inorganiques' La

connaissance plus approfondi.e de la place que la biomasse occupe dans ce nétabolisnoe est

particulièrement inportanle dans la soluLion de problàme écolo6iques spécinuxr' ceuxr par

ex"rnple, de Italirnentation des o43anisrnes. Car, dans l-e cadre des études écologiquest
lrexistence drun stock a1inent,,.iro qualitat.if et quantitatif appartient éga]-ement aux

facteurs du rnilieu. ce facteur occupe un rang identique à celui des autres facteurs
écologiques, comne 1a salinité, Ia len'pêrat,ure, Le substratr etc. Sahs slatière organique

,u"rn-org*nisrne rrétérotlophe ne saurait subsister et cette alirnentation Lui est fournie
par ltr"fion assirnilatrice de la biomasse végét'ate'

Lorsquton considère lrensernble du milieu niarinl .tous les organisnes contribuent
à ce nétabolisr,re de la natiôre, qurils édifient ou dégradeni de ta rnatière organiguet
sans distinclion de leurs diurensions ou de leur place cororne êtres pélagiques ou

benthiques 'Si nous linitons nos recherches sur Le plancton pélagiquet au large des nersr ou

1es échanges pélagigue et benthique sont donc très r6duits, lrétude de l-a bionasse peut

être renaue pfu. ài"é", car la signifioation que le benbhos présente pour 1a biomasse

du plancton est souveni t"èr grande'et i1 est lo6ique de comprendre le nilieu benthique

dans une étude sur la biomasse drune mer peu profonde.
La biomasse possàde des propriétés bien différentes draprès son rôl-e dans le

nétabolisme de la ner. on peut la subdiviser en deux grands groupes I ceJ'ui qui
assimilersynthétise ainsi ia matière organique par absoption dténergier'toujours liée
à a"" pf,énoo,ènu" de réduction, et dont tes représentanis jouent dans le plancton marin

fe rôre de producterrrs initiaux de Ia matière organique, et cetui des consommateurs de

1a matière organiquer groupe réellernent très grand et très riche en espèces' Ces

consommateut" puuu"nt ât""'contidér5s conune agents droxydation ou de reninéralisntion,
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car i1s pourvoient à l-eur besoin drénergie par lroxydation de substances organi-ques.
L6 biomasse des producteurs initiaux, ou réclucteurs, construit Ia rnatière organigue,
absolunent indispensable à la vie d.es consommaùeurs ou oxyd.ants.

ta question reste cependant de savoir si lraction réductrice, drun6 partr ot
l-ractivitér drautre part, de l-a biomasse sont toutes les deux proportionnelles i\ La
quantité de natières en présence. On peut sfattendre à ce qutil y ait des dj-fférences
inportantes dans Iractivité de 1a biomasse. Celle-ci se carr,rctérise par les chani;ernents
qurelle apporte à e[e-nême eL au milieu dans 1equel el1e évolue. Les variations peuvent
âtre observées par des différences apprécirrbLes,frétet, elles sont toutefois toujours
aoconpagnées de variafions, non irnmédiatemenr perceptibles, de Ia teneur en énergie, car
Lractivit,é de la biornasse est intiarenent Liée à des processus endobhe"rnes et exâbhermes,
Les variations apportées au nili-eu narin par 1es organisnes nous sont relativenent bien
connues parun nornbre considéri:ble dtobservations exécutées, avant Lout comne nesure
imné<iiate de lfirnportance de 1a production ou de la consonn'riion de ]a rnaiière organique,
la production deoxygène et dtanhydri<ie carbonique. Connaissant Ia différence entre la
concentration en oxy{jùne drun volunne dreau en un tenps déterniné, on peut conclure à
lrintensiié des phénomène vif,ruxr la biornasse 6tant conllue, l-e repport entre les cleux,
ou quotient respiratoire, donne une indication sur la na.bure des substances transforrrrées
(glucidesrlipidesrprotides) dans un volume dreau déterroiné.

La guantité de la biomasse, mesurée conrne protides, étant connuersi on détermine
lroxygène et ltanydride carbonique dtrrn jour, on peut déter-rniner Irintensité du
rnétabolisme et 1eçnre de subsbances transformées. II ne peut, sragir toutefois, dans 1e
cas de recherches de ce genre, que (ie valeurs mol/ennes, et, à 1a rigueur, que dfune
intégration fonctionnelle dans lrespace et dans le temps, dtune quantité de proeessus
psrtiels partillèIe en parLie eL cr.e courte clur'ée. Tous ces plocessus sont ratùachés causa-
Iernent à la biomasse et peuvent l-ui être proportionnels, à La conciition que 1e matérie1
soit homo6ère et que 1es conditions du milieu restent identiques. ce métabolisme d6pend
assurément de beaucoup de facteurs externes, conrne le phyÈoplancton le montre très bien.
0n connaît plus spécialenent sa d,lpendance de lractivit6 et <le 1a qualité de ttintensité
lumineuse, de 1a tenpératurerde la salinité et du stock aliment: ire. Ces valeurs moJr(rnnes

sont à rechercher, car i1 ne sragit pas tellernent, dans nos rech;r'ches, de }a biologie ou
de }a physiologie, de te1 ou te1 genre ou espèce déterninés, nais piutôt drun.problèrne
de physiol-ogie et de cirirnie c1u rnétabolisme, qui a une inportance biologique pour !.;es
facteurs écologiques: stock de substances êlimentaires et chaîne olimenLaire. Comrne le
nonbre de recherches de la physiologie, du métabolisne de groupes séparés drorganismes
nrest pas grandril serait souhaitable quton recherche, à côué de valeurs moyennes, aussi
celles drassociations planctoniques carrictéristiques.

Conue 1a production initiale cle natière organique est sounise aussi bien.aux
facteurs externes du milieu que de la quantité de 1a biomasse et conme cette dernière
possède une act.ivit6 extraordinairement diverse, on doit introduire ici la notion de
renrlenent spécifique, cfest-à-dire, 1a matière organique produite en Ltunité de ternps
et rapportée à l-tunité de masse de la biomasse. Le rendement spécifique dépend des
facteurs externes et aussi de 1a nature de la bionrasse en questionr dont ta capacité de
renclernent, toutes conditions égales, est sp6cifique ét aussi liée à son âge.

Ces con<iitions terminant ainsi Le chapitre consacré à certains aspects de 1técologie
du plancton narin de la Mer du Nord néridionaLe montrent suffisammeni 1e chemin accornpli,
nais indiguent en nêrne temps, que nous sonmes encore loin de posséder La solution à tous
les problèmes posés par l-a bic,cénose planctonique marine.

fl. nous reste à examiner m,ginteni,nt la succession des phytoplanctontes en tr{er <lu Nord
et en.ïanche, à Ia luqrière de tou'u ce qui a été exposé préc6deronnent. Avant drentreprcnclre
Ia confection dtune sorte de calanclrier planctonique, reprenons 1es indications de
iJ.llH. GRAI,I (I9O2) sur les él6nrenus pl:-,.ncboniques. Il a subdivisé ]-e plancton des ners
nordiques de Ia naniàre suivante.
A.-Espèces néritiques.

I. Eléroents plnnslenitro arcLiqu-n6ritigue.Type : Chs.etocr.rros furcetlatus.
Chaetoceros furcellatus Arnphiprora hyperborgg

tlavicula septentrionalisIrragelaria oceanica
llitzschia. frigida

Thalassiosira hvalina
bacteriosira fragilis
Eucanpia grocnlandica
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ta linite rnéridionaLe de la pluparù cie ces espèces est située vers ltextrémité inférieure
des côtes norvégiennes. 0n ne les y tnouvo quren nârs-avrilc

2.-B}énent planctonique boréal-néritique. Type thalassiosira Nordenskioldii
Chaetoceros debil-is

La plupart des espèces de ce 6roupe peuvent
de La l{er du llord norvégienne. Elles peuvent y

être considérées comrne oaractéristiques
âtre particulièrernent abondantes.

Chaetoceros debilis
Chaetoceros socialis

Phaeocystis Pouchetii
Dinobryon pelluc,idun
Skeletoneroa costatum
Coscinodiscus polychordq
Thalassiosira Nordenskioldii

Biridu].phia ar-rrita
Chaeto-céros Èeres
Chaetoceros contor.tus
ffi

Chaetoceros Tn$olf i.anun
îhalassiothrix Frauenf, eldii

Chaetoceros sinilis Nitzschia seriata
Chaetoceros diadena liit zschia delicatissirna
Chaetoceros levis Gonyaulax spinifena

Tha].assiosira gravida
Lauderia glacialis

En outro les espèces lenrpér6es-atlantigues, dont
certitude si elles sont réellement nériticrues !
Coscinodiscus radiatus Guinardia flaccida
ffiti''ii Ëïlâ?6i6fâ-Siiit6sorei
B.-Espéces océaniques.

I.- Elénent: arctique-océanique.Type : Ceralium arcticum.
Llaire principale de cet élér,ent est, drune partn Ia lfer polaire et tous ]-es
courants qui en dérivent en surface ; drnutre parl, les couches froides qui
renplissent.tout le bassin de la Mer du llord et se prolongenbr plus au SuÇt
dessous des couranfs chauds.

Rhizosolenia hebetaba Dinophysis granuttta
Ceratium arcticun

e. - nrén.il-6ôî6EG6Glilue. I ype ceratium loj\qipes.
Ce groupe contient Les c;rr.rctôrirtiqu"s 6s 1s Itier du I'lord septentrionalo au

1ar6e des côtes norvégiennes.
Dictyocha fibula
Dictyocha speculum
Coscinodiscus oculus-iridis chae'toceros borealis

---

1.-Blément temp6ré-atlantique-n6ritique. Type 3

Melosira nummuloides Lauderia borealis Claetoceros didynus
Chaetoceros constrictun
@
Chsetoceros coronatum
Chaeùoceros pseudocrinitus
Chaetoceros curvisetus
@
Asterionella japonica

il est assoz difficile de dire avec

Ceratium furca
Ceratium fusus

Melosira Borreri
Stephgnopyxis turris
$elosira sulcata
=-:----:--Tnalasst os]-ra Bel-atlnosa
Actinocyclus Ehrenbergii
Actinoptychus undulatus
Hyalodiscus stelli8er

Coscirrodiscus curvatulus
ffi"
Astelo-pphelus Hookeri
Rhizosolenj-a senispina

région norvégienne.
Halosphaera viriciis
Rhi zggr l_e nia_st y I i tf o rr,' is_

Rhizosolenia alate
Rhïr"r"fiIa *rt.

l"pt 
" "Vt 

i naru._qgligllE
Dactylioso]-en t.enuis
Rhizosolenia delicatuLa
Dityliuro Brightwell-ii
Cerataulina Bereonii+
Biddutohia mobiliensis
Chaeboceros danicus

Peridi nium dive'r'genq
l'.diverrqens v.oceanica
Cglutiym tripo=:
CeraLium bucephulum

DiSphy*s rotundata Ceratiun lonSipes

3.- ELément tempéré-atlantique-océanique. Types Ceratiun macrocerosrtriposrfusus.
A.- Espèces se repro<iuisant clans 1a partie rnéridionale eL orientale de la

Êhigosolenia obtusa Peridinign pellucidun
ChaeLoceroq atlanti_cus Peridiniun ovat_ug

Chaetoceros criophi]r"rrn Pe"igdyg_9l.inii
Chaetoceros decipiens Peridinium pentagonum

ffisisr@

Dinloneis lc'nticulr,r Ceratium nacroceros
ffi
c"""Ïï; h""Jdr;

Pcricl inium conictrm

Dinophysis norvegica
Dinophysis acurninata



lstgtomph"l"u huPtte
ffi;I" "r"tit""ti'

27r

b.- i:,sP€ceS sporao]qUeS

î-.7t v1 iosolen a nt arc t icu s; : : : :;:îlîlàssiosira su btilis

+++
Le dépouillement des listes planctoniques des eaux

de dresser la liste chronologique suivanLe.

Janvier.
Coscinocliscus Granii

Eucampia Zoodiacus
Eupodisgus Argus
Fra8ilar j-a spec.
Guinardia flaccida
@er
Lauderia borealis
lielosira Westii
GîIffi*ffib__nu,.u"
Nitzschia delicatissina
liitzschia lonqissina
Paralia sulcata
Pleurosigna spec.

Coscanoclascus excentrLcus Rhaphoneis amphiceros
Rhaphoneis be]gica

lota1 5I espèces Bacillariophyceae 88r2/o

dans l-a partie méridionale
Corethron hystrix
RhizosoLenia Debyana

-

Drncphysis homunculus

@

Goniodoma acuninatum
Pêr.1,1r l^bUlUS

ffi

du t' West-Hinder il nous pernet

Rhaphonej.s surirella
Rhizosolenig delicatula

Rhizoso].enia Stolterfobhii
Skeletonerna costatum
Streptobheca tamesis

FIagellat?e
Dinophyceae

Actinoptychus unciula tus
Asterionell-a japonica
Bacilleria parardoxo
Bellerochea nalleus
@
Biddulphia granulata
Biddulphia nobiliensis
BiddulDhia rhonbus
Cerataulina Berqoniiæ
Chaetoceros Brightwellii
Chaetoceros debilis
ffii.
Chaetoceros teres
c;;Tr"ft""r ex.e nt ricus
Coscinodiscus Granii

Total 47 espèces

I'9iL
9 1816

Févrien"

Cosc.;, no<1 is cus oculus-i riri is
Coscinocliscus radiaiusffi
Eucarnpia Zoodiacus
Fragilaria spec.
Guinardùa flaccida
!v"ioair""t steifig
Laudelia borealis
Melos].ra Vjestax
Navicula rnenbranacea
Nitzschia lonsissinra
Nitzschia seriata
P"raiil-;lcrù"-
Pleurosigna spec,
Rhaphoneis ampl.riceros

Bacillariophyceae 8712

12r7

Svnedra nrtzschlordes
Thalassiosira gravida
Thalassiosira Nordenskioldii

Pcridiniuro coni-cun

-=--_------:-î--Herldr-nlum gIo0uIus
F;G'fri;-ov"tfi-
G;;1"*-ftr"t
dE?Ëffiil-riiêâîun,

gEÈ"^.fg}lgt".
Rhaphone:is surirella
Rhizosolenia f ragilissirna

Rhizosolenia Shrubsolei
Rhizosole nia Stolterf othii
Ske]-etonena cosbatum
Streptotheca tamesis
Synedra nitzschioides
Thalassiosira 6ravida
thalassiosira Nordenskioldii
Pcridiniurn conicum
Peridinium globulus
Peridiniun Granii
P;;idi'Iml;tlr-dm
Peridinium Steinii
Ceratium fusus

oÂ

%

"n

Coscinodiscus raciiatus
Dityliun Brightwetlir Rhizosolenia f ragilis sirna

Rhizoi;olenia setigera



AcJinoptychus undul-atus
Actinoeyclus srassus
{sterionella j-aponica
Asterionella Kariana
@
tsacterie.strrin varians
Belleroches rûal1eus
Bi dduLphia alternans
Biddulr:hia aurita
Bidttulphia gganulata
Bidclulphia nobiLiensis
Biqdulph:la rhombus
Canpyl-peira cynbelliformis
CeJataulina Bergonii
Chae.i:oceros curvisetus
ffi
lobal 4p espèces

Actinoptychus undulatus
Asterionelll japonica
Asterionell-a Kariana

-

t'ac1J-J-Art A DarAdOXa+
Biddutphia alternans

Biddulphia nobiliensis
Biddu].phia r4ombus-
Cerataulina Bereonii
Chaetoceros debilis
Chaetoceros diadema
@
Eupodiscus algus
Fragilaria epeq.

TotaI 45 espèces

Actinoptychus undulatus
Asterionella japoniea
BeLlerochea naileus
@
Biddulphia jranulata
e{ddulpnia mouiliensis
BiddulDhia rhonbus
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I{é'.t'9.

Cheetoceros debile
Chaeloceros diadema
ghnei;ocer.os di{ymus
Chaetoceros teres
c;;;"*iGcrr 

"x"e 
nr: ricus

Coscinodiscus Granii
ffi.,u
Ditylium Bri6htwgllii
Eucampia Zoodiacus
Eupodiscus ar6us
Fragilarj.a spec.
Guinardia flaccida::-:-:î---:-:?1Hyarodl_scus sceJ.IaBer
ffi
Melo$;rteElïI--
friîïtIâ-ilffinaceu
BaciLlariophycese 9?,9 %

Flagellatae -r-
Dinophyceae . 2rO

AvriL.

Guinardia flaccida
=--'--:'î-'--'-- -;:-flyatoolscus scerJ-l"ger
Lauderia borealis
t'1,e1osîra lllest.îÏ-
ffiEiGï66G.,""e.
æ
Nitzschia seliata
Paralfa su1c"t"::--_.:--
f l-euros].gna spec.
Rhaptroneis anphiceros
Rhizosolenia f lag ilissima
Rhizosol-enia set igerg
Rhizosolenia Shrubsolei
ffir'ii
Skeletonema costatum

Bacillariophyceae 75.5 o/o

Nitzschia longissirna
Nitzschia seriata
PaËm:;tcata
=.-.:-Pl.eurosrlcjma spec.
@
Rhizosolenia delicatissima
Rhizosolenia lraÉ ilissima
Rhizosolenia setigera
Rhizosolenia Stolterfothii
Skelelonema costatunffi
Synedra nitzschioides
thalassiosira gravida
Tha]-assiosira Nordenskioldii
Peridinium ovatum

Streptotheca tanesis
Synedgr nitzschioide:
Thalassiosira gravida
Thalassiosira Norcienskioldii
i'erLoLnJ-um conLcum

@
Peridiniurn digergens
Peridinium decipiens
Peridiniun qlobulus
Peridiniuur ovatun:-:-'----rerLol-nl-Um DaIIlclunl
Peridiniun Dellucidun
Peridinium Steinii-ôEËtT"r fr."r -c;;;îrffi'I;Gîies

Flagellatae
Dinophyceae

t'tai.
Eucanpia Zoodiaclg
ôupodiscuq argus
Guinardia flaccida
=------:;-'--'---'---:Hyaroolscus sÈe-trr_ger
ffi
P"".,ffi' ...ul".at"
rl-eLlrOs]-gli'A SpeC.
Ftâl-ËiGïfficero"
Rhizosolenia Shrubsolei
Rhizosolenia Stolterfothii
Phaeocystis Blobosa
Peridiniurn conicuur

l;IAiniu'p d6;;;u"1
Peridinium divergens

Peridiniunn decipiens

Peridiniurn palliduro

-t- o/o
2414 o/o

Ceratium fusus

Campylosira cynbellifo.rniis
Ceratauiina Bergonii
Chaetoceros densus
ffirrdÏ"""r ".""niricusCoscinodis'. us oculus-iridis
ffiffi

Peridiniurn lobulus
Peridiniun



2'71

14 espèces

BiAdulptria granulata
ffi
Ch{ietoceros densus
Coscinodiscus Granii
ffii"iait

Total 24 espèces

tsiddulphi-a erlLer nansffiffi
Chaetoceros densus

-

Coscr.nodl-scus excentricus

lotal I7 especes

Br c il" lqri oph yceae
Flaqellata e

-

Dr nnnh,,^^^ ^" - r!vPrrJçËdu

Juin.
Cost: inodiscus raqiatus
(iutnerd:.a flaccida
;----:--:-i%Iryalodrscus stelliger

-_

t epbocylincirus d.anicus

-

rararl"a sulcata
%Pleurosigma spec.
Rhaphoneis amphiceros

-

xnrzoso]-enra lihrubsolei
Bacil-1a r.iophvceae
Fl-agellotee:-u].no phyceae

uu].l_Ict.
Guinardia flaccida

70,5 o/o
2t9 o/o

2614 a/o

Rhizogolenia Stoltcrf othii
|erarlan.Lun coni. cum;---:--:---rcrrdl-n:.um depressuil
h-

lerrglnlum divergcns
rer]-dfnrum ovatun
:_--i]_l,errdl_nl-un pallidunr

-

Periciinium-SEEilïî-
.%

Ceratiurn fusus
%

;;.--:-::-nyalodlscus stelliao.
Haral-la suiceta
PleurosiRma spec.
Rhapho neis amphice r.c.rs

BaciIIa rioph vceae
FIagellatae:=------:---.-u1 noph ycca e

août.

Chaetoceros densus

Rilizosolenia Shrubsolei
Hntzosotenrn Stolterfothii
l'erLo:-nl-urn depres sum

-

rerrd.]-nl-um dlverfiens
Ceratium fusus
GiâEililE.itpe.

TOrO o/o

)o'O o/o

TorQ ofo
-t-

Actinoptychus undulatus
t sl er:"orrella,iaponica
rr_oourphta iirê nulata
Brddulphia mobiliensis
thaetoceros Brightwellii
Chqetoceros contortus

-

unaetocer.os coronatus
t haeLoceros crinitus
unaetoceros danicus
unaetoceros debile

.-%

Rni zos o te,r.iâ-ErrîiÏso1ei
Rhi-zosolenia Stolterf othii
%Ceratium fusus
Cerat iurn lo ni,:i pes
Bacteriastrun var,ians
Bellerochea rnaLleus
Chaetoceros Willei
Cosc.inooiscus concinnus

%_

Coscinodiscus excenfricus
%

Bacillariophyceae BOr6 o/o
FIar.jellatae
Dinophycgae ]Çr4 o/o

Septembre.

ChaeLoceros densus
Chile 0oceros diaclemer
Chaet.oceros radians
Chrrctoceros Schuttii
ChaeLoceros ri/eissf lop.ri i
iihaetoceros l,/iIl.ei
Cqscinodiscus concinnus

-

uo_sct nod Lscus exeei-:lri cus
Cosci noois cu; "r.ii;tr"-_Ditylium. Brigh b weltii
Eucampia Zoodiacus
Guinirrdia flaccida

Eucanpia Zoodiacus
Guinartlia flaccida
Hyalociiscus stetliqer
Par.alt_a sulcata
Pleurosirma spec.
Rhaphoneis amphiceros
%thalassiosira rrravida

Total 3I espèces

l$ionella .igponica

-

""cle"iurt.u* vor s

l9.t-.t-erochea naUe
:+gg!]ph+t .lt""nr*
TïltulPhla eranuraca
@.is
Ilgoulphia rhombus

+9gg$t'agj;nithii
@ygratau I:L na Bergonii
L.lae toceros Brightwel_lii

l{avicula mernbranacea
I'lit zschia 1o ngissirna

-

l\lE zsch].a sllma
Parr'rlia sul-cata::---I'leUrOsl.lina spec.
Rhaphoneis amphiceros
Rhrzosolenia delicatula

-

Knt"zosorent-a se i:LÂera
Rh&os;o1enj-a StoIterfothii
Streptotheca tamesis
Synedra nitzschioides

-

lna-tassr-os ]-ra,qravlia

Bellcrochea aa]-lcus

cr'""to"ËlËliîËGG



Total 5I espèces Bacillariophyceae iorl o/o

9 rB o/a

Octobre.

Ducatpia Zoodiggls
Guinardia flaccida

Chaetoceros danicus

Chaetoceros coq!ortug
Chaetoceros crinitus
Chaetoceros curvt.seturn
ChaeNoceros danicus
Chaetoceros debilis

Biddulphia nobiliensis
Cheetoeeros curvisetus

Chaetoceros debilis
Chaetoceros densus

274

!rgl"-9ix::--:!s!iesr
Laucieria borealis
GîlôFîîôii!*ââni"u'
Lithodesnriun u nd ulaturo
ffi

L.e} Locylindrus danicus
Lithodesmium undulalun
ffi
P6;;G'" r!.-g.
Rh aph o ne j- s araphic_e r-os

Bggillariophyceae
FlaSelletag
Dinoph ycea.e

Novenbre,

Coscino<liscus excentri.cus
Coscinodiscus Granii
ffius
Ditvlium Briehtwellrr+
Eucanpia Zoodiacus
Eupocliscus ejn8us
Frn{lilaria spec.
Gulni*riia flaccida
frîlf6âîâIîilt.îfîr""
tauclei'ia borealis
IËlt6ilîfiâiËîini"us
l.ielosira ltlestii
1ffiJîîîli'6îinoceu
|litzscnia delicatissimaffi
Paralia sulcata
Fl"""o'ilG .pj

Perioinium conicum
Pei.icii niurn Granii
Feririinium rrenta.qonumÆ
Ceratiurn fusus
Cerntlum lonArpes

RhizosoLenia oeticatula

ffii.i

Thalassiosira decipiens

qt nn n.t- ^r hêng tameSiSver vyvvvrrvv

@ffi
c"r".bil; ft*ts
G.Tî* ronillp"=

8Br5 o/o

.t_rr> o/o

Rhanhôneis amphiceros
Rhizosolenia delicatula

Coscinodiscus excentricus
Coscinodi.scus radiatusffi
Total 26 espèces

Actinocyc] us undulatus
Actinoptychus splendéns
Asterioletla iaponics
Bacil-laria paradoxa
Bellerochea nalleus
BiddulDhia alternans
BiddulDlria favus
Biûlulphia granr:1ata
Biddulphia mobiliensis
BidduLphia rhombus
Cerataulina_Belggnii
Chaet.oceros orLnatus
@
Chaetoceros densus

@,rnus

Total 53 espèces

Actinoptychus undulatus
A ct i loplJç! ug_ r-P] s nqg ng
Asterionella japoniôa
Bacillaria paradoxa
Bellarochea malleus
Biaaulptria alternans
Bid<iulph ia a nte_diluviar,$
Bicldulphia favus
Biddulphia Branula,ta

Bgcillariophyceae
Flaggl-latae
Dinophyceae

Di:cembre.

Coscinodiscus excentricus
Coscinocliscus Graniiffi.,.
@
Eucarnpijr Zoodiacus

!yr9gi:9gg--arng:.
Fragilaria spgg.
Guinardia flaccida
@""

Phaeo c ylb. is tElg9jrsa
Peridiniun conicurn
P.-rïil;ffi;Fvlpes
Pcridiniun decipiens
Peridiniurn nlobulus
Peridiniun Granii

Ceratiuna fusus
Ceratium lineatum

Rhaphoneis surirella
Rhizosolenia delicatulaffi
F'[ïâîor6ifâTfrilu'oÏu i
ffinii

?9f o/o
IrB o/o

IS;B o,/o

Skeletonema costatusl
Strcptoiheca tamesLs
Svnedrâ nffzscnoades

-

Thalassiosi la gravi.da

Rhizosolenia setigera
Rhi zosof enia ShrubsoleiHyalodiscus stslligel

iautleria borealis

Rhizosolenia sefigera
n izosofenia Shrubsolei

Chaetoceros 4i4J4!lE
Chaetoceros radians

Peridiniun ovarum

Periainium Steinii



GipFo: i'a : ylu?1l f "'i'771111*ina Bergonir

@
Chaetoceros geDal-rs
/-'haetoceros densus''. :::
Chaetoceros olgYmus
ChÉ.etocelos raol-ans
Coscinodrscus cotrclnnus

fotol 5? espèces

Le di-:nonbrenent des
( rarleau 51.)

Leptocylindrus danicus
Itielosira Westii
rllîiîiiJî6,l6'"n*c.u
ffii*"
@
Farali-a sulcala-Pl"rr..G; sp"c.
EI "..pi'9.19i:__' 

* g!' 
"-9I9tRhaphoneis belgica

Peridinium GraniiË;m;I*';;ffi:..--:..:.----_-:_-rerl-olnlun pentatonun
ffi-
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Lauderia borealis Thalassiosira I{orde nsk ioldii
.P_!3999_Ys t ]s_ g I o ôo s1
Peridiniurn coni._cum
Peridiniun curvi_pes
Peridiniurn decipiens
Peridiniurn globulus

BacillariophJceae e412 o/o
FleBcll-atae Ir7 o/o
Dinophyceae I4rO o/o

espèces n6ritiques et océaniques conduit aux résultals suivants

lableau 5l

Bateau-f eu trWest-Hinderrt
Variations mensuell-es des espèces néritiques et

océaniques.

!,tois Nonbre Néritiques océaniqùes
drespèces Nornbre olo Nombre olo

Janvier
Février
LIars
avriL
l,{ai
Juin
.Iui1.1et
noût
Septenbre
Oc tobre
Novenbre
Décembre

SB'O 5

6518 14

\7
44
42
4l

74
z.t
T?
)o
4>
26
I+9
qz

)o
tt
t7
27
2T

-14

Tq

t4
2T
zA

41

?at? II
ÏT

2rt,
25,O
T2ro
,4 12
t8r5
r+lru
4rr4
V4 t5
1+t)
T9,V
26 16
22r7

or, (
9812 rO
5A16 7
Âq cvJtz IO
75 15 rr
BO'T 5
7tt4 Ît
77 rt 12

' Le nombre total drespèces inctigué dans la prenière colonne est un peu inférieur à

celui renseigné après chaque analyse mensuelle du planclon dans les pages précédentes.
Cette différence provient du fait de Ia présence dans chaque liste de quelques espèces
douteuses dont il nra pas été tenu compre.

Deux faits principaux atlirenb notre atbention : drabord 1a clominance des espèces
néritisues avec BBr0 o/o au mois de mars ef leur présence rnininal-e en iuin-iuille! avec
respectivement 58r2 et 5816 o/o. Parallèlementr les espàces océaniques ont leur ninimun
avee I2rC o/o en mars et dominent en juin-juillet avec 4IrB et 4Ir4 ofo.

l,lous avons dressé la liste des espèces néritioues et océaniques observées att lTest-
Hincler.

A. Espèces néritique.
Chaeioccros decipiens
Chaetoceros diadema
ffi
Chaetoceros Schuttii
9ir""t.c.r.s r.oci$is
Chaetoceros teres

Actinoptychus undulatus
Actinoptychus sp]-endens
Bacillaria paradoxa
Bellerochea. nalleus
Biddulphia slternans
ridaurphia antediruvia na
Biddulphia aurita Chaetocenos \!i1lei

6ËÇËTG-IôËin"u"

Lithodesrniunr undulatun
ffi
Gîi6ffi66iânu"e*
Nitzsciria seriata
Par"iÏ" ."1".t.
Pleurosigna sPec.

-

Rhaphonets ampnrceros
Rhaphoneis belgica



Sddulphia granulata
Biddulphia mobiliensis
Biddulphia rt.rorniry:
Campld-o sira c ymb_ellif orrnis
Let"t'gli"._q"!.994
Cheetoceros contortus
Chaetoceros crinitus
@"
Chaetoceros danicus
Chaet,oceros debilis

Nit zschia delicatissi,.,a
Nitzschia lonnissinra

Çerataulina Bergonii
Chaetoceros contortusm,
Chaetoceros criniùus
ffis
ffi
ffi
Chaetocelos decilieLs
Chaetoceros densus
ci,"GîEiâîïilââ'
@

è'/6

Coscinocl.iscus excentricus
ffiffi=
@
Eucampia Zoodiacus
Eglgj-"rs_grsr:
Guinardia flaccida
::-:--T:---:---:-:i
fi yaloolscus stel-.L]-ser
ffi
T--:--..-.:.:_-.:----:_-eptocyJ-r-ndrus oanr_cus

B.-Dspèces océaniques.

Rhizosoleni.a alata
RÏt'æ.1eîÏa st"lt erf othii
Sy neclra nit z: clio ide_:
Per.iciiniun conicun
Ëiioinffiïâp"".'.=u*
f gÉgi_" r 

" 
*-_gi" 

"Ig9I9Peridiniun decipiens

Chaetoceros teres
Chaetoceros Vtillei
ffiililGiFôiîi.,n.,u

-

Coscr.rror,irscus excenLricusffi
ffi-iriais
Di-iylium Brigh trvellii
Eucampia ?oôdiacus
!ge9g1eg3:_ arsus
Gu.inErrdia flacci<la
ff*rfoaG"us steffigut
taudecia boreal.isïSfiÇfîiiGïîni",.,,
Li.thodesmium undulalun
I'lavicula mellbranacea
Nitzschia seriata
Ii'lelosire sulcata

SkeletonerÂa costatun
Strept,otheca tamesis

-

Thalasslosrra gravl_da
îhalass iosira deji pie ns
Thalassiosi ra Nordenskioldii

-

i n,'ieocysc].s globosâ

Pcridinium globutus
Peri<iinium ovatun

Rhizosolenia delicatula
Rhizosolenia sefieera
Iihizosolenia Shrubsotei
Rhi zosolenia StoLterfot,hii
ffiffi

Thalassiosira nitzschioides
Cerati.urn furca
Ceratium fusus
ce".'ïïil-Eil$p"s
Peridini-urn conicurnF6ïlffiaecffin'+
Peridiniurn depressyrn
Pcriciiniup divergens

Pèridiiriurn pslidum

Asterionella-i aponica
Clraetoceros brightwel]-ii
Chaetoceros criophilus
Chaetoceros ciensus
c"sAi6AG"us ocrtus-iridis

--
Cer{rt,tum furca
ô;'til;ffi;
ëËiîtîîtEGïpes
Ceratium Iinetun

Les espèces océaniques ænseig4ôes au nlYest-Hinclerrt appartiennent dorrc pour une
grande part aux tg9.p!-Uceag,. Leur iraportance relative en jui.n-juillet correrspond donc
bien au fait connu de l-a doninance de ce groupe durant J-es nois drété.

Le nombre maximum des Bacillariophyceae en mars coÎncide avec la floraison
printani.ère. 

-

La comparaison de ces <1onn6es avec la florule complèLe des sbations sn ÛisnqSg--E --,
nous rnontre que la répartition enbre 1es espèces néritiques et océaniques stétablit comme
suit r

Sur un nombre total de Iff organisrnes, Ia florule groupe!
6t espèces néritiques, soit 56r? o/o

. 48 espèces ocSaniques, soit 4trt o/o,
ctest-à-dire un nornbre drespèces oc6aniques ptus é].evé qurau West-Hinder et un nombrê
drespèces néritiques nettement inférieur. II senble que voilà un phénonrène tout à fsit
naturel, puisquel en [ianche, ]rinfluence océanique est plus importante quten Uer F1amande.

Voyons maintenanl quelles sont 1es espèces communes aux florules planctoniques de la
Manche (Stations B) et de la [{er du Nor<i néridionale.
A.-Espèces conmunese

Actinoptychus undulatus
Asterionella japonica
Bacillaria pgJ:adoxa
Bellcrochea malleusffi"
Biddulphia aurita

@r,sCoscinociiscus radiacus
Biddulphia moPiliensis

Rhaphoneis surirella
Rhizosolenia delicatula
Rhizosoleqia fragilissima
Rhizosolenia setiqGra
Rhizosolenia Shrubsolei

Pleurosi$ma spe_g.
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chBetoceros bcnutc 1l- Rhizosolenia alata
%

Chaetoceros soc ialis

B.-Espèces mentionn6es uniguoi,ent cres stabions n en [rranche.

Bacteriastrum delicatulunr

-

Chaetoceros boreal].s

-

chaetoceros orevl-s
chaetcceros constrictus
chaetoceros convolutus

-

Chaetoceros SracflLs
ffius

-

chaetoceros lecr-n10sus
Chaetoceros peruvr-anus
Chaetoceros pseudocrinitus
Chaet,oceros scolopendra
Chaefoceros seriacantha
ffi
Coscinodira polychorda
Èhizosolenia hebetata

R r, i ro. o t e nîiJtlffFâilis

C.-Espèces mentionnées

Actinoptychus splendens
Acl_inocyclus crassus
Asterionella Kariana
Bacteriastrun varians

unrquement du itWest-Hin-err'.

Thalassi.osira condensata
Csratium arcticum
Ceratium azoricun
Ceratium bucephalum
Ceratium candelabrum
Ceratium hexacantha
Ceratium horridum
CeraLium lineaLum
Ceratium nacroceros
Ceratium tripos
Dinophysis acurninata
Dinophysis acuta

Canpylosira cymbelliforrnis
Chaeùoceros Briehtrvellii
Chaetoceros compressus
Chaetocer"os coronathus_
Chactoceros radians
ffior,,ii

-

f rellj r.l.ar I n s pec .
t't"î..i." t'/"rtîî
Nl t ÆhÏi âEïîEa r, i's i,n"

Peridinium pentafionum
Per:.dln:-uût Steinii
Fhueocv'rl;;1"b;;o

Dinophysis norve,:ica

-

ur-nopnysl_5 ovum
Dinophysis rotundata

-

ur_nophyst s trl_pos
dÏffilÇI:-.Gîî"uraffi
Go nyaulax pol.yc;ranma
Gonyaulax spi.nifera

-

rerl-dl_nLun oceanacum
t,ert_ctl-nl_un vexans
Fil"o""itiu''îilâns
ffi
Coccosphaera atlantica
Drctyocha fibula
fr.rospr'âeËïi.ïai=

-

ul-stephanus specululo

Rhaphoneis amphiceros
Rlraphoneis bel-o;ica
Rhaphoneis surirella

-

Kn].ZOSO Ie nl_A l-rfrÉll_I].ssl_ma
Tholasrffi
;i---.-------_rert-oan.Lum curv]-Des
Peridinium Gnanii

Biddulphia mobiliensis.
Guinardia flaccida,

Quoiqutil soit encore prénaburé de vouloir englober les types planctoniques dans ungrand systène.dlassociations, nonobstant ltexistence de certairràs catégories physionomi-quest il y a cependant moyen de retrouver, d,ans le plancton du r tr/est-Hinder rr un certain
nornbre dtéléments de classification druprès re systèrne de p.T. CLEVE dont iL a étéquestion plus haut.

II sragit, en quelque sortet drespèces dominantes dont dépend, draprès i4. LUDï (fgag)essentiellement 1a physionomie du groupement e. dont J. PAVILLARD (rylSj disait que ladominance est le nécanisme aiffi:rcntiel_ cle 1a physionomie.
fl y a dans lrappréciation de la dominance dans le plancton une certaine difficulté,car sâ déternination spéciale, rigoureuse, qui, en sociologie végétare nra guère, ;;;;;;;J' PAVTLLARD (1915), drautre résui-tat 

".r.nti.r gue de nous faire connaît,re par ra nassecorporelle totale, est très airricile et très longue à 6tautir lorequril sragit depopulations phyiopla nctonioues.
Quoiquril en soitr lrexamen des l-istes planctoniques rnensuelles rnontre que lescaractéristiques du Didygusplancton ( te Nériton *éridional) se montrent plus ou noinscomplètenent 

"n t""oEIli-iî6-î6ute une série drespèces compagnes. La successionnensuelle nous donne J-raspect suivant :.Ianvier : Ie Nériton nêl:i.dionel est uniquemenf représenté par :

, Eucampia Zoodiacus,>treptotheca tarnesig.
i:évrier : Le roême plancton se manifesLe, rnais

lldlriplt",ryul}iensis, Chaeroceros :9chur,tii,
il. est plus conplet : Bellerochea malleus.

_Ditylium Brightwe]Iii,@,
Stt"ptott*"3 tr*h

Nit zschia- lon..lissima
llitzschia sierna

Peridiniurn pellucirtuin
Peridinium Thorianun

Guin"raia rf ac"lag, Tt]ir@



L{ars 3 Le Nériton rnériqisngl-se conplète de plus en p}us I Bellerochea rna11eus, giddYlphiq

mobiriensis, ghrerolr&?6-iisetus, chaetoce.os dqlcust tff tltvtîfi-
l"ml-"æir ' streptothe-orr

tsmesas I

Avril : En avril, i1 ne reste plus que quatre caractéristiquesl notamment I Bidclulphil

nobiliensis, Guinardia flaccida, RhiZqqqlglig Shrubsolei et @
s{ai : Quelques élérnents du }ériljrn subsistent encore :
rnobili?nsis, nityfiqgr qrieh-tweifii, Ducanpia Zoodiacus,
Shrubsolei.

Juin r Il ne reste guère que @, Guinardia-flaccida et Rhizosolenia
Shrubsolei. Par:,ri une assez grande quantiNé df autres dlatornees colnpaclnes'

Nove!ilbre ! l,e l-Iecnassemenl conll
mobi.liensis, Chaetoceros cliriymYs,
guéàmrlia Zoodiacus. Iihizosoloni a

Belleroehea malleus. Biddulphia
cuinarrlia f laccida. Rhizosolenia

àor";"nooiu"uu "on" 
,

stilE!ôTârT streplô1l'eca tlmesisei. Str:plotheca tamesrs.

Juille! r Le seul membre représenterLif qui reste est Guinardia fl-accida

Août : on retrouve naijntenant quelqueséléments caractéristiques. Brell-erochea.nalretl:

Bid4yfphia mobili:]nsis, Chaetogeros {anicu9, CosÉnoeiscul concilnui, EucjirnPiS Zoodiacus

ffir.;AG f-Ijt""i.là, Rhizoso 1e3ia Shl+bsole jr.

Septembre r te nois de septernbre montre lrassociation presgue cornplète, à lrexception
toutefois, coilrme toujours, des deux variétés c.e.cgratiun-lripo9 ! Euceptralus et macroceros'

Sur I? élérnents ca""ltériétiques du Nériton nériâfônài1 I5 sont présents : Bellerochea

ggl]gu"., Biddulphia rnobilieniisr.cntâ6E"oj cu*iset'jtt chaatoceros danicus' @!99sge
Schuttiir ghâelocglilffiF;'rffi;"@.i'*,@'
Streptotheca taraesis.

octobre ! Durant ce nois, un léger fléchissernenf se fait à nsuveau sentir. 0n trouve encore :

Biddul-phia mobiliensis, ôhaetgc-eros jurviselu?' c??(,i?i"lt?,9"t]Î:::.#'
ffi 'r@noiâ!" rrucéîaà, Lirhodesmiurn unciulatunt

Ririioiôlenia -Strrubsofei, Strepbotheca tanesrs'

Nove!ilbre fléchissement coniinue à se dessiner. Bellero.chea nalle!9t Bidqu}-phia

Décembre r Ce nois narque une sorte de rr sbabu-quo tt. Eellergches Tgl'leu:r.Pid*u1phig
mobiliensis, Chaetgc-eios d?nicusr-Chaetoceros -qi.ly.'us,-}]tyliut BriShtvrellii' EucemPia

Zoodiacus, Guinardia flaccida, pf-rirouôffiir@'

On se trouve dont en présence ici dtun complexe se rapprochant très étr:oitement du

Nériton méridional de P.?. CLEVE, qui semble avoir son plus SrandDidvrousplancton ou Nèrrton merrdaonar
i, i- - T1ffi,noGÏl!EIlInî*ËlTrn|est'pasinrpossib1eguecetensembIepuissedonner

lieu, plus tard, à des subdivisions intéressantes'
Une difficulté est apportée ici par les floraisons de

peuvent conduire à ltexistencer en qr.re'lque sortet de deux

Biddulphiâ si4e1s:!g et 1râutrer inférieure, si lron veut,

Biddulphia sinensisrqui
un
de

La
une cornposée de

I I association
strates t
cornposée

Dydinus proprenent clite.
pour J.e rronent, i} faut en rester 1à. travenir !'ontrera dans que-Lle nesure CeS

matériaux, qui viennent dtêtre analysés et commentést pourront servir à LtétaUtissement

drassociations caractéristiques de la !,{er Flanande.
En ce qui coneerire Le Pas-de-CàIais et la l,tanche, nous nanquons dranalyses mensuellest

de sorte quril est difficile, pour le rnomenb, de vouloir aller plus avant dans la question.
Les variations sa.isonnières du plancton ont fait 1-tobjet drun travail de R. TEGENDRE

(Wa>) dans legueJ- il dit notamnent : les statistic,ues étabties par H. G.QAN (Igos) dans

LrAtlantique nord et esposées par 1ui en r!r2, celles de c. APSTETN (1908) dans Ia
Baltique, celLes recueillies par c.A. HERDHIAN et ses collaboreteurs dans Ia Mer dfEire de

I9O? i fôeo et présentés dans lerrr ensemble par J. Jol{NSToNEt A. ScglT-et H'C' CHAFgISK

en :924t cel1es de E.J. ALLEII et cle i,Î.V. LEBOUR à Plyrnouth (tgtZ'tgtg)i ce}les de W'E'

ALLEN & EsTERtÏ en Californie (r9er-r921) condui sent toutes sensibletcent au mêne

résultat.
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Nous prend'ons 1es observations de porl-nrin (rle de Man, mer drBire)r 1es plus
longtemps suivicsr comme type. Le cycle annuel ciu planct,on p()ut sty cliviser en qus3re
périodes ! de novembre à nrars, de nars à juin, juilret et août, seitembre et ocÈobre.
De novembre a nars, la mer est sinon vide, du moins fort pauvre en organismes flottants,
les diatomées et les péridiniens sont à peu près totalement absentsr les Copépodur.o."J,
par contrer les larves de gastéropodes et. de lamellibranches sont fréquentes en novembre
décembre. Les patellesr les échinides, les polychètes, res crcbes pondent à 1a fin de cette
saison etrdès le nois de mars, leurs larves abondent; on connence à trouver des oeufs de
poisson en fèvrierl leur nombre auSnente en mars et atteint son maxirnum en avril.

Brusquernentt vers la fin de mars ou le connencement dtavril, la mer se peuple ; Ies
diatomées cornrnencent à pulluler, elles sero.rt de plus en plus nombreuscs, jusque vers le
ni-lieu de juin, en mâir les copi:podes apparaissent en grsnd nor;rbre. crest re moûent de
proouction rnaxinun de la natière organique.

Da juin jusqutau connencenent draoûù, les diatornées dir:rinuent et passent par un
ninirnum en aott, mais 1es péridiniens au6nen!ent pour atteinclre 1-eur naxinun en juin-
juiltet' Le zoopleincton augmente, beauuoup de larves de poissons et dtinvertébrés ayant
terniné leurs transforrnations aband.onnent lrhabitat planctonique pour 1e benthos ou le
nectont de véritable essains de méduses, de cténophores, de noctiluques apparaissent.

Parfois, à ta fin draoûtr plus souvent en septembre ou octobre, 1es diatomées
augmentent de nouveau en nombre, 1es copépodes afbeignent leur naxinum cie juiflet à
novembre, puis J-a ner est pratiquernent vide jusqurau printemps suivant.

Les pêches de Port Erin ontfermis aléuautir un véritabie calendrierplanctonique.
[lars r Lerves p]uteur, Iarves de I'<.riyctrètes, nauplii tle balanes, zoëde divers crabes.
Avril : Diatornées ! Chaetoceros 4ccipiens, Chaetoceros beres, Coscinodiscus coi;,ci nnuq,

Coscinodiscus radiatus, Coscinocliscus Granii, Biddulphia mobiliensiq.
l,lai : Diatornées r Chaeloceros debilg, Chaetogeros sociale., Rhizosolenia semispinql

Rhlzosolenra çetiçera, Lguderia borealis, Thelassiosira _eravidà rlhalassic,sira@yi6Gffi'."',
Juin : Diatomées : Rhizosolenia Shrubsole!, Guinardia flaccicla.

: Rhizosolenia Stoltorfothij.. Dinophycées I Ceratir-rn tripos.
ca miliaris. 

.....-'Juillei-Août : Diatonées
Ceratium

Septernbre-Octobre I Rhizosolenia setigera
Noverribre ! Rhizosolenia sebit3era.

Le tableau suivant, représentent 1â moyenne du nombre
espèces capturées une seule fois à Port-llrin durant le mois
leur inportance respective à ce nornen-u de lrannée.

Sur un plancton total cornposé ae 5.a5I,4g4 organismes :
Coscinodiscus di.v.spec.

Bac[ËIophyce"e
Ceratiun trioos
Noctiluca rniliaris

% Dinophyceae
Peri-dinium div.spec.

4.969.aoc)
20.585
r8.998

re^ a ?..!2/.OOO

2.068
z)

des organisnes
dravril, donne

de chaque
une idée de

206.680
r.22.545
t24.628

5.820 .9I8
I.ta?
,.4o4

au Lotal 5"825"222 organisrnes, soit 99r55 o/o du plancton total. Dans cette populati.on
reproduisons ci-après les nombres moyens représentant, pour une seule pêche effectuée en
chaque mois de lrannéer l-es individus clu genre le plus abondant ! chaetoceros.
'Janvier 6.519 individus juiuet 9,45t individus
Février Ir.422 eoût ,B.zrrMars 5t? .?O2 sepLembre 826.404
Avrit 4.969.809 octobre 4rB.2BT
Mai ?.951.5a5 llovembre 5a.g?B.]uin 2?\.oog Décenbre rr.5ir
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on remarque la mulLiplica'cion intense qui se proriuit chez ces espèces en avril et
nai, au début du prinLemps.

E1le ne conbinue pas tout 1tété, on observe un minimun très marqué en juitiet suivi
drun nouveau maximurn beaucoup p]-us fai.bre cn septenrbre et octobre.

Suivant R. LDG|INDRE, Ies varierbions saisonni*lres rlu plancton ct particuliôrement
1e fait si remarquable du réveil de -'r.a ner au printemps, senblent donc en rapport eveo
des phénomènes nultipl.es arui stini;r'i-c:i:ent, tant.ôL ceusere.b t.;:ntôt efiebs, et qr-ri rencienL
ce problène fort conplexe. fl me senblerdit-il, quton pounrait schénnatiquement le
considérer ainsi : près des côtes, J-es apports dteau rlouce provenant oes pluies du prin-
teurps, des crues des fleuves et de 1a fonle des neiges, lavent la terre et apportent à
1a mer des sels dissous, notamnient de la silice, des carbonatos, des phosl>hates et des
nitrates.

lrabaissernent de la salinité qui en résulte et, pour une plus grande part probable-
nent, lraugnentation de Ia radiation solaine, favorisent lrassimilation chlorophylienne,
les algues se nrultiplient abondannent, trouvant d"ans 1e milieu les rnaténiaux suffisants
pour leur nourriture et 1a consbiLuiion de leur carapece;1teau sralcal-inise, facil.itant
les fécondations et les divisions cell.ulaires. Quand ltét6 vi.entr la mer est épuisôe par
cette fornidable production, Les phosphates disparaîssentr le si-lice se rsréfie,1e peu
de nitrates présents est peut être détruit par la purlulation des bacùéries dénitrifiantes;
le phytoplancton sfappauvritr sa masse sert de nourriture au zooplancLon qui devient donri-'
nanir puisr qui- diminue à son t,our quand les formes larvaires se transforment en aclultes
nectoniques ou benthiques : drailleurs Ia pJ-us faible vi-scosité de lteau à la chaleur
atteint ]-a fl_ottabifité ae tous les êtres. euarnd.rienb lrautomne, de nouvelles pluies
réapprovisionnent 1a ner en se).s ulil-es et un second enrichissement planctonique apparaît
moins intense que le premierr parceque lrénergie solaire disironible décroît. puis, ce sont
Ies mois de repos, de sonmeil ; en mer, comme sur terrer ltinsolation minimun;1e froid,
lteau presque vide drêtres vivants, jusqutau nouveau réveil, qui cominencera un nouveau
cyc1e.

Le pH traduit ees fluctuations plus fidèlenent ouraucun âutre facteur.
Ltimportance de ces faits (R. LEGnI{DREr1925) nra pas besoin drêtre soulignée.
Les poi.ssons pélagiques, tels J.e hareng et le maquereau, se nourrissent surtout de

péridiniens, etc...'Ltabondance de la pôche drune année. peut dépendre de la nourriture
qui existe à ce noment dans la ner, ou encore, de eelle que 1es larves du poisson onk
eu à leur disposi-tion 1es années précédenteso pendant leur développeraenl.

++

Lranalyse de toutes ces données phytoplancboniques et J-rint.erprétation des résultats
sont hérissés de difficultés prcrvenant surtout du fait de ltor.igi.ne différente des
échani,irlons, des années clifférentes de r6coltesroette dernière ayant é'té faite, en outre,
à des intervalles souvent très considérables.

Selon W. BYGRÂVE (fgff) : 'tiÈ is found thaù well-marked changes occur cturing eachyeart certain of these bearing a close ressemblance to one another in differenr years
whilst on the other hand there are well-narked differences r,o be observed from year in
the composition of the plankton taken at the s;ane pl-ace and at the sane season of the
year. The causes vrhich bring about these changes i.n ihe plankton arerlike the changes
themseLvesr partly of an irregular nature, and also such as recur vrith considerable
regularity each year.

They include the life history of t.he various plankton an'imals and plsnis, and the
chernges in the environment of these orlEanisnis. This influence of the life history on the
changes in the plankton nust, from its nabure, bc'the sarne from year, excepting in so faras it itself nay be nodil'ied by chanr,res in i.he external conditions.,

En ce qui concerne les variations saisonnières de la cor,position du plancton, leur
régularit6 indique qurelles sont dues pri-ncipalement à Ia biologie d.es aninaux et des
plantes sous ltinfluence de chanllements de saison. Ùlalheureusement on ne possède encore -

que peu de détails au sujet de la biologie de beaucoup cltorganisnes planctoniquesl
toutefoi-s, dans le cas de certains groupes draniruaux lreffet du changement de setison sur
leur cornportenent a été clairement souligné. Parr:i les protophytes, par exemple,
Phaeocystis globo:a inontre une période bien définie drabondance au printenps. Ltespèce
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fait général-enent défaut durant le reste de lrannée.
ies variations dans les conditions du milieu des or6anismes planctoniques sont, en

oartie, régulières et apparaissent chaque année à un mêmo rythrle ett en partie, inrégu-
ïlè;""'pou" d"" raisons variées. Les variations régulières sont entièrement dues à des

liungur"ntr climatiques saisonniers et comprennent les variations de la température et
irintun"ité de la Lunière. Ces changenents affectent la coroposi.tion indirectement en

modifiant la biotogie des animaux et cles p}antes.rt
Lraction des courants et les nouvenents des grandes,,rnasses aquatiques de plaoe en

place doit néoessairement excercer une influence sur le plancton. La composition de la
lopur"tion planotonique peut être nodifiée à tout endroit, dtabord par ltintroduction
âi"".t" dtespèces apportées par de nouvelles nasses aquatiquesr etr en second lieu, par

1réloiBnenent drespèces indigènes. Il ne faut peut-être pas exagérer'lrirnportance du

Ju"or,a-""", mênoe si un grand déplacement dreau a f.ieu, un nombre suffisanoent élevé de

io"*"" natives deneurant quand mêne pour garder intacte Ia composition du plancton

autochtone.

+++
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Chepitre IV.
Considérations eonplémentaires au sujet du roicro-
et du zooplanclon de la IUer du l'lord en général et
de quelques espèces en particulier. Bioséographie.

Espèces indicatrices.
Î{ous serions incomplet si nous ne faj-sions mention ici, api.ès toutes Les considéra-

tions qui précèdent, des nonbreux et importants travaux de"l-rOoéanographic Laboratory n à
Edinburgh, où 1es résultats obtenus au moyen du tr Continuous Plankron Recorder n de
c.A. HARDY ont été rnis en valeur et publielaussi bien dans 1e r Bulletin of narine
ecology tt par le I'Seottish liiarine Biologieal Àssociationrr que dans les n Annales
Biolop;iques rt (iu tr Conseil pelnanent j.nbernat-.iona1 pour lrexploralion de 1.r mer rr. Ce
sont avant tout des chercheurs comme A.C. HARDY; C.E. LUCAS, R.ii. S^VAGE, R,S. U/fl,1pENl,ty
qui ont dépouifté les très nonbreuses rôcolLes effecLuéos r5i';uliôrcncnt le J.ong de lirnes
de navication détermi-n6es ( Finure 8 ) traversant la tler du liord depuis HuIl en direcbion
de divers ports des côtes contj-nenr-ales européennes.

I1 stagit principale,:.ent de la r6partition dtespèces comme Rhizosclenia styliforrnis
ettsiddu1phias*ensj.s(c.l.l,ucas'I94o),desd'iatornéesenrgle-@e=
travaux de J.iÎ. COLEBROOI(, R.:1 . GI,OVER S. c.A. R0BTNSON (195I).

llous avons en outre lcnu conJr'ue <ies rocherchos de l.J. SI\IAYDA( fgSa) J. LANZ,
K. SCliOltE & B. ZEITSCHEL (1967) et; enfin, de la croisière du V.F,S. Gauss dont 1es
ré.sultats ont 6té publiés par o. sTADEL ( 1968)

Dans 1es pages qui suivent nous exaninerons lressonLiel de }eurs observations. Ce
chapitre est dès lors eubdivisé comme suit r I. Zones ou espaces isoplanctoniques ;
2.-Déplaeements clans la région i J.- Variations au cours de lrann6e ; ll.- Gr'oupes
gôographiques et écologiques dans le plancton i 5.- Répartition diveeses : Diatornées et
Dinoflagellates I 6.- Intemelations dans le phytoplancton I ?.- Les dernières explorations.

f '- Zones ou espaces isoplanc'uoni,:,Iues,
Depuis l-e début de trhistoj.re de Irécologie pélagique (c.n.luc;rs, I94o), on a discuté

au sujet de la r6gularité de répart.ition cle la vie aussi bien dc.rrs les océans que dans les
eaux côtières. Certaines obse!.vations ont été revues, à 1tépoque, par C,A. HARDY (f976).
fl a pu dénontrer clairemenL que le p.lanclon océanique peui, à certains mornenfs, prôsentel
une zonatiop' Lrhypothèse de V, Hlli'isnN drune répartition uniiorne a été rejetée plus ou
noins pendant un certain temps, su-rtout en ce qui concerne Les eaux côbir}res, llcrlgrâ des
irrégularités reconnues, son exislence nra pas été pleinenent acceptée et 1tétudè continue.

Les noyens offerts par les techniques de C.A. HARDY, ont perrnis de nultiplier les
observations et dtarriver ainsi à: une vue plus claire et beaucoup plus exacte de 1a situa-
tion. A une petite échelle, des chcrcheurs ont observé parfois des différences considéra-
bles entre les stations adjacentes (c.A. HERDlriÂtlN, r.gat, c.A. HARDY 8. GUNTHERTIg,5)
C"A. HARDY (tgl6) a enregistni: de semblables variations entre des échantillons consécutifs
dans l-es eaux antarctiques. Au cours de cette exploration, presgue tous 1es échantillons,
pré1ev6s durant une période drabondsnce cle chaque forne, nontrent une i*6gularité
senblabl-e ou urême plus prononcée, suivant les con<litions. Mali:rê de légères err.eurs inévi-
tablesr les données obtenues par C,A. IIÂRDY perrnettent drobservei. des espaces ou zones
denses et étenclues de lthijz_osolenj-a styliformis en êutonne, ceux de Biddrrlphia sinensis et
les très larges ae oin@ en c)utre, cles zones ffinon
raoins clenses de ces mênes forrnes, ou ûtautres, se manifesb,anb de ternps en temps (p.ex, la
zoneorieni'.i1ede@enoctobreI9]5surla1igneB,lazoneà
Dinoflagellatae à ffie 1a ligne c àr la mêne époque). tr est rort
possible que les chercheurs nrrruraient jamais trouvé Ifernplacement exact de ces zones ni
leur étendue i en ne se basant que sur des rôcoltes irrégulièrement espacées. Il est
égalernent probable que dans Le cas de répartit,ion très étendues, la d6lirnit,abion de ces
grands espaces leur aurait été imposs;ible r d.ans le cas de Rhizosolenia, par exenple,
les lirnitations abruptcs dtune zone. on en conclut À des variations très importantes des
conditions hydrolo6iques dans ta plupalt des cas. Crest bien 1à que réside 1-e grand
intérêt de la connaissance de ces zones planctonioues et leur comparaison aux conclitions
extérieures.
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La conpararson des rionnees obtc'nues en f.t76-I9i7 a celles de L912-I9j5 ne rcvèle
aucune zone similairo à ce11e des Dinoflagellatee en I9]4. Les zones autonnales de
Rhizosolenia stylifornris ntont po"Ï6ffiÇ@â, bateau-feu fr 0uter Dovrsirqg n, au cours
de ces ann6es, des variaiions aussi abrupbes quten I912-19J5. Elles se sont souvent
nanifestées sur noins de dix nrilles.Les espaces isoplanctonicucs les moins iienses ont eu
égalenent une étendue de IO nil1es et Les variabions rapides sur leurs bords ont occupé
tout au plus ) à 4 niltes. C.A. HERDMANN a signalé cepenclant des ôtenciues noins considô-
rables. La recherche de 1a l"imite inférieure des espaces isoplanctoniques nrest pas
uniquenent inspirée par un intérêt acadérnique,

Dans cet ordre dtidées, il faut se rappeler quren son temps B. HaLLAND-H.AIiSEN (I9IO)
estimait avoir de sérieuses raisons de croire que la distance h:rbituelle adoptée entre les
stations tenues en ner'ne donnent pas du tout satisfaction, Les intervalles étant souvent
bea-ucoup trop longs de sorte qutau cours dtulre p6r'iode r;rès courtet cles r:raxima e! minima
tenrporaires risquent de passer inaperqus. De tels chan3ernents peuvênb drailJ.eurs se produire
raêne entre stations adjacentes. Les relations étroites enire certaines vari-ations dans Ie
tenps êt clans lrespace en écolop<ie pélagique avaient déjà été soulign6es par C.B. LUCAS
(lg16 et ïgre,). T1 ntest pas <lu tout irnpossible que certa-ins phénoroènes se produisent en
ner à des interval-1es drune senaine ou mâme moins, pourraient se manifester sous lrinfluence
des eourants, en se mouvant dtun endroit rr & tt vers un endroit rr b rr. Quelques jour,6plus
tard rbn se retrouvera en Iâtto En outre, par la croissance ou la morl des élérnents plancto-
niques ou par 1e naélange physique des eaux, drautres chan6craents peuvent se manifesber,
impossibles à déceler dans ces circonst-nces 1à.

Ct. KUNNA (tgZZ) a énis un avis semblable. De tels changements soulignent La nature
essentiellenent dynanique de lr6cologie pélagique et plus parbiculièrement le danger de
tirer des conclusions trop 6tendues basées uniquernent sur des données drexamens iso16s,
surtout lorsqutiL stagit de comparaisons.

Armoyen d.e relevés réguliers et rapprochés, on peut obtenir une corrélation entre
La densité et 1rétendue des espùces isoplanctoniques.

Dans l-e cas de zones sernblables se produisant chaque année dans les secteurs (les
zones annuelles cle Rhizosolenia)r,le te11es nesures favorisent ltobtention de variations
stanrlard dtannée en-ânnée. Une investigation statistique senr.blable, sur une période très
lon6ue, des espaces isoplanctoniques, permettra de déternriner avec plus dtexactit,ude en
quelles circonstances une interpolaUion se justi:tie.

Quant à ltexplication de 1a fornation de ces espaces iscplanctoniques ou monospéci-
fiques, on a song6 spontanérnent à une croissance rraiurelle à partir drune sorte dl
ensencenent et drun essaitnage subséquent dans un endroit fqvorabler draprès Ia suggestion
de nolrbreux âuteurs. 11 sernbl.e en outre y avoir des causes biologiques très irnportantes
dans la fornation draggrégations drorganismes ('J. allEn, IglI et I914i c. LUCAST IgrB).
2.- Déplacements dans la région.

Malgré cer.taines linitations dans la néthode drexplor;tion de A.C. HARDY (c.8.
Lucas, f94o)ril- a été possible cependant, drobtenir un certain nonbre drinformations
détaittées au sujet des déplacements des espaces ou zones isoplanctoniques à certaines
époques de lrannée et plus particulièrenent en autonne, depuis I91?s i lorsque, tous l-es
quinze jours et nêrnes toutes les,semaines, des échentillons ont été prétevés le 1on6ç de
certaines lignes de navigation. !tintrorluction en 19]6 de la ligne Er recoupant les deux
l-ignes R et B (fieure I )1 a favorisé une éiude analogue comine lra fait plus tard
lfextension des lignes B et C dans la seconde noitié de I91?.

Ltintensification de lrexploraùion de ISVB a montré lfinfluence favorable sur les
recherches, dtun réseau de l-i8nes. R.S. SAVAGE & A.C. HARDY (I9t5 ) à partir de séries
de prélèvenen'Ls, ont conclu à un déplaceme'nt du complexe l?hizosolenj.a vers Le Nord-Est en
I952r :;ubour de 1a li:riLe inf6rii:ure du Doggerbank. Des *"îGilJi î peu sirnilaires ont
ét6 observés par C.E. LUCAS et ses collabcr.atelrps au cours clrannées postér'ieure. Un nornbre
plus élevé de relevés a peruis des dô<Iuciions plus dét,aiuées.

Llapparition d.respaces isoplanctoniques de Rhizosolenia stylifornris dans la région du
Sud-Oues|de1azoneestnajdénantdevenuera.ir@ccroissenent,1eur
cléplacerient, plus ou moins grarluel dans cette ré.3ion, et, plus tard, une dôr'ive apparente
vers le Nord tie BictCulpfria sinensis apparaissant tlrune manière variabLe dans le Sud et 1l
Est de f* 

"égion 
("ôGTî"""n.t,;;îtes néer'lanriaises, gotfe allemand) se développant et
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peteissant se mouvolr vers le l{ord et le tlord-Est, la masse des rleux forrnes étant
générolutnent enregistrée plus tard au centre et aux parlies orientales ae r" iisne c.
De teutps en tenps, dtinùéressantes d.ifférences de dôt,s.i1 se nranifestenl.0n renarque
souvent ltapparition de Bidclul-phia sinensis plus tôt en B et ii qurenC.
On pense que 1es espaces isoplanctoniques srLrvenant plus iard en C, sont dûs partielle-
ment à un mouvernent vers 1e Nord.

ces zones nnorrospécifiques ont été observées à plus de 2Oo rnilles du bateau- feu
Hunbrr, nais, en T931r elles nten étaienl riistantes que de f5O rnil-Les environ er en fgr,,
eJles sten sont très rapprochées. Du même type au aéUutr les mouvernents de :Jg54 et :197.7
ont dû différer <le ceux des autres années. Le faii que de telles zones ou espsces isopleinc-
tonioues soient apparues en C en décenbre Tgl7-Igtt, mais, au contraire, en septembre ou.
octobre I9r4'I917, pourrait être significertif pour 1a recherche des variations dans 1e
système des courants.

Une ségrêgation plus marquée entre 1es zones nonospécifiques cle Rhizosolenia styli-
- o| Âo Riâ.1r.'lnt'in -.i-^--j- â^ Tô2. rô?,, -t^-! -^.^:---ra, - ---------:---:-:-:.--È-foEtle et de Biddulphia sinensis d.e A9V2-I9J4 stest manifestée, alors--'-'-'7 

-

iiî3rung"as@tadesdéterrrrinésde1eur<iéve1oppement
que 1e 1915 à I9t7
autumnal s rest

pf odul1i c

ôn ç nrr nêmânquer que les dôplacements des zongs à..Ceratium fusus doivent avoir été
aiff érentô en 191? de ceux des années prôcédentes. ius vâîÏâÏî;iJT;;â la réparririon
annuelle de certaines formes sont lrindice dtimportânts chanBements dans Ies déplacemen.bs Irappelons à e sujet J.a position cenLr&le, la plupart d.u temps, des DinofLagell-atâe en
I9t2-I9t4t leur position à lrouest en 1975 et à ttEst en \9t?.

La connaissance des mouvements en liler clu Nord srest gradllellement arnéliorée, Ies
travaux antérieurs de FULTott & G. BOltl{EcKE, pour ne nentionner gue ces deux auteurs,
suivis-de ceux plus étendus et détaillôs de J.B. TAIT (tS%) et J.ti.cARRUTHliits (tSZi).
Jusqurà pr6sent, lrimage tendait à être trop statique, comme les d.eux derniers auteurs
'I I ani earr'l i -n5r wrrv rvu!r;.'rrs, uci)dtlant n dans cet,te 16gion particulière, la mesure continue des courants
à certoins bateaux-feu (J.N. CÂRRUTlltjlts, I9t5), ont accumulô graduellement ury'ensenble de
mesures standard et de déviaiions temporaires dont 1a connaissance est préciâuse pour la
cornpréhension plus conprèie rie lrinage générarisée,rnaintenant à notre aisposition. 11 està souhaiter que des mesures de plancton puissent à/1urr" tour donnerdes indications.
rnclépendamnent de J.eur valeur écotoeique, elles pourraienf venir en aide aux informations
hydrologi-gues ei hycrographiaucs. P.T. CLEVE,Ie premier, a essayé de sui-vre 1es mouvemenrs
du plancton. Me'}gré quril se soit trornpé dans certaines d.e ses prémisses, on a repris
récemment une version modifiée cle ses i-dées, version d.ans laque1le on a davantage mis 1raccent sur Ia biologie des formes inclicatriees (F.S. RUSSEL, fgfi). Alors qurà certainspoints de vuer les f'ormes du macroplancton ont plus de valeur comrne indicalrices (F.s.
RUssËLr a916 8. cL. KUNtlErrg)?), on se rend compte qurune rnéthode satisfaisante drétud.e
de Ia biolo6ie de la pluparb cles espaces ou zones isoplanctoniques peut avoir une valeursimilaire.

11 sragit ici drensernbloicaractér.i:;tiques à existencc prolongé'e cornme ceux de
Shizo:g,]enia.stylifornris en I9l5 eL lr9)7 et tels complexes drautres diatonées guron arrouves 1'ersistan+-s durant une certaine période. Drautre partr la variabilité réel1e des
":lè:": du phytoplanc+'on peut, sous r.éserve de certaines limita.tions nécessaires, êtreutilisée pour étabrir ra disbincti-on entre diff6rentes nûsses dreau et pour fixer reurslirnites avec une certaine précision.

Paralièlernentr aux nouvcments de 1teau, on peut considérer le phytoplancton égalernentpar rapport au fond dc la ner. Son j-r,rporbance en ce qui conccrne Ie bonthos et, finalementpcr rapport aiux poissons de consonmation, le rend particuliàrement importanr.
,,-^ -9:"ltut,oo:tCï 

sur l-a si6nification des zones ou espaces isoplanctoniques trouvés avecune reelle réSularité cians le sectcur sud-ouest du Doggerbank et particulièrement resvariations subies, trouve sa place ici. Cert,ains centres existent, drautres régions, aucontraire, sont-désertesl parfois, cepenclant, on peut y observer une flore pJ.us 6tendue\p'ex' a lrextrémité ouest de. Ia li6rne de Rotierdarn). ces faits et 1eurs variations nesont certainernent pas sans avoir un effet sur la faune benthique et par suite sur 1estock poisson.

Depuis R.S.SAVAGE et R.S. T/rliPENilY (1916),les premiers à émettre Ithypothèse que lesvariations dans l-es dimensions des diaiomées rà"ine"'pourraient servir à distinguer lesdifférentes banrles planctoniques en r:rer, R.S. iyïÀlptNNy(ï9)6) tes a considérées par rapport
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au milieu anbianbo Les donnéres (lc j..S. iJIi. Pe liNY pour Rhizorol,rni.i styLii'orinis ont ôté
rcconsid6rées 1's1" rT. GARST^lrlG (tl';Z), à l-n luniàrc clu cycle des auxos;por.os. Dei nesures
sinilaires sur Bidtiulph.is sincnri:; ont i-:Li exricr.rt.3.s parrLllôlc.rncnt.

C.E. LUCÀS a publié une iiutlc au sujct des pr.er:icrs résulfats en I!l;l et en I94ar
une scconde : It Sj-ze vari.a'..j.ons in Diabcrns and tiieir ecoloti.cel si-llrificancett par C.E.
I,UCAS et H.G. STUBBII'IG groupait, lcs r6sultats obtenus Cepuis les pre;lièrcs mesures de
R.S. iilÏl'lPllNi{Y.

En ce qui concerne plus particuliè'rement la lder du Nord méricliona.Ie d,e ]972 À f939,
la majeure partie des observations de R.S. lIIl,1P0l,ll,lY se rapporbe à la ré6;ion désignée
comrne il South-Tlest Dogger Swirl arca"n correspondant presque exectement aux lignes
examinées au moyen du Flankton Record.er : les routes de Hull-Kopenhagen, Hamburg et
Rotterdal, tondon-Esjberg.
11 nrest pas pos.ibte Ce donner ici ur: conpte-ren<1u, nênre succint, des travaux de R.S.
SAVAGO et R.S. IJ;Il,lPENilY, à ce su,jet nous devons nous lirnitci'à un bref soni.raire.

Cornparées aux salinitôs, les nensurations donnent ltima;3e suivante t 54 ofoo ea
noyenno f?4 y l de l4rO è^ 14rt19 of oo = en moyenno 14) pr r do l1+r5 à ,4199 o/oo = en
noyenne gg à'Ir4 p i 15 o/oo ) tz-3 p en rnoy..rnu. I

Au moyen des' planktons records obtenus de T9]I à f919, 1es auteurs ont ex6cuté IB.OOO
mensurations de Rh{zosolenia stylif et environ 20,0OO nensurations ên ce qui concerne
aiaautphia sinen;îs.

Pour la Mer du Nord, dans son ensemble, en f918-f959, les mensurations obtenues pour
Rhizosolen{g font supposer une subdivision en deux populations 3 une située au Nord-Ouest
avec des mesures cellùlaires p1.us 6troibes et une au Sud-jlst avec des dimensions plus
Larges, séparées parfois diune maniàre assez abrupte ; un nôlcnge se nanifeste toutefois
en automne. On peut dfailleur conparer ces réglions au:i sectcurs :l Sagitta elegnns et à
Sagitta sej!*osa des autres chcrcheurs. Ce sont des régi-ons 3éni.ra:-uËâ[46ffi ou moins
saiéo respectivcnent.

Les valeurs obtenues pour Ia Ller ciù ltrord rnéridional-e paraissent confi.rner et étendr,c
Ies calculs au :,ujet dlr cylcc des :.r.lxo5pores au cours des ann(les I912-f919 et monirer rlue
lnc nol Lrlr-q lr.q hllrô -j-^^- -^,,,..i t^c nn] lrrlnq l..-o. l' nnrr- lr n'l rrn.:n* l!-ru5 lrrf ltuEb p.:r:. I r(:!

ancienne d.u cycle cles auxospores) t::ncl.-nt à êtrc plus abonrJ-rntes autour d.e la par'uie
occiclento.ie du Do6,-;erlrcnk quriutre part en Mer du ilord néridional-e.

Les .liinensions cles cell-uics lr.rg:s sont généralemcn! supérieure à 4O p ; al-or.s que
1es cellules minces sonL inférieures à 40 p. '

Les roensurations d.e Biddulphia sinensis pcrnnetter.rt lrôtabli:;semcnt clrune distinetion
entre1espoprr1aLionsàceffion3clcscôtescontinenta1es'uncseconde'
J.argernent répandue posséda.nt une dinension intermôciiaire, et une à cellules plus étroites
qui, en fgitr pourra.it avoir'5tô i-nfluencée par un courant:lortant de 1a irianc|e.

11 semble y avoir une relation mLrqui)e entre les dirnonsious de Biddulphia et la
salinj-té, les cellules 1es plus étroil:as ébant obs:-:vées en eau ptus-ffiîFles plus
1ar6es, dans les eaux côtières.
]'-Variations au cours de lrannée.

a.- Pour autant que J-robser'.,'::tion ltaii perrrris (C.8. LUCÂSrI9l+0), lfélendue et la
persistance des espaces i.soplarnctonit';ues automnales de Rhizosolenia stylifouiris ont crû
jusqueI935,décruenI916.Unenouve11ocroissance'e@eindre
toutefois Le niveau de T935. Il est hors de doute que la densité de I9l2 a probablenrent
étô inférieure à celle de I91J i ic,:.r ç1i91'res obtenus en octobre I91I incl.iqucnt dr.ailleurs
une rareté semblable, Iln T916, 1es expansions ont été très tardives, on en a noté do très
larges, exceptionnollernent au cours <i.es ri,ois de jr.rnvier T9j6 et ï9t?.
b.- Les urê:r;es observations sont à pcu près valables en ce qui concorne ltétendue et Ia
persj.stance des expansi.ons de Bilclulphia sinensis_, croissant jusque 19f5r décroissant en
1936r également étendues. en I9J?. Les nonbres, très bgs en 19321 in<liquent lrexist,ence
drune rée1le rareté en octobre I9]f. Cor;ri:e Rhizoso_lenig, cette forme a été tràs tardive
en 1976. Bn aubre ëtspect de cette variati-on est indiquée par le changenent cle date pour
1a prenièr'e appari.fion drespaces isoplanctoniques sur 1a liSne d.e liul1-Kopenha;enr en
septembre ou octobre I9t4-I9t?, non jusquren tléconbre en I9l2 el 1931. En gén6ra1, ].es
variations quantitaiives sê rill,lj.fcstc.nt sur lcs Iiînes NrC et R I ltapirroche continue
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drespaces i.soplanetoniques vers Ie bateau-feil Outer-Dowsing constitue un autre fait plein
d'intérêto Lrangle ouest de cet espace a atteint Outer-DowsinE en I93?.

c.- Au cours des Lrois dernières années, 1es D{'noffuigeli,ates ont ét,6 les plus abondants,
particulièrenenl sur les lignes c et R. tes observations Ie s plus rernarquables de masses
àppréciablesr ont été effectuies en 1915 eL, surtout, en I91?1 or,l on a pu observer une
xoasse relativenent Jncrne'

En ce qui concerne les espèces individuelLes, on peut nober que 1es nonbres de
Cgraliun frJsilg, généralcinent bas jusqur en I955t ont sens-iblemen.t augnenté au cogrs d.e la
dernière perl-ode. On pcut remarouer une tendance vcrs des maxiria prinaires et seconclaircs,
0n nten trouve pas trace en C rie 1912 à I954r mais on les observe en B en ]gz.Z et Ig34.
Lf espèce fut observée davant:.rrye sur ces <ierrx }ignos en 1915 eL I93?. Dn 1916, on la .fistin3ue
à peine. Les Dinoflagellatae occupaient alors en tuoyenne, une siiuaii.on centr:..1-e de I9r2
à I9t4 eE en I9V6 i el1es se trouvaient plutôt à lrouest en 1935 et, en I93?, à lrDst.
d.- On peut caractériser les annles I9t2rf915 et Ia,1? eoill'lle êyzrnt prociuit,les espaces
i.soplanctoniques plus denses que Ph:reoclrsLis, les annôes Ij)tç-a916 comrne les rnoins denses
dans lf ensernble, I9V5 tt:t'ant 1'onnÇE pLus peuvre. Sncore unc fois, au cours tl.:s prc,,iàres
annéesr les accroissencnl:s ont ét6 linités aux Ii,;nes B et R au printcnrps, alors qurc,n
1915*1917, on a observé une recrudescence qui, en I91? srest prclongôe jusquren sep-,enbre.
Les espaces isoplanctoniques prôeoccs 6laient situés, en noyenne, plus à l.B.;+-. Des
cenbraux ont ét,:, enrefi:istrés en i934 ct d.es especes assez bien céveloppés égalenent, ii
ltOuest t .n I9)5-I9V6. Lt e!;pace siLué à lrest iibnit de nouveau caractôristi,:1uc.
êo- 0n a pr". égal-ement obs<-rvcr d.es vari-atjons lerallôle:; chez cltautres espi,ces cie
Llaccroissetnent, tout en étant la.r'p;c, nrest pas plus important i1 es.t, relativemcnt
bas que les variations énorrnes pour 1es nornbres de Ceratium fusus trouvés en 8..

Néanauins, cet accroi:;semcnt est nanifesté pnrGffil-ïlTorrnes, rnais il nrapprra.ît
pas chez toures. If a été 1e p]us souvcnt carictéristique chez Âsterionoll-a, gacitliri.io,
Thalassiosirar Rhizosoleniaelata,thizosorenia,re', .insilFTfrËft.sffiîàes.
Cependant drautres for,r,es ont eu ries naxima ain-si que des rninima secondaires au cours
df annécs ciiff6rentes : Biddur.phia rc'iia (tglù, Bictclulphia aurita (tgJl et l916), Eucampia(r%'o),_ celral nes Navi"Eo-j,'.+m;;-(ïlt;t; ir.'"iàrér.u,::Tï ."i""âË"='iié|4tff
thizgsglgnig stolte.iorj.hii (i.,t6). on pnffiîTifîiffit'ra pé"i6ôlffiié{ a.s u"po".s
lsopranctonr-nues devenus plus connuns en C I en B il srest produit un accroissenent des
espac€s en directiorr de 1tEst.. on a ôgirlement observ3 Ia prôsence inaccoutu6ée de t.els
espaces isoplanctoniques sur une ligne entre les bateaux-feu Dudgein et i{evrark, régiongénéralement stérile.

En résurné, il y a une bendance vers de plus gran<ls nombres durant cette période. Acertains points de vue, iI se rnanifeste un contraste entre la période ]gt2-:lg34 et l97i'-19]7r mais on peut estirner gue pour I9l4 et igi6 IL nrexiste pàs. Lraugmentation nestapplique pas à tous les caractôres, ceux qui sont augmenté àe trit niétoiurr" po"
nécessaj.retnent ninimales en I9f2 rne.is ont en un minimun ( ou un naximum) en ï9tr. Drune

T:ll::: similaire, drautres ont r.rontré des signcs de régression en I9)?(p.ex.phaeocysbis)
suggerant ainsi certaines caractéristiques eu cours drannéq, précédentes.

De telles séries de variaiions d.ans le phytoplancton semblent indiquer certains
changerents fondamentaux dans }a ré6ion, des changements hydrograpfriques ( voir : unecomparaison simj_taire pour les années IgtI-Igït par CIE.LUCAS, 1916) ; il y a lieu desonger à une association. 11 est intéressant toutefois de comparer ces observations auxrésultats drautres observations planctoniques avant de passer à des conclusions. DepuisÏ9Jo' F.s. RUSSELL ( tol>rtglzJc)ta) on a analysé lu" p"nporiions de sagitta eregans etde sagit'ta setosa dans l-es eau): au lar(3e de Plynouth et a trouvé un "lîffi"nt biennarque dans la conposLtion du plrncton l les valeurs srétabtissent comne suit (suivant
S. KEI,IP, IgrB).

diatomées.
pl-us
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Cependant, suivi-r5t les travaux de F.S. RUSI;IILL, deux f;ribs s;ignificatifs se dég.rgenb

de cc ia.bleau( Tableau 54). jln preiri-er lieu, depuis f93O-1.9iT, lcs nonbres et pourcentaç;es

de Sagitte elegals ont ét6 inaccouLuin,i:s; rnais les nonbres, parbiculu:èrement 1es pourcen-
tages ont été à nouveau plus 61evés en T-9i6. Le second est le fait des nor,tbres ôIev6s de
Sa3i-ttn sei:osq, atteinte en f9,I, un ninirnum en I9i6 et u:'re I,1-'.,'i'e reci'utlesceuce eî T91?.
E;"=.o"G;l;;, F.S. Rtjs..jalt a rc.che3ché les nonbres pour Jrl.usisurs rtr'trcs esp'ices an-i.nales
(l,tugGir:r, Cosr;ietj,ra, buniciers, péla,-Siques ebe.) et a trouvé que durant la mâne période
ilJîiî-""îTTer *riations analo:iues. Egalenent irnporb:.irii,s onu rté les variations en

nonbre de tous Ies;aunes poissor-rs, en tràs forie riécrcissance clepuis I95O à I9]7 (F'S.
RUSSELL, IgfB).Les larves produite:; en i,:tô ont décru pro6ressiver,rcnt depuis IgiO à \915 et
ont manifestô ens'rite un }ô6er accroi.s:;craent alors quç ce)-1es produites au printcmps nront
subi rle décroissance sensible guten 1935 devenue ir'rportante cn Ï937.

F.S. RUSSELI a ét6 e;rcné à sug6erer qurun certain facr;eur d6favorable à toutes les
espèces de poissons sans iist'inction aurait agi et, iJ- suppose que cette d6croissance
pourrait être associée à ta décroissance parallèle de 1i.'. concentration en phosphates des

eaux de Ia ldanche (l.tt.H. COOPBR, ;973).Il nlaclrnet pas r-'ue la p8cherie comnerciale auraj-t
ici un effet quelcooeuê o

Un cerfain nombre de ces faits ont 6tô ras:;enrblés par S. KTtliP en f9i8. Il a montré en

outre coûment 1es récoltes du htrrcng ont diminu6 depr"ris I9t4-I915 ainsi que le pourcentage
des jeunes depuis I91I-]972| devant Plyrnouth (s. K.uit:P, Tgrs).

Lrexistence drun certain psrallé1isne entre les évènemenLs observés en I'{er du I'lord ne

senble pas douteuse. F.S, RUSSDLL (tg>G) a déjà conmenté une relation postlble entre la
décroissance de @__glggans au 1ar1:e de Plynouth et l.raccroissenent de Rhizosofgliq
styliformis au dessus du Doggerbank, selon les observations de R.A. SAVAGE & A.C. HARDY

Ïî9'ttt efiar R.E. SAVAGE & R.S. ITIITjPINNY GSl;) au cours drune période stétendant jusque

r9r4.
Les observations de C.E. LUCAS (1940) ne sont. pas en parfaite concorciance avec ce11e-

1à ; elles tendent toutefois vers la confirmation de cette sul36estion et pernettent mêne

de tr$tendre.0n ne note pas d.e décroissance avant 1956 dans ltabondance 5énérale de

Rhizosolenia. Cette année 1à, Sagi'Lta elegans était relativement plus abondante, urais
d.v" de nouveau p1.us rare;lttt, "u r"rent où c.Ë. LUCÂS a égalenent observé cles

nonbres pl"us élevés de llhizosolcnia slyliforrrris au dessus tlu Doggerbank. Ce dernier a.uteur
ércetllhypothèseguer"seba].ancentdevantP1ymouthdraprès
la force du courant dreau atlantique en aire.lî6i-dË la lier du i,lorcl, et, dtaprès les
connaissanccs ercquises durant ces dci'nières anniles au sujet des courants entrrrnis, iL
semble acceptable de consi,lôr'e.r .l.raccroisseinent progresr;if du phyt.oplancton dansr ce

secteur, comme la résulbanLe ic la force du courant venant du llord et, peut-êtrer par
lteffet drune au3rnentaiion cles pirospirctcs. T1 cst i:;rport nt cle noLcr à ce point de vue
gue L.H.T,l . CCOPIIR (T9rô) en treilanL des variertions des phosph-'tos cluran| lrhiver (naxina
à la station D-I) y a trouvé un i.h:;nqcmcnt dans La procruction du phyLoplancton au cours
des années I9lrt-I974 vers des vllrurs plus basses en I9t5-I9t?, conciition plutôt inverse
de cel1e trouvée <lans le Sud de 1a i'er du Nord.

Lesrr Repor":s of the Irishery Borru for Scotlrndrr(f9:-rf-f9lp) i;roupont des observa';ions
concei'n;..nt cci.irrins efi'iJis de l:r ir,...:.s:,i.on cie lreati atl:rnLioue sur celles Ce La. Àilr du Nord
septentrion, 1-. et, comme on le s, it hicn rr,,inlr:nrnt, il srest pL'oduit drinportants
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chanrdr-'ne!ts au cours des c.i erni.àre:. ':rnôcs. lln r'ôsr-l:ri-., on const:ite un accrcisseuenL,
pernanenN ilans 1a pression ces erux atlantirues cei:Lris T9)a;(et rnêne depuis Iilo) jusque
!974, +-C,Ji au pl-p5, cornne 1 raulricnt.'r;i.:.,n rlr_' 1a t,-rmpi:raturc ct rles; siilinif;és l, onb prouVé
(J.8. T'\rTr 1916). tôt dans 1rann1,', lteffeL max:1.r,-lr:l a irti.; cnrc.is-;rj 

"t.r-0" t-!-is en
tempsr de notnbrcusr:s fornes ,iian-:,lrcs ont it.é repér6es, con$e dcr, Itol:i,olides, obscrvies
é3a1ement en ï93i vt:rs le Suc. à _la t-e.ti_iude <irAberileen ( c.a. lucAs, 1rgfi). Éé"u*,r".tr-
une tend:rncc vers une d.écroi';sînce srcst rnani-fosi..re, 1e na:<irnunt a éti progressiv,,:r.::eni.
ail;eint plus tc.rd rlans lrannie ct, sn 19'j.7t La nasse drsc.1 .1t1âniicue entnée en i,:er du
Nord paraît avoj'r éié inférictrre à cellc- de-r cinq derni,lres ann.lres ; les salj-nités se
trouvaient cepcnda.nf plutôt au des:;Lls cre 1a noirerrnc- (nllpport pour rgt?). Ep nâare teiûps,
lrapparit j.on clrun grand nonbre d.e for;r:cs i:trnal;àr,cs dans des r:: Lrx verj".j,r:s cluran."- 1r.
périocle Ce L9t2-A934 t,r été enrc;;istr,1.e par A.C. Sîilplli:ll (f9,;C) sj_ni,ltanéracnt avec ctes
éclosions annucllcs.

ta relrrlion entrc ces f:ri+.s e.c ccux Cijà rap|61!j-,5, est évitiente, è. certains poi,n*;g
de v're nêne, elle est parell.\le. |13i..;onn blêmen'r on pour:.ait ccnsid6rcr. cle lar;cs vrria_
tions sur une rô6ion beaucoup ir'1 us ôbcndt)e colnûie ôLar,t, 1cs cr-ruses de chanB{_,nonts dan.s des
rôgions phis linritôes, telle 1;.:. i.cr du llcrC r:,.':ri,l-i.onirlc. J.J. 0/riiltir,illjiiiS ($jil a énis'tr crrr',"oq!-ion rro 'lrrd Jq-,rivrvr'v,.'l!.".: courant dte,l't passsnt riu bai..alr-f()ll Varne pourrait ôtre l.a rôsultlnLe
dtunc oction tanpon entre re's llressions vcnan| ctu I'iord et ælle en provenance clc la l,îanche.
11 staccorde en cela avec la su,ggestion de F.s. nussEl concernant Ia relatioD possible
enbre Ies iarits bioloGiques des eaux de pryrnoubh et cerles 6o 13 r,er du liord. cer.i;ainspera11àles peuvcnt ainsi ôtre tiris entrc 1cs concij.Lions hycirobioro.;iqucs cle lc réxion de
Varne et les variations oui ont éb6 ob:r:,rvi:es dans 1". cyclr:s du phytoplancLon. ïl esttrop tôt rrour unc conclusion oé.i'initive, i1 cerrble ni:anr,roins prob,,L,io q..,n les cha'3:.,ncnts
survcnus dr'rns 1o phyLoplancton sônt, en rlcrnièrc anclysc, parLicllcnient cn relation avecl-es changernents observés en ldar cl.u l{ord septcrrtrionale et:russi en connexion probable avec1a situation dans l-a ri.eion rr.e !/;.,rp:.

s t i1 était possible de rotenir" une relat,icn sernblrble; l t accroisger:ent générir.l c.iuphytoplancton durûnt 1a période envisa.qée pourr;,it bien ri::uticr drune au:.,;r;ienia.tion de 1aconcentration en phospliûtes dan:: ci)s eaux ( voir trussj. 1es conclusion:; de Ll. cR/rli.1iri, 193s).cette tugmentation proveil:r'nt cles nouv3rrrents inusitJ:s sinrulLanémcnt dans ccttc ré6io; 
";- 

- -

pl-us vers le lilord.
Dans 1a ré:ion de plynouth, 1a riduction de Irini'l_uence

conduit à unc décroi.ssance dcs pho -r,h:rtcs, à r-a dii:rir-rution du
régression anorr:I.1e rlu no:..l.-rc dc f .ri./cs de poi:,:ons.

atlanbique semblc avoir
phyi-.opt:ncton et à unc

tes inci-dences de ces f :-'.ctl urs soni Évid,:n+- rs, il est souhaitable de con+-inuer de.nscette voie. 11 sererii intSrcssant clrcxéc,uber ries r:ycles ce rechei,ches; à ef lec-,uer àdifférents e:rdro,ibs ayant riu.'1.:rLl.s !-)ropriôtés cn 
",,,.*rn:.,u cours d.e trl..vnux à tc,nr:ances

î1:":::;r.::l*" 
t. l(lJl-P (r9t,î) se ri,rérant ir un prohet d.,explorarion de 1,arl.:niirue ouesr,

4'- Groupes xéolrliphiques c1:. i:co o;lr-ues di,.ns 1e plancLon. uspùces initicatricos.
11 y a une t'en'u:'ite itrr.rrr re': (tt.:i. cLovErR, G.A. c0of.,:'il 3 D.(."..i, Fcnsytlir rg6r),!''5' iiuiis'il:ll'l' (r9i5 et 19j9) a attiltl lrab'lcn; jon sur I'util-isatj-on de cer*ç:ins orqanisi.icsco;'rne inciicirteurs tles dép.i-rrcereni;'s cie ri:s:es dteau détcrninées. cette technique a été

1d?rrtée unpeu p.rrtout dansrrnc foul-e c1 rôturic/.qLretcrlr.)s çsfràces fercile,nent iclentif irbles ontetc nteni'ionnées clans beattcr:up de localj-Lés, ni:is, tr-\s s5uverit cepcnclan-u, ces espèceschoisies setrouvaj-cnt parrri lcs meribrcs 1es moin..; abond:rnLs du planctotr.La dirducbion de mouvernents aqual;iques ou clrrutres chanlr-.nenLs du m-irj.eu ambiant, nrestPas sr'Lns oi'i'r'ir tie séricux dangers lorsqurel-l-e ntcst basôe q,r" rrr une ou dcux espùcés.ta réparti-t'ion et ltabond.ance dtune espàcc reflète ltirirlract d.run Grand nornbre de facteurssur la mortLlité et ra survie ou sur ltaggrigation et là aispers,ion des pranc.bontes. parmi
ceux-là, les ntouvcmeni;s aquabiçucs nron "o,',riituent qurun seul. R.S. GLOV.:-R (fS:Z - fSOfja su5;;érti que 1réccuil oppo-sé par ccrbari,nes de ces clifficurt,3s pouvcit être évité par1tôtude de 1a balance êntre esiràcen purmi tous Les const,ituants mitjcurË du plarrcton. Ilsragit drailleurs druti.liser, en ce sens, les infornations récort6es au sujet d.tespèces
co'imunes .fornant 1a rnasse du plancton, probablernent les plus importi:.nLes considérées aupoint de vue du stock poisson. une étude pri:l-ininaire d.es vai-iati.ons dans Ia conposition
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du plancton a été faite par R.s.GLOVER(ISSZ), Les résultats obtenus par cet auteur sont
basés sur des 6chantillons prélevés au cours des canpagnes haranguières de 1947 à fgSf
dans !.es eaux éoossaises.

R.S. GLovER (f9EZ et 196I) a attire eussi ltattention sur lrexistence dans co
planoton, de gnoupes drespèces montrant des fluotustions en abondanoe à tong terne.
Un prenier essai do groupenent par rapport à une classification biogéographique a
aonduit à une liste drorganisnes subdivisés sur cotte base. EIle déuute par les
espéoes néritiques ubiquistes ou typiques de la ller du Nord en passant per les organisnes
oaractéristiques des conditions nixtes de Ia plate-forme continentale atlant,ique ot de
1a Uer du I'lord jusquraux espàoes des eaux de néIange ooéanique et du plateau continental.
Cette liste englobe dix-sept espèces fornant la uajeure partie du plancton.Cette
technique a été étenaue à une r:égion plus vaste par J.M. OOLEBROOKT R.S. cLoVER & c.A.
ROBINSON (196I) qui ont conpilé des séries biogéographiques obtenues, au cours des années
1948-1956r au noyen de l.a méthode du Plankton Recorder de A.C. HARDYT dans la région
nord-est de lratlantique et en ller du Nord. Cette liste groupe 40 genres ou espèces de
zooplancton et, se présente sous forne de séries à répartition continue, subdivisêe on
sections néritique, internédiairsr V conpris un petit nombre d,rorganisnes inpossibles à
classer avec précision.

at.M. COLEBROOK, R.S. cLovER & c.A, ROBINSON (196I) ont nontné que ?9 espèces
phytoplanctoniques, copépodes, gastropodes et tuniciersr pouvaient Stre classées, en
se basant sutr l-eur répartition, dans uno série continue subdivisée en un nonbne de
parties non rigoureusenent définies (c.l.nolIt'tsoN, 1965). Beaucoup dtorganisnes possèdent
une répartition océanique, alors que drautres sont typiquenent nêritiques. Certaines
espèoes à répartition internédiaine sont situées entre ces deux extrêmes et les recouvrent.
fl existe un quatriène groupe, plus petit, de dix espèces, ne srint6grant pas dans ces
séries, et restées sans classif,icat,ion ôéter.ninée. Rhizosolenia alata var.indioa est la
seu1eespèceconsidéréeiciquiaétépIacéeaansrent1a
lisière du platesu oontinental Darque Ia linite de l-a répartition do cette espèce.
On Lrobserve égalenent, en petites guanùités, en ùler Celtiquen en ller Nor.végienne et d.ans
les eaux côtières du l{ord de lrEire.

Les organisnes de groupes internédiaire ont été c:.assés par J.M. COLEBROOK et ses
ootLaborateurs t cêux tendant vers une répartition océanique drune part, coux à tendance
néritigue de ltautre. Parni les espèces dont iI srsgit ici r Daotyliosolen nediterraneus,
Thalassiothrix rongissina, ceratiun lineatun, ttitzsghia seriaffi-
E so,.:ffi; pour ]'a p:-upqrt r ,.@r nacroceros
âf ceratiun tongipes nontrent une "é ii@
sinensis et Asterionel.Ia iiaponica sont les seules espèces à caractère néritiqué Uien;xpffi;

Irois espèoes de diatonées, Rhizosolenia hebetata var.senisFina, Rhizo_ oleqig-:Èyliford:
et thalassion;'a .. . nitz;c_ "@et Ceratium .horridun ont étê repérées daET;""
seoteurs exaninês et sont restées sans classenent.

Répartition des espèces principales.
Rhizo.solenia slata vgr.indica .
Cette var.iété ne peut Stre différenoiôe de Rhizggol"enia alata var alata gue par les

dinensionsrelativesdesce11ules(G.A.RoBINsoNéquenàeaes
nesures du dianètre des cellules ont été exécutées sur des échantillons de toutes les
bandes irnportantes de phytopJ.ancton, et, partout, où un certain doute oxistait au
sujet de Itidentification exacte. Rhizosolenia alata var.indica a été observé surtout
dans1'0oéanAt1antiqueauxconfiale.Lenaxinunsaisonnierr
se nanifeste depuis aott jusguren octobre. Extrêrnement rare en janvier rrfévrier et nars,
on lrobserve, au cours de chacun de ces urois vers lrouest de Ouessant I en avril lfaspèce
augnente et a été connune, au Nord, jusque vers Rockall. Progressivenent eIIe stétend
plus vers Ie Nord, de nai à octobre. Jusqufau nois draoût; elle est l-a p1us fréquente
dans la partie néridionale de la région ainsi gue entre Rockall et la plate-forrne
continentale.

En septeobre et octobre ( au monent où Ie naxinun saisonnier est gtteint et gue
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lrespèce est observée à des latitudos plus élevées) elle a été ptus abondante plus vers

Irouest avec une bande de noindre incidenoe à proxirnité de Ia plate-forme oontinentale.
in ftéctrissenent brusque srest produit en novembne, au nonent où lrespèce était ta plus

fréquente autour de Rockall.

Daotyliosolen nediterraneus.

lrouvée surtout dsns lrAtlantique océanique à proxinité de la plate-forûe conlinen-
tale, oette espèce effectue des incursions spor.adlgues en Uer du Nord, les sectêuns côtiers
.tf"ntiqt,"" et 1a ner norvégienne. Le naxinuu saisonnier a lieu draoût en octobre avec Les
plus grandes concentrations au Nord de Rookall.

EUe est rare dans trAtlantique jusguren juin, elle devient, alors abondante au Nord
de Rockallt nais, en nars.€t nai, deux centres de répartition font leur apparition, un
au sud du Banc des'orcupines et lrautre à ta latitude du Banc des Faeroe. lnès fréquente
au Nord de Rockall de juin à septembre, un autre centre de répartit,ion a été népéré'prJs
du Banc des Porcupines en juilret et septenbre. Elle décrine en novembre et se contracte
€n une nince bande entre Rockal-l et les Porcupines. En décembre er1e apparalt p"è" à;-B;n"
des Faeroë dans 1e Nord et Ies Porcupines dans le Sud, comne au printenps. egà pénètre en!'lcr du iiorc e'été et durant lrautomno de certaines années, nais ne 

"u"uii 
pas }ongtenps

et disparaît généralement avant }a fin de lfannée.
Thalassiothrix longissisra
Ltespèce a été trouvée principalenent dans lrocéan Atlantique, en concentrations

noindres en Mer du Nord septentrionale et en Mer Nonvégienne. Des àiffé"un".s entre Lr
époque du naximun saisonnier dans lratl.antigue et Is Màr du Nord se nanifestent.
Ltespèoe est rare dans les zones c6tières atlantigues et ta risière au fiateau continental
narque drordinaire la tinite orientale de sa répart,ition océaniquo. En Mer du Nord, orresst coûmune droctobre à nai, nais absente ou rars'de juin à septembre. Lesnaxima oni
lieu de nars à avril au Nord-Est de la Mer du Nord, en nai et octobre dans lrAtlantique
proprenent dit. Elle apparaît dtabord dans lrAtlantique vers Itouest drouessant en janvier
et dans la région du Sud-ouest du Banc des Porcupines en février. La répartition srétendplus loin vers Ie Nord en ea:ls et avriL et en nai lrespèce atteint son maxislun vernar surtoute 1rétendue océqnique. En juin suivent alors une cr.oissance accruê vers la limite
septentrionale de la région étuaiée et une décroissance vers lrouest des rles Br.itanirigues(conme en Mer du Nord). ce déclin continue et stétend vers le Nord en juillet et août
donnant lrirnpression drune avancée continue du centre de répartition vers re Nor.d. Lorsquela poussée reprend en Mer du Nord, le déclin océanique est arr.êté et ir se produit unsecond naxinun saisonnier en octobre lorsgue deux centres apparaissent, au Norcl et ausud de Rockall. La népartition autonrnale en Mer du Nord se trouve plus près du Nord ot delrouest gue l.es nasses obsenvées au printempse En octobre et noveubne Ia situation donnaitlrinpression drune continuité entre ies populations de lrAtlantique et celles de Is xer dul{ord.

Ceratiqn lineatun.
Cette espèce se trouve surtout en océan Atlantique, part,iculièrenent de nai àoctobrer et dans le Nord-ouest de la lren du Nord, spéciÀIenent de juiuet à septernbre.EIle est toujours rare dans la région côtière "tianiique et se trouve en !trer Norvégiennede juillet à octobre evec un naxinun en aott. oe la répantition, en roai, par exenpre,on poumait déduire la possibilité de Itexistence de populations, et dans lrAtlantigue et

::5:9" Nord, nais pour résoudre ce problène, des aiuà"" suppténentair.es, surtout uorpho-rogrques, sont nécessaires, sinon indispensables.
Lrespèce apparait drabord dans lrocéan Atlanèique ouest de ltEire et au large drouessantren février, nais ne devient fréguente quren nai (jusque 59"N). En juin, elle abonde généra_lenent et son aire de hau0e proouotion srétend piu"-"u Nora. cette répartition aveo le

Ï?1t": principal au Nord de Rockall 3 se rnaintient jusguren octobre, excepté uneqeorolssance en août. En novenbre, elle décline, Iaissant une ninoe bande vers Rookall,disparaissant l.a plupart du temps vers décenbre.
En trler du Nord, eIIê est largenent répandue en avriI, rnais les fréquences sont basses.11 y a eu une régèt:e croissance dÀns Le Nord-ouest en juin, conduisant vers des concentrations
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élevées dans ce secteun en jui[et et août. Les bandes les plus denses en Mer du Nord
ont été observées dans Ie Nord-ouest jusqufen octobre.

Nitzschia seriata

H.H.cRAlt 51915) a sugg{ré que Nitzschia delicalisgina et Hitzsqrylq ser5.ata seraient
ltroitenent apparentée" "i-qu" ce pffi rotiâlldÎffid'e la nêne
espèce. Leur répartition, tràs sinilaire dans J.rAtlantiquee soutient lrhyPothèse de
variétés de fornes dans Io cycle biologique drune seule espèce, Les deux fornes sont
généralement aisées à Oistinguer nais on a rencontré des specinens drune forns intermédi-
aire difficil.e à localiser dans une position systéuatique bien déterninée.

Nitzschia seriata a été observée psrtout nais elle était plus abondante dans lf
océ"n-iffâîffiffEte constitue un nenbre caractéristique de la flore printanièro avêc
uô naxinun saisonnier en nai,

Dans lrAtlantiquer lrespèce apparaît en &ars, dans lteau ooéanique à 1'Ouest dr
Ouessant et dans lrssu s$tière, à 1rOuest de Scotland. IJ. y a eu deux csntres de réparti-
tion dans lreau ooéanique en avril, un su Sud-Ouest de lrEire, et lrautre près de Rockall.
À lrépogue du naxinun vsrnalr en nai, toutes les deux espèces se sont étenÛues vers Ie
Noril, roais on juin, 1e centre néridional a décru tandis que le centre nord était bien
apparent et se trouvait à une !.at'itude plus élevée.

Excepté poun la région entre les Faeroë et Iceland en octobror la répartition était
sporadique jusquren déaenbre où elle disparaissait.

En lfer du Nord, e1le est toujours présente avec une plus grande répartition en
avril et octobre. 11 y a eu, €n avril, une poussée vernale en ![er du Nord-Ouest et èn
ller Norvégienne.

llitzschia delicatissins.
Coorne on 1ra nontré ci-dessusr cette espèce possède une répartition géographique

dans lrOoéan Atlantique sinilaire à cel.]-e de Nitzschia seriata nais Le rnaxinun saisonnier
a lieu un peu plus tôt dans lrannée, avril et mai; avec nai et juin pour cette dernière
espèce.

Elle nrest jamais abondante en Mer du l{ond. Ell.e apparaît en preraier lieu dans 1es
eaux océanigues du golfe de Biscaye, lr0uest de lrBine et entre Le Bano de RocFall et
la ptate-forne continentale.Elle atteint son naxinun saisonnier dans ces secteurs en avril
et srétend dang 1es eaux à lrouest de Rookall. La répartition srétend vers lrOuest, et le
Nord en nai et juin pendant gufelle décline dans le Sud et les négions côtières. Il sren
dégage ttinpression drun déplacnent de la population vers le Nord au oours de ces deux
raois. Des bandes planctoniques de haute incidence se sont nanifestées dans le Nord ot dans
le Sud en juipet et août nais elles ont été trop 6parpi[ées pour nontren une répartition
uniforne guelconque. Un accroissenent srêst produit dans les eaux près du Banc des

Porcupines en septenbrel en octobrel cette bande était encore présenter nais noins
narquée, lorsque la population principale se trouvait entre rceland et les Faeroê. En

novenbrà, fa répartition à Ia profondeur da IO rn au Recorder était restreinte aux eaux à

lrOuest ie lrBire,et, en décenbre, elle srest contrâctée dans les eaux près de Rockall.
On a trouvé lrespèce en Mer du Nord au cours de tous les nois; répartition naxiroa de

nars à nai. îrès connune en ![el Plauande en association avec PhaeocJrstis ( C.D. LUCASTI94O).
Pnésente égalenent en iler Norvégienne, de février à octobrer avec la plus haute incidence
en Ears, avril et juin.

a

Lfidentification de cette espèce a ét6 discutée par G.A. ROBINSON (1957). En résun6,
on considère que Rhizosolenia alata var.g59g1$g31 et Elizg:g}ggg +3!3 var.Eggiljl sont
des stades aifférffi aans fttrGloîre biolôeique du nêne organisne. Conrae Ie type de

lrespèce y est inclus, on a donné Ie non conne ei-dessus (N.I.unNDnYr 1954).
Conne régions principales de la répartition de eette variétér il faut indiquer la Mer

du Nord septentrionale et Ia Mer Celtique, avec un maxinun saisonnier en août. El1e nta
jaroais été abondante dans 1a partio océanique de ItAtlantique'

La rêpartition noyenne à tong terrae en LIer du Nord nontre une migration en février et
nars. Une croissance A3tute dans le Skagerrak en nai et so répend le 1on6 de la côte
norvêgienne en juin, en direction ouest vers le Doggerbankr et vers le Nordr en ner
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ilorvégienne. La répartition a connencé à se contracter en septembre laissanr une popura-
tion résiduelle en tr[er du Nord centrale depuis novembre à mai.

En Iter Celtiquer le développenenù débute en mars et avril, lrespèce est abondante en
juin, juittet et aott, disparais:ant en octobre.

Ceratiun mecroceros.

Cette espèce était connune en ller du Nord et en Mer ltorvégienne aveo un maxinun
saisonnier depuis juillet à octobre ; obsorvée aussi, nais noins fréquennent, dans 3'es
eaux océanigues et celles de la plate-forrne continentale d.e lrAtLantigue.

En Mer du Nordr il y a eu un minimum hivernal deneurant en place de janvier à avril,
Irespèce nrétait cependant jamais rare.

Fréguente dans Ie Nord-Est en nai en étendue en juin dans les eaux côtières norvégien-
nesi une bonne production, depuis juilleù à octobre, .n t"" du Nord et en Mer Norvégilnne,
à lrexception drun secteur près de Ia côte écossaise en juitlet et de ltextrêne Sud de la
Mer Flanande, La seule partie de la Mer du Nonl où elle nra jamais été abondante.

Le naximun saisonnier paraît persister durant toute Ia péniode depuis juillet jusquren
octobre. Devient rare dans le Nord-Ouest en octobre, dans le Sud-Est en novenbre et décembre;
conne pour Ceratigm longipes.la popuLation principale est centrée à ltentrée du Skagerrak
et dans la partie est de Ia Mer du Nord centrale.
Ceratiun longipes.

Cornme C.A. ROBINSON (196I) lta écrit, iI y a lieu de dist,inguer entre cette forrne et
Ceratiusl arcticun. Le non spécifique a été retenu au lieu de le changer en variété de
Ceratium arcticun suivant la suggestion de M. GRAHAM & N. BRoNIK0VSKY (1944).

t oette espèce était cosùrune en Mer du Nord êt en
ller Norvégienne, mais rare dans lrAtlantique,la Mer Celtique et les eaux côtières au
Nord de lrEire. te nàximun saisonnier srest nanifesté de nai à juillet dans la liler du Nord
orientaleretren juillet et aoûtr dans les secteurs sud et Nord-Ouest.

Observée au,cours de chaque nois de ltannôe r les premiers signes dtunê augnentation
de la croissance sonù apparus à l.tentrée du Skagerrak en nars, stétendant de là en avril.
et roai. En juinr ltespèce frôlait, son naxi-mum saisonnier, le long de ].a côts norvégienne,
la "er du Nord du Nord-Est et au-dessus du Doggerbank. De juin à juilret une production
extensive en Mer du Nord du Nord-Ouest pendant qureLle déclinait r.apidement en Eer
tlorvégienne. En août, elle était très commune dans l€ssecteurs ouest et sud de la lder du
Nord et près des Faeroê.

Rare en septenbre, la répartition principale se trouvait en lder du Nord centrale et
nénidionale.

Biadulphia sinensis
Cette espèce est restée presque entièrement, restreinte aux secteurs néridional- et

central-est de la Mer du Nord. Le ninimun deneure depuis mai jusquten août. A oe nonent,
iI se nanifeste un léger développement le long des côte de lrEurope continental. Plus
fnéquente en septernbre, conduisant au naxinun saisonnier en octobre et novemble, elle
décline ensuite drabon{en Mer Planande en décercbrerpuis, au-dessus drune très grande
région-jusguten taars. Une seconde poussée a eu lieu 

"n 
é" ro*unt. Cependant, des recherchesplus récentes au Doyen du plankton Recorder (f9Sg-f964) ont nontré une répartition pauvne

dans les eaux côtières-atlantiques autour des îles britanniques et à lrouest de Greenlandr
comne dans les eaux océaniquos à ltOuest du Banc des porcupines.

Une étude d6taiuée de la répartition de Biddulphia sinensis a ét*ô effectùée par
c'E.LUcAS(I94o-194I)etc'E.LUcAS&H.c.s1UBmlétudede1afréquence
des variat,ions du dianètre, ces auteurs distinguent trois populations à cellules larges,
le long des côtes continentales, une à dinensions internédiaires, plus répandue et, en
I958r une à cel-1ules étroites qui senble associée à des eaux provenant de Ia lanche.
Néanrooins, i} nrexiste pas de séparation nette entre ces populations, et, dtapr'ès les
caltes établies par. Ies auteurs, il- faut noter gue la région à haute incidence dans Ie
Skagerrak ( de septenbre à roars) était toujours séparée de la population principale par une
région à incidence noindre.
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c.E. LUcAs (fgfl) a repéré une population dans le Nord-ouest de la ller du Nord, au

cours des nois printaniers de Ûgrg i iI nry a plus eu de signe dtune telle population au

oours de la période de 1948 à fgr?.
AstorioneLla japonica

Cette espèce a été observée presque uniquenent en Mer du Nord où elle atteint son
naximun saisonnier en nars et avril; on trouvo des speoinens très ocoasionnellenentl dans

l-es eaux oôtières atLantiques et, nais aussi ranenent, dans ltocéan Atlantigue.
La production débute dans Le sscteur néridional en février et donne un rnaxinun en

nars, ensuite el-Le dininue dans le Sud en avril nais augnente dans le Nord-Ouest pour
donnàr Ie Daxinun saisonnier dans cette ré6i.on. La répart,ition est 6parpiftée de uai
jusqu.en octôbreç il se nanifeste alons une légère recrudesoenco au-dessus du Dogger-
bank.

Rhizosol"enia hebetata var. senispina.

La différenciation de cette espèce avec Rhizosolenia stylifornis vqr'qen:LsgFq a

donnédesdifficu}tés.En8énéra1,touste""@FîâEânètreont
été assign6s à Bhizgsolenia hebeÈata var.sernigpina ot les specinens ptu's larges à

Rhizosolenia stJlif6rrois. Querques nàrGs cellules d.
ont;ttrepér6es. Néannoins, Irespèce atteint sa plus grande abondance dans les eaux
océaniques de lrAtlantique I elle a 6té oUservée dans tous les secteurs de la région
explorée. Le naxinun saisonnier a lieu ên nars et avnil dans la l[er du Nord néridiona].e
et orientate, en avnil et nai En Mer du Nord et du Nord-Ouest etr en nai, dans 1l
Atlantigue. Exoepté quelgues nornbres nodérés en nai, elLe nfest janais abondante dans
l.es eaux côtières atlantiques.

En lÂer du Nord il stest présenté. dss bandes planctoniques au-dessus du Doggerbank et
dens le Skagenrak en Dars. La production dininue en Uer du Nord central-e en nai, générale-
neng, jusguien autonne, lorsqurun second naxintun se nanifeste près du Hutber ên
septàmbre et en l[er du Nord centrale en ootobre. Dans ltAtlantique océanique un brusque
aocnoissenent a lieu en awill un nois plus tard guren Mer du Nord.

En nail au anonent du naxinun saisonnierr la région de haute produotion srest
étendlue vers le l{ord et un double centre de répartition srest aLors forné, un au Sud et
à lrouest du Banc des porcupines et un autre, aux environs et au Nord de Rookall. Cette
séparaùion est plus renarquable en juin, trespèce devient alors noins abondante et Ia
population septentrionale se trouvait un peu plus au Nord et à ltEst. Ce déplacenent vers
le l{ord se poursuit en juiget et août nais lrespèce était rare partout. Un déplacenent vers
te Sud srest nanifesté en septernbre et octobre t dans ltAtlantique lfespèce a été observés
uniquenent en novenbre au delà de Rockall.

Rhizosolenia sÈyliformis
Cette espèce conpnenant trois variétéô( var'stylifornisrvar:sgnispina eÈ vaÎ. ocegnica),

décrite par R.S. l{ftPENNY (1946), a été observée dans toute ta région explorée. Le uaximum

saisonnier se nanifeste en juin 6sns tt0céan Atlantique etr en octobrer en Her du Nord'
Espèce janais abondante dans les eaux côtières atlantiques.
En [er du Nord, une population est toujours centrée au-dessus du Doggerbank et, Le ninimun
se proôuit ici de nai à juillet. En août, ltaccroissenent saisonnier slest nontré en
prenier tieu et a conduit vers un rnaximun en octobrer iI srest alors égalenent étendu
vers le Nor.rt-Est on direction du Skagerrak.Ensuite, 3.respèce est devenue noins commune

jusqur en février et srest accrue à nouveau vers un second maxina en nars et avril. II sl
est produit, ainsi des centres de répartition plus petits dans Ie Nord-Ouest de la !&r du

Nord en avril et rnai et de septenbre à novembr6. Cebte réparLition correspond à celle d,6crite
par C.E, LUCAS (I94O-I94I) sur la base dos recherches faites au moyen du Plankton Recorder
en ller du Nor:d au cours de 1a période L952-T9)9.

Dans lrAtl-antique, La croissance a débfté dtabord en Mer Celtiquer en roars et avrilt
suivie par un grand accroissement largenent étendu en mai. Deux régions à haute incidence
apparaissent a1.ors, une vers le Banc de Rockall et lrautre vers le Banc des Porcupines.

E1les furent apparentes au cours des trois nois suivanls, la population septentrionale
paraissant se diniger progressivernen! vers ).e Nord(conrne Rhizosolen!1hgle-t3!3 var.
senispina)
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En août, son déc1in est anorcé of la répartition se contracte par oonséguent.
En décembre on ne.Irobserve plus qutà ltOuest de lrEire. Des recherches approfondies
sur le natériel récorté ont perrnis de décerer que la variété oceanica est conposée de
deux populations séparées I une dans la région du Banc aes Porcupin"s, t,"utre en Mer
NorvéBienne (.1'M.colesRooK & c.A. RoBINSoNs 196r). Les nornbres les plus étevés pour var.
styrifornis ont été ennegistrés en Mer du l{ord i cetto variété se rencontre cependant
@lenent dans les eaux côtières at,lantiques et dans re Gorfe de Biscaye.

C.E. LUCAS & il.c. SÎUBBINGS (fg4e) ont décrit deux populations en fier du Nond qui
pourraient--bien être oonparées à selles d" sggitt"_Èggglg et, Sa8itta setosa aécrites
par F.s.RUSSELL (rgrg). Il a déià été 6tauri-iÏJIÏ-êÏGfË-cinq-f,ffi'ôlnË ae Rbizosole-
nia styliforyris dans la région étuaiée au lloyen de Plankton Recorder r deux p";Gffi
àe var. s9vLifornis en l[er du Nord, une de van.senispina dans lrAtlantique et deux de
vaa.oceanica, une dans lrAtlantique, J.fautre en Uer Norvégienne.

f halassionena nitzsghioides.
K,R. GAARDER (I95I) et G.A.ROBINSON (f96I) ont suggéré Itexistence de deux fornes

do cette espèce s Ie type ras étant néritiguo et le type nbo étant océanique.
On la trouve pat'toutr excepté clans ltextrêne Sud de la région, étant une forne

vernalet avec un naximun saisonnier en lûen du Nord et les eaux côtières at,Iantiquos en
EArs et avril| et dans lratlantique proprement dit, en nai. I1 existe une population
autonnale dans la région des Faero6 en octobre.

Les preniers signes dtune poussée ver.nale apparaissont en Mer du Nord oocidentale eù
les secteurs oôtiers at,lant,iques en février, conduisant au naxinun vernél dans ces régions,
dans le Skagerak et dans les eaux côtières norvégiennes €D rlarso En avril, elle est noins
connune excepté en ller du Nord nord-ouest où le maxiraum saisonnier se nanifeste à cette
épogue. De nai jusgurau nois ôe janvier suivant, une population nésiduelle est présente
partout en ller du l{ord.

Dans lrAtlantiquet la oroissance débute en février et nars, conduisanL à uno poussle
printanière en nai. II existe deux régions principales à haute incidence, une au sud-ouost
du Bano des Porcupines et ltaut,re au Nord de Rockal"l. ta croissance dirninue en juin
excepté dans la région du Sud.-.des Faeroë. De juiltet à septenbre cette espèce éiait rare
dans les eaux atLantigues nais, en octobre, une population très fugace est apparue à 1r
Ouest et au Sud-Ouest des Faer:oë.

La différence entre la période de la poussée vernale (nars dirns les eaux côtières et
nai dans l-es eaux oc6anigues)rpeuÈ r.efléter Itexistence de deux populations H.U.SVERDRUp(f95r) a nonùré connent la production est différée au pri.ntenps au-dessus dreaux
profondes lorsque la couche superficielle nélangée d6passe une dinension critique. Crest
peut-être Ia raison pour laquelle la pJ,;at,e-forme continentale constitue une linite aux
répartitions. Son effet sur la biologie des organisnes est bien spéciriquenent narqué
dans cette espèoe. Les populations atlantiques et côtières différent Dorphologiquenent
(K.R".GAARDERrI95I) et la poussée vennale est relativement plus tardiv" à"n. les secteur.s
oceantques.

Ceratiua fusus

_ Espéce la'pl-us répandue de tautes et présente dans beoucoup plus dréchantillons que
les autres espèces. Le naxinuu saisonnier'd lieu en août sn ller du Nord néridional" "t "r,ller llorvégienner en septenbre en ltrer du Nord soptentnionale et dans lrOcéan Atlantique Iun naxinuu secondaire stobserve en ller du Nord du l{ord-Est et en Atlantique en nai etjuin. Assez rare au c-ours de lrannée dans les eaux côtièr€s at,lantigues, sauf une
nince popuLation en Uer Celtique en juiLlet, août et, septenbreo

En lâer du lfordr le rninioun hivernal deneure de janvier à rnars. Lrespèce est plus
fnéguente en avril I en nai il se forne des centres de haute incidence dans re sud-Est,
Nord-Ouest et Central Est. La répartition est naintenue jusquren octobre, nais pendant
Ie cours de lrannée, la population du Nord-Est décline rapideoent. En novenbre elleétait la plus cornnune en Mer du Nord Centrale où on a p,, reprér.r, durant le nininun
hivennal, un stock résiduel en janvier et février.

Rare en Atlantique jusque nai, une fort,e production se nanifeste, alors depuis le
Banc des Porcupines jusqurau 6ooN. En juin, la région de haute inciaence srétenà plus roin
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vers le Nord' En juillet, des centres de répartition septentrionaux et néridionaux senanifestent, mal6rè Itabànd'ance de lrespèce'u"n"-i.'oius grande partie de la régionpres de la plate-fonno continentale. En octobre, e1].à est noins connune dans Ie seoteunentre Rock€ill et 1ê région Faeroëri-rcelanct. Elle décr-ine ensuite au cours des nois restantsde ltannée pour laisser un stock ei place près de Rocksll.
Ceratiun tripos.

Espèce conplexe de forme variable. E. ,ToRGENSEN (I9II) et E. NTELSEN (Igr4) lrontsubdivisé en deux :"pé::: séparées, etoDs- gue N. pErERs (fgS+) et U. GRAHAM et t{. BRO!{I_KoVSKy (fg+l) ltont subdivisé en 
"ou"_espè"êsoLa pLupart des individus corlectés p"r r" Plankton Recorder appantient à cenatiuntfipog var. atlanticr,lg. -v '-e"sevrr nevvfqnl' apparEl'el 

-

c'Il' oslENPEtD (i9'r) a estiné quril existait des variétés néritigues. p se pourrait,guril y en aildrautrêsr se rappont,ant peut-gtre à ai"uto"" populations.En xer du Nord, eIle est très comrnune de aai à ootobre, sp6cialeaÀnt dens les secteurscentral et oriental. Le naxinun saisonniu" . ri"u "n-Jrirr"i a'r;"itil"'îu sragerrak, en
:ï:.fir*aNord-ouest et le suaret, 

"n septembre et octobre, en Mer du Nord oentraro et
lrès répandue dans lrAtlant'ique depuis nai à ootobro avec son naxinun en juin,connune en l{er Norvégienne en août nais janai" 

"uo"à.niu dans res eaux côtières atlantiques.r!' se produit un niniuun hivernar 
"i u"t du Nord. de dàcenbre à av'iL, nois pendant reguetra fréguence de lrespè"e 

"ug,n"it".-un grand aéveroppeafnt a eu !.ieu dans le skage*ak et relong de Ia côte norvé8ienne-en juin. en.oûtr-i;;-;â;î;;" principares de néparririon sesituent en Me:r au NorÀ orientalà, o."io"nt"r. .t ràiîÀionare. La population nér.idionar.ediminue en septenbre, en octobre dans le Nord-ouest el0rs gue ra population principalese tient en Mer uu.l::u 
1enty1ler.un aécrin;"";-i;;;;ir", hivernai se nanifesre ensuire.Dans l'AtLantique, coratiuq tripg est largenent rtipanau"-"""r"rriîiu.n, vers unnaxinun en juin, tt'x unnTilFâ'ffi#ffir. sa néf,artitiin se présente ensuite prutôt souslfaspect de grandes taehes nais l-e plus souvent au l{ord de RookÂll, plus rar:e en directiondu sudr excepté une band,e au sud-ouàst ds Banc des poroupines, en octobro.

Ceratiun furca.
cette espèce a 6té récoltée dans toutes !.es parties de la r.égion explorée. sonnaxinun saisonnie:r so place en juin, août et ;;;r;;;;;-;ans trArtanrique océanique et el1eest conmune dans toutes ies parties de la Mer du liord avec une pointe de juirlet àsepternbrer Abondante en Mer Nonvégienne en août, "rt. ""t nerativenent rare dans les eauxcôtitires at!.antiques vers lrouest-oes îres ;;i;;;;;;r:-
En uer du l{ordr le nrininun hivernal a lieu 

"n 
iéu.i"o et mars. La fréguence d.eLrespèce augnente en avrir. En nai on,:_:!::"ué une rarge bande planctonigue près d.uskagerrak avec des bandes d'e noindre importance dans le Nord-ouest et le sud,.cet état de choses se naintient jusquren uoût roo"l*-i" fréquence de l..espèce dininuedans le Sud' En octobre, rtiurporiance de la uanae fi.ncionique dans le Nord-ouest décline

;:"il,ïï:i:i:::" 
principare se trouve en t{er d.u Nord cenrrale. ce*e popurarion deeeure

'lusguren nair 9e:gtirln rïrca est rare dans lrAt,lantique ; une haute production sonanifeste alo's prèFdfr?îffi!-Porcupines. i" iap"rtiiion.srétend plus vers re ,ord, enjuin et jusquren octobne ltespèce *uri" 
"orrune sur la plus grand,e pârtie de IrAtlantigue.EIle a toujours été enre8istrée aooins fréquenment près ie noctau, donnant lrimpnessionde Lrexistence de centrgâde répartit.ion nond eù sud,. En novenbre, elle est génénalenentrare nais avec un centre de népartition près a" n""r.rii.'

Ceratiuq horridurn.

cette espèce aussi a été observée dans tous les secteurs de la..région explorée avecdes naxi&a en juin dans lrarlanrique ooé.;iq;;;-;ri" -i-;r:.rrei ei Mei'ii"'ooa_ou"rt,
::Î:";:r::rtenbre on Àrer du Nord ,néri-aion"re ei octoure en Mer du r{ord cenrrare er

Dans le seoteur néridional se dessine, après un ninirnun hivernal persistant de janvien
;"î":J: Ïïî":ï:i:t::*:':;-'i'it'ui"i'o''n" "Je;'"'ion 

en nai "t "" regain le rong
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Le naxinuu a été atteint en août et septembre avec la plus haut€ concentration le
long de La côte.

Dans le secteur nord-ouest de la Mer du l{ord, une région de haute incidence se
nanifest,e dravril en août au nonent où elle srétend vers Ie Sud le long de la côte est
descot,1and.Enseptenbre'ggg!ig@rP1usfréquenteenMerduNordcentrale,y
tend vers un uininum hivernal. Rare en Atlantique jusquren nai, avec des signes lors
drune croissance significative, à partir de deux centres de répartition du Nord et au
Sud de Rockall.

Moins connune dans Ie Sud en juin, des bandes denses ont 6té repér.ées cependânt au
Nord de Rockall jusqurau nois droctobre , G6néralement rare en novembre avec une popula-
tion résiduelle vers Roskall. En ce qui concerne les variations saisonnières dans la
conposition spécifique du plancton; G.A. R0BINSON (1965) arrive aux conclusions suivantes.

Les aycles saisonniers des espèces dans Les secteurs standard suivent le nêne
gabarit. Un plancton vornal caractéristique, de faibte durée, consistant presque entière-
nent sn diatourées, n€ restant que deux ou trois rnois en place, apparaÎt. Aussitôt l.e
naxinun dépassé, les espèces estivales anorcent leur aocroissement. Cette poput,stion
estivale consiste principalenont en Dinoflagellatae (Ceratiun spec.) en association avec
guelgues rares espèces d,e Diatoré"".S-"-6iîilIi", une différence entre la tter du
Nord- spécialenent dans les secteurs C-IIC-2ID-I et D-2r La succession saisonnière est
un prooessus graduel srétendant sur un peu noins dfune année conplète. Dans les seoteurs
oc6aniques--B-4 et B-5rC-5 et D-5 - la saison à phytoplêncton est parfois plus courte et iL
se sranifeste ooûme un transfert drune population vernale caractéristique vers la popula-
tion estival-e.

Dans !.4 plupart de ce secteurs, la conrnunauté estival,e persiste jusquren aut,omne sans
subir beaucoup de changenentsr nais en ller du Nord néridionaLe on trGnarque uno augnentation
dans ltincidence de certaines diatonées à la fin de lrautornne et en hiver. Des déplaoements
de lrépoque du naxinun vernal se produisent égalenent dlns les différentes parties de la
région. Les formes printanières dâns tous les secteurs conprennent r thalassionena
nitzsohioides, i!;glg[gæg:rPhaeooeros spec., Thalassiosira spec.et Rhizosolenis
hebetata var.senispina. En outre, thallssioth:'ix longissihar Nitzschia seriaLa et
Nitzsohia delicatissina oonstituent les nenebres funportants de la fLore vernele deffi

Après l.e naxinuu vernal, une fois J.es Dinofla8ellatae devenuô inportants, Ceratiun
Igggg, ceratiun furca et tripos, stobservenl-TiE-:ilroent dans tous les seo?euFs
jusquren octobre, excepté dansles régions côtières atlanti.ques (c-4) et la Mer Celtique.
(o-+1.

Une espèce de diatonée seulenent -- Rhizosolenia aLata var. alata -- a ét,é observée
dans plus de 5o o/o des écbantitrons pnétevelffiâF.@e où eîÏËlËst conurune de juin
à Août. Cette forne, en nêne tenps que Ceratiun longipes êt ggg3gggg, a êtê relevée dans
tous les secteurs à eaux peu profondes -:E1..-;B-àtC-àrC-1to-IrD-2-- et en ller Norvégienne
A-I en fin atété et en autourne. Dactyliosolen nediterraneus et Rhizosolenia alata var.
qtqtq ont été observéer fréq,r"*r@ o-Fffie,
î]Fssiottrrix longissina, liitzschia deiicatissina et .@. connunes dans
1r Atlantique océanique.

En lfier dù Norô1 Rhizosolenia sty].ifornis et Biddulphia sinensis constituent
les forrnes d,oroinantes@ aanffit D-zr 1a seconde
en D-I. Les espèces de Chaetoceros des sections Hyalochaete et Phaeoceros étaient aussi
nonbreuses en autonne en Mer du Nord dans les secteurs C-IrC-2rD-I et D-2.

tt.U. COLEBROOK & G.A. ROBfNSON considèrenù Ia région explorée conne pouvant êtr.e
scindée en diffénentes parties en se basant sur ltépoque de lÂ poussée planctonigue
printanièrer la longueur de la saison de production et lrintensité de la poussée
autonnale. Les trois négions principales sont : lrAtlantique océanique (o-5rC-5rB-4 et B-5)r
lrAtlantique côlier (B-Irn-arc-4 et o-4) et la l/ler du Nord (c-frc-a et D-2)r nais los
secteurs A-I et D-I en ller Norvégienne eb en Mer du Nord n6r'idionale respectivementr ne
peuvent être cooparés à nrinporte Iequel des autres sect,eurs. Le roaxiraun printanier a lieu
en Dars et avril en Mer du Nord et dans les oaux côtières atlantiques et en nai dans
S.tAtlantigue océaniquo i une aifférence correspondante se manifeste entre 1fépoque dl
apparition des espèces, ou groupes drespèces, trouvées dans ces secteurs et cette épogue.
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r.a oroduction autonnale est peu inportante dans les secteurs côtiers atlantiques nais

lonraqu"ntr,en Mer du Nord. Les résultats présentés sur les cartes de répartition ré-
rrètent ItaSondance de Rhizosolenia stylifornis et Biddulphiq sinensis, spécialernent

";-;;; 
du Nord nériaion@u"."@ noins fréquen-

;;s ;;ns lrAtlantique. Lriurpression g6nérale de beaucoup oe poiilidËÏiniritude se

iég.*" des Gycles saisonniers du phytoplancton, à cause du grand nornbre drespèces à
i"ieà rép"ttition, nalgré les dirférences nentionnées entre les secteurs océaniques

atlàntiques, côtier atlantique et lter du Nord. La poussée printanière dans tous les
secteurs englobe des espèces sembtables de diatornées ou Broupes drespèces et esf sui-
vie, duran! trété et en autonnee par les rnênes espècos de 9qtqtiyt.

Lriloportence de la ligne des LB2 nètres (to ratnon)rlm-E la plate-forn€ con-
tinentale, est toujours très apparente sur les cartes établies par G.A.ROBfNSON et ses
collaborateurs. Une espèce seulement, thalassionena nitoschioidesrétait abondante et
àansr'Atrantiqueocéanigueetdansreu-de5susde1apla-
te-forne conlinentale e! on a pu nontrer par cet exemp}e (K,R.GAARoER'1951 et G.A.Ro-
BINSON1196l) qurit existe des oifférences de norphologie ot, do dinension dans J.es po-
pulations relevées dans les deux secteurs.Les espèces non classéesrobservées dans les
deux secteursr sont toujours plus abondantes dans lteau océanique et la litite entre
oes deux secteurs coÎncide avec une variation particulièrenent, nette d.u pouroentage.

On nemargue assez souvent dans la répartition en Atlantigue, un nouvement appa -
rent septentrional du plancton au printenps et au début, de Lrété particulièrement nar-
qu6 sur les oartes de népartition de Rhizosolenia alata var.indica.Ensenble avec Cera-
tiunfurcqI|augrnentationsaisonnièffian'îFfr(p-5),suivi""ffiu-
sivement dans 1es secteurs c-5r8-4 ot B-5 (et pour Ceratiun furca r A-I en plus)lcrest-
à-aire progressivenent en direction nord.

on peut srattendre à des saisons plus tardives dans les secteurs situés à des la-
titudes plus éIevées(F.HERrenNN et H.tHOMsoNrlg4oiD.s.TULLoCH et J,B.TArfr1959).Les po-
sitions des populations résiduelles de plusieurs espècesren octobre et novenbreront ét6
siniLaires. Dans ItAtlantiquer les espècr:s océaniques encore présentes dans Ie planct,on r

Bhizgggleiria al-ata vy.!9*gg, Dggtyliosolen inediterraneus, thalassiothrix longissi-na,
Ceratiun lingatun, Ni!zsohia dellicat*ss irn?, Rhizosotgnia hàbel@
sorenig st)'lifolnisr geratiun iurcàrceratîy@s er dËilfîffi-niEïluu
se sont contractées autour ae nôct<arr tanais qu"en frer du N;rArpend.nt@
les répartitions de plusieurs espèces Ceratium fysus, Ceratiuur furca, geratiun tripog,
Cgrgtiun hgrriduprFhizosot_enia alatg t
et R[12e56lenia hebetata var.senispina se concentraent en un secteur de la partié est
oe G-ilêi-âililiËE'îe næaro .

Les variations enregistrées ici ont perrnis dtélargir ltinage des r6partitions pour
la plupart des espèces sitées dans la prernière partie de lrptlas planctonique de c.A.
RoBrNsoN (1961). En particulier une répartition très étendue des espèces airricites à
classer dans lês séries proposées dans Itintroduction générale de lrAt].as planotonique
(J.u,coLEBRooK et coll.aborateursr lp6l),chacune de ces espèces est répartie dans des ré-
gions distinctes à hauûe incidence, conséquence possible de processus physiques ("ssré-
gat'ioti ou dispersion du planct,on) ou de facteurs biologiques (tets que Ie Uroutaeàj.

On a pu distinguer ainsi trois centros de répartition str Mer du Nord (sud, Nond-
Ouest et Est de Ia région oentrale) et deux dans lrAtlanÈigue (un au Sud et à irOuest
du Banc des Porcupines et lrautre au Nord de Rockall).J.H.FRASER (fgSe) a suggéré que

-dans 
ces régions <les tourbillons locaux pourraient retenir au dessus du Bano de Rockal"l(et le Plateau des Faeroe) re zooprancton ainsi gue le stock poisson (eddy diffusion).Explication peut-être valable qussi pour ls présence de centres de popupations phyto-

Planctoniques à ces endroits.
La localisation de ces popuLations a été nise en valeur dans 1es descript,ions des

espèces r Rhizosolenia st,ylifornisr lhizosolenia hebetatg var.Spi:gig, Thalassionêna
gitg'lnioi@m ho";iâ;;;ilù.il'e "t c.B.REes
Qvuz) àvaient eEJE-ubdÏæ ];=;;ffies cËlEl-oaes de ra uèr au Nond en quatre
catégories r au Nord-ouest (tretridia lucens)rau Nord-Est(galanus hyperboreus)rMer du Nord
centtare et Labidocera 'toiraFo|ffiToime nérldion.@).
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Cette classification rappelle la répartition de plusieurs espècos phytoplanctoni-
ques en Mer du Nord, conrne Ceratiun fususr0eratiura furcarCeratium triposllgratiun lon-
g ipes, C e r.at i un horrid,un "t 

Ti-.r 
"--* r-n

incidenoe de Rhizosglggljlj**llggig en Mer du Nord du Nord-ouest pourrait corre3pon-
dreà1arépaffinsdans1arégioncentfe1eetressenbleràce1Ie
de Laûidocera.

Une autre subdivision dans les répart,itions conoerno l-a période drabondance naxi-
na drune espèce dans différentes parti-es de Ia région explorée. Les cartes établies
par les auteurs rnontrent les cycles saisonnier.s de quatre espèoes en différents sous-
secteurs de lrAtlantigue orientaf (D-5) en juine uais pas avant octobre en Mer du Nord
Clu Sud-Ouest (D-2)r Rhizosolenia hebetata var,sernispina parvient, à son naxinun vernal
enl{erduNordco-rl@"n"]ÎTÏin1liqueocéanique(o-:)àune1ati-
tude sirnilairet il nta lieu quren maiS Ceratiun horridun atteint les siens en Atlanti-
que océanique (c-5)rt" partie esr de r"4ffifrâra--6âiîrare (c-1) en sud-ouest (n-a)
en nai, soût et ootobre respectivement et, au nouent où Ia popul,ation atlantique at-
teignaib son naxinur, la Mer du Nord frôlait Ie ninirqun,

Le Daxinun pour Thalassionema nitzschioioes se situe dans les eaux au dossus du
p1at'€aucontinenta1(ffins1eseauxadjacentesdans1esecteur
atlantique océanique (C-S), Ie maxinun vernal se produit deux nois p]-us tard en nai.
En se basant sur leurs répartitions géogr.apùriques et saisonnières on pourrait conclu-
re à une différenciation norphoJ-ogigue pour les rtiff6rentes populat,ions de chacune de
ces guatre espèces.

C.H.OSTENFEID (19tI) a décrit en Mer clu l{ord nériOionale, des cellules d6 Cerati-
un horridun de fornes différentes, cornparativenent à celles relevées dans le .nâil
trâi6Ëffiæland 3 d.es variétés de Rhizpeg].9niê,elyli{ptqis et de thatassionena Nitzschi-
oides ont égalenent été nentionné"ffie ae. ffi
nia hebetata var.senispina dans LtAt).antique océanique à ltOuest de lrEire et Ën-Uêi
At ffidæ du FSth of Forth onù arontré des dilférences de taitle respectivement de
7 et de L2 pr.

Dans I'e cas de Rhizosolenia styliforrais var. oceanicus (,r.m.ColBnRoOK et G.A, Ro-
BINsoNr L96V) eE thslassionena nitzschiôidea (c.e.nonrnsôNr196r) on se trouverait en
présence de populationa différentes.

on a décrit cinq populations de Rhizosolenia stylifornis etrenfin, deux de Thalas-
gionenanit?schioi<rgs, ae Ini?osotenia@t a" cgt"ticr_!g:."m
Dans certains casrdes var@s peuffiiliten unËTllffiffilîii
de populations senblables, Itobjectif iuportant restant la direction des populat,ions
éeologiquenent distinctes.

Pour la rêoherche et la définition de popuLations dynamiquenent indépendantes, des
études supplémentaires groupant la norphologie, Ia biogéo6rapfrie et ltécoiogie sravè-
rent indispensables.

ces séries biogéographiques amen<lées ont éué appliquées dans ra riste antérieure
de R.S.GL0VDR en ce gui concerne le zooplancton r6colté au cours de ses explorations.
La séquence des espèces est basée sur Les séries de J.M.C0LEBRoOK (f961) et sur les car-
tês de répartition des Copépodes (,1.m.coLgBRooK, D.E..toHN et lrv,lry.BRoltNr1961)rdes Gas-
téropodes (F.R.VAI{B1196r) et d.es Euphausiacées(R.s.cLovERr1952)r dans les coLleotions
nécoltées dans le Nord-Est de lrAtlantigue et en Ller du Nord. LarveseCladocères et fonr,'
opteris ont été disposés draprès tracquis des connaissances au sujet de leur répartffion.
On a ouis Sal.pa {usifornis; ntapparaissantrceruaines annéoslquren très petit nonbre.Il
en est de mêne pour les Dinoflagellates, groupe trétérogène impossible À diçposer conns
unit,é dans une série biogéographique.

Pour chague organisme la moyenne à long terne a été calculéel crest-à-dire re non-
bre noyen par échantillon pour toute la période de 194? à 1959. Un tableau est basé sur
les noyennes hebdonadaires obtenuos au cours de la carnpagne harenguière srétendant sur
une douzaine de senraines. Les ahnées pour lesquelles la moyenne a lorrg terne dépasse
pendant au moins un tiers de 1a saison, ont éué classées conne abondantes.Lorsguo Ie
norobre par échantillon dépasse deux fois la noyenne à 1on5g terme pour un t.iers de la sai-
sonr l'otganisne a été consid6ré connre très abondant,Les blancs dans les graphigues sont



too

dûs au fait que ltor8anisne nra pas été aénonUré en 194? et 1948 au moment de la nise
en train de la néthode.

Les nouveaux résultats viennent appuyer les premières suggestions de R.S.GLOVÊR.

Les organismes peuvent être assenblés en trois groupes, dont chaque membre possède u-
ne fluctuation en abondancel semblable drannée en année. Le prenier groupe contient
larvesrCladocèresrCentlopa8es hanatusrîemora longicornis et, les genres réunis Pseudô-
calanus et Paracalanui; te seaond Bro"@ ; les Euphausiâ-éËTra
ffi"E uu @rcrioneffit. r"trouerse Le troi-
sième groupe : Csndacia armgtqt qgqtropages typicus, Metridia lucens et Tonopteris- \- 

--:------_-

(douteux). La période dtétuderelle-aussirpeub êtrt, subdivisée en group€s drannées. Les
organisnes en tête de liste ont été abondants de 194? à 1951, nais rares de 1951 à
1958 lorsque le groupe central était abondant.

Le troisième grouper en bas de liste, oontient des organisnes relativenent rares
entre 1954 et 1956 et abondants en L952 et 1959. En 1959 des valeurs élevées pour neuf
organisnes, rsres au cours de'cinq ou six années ont été enr.e6istr'ées. Durant 1a même

annéerune forte décroissance pour cing espèces ( au centro de Ia :"iste) abondantes au
cours des six ann6es précédentes, srest manifestée.

Cette subdivision en gnoupes a été opérée sur la base des distinctions biogéogra-
phigues sans donner t,outefois entière satisfastion. A cette époqueren effet, trexisten-
ce de populations séparéos, dtespèces individuellesl cle nêrae que des 1sçgs*rs influen-
çant leur répartition et l-eur abondanoe, étaient presque inconnus.Pour parachover Ia
notion de ce que I.H.HART et R.I.CURRIE (1961) ont appelé r rfla caractéristique écolo-
gique des espèoes les plus inportantesn, une telle approche est indispensable r le con-
cept des espèces pLanotoniques indicatrioes sren trouverait nieux étaUfi.

u.H.lflILLIAMsoN (f96f) a utilisé des natériaux analogues provenant des t.errains de
pêche du haren6 écossais et a introduit en oêne tenps des technigues nathêmatiques pour
déceler et analyser des groupes dans le plancton.Il est parvenu à inclure tous oes or-
ganismes (Z:) aénonrUrés dans les analyses de routine des échantillons récolt,és au Doyen
du Plankton Recorder. Sa technique présente une utilité incontestabl€ pour ltanaLyse
des fluctuations du plancton par: r;rpport aux paranètres du nitieu aurbiant et Ie stock
de poisson exploitable.

La classification prinaire de It.H.WILLIAMSON des groupes drespèces est assez sen-
blable au groupenent t,enté par R.S,GLOVER et ses collaborateur.s (fSef) sur une base
biogéographique. Les organismesrpar exemple, en tâte do li-ste, conpr.ènnent l.ensersbLe
dugroupeAde[t.H.wILLIAMsoN(Iarves,Clado"èrus,@,Ternoralongicornis).
Lesespècescentra].esdessériesfontpar.ti"augffiè'r(c"1dffir-
chicus,Euphausid'és,CIione1imacina,spi1qqq!].aretroversa).A1abaseaeËffiou-
GErois espèces d. r.n g""rp" B et_Mgtriaia_lg-
cens);rnais,enoutre,M.H.WrLLIAl{soN,daËce$toup€l
Acartia clausi et Tonopteris se trouvent aanrffiî,iËÏlun "iîFffi-très narqu6 exis-
te entre les organisnes en tête ae liste et ceux du centne de Ia sérierse sont les grou-
pes A et Zrplacés à I'extrénité de Ia classification tle II,H,IIILLIA|ISON. Certaines affi-
nités toutefois se rnarguent entre les espèr,'es du sonnet et celles de La base I ce sont
Les groupes A et, B du nêne auteur.

Dans le tableau , la sénie biogéographique constituée par .r.[!.COLDBROOKTH.S.GLOVER
et G.A.ROBfNSON (196I) se déplace depuis la Uer du Nord-- ou néritiques ( au sorornet)--
en direct'ion de lrAtlantique--ou océaniques (à Ia uase). Aucune espèce océanique vérita-
ble nra t6té introduite.

En ner iI existe néanmoins des limites très nettes dans Ia liste et Ia plupart des
organisnes sont décrits corane intermédiaires par J.Ài.CoLEBRooK et ses col-laborateurs
(1961),

A cause du chevauchement considérable assez général et drune transition entre zo-
nes biogéographiques, il est aifriciLe draffecter certaines espèoes à des catégories
faunistiques bien déterminéee.

La néthode du Plankton Recorder a révéfé ainsi lrexistenoe drune linite nette dans
Ia région du talus oontinental vers lrouest des lles Britannigues (c.n.RoBINS0Nr1961),
(.l.tri.COLBBROOKrD.E.,IOHN et vl.W.BROWN11961).
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0n observe certaines espèces vers lfOuest du ta1us, dtautres vers lrEst et les i-
soplèthes pour plusieuns espèces sont étroitenent Iiés à la position de ltisobathe de
182 n.

lL semble souhaitable cependant, drétabtir une distinction entne les espèces à
désigner conlne océaniques-- on Les observe en effet dans les eaux du plateau atlanti-
que-- et cel}es appelées néritiques, récoltées en l"ter du Nord néridionale.

Beaucoup drautres ospèces se tiennent, indifférennent dans les doux zones. on ob-
serve un cas pareil chez Acartia clausir son centre de répartition rooyen se situe au
dessus dteaux profondes roâFGîffifation récoltée par R.s.cLovER et ses colrabora-
teurs (1961) pourrait bien être un stock locnl sépar.é au large des côtes écossaises
en Mer du Nord. Une troisième populatign existe dtail,leurs probablenent dans des con-
dit'ions néritiques extrênes en uer du Nord néridionale (,l.m.coleanooKrD.E..roHN et 1y.1l1.
BRo!,vNr196l).Jlentropaggs tJp&-qs- gs! un autre copépode qui paraît présenter des popula-tions aussi bien océaniquèl qul néritiques. oe nênà, les 6çroupes r larvesrcrrd;";;;;;-
P:gydocglanus et fargcalanus toutes abondantes en eaux océaniques de IrAt,iantiquercon-
strtuent une pantie inportante et carsctôristique du plancbon de Ia Mer du Nord. Ces
organisnes possèdent La râpartition la plus étendue. Ases 4g.$!a iI semble qu'on puis-se les considérer cornne les plus océaniques de la série.

T.J.HARf et R.I.CURRIE (f9eol ont disouté de ce problène en relation avec le phy-
toplancton de ltAtlantique sud.Ces auùeurs suggèrent lrapplioation d.u tornê ',panthal.d.Fsiqueft afin dtéviter une confusion provenant de la désignation d.e certaines espèces 

-
conme étant en nêrae ternps océanigues et' néritiques. En utirisant cette terrninoiogie,presgue toutes 1es espèces du tableau de R.s.GLOVER et ses collaborateurs pourraient ê-tre décrites conme panthalassiquos.

Les espèces en têt,e de liste Ie sont certainenent avec une répartition abondante
en trder du Nord $ltrare et rnéridionare. Au centre des séries sont groupées les espècesprovenant des côtes atlantiques et de la Uer du Nord septentrionale.La liste se t,erni-ne per les espèces panthalassiques à lar1ge extension dans Itocéan, nais nontrant des po-pulations cependant aussi bien dans les eaux côtie\res guren ller du Nord septentrionale.

Les variations à long terme dans Ia répartition constituent uno autre difficultédans ltapprication drune étiquette biogôographique pour chaque espèce. clione lj,nacinaen est un exemple' Ltét,ude au moyen du Recorder a rnontré que ctione o-"ËîîiïîG-ffiË-pèce-panthalassique durant les ann6es r94B à 1952.811e.'aiaffi";"-;;:;u"rus ne rapartie profonde de rrAtlantiquer re plateau cont,inentar et ra Mer du Ne16 septentriona-Ie. Au cours des quelques années suivantes, son nonbre a dininué dans les échantillonsde sa répartition atlantique. En 1956, erté paraît restreinte à rrouest du pralêau at-Lantique, à l,f0uest des IIes Britanniques et en Mer du Nord septentrionale.
-r_,,9n 

apparencer cette espèce a glissé du 8roupe des panthalassiques vers celui desnerLrrquesrpour autant gue néritique désigne ici une lioitation par. Irisobathe de lB2n (1OO fathon) (w.ttsDcperrrLgS?), -une 
nince bande océanique cu sud-Est de rcetand poun-rait constituer une populaiion s6par6e de cerle observée dans les eaux britanniques.De-puis 1956, dans les sscteur:s exptorés par le plankton Record.errCliong a naintenu sa ré_partition côtiène et pélagigue en Mer du Nord.

Les techerches effectuée4sur les récoltes suggèrent, un changernent sinilaire dqnsla répartition drun certain nombre dror.ganismer ui[rou"nt spirat,ella re_troversa (F.R.VANoetJ.M.coLEBRooK'196].).Aucoutlsdesannées.i"è'"iffietSpira-
tel1a abondent dâns les régions de :.a pêche trarenguièr. ;"o"ruÏt;-;;'ffi Nord sep-tenùriona1e.

si les séries avaient été aisposées suivant, une conception biogéographigue stric-te, ir aurait fallu classer clione et spirateLla à la base de la listeravant Lglv*tres transrérer, après cette â?Çverr-ïFlî?iti"i1"ir.uur-u"."-i.';;;;;". A défqurde ]a connaissance du chan8ement dans leur répartition atlantiquer reur abontlance ao-crue a été interprétée conme r,-isultant dtune variation de la force dranenée de nassesdreau ni"rte r ooéanique et du pLateau continentar. on srest aperçu naintenant quruneconnaissance prus approfondie des paranètr:es dans ltAtlantique est absolunent indisperrsabl.e,
Un autre exemple drun changenent à long terne dans lafourni par les premiers résultats obtenus par Ie plankton

répartition drune espèce est
Recorder. Au cours des explo-
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Nord,ex""*é,::"-:l? ::"::-:::::-:":::.t:: :::;;::"Ïï.:iliul"ii".ï'il"iil-'""'r*,,jà"l""rii" ii1 "'ui un chansetsont dans sa rêpar-

iiit* i.-"àr" type que oeLui décrit:;1;-rraut pour cliong.
-:!Ë"!""ïlilri:;" ;';;-;;.;; dans ra rép."tltionGuro exisent une connaissanoo

---!:Lr -- â^ f^h^+i^-nÀtves vértBlrer't o Àv'5 vv'.v -F..- ' g gusceptibres de fonctionner
qpprofondie des relations biologiques propres aux espeoe!

oonos indiaatrices.
ces points ont été soulignés pan F.R.RUSSELL (lgtù dans sa synthèse au suiet de

la reoherche en ce qui conoerne le zooplancton avec les espèces indicatrices conDe ob-

jectif, Particulier.
5.-Répartitions diverses. Diatonées et Dinoflascllates'
"'-'--byttnt C.E.LUCAt 119a0), dans une étude au suJet du Phytoplanoton on Xer du Nord

n6riôionale, de 1912 à Lgr?, Ie long de la ligne Brernen-Hullr Ehiqosolenia sty.lifornis

se cgnpgtte conne suit.
Les observations ont nontrô que la production est caractérisée par une périodicit6

uarquée r des bandes planstonLq,r"" "oni 
l.""t"nt observées au eours des nois précédant

aott, nais atteignent un naxioun en septembrcroctobre ainsi que noverobrê et sont nornale-

nent ninines ou absentes en décenbre. pes variationg annuelles se uanifestent dêns les

cycles princiPaux.
Alors que Rhizosolenia est générarenent rare de janvier à juint en L9)5 une bande

a été reLevée au début de nai, pou" ai"p*"1to" "n 
ne laissant que des traoesr à la fin

dunoisdenai.D|autfespet'itesbgndesontfaitleurapparitionenjuinetjuiuet'cer-
taines d,isparaiss"it """ni lrapanouissenent de'la production autoonale' nais drautreB

senblaient devoir srY joindre.
Les différ.n".s'fi" plus signifiaatlves avaient trait à 1répogue de Irapparitionr

à la durée et à Ia densitS des càncentrations en autoEne. Dirrant certaines annéesrltal-

lure générale tend vers un naxinum le long de cette ligne--Brenen-Hul1--suivi drune dis-
parition plus ou noins graduelle (rF Lo')4 et,1916, ce!Èe tendanc€ étaif plus irrégulière)'
Les prenières bandes de plancton de 1914 disparurent en octobre, drautres, au contraire'

sont eppâfues en novenbrernais le taxinuu sràst nanifesté beaucoup plus taFd quo drha-

bitude sinultan6nent avêo drautree f".éguf"rités draitleurs.La dernière année a ét6 re-
aarquable par trapparitition de la bandà planctonique la plus dense des sérPies de décem-

bre, nois durant Lequel, en drautres "rrnées 
rien que ô6s bandes rainces Ou nêue des tra-

ces seulenentl furent obsenvées'
Le uaxinun autonnal se reproduit cheque année. Ainsi le natériel récolté par le

Plankton Reoordea pi"i"I-if de se fair. une opinion au sujet des fluotuations annuelleg'

Les quantités ont aii-i""-pf"" ôt""ées en l91ir en L95? e1es éteient inférieures' Dre-

près R.E.SAVAçE et R.S. îI;PENNI (f9t6)r tes périoaes de L97V et, peut-âtre aussi de l9V7

l"i-Ati-p"iticutièreurent denses, naisr-pou" fa cotation des quant'iùés relativest il est

indispensable drintégrer le tenps et i'étenâue. Les nonbreux relevés obtenus au cours -

des années1 pernettent draffirner que les durées des bandes planctoniques signifioativest
Le long de cette ligne en 1952 et LSVV ont été plus courtes qurau cours des Onnées pos-

térieures.
Les graphiques établis par C.E.LUCAS Eontrent que les périodes plus longues so Da-

nifestent en L9V5 el L9V?1 que la production a été beaucoup plus bardive en 1916 et que

les bandes y sont plus ninces mais aussi pLus étendues.Parfbis on nren trouve pas trace'
on en a observé auours de chague roir-i"'rtannéernais enLgv?1 uniquenent en février et

avriL.En nars 1914 et L9)5t en juin et iuiuet L9)2.on nf en a pas enregistré'
En ce qui concerne la répartition sur toute Ifétenitue de Ia région, on trouve des

bandes de Rhizosolenia styrifornis ei aiààurpni? rin"n=is sur la plupart des ennegistre-

,."i"-.i".ffi." ffi ces deux espèces. côone il est

dès Lors indispensable de se référer itéqu"tt"nt aux différentes lignes de navigationl-



to,

on I Êdopt6 les 1ettres BrC u et x pour indiquer respectivement 1es traversées de Bre-
nenrKopenhagenrEsjberg et Rotterdar (Fisure Brp.282 bis).

En septembre et octobre, on a relevé des bandes de Rhjzosolenia aux extr6mités oc-
oidentales de B et C, llal6ré }e nanque dê prêuves concfuantesron peut adnettr:e lrexis-
?ence de différents point- drintersection par une dos bandes au bord du Doggerbankt'ô-
tat de choses vraisenblable puisque lrexanen des périodes corrêspondantes Bu cours drau-
tres années révèle des dispositions siroilaires (particulièrerirent LgtS)) aux extrénités
des deux lignes de navigation. En rnâme tenps, lês travaux de R.E.SAVÂGE êt A.C.HARDÏ

(tll:)rae nlsnvnce et Rls.wtupENNT (1916) ont, nontr6 gue de telles bandes à plancton se

reroarguont faoilenent à ces positions. Con:nt hypothèse ôs travail on pout supposeÎ quo

Ies bandes plus ninces observêes à des endroits voisins, constituent égalenent des points
dtinterseotion formés par des bandes similaires en tenant oonptertoutefoistquril peut
sten présenter plus.dtune dans une iégion cûnparablg à celLe-ci.

ies interrelations entre 1es bandes à BiAaufpfria sinensis en B et R souLèvent des
prob1èuesanaIogues,unpeup1usgrandscepffiunep1usgrandedistan.
co entr€ les lignes de navi.gation dans des régions où Biddulphia sinensis est abondan-

te Ie long de chaguÊ ligne.
Ainsi pour lrannée l9t?, il serait diffioile, à Oéraut de données se rapportant à

La ligne E, de suggérer une relation bien définiê. On a pu obsêlver quten aoûtrpar exen-
plo, il nry a pas eu de coneentration appréciable d" 3i99g&!1g entre les latitudos 52'
et !4., alors quren septenbre il srest nanifesté une b..d€ pl""ctonigue srétondant en
toute probabil-ité sur les lignes 0 et Rr un peu plus largo aut'our du point <ie jonction
de B et R et un peu plus vers le Nord de co dernier point.

Aveo des données telles celles dont C.E.LUCAS et ses sbllaborateurs disposent on

se réalise nêannoins guril doit subsister ôes régions non explorées chaque nois entre
les poin?s BrR et E, large bande restée sans prélèvement. I1 ntest donc pas toujours
possible de tirer des déductions drune approxination raisonnabls. Des données supPlémen-
taires pernettent parfois de conclure à ltabsence glus ou ooins problérnatique de telles
tralnées.

Jusqutau nois dtaoût1 on rlê noLs que des traces et--gén6ralemenÈ.plus tard--des
traînles planctoniques Ia plupart du tenps en direction de lrextrênité ocoidenlale de
B et t,rès proehes de cêtteligne.Dans Irensemblerles traces sont un peu plus centrales
en juiuet guren juinren août ê.lles se trouvent à nouveau un peu plus vers lr0uest et
sont parfois un peu plus larges, naisren L9i5 et t977 on a pu,.noter égalenent lraPpari-
tion de Rhizosolenia etylifoJnis dans la région de la Baie dfnéligoland (iuirlet 1914).
8xcepté@roissancegénéra1e,ensoptenrbre,Ianassesenaintient
lq plupart du tenps i lrouest, avec plus ou noins de cooposantes de lrEstr fréquentes
certaines années,

Le nraxinua sà uanifeste généralenent en B aaislconne en 19r5ri1 peut se produire
en C.On aperçoit les premières traces en R on septenrbre. Générsleoent orest en ocèobr€
guton enregistre les quantités naxina, nals ên L954 et 1976 on a enregistré des exoep-
tions.La Easaê de la produet,ion sfest nanifestée à lrOu€strquoiqulon ait observé des
productions à Lrest I chaque année (except6 en 1916) celles-ai sont apparues aussi bien
en C quren B. Ën 19)5 el I95? oo e pu noter que los bandes planotonigues principales
étaient bioodales, celles pour 1955 sn B ot C étant pratiguemont sinilaires.Vors Ia
fin droctobrerla situation de la bsnde planctoniquo principale, ou prinairertend plus
vers Ie centre gurau début du nois ot en sopteribre, Encore une foisr. à ltexoeption de
19t4 et I956f il lr a êu réduction en noobre en nove&bre et une plus grande proportion
de lrensernbLe senblait se trouver en C 3 des traces de bandes de lrllst étant plus rares
en B. En 1914 cependant il y a eu réapparition de bandes ninces ( it nty a eu que des

traces en octobre) et en 1916 Ia preroière grande production est enregistrée en B, pour
ne décroître gue vers la fin du nois et réapparaîtne, un peu plus denscr enécenbre. Une

autre banale est apparue en B en décembre L9]4 nsis iI y a eu une réduction très nrarqu'ie

au cours dê toutes les autres années svec uno mÂsso dtune forne caractéristiguo étatée
sur C.

Depuis janvier à oars on nra pu observer que des tracês éparpillées en B et c,La
bande p!-anetonique à densité La plus élevée a êté trouvée en 1916 en C. 11 est hors ds

doute que ce fait est à considérer oonne une oonséquence du développenont au cours des
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-^ic drautoone et drhiver précédents' On a observ6 une pouss6e printanièrot coon€ on
Pv'-

en trouvs g€nerarenent à partir dtavril, éparpiltée en B et C et des bandes plus nin-

1"" rpp"tu"s en 1915-L9)? $ventêes en juin.
"=- -Ëi.qu" annécrle cycJ.e annuel du développomont gnoupe essentiellercent les nânes

nnénonènes, des différences se nanifestant parfois'
"""'-i" cycfe généra1 décrit précédennen! correspond aux observations faites au oours

des exploiations du Conseil pernanent international, r6sunées par C.H'OSTENFELD (I9't)'
"-" -ô"Liaéré 

généralenent courne rrôte de passage en ller du Nordl Rhizosolenia styli-
forois "ppuraii très régulièreurent dans ce Secteua sous lraction des courants. C.H.

ffirti'l-ur.iai"r"s ei6na1é que ces incursions peuvent donner lieu à des pous!6s

;;;;;. trespèce rr-rn-rlit, éié tr"itée la plupart du Èenps congte si elle était ré-
lii."""a a1é"nlqo"r"eci en désacoord avec les grandes produetions pouvant se rnanifes-

i"i t"rr"."nt toin en }ler du Nord néridionale et avec la persistance dans ce sêcteur.
Au oours de 6? &oisrde 1912 à I91?r on a obscrv6 ltespèce dans presquo tous les

écnantillons récottés par le Recorder, et elle nta fait défaut que pendant quatre

nois seulenent. En tenànt cornpte au pétit voluoê des échantillons ters qutils sont né-

oifta" par ce systèmercette absence ne eonstituê-t-elle pas nécessairement une preuvo

de sa carence dans le sectêur.
Les résultatg obtenus par R.E.sAVAGE et R.S.TIilPENNI (fSle) pour res annéee 1912

à tglt+ et de R.E.sAVACE et il.C.HARDY (I9i5) signalaLent que la répartition de Rhi?o-

lolenia stylifornisr en 1924, pouvait donner lleu à une idée de poussées locales dans

ænesignifiepasn6oessairementque1acroissancgdetoutes1espo-
pulations trouvées sty produise r il ntest pas inpossible que, de teops en t,emps, il
se nanifeste un nélange de différentes populations de cette espèce de Rhi?osolenia.

Eu égard à Itétendue des bandes planctoniquesl Ia plus grande masse senble avoir
été produite en L955, Lrannée L97? ne vient guren second lieu. Aussi loin que des re-
tevéi aient été faits, I'année 1914 aurait fourni les nonbres maxina relativenent les
plus bas. A ce loonentrcependantrles bandes avaient une enpl'itude plus grande quren

I9r2 eÈ I9r5.
En 1916 les nornbres observés en B étaient relativenent élevés i ceux obtonus en Ct

au contrairerétaient inférieurs. C.E.LUCAS a présenté toutes ces observations sous fon-
ne de graphiques, par ligne et par année. 11 s pu Bontrer ainsi que des variatiors cotl-
sidérables se sont proêuites drannée en annéo, non toujours dans le mSne sens'

Une production autonnale de bandes plancioniquesr plus denses à ltextr'émité ouest
de B et, pl-us tard, plus denses au centre et à lrEst de Crdépassant largement une rnin-
ce flore printanière, srest nanifestée.

On pourrait décrire 1révolution tnhuelle à peu près conne suit.
1912.-NooUres nodérês1 principalernènt au centre de B et inférieurs aux extrénités est
et ouest de C.Mouven.nt-Sénâ..f (changenent de position) su ltoral-Est. Des nonbres é}e-
vés ont été observé" "n 

S pendant un coutt laps do teraps seulement. Les deux relevés de

1911 indiquênt des nonbres un peu plus bas quren 1912.
l9]'.-Relevês inconplets au sein dtune partie significative du cycLe. Finalenent les
nonbres sravéraient aussi étevés, probablement nâne plus éIevésrquren L9VZ.Les plus e-
levés en C ont été observés ru "uni"". on peuf adngttre gurils étaient absents à lrust
et a I'wU€Sto

Le changeurent de position a eu lieu généralement en direction est et nord.Ces non-
bres éIevés peuvent avoir persist6 tout au plus durant un nois.
19]4.-Nonbres en définitive inférieurs à ceux de L9t2 et 19rr. Les bandes plus larges
dn B ont persisté plus longtenps. Nonbres plus bas à 1tEst et à lrou€st de C.Louvegtent
généra1 nord-est.
tgl>.- (Retevé de janvier 1916 inclus). Les plus fortes d.ensitéi ont été observées en B

et C.Dans lrensonble lrextension dans le temps et lrespace est sinilaire à t9t? et su$é-
rieur.e quren aucune autre année. Les plus fortes densités sont apparues aux extrénit'6s
ouest de B et C. La saison se développait ici dans le sens contraire à celui des aiguil-
Ies dlune montre.
19)6.-Nonbres inférieurs en B et très inférieurs en C. Des bandes planctoniques non sigt'
nificat,ives sont apparues vers novenbreroffrant un contraste avec les bandes générale-
nent appréciables durant fe nrois de septenbre des autres années. La masse du plancton
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se trouvsit à ltouest et au oentre deB avec un Lôger mouvement en direction est.De nin-
ces bandas planct'onigues se naintiennent de juin à janvier. l9)?, des bsndes larges nront
été retevées que durant une brève période,
L9)7.-Les densités ont etteint celles de L915t principaLenent aux extrérnités ouest dê
B et Co on en a cependant observé aux extrénités est. Une seule a été renarquée en R.
Des nonbros élevés se sont nanifest,és durant une p6'riode prolongée avec un nouvement
général dirig,6 aans auoun doute vers le Nord êt Ltgst.

On peut oonclure, pour ltenser.blerà une augnentation guant,it,ative de 1912 à 19'5.
En 19541 }a sj-t,uation a été très part,iculière. Lrann6e 1936 a nontré des valours infé-
rieures durant J.a période à raaxina telle qure3.le ee présente en dfautnes années. Des
densités roodérées ont,6té atteintes plus t,ard en B.En L957pn assiste À quelgues siui-
Iitudes avec les conditions générales de 19)5lnotamnent des densittâs inférieur.egi'Le se-
cond point conoerne le nouvenent apparent nord-êst, au couFs de la plupart d6s années.

PluE Loin dans son travail, C.g.LUCAS (I94o)rdisoute la si8nifioationde oette ten-
dance générale par rapport cux aut,res fortses trouvées Loi et dans drautres seweurs.

Sur une loygue péniode, il devrait êtr.e possible, à pantir de tels r$sultats, de
constituer des séries de standards de conpanaisonrbase à des prévisions génarates.

C.E.LUCAS a ét'abti des figures indiquant Les guantités maxina trouvées le lorg
des li6nes, EUes névèl,ent un ou deux faits. A do rares exoeptions, on staperçoit que
les bandes planotonigues à ltextrénité ouest de la liBne de Brenen, tendênt à se teroi-
ner bnusguenent eu voisinage dy bateau-feu r0uter Dowsing Lightt.

En 19581 les extensions de cette ligne ont aidé À aétiniter oes bandes avec plus
de certitude. Il. y a lieu dê supposer que le gisenenÈ do ce bateau-feu sonst,ituo un
terninus significatif.Il, ntest pas inpossible qurun phénonène analogue se oanifeste au
bateau-feu Borkua.

, 0n a pu constater âgalenent gue Les bandes planctoniques en C ne se sont janais
â environ 20 nill-ês du bateau-feu rfiunberi (uniquenent e$ LgtS-Lgr?)"Ces points et une
occurencê parcinonieuse en R indiquent pour la période envisagée, une linite ossidenta-Ie très netùe à la népartition de cette diatonée.Une linite orientale nrest pas du toutpréaisc r iI est clair que les nonbres les plus étevés se !ûanifestont généralement àIt'uest. La conparaison de ees résultats à ceux drèutres ch€rcheurs obtenus sinul,tané-
nent.dans ra régionr.principalennent ceux de R.E.sAVAcÊ et R.s. l|lIIMpENw (tgllrrglr+ et
19]6) ne fait apparaitne, dans l.rensenble, auoune divergence sérieuse, nalgré certai-
nes antinouies à étucider.

Dans des travaux se rapportant à la répartièion et Les variations nunériques des
différentes espèoes, ilserait souhqitabLe dtéstimer Ia rapidité de La coissanoe et du
développenent général de chaque forne. Probl-èlao toutefois extrêoenent oonplexe. Les fi-
Eures de C.E.LUCAS fournigsent une bonne idée au sujet des nônbres totaux trouvés de
teaps en tenps sur les traversées nais ceuxLci ne valent pas ).restination requise de la
sroissance et du développenent pour un certain noubre de raisons. Couns lra écrit c.E.
LUcÂsr on doiÈ tenin conpte des caractères inhérents à La nétnode du plancton Rêoordor
l.-sêne dans le cas de fornes larges oonme Rhizosolenia:lflilgmls, les nonbres seront,1ap1upqt'tdutenps,inférieursàtaréatitéffi;a.-o1saitgue1e
Recorder ne pass€ pas nécessairenent par les secteurs les plus denses d6 chsque bande
planctgnigus | ).-I1 reste à prouver ta ôontl,nuité, de bande à benôa, entre dos rel.eiés
ooàséoutifs et des lignes adjacentes.

Des résultats tels que ceux-ci; de guelque nanière qu'ils aient êté obtenus, indi-
quent uniquenent ce quron pourrai.t appeler La trpopulation résiduellen à nrioporte quel
nonenù.Chague augûrêntation ou diroinution trouvée entre deux explorations consécutives
nontre uniquenent la variation nun6riquo eprès une période durant laquelle Dort et per-
te sont survenues pour une série de raisons variables dont Itabsorption par du plancton
henbivore est sans doute Ia pJ.us apparente.

Une caractéristique à rechercher serait le diamètre des cellules, con&e R.S.WfltpEN-
NT (f9t6) lra fait à un autre point de vue, dianètre pnobablenent non affecté par les
herbivores, Sous . néselve de ltinfluenco dos paranètres âedo6iques, relativenent ai-
sés à nesurer, il senble, draprès c.E.LUCAsr que la nêsure en continu de la réduction
graduelle de la dimension à lrint6rieur d€ cbaque stock autonono drél6nents du phyto -planctonr perrnottrait une neilleure vrrs sur Ie nonbre varisble de divisions et pan con-
séquent de laproduction du stock, nieux que par tout.e autre roéthode actuel-lesrent à Ifes-
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sai (C.E.LUCAS écrit en l94o t)En outne, conne R.J.HIIPEHNI lra nontr6l on sera À nêne,
au noyen de ces &esuresr de srassurer avec plus de cettitude des relations entre les
bandes planctonigues plus ou noins sépanées entre-elles dans le tenps et dans lrespace.

U.GARSTAI{G a souligné (fSæ) que le aatériel nécolté par le rPlancton Recordern
convient très bien pour lrapplication de cette néthode au problène de lrexistence de
bandes planctoniqueso Les r6sul.tats déjà acquis ont montré que 1e cyclo do La orois-
sanc€ ne peut être suivi que par lfétude de Lrensenble de la l,ler du Nord et gue, nêne
à oette condition, on 4rest pas à nêne de définir toutes les interrelations aes diffé-
rentes bandes isoplanctonigues à diatomées.

En tg4trC.E.LUCAS a publié une étude sur ln répartition de ces derniènes en Her
du Nord r6coltées en 19r8--I9!Ç au moyen du Plr,trotof Recorder de A.C.HARDY'I.e long de
certaines 1i6nes régulières de navigationrdepuis Hull.

Tous les relevés de janvier et oertains du oois de février indiquent un phytoplano-
ton très rare, sauf quelques espèces subsistant encore de ltannée précédente t Biddul-
phis einensis eÈ.certains Ceratiun. Quelques espècesren févrierrsenblent, anorc"ffi-
deveioppenenE r ainsi ies l"en-ÏFË uiatonées r tnaiàrsiosira spec. ayanÈ rout thalâs-
siosira deaipiens, Asterionol.la, certains Phaeoc6iÏE!1ffiÏËEoneaa et rharassioîfrijjl
Longissina .-----C"s espèces apparaissent en preroier lieu conne des banos éparpiltés sur et v6rs
Ie Nord du Doggerbankr la plupart dtentre-,'lles senblenù s?être rapidenont développées
en 6arsr donnant lieuren avril, à de larges étendues au centre de 1a ré6ion. Elles sont
doninées par thal.assiosira speco--naintenant surtout thalassiosira qnevida-- et Thalrs-

ooins éIevés de Asterionell.a et
Skeletonena.

Entretenpsr le noabre de Ihalassiothri.x longleslns a diminué, alors gue Eucampia,
so}eniasenispinaetRtrizffive1oooéesdanslanéciil-co't.*oRhizosolenis senispina et Rhizosôienia afata sa-sont a6veloppées dans la région centra-

Ierau nonent où, dans fe coffà-Oe-xéflgol.andrune production précoce de Coscinodiscus
sp€co â fait place à BLadulphia aurita et gue Bittdulphia sinensis aéproÏ6-ili?-ôi6ÏGan-
cePro1orr8éeen&1er.dilfroj-a;3;fi'GËr".Poura@gnenontsincomp1ets
Itautorisentron peut supposer un processus analogue dans le Nord, un nois plus tard,
avec une production oonséquente de Rhizosolenia stylifornis en nai, ne conprenant ce-
pendantrapparemmentrni Eucampiarni @ espèces de Coscinodiscus.

Dans le sudrea'*vrfi@@fuS est appàrue pour. euhoinen en nai ;t$fir-ens"i-
te les Dinoflagellates et quàntiTEs appréoiablesr pour atteindre un nininun beaucoup
plus tard.Colme pour les Distonées, deux centres initiaux de pnoduction pour les doux
Sroupes se sont nanifestés1 grosso-Eodo, d.ans le Sud-Est, et le llord-Ouest. llaisrenéore
une foisrle centre nord avait un aois de retard sur le Sucl.

- Mentionnons égaleoent Ia oroissance des Flagellatesrpuisqurils par.ticipent aux va-riations rapides qui se produisent après te nois dravril.
En nai, Les Diatomées étaient généralement plus rares dans le Sud--notons le naxi-

nun..tenporaire de Biddulphia sinensis-- et il est probable qurelles lratteignent d.ans
Ie frord a ce nonent.

Dans 1'ensenbler les DiatonÉes se tiennent davantage à la péripfrérie drune zone
centrale. En nairle développenent rapide du plancton à Flagetlates a lieu--oonne Ie
zooplancton trailleurs--ce nois constitusnt une transition pour les Diatornées. eueLques-
unes des plus précoces drailleurs en nonbre restreintront disparu en juin.

on note panticulièrên€nt, au cours de Ia ctrôcroissanoe de Rhizosotenia styLifornisot de RhizosoLer.ria tgnuispina, une avance inportante ae Rnizosffi
lron ale bancs bien définis de Rhizosolenia Shrubsolei dans Ie Sud-Est en mêroe tenps gue

@. c.ffies, de roêure que des bancs Locaux
ite de Rhizosolenia tenuispina, des Chaetocerides, Thalassiosir:a et Skeletonena fornent,
iusquren septeuu.erre ronaïE la végétatidn pranctiffiIffiG-autrælËÆTffirdrassez

.----:?-

larges essains de Ljrplggllildrur.
Alors que nniffiiÇïïâfa était plus inportante

Ies deux autres Irétsient principalemont dans les eaux
voyons qurelles cèdent la place à deux bancsrnaintenant

dans les eaux septentrionales,
du Sud-Est.En sopterrrbro nous
farailiers, de Biddulplia sinon-

*,rqui se sont nanifestés là au cours de chague autornne,
Diaton6es plus petites.

en associat.ion aveo dfautreg
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EnaêDst"'p",@epparutsur],aparÙieoccidenta1eduDog.
gerbank. Dans le Nord-ouest on trouve oes Rnlzoso:.e1ia plus pet,its per.sistant jusquren
octobro, Jusqurau Boeont où aébute r" aéveÏâ1ffiâil6 Rhizosoteqia styl-ifornis iciaussi(naisenessociationaveoBioa9gu*:in39iql.pffiii"':.-
son néridionale autornale étaient;6Fffiæ 

""fis-noobr.uses. Les chaetocérides é-

ÏÏ::":"i":::":-::::.1::-o:1.:-11:: ï::'" de thslaFsio:isa,.r.eptocvrirraiuq er :!e-letgga et des productions de coscinodiscus *n il1ffi6'illfGiaffi"ii"ïir- ----:l---.'- 
strf,s'é'-q +Eur- PebI!' IrgEg.rgl ltr

:i::-:" ."pp:lêr les bancs de,sFmiîilii.rn.nsrRrrizisore.nia carriàr-avis "l-Arirq,It.glgg au targe des c8tes n; o;;"ffêpoque etleuls nouvenents apparents.
on peut noter aussi un nouvenent analogue des Diatonées au large de Ls côte éoos-gaise au cours des trois derniers oois, ensenbre avec une translation senblabrc nani-festéepar1esbanagnéridionauxd"@etBiddu1phiqsinensis

vers1eNord.Est.Alrapprocheaunoi@ngtâÏtGifi"isBiddù1-
phia:inensis.eÈ de petits nourbres ce cg.soinoaiscus concinnus ont été 

"-oa"l".:-----l"':::i].::r""n:1?,?:3np"ut'@p1us1arge,1edéve1oppe-
quelques détairs révé,tés par dês explorations nensuerles mis à part,
_ Dtautre part, beaucoup de difrérences ioportantes sont à sl6na1en. EncorÊ une fol.sra flore du Nord-ouest tend à 6trs d6calée drun nois conme res retevés printaniensplus nonbreux le font pressentir.

Peu de Diatonées ont été observées en janvie:r, uais en féwlen les fcrnes printa-nières réapparaissent, nais avec une r.épartition airrénEnte--Bi4du1$ôa sinensis étant,linités à Ia région de Borkun.

au noins sont' plus rares d,ans le 5ud--parni-el-1es r thalassiotirrix ionelrlir* ."a """-3::*:.1i_iaut'noter.enparticuIierles.bancsaoslaffi;;;";il-
Ies bancs su €t

-Cera},aul,ina et Ftrizosotenii-fàroEnséI-de nêne querlégèrenent

ent généraleraent noin
ros plus petits de tha,

Çoscrnodlscus en nov.
Biddulphia alternans.i

^ Dn févrierrcelle-ci se trouvait à proxinit6 de *outer Dowsirg Li6hgri en Ears etavril el-l'e occupe une position dncore plus septontrionale, une comparaison précise desconditions en nars est difficile nargré les données pour 1959 gui sembl.ent confirnerles suggestions de C.D.LUCAS sur 1a croissance niniuà dans le: l{ord_Ouest à cette époque,alors quren divers autres secteursr les Diatonées peuvent être relativenent abondântes.une bonne produo'ùièn, à cette-dateidans le Nord-ouest, est à sourigner. En avril-rdrautrepaPttelles étaient bien avancéês vers le Nord-Ouest et res données pour le printenps aÇ-ousent plusieurs différencos en conparaison de l9]8.
f,algré un fond ae végétation identiquê1 oî raoarque la rareté générale en 1919 dres-pèoe:. e:ntse.ggPigrRhlzosolenia ala'a et shrubsoleirde Thalasgiosira longissina alors

sue rhalasst ;;;"ffiirïi''et sÏeqrtt-;ç-ËEE erarenr ptus abondsnres.
Un certain nonbre de Di.atonées se sont d6placéee un peu vers re Nordren l9l9--ou

plusauSudeto1ustaraivénenEl-âEË-tr.acffitesespècesraresouab-
sentes en 1918, En général; re cornplexe nord effi;AæJétait plus a.ni". uêne en août,il accusait des différences avec la croissancê au cours de lrannée précédente r ainsif,tessain de Corethron.

t'a répaii$Ïiiîe -ceratiun a subi, elle-aussir quelques variations. En Mer planan-
de drautres différencçs se soni nanifestées otors que quelques-unos des formes précooesétaient à I'origine assez abondantes (trrpf.srio"irr'-;;;.), beaucoup drentre_elles étai_
:l:-ll"".rares--llie:*glg-gfglgrplus rare e- prus tardive ceæe ànnée-- err dans l,en-senolet ra concentration principale se trouvait plus au Nord (Rhizosolenis stylifornis-
?!tT?:"t:ilseqi+glng_et les Phéocérides). 441r-oq"renia atara ;ffide lrannéo précédente avant le nois draoût. on ""r-.q"" e" rêne tenrps rà rareté sénéra;le^de 

*lil!:olenl? sl?* ot Leptocylindrus. euelques rares Diatonées ronr exoep-Er-on' r'urent partrculièrement abondantes au printemps ou per.sistantes i 4qter,iongfll,Biddulphia rggiar Dityliue et Bacillaria.
- De tout ce-quffiëâ" selén--lîrrinpression générale que rnalgré une productionrésiduelle au Sud du Doggerbant, iu aébutrsenblable"à ceffu ds ]9]Brelle sraurinci.t pro_gressivenent et, en effet, Ie secteur intàressé srest, étendu.
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En anticipant les donnêss au suiot des Fla6ellatesl on peut affirn'''r guo tandie

-..- phaeocystis était lé5èrenent plus dense en 1919r toutes les espèces de CersèiTdr
tllrffiæ-'"res.dans r"" p':!1:" 1!riaio11r1'.1"-1:^:é"ton'

Durant res années iSlt ti 19,9t i1 convient de noter quraprès une période pen-

dant laguelle des ui.ioré"" ont été largeurent réparties su:r les eaux centrales de la

xer du Nord, leur noru"" a dininué progressivex0entr depuis le raois de nai, les bancs

ost,ivaux étantrdans-iienserbterprus côtiers et, par conséquentl plus ninoes'ce phéno-

sàne est plus narquant en l9)8 q"'tn 1;;;'p"utiait"-À-caute du nombre de DiaÈonées

noiËs élevé dans le Sud pour cette deiii!"" "nné"' 
Elles ne sont devenues relativenent

significativeg dans les eaux oentrales qurà partir dfoctobre et de novenbre'

Les différences observées ici peuvint êire uieux conprises lorsgue exaninées sur

une période plus longue en les uonparant sux résultats de L9)2-191?' Qn ne possède

lalheureu'enent pas ie données ptéoises poun la région septentrionale, nais celles

liut re" geoteurs ôu Sud sont conparables'
c.E.Lucas étail li;a-""ti"a à la oonolusion que durnnt la période de L912 À I9'?l

n ",."1-r"nifest6 
unê aug'entation généralo des densités de la production des Diato-

oées et des Dinoflagollatesrculninant drune rnanière variable en 191511916 ou L9771 de

îout" ..niare surtoùt au cours dê cette dernière année'

En divers ""n"r-tu 
cours de I9t4 et 1916, des déviations à cette tendance se sont

nanifestées et po,r1'certaines ospèces elles ont connonoé après 1911r plutôt quren 1952'

La plupart des espèceg, pas toutesront nanifesté oette tendance' Certaines qui

nront pas subi de variation en noubre, ont cepondant nontré des changeroents dens leur

répartition. . . , r t- ,.--^ ra tranar
Rhizosolenia styliforqis I ét6 plus rare le long de la 1i8ne de Brenen en I918r d€

"ê'"q.,'-"ffiRotterdan,1égèrenentp1us.abondante,toutefoispourunecourte périodersur la ligne de Copenhaien. Biaaulptria sinensis a subi une dininution de

courte dur6e le long de Ie preroière routo'
[algré une qu.itité sirnifaire atteinte sur la ligne de Copenhagenrltespèce nry Ê

persisté gue durent une période plus courte quren l9l8.On doit noter qurelle ne s?esÈ

ias-étenaue si loin vers 1e Outer Dowsin6 Light cette-année conne depuis I91) t par

ioi"àq"r"t, le néIange avec Rhizosolenia-st)rlifgrois-était aoindre.
Druno nanière senblabre, son exrËî?ÏEfr-GTls de la rigne de Copenhagen est de-

neur6e linitée aux eaux à ttÉst du Dog6erbank contrairement à Itextension inaccoutu-

née en 191?0 Drun autre côté' le total le long do la ligne do Rotterdan et ]es deux to-
;;;,.;ri;"r,i"rs éi"i""t Ui"i plus élevés qu'auparavanÈ. Les figures tle C'E'LUCAS (I94r')

nontrent res quantités oaxinares trouvées aux différentes parties de chaque li8ne pen-

dantl.g]?etl9}8.8n19}gronnote].ebancdeRhizôsoleniastyliforpis€t].estraceg
de Biddulptria sinensis en juilret et août, précunçeurs des nouveaux bancs'drautonne'

---.+Les deu! e"p"llisembient avoir 6té plus rares au printenps de l9I9 qu'en I9l8'
On a signalé drautre part que Phseocistis ,abondanbe au oours des prenières annéest

ensuite plus rare jusqu'à trne e"oirËn--ËF9r?r âta.it o€ne abondante cu cours des

des deux dernières années.
Le déplacenent des Diatonées guirau dâbut, tendaient Yers les tiottes du Dogger-

bsnk et se sont rapprochées plus tard, du centrê et des régions ocoidenteles de le lig-
nè dô gopenhagen cônstitue un autre poiht iroportant à signaler. La nêne tendance vers u-
ne répartition oocidentale srest nanifestée 1o long des lignes de Breren et de Rotter-
dao. En lglglcependantrles brnos se sont faits plus rares dans les êaux do ItOu€st-par-
ticulièreneni celles tituéur autou! de lrestuaire du Humber et sur }a noitiÉ occidenta-
Ie de La ligne de Rotterdan.

Une conparaison ovec Iê résuné planctonique de c.H.ostENFELD (rSlr) Eontno pour

les secteurs de rs Uer du Nord néridional"e et Beptentrional€r la concordancs de cês deux

résultats avsc ceux dos croisières trinestrielles du Conseil international r les périodes

à naxios sont plus précisées qurautrefois.Il y a cependent ùn point de discordance'Rhi-
zosolenia hebetata fa aenispina est onise dans Ia liste de c.H.oslENrELD concennant los
6; ffiîâ]ffi;s enTâi-Et Nord uériclionale et septentrionale.Il est aussi surpr€-
nant que thalas,siosira spec. ntait pas été rensei8née connre espèce vernale pour Ia Uer

au Nora rrîfiffi;i;-i iiàà"rpr,i" riqg!Cl-:. co"te espèce autonnale, ce qui ooit être at-
tribué au fair qu" t,exÇî6î-Iu ceîGl$"nière ne date que de cette époque (r9oe-f9Oa)'
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les trois espàces sont apparues conrne des Diatonées importantos dans le phytoplanoton

6tant donné Leurs ainenslàns différentes par rapport aux autres espèces.

La considéretion des Diatomées conne êntitê pernet de constater en prenier lieu'
Irexistence de bandes bien marquées à lioites nettelnênt tracées, A Itintérieur ds ces

banos Èoutefois il existe des subdivisions bien A6tinies et limitéesrdrospèces ou dê

variétés uêne. Les données obtenues pour les Dinoftagellatos révèlent das faits anaLo-

$ll9S o

En général--et oeci ne srapplique pss €xclusivement au phytogùamton--on sc rend

ooopte de lrexistence de régions productrices de Eroupements prinéipaux pouvant néan-

ltoina englober, entre leurs limites, plusieurs autrês groupements' Ces faits constitu-
ent les âonn6es drun probLène ayna.iquer en lône tesps physique et biologique (C'E'LU-

cAs,1gt8),
Il nrest pas iopossible gue beauooup de détails et peut-âtre quelques-unes des

elanoes caractliristiques des cyclesrannuils ou oêne plus étendus, devràignt âtre con-
frontées aveo cê problène.

Les observations accunulées à la suite des explonations au ooyen du Plankt,on Re-

oorder fornent d6ià fa base drétudes ea fonction de lrhydrologie de Ia Mer du Nord et
deg nouvenents aquotiques t oertains ph6nonènes nê pourront drailleurs âtre conpris
qurà l,aide de oes nouvenonts. Eh oe qui concerns le ùype de nouvenont proposé pour

ia région néridionsle, au cours drannées précédentesr les deux années 19rg et 1919 ont

"ppoo[ê 
des éléneats èonvainq,rants, raais 1919 nontre en nêne tenps quelques différen-

ceg nanifestes. On a réussi à observer une extension peanettant de rgccorder lranoien-
ne région à une étendue bien plus considérable. Des infornations récoltées dans le llord
iL résufte une meilleure conpréhension de Xa situation dans le seoteur n6ridional, Des

exenples sont fournis par la translation apparente de plusieurs fornes t Thalassiothril
longissina, RhizosoLenia stylifornis, Dactyliosolerl et, les Chaetoceridesr au t'arge des

æ.ffiiaffitè;a ls Sud dura-nt i'autonne 19âB g on peut y associer
les nouvenents plus connus dans Ie Sud-Est r Rhizosolenia.stylifornis et BiddYLphia si-
nensis se retirent vers et le long du Doggerbank - cette dernière ne se rêpand cepen-

atant pasrconùê en 191?1 sur la moitié occidêntals du Do88erbank).
Des bandes de Chaetocerides et des Rhizosolgniq pLus ninoes peraissent se dépla-

cer de la mêne nanière, pêndant qu" ..rtei s du phytoplancton aocusent des

f luctuations sinilaires.
ta stqbilité relative, dans Ie temps, de certaines bandes fait pensenrnon telle-

nent à un llanque de nouvenent qurà la persistance de certaines eonditions bien détermi-
nées (peut-être) Oe toulbiuons ou de phénonènes de rupwellingn. Au Doggerbanktparti-
culièrànent en autonnaret au large de la côte êcossaise en lroocurencêrla présence qua-
si pernanente drune bande de AsterionelLa en Her du Nord néridionalelde novenbrê 1958

au nois draoût 1959 pourn"it Fffi-TËffirtat drun pareil tourbillon.
Connre gRlot{ (;1g1l) lra fait entrevoinl dans ses études sur les relations entre les

tourbiltonsç les neddiest et La flore benthique, Ia présence pLus ou noins inportant€
de ces concénfrations de Diatonées eÈ les nqdalités de leurs fluctuations de gisenent
doivent avoir une grande signification par rapport aux connunautés benthiques de ces ré-
gions. En plus de ces arguments hydrolo8igues apportés par les nouvements ou par Ia per-
sistance de nasses de Diatomées ou comtrunautés relativeoent durablesrC.E.LUCAS et ses
collaborateurs ontren outre, nis à profit La néthode dridentification préconisée par R.S.
WIHPENNY (1916) notanment celle de }a nensuration des dioensions cellulaires.

En plus de ces tilesures sur dss bandos de Rhizosol.e,tqq-qqJfgornis en L9V2-L97?$n
aerrectuéaesBen6urationssuroelIesaerglffitenusindiquontu-
ne s[paration bien n€tte entre les productions au Sud et au Nord au cours de ces années,
Dans lrensenblerles cellules du secteur nord étaient plus petites et il y a des indica-
tions pernettant de conclure à un néLange des deux productions en [ier du l{ord centrale
vers la fin de lrannée 1918. Les graphigues construits au &oyen des données obtenues,
nontrent une région au Sud-Est dans leguelle les cellules drune petite tailte semblable à

celles du Nord-Ouest, ne sont que rareraent observées.
te IonB de lE limite septentrionale de cette région se dessine uno âutre région

dans laque1le les deux plus petites taitles sont néIangées. les rapports entre eux sont
coûplexes.
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Il senble gue Ie ostocko nésiduel do plusieurs espèces du phytoplancton sfaacroit
au cours de oertaines années de diverses nanières, de 19rl ).9r5 àL915-L9)?pt quren-
suite il aécrolt jusqutà un certain point. Une ou deux espèces senblenÈ 6ê coûporter
drune nanière inverse ou nontrênt des variations cycliques dens le tenps et dans Ires-
pace.

on a eu lroocasion dtobserver. drautres variations I la venue de !gEi!!X speo. ,
des phosphates et du phyt,oplancton en Manohe ainsi guo des influences soptentrionales
variableg sn llen du Nord.

A tiùre drhypothèse de travail; oB a suggéré que lraugnentation du phyt,oplancton
en Mer du Nord nér'idionste, pourrait être due à un apport accru de phosphateslprove-
nsnt du rouyen€nt inusité des eaux dqns cette région-avecrparfoisldes périodes à la-
cunes- (F.s.RUSSELIrl9t9), préoisénent lorsque le contraire senble stâtre produit au
targe de Plynout,h.Des confirmations partielles ont ét6 apportées par des travaux de ll.
CARRUTHERS au bateau-fsu ||Varnel| en 1926el9rltl9t6rl9t7. C.E.LUCAS se basant sur les
observations de t{.CARRUIIIERS signale qurau début de 19}91un fort courant, en direction
de la f,er du Nord stest déclar6 et a persistéravec une courte interruption seulenent
jusquran août 19)9, corne iL nten avait plus lté enregistré depuis l9lo.

Au cours de cesannées il y a euren faitrun cycle plus ou moins r.égulier dans les
rapports de pression ontre les eaux de la t{er du Nord et ce}les de Ia }:anche.

Ualgré que les liens entr.e des différonts faits ne soient pas èncore très ole.trs,
1es données concernant les deux dernières années perneùtent cependant draller plu$ de
1 . avant.

Il serait inprudent de vouloir srenga6;er davantags dans ces problènes sarts preu-
ves zoologiques et hydrologiques indispensabl€s. 11 faut souligner quraprès une loqgue
période de déficience en phosphates ên Manch€r les eaux sr6coulent À nouveau vers 1a
partie néridionale de la ler du Nord en quantités relativeoent inhabitueLles et Ll ntest
pas surprenant que dans oe secteurrle phytoplancton devienne rolativenent abondant. La
plus grande déoroissance a été observée au cour.s de 1 tautonne 1918 ainsi gue durant le
printetrps tardif et I1été de 1919, comme si les phosphates disponibles étaient oonplà-
tenent consonnés ou déplacés de 1a ré6ion.

Dtaprès les doànées biologigues, it- sernble guren lder du Nord roéridionalo on puis-
se faire retout à des conditions semblables à celles rencontrées au début de lrexplora-
tion par Le Plancton Recorder. Draprès F.E.RUSSELL, il nry a pas eu de signes en f,an-
che drun retour quelconque à des conditions priraitives.

En ce qui conc€rne Ia répartition des DinoftagelLates dans Ia ré6ion qui nous oc-
cuper C.E.LUCAST en se basant sur l.es données obtenues au noyen du Rêcorder, a publi6
deux études, la prenière au sutgù de la période lgia-lgr? (c.E.LUCAS'L9&O),la seconde
relative à la périoae LSIB-L919 (C.E.LUcAsrl94a).

En nars et avri1, les prenières bandes planctoniques étroibes apparaissent chaque
année et, sont typiquenent localisées aux axtrénités est et ouest de B et de C | à lrEst
elles sont peut-être plus appsrentes. Ensuifer les quantités gnt augnenté jusqurau nois
de juin et lrévolution des bandes stest aoconplie en trois directions principales. En
L9t2-L974 et en 19161 la uasse principale a étê enregistréeau centre de B, avec das zor
nes csntrales appréciables I il y avait égalenent des cooposaiilies plus ou noins inpor-
tantes à lrEst et à tfouest, principalenent en C, nais on nren a pas observé en R. En
19)5 et L97?1 on a noté la doninance de lrune ou de l"rautr€ des conposantes est et ou-
est, drabord Lrouest' en L955 et lrEst en 19)7.Durant Ie nois ds juiUet, les nonbres
diminuent généralenent (août 19t6) i au cours des oois suivanls, au oontraireloo a €îre-
gistré une reorudescencê plus ou noins bien narquée en 19r2r1914rl9r5 et L91? -plusparticut-ièrenent en 191?1 conpte tenu de lraccnoissement énorne en R durant cette pér
riode. La répartition caractéristigue a été généralenent aaint€nue au oouns ô'u nois dojuillotl nais, en 1916, on a pu observer la doninance des composantes terninales sn
C.Plus tard--les nois variant, draprès les annéee-- Ies nonbres tendent à décroîtreret
près du nois dtoctobrerla Oasse sernble vouloir se répantir vers ltEst sur une ou plu-
sieurs lignes chaque année.A des époques diffélentes on peut noter ltapperition de ban-
des planctoniques, près ctu Hunber- ( ainsi en R-en 1916 et l9r?). Contrairersent_à la seu-
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le sutre bande significative €n R-octobre 1916; à lf0uest--Ia croissance à ItEst en
L915 , et plus particutièneûrent en 191?1 dévie notablenent de la nornale.Elles devien-
nent progregsivement pLus l,arges et plus abondantes au cours de la période. Celles
des nois de janvier et févrienn en apparenco logiquoment liées à Ia croissance de Itan-
née précéaente, sont plus ninces et plus éparpiLlêes, février clôturant pr.obablement
le cyele de ces formos prises dans leur ensomble.

Les nonbres oaxino ont été enregistrés êans la,région est de BrC et R, te centre
ds B et lrOuest de C. Les plus grandes quantités ont été relevées aux limites du Dog-
Berbank--vers IrOuostrlrEst et, le Sud:.-..et le long des côtos n6erLandaises.

Dans le oentre de la ligne de Copenhagen, les bandes larg€s ont été observéee plu-
tôt rareaentf sur la partie ouest de B et, généralenent, en Mer Flananderexcept,é en
LiV?. Les diverses années de ltexploration ont nontné un relief variable dê ces sêo -teursr qui pourraient ainsi servir de standrads de conparaison pour drautres fornes et
drautres périodes.

Ceratiun fusJs et Cergtiun furca.
Eu é gard aux su66estions et observations de H.H.GRAN (19oerf9l2) et d'autros en-

core (dans la li.ttérature contenporaine r N.FROS?'1918)s en ce qui concerne la biol,o-
gie des Dinoflagellates et leurs rel.ations avec les facteurs éoologiques, physigues et
chiniques du nilieu, il sst regrettable qurelles aient été relativernent négIigées au
cours dfinvestigations plus récentes. C.E.LUCAS dêplore que dès le début des recher-
chesl il nrait pas été possiule de séparer les ttifférentes espèces, telles celles de
Ceratiun. Depuis 19181 Itauteur et ses col,laborateurs ont entrepnis cet,te séparation
en détail avec lrespoir drôtre à mÊne, dans lravenir, de conprendrs dans les rooher -
chegr des variétés appantenant aux espèces Lss plus diverses. I!.s se sont efforoés, enpartie, en 1954 et L9V5 e nais principalernent en Lgr6-L9r?, de sépane:r les Bicenatia et,
Coratiun fusu€ des autres espèces, Ies prenières ôtant la plupart du têBps linitées à
99natiuP furga (Ceratiun Lineat,urorCenatiua ninutun €t lês fornes bicerat,oides de Cers-
tiun tripos étant rares dans les écnantiffons ae fa région).

Les llri'nophysidqe et Les Peridiniidae con oeratoïdes ont été généralernent rarês.Ïl-sernble gurune disoussion au sujet du Broupe hétérogène des aut,res Ceratia, ne prorduirsit gue peu de résultaÈs inportants, de sorte que celle-ci sera llnitéu à cuo.ti-
tlg lusus.€t ce gue C"s.LUcAs propose de consid.érer, pour la facilitô, conne feffils
de Ceratiun furca.

Drapnès les données obtenues en L932, J,a proportion de Oeratiun fusus semble
sraccroître en B vers La fin de lrannée.

Cetto fonne était,drailLeuns paruiculièr'ement abondante et apparente des rois plustard dans les bandes situées à lrEst. slre paraît plus rars en r9l1 etnra été signiii-cative quren 6n soptembre en B dans la bande à liEst. La bande planctonique 6t,ro;t; ;b-servée en février 1"914 oonsistait surtout en Ceratiun fusus. Dans le courênt de Irân-
née, oette forne était la plus évidente à r,eËî-âËTFfiliraun secona"l."" "n nontrait
des proportions particuLièrernent ptus élevêes. Elle apparaît avoir été plus abondanta
guren 1931' 11 est aussi probable quril y a eu une plus forÈe proportion du groupo ce-
ratiuP-furca.qutau cours des années pr.écédentesr Pour Butant guron en ait l"*preu""!-
ne te1Le variation nrest pas apparue en C, nais on pèut estimen, par le conparaison desette ann6e avec 1952 et 1914, que Ceratiua fusus élait rare en Lgtt. fa rareté gaié"afe
du groupe en B rond tou! connentaire superffu. en L9V5 on dispose dtindices plus détail-
lés et on est à nâne de discuter 1es relations svec :.g16-L9t? de Ia aanière habituelle.

Les bandes pl-anctonigues à Itouest en nai 1915 contiennent une forte proportion
du groupe Ceratiun furgg persistant jusquren août, au nonent où Ceratium fusus croit tla conposante occidenùale a ttininu6 onsuite proportionnottonent,-6îwr a]i-iîfîËï6térles
bandes à ItEst étaiênt coraposées principalenànt de ceratiun fusus à partir du nois denai. Lrespèce est devenue aignificativs--pour t" prË,il'IffiÏF"t lo reste jusgurên
octobrer culuinant dane les bandes les plus denses.Lrallune g6nérale est senbLable à
celle des années précédentes, on reicargue en particuLier des naxina secondaires aûs à
uns augmentation des nonbres <le Ceratiun fusus.
- En 19)6, on a assisté à ae"-3ilâiË6-Ïi-pcu simirai.res, nais res bandes estivates
étaient centralos. Dans ces dernières, le groupe furoa était prédoninant sur ceratiun
flgust une bande fut nôtée à I'ast. En L97?1 1'enG6Te du cornptexe ôes DinofîîË?iïifes



,L2

était gitué plus À lrEsèe 9grqgiun fggg dooine génératenent.
Au cours drauoune 4"" irtÏGÏîffintes, celstiun fusus nra été aussi abondante

au dôbut de ltennéer en autouoe aussi a'aiueunEr-EffiG$é' et a aorloS dans les
bandes à ltEstr donnant lieu À un ruxinun secondÀire bien défini.

Des analyses a6tsifféos ne sont pas disponibles, les graphiques lontrent néannoins
lrabsonco probable de bandes inpontantes de Ceretiun fusus à ItEst au cours du ptrint,onps
6e L9)11 puisgue le groupe entier y était 

".i61-6'âi'iFl-j35r., trinportance nra fair quraug-
nent€rr La production a été ninine dursnt l'autonne do l9r, et a ét6 relativement basge
égaleoent en autoene 1956. Dans lrensenble elle a probablenent augnanté depuis Lgrt (pa.:s
raissant relativeneat rare nêne durant cette année caractérisée pan des valeuns basses),'
Le aaxinun sfest nanifesté sans doute en L9V?.Pour la période L9t>L9r?r on reûtarque slrr
les graphiques oonstruits par les autsuts qua les proportions relatives du 6roupe furca
et de 9elatlln fqs-ua p€uvont âtre inversées au cours de ohaque saison. fl senble y âlËTi
de bonnes raisons drestimer qurun paroil ohangenenÈ a eu lieu 6galen€nt en LgSa-Lgr4.
Les laxioa pour ces fornes et leurs relations ont 6té représentées êgalenent r le grou-
pe I9g do!ûinant chaque année dans Ie secteur ouêst et Ceratiun fusus dans 1e secteur
eÉt.

Nous avong a6jà vu gue les productions les plus é!.evées ôe Dinoflagcllatos sur la
ligne de Xopenhagen ont lieu eux extr6nités ost et ouest avec, au centrerdes bandes va-riables.9g:g!i"o-I"stg prend part à Ia fornation de chacune de cetles-cL naisrpour âur
lant(rquo les enregistrements Le pernettentrltespèoe ne joue pas un rôle très inportant
À lr-uest jusquren juill.et ou plus tarclrquoiqurelle varie en inportanoe à lrEst depuisavril et au delà, Iorsque les preniènes baadcs appr6oiabLes apparaissent (cfr. aussi
la ligno de Brenen).Drun autre côté, Ie groupo furca contribua à la formation de deux
types de bandes planotoniguesr Broupe proportionnellenent plus abondant au début de Iran-
néerCergtiul fr"*" augnentant nunériquenent aux extréni.tés, vers la fin de rtannée ei i,etr parfois aussiç au centre.Corne on a pu lrobserver, Itespèce nrest oepondant pas n6-'
cessairement doninante à cette époque. A ces points de vue, les trois années, Lgr>1gr?
ont été suffisaonsnt sinitairos pour pouvoir fair"e lrobjetdrune description. poun au -tant gufon Ie sache, il en est probabl€nent de nêne pour t9]2-19!5. Las différences con-
oernent les quantités variablesr le prenier et Ie second naxinura. C.E.LUCAS a suggéré
que Ceratiun fusus r rars en l9l1 sur cette ligne et probablenent plus abondante en
1914r a été plus étevée encore en L9l?,

Drun autre côté, le groupe fyr.ca a augaenté probablenent depuis 19)5 jusguren 1956,inférieur en Lgv? (considérant uFenent cette partie do la ligne ênt,re làs ancienspoints teroinaux).Le groupe restant des Dinoflagellates était aÀrinitivement lo pLus
abondant en 19571 augaentant progressivenenÈ depuis 1955 (probablenent nêoe depuis 

'grr).Les années Lgrz-Lgrt+ ont été basses dans leur ensenbre.u"" rn" dépression pruiôt r"i_---ble entre le prenier €t le second naxinun, alors gue Les années Lgrr-Lgr? ont été tou_tes beaucoup plus denses.
En Br Ceratium fusus a contribu6 surtout au uaxinun secondaire I on a obsenvé tà
efatiuD fusus et Celattiun funcr cant-rilrrrent. lonoanan| +^irrôê rao iarrv r-r--: ..--cergtiuo@TGatriun furca contribuent largenent toutes res doux, nalgré uneque LerattuD fusus et CeratLiun furca

_-^_:r=. . 
--.-.-:..,.-proportion dt@t:"r' fr"* p"rt êîre pl.us élevée.

Surtout"-rîffiyaPeuaeâirrérencesêntre1aréparrtitiondesdeuxfornes
rais I'e Eroupe furca tànd à une plus grande inportance dans riouest ( ra d.ifférence
est surtgut saisonnière et nfêst pas si clairenent définie qurgn B.
_ lur La ligne de Rotterdan L9V5, une production relativeraent grande ôue surtout àceratiun furca 3 les bandes pLus centrares (et plus précoces) conienant toutefois desguantités plus appréciables du groupe I!"c".En 19161 les chiffres toÈaux étaiont à nou-
veau plus bas. Ceratluq furca rare et 1àsJeures bandee: conprenaient surtout Conatiun
fuil". Jusgue lgSztcerres-.ci nront pas été aperçues avant 1e début de l,autoniÇfîiÇ
cette annéerdepuis roai jusque septembre et octobre ceratiuna fusus nanifestait une doni-nancebiendéfinie,avecdesbandesàpeup"è"'ono"f,ffi'unes.Aucoursd'e1a
perrode los Euceratia étaient renarqueblenent rares; cependent une ou doux bandes sont
apparues au - oouFg; de lrautonne de l9l?,

En L9V71 Ceratiuro fusus a constitué ssns ooute la forne doninante sur la li6ne deEsjebetlI ptrtffi.îifrf-â son extrémité nériaionale. Elle nontre donc une oonoord,an-
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oe générale svec lss sutles lignes, coilne on pgut le remarquer sur les cartes'
En oe qui conoêrne J-a répartition des Dinoflagellat€s en l"L9r8-l9r9r C'E.LUCÀS

(194A) a puUfi6 les détails suivants. Les observations de 1918 laissent supposer ls
présenoe drune population résiduelle subsistant de Lgï? et se naintenant surtout à

lrextréaité est de la ligne Hull-Bremen, du noins en févrior, lorque I'es nonbres

décroissent probabLement. Un accroissementlnais sporadiquerexiste dans Ia région cen-

trale et la baie de Helidoland.
tes quelques relev6s exécutés en Dars et les nonbreuses observations faites êô a-

vrilrnontrent une répartition centraLe pninoipalernais quelgues cellules ont été rele-
vées exceptionnellenent dans le secteur nord-ouest €t en Dler du Nord néridionaLe, 0râ-
piài i.n.iuc1s (1940) cette présence pr6coce senbte indiguer une continuité avec la po-

pulation du nois de d$cennbre précédent dans la partie néridionalet au rnoÛtent où la pro-
duction prineipale avait lieu au large des î,les de Friesland êt au-dêssus du Dogger-

bank. On note en particulier qefgll_Slo fusus fornant l,félénent principal du plancton
dans cette prenière région. oËGô"îîr6"es senblent avoir décru jusque fin févri-
eer si on en juge par les observstiions re long de Ia ti6ne Pentland-Hanburg'

On a enregistré une rêorudescence €D ûêrsr En plus, il seoble y avoir un peu plus
].oin une extension en direction du Nond-Ouest.

II nrest pas 6ans int6rât de se rappeler ici lrassooiation avec des zones à Oiato-
nées. Durant cette période, les principales Diatonées vernales ont atteint des nonbres

êtevés dans le Sud et, vers nairune dininution sraûorce pour cortaines dr€ntro-elles.
(C.E,LUCeSr1941). Les Dinoflagellatesrau contreireracoélènent }eur aooroissenent.Pour
1a prenière fois des nonbres appréciables se !ûanifestent sur Ia ligne de Rotterdanlcotn-
ne plus au Nord aussi drailleurs.Il est probable que les preniers nornbres significe-
tifs apparaissent plus au t{ord-Ouest en nai. Ces valeurslcopendantr plus basses que dans

le Sudrserablent indiquef que le développeeent a eu lieu un nois plus tard dans les eaux
septentrionales, conoe pour l€s Diatonées. Un autre fait intéressant concernê un secteur
pauvre ayant son origine probablenent dans 16 secteutr ouest du Doggorbank. A partir de

iévrier jusguten avril, le groupe des Dinofl.agellates est plutôt éparpillé dans la ré-
gion centrale (]-es chiffres les plus élevés provenant de la ligne Hull-Kopenhasonr ên
avrir),

En oairtoutefoisrune dininution a lieu dans ce sêctourr oalgré uno répartition
nonbreuse assez générale, 11 est inévitable ite conclure à une région sinilaireruais
ptus étendue, à voleurs bûsses, en juin et jui[et (alors que dans drautres régions les
nonbres tendent vers une augnontalion) constit,uant lrextension drun proo€ssus sinil'sire
déjà not6 en sai.

llaLgrrô les variations dans lesdi3férents groupes,le résultat net est une ré5ion
à valeurs retativegent plus basses acluellenent au-dessus de tout le Doggerbank et dans
aertaines eaux situées au Nord de celui-ci et dont des signes avaiênt déjà ôté aperçus
au cours de rochenches anténieures.

It faut se rapp€Ier qurtaprès J.tapparition en abondance des Diatonées dans la régi-
on centrale, el1es aussi y sont devenues plus rares (C.E.LUcAsr1941).

Cfest en juin-juitlet que les nonbres les plus élevés ont été enregistrés dans la
région, les plus hauts relêv6s dans le Nord-Ouest et au lar6e des côtes néerlandaises
et allenandes. On est à mêne, en fait, de distinguer deux sectout's dE production r un
au Sud-Est, se nanifestant en premier lieuret un secondrptus tatdif nais pJ-us étendu,
au large des côtes de Soot1and, des Orkney êt Shetland. En plus de ces seoteurst les
régions côtières sont caractérisées en général par leur relation plus étroite avsc les
valeuFs inférieureg su secteur central'

Ltexansn plus détaillé du secteur nord-ouest suscite Itinpression qu'il faut con-
sidérer celui-ci conne subdivisé en deux secteurs denses, séparés par un autre plus
clairsené. Celui-ci occupe appr:oxinativenent la région orkney-!troray Firth et les eaux
de 1a région Forth-tay I ces eaux sont à regarder conns ayant une oonstitution toute
différent,e. Depuis juiUet, une décroissanoe progressive se dessine dans les nonbres
de lrensenble. Les centres prineipaux se troqvent encore dans le Nord-Ouest et le Surl-
tist, nais au nols draoût les eaux de Shetland sont plus pauvresr tandis q.ue les nonbres
soni supérieurs au Large de Ia région Porth-Tay. Conne ceux-ci décroissont êncore 6n
septe6brê et octobre, il se produit dans ces régions un processus j'nverse de celui no-
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té au printenps.Les nonbres décroissent sensibleaent dans le Nord-Ouest et en M€n du
flord néridioneler alors gue les quantités augoentent dans la négion centrale.

Des si8nes drune connexion entre certaines zones centralesren octobreretlês zo-
nes précédentes réapparaissent au large de la côte écossaise, conduisant aux conditi-
ons de noverobre lorsque les quelques zonês ninces à Dinoflagellates se tiennent prin-
cipaledent à ltEst de celles du nois drootobre. En outre, une zone assez dlscèrèle se
dessine au Sud du Doggerbank, associée probablenent à d€s zones plus 6t,etdues en ocroÉ
bre à aet endroit. La désroissance généra1e des Dinoflagellates sinultanée aveo la crois-
sance dos Diatonées, telles Rhizosolenia stylifornisl est à souligner ici (c.E.LucAsrl94l).
Yersdécenbre,Iesnonbres"@seep1us,danslesoauxduSud.Est.
Pour Itannée I91s certains résulÈatsrI'igurés dans les graphigues de C.E.LUCAS, nontrent
les valeurs maxina poùr le secteur entier I pour la section nérictionate, la figure ex-
pose des données sipilaires pour les trois traversées néridioneles, à conparer aux g;.a-
Phiques pour 1912-191?.Les secteurs nord-ouost et sud-est ainsi drailleurs que la régi-
on centraler se dégagent de lrensemble conne relativenent pauvres I les autre" "rur "3tières ayant des nonbres noyens.une région très pauvre srétend depuis le Hunber vers 1e
Sud et une zone à nonbres inférieurs au large des oôtes norvôgiennes ouest,

Coune pour les Diatouéesr les dates pour les huit rroisrà la dispositionrde f9r9 €t
celles de l9l8 se ressenblent généralenent I toutefois, des différences appréciables
se nanifestent ici. Les Dirtonées sont rares dens Ie Sud conparativenent à la situati-
on au cours de lrannée 1918' On nra repéré que ds rares cellules en janvier et février
19)91 éparpillées dans les eaux des secteurs est et central. Cependantrles nonbres ont
légèrenent eugnenté en nara, principaleoenb à lrEst.

Ltannée 19)9 ressenble à 1958 en ce sens que la production dans ].e Sud-Est est ap-
parue on nâne ternps que celle du Nord-Ouest. Drun aut,re côt6, on a relev6 dgs nonbrgs
inférieurs en 19]9^ non seuleront le loqg des cêtes orientales de la Her du llord, nais
aêre au IarE€ des onkney, où des Dinoflagellates nront pas été observés on l9tg,

La différence appanaît clqirenent dans cette partie de la ligne Pentland-Hanbur81
au Nord du 5?eilr au cours du nois dtavril de ces deux années. D€s Dinoftagellates nrontpas été nepérés avant nai l9l8, nais certaines sont apparues ên nar.s âvec des chiffres
satisfaisants en avril 19)9. En fait, 1o ssct€ur nord dans son ensenble 6tait lo plus
riche en août 1919 en ce qui 

"on""rnà la plupart des fornes, n6anraoinsrceratiua fususéteit clairsenée au !.arge des côtes allenendes.
En nairles gaux septentrionales sonÈ à nouvesu abondanment peuplées ainsi qurenjuio. En aai, les notbres sont anornaleûent é1evés au large aes côtes norvégienies.-Larégion oocidentalet su contrairerdepuis Le Firt,h of Forth yers Ie sudrest pauvre,Dans

lrensenblerles nonbres ont augnenté et continuent à croître en juirrét et août, res
nornbreg naxina trouvés pour les différents groupes se présentant dans Irun ou Irautredê ces nois étant' probablenent les plus hauts pour lfann6o.Le s€cteur principal se trou-ve dans le Nord-ouest, néarunoins les ^nonbres au large des côtes néerrandaises, princi-parenent ceratiun fusus, étaient de rêne relativeoeni élevés.

Dans le sectêur sud-ouest, plus pauvre, les noubres sont particulièreroent bas,
dans Ie secteur sud-ou€st du Doggenbank et en [en du Nord nénidionale (excepté la zoneÀ cergtluo {usus en aot!).on peii notur, toutes conditions égales, des nonbres nel.ati-veoent bas dans l-es eaux centrales au cours des nois suivants, rappelant 1e secteutplus ou noins désertiguo de 1958.

Au cours de chague nois de 1919 on a relevé des ohiffres un peu inférieurs à ceuxde 19]8. Les zones plus denses (dans le systàne du Plankton Recoràer) étaient rares jus-
que vers le nois de mai r9}9r lar8erent répandues au contraire en avri] r9IB. En uai19191 la nasser au Lieu drêtre plus oentrale, se trouve dans re Nord-Est ; les nonbres
dans Ie Nord-Ouest sont plus é1ev6s quren J,918. Les valeurs en juin aépassant tooo cel-rules par niue nautique sont linit6es à la noitié nord en 19]9 alors que'aême .n ;uir-let et août irs étaient plutôt relativement éparpittés dans la ré6ion iériaionate, àlrexception de Ceratiun fusus qui, au contraire, ntatteignait pas Ifabondance de 19tg.cet état de nareté au Sud en L9)9 est indiqué sur les graphiques de C.E.LUCAS (
1'940)tes nombres: totaux pour les Dinoflagetlates ont été nis "n éria"n". pàur 1es troistrav€8'sées nénidionares en conparaison avec des données similair.es pour ràlz {c.n.r,uôli,1940). ParÈout où de teues données étaient disponibles, lrinage obtenue ae la réduction
après 1958 est reearquable. Les graphiques fournissent éncore drautres indications. Les
données pour J.a ligne Hull-Kopenha6en concernant les deux années, uontrent deux sommet,sdist'incts pour 1es totauxravec des nombres inférieurs au nilieu àe rtété. Des chang€nents
analogues ont été observés au cours de plusieurs années antérieures. Néanmoinsldes son-
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eets sobblables sont parfois observés (en f914) égaleraent sur La ligne Hull_Bremen.fls ont 6té noins narqués dans le passé et, pour àutant qué lron sacheren I!1g ou 19i9,il's ne se sont peu eu pas oanifestés. 11 senrble que les ,équ"n""" biaoàates devien-nont plus évidentes à roesure quton sréloigne de ia À.er Flamande. Lrexanen des rele_vés nensuels rnontre gue cette séquence est plus exprinée dans le sectour central êtgue dans 1o Nord-Ouest il ne se manifesùe qurun seul sonmet.rl ost diffioile en co nonont drinterpréter la significat,ion d€ ces variations,
néannoins la répantition des diffrârentes espàces peut iiaer cetto interprétation (c.
8'LucÂsrLg4o)' cet autêur a uontr6 gue sur J.a ligne de Hurl-BremenrCelqtiun fusus peutavoir influencé La fornation drun sonnet secondaire.

Dtautres eapèces peuvent égalenrent avoir exerc6 leur influence sur la ligne de Ko-penhagen. rI nrest pas inpossibJ.e que ces nodifications soient en relation étioite a-vao Itiaportance variable des eaux centrâl€s êt côtières.
Un des objectifs des explorstions au noyen du plgnktr.n Recorder consistait dans1a recherohe des ospèces de Dinoflagellates planctoniques. c.E,LUCAS et ses collabo-rateurs ont drabord tourné leurs rechercheg vers te genre Cerqtiuo, celui-ci constitu-ant' une grande proportion de Itenseuble du plancton.Les dims dridentification

de ce groupe sont bien connuee-rpar exenple la variabilité aans 1es séries ceratiur na-grc"grôs*Iorligg--lglgipgs.. En pratiqueril nra pcs ùoùjours été possiOru ffirer oomplètsnent et rei Àuteurs se sont vus obligés de 6ràuper les espèces observéesparni les ceratiun furcarfusqsrmacrooer.osrtriposrlgrridggrlgrgig et un groupe de cera-tiuro Lin.affil---- ?+, --'r=.::Ê.:- v- q.i è.

De ces espèces, les deux prennières sont bien aéfinies, eeratiun tripos- Irest noinset on y a inclus ceratiun bucephalun; of ceratiun nacroceros. Ceratiun honridun et, Ce-
#g9:l:ry+ gii_ sffi ri"ffi nffi , 

=i"ïIa-
tr1es respecttves pouvant srinterpénétrer (H,H,cRnilrl9O2). pour autant quril aAiA p"""i_bler les standards proposés par E,G.JoRcENsEN (fgfi_ fgao) ont été aaoptés ici. Cera_
+}ry+ sui appart,ient aussi à ces série"r-n;" pr";ta observée à.n" i"l'.ffir"".rr est cependant généralenent possibLa de différencien ceratiuq lineatun drautres espà-aes offrant certaines ressenblances avec olle ( I Ceratfii'Tiî6o-E-Gs for&es hétéro-eorphes drautres espèoes coume Ceratilg t"ipg"àeciïE-lffiEî'i:ffi" até p""ticabls dansles cas où ces espàces étaient îË5:-us abondantes et par conséguent pariicutièreaentinportantee' A ce point de vue lrensemble d.e ors e"pèces a été incrus'dqns re groupe
9eratiun lineatur9n a aperçut en outre, quolgues rares cellures de Ceratiun lanellioon-gg.

Au cours drune courte périoderen 19)9, on a relevé prorocentrqq 
4ioans.On a aussitrouv6assezfréquemnentdeenonbresuoaérésa,unqq'i.aiffi;;;u;;":;".

Eu égard aux ctifficultés de oéparer toutes """ ."pffin rps e nentionnées en brocsous lgli9ili*S (noins tes ceratia).
En ce qui concerne res auliETinoflagetlates, les Dinophysidae ont été relat,ive-Bent connunes, la déùernination a été ti:m itée à fa fanilï}]-Ëfiî[lîerà lroccasion, desspecinens falcifornes <te glunodiniun lunula ont été observés.ËngénéraI,1e"Dinoffi"ap".iiiionptutôtsini1airedesortegu'il

esÈ possibS'e de parle f de zones à Dinoflage]]ates dans lesquelles plusieurs espèces sontprésentes sinultanénent en nourbres étevés]eertaines sont ptus abondantes que drÊrtres.ctest un phénonène bien connu que la collecte au noyen de filets peut Bod,ifier de dif-férentes nanièresrdans la prise atéctrantillofl les proportions des fornes nqturetlelnentprésentes €rt nêrr
rl nrest pas sans intérêt drestirner les proportions des différenÈes espèces en sebasant sur une large répart,ition saisonnière à"n" tout"-1a région. nn posait ceratiunfl"g: '-1oo, on obtient Ies rapports suivants r ceratiun furca . as, c.r.tiJrËet loF*es I -ro, 

geratium nacrocerosW. . 5; cu"*tIil-EiGîâG-. r,p""ffifïâ-âI(ilËâFta
9gratium)' trcurut@r,y.is p.p;ËÏffi r""i-ffi";;t#;guo ces rapports ne constituent qurufe approxination et, nront de signification que dansLe cadre des rocherches effectuées au moyen du Plankton Recorder. Ils nontrent qurilnrest pas surprenant que l"a répart,ition apparente de Èout le groupe dépende dans uno lan-ge oesure de celre de cerat,iun fususn doninant parfois coraplètement. Drun autre côtérlesvariations saisonnièr"îËGîEîîiË allure tell"e que si à un noaênt donné ceratiun fususse ttouve conrne espèce nonospécifique, à drautres nonents le groupe p"ut êtiË-âo Fune toute autre forne.
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Ceratiuo fur.ca'
Des nonbres élevés sont abteints en juillet et aott L97a et l9i9r eais avec des

différ'Enoes appréoiables entre eux t on a obtenu plus de valeurs élevées dens lo Nond-
Est en 19)91 que dans le sud et le sud-Estr où eues 6taient noins nonbrêuseso En fait,
1es nonbres dans re région entière ont été inférieurs en 1939 duranb cha.qu€ noisrfait

roins appsrent dans le l{ordroùrau cours des deux années, Les zones les plus lerges e!les plus denses ont été produites. En l9)81 celles-ci se trouvaient principalenent aularge de ra c6te 6cossaise, res nonbres dininuant rapidernent 
""r" i" lar6a des Shet-lanil et du Doggerbank. Des né8ions particulièrenent pru"""" ont été observéee 

"u rirg"
des côtes norvégiennes et âux deux extrérnités oe la ligne de Rotterdan, alors quren
Lgtgr à peu prèsrlrensenble des eaux au sud du 55ot{ était ptutôt pauvreEent peuplé. u-ne région à production plus étevée dans 1e sud-Est en lgl8r était cepenJant inférieure
conparée à ceLle du f{ord-Ouest.

En 6énéralrles observations au raoyen du Plankton Recorder confirnent cerles de E.JoRGENSAN (fSff) et les prolongent.
Une contradiction est à noter. E.JORGENSEN avait observé Ceratiun furca nelative-nent conûune dans le Nord en novenbne, alors qurune d.es observilI-r" r"r.rydi;;;;;;la aanpagne de r9r8 de C.E.LUCAs a été celre drune dl sroissance rapide ds cette formeet drautres ceratia encore après 1e nois de septenbne, dans une oégion qui srétena ae-puis les oôttâE"aises en direction de rrEsÈ. Ita rareté dans une négion nérictionaletrès étendue en 1959 senble aussi en 6ésaocord auec 1gs observations de E.JoRGENSEN.

Ceratiuo fusus.
--Ette €spèce accuse un certain nonbre de différences dans la répartition avec ce-ratiun fïrcg'En l9)8, les maxina dqns le Nord-ouest ont été observés "; 

j;i" 
-";'jrrrt.a

et oeux du sud-Est en juiuet et août, nargré 1e fait querdans l,ensemblerla populationdes eaux néridionales nontre un développeoent ptus rrâtir que celles des régions sept.en-trionaLes' En 1919rde nouveaur elles étaient sànblables, nais les zones septentr.ionalessravéraient nettement prus nrinces en juin et noins étendues en juirret ; dans res eauxdes orkney-shetland, les nonbres étaient prus érevés en juiuet l9tg.Le fait 1e prus saillant est ra dirninution dans touie ta région nréridionale dansson ensenble et p]-us par.ticulièrernent dans les eaux à lrOuest.
coune pour les autres espèces de_cerqtiumrceratiuu fususrétait toujouns plus nareau larse du wash et de la côte norvégiênne.EttcEu?ffi?Gst inportaitc oar. la ré-pantition de cersgiut fr.rt, eu égarà à ses noobres, la plupart du t€&ps consi6érableset unusuelsrt;nÏTd6;;;il;ér ra Iépartition .pp..untu du senrê. une de ses propriér,ésrenarquables est de constituer des communautés monospéciriques à certains endroits (p.ex. au large du Maas).
on peut conclure qurune nouvelle fois Les résurtats correspondent largenent à oeuxde E'JORGEilSEN (19rL) I it reste cependant une discordance en ce qui concernê ra sug-gestion drun naxinun en novenbre en ttrer,iu Nord centrale et raénidionale et dans le Ska_gerrak' Dtaprès les résultats obtenus en 1918, une région nestreint,e des eaux centrareset des eaux du skagerrak ont accusé un somnet en octobre et novenbre nais un aut.re so'-net est survenu 1à en nai et juin. Pareill.ement les valeurs é1evées en ller Flansnd€ ctdans le Golfe de Heligoland sà sont rranifestées en 5uiiret.on se souviendra cependantdes valeurs élevées du uois de janvier pré"Aa"nt-"u"i;;;" de Heligoland et la tégèreoroissance à cet endroit en aéolmbse lgrg.E.JORGEI{SEN a comnenté irextnêoe euryha}inité

lÎ Î:tlltÏt tt:ï", confirurée arailteurs lorsquton observe les grandes guantités toouvéesau rarge des côtes éoossaises et au Lar'ge aes Pays-Bas et de rrAllenagne.sans entrer dansdes-détails hydnologiques à ce staderon p.ug stadtsnài.-a au" conÈrastes assez considé-rabLes dans les saLinités de ces eaux.
Ceratiun tripos.

ll.::t^T""ib}: ï".de petits.nonbres de ceratiun bucepharun aient été addirionnésa"::iit*ir+l.':l_:::l'o":.âi""-l"""".ii,i."ffi']i]''i"il".i::il::ï::*
---jæl 

vve"v ev.rr.s 4cè .rrsEfLruuses qans I'Identll-Lcatron. POUf IleAtXCe pf
::::::,i]l:]":."?îlr": uaxinun ont été rerevés en aoûr pour les deux années et onr été
i:::::::::r l:':::_: i,-;;;i.;";";:,;;;;,-;""i.,;;;:'.iïi'a'ii"iH"ïï::.::.:";J::,-
vé des nonbres appréciabl""rii-r'v-ru.i, 0." noyen de dr"ï;;;; ::il'iiffiJlr; ;::
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autrGs productions côtières nodérées. On peut noter quten 1918 la zon€ nord-ouest étsit
r""g"r"it subdivisée en deux soue-zonês séparêes psr une région pJ"us étroite, au l"arge

ae ia c6ts de ltonay, en 19191le sectêur dtune.nêmo densit6' était beaucoup noins larget
correspondant pour une grande part sux deux prenières. On voit de nouveau Ia grande dé-

croissance dans les eaui néridionales en L9)9t un 6clairoissenent de la population des

eaux septentrionales t nême en 1958 da rsres exenplaires de Irespôce ont ôté trouvées

verg le Sud, ctest-à-dire sur la ligne de Rotterdan'
cetù€ à"pè"r a été plus rare au large des oôtes norvégiennos en 1918 que dans les

autres sect.eurs, rl faut noter ici un phénonène partioutier, plus apparent ctrez 9erati-
un tripos curen ce qui concerne les autres espàces, notannentr quriL stest produit une

;[ffi;!f,; jénérare en direction des côtes norvâgiennes (p.r conparaison avoc les noa-

bres relevls à l,guestr).6 uesure quron se rapproohe cles eôtes, on observe un nouvel ao-

croissenent (juia 1958). I1 en résul.te un ahena], étroit contenant les nonbres les plus
inférieurs.

En généralrles rôsultats obtenus sont sonforraes à oeux do E.JORGENSEN (I9U)roe-
pendant, en ce qui concêr.ns Les années 1938-1939r on no peut accêptor lrinplioation
que geratiun tripos senait aussi nonbreuse sux stations n6erlandaises situées te plus
au nliâl!îffin-îes eaux septentrionales, ni que La région centraLe serait richet
puisguei conm6 crest Le cas avec la plupârt des autres espèces, Ceretium tripos manifes-
te une tendenca À âtre plus rare ici dans la région qutautre part'

Ceratiun bucephaluu.
æditp1usbèut'i1est9robablequ,àl|oecasionodetrèspeti!snon.
bres de Ceratius bucephaiun aient étô aOoitionnés à ceux de Ceratiun tripos étant donné

- 

-r-:--. --= ^-.--llT-*---- -r-!--r ..: ^-......F5--iEfT1.sincuffirnination.Lesexenp}airedquiont_Et6identifiésaveeoerti-
tude conroe Ceratiun bucephalun ont 6té relevés dans les eaux autour du Doggerbank (sur
laligneaeffin)etna18réqu|i1ooitêtrepossib}equed'autreS@X9E-
plaires aient apparu autrs part, les nonbtes doivent avoir été rtaarquablement oas, dans

le sens des recherches de E.JORGENSEN.

Ceratiurn naoloceros.
@onbresmaximasontenregistrôsdansIeseauxcentra1esenjuinetsub.
s|quenrnent dans les eaux allemandes of écossaises. En 19191 les nonbres sont bien infé-
rieursl aveo un nininun on juiDet-août, Largement r6pandus au cours du promiorr plus
restreints durant le second mois.

Les nonbres inférieurs dans le Sud constituent le fait Ie plus saillantrconloe 8u
Sud de la li6ne HuLl-Bremen en I9]8.

Conrae tant drautres espèces, Ceratiuu ûacroceros était ptutôt rsre au lar8o des cô-
tesnorvégiennesraecusantné.nooiffiionneIsdiaugmentationprèsdosoô-
tes.

Il- est intéressant de noter que E.JORGENSEN avait déjà ettiré Irattention sur une
corrélation entre cette espèce et Ceratiun bucephaluu 1 observée si rarenent dans nos ré-
gions. Une autre différence entre les r.ésultats de C.E.LUCAS et ses collaborateurs et
ceux de E.IIORGENSENT est sa suggestion dtun naxinuts en novenbre dans le secteur éoos-
sais à une époque où cette espèce et la plupart des autres étaient réellenent rares ên
fgtg à çet endr.oit.Des observations sinilaires pour Ceratiuu furcasenblent indiquer des
dif,férenoes considérables entre les résultats obuenus pour ltjg ét ceux des années an-
térieures.

Leuraxinurotardifpour@àl|encontredecerÙainesautrcsespè-
oes, correspond aux anciennes obsei.vations 3 il; se pourreiù que cette suggestion de no-
venbre (avec un naxiour secondaire en août) soit le résultat de plusieurs examens tri-
nestriels.
Ceratiun horridum.---G'T'fiôr" r.nferne une section du groupe défini par E.TI0RGENSEN (1920) etrconne il
es; adopté par C.E.LUCAS, conprend quelques specinens discutables de Ceratiun lon8ipes
( et vice-versa). 11 faudra des aecherches supplénentaires afin de pouvoir nontr:er les

rel.ations entre ces deux élérnents, aussi bien dans lrespaoe que dans le teûps'
Le développelqent de cette espèce a été aussi précoce gue celui de Ceretium horri-



tlB

4u6. Dâne durant }e nois de nai, on en a récolté de grands nonbres etr depuisr plus ra-
r" en ar"il, elle constituait encore lrespèce J.a plus comnune dans les eaux centrales.Le
vrai oaxioun eepondant a lieu dans le SudJst en juil3.et I9rB et dans Ie Nord-Est de sai
À.iuillet 1959. Ceci oonstitue la plus Brosse diffônence guton ait pu noter jusqurici en-

tr! tes années. En l-918, Ceratiun lor8ipes a surtout été une forne néridionale, al-ors
quer durant lrcnnée suivan{é, éiliâaenent peu drélénents ont été récoltés dans le noitié
sud'ae Ia Mer du Nord. EIIe constituait surtout une espàce du Nord-Dst. Au cours des doux

"nné"", 
contlairenent aux ospèces précédentesl elle a ét6 rare dans le sêcteur nond-oûestr

le seule zone dense observée étsnt locelisée au large de lrestuaine du Forth, en 19381 où

lrgspèce a été rare en L9V9. On voit donc quo la seule zone appréoiable stest présentée
en aotù, dans le Nord-Ouest nalgré qurelle ait été très étroite.

E.rIOROEI{SEN a noté un développenent pr6coce de cette forne, nais a observ6 égale -
Dent qurelle ogt connune dans le secteur écossais, contnairenent aux obsenvations de C.E.
LUCA9. pour 1958-19)9.

ùtun autre côtér lui et drautres ont attiré lrattention sur Ies affinités de C_erati-
un Lglgipss. pour les eaux fnoidss. rl est possible gue cette espèce tende à "" tenffi-
lréférence dans ôes couches plus profondes contrairenent à dtautres espèces spparennent
noins iûport,antes dans les récoLtes du Plankton Recorder exécutées 6n eau profonde.

11 est néoessaire de se rappeler de cslte possibilité car les observations du Plank-
ton Reoordêr se rapportont aux relations nunériques actuelles des différ'entes espèces dans
une couche dteau déterninée.

E.itORcEHsEl{ a souligné la nécessité dtinvestigations au sujet de la répartition de
Cellrtiuo longi.pes et de Ceratiun internediua (. C.horriduu ici).0n a dtailleurs déjà no-
té Ceratiun lolgipes conne ltespèce 1a plus précoee dans lrenseoble dô ces .Ceratia, gela-
tiun horridun étant relativenent précoce et Ceratiun nqcroceros une des espèces l'es plu6
Ëffis.-
Ceratiun lineatuu.
ffidestracasautargeduForthen&arsetavrri1l9}8avecdesnonbres
éparpillés au large du Skagerrak en avril. En octobre des nappes se sont nanifestées au
Sud du Doggerbanklpersist'ant jusquten novenbre I on ne Ita plus relevéersauf guelques
rares specinensr au Nord de ].a Lât 56"H en nars et avril t959.La production principale
srest déalarée au large de Ia côte orientale de Sootland au cours des deux ennées, alors
que les noûbres 6taient très bas, conne habituellenent dans la région néridionate en I9J9.
Cerstiun lapellicorne.
@sobserv6essenb1antapparteniràeetteespèced|eauchaudeontété
relevées au nilieu de la ligne Leith-Lerrick en juillet 1918. E?JoRGEt{SENrlui-aussi, a
noté son extrône rareté, le plus près de la Mer du Nord quril lrait renseignée est au
large de lrentrée du Channel en 19o8 et au Sud des Faeroe durant la nêne annéo.
Périttinign.s autres que. les ceraliyn.

En dehors des espèoes examinées plus haut, on s récolté de petits nonbres drautres
espèces en janvier et oars L918 i en avril é}les étaient éparpillées sur le Doggerbank
êt en direotion du Skager:rak. Quelques-ungs sont restées, principalernent dans le Nord-
Est, en octobre êt novenbre, après cette dateraucuno nra été retrouvée avant nars 19)9,
au large de Bergen ; quelques-unes furent aper.gues là en avril, certaines dans le oen-
tre et un pJ.us grand nonbne au large des Onkney. Les nappes pnincipales stétendaient au
large de lleligoland, Ie Skagerrak et la côte orientale de Scotland en 1918.

En 19!9r ces espèces étEient fort nares au Sud de la Lst 55oN1 cependant des nqn -
bres noyens sont' appsrus le Long de Ia c6te nor.végienne. En 19181 on a relevé uno ré6i-
on centrale désertique bien définie. De telnps en temps on a récolté un grand nonbre de
cystes de Dinoflagollates, particulièrenent au large de la côte écossaise. 11 est vrai-
senbLeble gue la ptupart drentre eux appartient à ce groupe.

Dinophysidae.
Répartition éparpittée durant les nois cte février, avril et depuis octobre à décen-

bre en 19]8. Ensuite on nren a plus observé avant orai L9t9. IL existe probablenent une
zone centralo extrêroenent pauvre, les espèces étaient é6alenent rares à cet endroit en
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lanellicorne.
Pr.orocentrun nicans.

cette espèce n'a pas été enregistrée avant le to juilret Lgtg t on en a trouvé
quelques exenplai[es au large du Moray Firth. I1 nrest pas inpos::ib1e que cette nappey existait, déià à la ni-eoût t on avait repéré des cellules dsns le rÎank residuer duPlankton Recorder sur la ligne de Leith-Lerrick durant cette période.
Gynnodiniun lunula.

Quelques specinens de cette espèce-ont été enregistrés de tenps en tonps I aucours des années L9r8'L9t9r on a observé cette espècà principalenent dans J_a partie

_ll!-

L9)9,
Lfaire à naxirnuu se trouvait au large du Forth durant les deux années Lgtg-Lgrg,

Au cours de Ia seconde, des nappes sont apparues drabord à lrgst, à lrguest ensuite.flest intéressant dê signaler gue querques cellules d" Diro-ptJ:i:-!g!go, ont été repé_rées au lar6e du Forth en septenbre l!18,
La présence de cette forne dreau chaude peut, êtr.e conparée à celLe de ceratiun

nord des eaux sentFares et sur la rigne Leith-Lerriclr en juillet et, août l9)9. Drautresp.ex. âu large de Heligolandren nai et jui1et l9t6.

- Lorsquron conpare 1es données de f9F-1919 à celles de LgVp_L97j?, les conclusionssuivantes srinposent t
A cause des sinilitudes entre 1es variations annuelles pour les différents nonbresdu phytoplanctonr ir semb.l"e 1e plus logique de faire la conparaison de tous les résul-tat,s pour 1918 et ]919 avec ceux Ce LgtZ à L917 à un endroit donné plutôt que de recou_rir à des sections séparées pour les différentes e"pè"uu. A ce point de vue la r,égionnéridionale convient le nieux surtout en oe qui concerne trois lignes de navigation rHull-Bremen, Hulr-Kopenhagen et Hurr-Kotterdan, lignes qui ont, été exaninées pJ.us ounoins complètenent au cours dbs années anbérieuresî ni outre, on peut faire usage de lali6ne Len6en-Esjberg pour 195? et partiellement pour 19)6.c'E'LUcAs fait remarquer.que les Dinoflageriates, en tânt que Brouperont montré desvaleurs aussi basses en 1955 (er jusqu'à un càrtain point éguru,;.nt"""-igl,rl o";"r-isiàiqufelles ont eu un développenent variabra jusquren Lôr?, onié" dr""r,t r"ire:.r" des nou-bres élevés ont été atteints le rong de toutes ).es rignes néridionares.

- 
si ceratiun fusus a augnenté tu oou." des trois dernières années--probablenent, nê-tne sur une plus grande période--cela nta pas 6té le cas pour ceratiuq furca excepté lelong de ta ligne drAnsterdan (c.n.LUCASrt94o).
Au cours des années suivantes, beaucoup de changenents appréciêbrgs sonÈ sulV€D'srLe long des dêux lignes Bremen et Anst'erdan, les oinàrtagelrates ont nanifesté des ac-oroissernent's en 195?1 très érevés nêne pour la ligne de Brernen. Les augnentations sur lesdeux lignes onf atteint res varcu.s res plus hautes pou, toui"-r" *"r11"."fl y a eu cependant, une dininution en I9r8. Les nonbres obtenus 1e lon6 <le la lig_ne de Kopenhagen sont réduits à des vateurs un peu supérieures à cerres ai wll eL L9r4tannées à production extrênenent ninine. rl sesrble gue la situation ait été anaLogue lelong de la ligne de Bremen.La décroissance n,est absolument pas si bien narguée gur larigne de Rotterdan' Les noobres naxinuo qui y ont 6té enregistrés étaient bien inférieur.sà ceux de 19]8' on a obtenu des décrois="n""" senuraures le }ong de la ligne de Esjberg.ces dirninutions intéressent non seulement le groupe entier uais erles paraissent pouvoirêtre appliquées à t,outes les espèces les plus abondantes ( et probabl.enent Ia plupart desnoins significatives). En fait, seule l,espèoe ceratium fusus a été observée en nornbresnoyens dans tes secreur.s néridionaux en 1919 etffiEfilËié;";;;.-;;s inréri.urs àceux de lrannée précédente. Il faut, ajluler à cela que <le I9r2 à 1936r la nasse irrinci_pale a été repérée.à l'[st 3 ra répariition a at; uirir"ire en rg]8 et Lgrg. cette nas-se se tenait pt utôt vers lrouest en 1918 qu'en L9)?ç nais la population des extrénitésorientales des trois lignes prrncipales at.it p.ril"uliJ"u,o"nt crairsemée en r-919.

-- 
Pl""o"vt!l:. a nanifesté un cycle touu aiiférent, Après avoir été relativenent abon-dante jusque 1914, lrespèce a été plus rar€ en 1915 et 19)6, avec un noruul accroissenenten L917. Au cours des deux prer,rières anhôesr la répartition srest effectuéo p1u!ôt verslrost et vers lrouest jusque 1916. une tendance à un retour vens lrEst srest nanifestée
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eî Lgr? (c.E.LticAsrlg4o),
En 19!9e les quantités récoltées le long de la ligna de Kopenhagen étaient sini-

laires à oelles enregisùrées durant le période L9r4-L9r?t roais en 19191 lrespèoe a fait
défaut.En avrilrcependant, on a repéré une nqppe étroite au "ord de cette ligne. En ce

gui concerne la ligne tte Rotterdan en 19581 les volunes récoltés étaient plus élevés
ou" ""u* 

de L972 et L975. Ceux de t9]9 sont un peu plus conséquents'
La répartition générale oontre les secteurs prinaipaux situés à ItEst, cooûo en

L9)2 et, Lgrr. IL senble gue 195? constituq une situation interoédiairo entre ces an-
n6eg et celLes ayan! une conposanto plurôt oqcidontale (t94-f916).

Après avoir été abonaante le lons des dcux lignes néridionalesr!$ggyg.1llg est
devenue p1u9 rarê dans lrensenble g ensuite plus abondante €n L9re-L9rgt au noins le
lorg de La ligne de Rotterdal et peut-âtre aussi de celle de Esjberg. l,initéo.au dé-
but principalenent à ltEst, I,espèco st6tend vors lrouest et a été restreinte à lrEst
ensuite. On peut conclure guraprès avoir été signifiantes le long de Ia ligne de Kopen-
hagên, des quantités ninines nais significativeg ont été observées, iusqutà un nouvsau
déclin ea L959.

Pour autant gue les Dinoflagellates oroissonù jusqua L9V? ou 1919 et d6orcisscnt
ensuite jusgurà atteindrô dgs valeurs d6 Ia période précédente, on pourrait en d6duire
une relation possible aveo llggggJgligt.LesDiatonéog'eucontËffi,,gaentép1u5ounoinsprogressivenentdurantIes
années précédontesJ'usque 1915 ou 19171 ensuite, elles deviennent plus raree, rçtour-
nent au cours dG 19t8-l9t9rdans certains oes, yors des vgl€urs siuilaines À oelleê: re-
lev6Es en L9V2-L9!4. En particulier, Iranni'e L9)91 a été une année à valeurs tràs bas-
ses pour la plupart des espèces.

Les résuLtats obtenus pour les Flagellates conparés à ceux concernsnt les Diatonées,
oont.rent une i.oage particulièrenent ûarquante de la situation dans le secteur néridional.
Prèsque toutes les espèces phytoplanctoniques sont devenues rarea au cours du printenps
et de 1'été f9r9--I!ggggJs!is oxceptérplus abondante que d,habitude--de sorto que le seo-
teur nta connu qurune population clairsenée en conpanaison avec les années précédentes.
Cette situation srest nanifestée non seulanent le long des quatre ùraversées, considérées
ci-dessusr nais aussir.à aes degrés variables, sur ].es extréoités n6ridionales des lignes
se dirigeant vers le lrord.

on renerque bien que le long des parties néridionales, Ie phytoplancton était plus
rarè €B 1919 quren 1938. Dn direction de leurs exèrénités nord, Ie phytoplancgon 6tait
ni plus ni rnoins abondsnt. Le changenent se narque à rnesure quton stélève vers le Nord.
Particulièrement dans le Nord-Est on peut noter une augnentati.on sensible ohez plusi.eurs
fornes duront les années antérieures I ici, à nouveau, il se nanifeste une ressenblsnce
entre les Dinoflagellatcs et Les Diatonées. Dans 1e Nord-OuestrPhaeocystis--conoe plu-
sieurs autres espèces-- nontrent un léger aocroissenent en f9r9, naIE-Icilles. quantités
sont inférieures à celles obtenues dans Le Sud. La concordance entre les deurr secteurs,
€n ce sensr est renarguable, alorns qurils sont dissernblablee à tant drautres points de
VU9 o

Phaeocystis senble aussi avoin été insignifiante dans le Nor.d-Est, au cours des
deuxanneEÛionentons'aperçoitqueHalosphaenaétaitcertaincaentplusraredans
le Sud en 19191 et peut-êt,re plutôt abondante dans le t{ond.

En génénal; Ies séries de données obtenues en oe qui conc€rne les Flagellates con-
firnent le nanque dtunité et Ia rapide variation nurérique €n un tenps et des intenval-
Ies très courts. La persistance d€s deux Larges airès ale production de Dinoflagellatea,
dans le Nord-Ouest et 1e Sud-Est, fournit peut-être uênerune eneilleure preuve que Les
Dietonées de la concordance entre lss lignes et traversées adjacentes et entrecroisées,
Des discordances éventuelles sont souvent dues aux intervalles de tenps plus longs que
dthabitude entre les relevés de stations voisines. La nature elle-nêne de oes deux dégi-
ons ne Eanque pas drintérêt. ff y a des signos de relations entre la répartition de
certaines espèces dans le secteur nord-ouest ei celle de Sagitta eleBans entre autr€s
fornes.

Ces relations senblent dues à lfinfluence exercée ici par Les eaux atlentiques.
Ï1 faut noter que Ia plupart des données au sujet des Diatonées et des Flagellaùes
sont @nforures à ltinage générale de Ia Uler du Nord dans son ensesrble tracée par F.S.
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RUSSELT (tglg). Ce secteur nord-ouest correspond à sa région à t'eau côtièreI
E.itoRcp1sElt (fgrf) a fait plusieurs fois allusion à des additions probables au

stock plancÈon de Ia Mer du Nord, de certaines espèoes par invasions périridiguês €X-
térieunes depuis 1r0c6an, principaleraent par la voie Uu 161d-Ouest. A ce sujet C.E.LU-
cAs, s,ll.[lARsHALL et C.B.RBE 119a2) ont nontré gue le long drune ligne exaninée au

noyen du Plankton Recorden entro Pentland st ls Bans ddg FaeroerCg:9ti.un lusuq ot 9g
raiiun lineatua étaient les seules foraes abondantes on 19591 CeratiYn fugYs.étant plus
;ffi;"r au ilord voisine. gg:gliur macroceros et cggglun roJgiggg étaient rêrÂâr.-
guableaent rares dans cette .égimr" .x@ pr6sen-
tent des gradations en séries àn ce qui 

"on"e"n* 
leur répartition pti-6i6Tl aux deux

entrées en l{er du Nord.
Los noubres Ies pli.rs ê1ev6s pour -Ceratiun lineatun sont rostés linités âu Nord-Ou-

est duFant tes deux ann6es. Ceratiun îiÏîFæt"trndu plus vers 1o c€nùro en 1918
oonne Ceratiun uacroceros d,ffiIîtEETte dernière espèce, ensenbl"a aveo Ceratiun hor-
;id";ffiessecondairesàraxioadansresua.sstonule-r93il@
fGæ a ét6 prinoipalenent linitée à ta noitié septentrionale ên 

.L9^r9 et.lo' rrrilua
ar.rSuA-est en l9l8 a ét,6 inf6rieur. On a vu qus Cerqb:Lgg fusus a été très ii6-ondante dur
rant los deux annéee dang les deux seoteursrnais les nonbnes atteints dans IE Nord-Ouest
étaient copendant supérieurs.

Le sonlraste avec Ceratiua longipeg est considérableroar cette espèoe ne srest é-
tendue gue dans une aire à naxiounraussi bien en 1918 quren 1959.8n rappott avêc cê
dernier point.rquelquês-unes des autres fornres ont ôt6 plus abondantes dans le Nord-Est
en 1919 quten l9l8ralors que toutesraâoe 9cratiun fususl ont été plus rares dans Io Sud.
On pourral.t. r€cherch€r un6 oorr6tation avàc ôàrtains faoteurs concotnant los Diatoa6os.
On a tenté drqilleurs de Les associer à une au6nentation du courant (peut-âtre aéficien-
oe des phosphates) dans cette région depuis La ltanche au d6but de lrannée 19tg (C.E.IU-
cAs,lg4l),

En oe qui concerne les Dinoflagellates, on peut supposer que lreau à pnoducùion dê
phytoplsncton des ann6es précédentes srest déplacée hors de 1a région dans une dinecÈion
nord ou nord-est (certaines espècos qui ont été plus abondantes dans le Nord-Est en I9I9
oon!ûe lggljg-lglg:fggfetrcêrtainesrcoûme les Dinophysidaerdonnant des signes dtun dé-
p1acenentd|Esten66ii).E'JoRGENs0tt.n.ntio@'parexenp1erapu
être introdtrite en Mer du ltord par la voie du Pas-de-8alais, nais il est aussi possi-
bLe gue de tels organisnes puissent avoir été repoussées vêrs 1'extérieur par lreau en-
trante, exacÈenent conne en drautres années leur introduotion possib),e dans le secteur
néridional depuis le l,lordren association avec de lresu tendant à se nouvoir depuis la
xer du Nord vors ra lûanchs (c.E,LucAsrtglror194l).

A oertains points de vue cependantrdes confirnations ont été fournies par les re-
cherohes sur Ie Zooplancton pour les pér.iodes antérieures (K.M.RAE et.I.H.FRASERrl94l).

a côté dss trsvaux dont il vient dfâtre questionril convient de considérer oeux de
l.at.SI{ATDA sur la biogéographie du phf,toplancton rcarin, surtout en ce qui conoerne Tha-
Iassionena nitzsollleigesrquril appelle un r'représentsni cosnopolitê" (195s).

Cette espèce est aurtout oantonnée dans des aecteurs néritiques. Sa r6partition
vient à lrappui à cerlains cherchêuls qui ont 6ois lrid6e que des espèces néritiques
peuvent survivre ôens un nilieu océanique. Dans les régions arctiques, sa r.épartJ.tion
sst un peu obscure étant donné gue les preariers observateurs nrétsient pas à u6ne de
distirrguercetteospècede@,forneégaIenenttrouvéedgns
ces régions.thalessionena_nigSSgh1o_l4es est ubiquiste et nunôriquenent très inportante
danstout1,ffibabIequedesdecherohessuppIénentairoggffeo-
tuées en hénisphère sud révèleraient probablenent une situation sinilaire.

Un phénouèno inportant dans la répartition de cette espèce est son incapacité do
stétablin en Mer. Baltique. Elle appanaît cependent sporadiquenent au large de trlte
de Bornho}ts et près de la Baie de Danzig (c.H.osTENFELDrlglt)rrâls-nrest pas endénique
en Baltique propreuent dite. Crest une espèoe euryhaLine prononïéerprésente à des sali-
nités jusque 1t6 oloa dans Is Tscheskaja Bay en lter de Barents (U.A,|IRKETISS ot J.Â.
KISSELEvrlgr6). A lrexcoption du Golfe de Pintancle et de Bothnie où la salinité peut
descendre à , o/oo ou noins encorerla plus grande partie de Ia Balùique eyÀnt rtn9 5o-
linit6 de surface dtenviron ? oloo (H.v.svl:RoRUPrr.x.JoHtisoN et R.H.FLEMIil6rl9r{2),
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Les conclitions de salinité en Baltique doivent dono senbler tolérables à thalassionena
iitzscnioiaes. fl faut noter que Ia diatornée linnique Diatona elongat,un p"Ëâffiîîirn-
â6"eî!;b1.*e evec cette espèae.L.vALrKANcAs (19i6) il classe draitreurs par.ni les
formes B6io- ou b-nèsohalines, atteignant son plus gr.and développeoent à des salinités
entre 2rOO et SIOO o/oo.

fl est possible gue Iraboulisseoent de îhalassionena niÈzschioides a lrexistence
cosoopo1iteaétéaoconpagnéed|unediffé'unffiAARDERad|ail.
leurs observé gue cette espèce est variable et iI a été à nâne de distinguer deux ty-
oes de valves.' Par rapport à la tenpérature et la salinité, Ia répartit,ion de ihalassionena nitz-
schioidesrévèlequècetteespèceesteurythernêeteuryha1ineàuaffi
ÉlunJxanen plus précis nontre la siailitude en salinité uais la dissenbLanoe en ce
gui concenne Ia tenpétature éprouvée par celte espèc e dans aitférentês sections do sa
ganne. Le stock trouvé en Guinée pontugaise tropicale (E.s.sILvA et J,S.Pltflort95a)
se trouvait à des températures de 2212 à )or? oC, la lloyenne âtant 26rtoC.La saLinité
srétendait de 4rL, jusque )4r)4 oloo avec une noyenne de 25rol o/oo. Drautre partrle

stock relevé dans le fjord dros].o et Ie ,skagemak(f.BRAARUD'19A5I!?BRAARUD & A.BURSAT

1919lA.CLEVA-EULERr19I7) se trouve à une tenpérature aoyenno et une salinit6 de 815oC
et 28r86 o/oo respectivenent(l85 observations). Pour les eaux de lrEurope Eeptentrio-
naLe en général (c.H.osTENrELDrlgIt), les noyennes sont d,e ?fi oc et 11.150 o/oo lors-
gue@estco!0nuneàtrèscofllnune(94observations).onpeut
srattendre à des noyennes différentes de tenpérature en ce qui concerne l€s stockg aFC-
tigues et tenpérés.On peut dono distinguer dans la répartition coanopolite de thelassio-
lgna nitzscnioides différents clones par rapport à la température. rls 

"ont st3îi]-
thernes en c€ sens qurils sont sounis à de tégères variations seulenent de Ia tenpéra-
ture caractéristiques de cette partie de Ia 6anne. I.BRAARUD (1945) a trouvé que à lo"c
ltespèce du fjord drOslo est capable de lr2 divisions par jour. It est inportant de dé-
terniner si ses eongénères tenpérés et ùropioaux réagiraient drune nanière sirniloire
à cette tenpérature.

Le terne cosnopolite est utilisé ici pour J.es espèces vivant et dsns les eaux
froides et dans les régions équatoriales de tous les océans. La condition la plus irn-
portante pour qutune espèce du phytoplancton puisse atteindre une répartition cosnopo-
lite est une toLérance eurytherne. Contrairernent au zoopl,ancton et drautres aniroaux,
Les espèces lld phytoplancton ne peuvenÈ âtre sténothermesrdreau froide, cosnopolites
puisquo la tendance à éviter des terupératures plus élevées ou des régions tropicales
et subtropicales exige drelles une subuersion en dessous de Ia zone euphotique.fl est
probable gue la salinité nra qurun rôle subordonné dans une telle répartition I on psut
cependant escompter gurune espèce cosmopolite possède des exigences spécifiques.

Drapnès T.J.SUAYDA (1958)rdans une étude sur la biogéographie du phytoplanator Da-
rin et les facteurs concernant la répartition de celui-ci, oette répartition est rég,ie
essentielleoent par les aênes facteurs gui en assurent lrabondance. 11 nrexiste pas
dthabitat narin où une espèce déterrninée ne pourrait trouver des conditions favorables
pour une certaine partie de son spectre écologigue.Cfest J.reffet conbiné de tout.es ces
variables qui déteruriné Ia répartition et, dans une situation donnée, il êst souvent
difficile dren séparer les plus iraportantes.

Les facteurs de Ia répartition du plancton vé6étal peuv€nt être regardés courne tri-
dinensionnels, consistan! en une êomposante fatérale, une longitudinale et une vertica-
l-e' Les différents facteurs concernant la répartition peuvent êÈne examinés en srinspi-
rant de ce rnocièLe.
I.-Lrtière. La répartition verticale du phytoplancton rnarin est néglée prèsque exolu-
sivenent par la lunière, Dans ceriaines conditions, la stratification thermique ou l-a
turbulence peuvent provoquer un gradient vertical. 11 exist.e cependant des effets in-
directs qui ne déal enchent pas de réponse physiologique instantanée, 11 est hors de
dout,e (r.BA,1Tzr1940) que 1e plancton végétat exige des conditions luoineuses spéciri-
ques aussi bien gualitstives que quantit.atives, Mais ce domaine est,encore très irapar-
faitoment connu.

La r:éparÈition verticale de certains Dinoflagellates paraît ôtre li6e à ta tumià-
rer pour aut,an! qurils nanifestent des nouvements diurnes bien apparenbs (G.R.HASLE,
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1.950r1954).La lunière nresù probablenrent pas le seul facteur en Qsuser car certains
ions'influengent également Ia phototaxie (e.Hltloll,rLgr?). on a affirmé qurune flore
onbrophile constitu6e de Diatonées--conprennnt également Pl3nltonie]la sol et des Di-
noflagellates -vivraitrdans }es eaux tropicales, à ae granOes profondeurs (C.KARS?ENt

1go?1 E.SIEEIÉAI{-NIELS8Nrl9t4il9r9).ce dernier auteur distingue dès lors trois 6roupes
Ae Ceratiun quril désigne con6o oligo-; tseso- et euphotes" La lunière agit égalonent

sur-Ïâ-iSfirtition longitudunale du phytoplaactonlPrincipalenent par son absencee

e.-tenpôratùl€.eue ta répartition du phytoplanaton est aussi fonction de Ia tempéra-

tur.a est pr.ouv6 par lfexistence dtespèces arctiqueslboréales, tenpérées et tropioales.
ELle rèS1e la réparÈition longitudinale du plancton vé6étal.ualheureusement la clas-
sifioation de celui-ci pa! rapport à ses exigences thermiques est exclusivement ba-
sée sur des donn6es biogêograpniques. Dans besucoup de casrdes données insuffisantes
ont eu comne résultat la classification dfun organisne drune nanière incorapatible avec
sa réparti"tion telLo qurelle nôus est actuellement connue.

Lrexpérimenta|ion a confirné quo les Dinot'lagellatesrcorûne groupersont des or6a-
nismes thernophiles. H.A,BARKER (I9t5) a trouvé que les températures optinales pour un
certain nonbre drespèces sont comprises êntre l8o et 25oC, on peut citer ainsi Peridi-
niun lriquetrun (telc) et Prorocentrum nicans (as'c). e.tlônplr (rsrr) t.n".gisffi"
ffi;e " optinale de fs"crpou-@lggr 2ooc pour Ceratiun fusus.LesllDiato-
nées égalenent onr été éruaiées in vltro (Ë.seHnereeRrrg2?;l.BRAARUD'l9t?r1945)ruaie
les nésultats sont fragmentaires.l.BRAARUD (19r?)rpar exemple, a trouvé Thalassiosina
t{ordenskioldii très prol.lfique à lo"Crnéarunoinsrdans Ia nature, cette espèoe atteint
;n il;îr'ffire2ro et l1o"C et aisparaît à des tenpératures légèrernent plus é1ev6es.
(H.H.cnAnrR.BRAÂRUDrl,9'51 J.S$AIDArL95?). Lraptitude dfune espèco â se développer à
différentes tenpératures paraît Iiée à la guantité dematières nutritiveg disponl.bles.
t.BRAARUD (1941) a trouv6 des Diatonées boréales en croissance active à 2oo dens d€s
eaux très eutrophis6es du fjorcl drOslo, alors que la croissance stavérait négligeable
dans dea secteurs Dofûlât,lxr
].-Salinité.Ce facteur influence en prenier lieu les régions où des fluotustions et
aes différences considérsbles sont habituelles, bien connues. Dos études expérinenta-
J.es indiquent cependant que ôes Dinoflagellates représentatifs et des Cocoolithophori-
dés sont plus ou noins euryhalins (1.BRAARUD'1951f l.BRAARUD et I.PAttASr195lll.8RAA-
RUD et E.ROSSAVIKrlgSlf E.NoRDLI.tgS?l c.M.AALAND'1956).tes Dinoflageltates tolèrent
des salinit'ôs de 5 à 45 o/oo et un croae de Peridiniuq trochoideura, de 55 o/oo (I.
BRAARUDrtg5l).Dans tous les crarles espèces individuelles sont caract,érisées par un op-
timun bas"Ie plus bas étant fO o/oo (Exuviaella baltica) et le plus haut 25 o/oo pour
Ceratiun furcar
-----GË=ffitats, joints à ce gui peut être déduit de données biogéographiques font
supposer gue J.rinfluence de Ia salinité est des plus inportantes sur la répartition
dans Ie nilieu narin. Il est cependant possible gue la salinit,é totale ne soit. pils tet-
lenent inportante oonne facteur de répantition gue ne le sont certains ions spéci?iques
(il.R.DRO0P'19581 L.PRoVASOLT, J.J.A.MoLAUcHtIN et I.J.PrNrERrlg54).X.R.DRoqP (1958) 6f-
rive à l-a conclusion gue la tolérance de lrion t{a constitue peut-être le pananètre Ie
plus nanquant perrnettant la distincÈion entre des espèces néritiques et supra-littora-
les ou drestuaires.

Lrexenpte le plus connu dans lequel la salinité forrce une barrière à Ia répartiti-
on est fourni par la Baltique. La saLinité du Katt,ègst, pnès de lrentrée en Mer Baltique
êst approxjmativement de 15 ofoo.Près de 1rî}e de Bornholn, située en Baltiquel la sali-
nité ntatteint quo ? o/oo (e.urmnrcH et K.XAILErIg5?).Beaucoup de Diat,onéesrprobable-
nent à cause drune salinité inférieure (c.H.osrenRELDrlglr) sont absentes à I'île ce
Bornholm. Certaines espèces peuvent âtr.o considérées conne exigeant une saiiniÈé nini-
nale entre ? oloo et 15 ofoo, oe sont :
Chaetoceros decipigla
Chaetooeros laoiniosus

Rhizosolenia alata
@"
Rhizosolenia styl-if ornis
Thalassiosira Nordenskiotdii
fhalassiosira baltica

les basses salinités de ta Baltioue

Guinardia flaccida
Lauderia borealisïâiË6Gffini.,.,.

E'.N0RDLI(195)) a nontré que siopposent à la
que ces espèoes
(rg:r) a trouvé

pr6sence de Ceratiun fususrCeratiunr fyrc.g et Cgrati-ym tr.ipos, nalgré
eontrent une bonne croissance à l5 o/oo de satinité. S.G.SEGERSTRALE
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.rue la salinité de la Ealtique augrcente et qu'iI serait ainsi désirable de suivre les

Ii"ng"runt" êventuers dans ra cornposition du plancton végétal.

A,-Les po1luants.Les poll.uants sont devenus facteurs inportants pour la répartition
aans aes secteurs localisés. La nature du polluant. ttétermine lreffet toxique ou béné-

ii'u" "a 
peut être hautenent s6lectif dans la forrnation de Ia connunauté.De toute fa-

"on.lur 
p. ltuants sont acconpâgnés do changeûents dans Ia conposition et Lrabondance.

iui""nt T.BRAARUD (I945) aucun organisue ne p€ut encore âtre utilisé conne indicateur
spécifique total des pollustions dornestigues dans Ie fjond drOslo, nais dans certains

"orrf" 
conposition des espèces et leur conportanent illustrent différents degrés de

poliution.l.BRAARUD et I.PALLAS (fSff) ont trouvé que de pet,ites quantités de sewago

stinutent la croissance de Periiliniun triquetrun, alors gue des concentrations plus

àr"ué""que?5EgparritreffiS8DC€rK.oDEGAARD(I942)anontré
que des Diatonées marines oiffèrent dans leut résistance aux pol!'uants donestiques et
industriels.'' La fertilité est en réatité représentée par Ia garnne de substances possédant une

signification nutritive ou biologique quelconque et aff€ctÊnu la répartition du phy-
toplancton.On pêut les distinguer de oertains polluants en ce sens que ce sont des sub-
stanoes naturellement présentes dans une masse dreau.La connaissanoe de la fertilité
oon6e facteur de répartition dépend de 1rétude de cultures pour Les besoins alinent'ai-
rês etr ce qui est plus iurportant, pour la toléranoe de ces subsLances.

Des substances nutritives de base g;ar exemple, peuvent être présentes en conoeh-
trations intribitnioes pour certaines espèces, conne il a êté oontré pour certaines for-
nes linnétiques (w.RODHEr1948). N.PETERS (fgfq) a déc1aré que la répartit,ion de oer-
tains Ceratiun est déterninée par Les concentrations en nitrates et phosphalos.Des
f"ot"uT!-6ffiiques affectent sans aucun doute la répartitionrindirectenentlconne a-
gents de chelation ou forrûant des conplexes permettant la présence dtespèces à des con-
centrations en eels nutritifs quirsinonrseraient inhiuitrices (G.E.FOGg et D.F.YESTLA-
KE,L955).

E.STEEtrAI{-NIELSLN (fS*) a posé en postulat que Ia répartition horizontale de Ce-
ratiun est d6terninée par des substances organiques du m6tabolisne. La distinction ut
îfilffintre espèces paratiguesraniotiques et adiophoriques peub se trouver dans leurs
besoins de tolérsnce vis à vis se substlnces spécifigues.

Les courants sont drimportants facteurs physiques de répartition (1.J.sl,lAIDAr1958).
Plus près de nousr grâce aux recherches effectuées au ûoy€n du Plankton Recorder

les oollqborateura à l,oceanographic Laboratony à Eainburghl ont publié les r:ésultats
de leurs travaux dans Ie nBulletin Biologiguer du rConseil pernanent international pour
lrexploration do la Eerr, êt dans Ie ltHull Bulletin of marine eoologyn.fl est intéres-
sant de suivre dang ces différentes publications la r6partitlon et Irabondance du planc-
ton vôgétal au cours des années 1960 à 1969 dans les secteurs étudiés de Ia Mer du Nord.
196o.-lleins abondant gue dthabituder].e phytoplancton pri.ntanier stest étauti tard dans
lçs secteurs atlantiques D-5.C-5 et, A-l çi; avec des nonbres de Chaetocet'os sp. excep-
tionnellenent bas.En -juin, entre Scotland et fceland, une bonne production srest nani-
festée aveo Nj-tzschia delicatissina conne espèce doninante I dans les secteurs océani-
ques,les""@àcessontsurvenustarddansI|année--septenbreet
oetobre--au nooent où Nitzschia delicatissina, thala:sionena Nitzschioides, Cçratiun fu-
sus,et-furca étaient aGôrfriîiËf-

En l{el au ilord ainsi que sur la plate-forne continentallerla prolifération printaniè-
re du phyt,oplancton était en avance drun noia environ sur celle des eaux atlantiquesrcon-
nê de coutunerlreau est restée teintée en vent tout au lton6 de lrannée et les valeurs ob-
tenues pour Ie plancton végétal total frôIait la Doyennê à long Èerne.En l/!or du Nord n6-
ridionale, Rhl3osolenia alata alata était abondante, en C-l et C-2 au cours des nois de
juillet et août, nÀis Rhizosolenia stylifornis était extrêBement rare lgit en D-l et
D-2. Pour ra pràaièr. ffi pas observé T-halassiotti"rix tongissina
dansIesréco1tes,quoiqurelleaitétéeÈtrênenentabona"nt"ffi
sant do cornparer cette rareté à celle du Copépode Corycaeus an8licus qui, en 19511 dis-
palut en roêne teaps des r.écoltes en À{er du Nord uéridionale.

(') Pour la localisation des divers secteursrcfr. fig.9 p.296.
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1961'-Dans res secteurs ettantiques. À eau profonde, te phytoplancton était uoins abon-dant au printemps I en D-5r c-5, B-4 et 8-5, En autonne, ra production atteignaLt oud6passait, sêne la nornale r pâr exenple, en C-5 où gqf.t:C. fllgglfqrCeratiun furoa €tc?.atiY'.ru","-étaiêntparticulièrementabond""'.'ffi'ffiâ]"
nrque A-lt au large des côtes norvé6iennes, 1a séguerr"" . été t"nu"""é"r"vec un phy-toplancûon extraordinairenent tbondsnt au printemis et rare en autonne.rl contenaitnotannent lhalassiosira spec'.chaetoceros spec. Hitzsci,ig_lgtigta et Rhizosolenia he-betata v.r@l-

Dans les eaux côtières de ltAttantigue et d€ la lrier du N6p6r la proliférationprintanière était,, coune dfhabitude, plus prêcoce gue dans res auùros ,ecteurs ooéani-ques de rrAtlantigue. Au large de la côte ouest de scotland et en ttrer du Nord cent,ra-letelle a eu lieu environ un nois ' plus tôt, 
"n m"", naisren ler .f,lananderdeux noisplus tôtren féwier. Au large de la c6te ouest de scotlandren c-Arconne dans res seo-teurs oc6aniquos avoisinants, la production a été extraordinairenent pauvre au prin-tenps ete au contrairertrès tiana'€n automne avec uno grande abondance de ceratiun hon-riduu et de Rhizosolenia alata t5r-e'qc avonqance qe 

- - ----
Dans le l{ord-Ouest de 1a Mar du Nord, en B_A, con$e en Mer. Norv{giênneren A_1, ilstest produit une prol'ifération abondante au prinienps, mais rien gurune présence pau-vre en automne' Au printenpsrrhalasçig:ilg 

"pà"." été particulièrement abondanËe etest apparuo plus t6t que de cô-tfrîElJffiurs en Mer-du Nordlte phytopraneton étaitnoins aboadantrnal6ré une riche groduction de Nitzschia delicatissioa assooiéo à phaeo-cysligdans.les9ecteurssud-estnD-1,"n.vrirWass.-
8n généralrle phytoprancton ét"it ptus t"i" gu" drhsbitude dans tous les s€cteursde J'a région prise dans son ensemble, excepté rn"'pioJu"tion en !{er r{orvégiennerA-lretla &er du Nord nord-ouesùrB-2,Cornne en tg5grîhatassio!,fr:!1_lggig:rtsg 6tait présenteennonrbrq,|trèsfaib1esetl'espèceat"ii-uuJffi0.El1epour!uItsonassociation

négativeavec1e@qui"éié.ùr:èsabondantdsnsIasparties
orientares et néridionateË-EeE-E; du 1f616, oonne en 1g5g et rg60.La pauvret'é du phytc'plancton causée par'1e r"ru." exceptionnellenent bas de chae-tooeros spec' ta donné lieu à deux observations inportantes l dans re ".ct.ii o:;rËïË-dulphia sinensis esg apparuê, en petits noru"""rui-""t"ur" et décembre.pour aut,ant quenous ro sachions, ctest ra prenière fois que ""it" r"fÀ"e ait été observée dans reseaux océaniques de lrAtlantigue. Rhizosolenia qcuninaiarnon eocô,.e relevée dans res ré-
;:lï:':;-i:;:;.ïavant1959,étuffins1esré5ions.ir'ntiquo"
1962'-Dans la plupart' des sect'Eurs, 1a production printanière est inférieur.e À ra noyên-netnais on observe de riches protiiérations dans làs secteurs avoisinantsrc-5 en Atlan-tigue océaniqueren avrilrc-4 àn ler"ntl^qu" 

"ôtir"-;s"il"nt en avrilret B-2 en Her duBond septentrionaleren nai.DanS les deux sectêurs atlantiquesrHyar.ochaeterlhar.assiosi-na spec., étaienr,":::u:,r.":, nais, dans ta région B_a--de fo uêFàT-fr6fr,ffiïiir*était inférieure à-son abondan"" royrnn". Dans ra partie..i.ar" 
""ro-ult";"teur, près

Ï:=:::.Ïl3:'"planctonlicheétaitconstituép"i@et?ha1as-
Durant le second senestre, lorsque.geratiun spec.devient, norbreuse, le ph)rtoplanc-ton a augment6 progressivernent-et r"àr.iffiÇ"nn" arnr r.a plupart des sections g-Zet c-2 en aottt mais était' relativernent rare dans 1s secteur norvé6ien en A-r et dansla partie est de la llen du Nep4 centrale C_1.L96''-Le prorifération printania." ii. connu qutune courte durée nais était supénieureà la noyenne dans 1es secteurs océanigues septentrionaux-B_4 et B_5, lrAt].antique cô_tier C-4, les négions nord-ouest et est de la Mer du NordrB_2rC_l et D_l.Le rsaxinup ver_naL un peu plus hâtif' en Earsrsurtout dans la région centr.ale,rl a lieu en rnai dansles secteurs atlantiques B-4 tt c-4. vers la rin àe 1rété. €t en autonnerre phytopranc-ton est inférieur' à 1a noyenne dans ta prupant, des sections océaniques ot 1a lder du Nordnéridionale C-ZrC-1 et D-1.
un .iohe plancton printanier dans La région océanique est sonposé drespèces typi-gues pour cette partio de lrannée r Cl

sohia seriara ,oii-"p;"lrremenr p"éd;#*ffiF "p"".'Th"1"""io"iou Nitt ririi"-
Le planctnn drautomne en Mer du Nord conport€ le plus souvent des espèces de cena-tium, conne Ceratium fususrCerat,ium nacrocerosrCepqrirr';"i;;";; Ëï";i,|: 

-
oiG'"u""â;;rffi drhabirude, -- tlipos "t @
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1964,-Production au printenps tardive et inférieure à la noyenne dans la plupart des
secteurs. on a observé une riche production en Mer NorvégiênnerA-1, en avril.Durant
ItannÉer dsns Ia plupart des secteursr le phytoplancton est pauvrerexcept{ en C-4 en

^tlantiilue 
côtier, la *er du Nord centrale et néridionale.

Dans I'es seoteurs atlantigues, la plupart des espèces vernales sont'inférieuros
à Ia noyenne, nais thqLqssionena Nitzschiqfqes en B-4 et C-5 et Nitzschia delicatis-
"i"" "n 

B-5r C-4 et rs du secono-r"r.ffi
fiG abondante que drhabitude en l{er du Nord centrare et néridionare'ofi-a, c-l et
C-2,

Les nombres é1evés en B-2 au nois draoût, sont causés par une abondance drespèces
inhabiùue[e à oe nonentrde ThalassiosirarChaetoceros et Corethron.Dans les régions
oéridiona1es'D-let.D-2ren.;"G;6i."*a-."noyenne.
L96,,-Laproliférationprintaniène,prèffieureài"'oy.nn"aeull.eu
tard.L€ prancton vègétal e* extraordinairesrent Dare dans res secteurs océaniques sep-tentrionaux 3-4 et B-5rl.rAtlantique côtier C-4 et la der du Nord B-1 et B-2o conræ es-
pèoes particulièrersent inférieures à leur ûoyenne dans ces secteurs, on peuÈ citer t
thagtocef?s "p:c.r% et Nitzschia delicatissima. La her du
Hord occidentalerc-2, cons-SuâIt-rffiEteurffi norr"u* .uprintenpsret ce secteur.ravec C-1, et D-lrusr du Nord centrale et du Sud_Ouestrétaiênt
cqractérisés paF des nonbres supérieurs à la noyenne en roairconsistant la pluparù dutenps en Chaetoceros (Phaeoceros).

Pour re nestent de.lrannéerle phytoprancton est deneuré rare dans IrAtrantique o-céanique, la der Norvégienne et La iter ou Nord centrale et néridionale. Dans rfAtran-tique côtierrc-4ret la !Éer du Nord septenùrionalo B-l et B-2r où le plancton végétal€st norBareBent rare en autonnerles nonbres approchaient de Ia normale;excepté ùn naxi-
EUE €n septenbre en l[er du Nord nord-ouest B-Z.Le ph)rtoplancton 6tait abonaant en sep-tembre égalenentct lder du Nord centrare et nériaionai"rc-rrc-ero-l et, D-2.9erafiuo sp.généralement abondante en autoronerétait rare presgue p""tout 

""""ptJ-g"r.i1u" furoe.Ceratiun1ineatun.enB-2enseptembr9e!Ceratiun.horridun"";'iii"tffi'
ffitonfuttrèsabonoa"iffi"océaniqueC-5r1|At1antique
côti'er c-ltD-l et D-2 et panticurièrement pauvro en iler Nonvégienne A-lr eÈ res eauxdes sôtos norvégiennes B-1.1,. prolifération printanièr.e était-régèrereni frus taraivedans les secteurs océaniques D-5rC-5 et g-5 Dris lss nonbres furent ptus étevés quodrhabitude en c-5 et B-4 en nai, au nonent où Thalassiosira spec.rÈtralassionerna Nit,z-schioiciesetCha51oce.o""p"o.ét"i.ntabondant:ffi.;;a'iffiËÉ"
IôtîrEr du-îllf, céntrare et néridionale c-1rD-L et, D-2 avec ôhaetoceros spec. erThela:siosirq .sp€c. à nouveau abondante. 

-

uans les sect€urlt ooéonigues c-5 et B-5 en juilretl re plancton conporte surtoutdes Radiolaires en nonbre exceptionnellenent consiaérabie.thalassiotlrix longissinaesta.bondântgdanscessecteursetfessecteurs",,o1=1n.niffi-
bre et octoble' En-rer-du Nord, Rhizosolenia alqta alats en B-2 en septenbrg et cera-tiu119ec.enC-Irdepui"""pt"'uffiued|habitude,autrenentlî
variations de Ia noyenne à long terne ne sont pas grandes.1967'-La production vernale - a été basse et tardive partout excepté dans le secteun cen-tral-ouest êe ra f,er du Nord néridionare (secteurs c-a et D-2). Le dépant tardif de rasaison a ét6 te plus apparent en Mer Norvé6i"nne-"n-l-1-.X B_L et dans les sêcteurs delfAtrantique Nord' B-4 et B-5. Des epèces dà chaetoceros et de Thqrsssgosira. sont pal-tonÈp}usraresouedlhabit'ude"upiint"'p"""-o"-'"ffi-ouestet
uéridionare ae ta {er a, NoiJ s-àr;:; et D-2.Néannoinsril y r eu un r€nouveau durant laseconde noitié de la saison et Ie phytoplancton devint pluiabondant qufà lrondinsire de-puisjuitretdanstous1essecteursexceptéenB-5"ti-1.@.
été abondante en B-4 en juill'et et ôeratiun fusus ainsi que ceratiun furos dans tous lessecteursocéaniquesdepuisjui11etffia''"..-ireeixaétécon-
nune dans les secteurs B-4 et B-5 en octobre. cer.atiuu ru"u" .-ffiîffi ;;"t;;-segrble de Ia ser du Nord depuisaoûr Suuqr'.u-rffiffii"; gù!Ë*iiiu..u" o.n"touslessecteursouest,B-2,C-2etD.2spéciarenen;;;";;;";i"ffi-
1968'R's'GLovER et c.A.RoBrNsoN onr pu éiaurir l"'-""-isàerIa ftoraison dg.plancton vé-gétal a aéuuté assez tard dans la partie septentrionare ae la t6er du Nordrdans la sec-



tion B-l et dans toutes les sections océaniques excepté en B-4.Elle était précoee dans
la partie centrale de la ù.er du Nord en C-l et C-2'

Conae il nty a pas eu de préLèvenont en D-2 en avril, iL est plurôt difficite ae
se prononcer, La quantité de phytoplanctonrplutôt basse en D-lriusque vors Ie nois de
aai a accusé un naxioun à peu près un nois plus tard gue drhebitude.

tlabondance dépassait généralenent la noyenne en Mer du Nord, de nai à octobre
ou boveobre--exceptionnellonent aussi en 8-1 en juiltet et. août-en D-? de nai à août
et en D-I en nairjuillet et octobre,

Dans les eaux'ooéaniques B-4rC-5 et D-9 et 1a !t@r Norvégienne A-1r les ohiffres
6taient un peu supérieurs qurusuellerent, de scpùenbro à octobrerlorsque Ceratiun fu-
sus et Ceratiun furca étaient partieulièreoent abondantee.Ceratiun fusus stest mani-
FEltéa AffiT"rts" tes soctions de juin à septenbre et gerâffi-IÏi?â[Tî- en B-2 en
juin et juiltet.

Une population dense d€ Biddulphia sinensis est apparue en D-l en octobrel raais
Rhizosotenia et{Lifornis 6triffi-----UnoTloraison ds Goniaulax tanarensis, organisoe à Itorigino de ltenpoisonn€nent
deshuîtreeaétéobseffiNorthunberlandaunoisdenai.
1969.-La production vornalo du plancton végétat a aéuuté tard et les nonbres étaient
bas dans tous les secteursrexcepté les océaniques les plus néridionaux coone D-5ela
ller ilorvegi-enne A-1 et la zone côtière at,tantique C-4.Durant le preinier seeestr€rla
pl.upart des espèoes était plus rarê que drhabitudo nais thalassionena Nitzschioides
en D-5 en avrilrThalasgiosira spec. on C-4 en nai et Chaetoceros spee. en C-4 et, 2-l
étaient fort abondantes,

Depuis juittetr le phytoplancton tendait à rester: en dessous de Ia noyenne dans
les seoteurs océaniques B-4rB-5 et c-5 et frôlait la noyenne à long terûe en D-5. Au
oontraire, it dépassaiù cette dernière dursnt la plus grande partie du second sênrês-
lre en $er Norvégienne A-lrla zone côtièro atlantique C-4rla Uer du Nord du Nord-Ou-
est B-2 et la zone o61ière norvégienne C-llrLa Mer du Nord centrEle ouost C-2r14 Men du
Nord néridi.onale D-2 ét D-lrla côte norvéBienne B-1.

Toute lrairo couverto par }es recherches au 6oyen du Pl-ankton Recorder ne consti-
tue qurune partie de 1a zone boréale épipéfagique avec un très Iéger enpiètement sur
la zone ternpérée cheude.La région est presque entièrement, couverto drespàces cosnopoLi-
tes et arctigues-nord atlantiques, à I'exoeption de quelgues rarss espèces néritiques
et quelques indir*idus provenant des zones profondes.

Les diverses répartitions sont à classer dans des séries continues plutôt quren
types de répartition séparés.

Dans le schêna présenté par les auteuls (Tableau 55)rIes élénents du plancton
ont été classés dans dês séries telles que la position de chaque organisnre dépend du
centre et de ltinportsncc de sa répartition dans 1es coLlections du Plankton Recorder.
11 existe donc un degré considérable de sirnilitude entre la répartition drorganisnos
voisins dans la liste' Celle-ci est présentée conme base de discussion et conse docu-
nent de travaiL.

Malgré que cette série soit continue, il est possible de }a subdiviser sn un noo-
bre de parties vaguenent délinitées. Un grand groupê drorganisnes tend vers une répar-
tition océanique, un Broupe pLus réduit est largenentrnon exclusivementrnériùique 6t un
troisiène groupe raontre des répartitions qui chevauchent oes extrânesrpout-être d6 -
cr.its coune internédiair€srpour plus de facilité.

Le quatrièae grouperle plus petit ne p€u& âtre facilenent introduit dans les sé-
ries et est non classifié.

DÀRLII{GION (fg:Z) a souligné que partout où existont, des faunes négionales qui
sfassenblent ou sont séparées par des banrières partiellesl il existe une transition,
un chevauchenent drélénents faunist.igues ,avec des soustraotions progressivos dans les
deux directi.ons.

Il classifie Les organismes conrue exclusifs (appartenant à une seule faune)rtran-
sitoires (appartenant pour La plupart à une faunernais pouvan! s'étendre à ta faune
voisine et partagés (appartenant aux deux faunes).Les ternes océaniquesrnéritiquesrin-
ternédiaires et non classées correspondont plus ou noins à ceux de Darlington faune À1

faune Brtr.absitional et nsharest..



NERITIQUES

CeratiUlll fus~

Ceratium furoa.-Jl

CeratiUlll tripo~

Ceratium horridum-P

Rhizosolenia stylîformis-P

Rhizosolenia hebetata Bemi8p~

Rhizosolenia imbr. ShrUbsolei-P

T'.la1assionema nitzschioides-P

Acartia spec.-c

Coryace~ spee.-e

b.rI?.-Pseudocale;:lUS-C

Ceratium liiacroceros-P

Ceratium lo~pes-P

Temora longicornis-c

Asterionella japoniea.-P

Biddulphia aurita-P

Biddul!,hia sinensis-P

Labidooera wollastoni-c
Iahs c1avipes-e

G'..1il'.a.rdia fiaccid=.-P

Phaeo~Jstis spec.-P
Eellerochea malleus-P

Rhizosolenia alata alat3r-PClione limacina,.y'

C<'ndacia a.rr.ata-c

Euchaeta hebes-

I!!TERHEDIAIRES

Metridia luoens-c

Centropage s tYl~i eus-c

Anomalocera patersoni-c

Calanus fiDl:larchicus-c

~iratella retrovers~1

Calanus hyperborelL5-c
Metridia longa-c

Ceratiuc arcticum-.P

fureuchaeta norvegÏ.ca.-c

DUea a syJ!ll!!etri ea.-T

&J.pa. fusiforn.is-T

CeratiUlll lineatum-P ~
Dactyliosolen mediterraneus-P ~~

J1Tha1assiothrix longissima.-J' e

OCEANIQUES

Tableau. -55.

Rhizosolellia alEtta i.ndi~

Aetideus armatus-c

Plem'oll:l?=n robustË\-c
Euclio spe c ....!{

Dolioletta gegenba~-T

Coratium he~.canthUQ-P

Rhincalunus nasutus-c

Pleuro:n= abdominalis-c

Pleurom:unmn grac::.lis-c

Pleur~namna bore~is-c

PleuromaJlll!l:l xiphias-c

Ceratium azoricun-P

C",lé'.nus minor-c

Euchaeta aet.>ta-c

Cal:>nus gr::.cilis-c

!halia de~ocratice-T

Atlanta spec ...M

Diacria trispinosa,.,;.!

S:l.phirim spe c.-c

I!lsis zoltrie..-T

Contropa:es br::.dyi-c

Doliol\~ nationalis-T
Cerotium ca...-rielll!e-P

Doliolina mulleri-T

o
H

A
H
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~
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Dans sa classification des nilieux narinsriI.U.HEDGEPATH (fgfZ) a nontré que Ie li-
nile entre 1e milieu ooéanique et n6ritique conrospond approximativernent à Irisobatha
de lO fathonlcrest à aire l8o nètres.

Afin de sauvegarder 1a distinction entre les organisnes trouvés exclusivement au

dessus ôu plateau de la À{er du l{ord et ceui( observés principalernent au dessus du pla-
teau oontinentall yels t.rouest des lles Brit,anniquesroo critère a été un peu noins
strict dans Ia prépgration du tabloau 55. Quelques-unes des r6partitionsrconsidérécs
coune intern|diaires, dEvraient être classées plutôt conne néritiques draprès les stan-
dards de J.f.HEDcEPOtll.Dans son étude biogéographigue du plancton narintl.J.SIIATDA
(fg:e) est egiv6 à la conctusion que 1es ternes trnéritiquerr et tocéaniquen devraient
êtrs écartés coalne étant qal définis €t sans rapport avec les pananètres de la réparti-
tion ou du cycle vital des espèces phytoplanctonigues. II a propos6 une classification
binaire basée sur le cyole vital (ner.oplanotoniques ou holopLanctoniques) ot sur Ia ré-
partition.fl a class6 celle-ci conne anoictiquo (de haute ner)rparactique (ae ta côte)
et ad.iaphorique (indifférente).Ltapplioation de ce shc6na dépend de la distinction enr*

tre des eaux nodifiées par lrinfluence côtière ou libres au contraire (t.J.sldAIDAt
1958).If est douteux que Itétat actuel do rros connaissanses soit suffisant pour rendre
cette dietinction rnoins aubigue que la asbdivision antérj.eure entne océanique et néri-
tiquo, Legrois subdivisions utilisées dans le tableau 55 sonù cependant plus près de
la olsssifioation de 1.J,SI{AIDA que do celle do J.W.HuuGEPETH.llaisrpour quelques rqros
organisnes à répartition très restreinte exoeptéraucun de ces trois ternes nrest appli-
eablo dtune nanière trop rigide au plancton. Crest pour des raisons semblables que 1€
tableau 55 a été conçu comte une série continue avec Itadjonction des ternesrsous 16-
server de océaniqueolnéritiques et lnternédiaires.

Dans la série ooéaniquerles espèces se succèdent progressivement depuis celles
trouvégs dans le Sud jusqutà ce}les observées dans le Nord de 1a régi-on explorée.Aux
extnénités des séries sont disposâes des espèoes à répartition restneinte--ourà tout
le noinsrrestreinte dans 1es s€cteurs exmplorés par le Plankton Recordel-- pa! êxen-
ple r gglgglLgligng, dans la partie ooéenique méridionale et ltetridia lon8a dans
i. parîîE-ôâEfrffiË"iEiîenùr ionale.

Une singulanité dans Ia répertition de plusieuns espèoes (à une profondeur do 1O

oètres) est la concordance étroite ontre Ie tracé des lignes dtabondance et Ia linite
de Ia plate-forne continentale définie par Ltisobathe dê 182 nètres (lOO fathoms).
Certains organisnes sont qbondants au dessus de lteau profonde nais rares ou absents
sur 1a plate-forne continentale conne Rhizosolenia alata Ia indicatCeratiun lineatun
etP].eunouanoarobustaparexernp1e.D'msuJaàraprâte-r6n-

'effint!eunedéoroissanoeabruptoàlrendr.oitde1lisobathde182nètres I Asterionella japonica, Candaçia eroata et Clione linacina pâr exenpte.Lq con-
eordance 6ntrê La configuration de La répartition et Ia linite de 1a plate-forne con-
tinentale est cleirenent indiguée par beaucou^de jeunes poissons.Les veriations en a-
bondance et la conposièion des espèces du plancton dans la région ds 182 nètres sont
tellenent uarqu6es quril esr fréquenment possible de suivre la position du tracé par
la sinple inspection visuelle de la tolle filtrante des Recorders.

La répartition de CaLanus finnarchicusrpar oxeoplersuit lrisobathe de 182 uètres
autourdes1les.nritann@ânetenpsindiquêepar1asituat,iondeseaux
relaùivenent peu profondes du seuilt. fyvilte-lhonpson entre Scotland et les Faeroe etr
au Nord-Ouestrpar une traversée de la plate-forne d€ lceland.

Conme autre exenple on pêut citer la répartition dfun nonbre dtorganisraes indiquant
lrentrée dreau océanique nérengée et dreau côtière en l,ter du Nordl
siothrix longissioa, Candaoia armata et Cllone limacina.Ces espèces
res on! été observées en Atlantique srétendant sous forae de langue
tres esfièces ayant Leurs centres de répartition principaux dans la
ridionalersréloignent de cêtte langue dtinfluence atlantique, conne

par exenple r Thalas-
et drautres sinLlai-
en Mer du l{ord.Drau-

nêne lxer du t{ord ué-
Asterionella dapo-

nj.ca et Cggt*.p*Sr" hanatus.

-Leeffins]'etab].eau55contient4espèoesdeDinofIagel1.ates,4
Bacillariophycées et 2 Copépodes.Dans les analyses de routine on a tenu conpt,ê des 2
Copépodes au niveau génénique seulenent, Des Eêcherches ultérieures ont pernis dréta-
blir que la grande najorité des Acartia appartient à 1'espèce Acartia clausi et chez
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côrycaeus à Corycaqus anglicu:.Ces dix espèces non classées sont langement répandues

ffi^arE-26â'r,il-ffiIeurs drentrê-oltes Dontrent quelquos-unes des caractéris-
Ii.uu" <le répartition escoaptées r ainsi le gradient drabondance paral-Ièleâ lrisobattre
de lB2 o. 11 est possible que ce soient des espèoes ÉshaPedÙ dans la terninologie ôe'-'-*-

UOnl,fffCtOf, ou dss ubiquistes dans lraire examin6e, nsig des investigations préIininai-

""" 
ona perois drestimsr qurit sragit plus probableoent drespèces oaract6risôes par un

certain noabre de populations géographiques géparées. G.A.ROBINSON a nontré la gralde

iiff6rrn"" dans 1c répartition de la fréquenca des dinensions de Thallçsioneno. [ilz-
Jcfrioiaes. rpréIevés.€n ler du Nord et en Atlantigue.Le rnêne auteur attire aussi lrat-

!

tentjron sur oersar.ns travaux antérieurs dans lesquels on a suggéré que Rhizosolenia
;;;;;;;";i;p.,,tât""eubdiviséeendeuxvariétésséparées.unàétudeaîffira-
o.i;fffifr!-uensuelles a pernis do ûontrer que certaines de ces,populations séparées
poupeient avoir des oyoLes saisonniers et des looalisations géographigues aiffôrer-
ius (.t.x.coLEBRoot( et G.A.RoBrllsot{t1961).

Deux eources principales se trouvent à la base do la plus grande partie des con-
naissances aotuelles au sujet de la liogéographie du plancton t la première, les ex-
péaitions océanographiques classiques débutanti avec le voyage du fiCHALLENGERi (1871-

igZ6) et, en second lieu, les croisières tnavaillant nornaleasnt sur les bateaux de

plusieurs laboratoires naritimes.
Crest la collaboration des laboratoires do plusieurs pays europ6ens entre 19O2 ot

l9O8 qul a conduit aux csrt€s de réparÈition inportantes et aux notes relat'ives à cet-
te répartitionrpubliées pâr Ie Conseil perr)an€nt internationaL pour lrexploration de

la mer (J.Kïtgr19to1 C.H.oSTENFELD, LgLr]9rL).loutes ces recherches cependant nravai-
ent qurune dur6e lisitée-la plupsrt du tenps, de une à trois gnnées-- ou dépandaient
dtun échant,illonnage exéquté à des intervalles de tenps et dfétendue irnéguJ.ières au
noyen de bateaux utilisant des engins de récolte parfois très différento. La connais-
sance des répa:rtitiona due à de teUes sources est extrônement statique ; orest-à-dt-
rê que celles-ei nroffrent que peu ou pas de renseignenents au sujet des 6radients dra-
bôndance, ou des variations saisonnières ou annuelles, de lrenplacerrent du oentro ou
du degré da répartition des organismes.

Dans le but <le trouv€r des rêponses à plusieues des problèmes posés en 6oologie
uarine, il ost indispensable de prooéder au Eoyên de oéthodes standardisées dréchantil-
lonnage pendant une très 1on6ue périoôe, à des intervalles fréguents et sun une région
très étendue. Lrapplisation du systèoe du Conùinuous Plankton Recor.der pernet de ren-
plir oes conditions. Une néthode uniforne dréchantillonna6e naintenue durant une lolgue
période drannées est apte à aéfinin les ûrdèles de répartition drespèces et de connu-
nautés, sa plus grande inportanoe étant probablenênù lrétude des fluctuations À long
terne ainsi que do lsurs eauses et effets possibles. traocunulation systénatique de don-
nées physigues et chinigues et des statistiques de pêche est devenus un travail de rou-
tine dans beaucoup de régions et it e6t hautensnt dêsirable que des informations 6gui-
valentes au sujet du plancùon soient nendues disponibles.

La disposition des connunautés temastresrlacustresrtidales et benùhigues est sou-
venÈ linitée par dcs barrières physigue;. Crcst pourquoi Les aninaux tenrestres et ben-
thiques ainsi gue les plantes peuvent habituellenent. êtr.e rattachées aveo quelque pré-
cision à un type particul.ier de connunauté. Fréquennent, des ternes choisis spéciale-
nent servent à aécrine les facteurs linitant la répartitionrpar exenplersauaâtrerlit-
toralrintertidal ou désertique.

Conoe il existe tellenent peu de banières contraignant leur dispersionrles oon-
nunaut6s pélagiques ne sont pas aisées à di.sposer^ en systène et iI esi difficile sinon
iropossiblel drutiliser le vocabLe iconnunautér avec quelquer signification précise.

Ces d,ifficultés dans la clêssification et la noloenclature sont enoore augnentées
par une des caractéristiques les pLus intéressantes des organisnes pélagiques' Conne le
dit S,EKI|AN (fS5r) r tAt tho boundary betreen tço faunal regionsrthe conditions of flow
nayr on certain occasionerbrin6 about a change in the corposition of the plankton and
cortain plankton species arê thus indicators for various typos of rater.x Lrétude de
ces indicateurs planctoniques a contribu6 énoro6raenÈ à nos connaissances au suiet des
conséguences biologiques occasionnées par les vari.ations dans les oouvêm€nts de lreau.
fbis it faut tenin conpte surtout du grand hasard introduit dans les déductions à par-
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tir de oss !ûouvanentsrlorsque bsséos sur lfobservation drune seule espèco. La réparti-
tion Et lfabondanse ôrun organisse reflètent des variations dans besucoup de facteurs
ds Eort et de survier d'aggrégation ou de dispersion. Les nouvenentg de lreau nrên con-
atitucnt qurun seul. XI seable probable gue certaines de cès diffieultés pouryaient ê-
Ère réauites ei ls conposition du pJ,ancton, dans son ensonblerétait utilisée en vue
ôrindiquer les chan6enents dans le t6ûps et dans lrespac€. J,H.FRASER (rs:r) a utirisé
le pLancÈon dans son ensemble en ce sena r il a estin6 la proportion drespèoas Lusita-
niennes par rapport aux espè ces oc6aniques oosnopol.iteel afin de suivre la dinection rr

de la faune ori8inaire du courant de sortie de la têditerranée. J.H.FRASDR (f95a) a sug-
géré Itusage drs Lndioateurs planctoniques non seulonent coôDe une aide dans la solu-
tion de qu€lgues problènes hydrographigues, oais encoro pour aider à la oonpréhension
des facteurs réellerent couplexes par lesguels les conditions hydrogr.aphiques variables
affeotentla bionasse et nêne évent,uellenent lea pâcheries conoerciales.

R.s.GLoy$R (rSsz) a étuai6 les variations dans La couposition spécifigue du prans-
ton afin-de pouvoir.on déduire des fluctuations dans Le nilieu.Des 6ctrqnùiilons do plano-
ton ont ét6 pr6tevés en xer du l{ord soptontrionale durant une ptâriotte de neuf annéos.
Âu courg des cinq prenièles, J-e plancton était csractérisé par des espèces typiques pour
la ller du Nordrnaisrau cours des quatr.e années suivante*i une réduction d,ans ltabondan-
ce do cos fornes stest produito ainsi gurun accroissenent du nonbre drespèces oaraot6-
r:istiqucs pour un nélange de conditions atlantiquos côtières et océaniques. R.S.GL9VER
utilisa les espèces ou groupos drespèces qul, furent olassées dans une s6rie géographi-
que depuis dos typee l6et du t{ord jusqutà des types oo6aniques. cetto teohnique a aie a-
tenduo et atplifiée afln dty inclure les 65 organisnes repr.is dans Ie tableau 55.

Des indications de variati"ons dans le nilieu ou dans les nouvenents de 1rêaurdans
différents sêcteurs paroourus par Le Planlcton Recorderl peuvent ôtre fournies par d,es
groupes drorganisnos aéIectionnés dans différentes parties de ce Èableau, En étudiant,
par-exenplelles conditions en l{er du Nord raéridionalel des organismos situ{s à l,extrâ-
aité océanique des séries intern6diaiîÇsrpeuvent ôtre'eomparés à des espèoes de la par-
tie supérieure du systène néritique.Dans ce but, pour toute une série de raisonsrdes
indioetions planctonigues drun changênent dans ce nilieu ont été généralenent recher -chées dans la présence do quelques espèces, nâne parfois rares. En étudiant ta ooppo-
sition totsle en espèces du plancton, il serait, possible de faire usage dfinforroations
ausrjet des espèoes cornnunes fornant la nasse principale du plancton.

T.ABRAllovA (1956) a étuaié l.râbondance e! la conposition spécifique du plancton,El-
le a décrit les fonnes dteau froide et, a été à nêne de dérnontrer la vsleur drune gnande
vari-été dtespèees pour J,a prévision de Eouvenents aquatiquea au moyen drindications lio-
logigues. Ell.e a nontré que }e plancton est considérablenent plus abondant âu sej.n d€s
coutants gurà Itextérieur de oeux-ci. Par conséqr1enÈ Irabondance du plancton peut ser-
vin à indiquer 1a présence de courants dont Itorigine pourrait être aéteotée par Iri-
dentité des espèces.

6.-Interrelations dans le phytoplancton.

Un des problènes les pl.us captivants en biologie uarine et sur.tout pélagiquercon-
cerne les reLations entre les organisnes eux-Dênes, de sorte guron essaie de dé*ager,
dans un but soientifigue et dans le sens }e plus large, du conplexe organisne-ni1ieu,
de sembrables relations entre organismes (c,E.LucAsrl958).Malsré res difficultés et ie
nanque dfobservqtions d6taillées, il y a lieu cependant de souligner des indices de oor_
rélation positifs ou négatifs. En ce qrûi concerne Rhizosolenia stylifornis et Biddul.Dhiaginensis'parexenple,guoiquesemanifesbantauc"@useffiîî-
se rencontrentrensenblersu cours de leur cycle annuel. ,et en nonbre appréciable, que pen-
dant un t.eree relstivernent court. on observe souvent des zones contigues uniqueoent au
cours des rois dfoctobre de certaines années.Parfoisrun néIrnge typique se manifeste.

Dans nos ré6ions, iI est pernis de supposer que celui-ci résulte drun processus
physique bien distinct dtune existence cornmunautaire. on se trouve ainsi devant un pro-
blène consistant à rechercher jusqutà quel 'point, à certains nouents, los esç.èces sont
associéos sous lrinfluence de facteurs physiques et guels son: les effets réciproques
gui peuvent en résulter,

Ltétude des graphiques obtenus pour Shaeocystis et ).es Dinoflagellates (C.A.LUCAS,
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1940) perne! drobserver qutune associati,:n est rareilent associ6e aux Diatonées dont ques-

ùion plus haut, des associqtions entre cette preûiène espèce et les autres Diatomées pou-

vant se proauire conne entre ces derniirelt of les Dinoflagellatcs dtsilleurs. C.E.LUCÀS

renseigneainsiuneassociation"nt'"@etCeratiY9f9r9a.(cette
Aernière étant souvent retativeo,.nt pfus alonaande gue la prernière) à fa linite deg zo-
nes. II suppo6€ que ceite assooiation pourrait se produire sous lrinfluence de très 1é-

Sères aiff{""n"u" dans les facteurs hydrotogiques. Lraction dtune relation plutôt bio-
logique enùre les deux espècea nrsst pas non plus inpossible. Des conparaisong très
poussées en oe qui concern€ Rhizosolgq!3_g!$![91g!g et ceratiun fusus , ûontrent ôe

teEpsentênpsunê"or"é}"ti@cesespèoes'i1gxisted'ai11eurs
ds nonbreux ëxenples eoncernant les différents groupes de phytoplanston, Si ces faits
sont le résultat drinfLuences hydrobiologiques ou de relations plutôt lntra-spécifiques,
ils relàvent alors drinvesti6ations fdtures tant pour le plancton végétaL lui-nâne que
pour les autres groupês planctoniques aninaux.

Toutes ces espèces ont presgue certainenent des relations dans lrespace' Conee on
Ira observé oependantrdepuis loqgtenpsrdes s6guences tonporaires se nanifestent dans la
production des aitférentes forrnes ; des Diatooées vernalesrPhaeocystisrDinoflagellates,
Diatonéesestivale3etdesfornesautouna}escourmeRhizo@tBidduI:
$:giises:i:.
?.-Les <lenières sxplorations.

Enfinrle croisiàre en Mer du Nord effectuée par le V.f'.GAUSS du lr au 22 août 195tt
à ttinitiative du nDeùtschen Hydrographisohen Instituts Haabur.g, avait conne but lté-
tude de lthydrodynaoique et de J.fhydrographie en nêne teaps que la nesure de la tenpéra-
ture des çolonnes verÈicales et de la turbiditérde la Mer du Nord Ie long de doux pro-
fits se croisant (0.SrÂDELr1869) (Fig.9).

Pour laur pecherche, seules les Distonées et les Péridiniensren parLie par leur pré-
sence nassive, étaient inportantes. Aux stations Les plus soptont,rionales (Nn 5l-54)tles
Péridiniens 6Èaient plutôt raros et les valeurs élevées obtenuesà ces endroits pour le
plancton sont à attribuen uniguenent aux Diatonéos, dont la grande nasse so tenait au
dessus du theruooline. Depuis la station 5O cependantrles Péridiniens nontraient urr âc-
croisseuent inportant. Jusgurà la station 45, l1s dépassaient les Diatonées en nonbre
ou les égalaient au noins. Depuis oet endroit jusqurà Ia station )6, les nonbres d6crois.
sent êt sont inférieurs à ceux des Diatonées. A la station 34, dans le trou situ6 avant
la desoênte profonde vers les Fladenrà )4 eÈ !8 nètres de profondeur, la populat,ion aù-
teignait de 110oo à lg:oo cellules par litre. La prêpondéFance des périainiens srest nain-
tenue jusqurà lrextrénité ae ce profil.

Le profill ost-osôst ne montre uno prépondérance inportante gutaux stations l4rl6t
6Lr6, et 64 1 vers-lêF côtes écossaiseg (stations l4-l-9) on a pu d6nonbren à des profon-
deurs différentes d€ l0ooo à aoooo exenplaires par.litre, dépassés à Ia station 61'seu-
lenentrà une pnofondeur de 26 nètres, pan 2?OOO cellules par litre.

Sur 0ê6 deux profils, le naxinun des Diaèosrées a été enregistré aux stations L9,.er.
5?r4Ir5L et 55. Le plus grand norobre a été observé à la station 2rr à rL uètres de pro-
fondeur avec 2l?090 cellules par litre.

Parni les Diatonêes, Rhigosolenia alata atteignait une production uassive sur ds
grandes étendues. Probabtei6iE-6FàIî!-iâiactéristique pour lfeau tràs salée dans la
partio septentrionale du profil nord-sud, conne iI senble ôtre dérnontré aux gtations
5t-54, avec des lrasses de lrespèce s ,oooo à 4ooo0 cellules par J-itrer se tenant pres-
que exclusivement dans Les coltches sup6rieures.

Plus vers le Sud des Fladen, à la station 40ron a Êncore enregistré une populati-
on dense à f>trooO cellules par }itrer de cette espàcor dans une eau À salinité 6tev6o
située sous ltisotherrns de IOoc, à 11 nètres de profondeur. Lê profil ouest-est estren
aoyennerpauvre €n Rhizosolenie alata.Seulesrles stations 18-21 hébergent des populati-
ons assêz densss r de TIOOO à aOOOO cellules par litre, qui se répartissent sur des pro-
fondeurs de 0 à l0 nètres.

Les autres Diatonées atteignant une centaine inportance nurn6rigue se présentont
plutôt sous forne de nuages. Crest,ainsi que de petites cellules de Coscinodiscus et de
Thalassiosirr sont Linitées à la section Eoyenno du profil nord-sudrststions 1?-41.
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Les quentités plua élevôes sont situées en dessous du ther!0ocline, dfaprès 1es

oiroonstancesrparfois dans Ia zone de Ia pLus forte turbiaité I station 
'?tà 

t2 nètres

l"'O""i""U"ur iB54O cellules per litre ; st"tion rg à 15 nètres de profondeur ItoOO

cellules Par litre'
Sur Ie profil est-ouestr on nra pas observé dfessairns de oes diatonées drune cer-

Èaine inportanoe. 1,." go.na"i ,.pè.""'de g@g font absolunent d6faut I dans los

;il; æ; rlnirées on rrouvo de prus srrîEiâêl*-aî de petites espèees.sur le proril

nord-'udrelles se trouvêntrtnès densesl au dessus des Fladen, à la station 4Ot à 1l n

u" oïf:u;ll; 
"""" 

re Nord, res naxiua se déplacenr vers res couohes plus érev.es.Dans

ta par.iie néridionale au prorill on ne paut parlor de présence massive en degsoue du

;;";;;;ii"; qurà la station ]4. sur le profil est-ouest on observe des nasses de ceg

Diatooées (guelques niLliers par ritre) uniquenent à Ia station I8-22r24 et à ltextré-

nit6 est de latraversée à Ia "tttion 
60-62 avec les nonbres le plus élevés' à ttinté-

rieur ou sous Ie thernocline. Eh ce qui concerne Corefhro? ?lïgPhllul, quelques régi-

ons À population dense ont été roconnues dans la partle ûEtidionale du profil nord-

.ud- À la linite inférieure du naxinun àe fa turULdité. Ici aussirles oaxina se d6pta-

:ï; ;"; i!-n."u-"t vers ta surrace. sur re profi! €st-ouest on a enregisùré des quen-

tités inportsnt€e d" @ aux stations Zb et 21 à des profondeurs de 1O nàtres c

;;;;;";-âà à to nètresrtgzoo cettules ; station 2) À la nêne profondeur 19)6o0 cellu-
ir" "t 

à 5o nètres t L?ooo cellules par litre'
Drautres oiatonées coBne cu.inard'ier@rEfgligrggataulinarNi!z9ghiat$i39:g-

lenia Stolterfothii et nrr!"gg9E;-i8 sÏ;ll[@- n'ont été aperçues qurà un nombre res-

iiiffi"i rffirires quanrirés seurenent. Des essains

stobservent au-dessus des FIaAen (Stations ,g-t6> et dans la partie ouest du profil
."i-iu"rt (Stations 18-22 eù 2r). Elles proviennent des couches inférieures au therno-

cline pour autant quril sten soit établi un'
parmi res périainiens, les ceratiun par leur abondance et leur répartition se tien-

nent au preraier rang, C"".iiun tFfi6!-6nstituant lf espèce Ia plus inportante'
La linite no"a-à.-Eî5iâffiîrtrès neùtenent indiguéerest située.entre les sta-

tions 5O et 51.Pour le restantrCeratiurn triPos est représentée, en-quantités variablesl
à toutes 1es stations des deux F;iils. t"s couches profondes €tt à peu drexoeptions

aussil les coucheg superficielles, ne contiennent qutune population clairsera6e'
Fait cunieud à constater, pour ceratiun tiipgs-conne pour Tlizgsol:ni8 îIât -on

observerdans la région septenirionartEi-vateGs relativenebt érevées dans la couohe

des 2O rèta"" supérieui.s. Le theroocLine nfexerc€ pas partout une action dê barrage.
Sur 1e profil nord-sudrles stattions 2?-rlrr4r\O-50 constitqent des lieux de con-

centration abondante.. Le nornbne le plus étevé a été relevé à la station ]4"r 666O oel-
i;i;" p"i rit.", à æ nàtres de profondeur. Sur re profil est-ouest c€ sont les stati-
ons afl6O et 61 "t i" st.O . 2?ti lrintersection des deux profils'Icirà une pnofondeur'

ae lt iètres, on a dénonbré ,8OO exeuplaires. Pour 9'?atiun.uacrocgrosron renarquo uno

Iinite septentrionale très accentuêe, "o""" 
pou" CerâTiun tFilpo?!"nt:" Ies stations 5O

"t, if. Alors qutà Ia station !0, des oouches supérleures de 10-20 nètres nontrent des

concentrations en individus ptus éfevées que dans les couches infédieurasr on observe

dans le restant du profil nord-sud près des stations 4?-4grtouiours en-dessous du ther-
noclineldes populations de quelques lilliers de cellules'

Le profil* est-ouest êst plus peuvror €h noleDrreo foi aussit les oouohes plus pro-

fondes ont été privilégiée". Un naxiraun renarquabLe dë'2O8OO c€Ilules par litre a été

enresisrré à r" "iiti;;-ài;-à 
âO *ètr"s de profondeur.A Ia mêne stationl-à 5o nàtresr on

a dénonbr6 2lOO cellules, un fait qui est drautant plus remarquable qutà ces profon-

deurs on ne trouvê généraiement que des lndividus isolés.
ceratiuu fusus a été obserué" à toutes 1es stations dq profil nord-sud.
t.îffientriona1eestégalenentco1onisée,quoiquopauYlenent.I1n|6stpas

possibre de reconnaître une riniÈe t!ès nette par rapport à la partie néridionare du

profil. Grosso-oodo, le nonbre drijndividus reste en dessous de tOO par titre' Les ré-
eoltes proviennent de profondeurs situées enèssous du ttrernocline' A Ia stationT4 (14

et !B nâtres)1on constate une concentration plus élevée'
Le profil ""i-orr."t 

débute à la côte écossaise avec une forte concentration de 1'es-
pèce. La station 15 est située à I5 oètres avoc La valeur la plus étevée de toutes les
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récolteg avec 12000 oelrules par litre. Prug vers ltEst; res nonbres dininuent rapide-ûent.
ç9rÂtiuu furgâl coune ce-rat*urn fusug dtailleurs, est répandu€ dans la région Ierong des deux profrlsf.par endroits, lrespèoe est toutefois isol6e. I proxitiié de Iastation 26'14, des naxina très bien expnioés étsient rocatisés en dessàus du thernocli-net alors qurà la station 6I du profil est-ouast, La plupart des individus proviennentdu thernocline at deE oouches supérieunes. Pa! rapporb aux ceratiua nentionnés, r"e iu-tresespèooacoDE€interaediun(-horriduncnerr),.ionsipes;@3g-Jont"ngrando

ninorit6.
un point inportant sst la profondour de la station ,4.rci toutes les espècee deCeraÈiun apparaissent avec leul valeur naxieale.

Ceratlnra tripos'
@eeratiuD fu8us
k\,erstllrB furcà

660o exenpt./l
85AO
4480
,680

9enatiun interraedig
Crretiuù Lon*ipesæuerattu[ buoephsluu

1660 exeopl.h
12000
L?'O

au total t ,9790 exenpleires par litre.
La oausg de cotte ecaunulation dooeurê obgoure. A signarer en outne la populationdensa deg stat'lons r4r15 €t 18 aveo dts Péridiniens quirsauf ceratjuo linsatun nrontprs été déterain6s ap6cifiquenent.

^.^--o=itloÈt"i" 
a été observée en guantités appréoiablas uniquenent à proxirité dês ste-trons 18-2]. Les naliaa de 1t2oor89oor?ooorlo8O et 868 exeapiair.es pan litre, à ;"; ;;;fondeure êa 27-)o Br au dagsus donc de I'isotherne de lo'C à,6oroi."iit ei ii.rection aelrEgt.

I'es autres Périainiens d€ genres et drespèoes ôiffér:ents peuvent âtnc traités ço'rne un tout' rls sont répartis à peu près sur toutes les staùions le lorg des deux pro-fils et en degsous du thernooline I oonparée .rr c".liirtg ils restent. iependant tràsinférieursennonbre.Tlfaut,nentionnerlsurtoutfuuti":igi4ge.g-
pl€9suEsgtrouvantpresqueexclusivenentsurreffiunea,ccuuu1ation
naxinun à la sùation 14 et à ,a nètres de profondeur. sur Le profil e"t-oueJil=;;;;"*"sont dépass6es par dfautres Peridiniens, des espèoes ninuscules pour ra plupart,une station à lranore fut tenue 1e 10 août l95t de o-12 heur6s. on exéouta ? aâ-ries 

'liste 
ntes de deux en deux heuresrsoitrdans lrensenble, )B pêches à des profon -deurs variant de 5-5o nètres. La station esi située sur le franc du Lirgbank vers lesFladenr À ra position 5?t5L'-2 l{ord et L'ztt? Est. La profondeur: y atteint gL atètree.En ce qui concerne ls structure hfdrographigue, ia népartition 

""tlio*re de la teu-pérature er de la salinité a ét6 exaninae ie àlr>o i i" t.irrr, a iartô i-ie lojvrrr,en séries distantes drheure en heure. conne la station se trouve dans la ré6ion de 1reau
:i"::"t*" 

atlantisue, les va'iations de ra saliniré sonr oiniues r l5rto â;-?iirâr"'
rl nry a pas lieu de parlen drun saut de la salinité r une influenoe des variationsôe celle-ei sur Ia répartition du plancton ntest drailleurs pas décelable. Le thernocli-ne est situé à une profondeur de 2O-1g nètres et sst iirita par les isothernes de tOiCet L5'c' Depuis orro b jusque 6110 hr lrisotherne de 9oc, à ,.n" .ou"ir-ài"t"no", aocusaI'e nâna coÛp ortonent gue l-tisoihenn" d" lo'c, de sorte quril peut servir dursnt ce to.pscouae linLte inférieure au thernocline, Lrépaisseur de la couche conports do q à z Eè-trest soit en aoy€nne 516 nètres. Le gnaôient vEuù dèslors or5oc par. nètre. Les varia-tions des isothernos durant ce laps d6 tenps des observaÈions, sont eensiblenent senbla-bles.
Les naxina de Ia turbioité côtoient lrisotherne de lo.c à une distance de un à quel-ques nètres en èssous. A lA li, Ies dsux courbes coïnoident,
Quant à la répartition vertica!.e du planctoninalgré des difficultés inh6rentes à ceSenre de recherchesf on est parvenu cependant à nontrer gue de o à 6 h iL se nanifeste u-ne dininut,ion générare du volurne dans les différents &hantill.ons.
Des accroissetrents considérabres de quelques dizaines voire de nilliers de cerlurespar litro, nais par pulsations irrégulière", Â or, ot de 8 à ra tr, a a""-p""r"ndeurs de 2gà ,4 nètres se sont nanifostés "nuuit.. rl y a donc eu un second naxinum à la nême pro-fondeur après B à 12 heures. Aux autres profondeurs, la populat,ion était relativenent
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clairssuée.
Les analyses du plancton, récolté à cette stat. à ltancre, ont nontré que dans

les sériesr les nonbres 1es plus éIevés des populations coincident avec les valeurs
naxinales de Ia turbidit6. fls se trouvent ainsi sur une ligne dronde qui est à peu

d€ choses près, parallèle à lrisotherue de 10"C. Le thernocline constitue un barrage

pour la plupart des espèces planctoniques.
Dans lrensemble on a dénonbn6 quelque 2TOOOO cellules, dont 22uOOO sont des Dia-

tonées, avec de petites Coscinodiscaceas conrae repnésentants les plus noabreuxr sut'-
tout Coscinodisous lineatus. A ohr on a dénorrbrérà tA nètnes de profondeurl 1850O cel-
iur,"ffiet'4nètres1171ooet28}oo,Àranà'2fnèÈresdepro-
fondeur, 52OOO cellules Par litre.

Dans les couohes supérieures et inférieures, ces Diatonées ne se conptênt gue par

centaines. Dans 1es cas les plus riches, il ne srsgit que de 2000 à 1000 oellules par

litre.
te genre Rhizosolenia a été observé aveo 2Ooo cellules par litre, dont 48 olo

"or"."p"nâ.nt @ (. Rh.inblicgta.var.Shrubsole:L) et 4o o/o à
nnizosorenia ala@ata iÀ senisPina).oi .: p:":l:nù pas lt"i:t::
à observer une distinction nette entr€ ces deux espécesr I2 o/o a Rhlzgeolonaa sEorE€r-

fothii.rRh1zoeoleniaShrubso1eiestpresguoexclusivernentrestreinffi
6Ei4ffirenarquab1ede1ooo-265oce1luIesparIitneîonn|a
observ6 lrespèce gurisolénent dans les couches supérioures et inférieures.

Rhizosolenia stobserve Ia plupart du tenps dans les couches supérieures, assertion
qui a-ffiÎEe à cette station. Ir ne peut être question drun enrichissenent À lrin-
té"i.rg ou en dessous du thernocline, Le rsxinuu absolu est situé à :.a nrà 5 nètres de

profondeur eveo 126O oe1lu1es par litre g un naxinun plus petit de ?52 cellules par

litre à otr et à uno prof,ondeur sinilaire.
Rhizosolenia Stolterfothii nra été relevâe qu'à 28-15 nètreg de profondeur aveo

la v"ffies par litres à 7Zr5 nètres à ra rr. Le genre thaetooergs
nta ét6 observé quren nonbre linité g en néalité, exactenent en dessous du thernocline.
On nra pês ênoo1.e pu se faine une opinion au sujet des variations quantitatives. Gui-
nardiq flaecida fr6le la linite inférieure du ilrernocline à o h avec looo cellulF
ffiftr.J-;tT-I2 h avec 12o0 cetlulês (28 nètres) et 184o cellules par lltre à t2f5
nètres. Cerataulina Bergonii est exclusivenent tinitée à la nêne profondeur que gg&g!-
dia et r,ffi-Jôf-"axtraruû au! Dernes endroits et aux nênes époques.

- 
Des 11600 p,ôridiniens préIevés, 1140o appartiennent au Eenre Cenatiua. De.nêne que

les Diatonées1 les Cerstiun se récoltent égalernent des profonaeurC de âe-14 nètrest
surtout durant }tavffii. A I ttr et à 12 h, dans deux pêchesr on a dénombré fespeati-
venent 24OO et, IEOO exenplaires. En ne tenant pas coûpt€ dtun préIèvenent d.t 45O ox€E-
plaires par litre à 40 n de profondeur'à 12 hrles autres pêches ont été très pauvres.
i" g"n""-est à considérerrau contraire, conne bien représenté dans les couohes supérieu-
res. Une périodioité journalière ne semble pas se proâuire chez Ceratiun en dehors dru-
ne augnentation du noabre drinôividus entre 6 et I h, Les proportions des diverg Cera-
tiuo pr6levés à Ia station se répartissent conne suit r

Cerstiun Lnternediuu
4ooo ex 55 olo Ceratiun fusus )L5o ex
L?5O f6 Csratiuu Dacroceros 9?A)

2? olo
8
?Ceratiun furca 750 Ceratiun lon8ipes 760

E"r"ifr^-tripqs donine réellenent aans fa répàrtition du genre. Cerstiua fusus et
YY- Fv-eF 

'- -rv - - 
----

Ce..tiiffiffi-i,- sry ajoutent,. Chez Cerstiun nacroceros on ne peut rien obgerYer
drune linite ayentuelle constituée par le thernocline. l,tsspece est ega.LenenD ancêpen-
dante du ûooent de Ie journée. On brouvo Ia plupart des individus de Ceratiun longipes
en dessous du thêrûocline, uais en nonbro si restreint quril nty a paffie-iiTGîffi
des oonclusions valablest+

La couparaison aveo les résultats biologiques drautres exf.éditions soiêntifiquea
en xer du tlord pernet un certsin nonbre de considérations.

Lrinage obtenue au courg drautres rechershes au sujet de la répartiÙion du pl-8nc-

èon ne peut âtre considérée conne valable pantout. Lorsqufon ne dispose que drun eeul
bateau de recherche, une néthode ôe t!âYail synoptigue, dans }e vrai sensl ne peut ô-
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tre appliquée. Des divelgences dans la prise dréchantillonrle choj.x des filets et dss
tauiel ta néthode de séalinentation sont tous facteurs qui oxercent uns influ€nce sur
les résuLtats.

Las conditions hydrographiques variables, à court termefoccasionnent souvent des
changenents notables dans la constitution du planctonr son genre et sa conplexité. Les
rapports entre organisnes constatés au dôbut drune croisière, ne se retrouv€nt aouvont
plus à la fin de celle-ci. Ces oonsidérations vaLent êncore à un plus hgug degr6 lors-
quron y6ut oorparer les résultats obtenus à oeux drautres explorations gsnblables.

Les croisières nord-sus du FGAUSSa an Lg52 et 1951 n6 sont, ,rue partiellenent su-
perposables. Le profil nord-sud a été étaUfi en 1952, depuis le Austern Ground jusqul
eux Pladenrenviron 2o de 56o à 58o. La plus grande clistance. entre les deux profild con-
portait environ 2O nilles. Le gisernent de la station à ltancre en 1952 ét,ait située au
dessus du Creet Fisoherbank, à environ 1o5 plus au Sud guren 195).

Conne résultat de c€s Bccherches p1anctoniquesrJ,KREÏ (L954 considère 1o therao-
cline ooone une barrière biolo6iquÊ pour un certain noabre drespèoes du phytoplancton.
Le nâue autÊur e signalé quti{ exist€ un nÂxinun re}atif de planctontes très nonbreux
frôlant le thernoclinc de très près et un recouvrenent très étendu à ,O-tO n de pro-
fondeurravco un éoran rlo turbi<lité dont Ia naxônun côtoyait en 1952 Ie paroours de lri-
sot.henne de l-OoC à tO-4O û de profondeur.

En 19511 Le naxinun de Ia turbidité se trouveit notablenent plus bas que lriso-
thsrne de IOûC t aux stationr 1'7-40 (au dessus de Ia nontée des Fladen vers 1e Ling-
bank)1 à 9o, dans le sud à 8-9 oc.

Des trois seoteurs envisagés par J.XREY pour la région explorée, Ia plus septen-
trionale srétend drgnviron 5?o à 58" N (Fladenground jusgurau ailieu entre la partie
ouest du Lingbank et le Great Fisherbank). D'après J.KREY, crest une région à oiato-
nées avec une population à RhizosoLenia alata prépondérante, surtout dans le thernocli-
ll€ o

Dans la partie en dessous du ùhertrocline éqalenentron a constaté lrexistence drun
nonbre assez considérable drélénents de cette espèce. Celle-oi attaint son naxinun ab-
solu à Ia station septentrionale (f95a) à 4a pèUres de profondeur, crest -à-dire 89OOO

celluLes par litre. A la surface de la uâne statiotr' oD a observé Ia valeur la p].us é-
tevée de sutface r 1O4OO cellules par Ii.tre. En 1951 égalenent au dessus des Fladen, à
Ia station 40, en dessous du theroocrine, à ]I n de pnofondeurrlrespèce a 6té obsenvée
avec unê veleur naxinale de I54O0 cellulos par litre. Cette forte concentration avec des
nonbres relativement peu élevés dans les couches superficiell.es est considérée par A.
HULFP oonsre lrinage typique drun début possible de chute du plancton vers le fond. Dans
ce sens on peut aussi rappeler Ia présence massive dans la partie septentrionale, du
profil nord-sudr de Rhizosolenia algta(fgfl) dans les 2o nètres supérieurs.

"raprès A.YULPF ênoor€r il sragit drune région dans laquelle un rnaxinum dE turbi-
dité situ6 très profondément. ne se manifeste pas, nais plutôù. une turbidité peu pronan-
cée, très diffénente de telle des négions avoisinantes ,sr6tendant depuis environ 25-rO
nètres de profondeur jusqurà la surface et qui, au noins en théorie, pourrait indiquer
la situation juste avant Ia chute des Diatoroées.

Dfaprès ,t.I(RETr en L952s les espèces de Coscinodiscus nratt,eignaient pas, 1a plu-
part du tenpstle nonbre de ]Ooo cellules pa" îIî]ilË-Gîeur naxinale de 1580o celluLes
se trouvait dans le thermocline, à 40 nètres de profondeur. Ces valeurs ont été large-
nent dépassées en 1955 aux stations V?-Lot en dessous du thernocline, à 12-10 nètres de
profondeur.

Dans Ia partie septentrionale--conne également dans la partie centrale-- jusqurau
Doggerbankt,I.KREY a constaté que le thermocline constituait Ia lj.nite supérieure pou::
Corethron criophilum. Cette diatonée nra pas été observée dans les couches supêrieures,
pas nêne à ttétat ds traces. En 19511 au conirairerA.UUlPF a repéré dans tous Les 6chan-
tiLlons du profil nord-sudrquelques celluLes de cett€ espèce et, par endroitsrdê plus
grandes quantités dans les couches supérieures.J.KRBY considère Le thermocline corsno li-
uite intêrieure pour la présence de ceratiun.Dans la part,ie noyenne du profil exarninée
par lui, }a concentration plus élovôe du phyt,oplancton y est principalenent due aux Ce-

1g!!gg.pans cette couche riche, Ceratiun tripos et Ceratiura furca nrapparaissent que
sporadi{uenent. Difaprès E.c.JORGDNSEN (1911) oes Pérédiniens seraient surtout ti6s à fa
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surface. En L9511 au contrairer par endroits--y conpris aussi la région explorée en

i;;;:: r" a observé, en dessous du thernocline, des concentrations remarquebles de 99-

*''"Ë;'i:âï'll.ffi1auorateurs,1orsd|unetraverséede1aUerdul{ord
a"pul"'Cn*n.u"i à'nainburghr ont,effsctué des pélèveoents vertioaux do plancton'

Des Dinofleg"fiii."r"Oiatonées et SilicoflsSellates ont été étuAiés' La seule sta-

tion de cette croisière iui pernette unê conparaison avec les résultats du TGAUSST est

"ii"a" 
à Ia c8te écossaise orientale, entre les stations 16 et l8 en L95i' Alors qurà

cette époguerra o:.iiorée-Rrrizosorenia alqlq d6passait de loin en nonbre les Dinoflagel-

i"ii" cà""tiu" ru"ii "t ?ffipfrv"i:sl.o.r"n 1966-r^gelatiug-llipos. et $gliun ruroa do-

ninaienr. Dans un 6;nantiuon prétevé plus vers I'8fi;-Ï636; . o6!Zi"6Tr:-5-6Ë a"

Diatooées et g8r5 o/o de Dinoftagellates (geratiua rurcg)contre 95!? olo de Diatomées

(Rhizosolenie alata) et, 4t4 o/o ae Dinoflagellates en l95j'
u" .ppoot" pour I-96I et 1965 des données pour la recherchê dfensem-

ble sur la répartition au-prancton végétat dans lrAtlantigue Nord et ra l[en du Nord'

Lorsquron conpare lrinage obtenue en août 195) <le la répartition horizontale des

grands étéraents du phytoplancton à le sunfaoe à I'inage de G.A.ROBINSoN et les oartes

ltanctoniques de T.BRAARUD et ses collaborateurs (rg:l)'on observe des concordances re-
narquablesl uais aussi des divengences qui ne se laissent interpréter qurà La lunière
drune conn"ir"rnoe étendue de l.a variabilité des conditions hydrographiques.

Au cours drune croisière Ie long dfuno ligne de Cuxhaven à Edinburghr J'LENZt H.

SCHONE et B.ZEIISCHEI (f96?) ont ex$Iuté Loute une série te negures tendsnt à conplé-

ter les connaissances au s ujet de la situation estivale en ller du Nord cenÈrale et

néridionale (fi8.fO). Elle a eu lieu en aott 1966 aveo 1e c6tre de recherches trÀLXORtr'

on a exaniné pfus spécialenent la tenpérslutst la salinit6r ra turbiditér Ia concentra-

tion en substances jaunesrla chlorophylls et les protéines'
Du Sud au ltonal la teopêrature dllinus progressiveoent de l6ro"c à 11ro oc.Les

distinctions entre les diverges nasser dreau tràversées sont plus netteuent exprinéeg

p"i r" salinité.on pout très bien aifrér.encier les eaux du Golfe aLlenand (Deutsohe

iucfrt), dont te satinit! augnente vers la ploine nel, de lreau salée depuis le Dogger-

bank-et êntre l€s stations I et 9 4u 1q tter du Nord centrale 7V4r65 oloo- et de lrêau
côtière britannique orientale. Lfinfluence de Irêâu ôoucs des flouves Ie lolg des doux

iàt"" ""t trè" app"rentel quoique bien uoindre sur la côte éoossaise que dans lrestuai-
rê d€ trEtue I eii. perret de classer les eaux du Deutscho Buoht eÈ }roau c8tière brL-
tanniquo ontr€ uno eau c$tière à gradients bien exprinés sù une eau du large aveo des

propriétês plus constantes'' 
La turliaitê et la concentration en substances jaunes sont extrâneurent variables.

ELles aussl sont forÈenent influenoées par la région côtièrersurtout-à ltintérieur du

Golfe ALlenandr Au Norô-Ouest du Doggerbank, Is turbidité aiuinue très fortenent. A

plusieurs endroits lresu est te1lenent claire, quril est inpossible d€ oonstator une

iurbidité par rapport à l,eau distillée, dans Iê cas de petits éohantillons.Lraugnenta-
tion de la concentration en substances jtutt"s dans la région côtière britannique orien-
tale €st rernarquable. La concentration àn chlOrophylle-at conae-mesure.de Ia guantité
il€ phytoplanctonrdonne de petits naxina, exÈ'rênenent Iinités r jusgue 4t4 FS par litre
sur le Doggerbank.

Dans-ies régions pLus profondes à lrEst et à ltouest du Doggerbankr les Yaleurs

sont tnès niniuel.Etles 6ont souvent situ6es à ta linite infénieure de la sensibilité
de la néthode utitisée.

Les vaLeurs obtenues pour les protêines sréloignent très fort dos ooncentrations
en chlorophylle. Au 1ar6e, dans des régions éloignées des côtes, elles sont en Eoyenno

plus éIevle" Ou:O pg plr'fitre que lei valeurs de Ia Chlorophylle. Elles indiquent
que la nicrobiona"rl"""t constituée ici, au cours du nois draoût, Principalonent de

zooplancton.Enchiffresabsolus,lesvaleurslesplugbassésdeIâeoncentrationen
protéines so trouvent dans la région occidcntàte de lreau très salée du Doggerbank'

Le Golfe allenand interne est honotherne (Sta'l et 2)' La salinité augnente très
légèrenent en profondeur aux deux stations. Sur Ie Doggel'bank, à la station tr2e le
brassage est conplet. La station I se distingue par lfexistence dtune stratification
thernique oi"n "*p"irée. 

vers ,o nètres, se situe le salino-tharnocrine.Innédiatersnt
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€n dessous, on rencontre lreau la plus sa16e et la plus claire de toute la travers6e'

;;;-li""t'égalenent de bien plus petites quantités ds substances iaunes en soluÈion'
Nonobstant une profondeur. sinilaire, à la dernière station, il se manifeste une

stratification verticsLe r6ellenent plus faiblet uniquenent en ce qua concerne l-a tên-

pérature. Toute Ia colonne aquatique se distlngu€ Par unê très fégèr€ turbidité et une

concentration plus étev6e €n substances jaunes'
Les valeurs de Ia chlorophylle soulignent 1ê plus ou noins grand brassage des eaux

aux stations 112 et ll. Il est aussi Aifficite drattnibuer une signification sûre aux

I"ur-u.r"u", éleuées à la station 91à 2o et 4o nètres de profondeurrquraux valeurs nul-

Les pour les protéinesfâux stations B et 12'
Les conditions hyàrographiques ont été étaulies par G.DIEIRICH (I95o)tc'touczex et

E.coEDEcl(E (fgOarfgOrr) po"t r" "égion 
intéressée. La linitation des nesses dreau rejoint

ici la représentaion de J.TAII (L9r?).--- -t.KA;LE (f966) et tI.XREy (fS:a) préconisent ltapplication de la concentration en

substances jaunes pour Ia caractérisation des 11asses dreau' En Oe sensrll existe ioi
de très bons exenPles.

Les uasses dreaux côtières à sarinité peu 61evée possèdent une concentration en

substances jaunes ôtevéo. Dans lreau très salée du Dog8erbank, originaire de ltAtlan-
iiqu"r.u contrairerle taux de ces substances est bas. Lraugnentation de cês substan-

""J airr t,eau côtière britannique orientale et une salinit6 aiuinuéerconstituent €nco-

re une fois une caractéristique des Dasses dreau de Ia région.
, Les !!Êsures de turbidité sont un indice de la nesse des partioulês en suspension

dans lreau. La valour 61evée de la turbidit6 dans le Golfe AlLenand est oecasionnée par

deux facteurs t lranenée do substances en suspension par l-rElbe et Ia turbulence due

aux uar6es fortes, droù Ie soulèvement tourbiuionnaire des sédiÛrents'
K.BANSE (fg:O) donne un exenple des conditions de turbidité en ller du Nord néridio-

nale. Avec un. u"luu" noyenne dtextinction de Or5 nr les valeurs citées pour Ie nois
de nars sontrdans tes régions éloignées des côtes, relativeurent plus élevées que celles
nesur6es par Irexp$dition aurant re nois draoût. Pour ces dernièresrl'extinction en

Iter du Nord oentrale dépassg rqls6snt Otla.
Les valeurs êIevées de la chlorophylle (f-fo p chlorophylle a par litro) dans la

région côtiàre est lrinilice drun apport constant de natières nutritives depuis la ter-
re et drun échange pLus intenso en été produisant une masse plus inportante de phyto-
plancton.

Lonsquron né6lige 1e maximuro rinité à la région du Doggerbankr le développement du

pnytoptancton, à i""ii" de 1â siation 1rle uininun estival est caractér'isé par des con-
o"nt"àt;.ons très b""""" en chLorophyl-le. Des valeurs conparables ont été trouvées par
K.BANSE (1956) pour les nasses dreau de lrintérieur du Golfe AlLenandten Barsravant la
floraison vernale.

La nicrobio6asse du p1ancton représentée, dans son ensenblsrpar-1ê concontration
en protlines, est extrêneoent 61ev6e, en étérdans la région clu satt (J.KREYf1956).

En ce gui conoerne les associations planotoniguesrle tableau 56 donne des renseig-
neroents au sujet de la conposition du plancton végétalrréco1té au filet de 56.p. Dans

tes stations l12rll et l2rles pêches verticqles ont été effectuées'On ne possède qurune

récolte ae suriace de Ia station B. Le tableau indique la conposition centésinale du

plancton par espèoes. On nra relevé que celles qui participent avec I ou plusieurs o/o
I t. oorrunaut$. On a aussi renseigné le nonbre drespàces de Dinoflagellates et do Dla-
toraées laDêsr on nra pas tenu conpte des espèces râFêso

Lesstations 1 et 2 sont caractérisées par leur richesse en Diatonées. Pour les
deuxendroit",@var.9!rgb99l9iconstitue1|espècecaractéristi-
que.5aufcetteeffin"utéîlGîGîbeaucoupd|espècesencotil[un.

La station I se trouve sous lrinfluence de Irestuaire de lrElbal la profondeun

de 2! nàtnas y est r6eLlenent uoihdro qurÀ la station 2.La ùurbulenos très fonts oo-

oasionnée par les narles et le courant de lrllbe est très caractéristique' Il va de

soi suron-rencontre ioi beaucoup de Dlatoo6es néritiques cotltrr€ thalassiosira NoIdelS-

kioldiildiirLeptocylindru: danicus,Rhizosolgnia gtoltelfoltri*'1li-t"t?lii,:?!i*:ii'!3saB-
i;iffi ;ffi ;cæ p. *':'': rtl;;G;çr. Witrque
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A la station 2reituée près des eaux côtières du Sud-Est (t.BRAARUD ot coll.r195r),
on relàverau contrairer un€ comaunsuté de 4h&egglgnia iqlglggqe van.ghrubsolei p",,r""'
en espèces, 

-
La station 12 conprend Ie phyt,oplancton du Dogg61!6np.

nsnt avec environ 8o o/o1 nais ra proportion de péridiniens
Bucht.

fciç J-es Diatonées ctoni-
auguente vers le Deutsche

Tableau 56.

Coaposit,ion centésinala du phyt,oplanoton
récol.té par le nALKoRn en aott 1p66ren o/o.

Stgtions L2lt

DINOPIITCEAE

Dinophysis acuta .
Penidiniun crassipes
Ceraëiun furca
Ceratiun fusus
Ceratiun tripos
Ceratium tripos var.lineata
Ceratiun horridura
Ceratiura batavus
teratiun lonl;ipes

lionbre des espèces rares .

BACTLLARfOPIIYCE^E
?halassiosira Nordenslcioldii
Leptocylindrus,:ianicus
Guine.rdia flaccida
Rhizosolenia $tolterfothii
Rhizosol-enia inbricata v.Shrubsolei
Rhizosolenia stylifornris
Rhizosolenia setigera
Rhizosolenia hebetata
Rhizosolenia alata
Chaetoceros borealis
Chaetoceros conpressus
Chaetoceros decipiens
Âutres espèces de Chae
Eucaropia Zoodiacus
Bidautphia sinensis
CeratauLina Ëergonii
Nitzschia Cl.osteriun

Nonbre drespèces rares

SÏLICOf'LAGELLAlÀE
Distephanus speculun

Nonbre total drespèces
Part, desDinophyceae en o o
Part des Bacillariophyceae en o,/o

é
I

B

ë
2p

4

1I
1
6
é
q

10
1

60
I

9
I
7

2
I

1
66
I1
t

L

.! 94
I

I

57r.I58

2
2

v . senr-spr- na t
22
I
7
5

tooeeros
a
I

27 16
76rB gBr5
L7 r7 1r5

I
,t 11 22
1gr4 4r2 g;2
?9t4 g5r8 gOrB

Les chaeÈoceros non déterrninés nron-, pas été comprises dans les calculs.
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De uultiples espèces de 9@g prédoninent et la proportion de Rhizosolgnia Flala-""t-éf""â". Ceratiun ?urca n,Jpas ét,é conprise dans les relevés des stations l et

il'r ; 
"" 

p;"" .ttËÎiIirffi .

A la staiion 8, cette situation chanBe oonplètenenù. Les Dinoflagellqtos oni ron-

p1ac6 presque couptàtenent les Diatornées' geTatiuo furca ost très oolrûurl€r Ensenble

avea qigg,pblgg_ggg4r-..at" espèce ""r"otEiE;-Itte "otrnunauté 
à Périainiens pauvro

en Diatonées.
La station lllenfin;est situéerdraprès l.BRAARUD et coll' (fS51) dans Ireau cô-

tière britannique orientate. Les Dinoflagellates continuent à dorniner aais les Dia-

tonées augnententrsurtout lrespèce néritique Nitzschig Clgsteriurn' Avec Distephanus

speculuo ies Silicoflogellales apparaissent dans Ie plancton.
on ne trouve Dinophlrsis acuta et Ceratiun furca,en abondance' quren trer du Nond

o"oialit.i"-"i-i""-ffiiæ""r rtt"is;;;1J;;;;;laun à la staùion 8. Dl'nophvgis

acuta ost une forne atlarriiqu" qui, au travers du chenal Faeroe-Shetlandt êst intro-
àffi "i-u." du Norcl (n.Pnlcisrlglo). o'.pnèe G,A.RoBrNsol{ (1965)t$gEgg..!ry'aans
l_fgnsenble de la f,er du Nordlest plus ou noins abondante 6n étô et genble poeséder un

oentre de Tept'oatuctioi a.* i"" 
"Sgions 

sept€ntrionale et centrare (N'PBTERS1191o)'-

;;;;;;"-;,i;;t-ait;ti; i"-"t"ti"n é se trouve près du oourant dreau atrantique se di-
rigean; vers le Sud ei se signalant par des valeurs Plus élevées de salinité'

Corlre les espèoes Sont plus abondantes icilon p€ut supposer guleLles sont trans-
portées vers le Strd, par le courant et gurelles se r6pandent ensuits dans la partie

oueet de Ia [er du l{ord. A La station li, une partie de le population a pu être trans-
portt'.e vers lrouost par le courant se dirigeant vers les cStes britanniques. Une au-

ire partie senble âtie airieée vers 1e Doggerbank par 1e courant de surface (Station

12) (J.ÎArt,r]gr?).
Une répartition analogue par lraction de lreau atlantique pourrait être adrnise

pou" g**giu" no.rid* et ieraiiup ronsiges (N.PETERSrlgrolc.A.RoBINsoN'1965).c.A.Ro-

8INsoNconnuniqueFr"r,enaoût,ad|abord1ieuIe
long de fa oôte éoossaise, orientale, qu'êiluit-ltespèce se népandren septenbret et
devient plus nonbreuse €n [er du Nord centrale. Les rochelohês de IrA]kor eonfirnent
o"tt" ty'pothèse oar cette forrse nrest pas rara aux stations 8 et llielle fâit encore

d6faut au Do8gerbank.
Ceratiunlongipessedéveloppèavecintensitéonjuinetjuiuetenlter.duNord

au noiâ'5îËËiffiElNsoNrt965).Les résuttats obtenus par lrAlkor donnent s pens€r

que Ia répartition de cette'espèce aussi esb infl+rencêe par les oourants qui répartis-
sent Dinoptrysis aoutar gg.Ig!.*Jf fYrcs .t k!!5g$g!9u6 sn Mer du Nord occidentale'

En concordance av€c les donné€s oe cllffiEÏrlsowron-îîouve 9d!g...Ig(1965)
à toutes 1es statio* a" r. ùraversée.geratiun nacrocerosr\au contràirerindiquée par

Ie nêne auteur au uois draott pour l,eTË-nEG-â-Ia uèr au Nordrne sernble se nontrer
que rarsrnent dans }e plancton du Do66erbank, indice gue Ia cornposition relative drune

Jornnunauté ptanctonique nrest p"" né""t""irement identique ohaque année.

En oe qui 
"on"uJn" 

1es Distoméesr la grande proportion de Rhizosolenia.inpricata
vqr.Shrubsoieirdans le Deutgche Buchtl est remarqueble. I.BRAARUD et ses collabora-
teu;t6iiffiFilié au nois de nai rÇ48run développenenù nassif sur 1ê Doggenbankroù e1-

Ie était rare lors de IrexpLoration de lrrALKORrt.
Dans sa contribution à ltetl." planctonique de lrAtlantiquê du Nord-Est et de la

tier du t{ordrG.A.ROBINSON (1961) fait égaler.nt ét"t de ces deux centres de réparti-
tion.

Pour certaines espèces les recherches effectuées à bord de ttnAtKORrr ont pu confir-
oer les donnêes drautres auteurs obtenueS lors de recherchos antérieures'Coone f'BRAA-

RUD et colt.(195,) I|ont rnontlé dans leur travail,nous trouvons ici une sénie dIespè-

oes dépendant des oourants narins' : ' ;ance est celui de u'coLEBRooKUn des derniers lravaux dont nous avons €u oonnalss
(1972) au sujet dês porturbations dans la répartition ot lrabondance du zooplanoton de

Ia ller du Nord (fgls à 1969). La diminution progressive en abondanee du Copépode kg-
docâIanus elongatus 

"on"aiau" 
en réalité te changenent le plus spectaculaire enregis-

tré.Dans les aifféieri"."."tions. explorées, on a constaté une diminution presque liné-
aire de lrabondance. Dans chaque secteurt les ncrabres obtenus soni descenduS au guart
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environ de leur valeur au cours des dernières d6cennies.changement considérabre dansre conporLenent de ce copip66" le plus abondant nunériquement en !{er du Nord. Le oen-tre de gravité de 1a répartition de Psoqdocalanus est nargré tout demêuré relativemenfstable.
Dans la région du Sud-Ouest, on â ennegistrérpour pseudocalanus, une réductionpro5ressivede1asaison,para}}èIenentàuneauonj"n""ffià'Ji"'p",irn.y

a pour sinsi dire pas do changement rnarqué dans ltenplacement du cycre saisonnien.Te-
TlIi,,lolçi"o.niirau conrraire, a subi un changenent progressif en ce qrf;;;;;;;;';;epogue drapparitionrconparativenent aux résu.l.tats de 22 années. rl nry' a cepenoant peuou pall de changeuent dans ra durée saisonniè e. une tendance vers une réduct,io' ê,' ê-bondance dans les^seoteurs septentrionaux se nanifesternon dans le sudrcependant.Drautr€s espèces ont montré des transpositions sirilaires t .inri'ÀpiraÈella re-H.:titlrtia:9rauii.Laprenièr"""pè""subit."i.ai'i",ti""-""..ffilrêcourcrsse&onÈ de 1a saison senblable à celul,nr"gi"tré pou" ps"uaocgiinu".l," naxi_Dun!oyenestiva]..deÀcartigvarieprognessivemgntià"'ai"-""ffi

Dans les secteunT-d;ilf, une càrtlin" poog""""ioi-"n ru"iJi"""-J"frr"rtée. Ence qui concet:nÉ la répartition géographique, onéoèr" certains indices drun €éplaoe -nent de son centre de gravité du centre vers le Nord et lrEstoJ'll'coLEBRooK a pu réunir un faisceau dfexenpres typiqur"rpour un noabre drespè-cas pernettsnt de conclune en ller du Nord, 
"u "ouo" 

ae ae a'erniàres ;n;a;", à un chan-SeDent Presquo llnéalrs affectant aussi bien l,tabondance quê 1répoque drappanition etla répartition géographique.
ces changenents ne valent pâs pour toutes les espèces. En oe gui concenne le copé-pode calanus. ir srest nanifesté dans deux secteurs ouest de 

'a 
l,ler du Nor4.psn5 1alora'ffié dtaooroissenent vennar a nontré un a"gia-d" stabirité rêEarquabre; dansle sud' ra variation est plus conséquente-nais-it *;7:" 

"u.un inaioe drun ohangenentprogressif quelconque. cette différËnciation Àai*"r;lrroue est étroiteurent parauèle àcelle oonst'st'ée'chez Ie phytop3-ancton. Elle est ceriaiienent due à la fornation trèsapparente dans Ie seoteur septentrionalrdurant 1rétérdrun thermocl.ine. Dans Ie sud, il
il::t"t" 

à peu près aucune stratification t,herniq,r" À-niirporte quelre période de lran-
En oe qui concerne les variations dtannée en année, pour le zooplanctonrra situa-tion est plutôt confuse'on peut observer c€pendant un exemple de changenont linéairepour un certain noûbre drespèces. rls paraisssnt sê nanifester drune nsnière due au ha-sardtnontrant des différenôes narguées entre espèc"" un "" qui eoncerne 1a forne et rarépartition du chan6enent. rl est vrairfait 

""r""q,rarr-r.".corur*ooK1gue pour un certainnonbre drexenplesrle changenent peut êire obscur"i p"t-un background de variation dren-reur (.t.i.COLEBROOK flg64rprincipal couponent analysis).
Les variations drannée en snnée nontrées p."-ii-pi"ncton sont t,rès inportanbes aupoint de vue de la conservation' Dfune part sont-elres inportantes pour les pêchenies,elles inpliguent égaleuent la détedtion et- lridenti.rieatiàn po""iurJ-a""-àir"r" de pol-rurion. rl senble gue dans des eaux "u"."i;";i;;;';;es de ]a Mer du Nord, oertainesformes de pollutionrconne lraccunulation de substances to*ig'es ou rreutrophisati.rn pro-gressive, poumaient engendren de semblables fructuations et se trouver à lrorigine desohangenents en ce qui concernè 1répe'que,drapparitionrlrabondanco et 1a répartition duzoopl-anctonrsurvenus au cours des ving_dsux dernières années.Essayer de ctériver des changementsrdes variations saisonnières et géographiquesdtannée en année.exige un travaii iiexproration exlrênenent négulier êt une étude con-sidérable' l'riaentificstion de t"r" 

"i"ng.rnents dts à uie infruenco anthropobiotiqueserait extrênenent difficire sans ces iniornations tonJa'entares.
't'M'coLEBRRoK fait rsnarquer finaLeoent que si, por" un" raison querconquerun chan-gement Linéai'e était.freiné ou oirigé-en,sêns contraire, il faudrait au noins troisannées avant quron puisse obtenir unl inaication réelle de Lrartération. 11 faut dispo-sen des données de cinq ou six années de recherches continues avant drobtenil une con-firnation naisonnable et, en faitrdix années 

".r":-"ni-nà"""r.io"" frour aoguérir une es-tination quantitative de lranpleur du changerûent.
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ilhn i;i.tre V.

i-,; pr:ob':,: () il.{.' .ra r.:ilii,:Ic ô,r.' .i., I: j.cue e]l ::CLLli, ûn,
d,,- j4l :,:;it:il-rr: !ri''':,n-iilrie !'.i',icll'iie, irol j-'ur'.le

eIi SLiSi-ji)1.1 :.:iOn.

Scus fc:; a'.rp€rLI[:t.,o:'rs val'-i-ées de) : dor-;rii:ug cr';:rrri:,lrer ttsLts]irc:ndùd or;unic mei-
tc1"'r, ttùi'51ani.c iir'ifl:-e-.:ii.t,{,'sfi I tp.r'1 icrriac, cr,rnr-c cir.b,)l'}tr, rtsuslte-ircieti iri.,r'l,icr-rri"Le rnill;-
icrrr , ttôrqet --rr; ar.:.i'-i.estt , u:'t cerl.-.iriit nct:11,r'e il ra'.i5eurs r:l r:r:;nl: j-r,:rilci'i,:s srtt ur) probl-;-
riie t-,ro!rbié:nt, toucltarnL ;', r3 l'oi:, i:, .lr nli:.ir',: orr',iini.( rc (iisg()ril:() {)t, ..ux nati.èrcs en sus-
pcnsi cn consi,lér'ées ;'1 usqu t ici cor,r i' :' :.:..,:rnt 1-r:,rbi-e' ie:; i;rr, i; i ,r rr-:; .:c ri,icit'-t.

[']-U:-.larlr-:; ititl,er.I'S 6pl. i] ,.itr:i ir '6;". r.)1,,ri1...)]l, litUj':r i-rj'Olf;i-t-.,:S,tl. -l-C,.tl' r3iC dAnS
Ic c;7c1: ::c l.r. :::ij-èr'e. Ca'r:, 1-!:r r:'ôlir) ofr ' o.L:. '/' il',.)l.ivr,rI' '.r ir. '.1'::e ,1 tt'xnli.c, Lio,'r à Itor,j*
1;irrc !,o:,rlb.l.e,t'; .Ll, \tic ..li]l:. io:; oc,":rns:.

i!.âlgré que .l-t i:-. :der tr':: :;'uc-i;r!.is!e, rJc ces, Ir'ob,l-r':-tr)l; ,-'1,!;ri-'.s::e -1..:ir le,r enL le ca-
.-ire dc notre tr.a\'îiI, nous csfjirons i',r-,uLci'r:-i s iniispenr;irbie, r'jtrn fi:.ire ncnii-on ici en
t t'-..:n:; ant les tf r'veilx aniéri.e'.rrs, 1..:; cirercircur i poLiv;'nt, ôtI.e irncl..é:; ; Liottt:e f , à l- t exa*
inc.1 ..rjcr;sc.r: i-oue, des 1'o.1-t! L.s 6c)-rlrr.riran; i bcqt:, cl.rr:;r,-ilicat,on s),s;c.,rnaLictue, iilpos;sib.i.es
dès lors à déLe':ri,inr:!- correcEerr.,.irr.

Dans cc probi"ène, noLrs d,l'si r'onsn i:cuL;..-:f cis, ne pr:cnor'. aucune pcsitr,rn déf inie,
nous nous conterr,.ercns de f i'l-i t: rn j.que:nerlt le poini: rio nos c.inli.li s;inces et des hypothô-
st;s forr,trlées .ir-rsqr-r 

t ici.
La for;:rlL.ion de .l.ir i.ir,; i''n6, or'.Jûnicu! pril;:ir;i.ve, rrncorr: ap;.;eIôc prébiologi4{uêrq

ôtc éluci.ée p;:ir l..I.OPAi?Iii (:-!rl;'),,-T.:r.:;.li,\LD;\tlE (r:zC)r;l .c.i(i:lijY (IL-irl{)rS.1,.}.iILLi:lR:;yn-
Lh,!tise les prciriers arninoeciies à r.r,.rtll ries;3i-r-2 prinir-ifs dG ltâlir,cspir,.',re tr:rrestre
/- - -.,.,\-l'-,)i). [.,(;hLv]t. ,. I(.il.r lriu':s:: i'. :-yrti;.i.se ,rc plu:tIi.uI.5 i:'rl'IV.-i o!",:-1lqrr.i. L'ad-'lrnl
e :t. plr;,C'-;iue :lrLj.fli-r'i-ell:l::cnt pr:r J.'.il0 ,:n 1:liC et C.l'Ol.iii :i;.i)iJilli.l,. l.tol:t:i-cr.it i.:lale;r.:nt cn
Lr,i i',, .

i-'resqtre tous ies aci,,:e:s::-r:.i-::1.:: cônnus dlrs;.l.us Èrolôinc:s ortt ll.i pi'i'rrrêircs par
S.',i.FCX elt .D:rrt,anL lr: lj, Clir , l,il . ,:,i ..e vé:, c,!r dre- u. rlir I'. ,), .i.Ltrit) r'! C.f'jOili:;\;,:F;l:lUlr,A
ciil, s1;n':ri:iisé l-e r:bo:e ci:'i,. cli:jo:<;;i'ibcse, irci.l< hy r::r,ii;c:; rlc ,r rLri,nc colt:;lj.'.irLj-i':,; dcs
3ctr\;cs nuc.Léiquc,s el, i-:e itaCénr,r:.;.1 ne trlpbdsphste.

Farrni ce,r>l cJui- oni:, iic1.'i;i. I It50 cnvi!on, éluciii -L.r:i détri.t:us ûi1 i.rr:r ei '.;an:i Les
oc!afis, ciLcns J.i.li;:.f (L9;;:LtI.)i:'i)rj-).;.,i;it2;iiL c,t. J.,i.ùoliiilrc (f'l6a)ri.l?,PÂRSoNS & J.D.H.
liTirt--(jKri.llD (trl Z). l,:,r 1r.,:i;i-lrg c.r..rr.u" c'n :iLl..,:;pûnsr.on i:ti: l.tob.j t-,L dcs reojie.r'otti.rs de
1.i:.1'AR'Cl:S (fgirf)r B.S.i.t::lïii;1., (fi,;>6), s.llI ir;;Â.:4, i1..:tJilDr\.:t ii.Iil,.\tii (f.;:.{), ril..r:ur::
;uxquels on di;:t mênc des (lôcr.iriiÉ c -. pi:oi:c-:iJr.elrrigues cortc:.::]'i3:rL cr:s cl.lfieuses formationsr
ij.L.-r'1))(, J.ll .trsAAC5 et rl .!'.c0iîC0ri:^l.l (1, '.2) ciii. c, u tr.'-,ité .ie l,a qLr.j:;licn pluuôt. su point
d.c .,,ue sérli.nenLli,i on oil :brrûr:.ar:rt Li rt1:;.ri,6p1rl :;.a:', ntt.

-er:r r:'cir;.r:ii.rn r*,1ti ilr.i.rrjia,û prr c"j.r:';i,-1y (;.",ii), û.Â.liI',,:'Y, i).i.';IAi{G:iiisiiY ci
f,.V;,llllllliDlT (Lt()tL') ri.ir.i?ILirY, i).r../r\,1 i::i:,ili)lirt cr:. F.,.l .ilrf.i'1, '.:: .li (19 :; ) -

lcr'1,i'. lrt-.; c. rJt,cil,,.ur:t r)r: ::i,j;('I.1"'ri lt{:.rr'i)i) c iie c;lrsoi i - -. .-,., riu : .'rËi i.:'e 3 ill';ji-
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bonc : ti.ij.;l.I:;ats el c",)":,:.,)'r'zlll, (ii-,), li "1; ;11;", (irr'rr-,

Pcirr' r"e::; iirrcr, on a c!:Iri; i-.:5ré ces fllr aL i':',r
vit6 : i:l .li.l-lÀYiOll ?t; ii.ii,')i1.1{,ri--L',.:,,

C3 c;riil,i!,':,..: conpr,:;n:.ii'a donc c''Lr:{ :; i'ti rs es
crée â i. r'o:';:,:rf i. n clc l.ir. maii :' : 1)!' iirii llue ,:'r"ib:.1.t.'
i;. sec,::nr'e à -1,' , ai;:iiït or': ni,,r-r: rr rl;i.cilri.e.

o:rijel..Lcs t ti'r.i iri.a:-rj.ire ccrnsâ-
-i-iiire c1: .li,:; r:;rl"Ler.:x eo.lccrv'\f-,

É,, -ilr'l;riiè r:e or' .,r i'riirue pr6b i.ol-o .i,'.: e, ç13çe1rv115s,
La ura;iùre or::,.,rr-i(i,,e 1rr',.,i' ive on .io1'.r't ioil, é:,:,'l.rrner'' 1'pirL ,': p:.abiolcSique ,

a i'a.i ; ltot'jet rlrun ctrti;in nor,:b;': r,lrér.udes. ae sôni; dt,s c''erc, eu.:.i c,rr::'ùe ,tr.I,itPARIll et
J,B.:j.HÂ.1,.i.)t\,,10 riui rnL .l :is J.rhypobhr\se q,.,c I'atr,.o:;:,lrù:'c prj.illi.ii-vr ,lu ,'t.obo 6tait ec.xpo-
sée de troi-:-; 1a2 ; ti , CIl1, ct. lliï. eL .le 1a vapeur riri,-au r:L .rurr.i L 'ionr: 

' Linur sous Itin-
j'lu€nce du rayonncnent si-Lr ircr'i I3 f'orl,:!1.:ion clr' r,,oIôcrLlcs de ccrp:; or.:.niriu,:s. On se
br.:uvc.i,it ain:i, !u rroins t rcoli..tr,c;;tclrt, i.n présence drunc pi:c,:rr,:L.:on pfirrrir.ive sans
Itj-ni:er',':n;;,cn dtêtre.s Viv:rrt,:.

Lraccuiliul-gtion dans I(rs eaux r,:arinr-'s, ilui:arit. des pé..'i.oclcs tr,is 1orr1;ues, a pro-
bableraent procruit ainsi, un.r sorle de rtbouill"on i1e cLlliurctr po \ri:nf; scrvir ce natière
nutritive aux lrel:liers ô*.res vivanr;s.

Zn partant rle ceLte iiypotlrèse, on a o::;ayi: dc re1>rod'.:irc ccs con'iit:i-ons initia-
1es au 1:'bortrf;oire. Vers lcs arrn,',-:.s LgiO-i')5tr S.':.i,,rI,i,ijlt réaLisa une te1le aNrnospirJre
prirniLive et,, -u moyen d.e déc:iarges élcctr'iqtiesr:êtrvinL à cffectuer Io syntirèse d.e p-.u-
sieurs Éérivôs oratianiquesrenNre;.uti'es des amino-acidles, bases des protéinse. LS.preuve-
éùatt ains.i. faite que der ccmposés or'rrniL,rles pouvrj.ent ôtrc r-cr::,és en eon:;ôquence, tlrr)s
r-les conditi-ons i'r;';ii o-Lo1io';es.

Un 1;t-.u rle touti::; ...r'l.se Lo:,, nrcii.j nc;r,l conLlnuircrrb r,.t :'bol)ilen! J. Itaccrtrrul;-
tion dru:tc ';ranCc quant: l:,': ric ri,.r.r:i:er; irl-ér'c,,s:;;ir)Lc:i. ::n nrrri;nnl, c1..^ n1 pri.r,,itifsrtr, i.-
tés par ra,;li.o-actj.vité dan-ç un c.v(:lor.r'ot1, i,; .CALV.iN ob1-icb la:.:;rthise tita:ninc-,.ciclÈ,sr
dth;;cir.:r,r:; ric c r'r>one irt :jtur, r. .i,tarjÉnj-nc r. -t1 

:,;ynliri-'b'l-,-i,ie p; r .I .OiiO (1,.:..0), 1,adénin:
ei ccrt:.j.ns h;,dretel cle c, riron.-: prrr C,!ClJl; i;:i'r:aiîl.ILiÀ. On ,lr:;il, l'r S.llj.ir()){ .l.roi;i,c'.n;..itir'} clrun
irancl nonbrc. d t r. n: o-,-:cir.j as .

ilr'âee :r.tr:1-;'iive.r:.ç r:c i.ii;','rlCij/1L:iiy, L.ij.nR:IT,, i.;'il)l i;,'ir::i'i'Ui..:'r,.j.ilr\:l1l'O'.1I:llr
S.G.iii'l:,-:UirlAr'l:.i , il s,:rn:h'.r;n, p,r L yr'',p.!. L;-i:iol-,i-qi,e:,, ( a r ir, i,'r: cic! rj:,ljt5; .;1; côI,tllo-
:-.és,.nr,:.sp{:n:;::.D-1.ç5 aux oi.gerriisraes, ful réalisée.

-i r ,;Li;.it; norliul qu rc,n :o.l.ll :i:n aqiieuse lt j.nit--r'l r,:ii on ile cc5 cr:iiDoscls rle bese
ccn:luirait. ra;ridcnent à !. lornn'.'n:r ll,"-, i1i,riv.1 .; te conplr',xjt1: cro:-:;:ii.:.ri.;e. Grâce à lcurs
-;rouircrit('.nLs ..irc-j.-ioirrrc-.1:.: i,rel'o;:ii..:; rli;'ij.cr;iiàr'euent r,':irci-:ifl;r:;o,.1 ; l.ti.nr'1.u,:nce cle catalr,-
aeult'.-i, 1;r"ai:r7 lt'-', cIlz)1ïle:i, C.:.i ri :.':i \t-..r ofiii. I)li s:e j'r,r cf'" Il 4!1;:f. rr:-1r iLt;:i,:;i:lb1e toutc-
i'oj: r <Iu t:;u rlébrii reie.: cori:s :r, n,i.r'r.r:x trieni; consliLui: t+s l.r'l',rier:; crri;elyseurs, cerf nins
:'-ons n..'-'lal-lJ-ques pouvint on of iet. i.i ;{ef ilî:r :rol.!cu.l.es orû'nlcur):l .rrt servir a-in:;i 1., ,-;ur-
i'aces activantes.Lthynothr,\se a c:r-é.émise qiio des;r.iles, de: sab.l-es, cle la tave mêr'::e

aieni: tr:n'r.e rôi'lq Coillrr:C;1 .l,i.r.'lCil ,il,l-:KY a pir.rc prcuver r,-n ]i-tîrC.'.
Cn partant dran'no-rc-ir1La5 pr,iFal'és à 1)r rf ir cte:: il{rz p].lri--;.Lifs, S.ï!t.FOX obtint

des corps qutil arpel..lî d,,-si p:rc::,,in,riric;r'. iiir::-r.rite C.lOi{}i.11,['li!i'Jiilir a."'r'c C.;A,.iAll par.rinf i\
préprlï'er ,t I i.:ciûnosinc. trr.illi:OSi,iirri-.c .r.., il-lu:: rici',,it e!ri.r,.).FOl;l:,,1;;a,ilil;.li;ll\ obtini iOUs leS
nuc'j '!c Lirles.

La ques,.:-on ee savoir ::;j. ccrr; sribslanco: se r,:i:lnlicr',cr'i,-ien: an roluLion ou bion
af f ecberaient une i,:)rr;ie oliS-l e onrl:tc, ie i:i)se nei.-.c:; ; 'r '. et I es cirerc,r,:urs f urent amerrés
." .,,^"i.-r.or 1., e^-1;1i.i.c,n (itunc: rrc<.'i luJcI pri-l:i.iivr,.

Sous lrinl'lur:nce (ir,Jllr_ r;1r:rr,:,r:ixiôt,:i.r.,r-lre Cr.l:,"c,r.1 ;ic oi; lic caL,oI;,,seL:rsç Cêfi,i.:ingg
nolé'cul-es pr:uve l'it acquérir Lln e'.4:l :';r'ar1ri \,(.,i!-liiro. Dis ç11rar la L.lrj-l,lr: clcvierrl; lruff iscnter
ces rrrscronof i:cr-tl.cr pcuvcnt s t ii'; ; | {'rri.:rri,,r .1 c:: uncytlL;< ci'.rL1,c: liorrf i)r',)(ir j rc âj n:'r j- Ccs ri.:-
,11.onr'irai:s conploxÊsj cu co,1oor,viri..,. l:91'1iiq.s ;,u l,;<,ii1 .ii).j (-\i:r.rx ou i-: l:., surf i1{ie de l.a Ler-
re, riles pet-rvr,:i)i; 3tre ,:ll,r.t,în.'-cr .'i:; ,!.ie: i.t :rt:cci:l:trlcr :;cr-:.' t-.r.: (:rrrnc iltulLibuCe ric
peti-t:; 61ok.r-r1r,s cr.eux, rlc' ilr i:i:i11., 't rrn(: b:.c+,tirj-c. Lrcxit;Lcncr: ric charges ô)-ecLriqri<:s;
sur les rnacroncléculel: B. lr',': in,roq,-r'e poul ex; iiqr.rer l.eur i.'o.i'r,r-r'i; jon. Dn efl'et, ces char-
fies ûttirant les no1écuIoq cite:rrr, cclies-ci coni:ribuent al. 1,-',li' ;our à 1a forrnation dtu-
ne sorte rje nenilrane i;ol:i;iL 1r.l ; ,',i ,1r'",1ats :-ir: n-i.l-ie',r !,r)ib{,1rr.ai,:r.

En pirrtar',L cle prot/:inoîcea; oL':;L'irus pirr s)'r,ii) si-'riri::soLrs dâ.',s clc ireau c:-'au!ier
5.iT.FOX obtini;, plr lcf'roiriir.i:;et::ent, i.:. for,rr,ii.i.r n rl.rr.rn ir'):, lrand nonbre cie pet.i.i.es



t46

lr r'âPi(iité

;n rie ccs proti:incîcies r

ie c.eu>:-ci attx tlicrc;sPhà-

re5.
ces 6.1-obr:_ics rec:.lent ccs ::tr.'ctures psetLio-i-.:olc "iqu..si resiier b j'airL pltlJ ou

nOj-ns à deS CeIIUIeS vi'1,. l.tt.es Ilai:; :;l.l:,s; I dynlrtrr'i:.'i'lC '3ncr'.1é' '11i:c' qui CrIaCgér"ise la

Vie. On peul rlistin6uer les f'orr: es oillenue.; au l.rb()l'i-ltoire (r'ticl'os;;hr-\rt-'srCoaCervai-s)

e+! 1es forraes naturelfes 6obj,onies; ou proiobion-!cs auxqi:cl-Les i'de RCSIlAY prâfc\re frr'p-

pellati.on d,, rr"ro.;oui;tes. D?npr.,s Lui (196€,), ce1les-ci possèdênt aéjà aas plopriétés

rappellant celles des ce}lule5'; vjvôni''is"
l.-Le s mi-crogoutles sonL des indiviilualircs ti-i-st'inc'-t:s du rili 'u ')nv'-rrc:nnant' ju:;qura-

î""r1 i,évofit iorr de 1r, miitii,r':: o1'-eni,:ue ôbait fonCtie dans ceLLe dri miiicu priinitif '
Avec les nierogor.rtfes frpl-,:rrt-ri:.:ieni:r poLrr ii.) ppc;,..i: rr-' f oi:;, '165 rrnitls individ,clles'

2.-Li..i a forr::atl-n ritr-rn r.,i1icr,r -i ri.crne . L.-'s ri:acLions cliitliques r.lirséminôe: aeis tcr-tt'

Ie vGlurûe aqueu).. vont se pr.o11;,irc dél:orr'ais cn+-t'e,ittur: nil-ir-::.rx disf,!ncLs:1ri-nbéricr-rr

ces.
4.-Clr:.quc ilicr.,.:,.rut-,: pr.r:;r,ire ulc si-i-irctr.iile chir,rilrte ini:r,.1':le iltii Iui t::-rt p,'ol:re.

).-Dij:j l.org, c j:rcunt i;oulii t.tv,tir', -.rlt, 1', Lr:l:r1':; , u:lr: (l'.i5iirl"c ilr "'1.' lli:c cle t:c-[i.: cle

sç.5; ,7,,i.si,.rer5. Cl1,.r(lut- sysc'rne pù-lrl:..r -'insi r'lur":t., ivoluc'l ttu ':iis t:r':îtr(r'
Cesni.cr',>r:clll-i.e5.tetlotit':...:nlaunio);')nirc-rli)i':i'Û:rr:;'il-i:-'csdansLeinj-lir:uex-

-"1-r.i.eti;1.. C:r,i",inCS pei:;-1;es :.c,,i.:Cr,-l g, rlijlilii,r.) j.telitt, i.C ''l-UC.)iCriC:l a::ino-r"CiclcSt traVCr-

:;cn: I'acilr;.;,il:n'- Li; i.tJ:.rbli:ncr { tilLi:,r'e,, ,ll .e L:n concJ-rntrl: ol-t ii:iitol' '-rnt't-' dg:ls I(l lr'r r icL

exr:!t'.'icurr n.., irin.,,trr-.rit pr:j ,.ilns i-. .^r,ui;i-..;\.i.rr::j :;ti.il,toi'c;':nL I.::.; r't:ac':'l)tiS tltôc!''iln':<'' '':li-
ll;i1filcr .r{,- t'-.f i'-ls:olt I i (:t'l-'5;llo ll-l irl-:-rfi'cg a1'x crllitr'i-'rl; tiiv"'nir '; itr'l; i- Llr'iI}r' -i?' l'lu':l'il-i':n

des ôtrers piu:; évi:J-uis.Cr,s nic..'c- r''.r.irl-rs peuvù;ii ôç;.-.r ccit,--i, ,i',1-t. c'jr'. ic: pr':: ''ir:r's l'ri-

tér'o';rop;te:. Lri:rL':jri.';':r' rjr' 'i :o'rit;' :;oi': bj:t;r'-ll Le :''l ù e lre c':r';air'ics rénci jorls et
det ::Liil:,i,&nca:i nouvc ,1es pôL:i:t l>rr :i r.i' :lc{jiiiilLti'.lt or'l ât're riil i'r;s'::rs ' Ct-'r:'i::r'ilj:i 1lc cÊl:s r'r-
ac!iOn: VOnt i-i-1.;.it'Ct' Cle -Lr,';llr'r'''-ie. On a:;SiSLe .:lonC À Ltuttc !-r'rtt:i'r':'"rli- l;lo e:isif oes, pl'()-

ni ers niii:l,1cns d t u n ntÉ i a1-'o i it:;l le i'tli'r l ll(' li t; itl-f e .

;ei:,r-t i..1.,JF.Â.R.ii; , Lr.':t i|;':t, :;,.,1i i15 1C:; lriiCi'C.t;C'.ii.:c::r lrCrll'Vill:; -li: r'!i:C;iC:: clli-
,,., -:aS -nLu j,i.(jg C.L e r, t:. :t..:j .: r: i ;;; i;tLri- .' :.i .'.rC i'iV ::.t-C à ielti' SrrrVie, pO'.rv:i':ti ' :-
teinire, i;a;.1; lcS Conc1..;i.6;15 r;u i;,i.l.ii,,.r .trrt,;i:-il'r ililL: exi.:i.:ltC'i i;-* i;u llcin:; J'On;tr' '

U' i,.eh: n:!e conr.: nr"r Cr,' irti t\i'e et. a t érer.-iir av( ii ic :ll l.1iic'i uiiiuiarirb p';1''lieb Lreit
à ces micror-.ourLi:es pri.qib j.vrri dc st af firnef ccnrile r-iôs s:;:;1;'':lnes orr'. :l'i,s cenûcl:i:r'isani

les o rp.,;r' .r.i'il'i ss v i." - nf s; .
Den.'; ces :jlr':it.:)',jesr Ltircci.ii::u'[]a--"on inL'llne iltunc su]rstal.rr:e cl:j-lnicue nc sel'l i;

f.,: ililpossiblr:.La t::or!tte polir!,11 riott.:;:r'o:::;ir et se J'r:r:ii'lt)ntert cetLe 1'ois, ':n reison Lle

callscs i.n.i;erne s, i:p ,.,,'rritteielLes !f tlS pct i,'ur:s. Tori-ucs IeS :;outie:: nouV;'lienenb formécs
n r nrrrÔni.. n:r< f orcé,ç1gtrt l.& nô, e coi,ipo:-ri t -i on a:ri-tni.,trc ni 1'.i itrê:1(-' si,li'.rc t ''rrc. A ncsurc qr're

eei't:,-,:i cf. I rorcraniscit,on int,-r.rcur,.:' rU cx:érj.crlre se perr-ecli-onnentrla qui'niiié dt6-
nerr1,i.e indislrensabie à f renserrbl€r i-i(:vj.cnl- de pllts (]n l:lur; iirpoI'Lilntc" tlnerÎ.le rtliresen-

'.6e par lcs . abii'-lres o1i-slt"ri,r:res d.L5,:.'jutcs dang -lr,:s eaux oc":rlni .r:e:t pri:1 -iives'
Pin.-ltrant cre faqon c!)11 ,,.-'n,:/. ilan:;1r: nilicu inicrne des nricroioutl:psr r:1l.es s!y

.;ran.for;-,eitt chiniq11r:irien; e1 llibilari', l-our éltcr,,jis. l)nc i:i-i,iv;-il..i.;n C.e te:::.ri,raiure tT-op

icrte pcurraiL ce:ren,,:anr, oct:a:: Lrilt.rc.r . r d(:strlci;: nn citun ôdi:f ice rroléc'.;laire f ra'lile
tr:1. ce.l,tii des nicl'c,;ouLt", . l,tulit ,r I 

j,c' d t acr-i vaciotr, câl iriib !c rlr 1-'19 r)uvtr: r les pre: iàrcs
réacLl.ols vi.i;nlcs, rlr;:-l; ,-:o;rc :,;c ::, Li-lir .l iln ;,i.vciiu itl lr'tni'cl 'l-iri-. iicc acbivaLe'-rrs chi -
liii(:ii{js ç,1;;,,.e, lurioéno,,j.nr: ir--iir:rosi.:l :a:il ou cic-::; cutlly:;ct.l}'s possàtienf, ia cûJ'acii''r titilbll''is-
sc:: cer:.i.c, ir,ter:li.e clracbivi:.ii..orr cl.. cio i).'riri,C-itI.t .rins'i i\. ccjjl, rJl:lL'tion-Î de 5e proCrri re à

un€ le r.ip,,uâllre pJ.us rnociôl'Je, cr',:rl -.,.iitl.c evcc .j-r, c()rlJe1'vIl1:' i-on '-je:: i)f ol j-i)rs or;;anisncs.
:UivAlr ,l .cl.c RijN;'iI o ic:- p:'oc.-::jsti:: ,'tSutOcOnSetvatiOn ont pu s t aili()t'cer coÛltte

s,,iif. r,,:!;.r rrlol':'cr-tIit3 r.::.:;cnl:iel.1.:!;o l' i'ucrosg t:t Lta'iino:;-lnc 1-':-'i pircsplrùtet t'taien': pro-
irt:b1c:;r<:nt t-r:s âliionr:lrri.:cr.; ilen:'l -LC ','j.l.i,)Lr où 1:vClu;ri+'r1: icl; pri':iers h6iti:'cl:'i:irires' LC

i:oi.:'ii de Cénolt (r:.;t li] noIécu1l, rc ll-lrco=t-" 5icule ce-uuc not-tlcLil-e t1 te:jt paS il';r:ez ré'rc[;i-



5t+7

ve pour cléclgncl:er. unr: r,l :rcil,;n ; r"lit; del.f itro :rctiv;c p'r Itnjônr::;jne Lriphospirate
gui tr, transl oi'ne en ,,;lucosei):rospirrrl-e" tl'.rns cc pi.oc! s.;u:, lracléno j-nr:i;r'i plrosphaie a ç[-
d6 son .iner;gie e: 9e !cbrouv. sôrrr i'ornc cl.r adér,osinc,1:-piio:;p:L 1ic. r urre si.L.ic <ie r,l:rc-
tions, ci.LaIysSes c:lacLi!)c p.rr un errzl/.e sp6cial:;j, l,r€idino:incc.i;rho:;p:,ate esÉ recrans-
f'oit;ée en adénosinci.riFlospi,,'le. fl, résulte de Lout ce.juj- préci,,ic quc sculs lcs ensern-
bles l-es plus iiynirrriiques, po.i::écant p,:rr con:éqrrenL 1"5; ç;'.rl;-rlyscurs l.cs pLul; efI'iciices,
ont étil conse.".:ils par lr séi.ecl;ron nai;Li:e11e.

Â *a 1,,.:esli.on cle savc.-'r'f.-sque1l,{:s {.ie ces réac!:ions, nota;..Re:rl la synthèse
dr:.'; protéirtL)9? p,:uvent se rranj.lesLi-ar en tleho1's d.c:; ôtr,--s vj.v:rntst cle nornbreuse:; ef im-
portantes expériences on" d/-rilont,r! oue ces processus ei:.:en;ieis pouvaien; se faire in
vj.iro. Cteri A.L.i(Ciîilts!lRG:iui, cn 1!ir'i, r'-la.ij.sa f robienr-j.on cle ltciiinosinerlipi-los;phate,
à partir cle se; con:Libuants cr.irniiri.ics, rlfun cnzyinr-.ilr, iirr:nc irût.i.te çuanij.l:i: Cfectônosi-
ne riiphosphate uiilisée pcul rrrorcor I ri:r,ic,: t on.
8.-l,iat.i,'ire orllernique t.larLi.cu.l,e, par rclsc.rrirt-lon.

Un r.rulre arpec: 'u probli;,e, pj-u: tlii-,Jcbc'r,".ni ac'-'essibi,c, t-.jt 1a i'orrnal,ion de
nat j.ôre or,iiin.i<tue p;rrti.cu l,,i.e par r.1 cr,n,.: i on.

iielon E.l...i;iOOi?S ()tr:,), .iirr s d.â 1,,iirl-c,l;::: tcr.rpôLr,::r'o1-on, ljrcs le lon:;,les c6-
ies, Ce itrandcs n&-r cs clt:il'u:lic :;oni": i irri r-.is i:r:ri î-n,':es Cc,r'i.i .l.i: r;rc'r. vat.5 Lc: i':)ctrci,j
locaux et les p1a:jes. Ces r,e:;sr:s1 llêtit)r):.!:l-..rrt i, ,:e 1,, ij,)lt:t:je do :;ûv'rtt pcr:;.: si:enl; ilu -rant un temps re1:,iive,i+nt ion:i, mime:;i el.Lcs soni r.li,sircrs.3es pi.,l. l-r: vcn.b.

Orriinai.r'cr':ent e1l'--s ,.otoili'rrant i' lerrr i:t:l inir:j.r1 , rn..i-r: pcr',,.rîil. pcr.si.::;..ir clu-
rant uIl jour ou plus, surlorrt p,:Ll t.,'inr:,s hirri:iiie, t.r'i;:; l-:or-rIlux.;: p:u cn:;o1eil1é. î1-
.l-os det;llrurcnb f ixesr pr':'bi.,'Dj,r)'ci:t i car:re r.ic f , l,r,f,.sr,nce dti,rn iiri.v,l l)r.crj.ic1,lr: quel-côri-
cu:1 1 pI'ovcfiant, sr.tivi:nL 1-es surl:.;r:sij.on:,.:e ij.l.l .1,10ûi?E des itl:"inar;es oôn+.enus dlnt;,l-es
ol .'ues iiari!-res. Ce qui. n r explir:ue ceI)tntianL p;s l r;:b:ril; , :;rreirL d.e I.., rr:ns . ùn supcri,ici.el-
1e oe lreau re r:err réc'ri1:,e au peinL que lr: b.îriira,le par Les v3ililes puisse cionner nais-
9'jnce à Llllc mo.:,--se ,',-,4'Jn '-"gç.

Coil:'r, cxl,. . lcat j.rn aci:ept ble rjr. ce pir,l no:.àn,_,ron porrrt,riii; i.nvoque r lÉr (.1 a.struc_
lion ciura;'rt .1.cs le::rl,âte s, dt: çlr':'nilc:; rirtliii-,;is rr ror,..;:nj-s,;r,as p1;incl,cni,r-ues brisr!s1 éci,,1-g:.: f.irl:' l.c:'; vci4ttes, ab:'rnilonnLnt- i lrr:.it r.e:; .jrri).:i.:iltcL::-. c.:lri:;: i,lLi.3:,r tc1{iânt à 1r-t;-ij..:,:;qt, La
i:r:nl.:ion :.up"r'ficj,cl-l-e. Lo!-r rri: il, J-:o ,'p -1.'-1jp(.,j dc i:rur-i.il-,i: tii,. L_l,f,r..ivi:: proLJi.r.r<,.5 r_.n
qu,;r-ri',i-té stlf'l i-sant;c, r;()rr'. -lor:., i ..:r1. c rie i)ï'o\./c,qi1rr iic L,r :iroiJ::i-,, iri-'r:j r:;tli:.1t,{:..

Dre'.prr's i).l,.ii)l{ (].' .,-,) r il':,; oc':,:lr!:; rr rl 'ii;ucrri: un ,;-v:;;) ,c 1,'.51.".r,t,'rno ccnù;.r:,n.:trrt
des s'ub:Leiiccs ilarLj.cu.l/esr ir.:p:ri.i: .1r,.:; eg:;1.é;iiLs .,'i:,iblc:.; iç:;,,-,rrte,ux liii,ce!lei côl-loiCa-
1es, dtun c;:i':,ci'i.e:ol-i.da or, lir.it:i rir;r,):-:;Isr,s5s ril,;t lrc;.:.,,;:lri:.

On cnterrd par t?1,;!l,r>n,:1-r', _l t ense;::ble tc ml.bli.i,:rux or.,;ani.ç;rrer; ,>Li nj-i"t'rar-rx i;r,)s
f ine'ent divi.s5:; rl$i-t-c la1,: cir';>: ni:.i:lr-c.l-lrt:; ::r;'rir::.ia:rL aJ;iiIrin,,r-ri: cia trl.:,: -l-i,r.r,:; vnr,i.;:t,ions.

i,'lest aux ]lopu.Lâ'!:.',ôns I'tr j.rl . v,jar; rjta',r:iln..!1.i,s i]r c1.()scopi.qr:cts pl-il1tct-,()n.i{.r.rôs, êiux
conconl;r:iicns ccrlcsi)cn.lii!')i;1t : (\ l.trl r'iô.b:-it,rrrl r;.;rri.ic'-r1,1 , r.11c t.onr Lll!.is, ,)it 1rr,rùie 1les tr:-jntc:s ysnf.grrTgJ'1:-;aunerrcr:,r.,.1i!rl o,,r i:r:unâtr.i: r,l.l Ireau i_inns les r,é3ions côritlres,
l-es couleurs bllu-vlr", ini:.'i.,::tllt ,l ar elu>: ?-)c:tucait;t pIu:; c;11:i,,::g.

Les cuorrli.:.i:s rîi:rii.vc:;,lr l-eri;"rp,:] c,rrri:r-ri ur: (rr,,ot,'.ines, Iipirte;-,, pol.ysaccira_
ri<ies et hurnus) ,;t- inor^-:,:1i.,J..1.' (:tilic;-:tcs jnlr-11s1.;1.r,'s, pf.,l!phabcs; , c;:l.bonlrj.es, oXl/des hy-
<lraLésrcrc.) et, nôrirc rlans l-r.::1,'..iui1r ter,rp/.:",j:os1 1e:; nloporti.orrs cirtrr. ce.j clouX sortes
rle :;ulspensoicies, sulrissent .jr l'r:,1:.,-.s r';' rirtionsl l,:s es,:icls, 1c!; ccrrcentrni:,ions et les
proporii ons rcl.ative:; e nLrc ric: rjr,'rx cl.al,::;,:s ltr-i.nci.paircg d6pen,:,t t1L de 1ar trnp,,1,;,1u"u,
de La dcnsitô rela:i'-vr: d.cs morrJi:r"ents rre 1tec.u, ,ie ii runiife sûii,;orini.èrc et cles c;is-
tances i\. pr*tir tit:r; r'i'r,..s (':r .G.L;;iii.t:.G,'l.ilÀKl';ii l^ l.).i,.l.ûXrl-!,52).

tcs conceni;rations d,.r l.o:'i;o;rc,l clillni.jiLle cn :11. pouv!lnl; 1'ril'icr dl',rne,: r'r, r.tion
do mil.Ii5irlIlIrie Irilr 1i-i:.r"r-',.p p.l ,',rr oci-ian 6i, i rir: ;r'irrrdc..n:a,)l'.'n,iolrI'1,r,', uti ccri:r:in Fsa-
ble ce millitrlrrniies prùs tlr,l l;.: :.r;r.i:.,(..c rli, lr:: .!c,s r.,r:::y sii j.irc:;r ju,,quo 1(,l i o.is r.:t môrie
plus dan:; 1,,:s bou€s

ln outrc, il sc r,ianifr.'ste cans.l-r:s: océans cles ccur:-nls bii;n Cii'iliis procui.serni
un vaste systi 'r:' c-ircr-rlai:cr,r.(i tr,s r:oir:pi.cxe (ii.U.:jvrll?LaiIUF, lii.JOl]NlJli-'lri : il .1.1 .Ill:li..ll:_;r1942).

D.l,.FoX (ft;55) r.; étuci:i i, 1: r,ip:,r't:-i,icn, 1a irrc:;ure et 1r.: nltabolisrne de l;r nra-
ii-àre organique dans se pirilsc (1o sLrs13n5-jrrn (1cp'-,cpe-r-) et il;-r15 sà pftase rltads6rlrtj,on
(pelogLoea). La, rr,a!.i.,lre or13i:n.i..''Ltc crr:,,:luL.i-on esi c(.]r,ii::une nei-s n11 consLitrre outune f'rûc-
'"i-on ni n j-ne du No'ra1 (D. t,,;.'cX, C . il . ol)prtii;[.]i;,: jR i., J. s. iiïi"f j.,ItijE.



Leur cot.tl;t:nr:l.jon riil'c<'i'r i)i'1' 'l-'' 61nj-i1:t1tl: o:;t rloili-::tt::L:' i'!)s i)iicl-1'1'J"li :tlLilcs

per.rvent 1es ul:itisir encorr qi: ilr,;c; €r:rb (C"t,.Z,i-::l;ii,-. l-t';C ; (l':'':iiil-'ll'i' t C''rT.|illAi'l?)'

lr,ais, ci.i::prrrSac ôi.i cn:j-ualp-':-!';lon, libre o'-t atisr:l"l-'i'::i rlil:l:rlr:pcit:oi'''ts niné*

ilu.{, car'i.ic rnai.j lr't or::rnirttle aiir :r';c :'' 3lrc' ut'j'li::l:e Ùc)t'r:'i': :;c1ir'(:'l :3iir'1:ir-u:;iri:' i' s

,,-i.nr,,t:.a f il;:rt:nr-s ôu ccn: oi.tr ir-!ar.r.r'; l" 1;'.151-'e1''15ion:-ir :;oIli' t:f irbi-{ls ir :' l'1''til3f 't'':'er' l-a

phe:e Ci:.:;,:rrsa' Iilal:', :inc:' ; b1.(':j ùtrrl'i i - :i" :';rrll'i:' (-'n'

i,cc ni :t'cu1.a (lc sirsJrcnrt.cn:l ,bilntl: il'!r':s c()'i:{r 1-'5 [ri-v:ilvr:;'::irn.i '':il'-'s'

rLi ::n;;l.o:l-ro;-jr (rl'i 'l.vcrlL ': 
L' 1i6-'1' ri)ii'<'l':' l': llr'1 il:r j"::i {ic 'i'i; 1'':':::"ji' :r:li'qrr':rs i

arltl.,lilenl- ,fo.: {'r Ct.ior,S inpOl-i'lI Cs ()ô,"..r r.i.:-'...:-; nCil\'-:'LlX. '" il1)i 'r:t':' int:lr'C;lil

ii, j:1r,,,"1.,1 b:.,',.. ; .:1:,j-:]:; Oni Llt't LlLilr. l'.i i-.'ia:l t1 
j:p, ''l.l"ntC ie ii' n(li'r:' (jl;ii.llil" s; t'l ':' : ' L'i'l

.-.,".i .,i:r..: rt irii-ii:r1,^..j, cn î'.ii;ir.t.-,i..)r ou:iso:l-r.-e. il .;\.iiî1,1.:Y (f':.:') ': e:;'i:lir -.i Cilii'r,'rJ

L: ,,ii:., e je ,L.e,tt.o:1.,. ù:- i,io,..(. ..i'i,.:: ,t.':= c.ill:< j.l cC ij.r!i ' 'J'l r-::'': '
1.?t 1r'.f)Orrl .ii,Dl'll,lti, .r.!l ,;1..,- -L ,.f .;.' r.ii s.r .'..-:':; :l.l-..1': '!,:'" ) rr:'li'iirl"-1 {)"--r:-

i-,iaii...i :i.:.,;la -Lrciir' .rC a'I' i., 'jOll '''J(-:illr""'rr ;) r-' -j ' - !'i' I t': i C' 'ir lil;ll'lr'ilLl'l1':':

iti ni-,ra)Itnal lii,r'o)<l-,.iiv:;:iirrri, (;' I : r i: '-: " i 1; -i: 
'i:: 

r()i':" iriJl'Irr.j !ide '8âP'

ijuiv,lnt :'; ..!l .F'L[i]ii..", ll:l 'L N'iJ.ô'Àt: -.'tllÀLI (: ,::), Ia r';p':rLLrion nrL-l;i' r)t1s un:ii''orn:'

ii.il .r/ir.Ll,l;i',l i:illij (19r?) a r6str'',i Llli.:'rl.:jllijc l'-i.Lj"r cles Lr:rvaux ilrrt(rr.l'1u^r's concel'nJn(- Le

tyFe oe :,rêi;ière o.r'iianj..;uij ij.an., l-l:; ei:uï naLurc il"':,.1:.J. 'i.lIil:.'l:'iiY (t')'Z) e j-:c'L'i une

,,,u,rraon"" a-LIii:e ilul riler;lllos.iriers ei iitl:;si \in acirie rlciryr-i1'Ô;rscori.r-i(lur:'C't\"lli\tlC;iil:"Vlj5t iii'1)'

/iBR/iill,,is r:t H.ts. Vî-.Kl1it (r'r:r) otlt. noritril 1-r, 1,r.risc,r:cc rit:-.cj.cic:; cit1'iqrrc i:i; l:l:i.i-i-'rtre.c.il.

CO,'l.'iY €19riÛ) a isoté 1e. v.Lanrinc iJ-1,2 ct J.F.SLC}Ji:lY, i.i;'..ii)Fi'ii;:Y i; i)';J'li0CD (1'li9) onu

ca1r.âciér:'isé cert . .; nc i]ér'-i v'';5 1i'1:': ttii iie s exT r'eti-ls a; tiloycn drac ::taLe ri | 6tir;'le '
Une ori.line po:r. .ble dc sirbstances i.r.''lrcic,-riôes peui êire rlttribuôe à I'adsorp::i-

on de 1â r'rnLière o"'1"''-'i'-un cll'ssouie à I :r :;i'r" "'ice Ll c l:;bir'rrrcs rl:inilet.' cs cn sL:sirens:on'

I.,es travaux Ces périctoir.ies el; ries mirr.;raloi'i:oLes stOccup'rrlt dl'; argil:s oni' srt'rlil-';né

Le Irancl, potenLicl riteciscri;bi.r:n ic:: s,rri'accs tii.r';-:tles 1;oltr tltr'; s'.i'c::i:';"ncc:; criani'ques
(L.T,i:lVirllSr li; .',,Y.l.ttj;j:ri.lll,rl.(;.ir(;) ; l,.i). j,):Nf:11, i,.l:..|Y:?f ll,lt 8' L.'l .0Ofï]0.1 

' 
(t9';tt, l'i''7) i i)'

A.llcj,lilt.lJ (flfA) ; ij.G.,/Ti..-.;i)H(.t',;; (fç';:.) oni. rr::nL.:'i' (:uc Lrarl.::cri,i-.i.on c1 rii;1drai--c:; dlc cût'-
bOne VafiC aveC lC:l r,'j-nâr,a,us tn', ltii,en!; {..n u,; i,r'Lln C()i1cr{ri-,ifirr;,On cialt:; lri::ril li:: l::L:l'

'I,il .F,AÈ:jcll,j i, ,1 .11 .H.rj -.:t':;.1,1-llD jte :lcni; i:ra1,.,.,o:rl, oc-'cl.tp":; c1c l.:.r tlt'cr:ir c1;i.on 'le
car'l.ione oit,: i-,r'ti.,:tL.ie 1,all;:.r:ir-Lâ p;;r1' ".-'si pl"o(lc5s 't r' --iroi'roiriii:: 

"

,i,:. qUhnt.i l,:6 .j:,OLLrle dC Cr.t'i--r-,r:C Ori"i:.i'1-L(Trj() S;oLUi;l.C r;t--i'Ai.r-. (r'nV.i'.l,rl dC I rort.lt'c de

?-A g l^!' ir. r,,-'r'f,,"e (,,.i,.iiOX, J.i-,. Jil\rC'i '1 i.i'.C(r;iijOiiirli ,1-'.::2), r:'r;;cn,ic.nLr des vtleut'li
ae 2 r-;. 1 g oe Uarbone p:r riitr',- ,:.irlji. :ront dc:; c:rif'f|t::; 1lu:jc,.r :'','it!.; (ii.;i,"11 ,l !'irA ; ii."'.
PLUiii(llTl e l: ,\I.RAi:e:jilllrilT' I(.':;5 ; ll'.rr.[i'r:i'l 1 --':F]Vr l':'-'..),

E.i..DUt-;iiSli.{ (f.]:frô) a fait çnc ::evision dc .l-.:1 1itb, r:rti:re ei' â contriir'.r,i rôeern-

ncnt à itétebl i.sienent oc chil'f'rJ:: lir.ii;.blc;,,e11i Ies plus approcrirrris.Il :r nontr'j' que tnô-

ne di:.n5 les océe.n:,; rot'ond9, j.i:. c-ncal1t1'l.Li1ç rlrt cl'1I'r'-:l') ofl :' li' trr- c:''l' liiferf'cl-lL infilri-c"l-

"" 
n :OO nrii/n,:trs culrc. Unc vr. l..,l.ir arrcncic ii c I rnx/rn, tr': cubc di:tit lrr.r15e;,,b-:e des océ-

ens, sct.ble cctsi; . tuer un ordi'1 ric: i:rôn.1eur sul'i'isant potir rlc:.; cn.l'cuI:; :rppl'ocli{:-'5--lO

fcis cetb.e coiicelltr..;ion à -1.:.; :ur'iace eL uan:; l-;-:-- i'!:ions côtii'res'
On.irouve uri€j.l..ii'..e viJ.I:1.{i rt+.'CÉr'-i.r,ils i)1'.r;€r,tiqùe5 cn eÉtii cic..crt pJ-u:; si-^eci.ale-

nenl clals 1es r:é;-;i ci'l:j côtiùr.s ! cles scicles sii.:plr,'s, i',;r'::.ique, ac;tique, 3tycolliquc :t
lacr;-.-que (p.v.cRilAc rH, Lç,51 ; T,l<oyAiLiA i, t.G.Tt{ci..i30ll , 195t) I mr:J-iqur:, et citricue (P.V.
CRIjAC t H, fg55) . Dans ies ri,:,i:,ôts Ce I : i,'ie r tje llccioel, ce csrnicr i,'.cicle c: L ap;;uru cn con-
ct:)nt,ra-;ions sufl'is.-.n-Les pour pI'Ov!girr:r des ;pi1:ipii.,lluns sL' srjl- cie c:'rIcir''m (n'fnlliStiin a

H$YrlÇ;6)1 i1 est.. pfob:-bIe (;rie 1â 1:Lri,i,rL des:ir.!tfc's c'.:,.-po::és cit-t r':;'c1e dc Lracide tricnr-
L.ox;ilicue poLlrrâ-'!e;l éve,t:reli.?::c \L être oirs,,,r'vi':s. Un a s;.,inai il dcs l:y'rrar:es '1e carb:rlet
ries acicies ;-rrriin,:s, rcuv*itt soi s; i cr; c ;):,I]yii:ire (:..1 .l,nxrs S ii.ii.iilil(ils'tll-i\:'ir r!lli ; L.u.
JIlFlkrty à t.:rj..jlooDi lqtir: i ir.i.,i;,:l:.1 i,::lliY, lliiit)), ai-n:;i quc ,jes ac-icir:s i ion;uic, cnrîne (ii.

Ili.!TTL1,-.Ai,st L'-,rr'L). Dtlprr\s le l-':It.r'31-l:l'Lrt L:'"'i'rilct]on jiroor";ini:(l iiu cil'bon{'ot':"n;flLrc
lo'.11. Cai:; ie., oc i-jits sijll:l: , -11.,y;1.q :;c',ls i ol-iir{.: cic Côri.v s hut:r i..'''.rc:; (;:.,^t.:iKi)l .ttilZi'iVt
'Ll'/)')t (rl-,i menL..L\nnil u.i îrrr:lp':]xL\ ') rcl'r-)-;rI'oi''i'icl'.rt:). r\i-tr::ir'-';1 1:r"' ritru<;r) cL ')I) 'lLr'tl In lI'irle
se:i.ie:;:c.t 10 o/'o--ou noius-- ',rr c:rrbÔll-' or: ;:'iti 'i'e st;t'l-' l; ci !:'''onii:J c c':)l::me sub:; 'ance ali-
!nr:ai'i1,e pour 1r.:: tric..t-c:'"i1j-" r1-; (.^'.'l'l'i/ill'; r':L :il'. rLl'it i i'' j\'PLIJii 'liÏf t' ll.'J'iiAi1"i:;'I:?Àllt

;',.i5 j V .I. KL:ZlitT, 1r'.r , I.i l;'' ) .
l-o,.1:: les; i'co1o '.i.s'',..,s ..rr:i.l'ii t i-lr':: ci:.:':l i:.: cn dt'i l:' j-'rr'1- ncit j rnn lCiate esr: la conliri-

l-''utic.n rul:'Livû iil -Li l:!"'rrrc t)1'l J.l oi' oirlrî L il ril'r1..''i'1.." r' (r:l r:tji'i'u Ôciri;It-i r''le'



,!r9

Dr,: nêrttr: qrtC l:r; nj-er.l,*,)l'.. rit,,.,;5 l-i:i't'i.:-:i."ir:ir .1. i' cr \i'rilt; : I'.-1 l-1: .; ni)uV'rli Ii-

1,:"1'j.:,;cr'i,inÙViiI..j.'i-.1.l.r.;,.l,.ln.-;l-lt':-':,!li)
ciiliqnc c:,,i,àce p€ui, êLrc f.i.r'i; 'r: ci, il. r':'i':;l:Ô r;i';br'i;ir'"'::rl' il " r' ' p r!111: "' 'r:l ':'r':l

c-r::lb-Lcs cltr-t-i.l j...c' nf ini-.g",-,o i:'.:el-Ltl Sllbti:,;r!ijc rt-t.r :.tl I '::' i'1.. i'r:':r 'ILrs '-;li1i ôes p' I'

1,,::: ci-.cr,ér'ies cr: les r:i,;,nFj lno:ls :ioni, :ics conilcsés ::ii, 1;i-':'; c):i r{) irôL})i'il')1, 'l t: 1l;'cé-

rr:ri, 1,ts 61çéi:areSr.l,i:cti,if.ôSrilrC(j i:i l-,,,.sro j.irillS, .l.e :.1"!tcose u.t l.tll r.litio-:rcic1es. (f .S.
-lÊ.RcHi)oltN i i).i-i .i,Li:DiiR, I.,lr4i .j.ij.zotJillL;ll)l;ii: : Ji./i.ii,Ôi,rlci-) ei; ''t1!ri)lf)'

1,OS I. ectrerCires Srtr. l.l i'iri} iC ,ie I t a:nLI C.e sitrr âi:e en r'eI' ei; I rr CirCtrlrrt ion de

L/iliGlit.tiR /je lï.i{.stjTi)L-irFE, t.li.BAYi.,oi? ?" D.r'/.i.i:.-ill-|i1, (i t-i'}) nr.'ug rarnùnenf vers l-cs struc-

t-r:rac nrr',h.i olo.lirrues. Ijous avon; vu Ërécôdemnentquren faisant b-r:'boter de l-rair dans de
uv4v+v()4.j!.t

Iteau de rrer fj.1!:.rije, on trolrvo dcs particuleg orli:nior.ies de!1s 1es 1ol'tit':r-; ôpur;'i1l'-'es
de nÊ*e qurr. 1-ri ntéri-eur des 'rul.t r:s..{ ce: sujet ;1 .1,,.t:{l;Ciiil (ttlri) âvait dôià faiL un ccr-
tain nornbr,.' citobservetiçps. Une sl-lspens:i.ôn rôalisée au noyen tlrun a8;iré8a+- de parlic:r-
Ics iais,.é au rcpos, i,os:ricle une c,rîc:.: ntrat jon é1c'v':"e en phosnhtltes. Lratir.ïiii.onrdrauL,r't'

part, cie ces Farticules à ce l-re au rJe rîcr f iltr6e en tiir;tinue 1a coltccntrirt.-l'on cn f:ltog-
ptrate minéral .lln oulre, Ia suspensi,jn cle ces rcâmes particul.es montrc un hâut Gegl.é de

tension sup(:rfici-ell-e. On q,roît gônéra-l-êncnb que -Lil si::,;pi:rrsi.cn u.e ces bu}les e'n mouve-
metrt et 1a circu-l-r:rtion e n surface consLittj-ent un môcanismr,: i-nporte.nL 1:o'-tr .l-c S,roduciion
des particule s or,.tani,:ues itann -l-cl océ:.:rs.

tcs auLcurs ont étL),:l j,' c.:r,t.rin:.; as:)ect.s ric la pro<lucl jr.rft cL de 1u ri:1-';r't:ii; j.on cte

fitns depl-,osphates orgon i .'ues c !.: des retonl:.ies {.le p€irti. j-cu1es cn r13l-i:t.i tn avec la cir-
cr.rlation d.e i.tANGl.ill-iR (Itle.) <ians ics eaux de surface.

fi .A.tsAyLOi?,'.ï.H.SU:fCT,I:i'iill r.:).S.llIRSCHFilI,D (1962) ont montré que des bulles pas-
sant all trnr-rs1s rJe lreau de r,.cr, atrsorbent ctes pl'.ospl:ules ntin,iraux soIub.Los (.t'D,H.
STIiICfiL/.ND i, T.R.P^.PSOli;l , lr,ÉO). ifs 1:r;--.,.t'.-nt que Ic pho.cphoi;e or':anicue cst 6ject6
clepr-ris la slir:f'ece <ie lroc1;an 1.r: t' lti'clatcrnent dc. l;trl"Lcs Ir"'il?(rtri.l6'5 l)r-rt' i() venl-, oL 1cs
vagues. Suivant O.C.9tÂl{Ci{ARl (1':jrr3)r}orsq'-:e Ces bulics ôclctr-:nt, une pet;ilrr,'p:rrtie seu-
-l.emeni cle 1t:nveiop1,'e de Ir: brrll.c e:;i éijectée soiis t-r:r::e cie;loutteleLl:es. Qiie.La surfû-
ce de ,l r: bulie soit satir,r,ie ou ncn cir: rnatérj.auri adsorb6s. Le r6s-i.tiu rie f tenvtlopi:;e de-
meure à La surlrce de -t.: rncr :oirs i'or ie drun filre moncr;oli: euloirc :j; p,)Lrr ôtre enLrrî-
né par l.i. c-rc,,r1rf.ic'n sUperficielle; 1L sc, bl.:' prob .-n1c qur. lcs pho::phr:tt:s ot';:rniqrtes
colli:c-"És pe uvent I ai-r.c rr:torrr ;'-, Ii co'Lonn: aq',:aii que lorsque Ic courant conver';ent force
1c c )1.1.érnsus du {'r1m.

T,to.ération conti.nue cle Ircau Lle r.e:'filtr6e prodLr-i-b.:;insi unc sLtsrî,\cnsio:r de per-
ticules or6aniques j.nsolub1es. Cert:ii ncs {le ces Ferf, l.cr-rlel sCsorbees corrrne bulles soni
é.iectées avec I'aér'osoI (Ics i;outte j etl-.es Cicritcs prrr il.C.BLi'NCIi^tiD ui A.lJ.\9CODCCCI{1

1!57).Lr:s Iout.te:l.ebbes collrcl.ôee eu cour$ drcxtrrôri.enccs <lc forrtutjon de bu.l.Ics
nonfrent une qulntj-té con:';i.tiô.nabie de natière organique

cn *rspension produisant une couche appr"éciable. lln lfespace drune heure, unc partie de
ce mat.ôriel srest e,.lgré tée ct drjc:.nti:e, b':auccup resLc ccpe:rdani- on r; uspen:;:.on. Les
;;cutt,eleii.es r colt6es et ltcar:. cic r:r r.vl=c lâquel],e on a entrepris lrexpérience ne non-
trent pas cie clif'férence sir;n:ficat.i.r'e en cr: qui conccrne pli ou salinité. ça plupert dr:s
qranCes parti-cul.es en,-uspen:.i-çp rltins le nr:age de ,louttelefies son, solubies dans le
cyclol:6ntanone xuquc.l- el.1ês; c,)lrlti-run j-. ne'n'c une i'luorescence rirduiLc dr i:)illcurs ptrr I t cau

LratlsorpLion ic irllcspha'ù.s cr.;i-rni.qr.'es : l.t j,nt,-.rface eau-lir cies brrlles, inpli-
que ouril sta3i.t Otune.: rofi--crrJ.i: ;:o)-i:irc ou ù ten.:,:,on :;LlE\airr'.i.cicI1e.Lcs valcrrrs drar-sor:r-
tron r-:t ,:.e tension :jut:('r1 i.r;i.el.j,o : oi:i; sui iroser ourtii,r: irarti.c tiu phc:;rrii;,t';c esi lji:e à Ce

;irirn<ir:: nol-écuIe: orf'ani1,ues. C,: t;lros jriil., 'uc nc .ii alyn<: iliis cjoil::r'r 1-c phosl-:hol;e nin,:ri:1
t{a^l'lPOr, . Les rit;u ''L;iiili 5r;,;;f l.t-.rr; in,ririiir:r o'rc c.ri.;r l.n:; iritr:suhaLe.j ,.:1i e ûri (ie i:rcr $ont

1iôs ,l rios srJbsi.ll..cc.j; ot'; 'rnl ',1.,.; à 11r'r rt l,r ril(r1.ici.rJ.,: , i i.rr;ii,'itrtrt /t0",\ or.i :t ;;rli.n: tiiûliicll-
1iir..' ::ri:as;sant JOC (K.i,,jtyatRrl(:llr:j.

Des r:o1écuf ir:i ''Jrr'ail"lrs, F.r,,,'é:i+i-:L unr: teltg,.c:n sui,.;I'i ,,t:.iel.ie, absor'bent jusqulel
'i.cvlnir Ces bu1-r-es . jilles pro,ir.iiserrt des f ilrns mônoriolJrculai-res po'rvani s t agq}on6rer et
f orr,rtr des r:arN j.ctrles or.',lrir r.i.€s. j,Ê r,.,':cinisl:ie se ,1i:t'elopi:.i, côritie suii. Di.r'rs li-', mc.usse

Iji.odllj.tQ pr,r 3.tatir';ii.tc:n, lrirul:r' ::;.r' .i'lrL pro;"c:,:;ii' t1e i;r sui'li,(j.r dcl i'iI:,,: ilcnc:.rol-l,cu-
1i:.i.',r,s ar.lllorLri-s:j-i:forc!,L ,e :1,, j-j.r:r ':n couci)oa; roli'p9L,lci.r.l-'ir.,s r:b:,r:on::;,tuer ai.n:;i

q
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rir: lilc!,ies coi1t-'r-rlr-i :; oi, il:;r'l:i.'i\ t: rl i

.;i:.1 r,,:.t .:{jri ir.l',-rc.l!i;.ù iie: r;.:l.Li.t,,o:t:-i t'.': '" r.,t; ::.
aa)i1 ôi<ii]'L!13 fjrl c.)'.rci,c:, :,rilt.rIl ii,; tioilf ,,,..r,, j-l c.

iLlr..ial, la Ot' .iil)i ill_lalS.
l-.ine qLrrinLi-Li: inpori-i,u:., dr-i ir rl'i, 1rr.il-, r:i

i,irri crurc- eL s | éteuii.
Les risultai-s; oiit.:nu:; Oi:, rr r;.,i::: dtr)rl;r'cr qric d,rr i>r.L.Li!:, l.c.n: ,1,:: par 't La veni-

( ou ie:: bul,l.cs cie nej :e e t .ir pluie) :L ri, c:i rc'"i1.;rr.ion cle sj.-llons iracl:s parr lc venL
à lr, :,;itrf iice Ce l t.,';:.;an, l:craj-ûni i\ con:;icii;r..rr cornr,:c ulro sor-it'ci:) ril n',t.i.iri: or.',.r:r: .,'rc
pi;r'i,i,:::1ie ':i iis p1 .s'; illtics lb:;orll ll;. lln :ij\ort ccrn:i.irrtf rlc' r':,ui:iir'(r nltl:r j-t.i vc' porrrr"iii,t
êcr f otrrni ain:.i ù Il colonnc cl I eeu sitLi3e r-:n clc:;soirs; tle:; col.ir.e.rr:; .1 !) canv.r.ir,ctce. Cn
rcut srttt.encire <ièr: .lors à uni: cri.,j.sr:;-rncr: accrLlc Je pii1rl;opiiLncton rrn r":,ii.son de It:.rug-
ncntaiion en norbre des pariic.ile r, .. !'rb.r.rînani rie s ô1é:. en:s nu;r.:'ri;i.f s absorT:és (C.l.l .li.cii-
Zl:.L 8- J . il , RYTi'l ,lin r;9i:2 ) .

-iJ.X.DiJ'Jiilil:r,t (ftr;-.) esiirle eirc l-rcir,i ôc.'rirrli{lue contient,:) i>llr
,.^"i.:.-",'.- ^n-,'-i^,'^. disl;outes. :ci"ôn.ll .:a.!',,.,.,0li: cl ,ï.i).;j.Sil?'itl L;\i,iD
rine coni..iendrait 5OO grar,rr,,es parî nl ,d,: ,.r:;.i,-1rc or-:s.nirjr"re Ë,:-rrL:':c,,r.i-ée
i,ie est vivanl:. Donc, 1e ccir.i:s;nu o:',;i:n-i.,lue Lor,;l i-'c narière abi-o:.icue
est 5 f'ois plus é,Levé qu,-: la par-l.ic; vi-vantc.

Les grandes quantités cir-' rno ti;",r. organigues clissoute-.; existant à t t état appa-
rt:r::nerrt non iiisponible pour l-'eartcoirp it: f'trl;:':.s .riv3n-cs habj tlnt ce nilicu onL excibé
lon6tenps ta sa3acilé des clicr-chcul'i; en iri.c,lo,'ie r.r:r!'r.n .'jnr.-' nor..rvclLir pcl-s rective dLl re-
c;claiie rie 1. mat:j.èlc orXirni.,u6 6i-.11t-i,,irc'.: peut ôtre fournie pérr irirypoLh,'rse concernant
i-a i'ot.rr:ai.,.on de la r,ratierc o:';r:rri-itie p..rtr.cu!1.e à par'uir ae l:.:rntière or;lnioue ctis-
-.oLrie par 1t . nt=r:. é',,.cire des piocessus physi.ec-chiniques brièvsnent: inr-riq'-r6s ci-des-
s'(.r5.

S.i{TSl{IZA,7A L C.A.llILilY (f9.1-Z) r:i T.R.iJAil OjiS e J.i).:'l .S'ijiïCiil,A}.lD ont at:iré
Iir:'-Lc:tlron sul. les quantJ,r-is r]e r:'aLi J.r. r)r, r t)i 'rc p:,rrici:] .',c cl:Ln:; l-roci'.:nn.

tes tlerni.er:; ::uLcLrrg noLr::':t- rjo:: r:cnconlr;r:,i.gn5 pJ-us ,i I r:rr,1:cs lrl.s cle I :.r grtrf t:cc
c:i j,L:; ôii-rb.iissent que co'biii lat.l '.':rr pourrêit cc;nst j.lucr Llncl :ia)llr.cc1 alimr:l:Lrilc iri)por-
.l :r:e por:r le.; ori;nni s :c.; nt Ii.r.s.

En \()(:j, G.DÂt DU !'jCilî i 'il .illl'v'i;ji,L on" pulr'1ié un tr;rvril s'.ir' l;: ::,r, lière orqani-
qtlc,,n sl.rspansion tjcrng ir ncr jc Tasrrtni-i:. Lrcxi:;l-cnc(, dc rlrriili,ri. (ln:;i.i:r0r:n.ijôn Calls
l.rt,r:,':an a ôl.i t1,i:,c,nl,r',e de l:a j.nt.i:.r i'a;on:;, i.,rrl.lii.nls obi;civLl ir.,rs vi,:lL r:'l. l.:s oni J,.L..r exé-
..-;t:L-1es ù 1;r'r'Lrr. ,ic batr'yscâpli;1,: (,;.:..:',,.i:;-i ,I':'li"l o i:'nrli:; q:rrl ;J.al .,-lrrlill,(iY (Llr';q) r iï{)!;rir,:
1:r turbic.j+-.: c.lans rje: ,icl'an'.i l,lons clte:r-r pi'cvrat:rrrr: clc pt'or-oti, rrrl ; ,,livcr:;r:s. Dt titi.es on-
cûr'€rcomre ri .À..i.;:.ill,.ljilii1 l,rl ;r ji.;r.:t.ltll:l-iis (1r.,-,t.r)n ir..r'..I .iiiii;S.l,i, ilt (195.t)rLl;ïisÏll {1!1r".,
1Î'lt1) prétevôrent rlu naiér'i e1 -n,-rrLi.:i 1é p;Lr i .i.1ira{.:ion ou clnL::'.f ,ri :.r: j.on c'i ont pc:;5 ji-
r.icLo cni la s'-tb::icnce obt.enuc. C^ri:,ir1{,.s j-Lr.rCe: crrlnicucs or'l: i)u ôtre e:<écuties. ll .:ï.r.lA-
illiS.rl:lriiT (f';:-ô) a : uhlia lcs conceri,..r' t.i.ons cp e'1ol c prrr:1"t1,''((.Iilt,l)1.llL) cn cter;:;ous de
l,OO0 rr.r cliins l-r.r ''ricii'ique, ilLr Li,r,.tc (1.. 1 :li:r1..t.. crn.:.e. llor:; {ilc 't .:'.|ic^i,Lr-:;-ilitl, 1.Jt.i',,R:;ONli
r. J.,'.lj .STIiICKLAND (f960) ei J.i-r.li.STitICl(LAiiD oni montré-1a prilsencc oe r.,ati':r-ie1 Cétri-
rique qu rils considj::enL c,;nne é"'un; .'n,ir'al- )n::i d.rori';ine aninaj-e et contena.nt plr:s
de prctéines r (:uelques hyriraLes de cDrb.-;r,., iln peu de li.;:ir.ics et ce à oes profcnJeurs
a-l-lani; jucque ]000 n Cans l.e liorrl-ilst r'lu Paciliqr.re.

11 faut se rappe-l-er rci ltir;,J;cLh.i se de N.G.JIII?LCV (1959) aue dÉr-.i a.'curilulat:Lons
de na*"éri.e1 ori:anj.clue .jn :;us')\l,t:;ron 1,:'i,,; -l-cr; rtciirns! p\;,-'venL ô+.re 1t indice Ce nâ:r:-,.::;
ci I eau bi en .éterr"i-r'ées .

P..l .lïrillGlIRSKY r:6iuCi6 1c-s cnri:,on.rl".ri: plrLicuiris, lc calbc)nc or'1;;'ln-;.cue et 1e++I't, :rans le'-. océans. F .Si] ,1 Â (trCa) r1:i.n:; I'f c:n i,t ottationil i.r ctôcrit un n6canislne sr.livant
1t-qucI la conceni,rati-on ie c'r1'.-ir;n:; lrol yvr:lr:nts rc ltloriu:it, pirt I r inut-'r, :;é,.r.i,,:j tc rie :;ub-
slanccs orguniques +.r:n:;.io-aci;ivcl;r i'i i':-'1,;.,.,1r:r,:nl-, i .L:r for"nat.l.ori r-i ra1,;iir':i1r'.1:s (ii-i():.-i lcs o-
c::rt:t-.

La rénarliti.on clllr:ni,-rre pi..r't..i.culi:e à l-r, i,.iri.:c{r cL cn trroi'onrieul- a ôté étuOi-ée
prr D.iLl,ii;i{t:El, (1!,6rr), 1).i"i.!.i,.i:trll.,r, rir. Li.li.iiï i'ij]l;i (1..,lblr )r ,l .t:,i,,\]l'(.:is (r,_,1'r, rt J. j.H.
31ll?Tii;:l,iiilD iar,(tz), C.3"i-.ir.-jl ii'. co-1 t-.(:.,'alt).l.,es f r.iL.: ;^'':nlri':,ti:x conc::rlrlnt 1l 16partii:i.-
!ll 1-)ar ut'{r j'crrceur sôi-ti t.r..i:rl j-yç; r:'rt bien ér.aLr,Lis ; vr,-.i-'.lrli' é L:,'.rics clt de:;sor:s <le 1l'. sLir-
i ace, no:.nrJ.r.es et i:i:l.it1..i.re . "nl e 6;i1: .r-r)',,t-:, \.::1 ..lcst:,o:s L.c 5(lit lli. i,es Vgi.cur:: en eaux plus

',a .s (.i. i . ,, ".
a'r'li:i' t L 1li-j l-ii ()a

tL,lr ,.'L Un,.' tll ,'

. ,2
l)r:S.lrri l(:/m (:e
(r,;r:a) r lrcru r;r. -
dont nioi-ns du rii-xi,l *
de l. I err'.i de ner



;rlci'cltd€s Jrr'a-'s(,)ntcni; corf;iriIi(::; rjir't it',,ttces ::é. i.,'gitl.,,r:.; ci, :),i)i-.j-ll)l;;i.ti)r{. :.;t'i-i;,rril'ii:'cs ,i:-
C!:.:li-,tucnt. 0n a obserr,<: u'-' ialL i'a.il(l;iitble crr c(.r .i11.:L oar',icclIr;: lt: :.,1,i;i'.r.:i-ii,in Cu crr.r-
i-;ofle or';,,:l.njque notenïiont --1.u. 'ra.rl.it:irL. s i-t-r..rri: 1;11,31.', c:tt; e :t .rîitr:i,r :r i.ii: .l-:i slli :rie iic lt
l;1.:ir. Ce i,;r'.rGi.eni provien'i inriiscut,ab i t-t.renL ilc l..l o()n.-r:iti.r'r..1..i ôn ,j I r:r'r. 3i3,';aïs on-;raiq'.,.:,1;
dan:; ou soLis -!-é-i coucirc supîrficicl.l e. I",:r c.rr1.ui.ltLt'n cnr-r:: r,i.cii,,il'r..cllu rn c:l!:.br)ilLi or.S{t*
nique pirrt:icu1i ct, lr. vr:Ilnl,: r't,., ;rirf i.oirJ-rrucion--ila-l .i.,: 1e portrccnL:r, e rniniine ( ir pr:i-r

pràs 10 olo) ciu carbore po.riici,.l-1 sc,t.s fùrri.c rie ph),1:op1.ri'rc-r6'n--p.:ri.rr:t (re sui;poser qr:e
Lc:: naLérj.aux br'6anirlues seraierlt; I'ournis per j.c phyloplo.i'rc:(,n p.!.r i-tinl;crtélri:.ire Cç
raécanj,srne proposé p.'rr iI.H.Sl.rlclIt'i:'iJ i:I coll-. (J-gil) et, ciécriL en.,,ii:ail per p.SEB,9A
(ft52) -":. le désignc:;cus; lrappcllaii.cn (le rtfl-otiation ioniquert. Lcs éci-:aniillons o-
céanj-aues on.5 cn ri,oyerlnû Orl-t n:; C i,ar 1-i,t;:'c, ceri:{ ,1e"; crrrla cô,:j.ir,,.:i On27 nr\ C/ Iitre.

tn ce qui cortcerne lri.nt.er,ciion cies buL!.es cl cre:-; bectôr'-ics dans j-a f'ornation
draqf rétaLs orp;i;nir:ures en eau r::i ii:jr, R.-i.BAI?itiiS a publi.i cn I ira6 un tr::v:,.i1 r;ri-s rio-
c unenté.

I1 rSsulte dc recircrchc!; (irt.rr'r'i-;.!'r,'ïi-ves dc I , lai j àr",:, or,.;:,',i.que. i:ar;iculie cian::
1es océans, qut i ;):rrtir acs 2CO ;-rl'crticrs mètres, .L Iei-lr ne r'l-i-:,:inue p:rs sensible.jlent- en
icncti.on de 1r pr.oIori'Jeur ('t.i?.1:'Aii,joit:t i?, J.t.ii .s:liicl(LAi{Drl,;(:z; G.DÂL DU }:0iir, 1!6};
l).ïi.i,':,iii'.i'll I i.ll.JlY'lili')i1 , L1 '!? i,',.4.i:Tï.li::i ri. jl.Vlill liil:ii;:ii'[, i'.,I.,T:':l,i .r:]liili;T, lçj65 ; f .J.
T/r\ilfi.lllijii'lY tl, D.C.c0lil)Cj;'lrl965 i coci en conLradicti.on a.,ec -i.robscr".', t.-i.<>n suc des psrLi-
cules orJélr:ic1r.tes s;éuj-ilrenieni ob rjoi-ri-. con$crrrrn,:res pur 1c:, ori;1. risj;,;es (î.ll.tiIl,ly, ù.Vi,i{
HE;;LIRT i; i'.J.lilllGliiiIlKYrf! 5).C..iio conl-raclj-ct ion pr:r.i: ô';r'e rôso,iu.e en supposant ourune
Erarirrc partie de 1a rnat,ièro ir,r.Licufée daus -l.reau :i.arine se i'ûr:i,e p,rr 1-r:i,;gré.1;riicn .1e
ctrbone or' ;anioue ûj.ss;oug (f . f . Al:li,il, ltr.{i.SU iCLi. I:; * j).S.H-'tjiJùliii:,;ri), Lg,:,Z I iï.ll.SUI
clÏl'i'ilr x.ll .BÂILOR É. D.iI.i.ilt,li:;r,rl(la)i rr.il . BÀt{L..:i.t, iv.ii.iiUrJ()i,:i"i;'.:ir l,:; ;}), rlurr,rnt_ un plo-
ce5sus physique ;rll coljrs rinciuc.L rii:s no.L<icu Lc:; ot'.1lrri11u.i:l a'lr n(.lonrroni I'r pha:;c .1,i.. rr:i,le
pour f'ori;,er unc il'Ji.licule or,:,ja''ii.;ue ::utoul dtune l:u11 .: nrii.,:,;;:nl,e.À i, surj'ace .,ie le r,rcrr
Ii-i birile esb éjcctôe oal'l: Itair', lir;n,Jorni,rL iicrri.re i:i1e sa gi.:.l.li,cuie or..;arriqLle sous
folr.,edtun 1'il-m nono c,J-iicutlirerà 1rét,_rt <ii; co}La:osr.i:; ,ci.r:L ;euL :_Lloi.r.:::rer-,,,.oncer cians
ia ccllonne dtairu et, ;'ofr::cf c;(iilll,ic '(ln i'1;1"lriÉ.! âutour' (-iLr('iial- .ic -i â r,:ll-,ii-:.1'r ri-i.t;:;oui-e pcLtr
S t eiitl'..ijCr. C,.-1 pI'OCCSSuS phySiqilè, i:i.i i, entr:,.îne Uil i:C,,,rn.ie c jtLr. 1.,:jsi SOrlrcri.:; Co 

"tri1' 
t:Ono

ôi',,i:nj.cue cis;ous of ri,,ri;:.culi cl:,r:l' .Lrr>qéan, r .i:l;J: Lr,.j,i.ir;ô i, rr .1.€,:: t:cllo^.;istes porir t,r'jn-
ttr Crox-.1i'.rucr irexisi-c'ncc de.iiiclnes rliii'i; i:;:ltcc:. 1-irreli;,lj-r,c niccs,-,airc aLlx orla,-
nisir:cs f -i Iurilnf s et -l-,,i stoct, ui: rr.i:r'r-.i i.rit.'-t it,: r'.i.ci;-1,.e t,,is;ronii:lc s,,rLrs i orile d I or;.;i.rnis-
ilcs ]rh)''-oplancton:r.i.ues et r..le l-,.:urr; cl.-i!r,i:; (C: . it.illi,rV , Il37;i ;..1,..:IrjjYr i]..l .,,iil.i.j.l:rsily t
:;.Vr'rii li[:.:ljltÎl 1!i::rrI R.J.{:(ril{lV,il }':J,,i:; iltii a);.11 , 1,.4-:l;i:r. .i,iT,'il.l:jr-t,:ijl(Yrlgt6.5).Il est : ,;;orti nr,
l'ce..,r;inL L-o vLlc, cirl;voil i; t'r:ri:,-r.r.r.:c gi.i;,. ita',: rr':,1:Ltr()n ii{t,,,,i.-:.,1 r,, ciis:;out;e e"-i1' un
sinple processus physi<1ue eL non .Le résuliat it urrc i ni;r,:.'!t.:i.;>n rjonl)iexe ilrip.Liquanb clr:s
biic L,.i:r:ies. A ci, -ru;j et, ries exi:1:r j-ttncrrs o11i, i: li: en;;rcplises al.l.n ,: c côut:r-ir j.ner s j- cles mo-
1écuhes o11;ni-oircs sraq ri,:1..)roi':i- r"'n pt-:;ii;rs ,;i;.t'i;i.cuies cl:rnr; 11:e coit,".ilions; de stéri,r-i-
ti absoiue i il en r,.:sulte gi.re ni. Ler b:ic'.,jrie,sr ni Ies ai-,iuês f orr:r.rni des bul"les drair-
seulrsl Pr'cvoQuênt unc it;,it:.:;nt:.;i.on siitnj.i icative (iu tilux cie ,.r,,.iiirc i:;,rrticr-r1ée pr.o,li:i-ùt:
rlars,; ce s.r;t,];ne.

Lti pluptr.rt iu 'o;i"i-:r.ir-:1 c'rrti.r:rr-i r:ir 1,rbo:'l L.: j rc l:i:ir r;rîi, j.litni itiue airx n1,;r;r,.1J;:rts o:-,-
ganioues dô.crits par G.,1 .ijl.i.,jlli r:i .,..'i'i.,.iiilliitJjiy (1i,r5). Il e>r-i-sLe d.es forrne:,; r:n plaque
avee de:; borCs rer.:lrquablei,cnt r'i'l:':: nil{.ri1ts, irautrcs avec dcs bords complexes et un
granci norobre d I i nclusi-olts pù,.i. rér-r j_n-;r,n:e s.

Drepr:)s,J"h;ctj ljIitjiJit'll.l (1.,'),1)rdcs popu.l:.rtions cie sr"rb:;,;ances proii:in..i.ques r,;on!
c:::.rblesrsaI)s insuffj.ation cirai..r.rso;i.. c:rt,;.rb rlj _l : i', r..e r rle,; a,.r;r',^:af,s riai-r:; lesqlrels
des :'ubsL;rnces 1.'roL6iuiq,,o:; orii '' 1.,' cl,1',:r,i; ...t;,,t s avuc f'orj,r.ii: 'r5 je C,,ir.j,v,,s iri.nloniâcauX.
Su.i'lilnb .J-c. suli;1i,slion rie ce j; irirl.e,.lr., Irl i,cr.l-i.ni:;a;-i-on nj.oï.o:.,or'.:.1,J se pi,oiuisan1; presclue
néccc,:,:-r'e,,eni, ilu 40ul's ,:ic irr r,: i :r: en .i-ilri,rL,1 iie ciérivis a ilonigcaux, pourrait clorrrrer 1i-
cu a,l l-', 1;ri:c j-pi ii;,;it;n lr.' 113,1,,,r,,., . ()i;:: 1ir-'1.6 j.".1.:) s,jrv.1.lraic,il :,l :l:,: j, . ,- toj-l'ii ile d.r-lriart à de
n/.)liv -liir)( 'L ; :rri .iii:s or'::ini.rir.ic5.

À.ti.0;\iilll.iCiiI [. F'.i,,"'riÏr,j,'i:rl,.l.: (1 ..:':, ) oii., i:].ri']tr,: euli f r-'in:;rrj ii.ii::,i,:rn <1 
tair ptovo-

qu(.' un.' ccnceni,rir.i; j-on cire tj;,ca,1,1,i r.):; LIan,': .1_.. I'i1r,t sui_,.:pi .i.r:.'1,,_:.!- li: )-a inoussc d.c i I cau rle
j.'cr. Lil r:oncent:i:irt-.on clL\.r i5 ilLr: r.,,' :. -i.n:';u1.'i'laL,rol tlta:i,r' '-1c l:; r:iiiL:i,)rc orr,:r,rricjrre retc-
nue Suf f:ii-tfe in'trcluC un aci.jt.i).sj,.jc . n,; n.:i .jg ;:tat-, j .l,t-r: i:..r.i, j.cll l. '.c Ca:lii:: l. t c;tseml;-l.r ,1r-t sy,:;^
t",".i,-e .
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Pr:ltr -L:.r c<tr.pri.'lrr-'n:;ir;n Lle lr.i rrLcr,llci,i.on dcs bul. l.es l.L clr.t bacl;i:r'-ec da:r,; l:t i.r)r-
i:.at on Ctas;4r'ér;at.s à 1;:,rti-r dc rai,i,.-'.re orqil4itlite rii:;soutel urr tr':,:y:1ii p1,u:,: itc.::ir-i ;e*
;u.:: r-ct' ltr-ois iri',:r.r,:.rrr l.:, .

|es ex;-,éri,,:'nces e .f i'ect.L;i,,:s ii :: des con:l ,r:ôons stér,i,Lls oni: r1snip." ctr'r"-. l.e i.n:; ,t'-
i'la'.'lon Ctai1' ne I)r'ûv(,(r'r' 1..': irai;r'i,:r.it,i n,'tt;ci;i:-..; i:',-iri;iculcs tje i.tcIr'-:ci.t-ï.c:; or''.lnj.-
ques à poid.-; rno1.ôcul-:-rj.re ini',ri..l c,,r à I (..0(i(, .

l téLur.ic Cte G,A.iIILEY (197û) lu r,i;joi ,je la rnai,-i.ôrc orrlrrniclue piirticull-,e en eau
de , cr :pF,()rËe aei,r ù()i.rp ::û i'!:,s:i;:cnrrnrs i;i,r6rlu6i-c.

En cernière ii(lti,lys9, l-a nracière or,;eni..1'. e in:rb,e cians .l.te ru <je ncr e.-t ,Cérivée
d.r''tne foulc var,.ôe Cc:;ourccs vi,;i-'"r:1es, cr)...iJrenant 1c ph;,'Loi-lllnctonrlr vô,.l3bi:t,i,l;l a-
q'"r:lii.que fixée dans Les:a,.1< Feu prt.){'oncles, des a13r-r:s lrlacr',)scLri)iqrrcs ct cjes niat,iriau:<
dtori::;in,:-'aquuL;.que, iciicnnc ci lcri'c:l-r'or Li-i.tirpor-Luncc rc.Lt,tivc (.ie ces rji,'i'6rcn:es
:!urccs n,, pcLlil 4tre é:r'bl-ic ir\/cc :ri.cisi.:rt r,llri; qrti Jt: phy;opliirù:on const,itue I:r sour-
ce l:r plui ii:,portan1:e ne f aib :.i.tcun .oui-e. L,i'. pro:uc:ion pltjioirl .lrci.,tni ,ue, ié;:.rni-nic
p: i' lr niihode au C-}lr c:i (ie .l-f <;r'.:re {Le )0 ; Li,O i{ .tl C pa:: n,l'lre cnr16 pilr :.}t ,,1:,Lr.s ia
ua.]orii:, <les ba.ssin:; oclcii:i-:;ur,s;, bi'-'n qr:c ceri,a.in.::; r,'.1ions, .:n.,1ci-. 1(.lilrent les rl rro:r,s
arctiiruos Ce it::ut': I i-..ti-:.uue a-Leni- uilc I'r'oducLi-';it j noir-rrlre ,r),.. vr.l.riirs plr-r:: Ir i:v..:cs sôni-,
atLciticcs,iiltts ceri;aii)li aralrr': côbi.,',rc:,; i:i, dtcr::;r.liri.r.cs ct i)1.()i,::i)ia, :.)ni.. aiu:.;i'li (.lan deg en-
dr.']..t::océi'.nj'.:'uc:;à.'''li..trt''..i-in.'''|in|':n:c..it..,.i,i],Ju!ej'oj.l;1lr,:::;,ibJ.t'.qi-ri:'
Luc,i.-l':: ne lc].iilel;lcnt pas dtestiner i:r ploii,-r:c.l i:n uo"a.Lt, r,iei.l.r:. i,r,.-: ciiif{ir:s ob1.i.itr_ts
CXi.rrj-!:ient n. iir nnot-n..j ult o:.d:'e i-lr. lu'- il.:arir. r'a-i .;lun.'b.l-e.

ilti::urerr f .i!Or c.);)r\r-r(iant on r pf ôtr; -r.rr ,.r.r;'.:.r:.ir-,n séricr-r:,;c i l,:, f'
erj.re. S.I5liïZr\';T;\, ir: .l-..i.U:tr i. ii .lit(li A (1,:. 11 1 onb publi:l: un riil:cr.: sur: Leurs
conccJ'ntnt lir mat-i.ilrt-- per ,, crrl.ie ,.: :i- un() c:rc;,i rrt' j:;:nt,.r::^iée: ajL oilL ::ii:;cit j
:r- '"1n3 cur,.-c::;itô cons j.r-1il rsble s ir:i ,i:'ilr)rr i-.r,alni qi,i ru:lc riit t j-e tll cr,.i l;i-, .r,rtL.i ,:l-l:
-;t1c en Llc:: ;.er.Li.cL:.Le s; ;;.Lu:- -r:,:.trj,, s qi-t: cull r.:; :licr-i,-ls Lr..rt:'rI:i.ciir. n.]lt .

Di'r'ers bat;'scaphe : on' :ri .':ra-l-i di'ls i'l.o,l(ifr,; s-i ri,1 .,ire s ti: rriri.i3e: :n ;-ire t r,r.,:l
de:; riiilj-cux oci,i'rriicrtit-.s',,;.r,i''s. /r ci:li-r, ili,oqrrc,, i).::r:lcnrrat 1c nrci,,;.,r:i; c;i d.rt,li.,c lî conctp*
Lion tra,-j-tionne1J-c quc iir rii:i1r'r;ri:ri:ic;1 r:rr,r':,ni.:r:(-\:-i l;l.:J.ts c:on:;,;i.trrtif ltol.j..-irc, .e Ln
tnll j-i,rt: ir;r''.'.icul..i:e j r., r;e. jj(r.; ,'L:-;r':vriî. j ons oni. monbr.,1, gilar c,.rl l.1r-r)i, p1,urlôt rlre ijo ,,.',:,-
inij -r',:r en f r,.,Crn+:ni;s; p 1.lt:,: :'!i.l i;s:! I)ôu\/ rii; çrrn,:iori:',r,cr, ,rn l)/rs:;c5j cl,-, ba:i-ll,.) ]li)ilvl.tt
consi.,.iél'ablc. Lti-nLiltt cn cc crr. i (:ônc.rnrr 1ru1:i1i:.a'uion i-,c::-;ib,l.c <ie ce ii,.i.rrieJ- plrr
1rr:-,; or,qanisnes fi.ii;r;:115; a éi-i i-,:ti:;i i;ri;.nriotic:nt stilirulô.

E.R"BriYL0Rr'/1,1:.5Ur)C),Il.i.'ii tl 11 .3.il:lR:-r:tlfnl.D (1,152)r:T.it.S,ilri,fi"t.Ij, lt.f.l .BÀïLCrR &

û."I.,.I:lliZL-L (1c/;t1 cnr. rli:ccu,,-i't n'',, cl.,:s Dlrl-icuies orr:-,r'iiqircs ,r.,uvsri-cnt se forncr expa-
rimcntal,e;'rent en insufflant,lc r.ri::r'dan:.; !.te:,ru do r,:ç:r..l,es ,:ari.icrr'Lrs ains:i- <'.rir:;i: .i.iruée:.;

servr,::l.c'rt <ic nour;'itr-rrc à /!rtr'liria <-,c,n.lr t,:: l.ii.il,l.YLOR & fi.li.SIJltCl,ïi.rl:l Iront r;lotllre (fli,f).
îJatis utte ét' r.;e .'l-lZEîî. 

".rn"or'r,anl- 
l-cr l,onr; Islanri SorindrG.A.Rfi,EY (rgCl) a.Lrouvé des par.licules danr,r l-ter,:r r,c .cr al-'par,"-r.;IlenL seri:bi...bi.s à ceiLes prod.ui.tc's expé-

r iric rt a l- cne nt .
Des doutos sérieux se sr-rnt i:}, vi:s concerni.irri: lrcpi.n.ir)n q,rc le-s fri;ctions orqani-

q,lcs piirLicr-rIées ,'ri-nc;j- cutt ccl.l c: C:i.:;-ioul.es llan:r .l lt;,Lr cle ;.cl rr,.r:.r,j,.:.cnt'.erai.ent ;irnplcmcni
des srgdes dan:-; ie nôcani.sne' iie Ci: "':,riat.ion Ce .l,i' ;:,at-.i.À:.e mortc.Dû:: ;,arl,icu1es réce; r:ienï.
f',rrtl!cs pourr'aicnL ceJ'euCant, r,' j.rrt.' ,.r.-rr 1a chaîne a-linei:rLc.i-re :ous forme cte sutlsLri,ii:s
L.a.cbériens ou c;e nourriture jjour les orl:ani,-...e: filtranls. D. -,.JLive-i,ies oonn.Sas,ei cree
théorics rjcclitcsl q'.ii. ali'; irrnl:. uiplr:,rrrruvcj..r dcs !r.rveux u1';j:rie'.rls :j. ce sujer-r nront
'Loutei'tr..s p:s condrii.i à une so Lr:i.l 'n qucl.rt,trque aux 1:r'obIc\:;es 1cs ;,,11r5 i.mportants.

Qurrn.: r-t ltui;ilisât cn,'i,l ,l.a Il t.jr]'rr: ri:lLiclrl,:ie inart.:, cùrrrj,rir: nc,urriLure, l.es o-
ilinions dif'f irenL, I).'J,'.I.i1.:l;i1:r'i, li., ,i..i..-:i'l:i!r llC (.i ,116(.) sont t1 ?avi.:: rii:t: iics prrr"Li.cLlLes se-i-t'cuvcnt i.i,ir:,écji,si,ement sous l"i: c:)r,:cli) .rrrpirrr" i:,ic,r..l.e rcsi,urrL t',1 oi,ti.ni-csrsc sédi.nrrrtent, i,as
et iêireurent i-nut,ili:;écs.

S'.ii vant une ?:ypo ii: sc d.e ,- ,,i . r:1;i.;iy r:i. ccl1. (f 965), i t aul,re perN r 1a i:atière
i'ar"i;i.cui5o sri:rnf'onceri:-i.t Lr's.!..,'r:,-c::'.rr.rtrau cours dt'-l: sijour noyen cie + 4 ans dans l.a
colonnr cireru I pcnriar,t ce le f5, , 1i r: sera.i i: :;i.L,ji)t.tc à l-r fois à r.:n. ut j l. sat.:ic,n ou rf
UIlr cI'r,j::riiitrtcic. Lruni. <tLi .l ririri:rr: r nl.:r'I:r'éiat,ir.n sc ,l).1 c] n.]r'jrls.:i' j.:'r: irf i.n cltexpli-rrrrer llob-
serva-u.l on (lr.:e b. ccnccnLr.:ji. on cn r.,i. j t.rc p;.ltict:lôe rcsle rel.l.i.ivii.:.irr.tt trnilc,r.ne p;jr rilp-
port à l;.1 prcilcnceur. er: no pr.3ai :..ic :.'.ucrrnc i.c:.lir.:.',.,i. i. un,, d.'crrr i :s:tncc €,n e:rli nroflrnrie
due à, unc utilisati on l:i.,:f o::: r.,irr.

l'
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trétude cje î.Â.RIi,laY (L'iiO) Lcirf i',.,js.,rJ('r rie:'isou<1r'e ci-'rL;r:i rt':!i 1.irr ces rl.i.f'-

ii_culcés. Il exatiinc les clonnics; exisi,:rn;e s cofrc:\rnari 1a r6: arlition de la nai-,ière
organique parbicuiôe ân .)r', un tr. i''il expôrirncntal a 6tl rél-t-isé rtu su.jot Ces iiréca-
nisnes Ce prooucL.:on ct de consomr ,: L irn.

En cc q:li concerne 1r e:;pcct ; ini 1r,.1 cTr: cei'Lrt:i nr': t;'pcs corni,rLln:: ..c li,,r'Li-c'.i1i:sr
trouvées en eau r,arinerlr--:s irlu:; apparr:ntsrirrrticu-i.i.àreircnt rlans L,;s couclles sLllj,irficj-
r:1lcs, se !,résenient coTli.lc tle:; ma:;:;cs crirorplies cle t..lLi']'r,',r coi,lniullirttnt appi:lôes dôtrj.*
iusrîaniliàres;'Lo!.!s cer,tx rlui orrb Ithabituie rtrexanirier des éclr:rnt:-1..-'l-ons: r..;rils. Cc

sont pluf,ôt de.: nas::es c'.Ê pLtiLes crrr'-icrr)-rs floculées qLic dei côrps en voie de dôcon-
positi.cn. Dsns leur irpp::rence;lén,l.ral-e e11es resser;rblenr: aux fj.lms b,-,cl;Érriens mu,rueux
qui rccouv;'ent de5 stirîec'.'t; in, r Jcs (pi'ô-c tuv,,riurer b'icl-o .i,1lrc).

û.A.RIl,EY (ig{:1) a décrit ce maLériel cômnc I a'-:3rr'.;ai;s-r or",uniqup5, t.'rrnc, iertu
eyr,rêqqérêni. v:iqro sexvî.nt :', Ir:s t1.i st-in,quol' Ces ditrr-bus '-r,e :Lrtrctule iCcntif i-;rbl-e. 0nv/l};+J!'Jvl,vr.'Jr!.Ùq!

peur: oiiserv(.r ces r,;.;r.!.;a'-s r-1otbt.ilt liblenen'u dans la cit,'rnbre dttin trlil'rcscope inversé
(G.l.it;,1,;i:'r1'.:?O). II: y appr.r. i-:senl: ccnmc <1es n.is:ios pJ-u:; ou rioin. arronc-i,es, di'J-i-ca-
f<;s ef ténues avec cles es;aces incersii:'iel: abrj.tant unc i.Lore ir::cl:Jrientle, uc pr:ii-i;.ls
i'I;;rlîs c1 1)lr:rf o.i: cie: plc:.o;: I : l'r:t.

Un exce.l.lr:irt. ap"rçu (ie lra,-;:icrci.lLl, n c1 
tor:::.rnisnc: a i:1"i i-l.aboii:;:r.'r l,.R.irOilnliOl(

e, R.E.JOH,illitjB5 (l_ç:i,1").C,.,i-Le aris,:cie'.';.:on fl'r t disir:n,ic par eirx so:rs i:: dénorni-nsrij.on drul-
trûp1,3 nc L on.

Dans i-a. plupart de s ôc lani; j,.i.lons, 1e cii-i.ine':i,rc .îc c!--s :r :, r' .tits esl de 1r ortirc'
<ie 2l; à 50 u. Des Irarlicul.û:, dc lL nlr ue Cj-1i,,. tre ne sc\rlt iilis 1'a"i'es. De l;:-incts fibres
v-i.sr:ucr.rses, rie J,!odre ùu ccnl,ir,;, fi'r: rlc l.oniueur ont parf',::.i s iti: oT.rscrvi:es clerrs l-ô.s
trripple marlisrr.

Dtaprès D.C.CCRDCI.{ (f .',tC), 1,,.; crr;.qrir-;aLs se col-olenL iirLi:ns;inr-.nL 1r:r 1tl riac-
tii' de SCli'TFF ct son"" fornrés alrl.:rr{):! rircn,- lroiil' la !llus gr.,il-lcic par-tie clrltyilraio: Ce cilr-
bont:. L:r rôacLion rles iipidcs est'. ni.:::r'.ive ci lLr ri:act.:i-on des proié-incs (réactif au bleu
rle bromophénol) est vari,r.ble et r,:irrâraler.cni incol-ore e;<cepiô ilens i\r cas dt cr ,il;iisncs
vivants qLri .l-ei.rr ôbai<:nL associ.ês.

Les figures cle G.ii.i-'Ii,iiY {1(,i'lC) :rcrnl.'.rr--ni 6,ia1t:r.r,,rn'; cie Ir-.Li-t;,s f l.ocon:-: si-':,1i.-!rerns-
^^.-,-^-i... .:tsqr,;r!vJ, v!,1;tl,vrs.:\ rmportr,rnts ric 1r lLal.:,.:i'e p-ar';icu-1,!e inc:'r;e quoi.cttia be.'.:.1 .::up r:toins ap-

p:rr.onls qr,e Ies ai,;3r-1: iai-,s. lln +i i'eb, irvan", l.e.' cir.,,pl.c-t'cu.lu (ù.À..rIL.ilY rLi,,i:1) concernanb
leul prêse:tce nrL.r:rel-le cïi cûrr rle ir er, lra;.i';cur n'& .tes i;rouvi ,ic réf,'.,r'e;rces à l-cur su-
jct tilrr:1:,Lilti;rrture. II esi pos:-.ibie clutj..l.s r.i.ent éci::rppi à i.'obsc::vli:on ci; aienl
été Con,,,i Cél:(:s Conrile de:; in.-.'t-r.r:' i o11:. t-)1.: :û :rixircs .

Plus t,ardril ,C.Cr.i;l:(tti (I, 70) i, oir1.r.: qr-rt.!,is r.'ii';i.:,ir':enir f oL'ir. crrl- llux coloi:srnt:;
<ies protl:-i.ncs !.t cies hl,rilltalc!; rlr: c;:rbonr,'. ..lcs tlénori:rc 'rcnt:; ii.c r.ttir,"r'-i-o1 c,rloré étaient
-i nvarirrbleneni" plLls r;r,onds quc c()rùs ries p:rr'; ics 11ofi , , lor.ies. La tr*ns1)âr{rnce <1 rune p:rr-
tie de cette tratiète est telle qu: tortr:'; ciôtecLi.on san:: cololal;ion sravjre i-npo:,..ib'J.c.

La t1j-nension $ojieilire 5rrr 1ir p:rti: L: plus Ionque des i'Iocot':s est dtenviron Zft,
1,rorCrc :lc granuleul nre :it p,:; i::::vJ .:t ':uc..ques-uns p,..a. i :ux onl: p1'.is .e i0 p.D.C.G0R-
;jOIi ir c1 ,-sé deu:: t1.,pcs cio prri,ici':-.js pr'.1s ;;r'a'tcs trrru,".ées occasionn:'lle:.:ent et 1r'és,rn-
tant Ie ;iâmc 11cnlu ..:c r'ir,cL j.' :r c(r.l'lr',le q,,1 l-c:; f icrolts lrai.r a iùc Ltn rspect quclq:te pr:,.r
.,1j-îj-'alent. Un tylLe 6tai.t lon; et ,il;roil-, l-r.. Lltr:e re5id:.blri.b à u:rc ;.:as..-,e cie f ).ocons plus
^^+ 

j r-

11 resto encore Ll]r,' qiiesL.:!o n oLlvertc à savoir si ces flocÔns éont'dif térents
c.ans le vl:.:,:;er'rs ilu not ou bien si leur ar.ise$b.lc.:le constitue un pirénonène n:rturel ou
un arti:i i.ct Cûà .t-r. pri1,r:r'ab.i.orr.

I côt.i dc- r,...r';ar-s )rj ttr.:; j.'iii,:rf.i;;j, fr, :,tajor.li;i, dc:; écltr;:lti.l.Icn:; drecrLr (le ni,.r
feni'errne un nonbro .l c coilpo:;,1;:, pp 1i:ni cr,cs !'il.i.n":Lll]r, t),:rr. j. Lr'al(lLli-,-1.i.i L'lë:; r'tlsl:r)ll tie plryto -
plc.nc:on, de z,roplrncton, dc:; t-j-bt,,:s, lios bor.lL.jbl:o:: 1',i.calcs oi dr:i 3r'ains dtanicr.on sont.
plus ou rcoins i'econnaissab i.c.s.

Dcs peti--,cs p::r+.icr.iles ..'.1.r .itord.re .lc 5 pren .Ces:ous .le ir lir.ite de 1a visiUi-
Iiié', sont nu::rir-i.:ucnent plrr: abon -.n'.:s (ii ,j ûcs plus i;rlnces.Par':.i eI1.cs, un p3rand norn-
bre préscni<: des r.l;act-i ons cr: coli:rrr.tion or.ian.i'.ue mxi"; l.robscrvir'-:i.on vj.s;uellc no four-
nit que peu cJr j.nuic'ls gy-1 ç'; q.ii :..Jn(:. rn.'r 1.<:r,r cr.'i.,;i.rtc. Iillt:s onr, iL'i con:i-il<iri'es girnér,r-
Ie:n.:nl; conit,: des I,ro.-!t,it:: r'lu r:r'r1;abc, lis:iic rie t'eî.eij plLt:; ;;r';,.nri::.C.-pen.iant R.lT.5!iËLDCi\, T.
F.f.fVELYN & T.il .triiRliOliS, r,:n 1li?, cl-iL rei)s.i3né unc I'or;.:a::i.crn:;1-.oni.:'n'1e par Ita:3gréç;a-
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tiorr.,fi:ni;i-r'és plus peL.ires ci ir.il .iliiiill'; r r.n l.tÉr5, a ci,i:,:ci..'i l:;'crror:v;'r:nenL cie prr-
:ici-l1e,s cre carbonaie ce c,,.icii.ilr pr.r cie irr r,,.rLièl.i-' or :r.iliq,-rc aoso,'o,.!e.

Il- cs:- pc:s;ib)-s qt.ic cl. lijut-1.,tr:j Ni1.r1'âiiï poLlr,tilieltt 11p1,;1'66411;..r,:rL.s; drunr, rnaniJ-
.ra arliil-c,jtte. Les pcii.r.1,5 q.Lp: j.r';''.ès :ii,n; ,.icrir: pl'orr"i.;i.r,,:rtrii:. i.l; t '',-1 r.:til os 3n ajit (iui. {j.r)n*

"i,'.ng1l.Lr].o'i:i-,c1.N|':l'1'c!)li}]]()::i,t,l.-.n;l-,'''lt.irililrlr..]:i(].'ti-()iji-l.i.tlj]1nr{-'.:i.]1l,l5::;u,i'j''i:]l]]lirient ,li.s.:.1-ilcte pôr.11- 1,cr', cltrc uni: ie nt.:-ri..ir/L\ '-.rt .l.J:;:;if':cai. i,:r'i.
iln C-: cL:-. ccirc.JI.l)a i-c': c',,i: i-itr; .s11i-:;ôir/ir.i:r's iir,.-il. i'::; e.l-::u-:< côt:. i.i,r':s, sttivanL J.

ii;li1 t (19rJ1) c; î. ..Pl-L,iiY (-Ir3t), 1.. tir.ir.)< d: nri-iirr..., i-,rrii;i cri. '-" in.'r"ti: rlsL rcI.at j-ve::e.:i:
i:.i.r:v_i e,n iiivcr au i1or.!eili, où la r;.,r;nt j.t i :ie phy.i.o!.t,tLnaLn1 ,.;; l:. pc:_t ,l lcvi,e pour, s t:ici:t,i;i_
t.i'l cnsuitc ju::r,urà un sornrrci; cq,înciriant rvr,c J,..' nir,.i-n:ul:i ric L,r i l,,rr'rri.on p;'ini;:,niire
l:r,: riio.l:c..: ij c:;. ri t'arbi.: d{.) car i.c r::. llt o i1 l,icl i i1e j'rl. r-.i t:,u l;!: l:;1.-:'rn ri :: t. r ii:i;t.le1 I nv:i.,oi:
i I n']:1;oque ,ri: 1, i'jn . L , :'ior'.-.ilo:r. i,tr i;ri ririi r:i .'si; rc l.'l j.ïc i,.i^ri )a:;sie ar cotlrj {1e

lit i:ariitlr'1 prr.rtre rie ltêt;(: ci 1." l-r:'rr;lolrn3. i; 5r,..i,. .''l:,i:in: .) , i:'ii,t.cltco (iat1s .l-e:j cleu.x
cYc,l e s Sa-isl,r^,itit:rs e:;+- cons-1 , tui:e p]r' un :,,c:..nei esli.V:r1 pi.oi',nl j; ,l':i::, ,1,e i,on": i:;-l-a;rci
5,9çn,:i 1 p:r:.o,.e ;'p 1t',ny116 6i 11 .;.:;i.i-i(: €:;-: lla:.i:,c .'i ;.iiarl-.

iin c,.:irii c(Jnter:rc lricl,l';r lr;'rrit:l onn.:1-,Lc q.:': I l:rL:,).i:i: ar..;ani,.ur: con.;j:ler.:il,
rn li:il'ili-is cliriv.ll ,l rot',:.r1ri.r;;i i. ,ri, t.i.:j, il, i r,irrir.aiL r-,jr' i l,:r i),i'i". r ,u.; ili )()ci.:i. On ..;riri,-

".i:n',r'lr.LU à ijes v.,.Lcllt's pltr:., irtlsrrr:,s r.::r hiv jr coj:nc r(ia!-tl. r.rv.)c ii 1,,r11r-,r'.. 1I' ,itr ilitJ'i. rirlr.r t1c-
tOn ,il: i lr16 çççi--5;,nCe aJt:;ùC,J..: ir',tX l.l.Oi,,.is:O'tS Ci'.1 nli),rui)l-.,ilCùuir. r-,-'lrOnri{intf ûn AbSCn-
c,. i.e bcnnc:; né'thodesl cuelL",:i qrirr.l-Ies -so-.en:r .n vLr(r rl e cléi;er:...-ner 1es tar.r:{ ce prrr-
'.iucl'i on r-ies ;rarbicu-l,e.s dan:; ia n:Li r,:, it-c:,; hly.poth...:es énisc,s ,j ,.:;ruti:. Ir-1,sent n. sotit
quc: r;n6cu 1a 

': 
ivcs,

Iin cc qir-i conccrne l-e dÉrr.rnbr't-.i eni 11L.l: ËartjcL l-e:j da!rs; t.es eeux ciu 1er.;c, 1es.
mi;bilcdcs développécs aniér'i.-.urr::. tr':t otr{- ô',ô irppliciLi',es p:lr' ii s i:c i\ unc s,''ric r.le col--
l-eci-l.on-r fai.tes en s,rri'i.r.cc, De.n:;.1.a oui.r,rc:r.t-ion rle i-i.ii.lii,,iY (rt,i4), 1e nor::bre de j)ar-
ticules était;;énéral-emcri+- cl.e lrordre cle'3:\ 4.r x ltj,tar. lit.ri,:. l,es rr3.leurs lcs p,ius
basses ont Jtrô cbservécs cia;i,:; l.:r Lilr d.c:; Sar.ga.iries ei; cl.:.ir.s Les zon...l irôpicales d.e finon-
up\xellinlilr les va.i,curs 1c:,r plus i.:icv'' :'s cian:l ,in': ré3ion i upt,e,,lj.:r,l dan:; le co,.l:an; cie
(jr,':. 1:j:c. lil11s cc'l,tc rr'.lirinr1.e ncrrbr',: ric pariiculcs perli; iÎtre in,;,.'.;ré cjan:.; Ie;;irrrr.ii.ent
,{ânér.e1 de }O à lOO x 1O-l pl;' j.itr.: i'.rouv6 dan:; L: Lon.; Ts.r-:i,-:. licirii,..

Lrol"dre de.r;rancâr)r 1i,n,iraJ it ér,i: tlc ér1 ;i usqtr tà pcu pr.ir:;,r6 liO il-I,/1:-l-.rc cn
con:ra..'n.i:cn avec approxi.ni-'Livr:, enl. lO i Irt/1 clal: fi-. Lo':; ..,tl.ll:r. l.joul.i.

r, l-ri:i't; ir clc cù:, r:r'11y, ,-5 i'r: r:l ii{'i'r:s ci Lic sr.rr-l'ilc1;, i1 e :,;t- i:r;io.ent que i.a ,,Li-.ià-
le;j:ii',.j.c'tlce i.rrerl;o vi:eie s,.r,.,'nlrl-,'l rr; r'élliôlts û1 ..'rrll,i... li:.iir',l,r ,', 1',$l,io ir.çcn qrrc l.c
i:hvl,.-'iti rnctcn cL ..rn r'ailr danrj ,l.i: ritrr its.:cLrt :rli-.L.r.opi:;,rl--t,rLrpicuI, i-l t.x:i:,;tni1-, uflc cot.-
r',.'-"i'ali on ue O195 etttrc ie:r .,itrri'.i('cs r:c .l .ri r,t;rt-i j:i,i: p r1;.1 c'.1.1.,1e cl Les nurniraL.ion:; cir-.:;
.:ù..i.lLl1('rs du phytoplanc l.on"

lJ.C.GORDON, en 1970, a perfectionné 1es rréthodes e)iistantes f.)our lrexanen ni-
crosccipioue. Les f l.ocons, (rn j:,.:rt i. ctrl j.r:r prisontent souvent une 11.€rnsparence telle qu r ils
p.ruvcnt,ici,al,per atr d^!nonbre;re:-rr. C{' lo,.ci,re.

Quant aux veri;,t-io:rs rir,'ioni ic:; .1, q:'iUii cnt-s v,:ri;i.cliL:>:ri'.,i.ti,":il,-ll:llli;liY & D.C.GOn-
i irN (1.9'rl) onl' ras:;etrblÉ iic no;:r'rr',::,:scjg rionn.'.cs côt.rcrr.rr'rant l i,. c;rf i;'.,11ç or.i!l)ni{iqe parLicu-
1é dans l-ê:; eaLix tropi.:i.1cs cl, :;,r"1-uri:pi.clL.l.i: s . Ces luteut,: cnt c',r:i.iûnt!..1 quri..u ncri:'.ent Ce
lettrs recl,crcl-ies il- exi-s';ai-t, ciu r,oj.ns prr tr: -r:s calnerune cor:cenLi'a{t, on plus inportan-
f,e de ns 1,-r ccu,che imnéd'j ater:,.int en des:;<,ris cle l,:r sur.f ar_:e .

P.l"l .ïJILLIAi,.S; (1rci6?) s dr!ve"loppi: d.er; néil',od,es el.t vuij dr:1,r,1 icvcr unc n:ince jorr-
ci:e dl ctlu pr"s tlc I:, suri-'irce. f .l- cc!tl)are I c crrboito ôr,lni r:uc: ()b (r rilutl.l:i subsi:anccs va-
r':i'es clgns i-r,>g échantil.lcrts r:r,rx c.-'lr(:anllaiiLr,)ri$ ûbLiirrues cn co:::rLrus irir :, sul'i':'ce.lion t,rs-
vlri-.i- a conlirInS e,-. ôiendu.lr::; conc.i-ir;,on,, lrrLôr'i.r)u1'rs::n c(-j i,:li-i- {;cnccrne.ltexistence drun
lar1e 3ri:dient vertical tians iês eaux pri s cla i r:. suriace ,

En ce o'ui concerne l-e. Lacii:r-.es,.!.n nrnjrôpl-.,ncton et lii i:ratiàre particulôe in-
crte r i l se liii.rnit'r,ste une ton.iance i", l I adsor:ii-on cu liln .5upc'r.I'ic.: c-t. I une turbulence
ver'r; csi-e iL:pcrtani;.c ce1'cl.rr.iant .:c:til à roi:ipte cc I'i.l-n .t a. r:riri,îner unc (jar.rti c <le ce ma-
tôr'',.cl vors lc t'ond -

ii.iJ.;iiii;:.ijl i- J.il.;iYiii,;R (i'-i,tr ) orl; di:criL ccrl'-ii r.:,.::; oi)r;tiivatiors obtcnues cn
jui"tleU I9(t2 i un orcrc clo .ir.::r.,i.tcur', r j,r'r",1;r, !irot-tvtir()n :l':, à 2O0 r;ricl'c;ra;,lrcs rtç C/
liLrr:, avcc une 1:rr:;e najoli:- <;ti.,'ol;cr"z:j.cus; cir!r'c:15 ct. !:i rnicr:o;-:rnii:e,; frii-itrg arrec
ênv.;-ron Ics 211 d.c:: ob:r*i'v:rf :,cns lr:i;r'c, . pl',' rrrrjs l-1O e l; l.:O i,1tic:-- ;rlr',. cS.

i;.1\.Rl.l,iY ct s€)s co-l1r,b,:rtri tr,r,r's (lfl>';) ont.;.'rj'1evô à pc,.'près 20 échanii.ll-ons
p'r' is a'.e -l;, surf'ace ci:ir:.: .li: ilSr :.g,-,4 tlc::; il<-'r' i.r la!;. l,ii tno.,,en:ic ri,.,r âclianbi llong Ce rrars-
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â\'ri1 repr:ése rrianl-- pt: obirbf c etrt cs c:,nn: i:
i'6S iir-icr o,.:reriiilcs ,-le C/i.'. Lle L.:i; ii,; ,..s,.;..n"., .
c:ri-enb cte 4.6 à 111 rni cr.., j-:jpri,ri C/ i_i ,;r.e .

Oi-is t.::r ., j_Ota\.t.:oil

cbttli'-tcs ri,rt -',r .

-,.lri ..,re , i-; ia : u iie
tli:'cs sai-sons s|6taii*

jJ1'l, ll !

les ;

D'c'ciilji:'il|{ (19?o) a co:, p,i-ri: -l-(jr r]ùïli1j,eri .ia a.) l riai.l.),sc:j r.irj. l.rr; d.ails rr::-: co. che:ss'.irr:lilr:i.elles de r:,rr;:r.s:: r1.;lonl cir.. l.'/rtla.;ic,rur ii.i,rl .l);r11; lt ;,,1,(lr1r.,-:r,,)r, ie rno-1'enne 'ie i1 ich'inrj-llons 3i:orL iie I;lr niicro..:r-;r.i,,€js..e airirru. :,r-r:.vi-i':*iiiri rga7, rinùlillt: ie s[fltions r:u tr:irrers rle I r]iiri.i {} ,.ciifr. pr!s cle lr 1tr i.nçi; .le l,loi.c] â une laiiru-de de 4Oo erVi-r'on, a rionn6 Llne rro.r:n'te de i_r7 nicr3rri,.1tltn,?s. lrois crci:;.i.èr.r:; o:t,: ,.tiÉexéctrL,ies ver,s liovir-Scotier (,r i. s;ur. _l_r pi)nte vcf :i il1,u7_}.'6r1111,1..J:trl. l,;i l,!c),r.jnni: i;c l-a cro j._si"èr.e était <ie lrorrlre ae 4.1 à L"/(, r..:cro,: ra,t.:,cs C/liere, l:r v;r.i.::rr la 1_"lu:; h:iLite ci.trul;obtenue en avril ]9Li:'.Ûin,1 cro,-s:,t'":r..s en i,ler cie.s jjar':a:e:i on- cir;p,1,', ries r,io)rcnnc:i,1.e29 :. It;2 micro,irannos et, à n.ruv!jru, r" u,,i,"r.-a ;; ul i,., ",ir, r;,o*t *n,.,ii.ur,;,.e en nvril.Quelgues va-Le urs clans -1-es cElux sr.rp3ri'icit;l-,l.es cl I autres (.;côan:s s.rr: r:ériir.aleiirentdu *êre ord.e cle' lrencer :!' et. vario't clrune mani.e\re se,,b.r-ablr-r.Le rapi:orl rle ii .ii.SZiiK_l-l Li)Â (ItaZ) o::t clrun :,-.rr:i,.ôt con:;i_dérabl.e.Son étirCe :rusujet du courant <ie la son*-l-ie srr'ta côt. u,r, ,-,., iri,r]r:q,.," a r:v,:1i,: unc s,j,rir: cle b.:n*':r'cs successives à concent.at , ons é-'l-.,vi*:s ct b:.rg:c.s 
-",r- 

"',r.oon,:, s r écoulani, p.railil:le,:igntà 1r côte' on a cru gut':'iJ.es uitai-cr:i, ass;ocirles à urr iluptrr.l--Linr' l.^-rr. î,r,.:volut,ion dela tr:'::piralu.e et se J-a:,;uIi-nitô consti'uuait l,i-ncrice à,.,n n,nr.,uo,'en.L crreJ.L! verti,càr a-vec une pou::,ée, vers le lratit, drelr-t ric profon.e,.lr raoj,eitne:ryant urie concentliitiion en
:;:::;"_ïi:l:1. ""r bar:;e. r,)ans ll cor-rcho supc:ri.i(iielie i;, s:iiuii;; on é:ait nroins erai_

,Ihéoriqtrt:l,ri,nt, 
1 i1, cioir: cx.rsi;gr. irpi-, cr-lnr:<,ntra.1;iorr p..jl.l ,l .Lcv.lc cie pirrLici.ilel; dans'l'reau dlun *upweLlinr:':tt r'écent, mi:i-s, si ciu phyi.r,.Lr)rrcri:i)n se cijvcio'pc.re11s rrea' nou-ve 'l-l er ces vl eurs é1er''ies peuvr:nL se : itlri.i.rs.:cr,Les donnJos tie ll .i.sz:;:;lllr, su3gèrentqlte cians dil"féreni:s sectcu,.s crr: c<-.s casrlr:,s cic,_r>l phrinoi:.,èncs p",rv,:;;;r;i;tét,l., préslni;s.on con-q:;aLe prosque invai':i air lc.'r eni-. unc d"rr..inLit i.on ,,n call>c,ne i;,rrl.!c.1,i r,ot.1irrraiiii.riiein<int cn,Jess,-rus cie 1a ccrucile sLip,rri,j.c,i_e,,-t.le ct.Lc,;rrtlienl, vc:,r;ic.,iL pcut nani_fesL:r unc étendu<'-l-initée. rl petit ér;ar..r,,t'-ri n. iouiu,.,iu".r,r.r]iraiLr:ncn,; au travers de1a plur 'lrânclfr irl;rtj-e iiu thor:rocl.ine, mais à oos iroi'. ndeLrls cle -.1-rorrlr'e tlc 20o à goonàtrr:i' on ati.int ain::i"r::;:-i;u.i;ion essenLiellcrnent d.reiitr proil>ncle a,rec re-ri ccncen-trar j-ons en c.':ri)one g;éniralo;,,,:nt ba:;::cs ci re,-!_;rb.ivr,:.;ieni. unii.lrrLes. D1n-s 

"""t":-n, cas ce-
ï;::Ï, 

cies aecrol::e"ents ;rononc:!s onti,'i:.5 noû11,s can:r L. cir:i dc n:s:;cs {rr..au i,.;,1.Lj.cr-
Unc ciir::inuiion sys'1:énat.i.11L-l13 a1,os 1.3. i:,rot.on.r(:ur sc,lbl c l.tirc défaut.Eri eau ploionde, un:;;ranclc pr'<.,por:lron cu carbone o13cnicr"re total e.9L j-n..rie 

Ilrestimati.on quant.ilati'e <re ceir.i,e i'rircti.on y est crin:;i. plus l.:!_:lple que tians l_es ccr.r_ches superfj-cielles ou d.3 trr.nsj.f,i,:,n. L:i q,.rerniité t"ouu6o-àln;;;;;.J;;"*f,rur1o 
"on"ne v;lrj'e ordinairer:enc pas sefon rcs saisons, bi.r:n r:ue certaines exce,:L:inns aient éténoLées. Des comparai sons régionales sont posiib.Les nerl_c;ré Ia ciuanL,i té ninimr: cie donnirssdisponibles ên cr: tlui 

"on".r,.," cr:.i, l,c ûiresi,.on.
La plupart des public,i;iùns citées ci-clessus reratives r) cles o'bservations dÊ suï-face renferment égalenter:L dcs donn.jes Ên eeu profonrig.
llous avons essa;'é cic. rôsu;,'c'rrclans; co ciropi+-re, 1es connaissainces et hypotirôsesact'el-1es au sujei- ce -La roatit'rr'r or,,;rni-,r,.,n p";uioio;;;,,.;, res cos.cervats, ia natière or-ganique particulée. I{oi.rs livonr,, vg conreni, dans l_r,s oc,3ans primiti.fsrlcs preLi,:làres sub_stahces organictres dérivées d'es p.emicr:;.r;az ini.tiaiix, ont fonmô des con'osirs cie prus en

IIT; I:lllt:::;;":.",,"essj,vc, 
enb t:.r rr'ri;i.J'c consi;iLurive dr:s or..rn.i.:,.:r::; ui,"i,:nu,, er ani_

cctte ralière, 'l 
taborrl i::n s.rl-uL.i on, sc serait dé,1a ;ée cn:uite sous lorne de co-acervats ' Les prcri':rc"s nouites cle ct:s clern.iers possédaient prob.blei'eni une structurererlal;iver':cnt silipie ' Des cr'n.-ienreilts :rro.:'oncs 

'yant eu rir:ur t.,.les s;oiri:. d.evonues pJ_uscoitpfexes lusctr-r!i. tcndro .ycls 1.,:ls ,)r'.r.jiljcr.r ôir_cs r.,,iicc,t,t,:1, : .,:;.si';na""cns'i:'n:i'inr.lcux';r' vi,ç.'1 i'âcciil.... : L.1l .oi.tal;iL (t,iz5) r'lh.: qpi..j-p oi. Lifc,Lio'l'r:cule:; anri .lrturar :;c-r.,:,cL,r,n, i:i: .r,r.r.ir,-r. I-Lij;R rt t,.iJ.oit r,rr., (r:?4) r, rr.,o o'i.;in ofLife on thi-r ear,.Lhrr.

.c"i,.,ire" .i:ii:.";:;_=::;";:;;''"1.:::':: 
:t' ôb-',, e ,'ectuies ii c--' ,,1,.;er..i c'. on ,,,c pêùrquc
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I-l ii:.t-t t coliiilt'.:rndle qilr i ,' .:l

ce: n I esi qtl t au prix i1 t unc lcn l''ir; pi'
(f'.i?'tt;So :r'L'inr:ei.l i.gcnce cr: La v'L r.

actirei'i,c<!r. (j)Lu(1es.1-c:7l. rl i.;-i"l:i) .

i.;nc.t rir I i-cliti, qllc
.i encc qu,: pcLl- ôtr'e

ir,J(- : CXIOïts .' ). rit-L .,

i.>t't -L i)tr,;.-'r '. ,',t; l-ti ',tci.i. ilt, ril-,.1:

é1ucid.'l.a -l; ,,a'.ii:':: des ciosei;
cnL,r,j.r't:; 9ii;' L .::,::ùr'Llrovl)rlir-)s
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Chapitre VT.

Aperçu succinf au sujet du zooplanct.on
de le i:1er.du Nord néridionale.

In son l.enpsrG.GfLSOl{ o effectué tunt nu ttW]15:f-!lTNDi:)Rrr qtt taux Sf,utions Brdes
prôlàvernents quantitatifs et, qualitatifs de zooplancton.Les échantillons provi-ennent
de l:. surface, du foncln eL, L:: plupert c1u ter:ps, ée;al,enient de lâ fj.ltrab,ion de la co-
lonne entière dreau à ces endroits.Les rôsullats quaniitatifs nra;rani jamais 6té publi-
ésrncus nous f',isons un ievoir iie les intercaler <ians notre n;ét:oire.

Lr j.nventaire des é,L6nrents zoopl;,nctoniclue s dc la l,ler tir.r i'lord et des eaux adja-
centesra été puUfié en 1., 16 dans l.c, nurnéro ?o,lcs "Pub]-icabions de ci.rconstancerr du
ItConseil perlranenb inr;ernetionl,l pour I te xlrloration de 1., mer!' par C.H.OSTIiNPELD ! ItCa-

tl.1o:ue Ces espèces cle pt,.ni;os.-.i.:i t:rnj-m.rux observés cian:, le pI ncLcn receuilli pen.lant
1i-s expi,c.itl-ons depuis -Le nroi:; cie juillet lgCE jusar.rt:.u moi..; do d6c.:rrbre 19i2t'.Cer'.Uai-
nes ri,.colf :.:s <.le G.GILSOII L;onl a:rtirj.eures roucl-ques-unes ciatc:r"lt nôre de 1'- 02.

Avant clraborctcr trétuic tr s:ucc.!.nte r:c ce,, récoltes et tle cel-Ies exicuè'ies beau-
ç,,up plus tarrd p:rr <i rautrr:s cl-.(rrciteLlr:;rp'rcoulonir r:rliitle:.,cnt l-a lir;l-c del; tr tv,ruX prift-
cipaux q'"ri intirrcssent di-rectei..ent ou in,jir'ecte rnt 1c::oopl nci;on Cc la i.cr r.lu llord.

En Lrt7, S.Er.l,lAli a publii-: un(: hj-.-i-iro biolo';ic1ur r)er ln 1.61 ru Jiord et cie i:r
Û:lricue i J.JOHI{StOiiU (1921t) ct ses collr.rbo1alc;uts op: é:uc*é l.-- zoopi -nc!on cn gôné-
ral ; I.À.i(ÎSS[i,ËV (f969) a pr-r'n]iir unc éi-ucie lcnr.;arlcntr.Ie srrr'l,e i;lernc+;on des mers ct
des eaux contincn-!al-ec ; .T.iiiitY (cie 19i9 à 19!S) â consâci,': plusi.curs étuCes o.u phi/t.o-
et .ru zoopl:.,nctcn; C.D.hicAl,L-isTltl? (1969) rrest occupé de I'cslim:rLion du:'ooploncr-:on;
N.ts.i\IAïiSIIALL (194C) a étuOié 1,, :roopl.rnctcn conmo i;c.1..

Àu poini de vue de la phys.iololtic ct cle I. nubrit. r'n, on conneît Les reclier -
ehes de i?.J.COIiOVËR (feCi'; err::uj;:L cl e !rassinilaNron de 1a mati.iire or',lanique par le
zooplancton; Ce H.KLÈtRÊKOPijR (195i) sur 1a minéralisa*"ion tiu piancbon; de L;.KtlLiDSIiN
(fe96; sur 1es relutions enfre lrr conccntrati:,n de lraciilc cnrbonicue ct Ie plsncton de
lteau dc ner ; rie K.V.KRTSNAI'1Ui?THY (t9r.7) sur .r 1 cornposition ciri.nique dLr pl.rnc',on i de
il.V.LI|BCUR (192)) sur 1û nutritj.on Ces organisnes plancLoni{:r!(.}s i cle S.lilARStlALL (1925)
sur' 1, nutr:-t'ion de Cef antr:; f inm' rcl:jcrrs et de i?.S.lTI:.iFEtlilY llii.-) sur les varr.at-'.ons
diurnes de la nutriimction ,ilr.r zooplancton,

Parnri le s travau>l consacr'.1,s p1r-rs p':rt,i-cur ièrement à 1a systématique, noions K.
BRANDT A C. APSÎË jN 

n 1es ar-iicurs; de l-ir sé'rie bien connue : rrNordisches Planlif ontt ; H. H.
GI?Afi (1(,02) r 1e p!31çion cle l.:r l',"-.r liorvôBi.enne i F.L.l(Al:lP, 1es llydronirluses de 1â par -
'rie ouest c1e l-r: I.ier uu ltrord , iie 1r'OJ à l9tl, ; C.H.CSt:jiiFlll,lrr L9L1-l-tj.L6 ct 1931 | le plûnc-
ton des eaux danoises ; R.S.GLOVI:IR ct Eçs ç9f 1:rbora';eurs (191;4) , le zooplanc!on dans Ie.
i,ier tiu llord n:6ridionale ; il .l:1. fiÂ11 (f '.:tf ;, les copipoc{,cs .',e I ii l..cr Cu llorct r;Éridionale ;
C.B.REDS (194?) Cgl;rnus finna.rcjlicus r;n iier,ir: iiord, sujet rerrris i,ans une étucle de L95?.

En ce qu j. concerne Ii. r6iiart i t- on gÉoqra.phirlue : C..t P;;ilultl (tlO6-t: og) r f e
pl-enct.on cn 11 er du Iiord et darr,.; 1.: ,Saltique au c urs dec ?rDoutsche Tercri.nfahrtenrt , H.
BLIiGVÂD (f922) sur les cormun;ir.rt,:rs animr-Les en l'.-er riu liorrl r:éridi.onale ; C.SI?ÂNDT et C.
ÀPS'tïlïN, la série dé,jà r,,entionn e ou'rliordisc.les Plônl(Lonrr ; P.,T"VÂli BRll!)l,iRN(19O5), le
plr,.ncton de 1:r ir"er du Ï,lord ct, d'.i',:lr;i,'ierzee; L.li.CjlAlvsllAY (1il2), la faune cle 11 parij,e
occidente.le de la ilanche ; Ii.li.ûirÂli (f'r02) ; A.C.i]i\RfY (LgZr;) sur. le p].ancbon atlanti -
que sur les côtes orientales dc la ,lr.:rndc tsrc'caqne i li.HrillTZSCl'lIL (1912 r l9i9) sur les
corûilunelutés océaniclues et sur lcs travaux plarrct.rni,iues de l"a Illctri;sche :.Tj.ssenschaft,li-
cfie lioi'rnissi-on I'iir iiceresf'orscirunilfr I lT. iiill:rLCK (fgf f ) , recircrches .luaniil-aiivcs sur Ie
pl:,ns6çp :'écolté au coLll"s d.cs rrDcuLsclre ilolosee Ter inf elrrtenrr ûn t r'vr-i c.r e'; niri .Lf 06 ;
u.Ir.u>rLr\rr,iru ae,.ta rnent,or.né (191), 1î1r-r, 1911) ; F.s.IiUSSDLL (tg,z?, L9r5), sur les ani-
neux pIûnctoniques j-ndj-caicurs des nouvcircntl aquai.iqLres dan:'; la i,ticnchei A.STtUilR (fgll),
sur ia répartit:on girograplriquc <lu rrh;-,ll.plrnctcnrr, plr.rs sféciirler:rent des copôpodes ; A.

...n /r z -'\C.VÀll GOCR \L':: r), sur Ic nrn:ropl ncl.on Cc 1:. I'k'r rlu IIorti r.rerl-dronals'.
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i'1'u: prirs <1e nc"rs, J es tl;'r'aux <lc J':''' 'CO1'flijfr"'oli {:l :rls co11âboretjc'"t (l'9';it'

19(1111.1.(,4tLt,66) qi.]i ont éiuCi É pri-ncrpaleirie nt 1{)s r,jrcoii:c's L'f fe cl.ulies au rioyi,'n .:u sis-
tr';lrc de A.i.iii\i?, Y t 1e riContinuous !)Lrnki.,rn !:lcccrderrr, notLli-rtent rie s vi.Lriat.i.oni'; r'nnu-
r:l-les giograr:iriques d.u zooplancioni lir.A.!{:iii,rijiAlili (f 9fa, Ll22) a :u<;ié dans f a i,lcr Ir-
lanciri j,serle. répaltit,ion ies Copi po.ics c'.ur.irnt l. tann.l:e et. a pubtii' le :; ri:sullaL:: çi€r qli jn-

ze ann,les cle pech,.rcl--es ; J.I.il,'iZ r:L scs cr,l.l.r,bor&reurs (19b'i ) ont. publi6 leur:; obsrrva-
.iions planctcnic-ucs ef.iectLr6es dans unc c:oIipe sur L:r 1i;3ne i-te Ct.ixlriifen à I<iinburl,.h.

iln-{'inrd.ti poin'; ,Ce vue éccl.o; ;iouerasscci-at j.ons el esp'iccs inrj cairices : R.SOU-

îtii-rF.N (1915) , écotoltie na::ine; A.c.NICilCLS (tgtl), 1a bi-oIo5:e écolc,rique tie 1: irrier

i' Nord et Ce Ia Baliigue; R.S.GT,OV:,R ei ses oo!laborateurs (196f)r'lr.oi.ipes géographi-
ques eL ôcc1or'liques dans l-r: 1,1;rpç1,,n i C.KUI'llq!] (Lc:':?) r 1cs c: 'i:ce:, indicatrice:,; du

zooploncton dan: la Mcr clu llord mérirjioniile elt hiver I t.i,1;1,r,:i]P (1crr'11f"), sur unc 1-ortre

inclicabrice du pl.rncton 3s -L:rr;ic ae la côtc bc16e; C.E.LUCÀS (l'iart')1 sullc-s cor;,rrun:,u-

t,:ls planctonisues ; il . S. iiUSStrtT, (1915) , sur 1cs i-nC j.catcurs cn llanche ei en I'ic]' tiu ]icrcl
et, err 1916, sur 1r ircportance c1e certains ar,irnaux p1i,nc icuiclues cotilnc indicat,eiui's cics

mo'lVenents aguatiqireS clans l; pi,r+- ie ocCicenl,ale de 1i., ii[incht.
Les relat' ons zooplirnc i,on- phyi.op-l-r'nc-"on onL f aii I t cbj cl de Lravaux do R.

BÀINBi{lLrcE (19/+9, L95t} | tie C.E.LUCAS (1.9}6) et rle E.STijl:i,lAli-i'lIl.l,i;,''N (It)?).
Par.rlj- ceux qu:i- ont ap;:orté 1e pJ-u:; drél:rr:rents à l.a conr-rl.i'r.ii11ce cle 1:r r'é1rari.i-

liorr g,iu6rirphique non seul(iriient du zc,opliincl;on rnai:; aussi c1u phybcl:lrrllcLonril fatri ci-
ter en tout pt.e:,.i;:r lieu I'i:cole de irr,jniversj.té Oe tiull c;.,ir au nroyen dtt rrl-'Iri.tki:cn Re-

corderilcle A.C.i.lARrlT, a larrleiilent contribué à,!iargir nos cônnilissr-rnces à ce sujet. Dans

les considérabj-ons qui suivent, nous ferons tlti:illeurs de Li:.r,;ùs eûlprunts À leur.s bra -
Va. UX r

Draprès A.REtlAI.lE (1940), ie pl'ncr,on narin comprentl les groupes principaux ca-
ractér.isLioues suivanis ! 1!.s Rarjjolaires et les Tintinnicies par'..i. Ies Prr,l:e2ei11t"t t

1es néciusesrCyénopho:'es, Cirleio,.,Snai.bes ei Th.rLi.ac6es 1.i-,--s C',,t.itoîdes parr:ri le-s Cc'p llo-
des I lcs Eur hausiacées r-rcr.,. i -',-er D'1cr1,odes I les Itt lrropodes eL les Héiéropooes pr:':,,i
le5 Çastéropoâes. Los i:toi-i-fire- ct l1)s Clr,rilocir.:s joueni, lociil-.r,:enc ef, d'uno iirnière
inLe,rnittcnte, un r'ôlc, importr ni. L,::-r lir.rves p,-lla,;iques a1:plrtlcnncnt uvanl tout, crux An-
n-ilides, a,-tx i;:611rrrOucjs, illi( rjctr-itro,jer,:cS ê't, cn mo:i trtli',-' il:prrr';cncer cux lcnbo'crllj-t'ires
et û.ux p.-;-j,.ssons.

In ce cLlj coi-Iccii"ne.Ler r'.:i-;icn:; p'-i'.t,iiqr..esr':r'"t nê,,te tibre q-rten 11 rautres lnj-li-
eux, ii se rna.nif esbe, ici au-:si, rles zonliions verL.ical es cL horizonial.es. Dan:; l-a so-
ne vcrticale, lc f :,cteur cioir;in.,.nb {lst constt f i,iri p,.rr Ia iui;,i.'ire, fonda;r,enbale en LùLtt
preinier lieu pou:r 1e ph.vcopt i,ncLon, wri.:; doni -ic :iooplr.ncbcn sribit 'lircctc,':ent ou i ncii-
rcctc:rrent I I i-niluence. La s;r.a-cif i-caLion tl:, r'i,:i,lue cst ir, :ecr)t"tri i i.icf,eur. 0n a e:;sayi:

rntrin.tes foj.s rre sr:bdiviser cette sirr;.bi,iicaLi-on (A.Sinunnrl9l0), mais ces subdivi.sions
sont 1'ort peu ircportantes por.tr notrc région <le par la nature nê,te de ces iners fieu pro-
fonCes, Li;er <lu llord et BaJ-tique, et e,i1es restent, en r''.:aliié, linitées aux seules cou-
ches s :perf:cieIles.

Seulr.rs, lcs r,;;;ior,s lcs F,lus prof oncies de .La il:ri 1.i1ue 1 1c lon:; des côtes nor-
vé3iennes, dans le Skagerrak cL i-e Kâttcgat, onL pu montrer, dtaprùs la.profondeurrlre-
xi-stence cifune f'aune bathypri:1-a,;i.qrre. Un,: te1le faune, cei:enrlantr fait dét'aut, pour Ces

raisons iri-storiques et hyrirol;rapl'rio.res cians lâ Balci-que.ComparÉ'e aux r'613ions pl'oi ()ndcs

ser:rblables c1e,Lrgcéan et de -Ia triédi.terran,le, eile se m::nifester dans Le:; autres régions,
conrrie papliculièrer.r.rn'" minine. Comme forrires roati,ypé1ri;i.ques dans nos 16lionsr on peu!

citer entre-autres : par:.ri 'l cs Dôcalro<ies, des espùces ciu Bcnre lqÉ-git"ëtfcs OstracoCes
ci,r gcnre Concl'roecia I I'An.phipo,le 9gilj-]lglg3fis ; Sai;iLua ma)lfmn ; les Copi:pocies Cnn-
oaci" norÇFillTf,irictius arr ;ai.usl [uciraeta norve3ica. La pauvreté en poissons batiry-
pIl.G["""Ët ;r" .t'rb"td tJo u]""lE6lilr-Zîfuau"-fo;'i'e, dans no.r ré3ions, par dcs

crête= sous-narines, ensuite, à l,action linitante opDasôe p:r le I'Guli-Streenrrà la
f eune sf!nother.r:c. J'roi de.

cal ions
pari,tion
nalée en

Cc punque clc zonat,ion bien déler,, ini:e nc si.gnifier nullcnen*u que des strabif i-
plancLciniqucs verticale:; fcraient absolunenl: déf aut dâtts t-lor-j rôgions, leur ap-
en Mer <1u l.lord oL en il.,l-i:ique nte,;t p:rs iropor;:::ibl-e, clle a clraillcurs étô si{3-
prat ique.
i,'iaisre.lles nronL rien cie coilnun avcc 1es ijrrindcs zcnes vcrtlcales. Dr'ns 1e cas
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de f orr:iat j.on de rélions horizr-rnta1es, I'antithà:e ré ;ior:s p,'rlaqi,iues de haute ntr.lr--

régions pôlal5iques côuiôres (oc.i.anio,-rcs--nôritiqucs) cst lr,-:; rtpptrlr'nLe.cc$ <ieux 16-
g:.ons se rlii'1'ére,icicnt par Ir ralnort entre I es aninaux lrotop'. Ia;liques ct rrôr'op6la;,;i-
ques ; 1e lonS; des côtes, les aninaux r;réropélagiques dor,;inen+- crr i1s sonb en rran-
Cc r,artio tributr.rires dcs ri'6ione neritiqr-res ou des me:'s plates il cau:;e de ler-rr dô-
pendance de lar région benthique. De nonbreuses hydronôduses, des r:léciusesrdcs !at'vcs
pétagiquesrCladocùres, Tinti.nnides, constituent quelqucs ci'rBcÉr":ristiqr.res d.run planc-
ton nér'iiique, al-ors que les Salpc-crl;iphonopilorcs, [ia,-liol . j.res, c'rucLSrisent le planc-
ton océaniçue.

il faut toutefois prenCre en considérai ron, que l-c cirectà'rc pr:-nci-pa1 c1e la
biocénose pélaii::ue néritj-que nrest p:is seulenent d6.terl,inâ par cles o16anisrnes n6ro-
pélagiques, raais encore quril existe des holoplanctontes spécifiquement néri-tiques
(p.e*. des es1;èces de Copépocies du genre Centropanes, tlcjrrlig).

Les amples voies de coirmr-rnication entre ltOcéan, 1.r l,lar (lu Nord et 1{} i.ianchê,
et entre l.q l,ier llorv,i,.lienne et les côtcs.lnr;iaises, facilitent eb détermincnt un tr;rns-
port périodique cie formes o:,éanj-qt:es vraies vers la liep çiL i1o"O.

En raison de cette biocénose pélaiqique océanique voisine tte là tier du llord,
on a attaché depuis quelque tenps une aLcenticn particulière à sa connaissance préci-
se, à sa rénartition et son node de vie, renseiijnements perureLfsni de se renclre compte
tlu tri,nsport des masses dterJ.u iiinsi, que des courr.nLs.

En se basant sur les tr.:,vaux de tl .il .a.iilAN (1':02)r,ic C.ll.05l[i'll'iLD (]-(..11), de
F.S.I?USSELL (t9rr),Cl lil.!illiE (L917), on (:onstate les fe.its suiv.rnts. Des I'orrnes dtear-r.
chau<le pénètrent en ir:cr: ciu l,lord par Ie Pas-de-Ca1ais ; ce jont.en pr:r'ti.e tles cspùecs
océaniques d reau cnaude et e..res app, rtienncni partic-l-L{:r:,elri; à l tciiu de 1r', !;;anche
proprel0ent dite. Coninie espèces inciicatri-ces de lteau de 1a ;;lancherCI.i(UliNE rensei5;ne :
parni les méduses; Turritopsis nubricula, Gossea coryn.rtesi
1' r'n, i les l.a rve s a.-ilITfillu"îlTlrlîîl* iililfFGG'l-

pénètrent ensirite p^" rffi
les néduses : Turritopsis nui;ri-cu1a, Anrpi incna <iin. rne I Sl;.rbbl;ri:i hr.rltcra.b.r ; Ocfor-._c_hir gcngenbauri (P.L.KÂilPr 1,.io i F.lr.ritr..t;tELLr lgl'l).

Parni. les espèces océerniques <je -L 
I eau &1--1ânL.ictue qui att,e'i.gnenl l.a l,ier clu

No::d, on peut citer surtout :
Prochordata
Sa.l.pa denocrati.ca
Cyclosal-pa bakeri
Doliolurn nationai-is

-

Doliolun geEcnbauri
La I'lanche ne consfitue pas l-runique porte par laquelle les planctontes ocea-

nigues peuvent pénétrer en i,ier iu I{ord, le rtGulf-Streârilrt eN ses ranificetions peuvent
aussi laisser sriniiltrerr au Nord cle Scotl-end, des éléments océaniques dreau plus
chaudet pouvant p,inôtrer plus ou moins loin Cans nos r6,iions, parfois seulenent jus-
que Cans la région des Hébrj-des, sorrvent aussi jusque clans la rrllorvregische Rinnerrle
Ska8errak et le Kattegat. En hler du tiord sepfenirionale, plusieurs espèces enpruntent
les deur entrÉ96,1

Pr.ochordata
Do1io1um tritonis
SaIpa fusiforrnis

Beaucoup de i-o:.nes cars.c'Lérisliclues
troclui-serrt dans notre région gue pur celtc.
exemples suivants t

Pr.ochordata
Appenliculgj'ia s icutn
Fritillaria venusra

-

ul_lropleure perva
s.lpr "=vtffiGi.,lo11usca
,CIio pyriinridata
Copepoda

(i rr: r,nnnhnnn*"j

i;iu$ff iûea n b.luntj, ica

['lér]us cs
Cosr,re {:ira pitosella

de cette eau clraucie atltnijique ne srin-
voie septentr:ionaie. On peut citer les

Ostrscoda
Con. iroeci.,, claphnoÎdes
Che'ef oil natha
Sa';iit a serrato-denti:rt,a
TJyphaena qalnrii
Siphonophora
P.l.:}rsopiory hydrostaticq
f'rrnrrl if n qnncii
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!,,^-1 --,'.- ^'i ^^^.^!rr.i,UCAl.il tltt', el.t)ir'JLl l. U :.

Uia".;rrl*. $E!:,[
l.lercomecusae
Solnl.ri:; corcna

lar'ni les; esaices-
pèces sui.vantes:

Radiolar:ia

Ceri',r n tirari â
Ar.achn';ct.i.s i -llv::

PIusieçrs ùe ces esp:jces se tienr,enr- cl:,ns l-cs co.clres pi'ofonr:e:: du 5kri,;e:r.1i{
g; 6ç i'glt,c."i+_.

I-ar l-i, nêne voie iiu liorri dc Scotlanrl ,d,-: nonibretr:;c5 e:li)aicei sri.n:roduiscrli
dans no : rér,;.ions1 api).Lr'i;cn.rnt cn r'.'afité à .Lrc;iu atl.rnl!que tcr n.,r'ôe.fl nrexisbe ôvi-
der.rrlent aucirne ti,rlite éiroite enlre ce GrouDe et lc:i"'écÉclenf. Ces esl,Jces se ré?an-
rien'u n6anm6ins l:rrqer, oni i-"n i.er ciu i,lord scl,i:enirionale, coirt'crr,éi:tc-nt à leur:: co::rCj,Li-
ons vif a-Les, alors que les f orr:es typisues .3tei:tt cirart,ie nt'-,ppl r'ri-s:;ent quc tr:s i-rr'é-
-;uli:rc:..cnb, 1:, plupart -rtl:--llr,t,-'s uniq'tc;tenL cens Lcs c':11:rLiX 'i.'-; !:ébr.;.ies jusquc
dans le Kaltcqût.

Challen:reron arrnatum

9!SlE''rt":Sl_gi. .1" "
9trgg"i""=p]t.:"t"-*"tT ""Clacroscen:um t,' i colpi-u.:
CI 

' 
i.l"'"".-'" rt".JiTt,

ffi
Echinomrna triacriunr
@
:is j.gi::.5-ii!.!9g.sr
ilrocho,j i.sclrs ccl) inoiucs
î_.-:_---:--_----:-iîrr'SCilOi MCUS n rl"ICOiOeS
îin;nniec,, - --
j:ic t' Vo c :ls t t:-_,, l-e1lans

Stephenoni_a biil4ge
i'isdusa
lima lrairdii
ôËîiËTfGlâa"roti:
Aglanttra difiilelis rosgg
lluphrrus i-acerre
ltictyph:rnes eouchi
Thysanoëssa grc";aria
Thyganoëssa rasciri
Thys'anoijssa i n_erm is

Beaucoup cle cca espices

oci,;, niquec ber.iprlri;,-'s, C. Ll .0ii1:iltlir111,J; (1ii'rl ) cI,:tronrbre les es-

Cerianth.:.ri a
iiraclrnactis albida
@
Co pepocla
Aet ideus âri;rtitus
L.rn,,,,.;î ]^

C,'.n'.iac is' :.aci-11ima
(lan.rscil norve.tica
C..trl"c ia. -., t'-"i" 

--

ôi-tîiliî-iîËt"s____.-J__*-*_
/.;C:ï' LCI:l Illrj{'lr:;
6Iî^n.' il;--îilï"a',rqtry:'rlE-

Ccs espice s; :;e i,ir.nrr,:nt, lour 1a piuirart;, éfle1,.:rrr::rt dans le s couches J-r-:s plut
proi'oniics des réi;io,,s se;rLcn+-rronaics. Contr.airer,:cilL euï vôr'ibabL,:s espèces clteau chLu-
rin- rrno nerr:ia sr, rei-rrodlLt tl.rrtr:; nos r'é;,iions el,::c;i ,:inr. ilux i)5lr:rccs ili-ti:oclrl.',ones" Paf-yv- v rv J,

rni ces derniùres orr ;teut c.,lrpber i. i a;]orit3 dtrs c:;pr':ces r-:;lr...c-":r'isées pâr C.Ii.OSTEN-
I'ELI) con3.: t':,r41!peratg ccca nic s":ecicsil qui sont irréscntes dar ' l.a plus i;re.n(ie p:rrbie
de 1.n Ûier Cu llord et cc i-r ianche.

A cc groupe apl:rrt. j-e nncnt, les Copipocles : ,lc.'.rt i,a jlatlsjr Anonaiocera paùter-
sonni, Cerlgropa:es typ'!*qq:, 1.jl9gipe__ggs:!l19ng., Labiciocera wc,}1.1.9ôm, fiiSf::g!"i]g
norveGica et Ie Ci:aetr:gnathe ! Sar:ilta _bj-puncte rra.

Une série 11 tespèces inclicatri-ces car..rctérise i'russi- en n:rrtie cetLe eau

le srini'iltrant en ltier ou l"orci au i,iord <ie ScoLland.
Draprôs F.5.fiUSS'ilLL (S-çl>) €t cl .KU;illE (tgll), on reconnaît parmi ces

Siphonophcra ii e rret o sj e li s jle g aI-o p:

bor6a-

espèccs

Agalna clegans (appartienb ni:rnmoins lteganyctip[lnes norve:qica
aussj- aux 169ions chaudcs et ternpér'J'os) i';olluscri

Clione lirnaeina
t leS".ryt_In!f9y953
?unicata
Cikopleura labradoriensis
ilchi.nodernrata
Ltr rvtrc
ArnPhi Poda
ther,:isto abYssgrun

s r inLrorii-riserrt aussi. Ie lonî; iie la côte occidcntal-e
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cte la Grancie Bretagne ju, gue <ians ia. ;iiancile etr de làr p'::uvcni aLf;eindre isolércent

1a ],;cr du iiord. (p.ex.Ni.ctyphanes c,ouchi, probablercent aussi themist?). C.il .0stijlill'rl'l,D
énuinère encore .re nonli!îiTElfoîairei"otro" espi'ces boriales ocôani-ques de )-;: ré1;-ion.

Radiolaria
Àraclgrosph-aera dichotonia
Chromechi.nus borcalis
Drynyoma eleLans
EchinoclnS lggccc crr;iunt
H e :<ec o nti un e 99 erc rrnt_lrum

Larcospit'a ninol
.'..'l

Litlroncl ir sa set o:-:a

-

l'ilort.Lcaun pyronrllm
i'lcct:.ntha oikiskos

-.

rro iocvstf s hirrs'ionJ-l-
l?h*ophle3ma borealis
TinLinnicrea
Cytt_aloc :y1ls etlqn,Lgj a

.Fre!e9$i-:--Y",sia

Parni ces esoi,ces, ie.nornbreuses se reprodu'isent dan: notre régicn. Sont éga-
l"ernent à considérer corii: e e spàces septenbr.i-onales rlcs espàces arcl5-ques-borôales ci-
teel par... .;l.05il;NFALD ser::b.iab1es ar.r;< espéces arctt-ottrs ll,'r 1r'ur lr-.,-err:.itron. fl re-
n'nrde eomne tn11ec;
I?adiolaria
;1nnh j mo'l i ccq col-nce

C'"il"r.." =p,t*Euph)rsetta nathorstii
Sipironophora
Dinôphyeee arctigg
L/rollusca
Cliono limaci,na
Prochorilata
O!.kopljura lablglcl' lgnsi s
Copepoda
CaIc.nus hyperboreus

Les espèces typicluernent :rrctiqrres ne p3n.'rfrent presque ji.rmeis en l:er clu Norci
nctgré ltai::ple passaje tourné vers Ii: Nord. Crest s.urtout le barrage occasionné par
lreau plus chaude 6u ttçu1l'-Streirnil crui ernpêche ce pâ:is;arle des pl.anctontes sténother-
mes {'roi.ds. Lten'ur6e par cies régi'-ons profondes froides est linitJre par lrexistence <le
crôtes sous-narines. Les planctontes arctiqr,res typicues, comrrie, par exercplerOikojleu-
rg vanhôffeni, qui se propaqent. l-e l-onl,j cies côtes am,lricai.nes as:;cz loin vers Ie Sud,
(ltlainer l,lewf'oundland) ne sont , chez nousr que des hôtes accirientels tr:ès ra.res. Plu-
sieurs planctontes, surtout arciio'.res, ont des zones dc répartition indirecte dans
1es fjords profonds norvé3iens (Ie..s Copé:po<ies ; Iietrictia lolga, Calanus hyperboreus.,
lleterorhobdus. norve$icrrs, I r Anphi-pode thetisto. abyssorun.

11 Cécoute ritl dJnorrrble,:.enL, que la 169icn se1;tentr-.onale <ie Ia l,;er du rr-orcl ,
y colrpris Ie:. Ska;;errak cb XaLlc:;rt, ct ccrLsi.nc:.:ent L1n l)rernier liou tes régions pro-
fondes, possident uni-: nnsse beaucoup plus ri.che <le I'orr,ics océanilues dloril3ines di -
vorses. Crest l-e ti,..'t.'irinl pr':incipiil ric: ilqdiolr-rires, Conchoeciencrsiphonopttoresrsba -
de..s cie Copépodes re",c.

Ce nresi;' po.s uniquc:.'ent l tint'i1tral.i.on cle i-or:;,r,'s oc lanicues qui pL'odr-rit une
ctif':iérenc-i at..ion dans .i.e '-t :-.ncton enbre 1es , 6'..:i ons soptcntr-i-onel-es et rn6r j d j cnales de
la l.,er clu iiordr il exi-sic même des di;'f6rences not:,tbles entre 1cs fori es p.11a6igues
néritiques--cspèces lrtsit.;iniirnnes; &u Sudrseptenbr-ronaies dans 1e ilord-- en pa.rtie
aussi prr 1a cr:nicrmat icn cies cii,i'f âre nis fontis, sur'lo,,tt sableiux dan:; l.e liucl ,avant
tout rocileux dans 1,, lior.drrir-,ni. l-téf f et sul ics or':lirni"snes inérop5lal1iaues est purtitu-
liùrernent important. ',;l laLlne ç1s.-;,.('orJ.ê<.lrrr,.,. r'â- ^n n r cxc,,.pler:sb.Lrri.;c'r'ent tri-

Ploc ho rcirl t a
!'r i u iI I'ir ia bo r.e'.' Ii s

Chaetoi:;na i;ha
Sagl!re,ngl1n"
Copepoda
Cal.anus f inrnrrrci ricus
li''r atnnr'l rnrrc n,,cr 'l 1..^r{ D [ru) r:I u>

@
Ostracoda
fanahnoni.r al or:nnc

t'" 
".' 

ha 
" " 

i a 
" 

b" 
" 

t-t lr,,;------
Ampn apoua
th" i ci- n rr^hôrrôc !:-.r

@rls__-
Iirr,'..n i :r r:odtrannrrn

ll() c():orh'rb\iu.; norvc.:ic'.rs-i---:-:-r--_-:-_-
uill-c11US E.enU ISDinus
0strrcorla
Conchoqqia borrirlil-
l'. cdu s a

^,'l 
rnf rrr rri.-.i tnr i -

Chr"tq!*tht
li.roirnie h:rctaia-:_--:--=----
/\nprl apoda
Thenisto conpressa fa bispinos:
Theiri j"sio a.bltsscrrun
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butnire Lle 1.r f .runâ Cc:; pcl l/pes ât'i'i;chés a''i i"rr rd.
C.li .()STl;NITELD (f!',ri) a tlbl-ir.t-l:;c l:)s,rni su:'l.e:; nl,.rLi,r'iaux I'ricolt..is."u

cours <]cs trIe:'lr,i.nf:;liri;cn ticr. 1.ori,; i:;si.cn iLil i,.-,t,,r,:sf'Drsciilinlrr i.i r,l r).i.r:;:if'.i cariion ilri:-l-
pèces néritiques sept'::ti'.r. c:r:ri'::,; ..:: tt i::l'ics.

Parrrii Ics €r5tii'-cos ne r:'-L icliros scp';erttr'.i'oi1a.!-egr.ir-1 c' c' :

ILlys!s nii.x.t:
Nl-^'..'.i c rrrr'lrn ni c

trr'yuiiEts3 iil,,,rliu
t'L.'.,.-^Ë..r, rncn!r'i

rln:rs toU. *, mnî, icauA {a

icr,,oia ton:iicclnis
Ctithonr n,rnn
;,ï;;.-.;.-.,,ni r.i .!r P rvirJ")rJ

i., a cj: o ps i s _s-!i.b!g.i1
Oastrosilccris sanctus_-----_
uasf rosacc,rs sPinrfer
@ôF---

a..,'ut.,, oc./lis ien*-icul"'la Ac .rt-ia lonlirc::'is
Ë--ciocvli-s obb.usa ii'.:l-i.i;iit:les;r'is crc)ni
l?athkca ocLôpLtncli,i;3 Psc'-irloc"lan'-rs ci-o:t i-'Ltis

Gj_lglg:g:g itvadng_no.rcnlgrj.i

Parn,i les espèces ier:rpôrées ni:rii:ique:; :

tloctiluca miliaris ['cla':,i:r, perla
Iârintlrocystis pcL;r';ica f I' rrr',rbrricrrir pllct::
ffi tilar,r'i'ra *-"--tt4.+-_
H"br""d6r prolifera iivrdne rtrtinif'crtr
La",lïct calcarata Podon internedi.ris
FËI;lGÏt," h""ffilirericun F:,.1.. r-..'."Ë"tî--
s'il;;iliu- î6ïô-Â-lffif,Iili,i"s
.:-uphy!;3_gu.r.!e Centrol:apit-'s hLgly: I'iysr":: sir:-r'-uus-

@ i..'l-i", ciouip.'= ,n1ry::!.9-.i."-.ci}:ip..:
ffi;Ett"",rq -_ F-"."ttt1ryt-!3ll!: i\pherrrsa clt)\'ei

Ces Iistes son.b susceptibl.es dtôtre c<,rri,lies e+- cor:tplé';écs.11 faub re'rarqu:)r

surtout 1a dit'térencialion par,..i les 1:'lCuses : dan:; 1a ::/.:,1';ictn rnériilionale on rencon-
tre Cylnea lai;raLclri , Chrysaol"a. hyoscelljrr.Ir,t-1"-:!g-3--E11ti9r {llors que dans la réii-
on seDt.ênlr:iona1e, Cyanea calillatq prr; i',Itrl'no.

C.,H.0:,lTi.]NF!lLD;;;;or,-;nnn,t-fcs caraclilisb:i.qu.s su.iv:rntos pour'les rôJiions clc

1a,,,er. drr I.,lcr.d., uniqrrencnt pour'1o:r,r>oplancion.Ii r-'. in,ii.qué l-e,' sait:ons par leu1' ini-
ti.:rle.
l. -ir'lcr irlarr',ûnde.

Conr:u nr:s
lJrrtr,rrpe :lcr.riifio_n: (ii)
llèurour.rciria piierl: (PrIl)
llocbiluc,. rliiiuris (n)
tl i,'c',roneCusa ( P, E)
crl,bes i.ycl,o-pô'-agiq'.res (hér'i)

I!tëLge-g}l]"'
Gastrosacc!ts :;Pec.
r'---i- ,.^;...i!. -lviy)I> : prr.Lur{J

Très C(riliurunÉ)S

SaSilta bipunc!g!.a
Telgr Loniicornis
i'seuclocal-anus eligll:latus
Acurtia clausi
CenLropales ha:r'aty:
Paracaianus parv'.Ls
oit,honrr nana.,._
Calanus fanrnarchlcus
Larves de Copépodes

lion rares
i-aru.,s d I l.lchinoderrires
Labidocera wollastoni

2. -Prrrtie nérioj-onale
11';s corrinunL'S
I'locbiluco rniliaris
ôâîtîii-FGîrilirË*u

de l;.' li.ei' iiu liort].

Cocunr: cs pècc j-ndicatri ce cle

l-ter-,u côtière oe l-a ,.er Flanan-
de : Cl)'tiq-Pe]aricg

PseirciocalaLus,:.1qgguug (P tf )
Ccntropa'lcs tyi)r cus
Cyt bcrocylis cie-rt j culaia
Cytterocylis 1;ig'.ntcu (it)--i.lvedne norctir.irnnrr- ( e)

^*r"i:* "'i-'l*i 
-

<L,rve:; cic ;,i'cr'porlcsrrie Schiropo-
Ces

Por on intcr',r r:eiius (il )

(E)
\!.i

Co:;riu nes

itSr!9!9_g!Jj:9''g ( /, )
Ll i cro s c i;,e I lr _nq rys!"19e.
Ânon:. locera pc', i:ersoni (i))#
Teiiiorâ lon,tj.cornis (il)
rscudocalanu:; cloit ;Lrs (F;E)
CqntroDa.:es tvti.cus
i.lon reres
Â c'rnthor,etricir (il )
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l-ryt.?., ys.!=_Frqg!g (ij )
gn Y,t65t J.ij.i,ir',:ltrlR : dnes:-:é <ies listes iitesplcc:; :r;:-roc.!-ire.s à de,,; ilûl;sc.r-s

d I eru bien créLerr,,irrées.
l.-ilau i'Jorcj-Âtl ,rit,irlue (ilcrLL ÂLl rri;ic i'jrllp).

Tou.;es les lhcliacées et les Siplronopl.or.::, t, a'cxcc;iL-i cn cic Âpoleuria. uv.rl"i.a,
l\f;,;l"nra elegans, Physotrora ir.vrirosta-Licarqn{. une aire de répari;iLion plus étenclue que
1a. plupart des autres organisrres i sa',4ittê jglrgtie:_qgnt3!3'lutÉ!!" :vlgrlucli-g_!g13 -
nirlata.Rhincalanu?* ngsulg: et Euca].rrnurs elonUatLrs sout 1i:s Coprpocies 1"es p1r-rs f r.é -
gucnbs.

Les espèces suivantes clleau !'rc'icle proviennenL so-i'c ci.e ttinf iltration ciep'"ris
la r:égion boreale tle la ltier Norvi:gienne, soit dc fa rerrrontée dreau rl'roide profoncle t
Calanus hyperlboreus, l,ietridia 1on'le, Euclaeta norvegica, Sa,:itta ioa{lna, Eukrhod,l
h r?.ncat a .

ë

2.-Eau de Ia L'ianche
lluiina gegenbauri
Gossee coryneteq
llurritopsis spec.
Araphinena dinena
0i+-hona n:,na

].-Eau du Skagerrak (Skaqerrak
naux profondes
Cj la nus l-ryperbor_eus
Euchaeta norvegica
Fetridia longa
Liega nicty-phanes ngr ve4 ica
[ukrhonia hatiata

(Channel vrater).
Gaetanits mi nor
EtGilâîËîîïf r-ons
!leteronysis minor

Idacropsis slabberi
Hater)

l-icteronysis anericana

l'ararnysis spiritus
G aslerosrccus;-r---.:--iartltle. se Eosa
Grceffie celox
6iîlfffi-nîffi,,.ti=

Euterpina acutifrons
ca s t r o_s €rgc_yjr_ s pi n if cr
Bcreonysis arctica
lleganict,yphanes norveg ica
încli tlr ol.-r.nnc

4.-i;l;:.'rix oâtières écossaiscs (Scottish coasiêr1 lvater).
Au Nord, cette ré;1 ion renferme une pllrti.e irnl)ortûrrbe de plancLon provenaût

de la plate-forme eontinent..le norcl et ouest cie Scotland qui- possède un earacière o-
céanique hétérogène.
9osraetj-ra pi19sella
lleoturris pileata
Cands'oia arnata

-dens

rY"hg9!g--[9!99
Ccntrope.les har;ratus
Ilctridia lucens

Ilaux de surfnce
ûutonina. in<iicans
Bou6_ai nvillea nord::aardi
Acartia lonsirernis
lenrora lonricornis
CanCaci-a norvesrica

Temo-la lonrigqrni: ::pirat*ffg retrov
I{yct,iphanes couchii Clione linracinq
Sagi-Lta ele,!ans lneunorierraop*s pauei-

5.-Eaux côtières an3laises
Ectopl-eura dumor'.ielL
Iliargel-lopsis haeckeli
Eucheilota naculatqffi

Cosmetira pilosella
*-.J::j:

Laodicea un'lul-atâ
Pr,îirolÏf-ou",irrr"

Phialitlium heni:,ph, ericur,:

(En:ltish coa.stal vuater).
oi biiona nana
Ëb].lrcer" "ollastoni

-

l.S1aS C-Lav]-pes
Centropages hamiltus

lenota lonrricornis
Parecalenus. pervus
Euterpina acutifrons
Llacropsis siabbê;.i
Param5'si-s 

_ 
siriritus

waber).
[)aracalanus iraf vus
Ce ntro pai4es. hama_tus
Phtisgica nr::ina
Llasterosaccr,s sanctus
Sea lvat.er').

6.-Eaux côtières. conliner;t:-iles (Continenti.il coastal
ljoc-c{uca niliali:
Corycaeus anglicus
Egt er p.i na ..acut if'lo ns
Acartia clausii

?. -caux ae r*-frâilîïâiîlîpte nt r. j,o nale ( I,lor uher n

4s4rg-9]"lgl:.
liaaitta ele:jans
lomopieris septenùrj.ona-

iîî-"r^rrc .afnnrrar-__.,,_.,s4

I.iicrr:sete11a norvefl ica
C;rndacia arnrtasæiæ
hcr,.r:tiii clausii
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!,aritla sel'r'ato-cir: r.t I
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Cj I I one l-rn;tc:. na

F'seucloCer: toPs; i: oauci-
r1e ili;

par le l{ordt
in rtÂnnalcs

Hipr.'opociius hippoPus
Lcnsi.a conoidea

-tg::e-I!,1uJi
Sulculeolaria bil-oba

Fterc. poda

CephrtopoCa

Crusi'acea alt-cra
lvgng!$-ls!i'i
Vi.biIlrr boretrl i-s
pr'rËn:- ni =!o.l1t., ri*
Leoas anaiil'eraJ--__----

Ânnnnrii nrr'l atp

jô,f i 1!l!.-u:: iif i..i,1.ttiS
-.T--:-.'!h,-,r:r' .; LO i:l'1cr I Ll :)cs

Gâ s torcsecc'"rs st^inif'cr
î -.' ,i ^ivr)h;rnêq nôrvc-
;icaL
TËEn"uosoa in.rmis

waier).
0ithoira sicriLis
--'"-:,--:--Ac.^rt ra c Lausl.l
ConLrops:les tYPicus<
lfenora l-onpircornrs

trouvi:s en l',jer du llordt
Bi,rloqigucs'rret df aPrès les

llhetys vaf;ina
Dolioletta E;cilenbauri

I!9:g:&! 't:'u"'
Acantltonetra Pellucida

i.lunaiaea . tlantica
Anain r ele;:ans..G-
Ilnnomin cara
Firvsor.rirora hvdt.ostabi-

,tglgln}j_g""ttt
V':l-cl l-it vclel- l-a

1'r'irchn')Ci:rS sJ'ec.

Sa ;itiar lyra

lluÈio c}_spidata

Taonidir:m pfeit'eri

Êlcuro;;::1,,:l a _bcrealis
PlLlu rotli:.1i1l1 ;'. robus t a
ite{rerostvtites t.omi-
co r n:l5

L.:, f r n:.*irj$ t i_l' 
", 

r' a

-e'oaa f asglryfa*:
:cagllsplryle spec.
Phvllos:na larv.-......l+----

]:P'se-lgll:3r:g-::e-s]3

B.-llaux de, la l,ier ,:ru l{orci centra}e (Central l\J()rti1 scr-'

lirn.r Baird.ii
liîiîiiî-iiâi"nnu
@
Cyanea caPilla.ta
SaBitta setosa

Quelques organismes océuniquestentrant'
crest-à-<lire au Sud de 61"1.l (.i.Fi?,,\SilRr196I)

rôcoltes i-nôdites du Laborat:oi-rr-' dr Abcrdeen

Thal iacea
Salpa fusiformis---__--Ihlea asYnetrlca

Ftsces
Benthosema el.acialis

&lËicola sPec.
Coelenterata

I'+grs.'.--gl$gæ!9r
Laocj_cea Lndulata
Cos::retira pilgsell.a
Rhooalcnerna velatun

Sclnaris corona
66fifiîui-inîG*
F,'r..iîâ-ô"îTîîî"

limophyes acrtica
Chel.onlrcs enPonr'icrtr':ta

Chae boiint,tha

:gj:t!. n,3l]jg

nucli.o pyraL'.i_oci;a

!:egn y ! 9 " !3i_r_-f! j-: " 
.i

iluc:'1anr,is cross,js
,--9 p1.:p6rla

Pareuclt.ieLa jJ'n:g
Euchae!a ie_bes-
lluchi reIlr,t rc rcraf,a

Ilucalanus glolArtus
Rhincalanus nasutus

Ancliial]r:: ar:i-l.is
N e1la! o s 9 oli:- 

" 
ULJ-oqP

Sty1ojleiron e1on:a.Lunr
SN vl-ocheiron Ion.';icorne

Fri.ti1l,,rri.a pe I luc'j,âr

r@:.iirsl:l-1
Or:je nisrr,es indiguant 1r prir:cnce

9i-l:lr.:ff " rr.{"t',,:
cl t eau nrôri,ciionale ou ce:r!1-rii.le clans -1 e irlcr'

du i,iorci sepberrtrionale : Eutcrina -i-li: :gtt Sa, :i b : i, s et o:;t,, riu tgr;i 11 aggllrigjrs t !g-...+.._--
bidocera wollastc'rti, fsicrs cfaviitcs.
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Ltrrves planetoniques dont lte,ire de rlispersi,on, à.1-réiat adultê es! ros-
1t"i"t^: gbeligr-lalanus bqlqnoides, tlg!g:g:, cr""iluu ,,,.ungur larves cle polychètesetdeGas';;;;ae@utàntqLrece11es.cipuissentêtreidentifiésa-
vec certitude.

Farrni les docunents laissés par G.0ILSol'l se trouvent un grand nombre <1e ta-bleaux dranalyses gua litatives et quant.itatives de phytcplancton et de zooplancton
doni; lrinténêto étant donné la personnaùité oe c.Gti,soN et l-e recul des annôes, estincléniable'Au point de vue du zooplancton, trois documenb,s numériques retiennent par-tieul-ièrenent rtat'centron. ce sont des num6rcif,ions effectuies en l!o2,, 

"";;;";";*'-nois de nars (].2, e4 et 3L), avril (?rl4ra:- ei ?o), naai (1ar2?, ?-6o, jui_n (ar9r16,
29 et 7o), juiilet (?rL!rzL er 29), août (4) et oct,,bre (a4):Lu "l,ll;itlUrtrnr:i?n, ensurface, près du fond et sur 1réchansillon obtenu par la fil-tr.àtion cle La colonnedreau entière.Les tabteaux 57 contiennent l-es nun6rations effectuéesrles pourcenta-ges qui les accoinpa;4nent ont 6tj calculés nar nos soins.

Dans ces tableauxrnous nravons fai-t menLion que des déterminatir.rns spécifi-ques figurant sur 1es lisÈes oe G.GrLSONrles éi.éments non réellerrent pralctoniguesont été écartésrles illisiblesrles déterrninations douteuses ont été raseer,.blés enbas de chacun de ces tableaux sous Irindi,cation de varie.
Ce sont nalheurertsemlnt 1c:; seu.l.s riocume ni;s nunériqJt,es qui noirs soient par-venusrils perirretLent nôanrnoins quelqr_res observa.tions,

a'-Quaritativercentrres mânes o16anisri:es se r:anifestent dans les trois types ae pré1è-venent : surface ri'ond et colonnc veri-; ca1e, à t t excelr'Lion ceDcnuânt des esrrèces -sui-Vi ntes :
en surfece seulerent , Vesig!]::{:"jllq:",
uniqucreurt a.r.r I'o nci : *,1cl_1.:_jfif;..,_9jli:j

llv .l rre nordr:anni, .Amp:ioxus I:ngjr-o.l.at-u_ï,

La' cr6scrlce ou l t abseilr:e ,J-ccs (rilt;(r{:s n,: (.;on:;tr.l. t;uc pls nj<:os.:*.i.;,r:rr:c1L unoexclusiven c.'|r cer:-ines drentrc-cll-es c,-ii n,r se l"r'crirvi.rieût nr.s r-,n:,;rtri'ace ou pri,sdrt 
"'cndrori 

[::t!, tôcoLt'--1r:s r]ans .i,'enser.lble ,-ie ll co.l,cnnr vr:li;.r cilleririnsi-, prr exenplc,
-Is9}Cccuma celg?r*rnra pas été renseiqné en:url'ace i,rgr: bj_cn dli i.ond et t1e la co_l-onno vert ical.e.
b'-on peui [1e'lenent ti-l'r:r 1r:s ob:,,ervati.ons suivairt.us Lle ces Lablgaux.licux maximilbien riéf inis se son+' 'anil't,s.i:,:s : un ilu mois de rnai (5r]2 ei zz), un::utre au moi.sdtrroût (re +;. r1s comportaj.crit 1es a-Lénien.Ls suivanis âeénorirrés dans lco }i.-res
d I erru (l'i a nc.rriore) .

rie-'c ei.n:et.r'r,i.t:i.r,c. dn llnrr' "^i,, ^.usr L:LL..uu,.Li:Lrquu' r,.,^_-,,Jn nJCCgSir,l,Cl.t:ilt
Q.,-..'+r - ^1 ., .-,,^ c-.:-i l-ijl " 1 1'3'13' -*::1! il la :9!I' oi, e1;9, cI io rl e 1 j-m!r c i rrs.,

:g:lig].r_l ulg!: r C :, nd a c,l u: arna ta, Oiko p1. : u r.a labrario r ie n_

N o/o
L?5 L?.,2
16 2r5
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ttz g 12
88 612
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OikopleYrq a rnanif csté ainsj. cleux niaxiraa, uir vcrnal et un estival.pràsdu iond, des rr:exina se sorii pr-orl.lits au cours tle plulsieurs 6ois. Ainsi
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Tableau 57
REPARTITION DES XSPECES DU ZOOPWCTON

par année et par .ob

1905 1906
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sp.

Tintillnus ac:uminatus

SarBia sp.

Obel1a sp.

Gollsea circinata

Arachnactill boarnei

Beroi cucum1s

Pleurobrachia pileus

Bipinnaria

Ophiopluteus

Ech1.nopluteull

Auricularia

Sagl.tta bipunctata

Autol1tus prol1fer

Annelida larvu nudae

TOllIopteris helgolandicus

Rotatoria indét.

Cyphonautes ind~t.

Cirripedia Nauplii

- Cypris
CalanU8 !inaarchicus

-----------------~.------~-------------~---.---~-----~-~------------------Iladiolaria .. . X.. ..' • ..

Noctiluca IIli.liaria X I X X I I X X I I X X X X I I X X X I X X X I X I X I I X I I I I

Cyttarocylis denUcu1.&ta X .I

TiIxtinnopsis berordea

ClBIIpaD.ula
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En ce qui concerle les croisières propre:r,ent rliLesr nous avons tenté de 6on-
del:ser les donnôes oblenues en f évrier'rnai':':'" et novei'rbi'e de l9o5 à 191r incius en

plusieurs .bableaux. Norrs avons a;enc6 auns;:. -Lc i:abLeau l8 qui renseiSne les eslùces

ri.u zooplancton par année et p.rr nois, en ne ietttnt pas corrpte ciu f,iscmen! Ce Ia sta-
*i an -Tl nènnôf- e ê noLljj rend.re conpte tlcs erl;Jrc\ces con)irrltncs et ral'us pour t'oubc i-:' ricr

yvr,,rvv $v '

clu l,trorci mér'idionale. Nous avons ôtabli un critàre ba:;ô stlr ltt présence duran| l-es J4

mois qurgnt duré les croisières (lubleau 5t). Des espèces conne tloctiluca giliari:t
Tiniilnnopsi-s campanula, lluterpe,lrr,cilis, Saiitta b+punctûtar 9ikopleurS dioicgtTin-

@i""t. r""tti"..., Pr"r""t"tqnit pir"E, calanus finnarchicrl:,
;U."ctrfrru. p".tùa, tZ,*ilî"F""r-nI=, ?itnon, _Àana, Ccn!ropefi9s har,raN'r?r,Àc,.,r:tia

cf ausii peuvent oerta j.n':;;,r,n:. ôtre considôr'ées commc or'.ion:.sn()t; Ies plu:l r rÉ-'quentsr

consiilu,,.nt lc ion ie 1a populati-on zoopl^nc-uonj-r:rle.

Tableau :$.
Espèces du zooplancion cf ass6es d I apr'i's .Le

noirl:re ci.e rnois de Prtisence.

Pteurobracia p_i1ei:
Polyc,rreta Larv.
Pseudoc',iIanus e.l.o nfi a'- r t s
T^"r^h.' | 

^h..1ê,\tnr 
c

ûîk"p1""rîÏîâil;
VI
ci_tlona pygBle-g

VÏ]
/rcerfia clausii
Ç616!IîîTIî6"o:.is

lro as

]4. -ilocti-Iuc.:-. miliari:
,2.-ti"tinnop=i= curtp,

Annelida laryae nudie
11.-Euterpe grlci].is
i0,-Sagiùta bipunctat?

Copepocia nauplii
29.-Oikopleura dioica
27. -Tin';innopsis ve n"-ric<, ;a

Proto venrricosa
ae'. -FîJuîou"uàilio -l 

j i+,t
Ct] a nu s f iJrrrl o.r :.lli*c_y s
Pulgs.l.grgg__!grugt
Ienor,. longicorni:
Oi Lhona n:ina
C.p"pr,l" j tt.
aryg:eggg indét.
Caricia s I'ec .

25. -Co$:"31les hair:itus
Acartira -clrr.ri i

24. -Pseudocaiê nus elonn:-rt r"rs

=---:---_Dracnyura zoea
21. -UOD:1DOOa l-n.-rOl.
zt. -Casgrosacc-us j;p j.nil.e:

i.acropsis siabbe,ri
Schistonysis :piri bug

}'ioi-s
i4 . -Pararrontclla brevicornil
rr. -9ptÉg-Ulgrgg:

Psetrdocuroa lon-;icornisc"m
r 2 . - Po n i ol lÈ ]g:_ tgi ryIr-rg

Larrre.l,libranclriata larvae
11. -ilchinoplufeus

.iutolitu's prolif er
Lon:iPeii; corcnlita
toryaggus an,jli.cus
llvadne nord,r,anni
Scl'ri zoporla :i. ntiét .

10,"r Be roëgcucuriiis
=--:---:---'--'---,.:{ol,:'borrn an- (-'L.

Lr =.]jcogrll3_ r-o-ry 
" " 

i "t'in'"ti,ri,nn"t "orîf-+-.æ-
Calathca larrrr;e
Iri-nnot heres zoea
Friti]-lar:ia bor':ali:,

9 . -1lint:inngpsis lobi.ancoi
I:ias cliJipcs
A nomal-ocerg, f,3-,t ir:9!]
Forlon i-nteri.redius
F <errdoctrm{l :;i;ri1isi:'seudocr.rnl.r :;aixll-rs
i\nclrialus a3i1i-s,;

0O

fà



20.-'Èntropa,fer! ti
liicroniscus larvae

19.-Cyph".""!- ino6t.
CwnInninr f -i Itsnt.nl-is
ffiraâurade ll rviJe

tt,.-cirdrc9ie nauplii
Schistornysis ornata
Siriella frontalis
Decapoda me€lalopa

t6.-Cirr'ipedia cypris
Harpactoidea spec.
Porcellana ]-arvae

15. -LeUiaôcera wollastoni
ffieîtffiIFiilFa-

l*.-1ti,ntin"op"i.- b
Tintinnus acuminatus

-

st p]-nnart-a
Ituriculari-a
lomopteris heligolandicus
Ostracoda
Calocaris naeandreae
Crangon larvae

1.-Sarsia spec.
Evadne spilifera
Parathenisto obfivia
ffi
B.d.th"i" "".""r"Dias Ly1.is rathkei
Curua edwerrdsii
l'leornysis vulBaÈs
n'acronygis ffexuosa

Dans ]e Lablc;.ir: f,p
cour.s cles rois de l-ranni:e.

ïr.
Ti n{- i nh^nci

Cg-l"",rr r'r"";
llur yt grriora_h ir r r ncl ino irl e:
Cumopsis i,ioodsiri
Hyas coarctaius

Obeli,. spec.
Diastylis rathkei
vïïr.
Zjrus goo€j.ri
Gossea circ-i-naita
;:-î:_--.-:-_j-..:_rhr-Iomedes Lnterpunctata

E. -lil"vsidop:;is Sibt csa
Gebia lit i:orali-s
''l*f',ts^ l.*

Pirrrrlgl.u:; s:ircc.
Ascidia llrvi.re

7. -i\r'or:irnactis bournci
Ëri",,t"-1"..^r" e-

6.-f<iothea linearis:---:----__-l"rysl-s lamornae
5..-Ac;,irtia lorrri-remis

L)urydice pr-rlchra
ùastrosaccus srnctus
r,'ùI;ï,1"IG;Ts -
Pan.lalinr: 1o n:j ilostris

a. -CVt u."ocVri. aeL!iç
! " 

r . nq!__hg!:9]g_LÈSt:
0it,Una py.gmaca

oiLhona simi,lis
=-:--::---.Bodothria scorpioides
lias_tylis_ blode!
danl-ra maculosa

r . *ffiâilîËiïiî.iËi. o iu.
3!ntinn9.l5io =rru".Obelia sp.:c 

"=---'rO:;1eA Clf Ctna LA
Cr.rlanus spec.
nurytern ra hit'r-rncli-noides

ffi
,\sterùpo oblorr;t:-rË:î--.-t'hrlomedes inlr'rpunctata
rti.;i";;I'':.rG--*-
iiiunna fg.bricii
EfGiJî.lrîi",'t"
c"'.ô;l;îil;l"f
lrriella clriusii;:---.--ilVj.]S; Co;rf Ct..tt
-eca Pocia zoeai
Arrr phioxus .I!.nceolala

our €rvons réuni 1cs espèces iit:iL'r.,'-s I ur pr'ésence au

Tableau 6O.
Ostracoda s l-,ec.
hiunna fabricii
lfrËrElu rr"u""
nGoreff" trnncaluLa
iia oc.lris macilnclreae
ALhlt";i;;19"1:
Decar:oda zoca
.Anpi*o xus ljr nr;co,l--1lus
XI.
Asterops oblon3-a
ll-n-ni '.Ârlrrcntrln

sIÇ"il" "l-àusil-Jrri-"a ûlacrlor"

êa

&
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t-t a. v _1.11.

Culi'nus heIfi ol:rn.:il icus
9:rgl. -P.&rgggBodot,hria arenosa
i,iF*V.ir ff.*ro.*
Cani,:on larvae
JÏ. V. I.: VIII .
rirachnactis bournei
Pseuciocuma sinilis
V.VTII & XT.
[]ch !noplut eus
IJnin+nni !i ê/rôô

Acartia lonr;iretij
Anonalocerei patersoni

Ti.VÏTJ & XI.
firr.Linnus acuninatus
Ë""e c""*lit
Iæ;-@
t.lusis lgrtico:'nis
rrastrosaccus sanci.u:i
Gebie Iittoralis
FfrGt''lEâ=ffio,,,,

Dans les tablear"rx suivr,nts (60 à Ég) ,
nr-.',r: le rise,,ênt (ies stations. llous avons réuni
d t af f init,'rs entrc-cI1es.
a.-Sur la lignr; Blankenberge-Orfor.dnessrpoints 1

Cuii:.: ecii'liLrCsii
Curna arenogl
Gaiatheâ li-rrvae
A="ùi" f"æ"r"
7-èal.5re sùec.
V.1.IT lr XT.
C' yt.taro c ylis tie nti-culat, a
Euririycg. :,ulcirra
Gna t,h ia r:ai:':1.-l,.rrisr-lleonys s vuL,jar]-s
1r--;;;T;;î;i,;-.4 r Pv - !t/v v

i?, 
"rt"lTm breviros i;ri.s

]I & XÏ.
0i Lhona sinrili-s
ià;,,,.b l*rj-rto . blivia
;jT^,:;-l:-;::.^; -urdsLJfrs

V I. Vfiî--
irrr,rrlno -'.i .i +'^-.

nous av.)ns énuriri:r'é les espèces dra-
Icr sl;ati o1s ;ryr.ni le plus possible

ei 21)14.t i; CrrT et:;.

Tableau 6ô.
Points B Blankenbergr:-Orfordness.

Points

Cyttarocylis denticulata
Tint innopsi s _beno ioea
lintinnopsis cirir:panula
Tintinnopsi-s lobiancoi
Tintinnopsis spec.
Ti-ntinnopsis ventricosa
lintinnus acurninatus

-

'I]-ntlnnus spec.
S"rrit
::-----:-uoett-a
Arerchnactis b.,urnei
Gossea circinata
Beroë cucunis
îrïiîïililïïln ni', -,

",---JS@n"iu
0phioplutcus
i:)c it i no P lu L e'-r s

Auli cularia
E;îJ*;-,'h^f â+.rvrf/s rrv wrl r"

3u!.LL!,=_s;ïIFe.
r'inne!ida ]grvre nudae
irotatoria

iacii.ol-aria
Noctiluca r::i liaris

X

X

X

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
X

x

x

X

x
x

X

x
x

CoP,-;Psi1s nauPfii
rJopepocia spec.
Podon internredigs
Anphipoca spec.
Capre]la lincqris
Proto ventricosa
Eur)"Iîce prÉchra
Gnathia r.:axillaris
Ioothea linearis
fi:icroniscus 1i:rvae
Erichtus li.rrvae
iiodo bliria scorpioides
L'":.!-rli:-:e-U5e
Pseudocuna cer.aria

--.

:scu::ccu.ll3 ro n:{r-cornl.s
P:;eu,-l ocumû :; ini-1. -i.s

cr""q.,f Lî;_;;r!t
Gas lrosr:.ccus :;pinif er
i'rrcrom;ysis f lexuor:a
L19r"tlsi:; slabbe:'i
l'w.-i,rnn. .i..,.i trtrn<q

I'1.y;Tr 1"":lil_;.:nls
Liy:; i:; lamor-nae

"ôîî!îi-îiiliris

xx
XX
XX
:lx
xx
xx
XX
-X
xx
-x

XX
xx
xx

x-
xx
x-
xx
xx
-x
X-
x-

t
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Cypironar-rbes
C r.rli.pedia ne,upl.ius
Cirripedia cypris
Calanus f inrnurchi cuc;-:---_--_
ç Alij.nUS S n (jC .

lgg::ig:gq--i=ru:'
Fscuc oc;;1i rB: _clgrrat3s
C_enLropaies herljrtus
Centr.oparies typj cus
isias* c.lavipes
ïer;iora lon$i.cornis
riur:,,temora hiru ndoides
A""tt.i" 

"l""rii 
---:__-

Angna loc era patt.ers.S ni
Labid.ocera wollasto ni
Pr""p""t".: Lr U""É""""1.
Cycl-o pirlsr liltoialis
Oi.i:hona nana
Lrr_tnona pygnaea
ôîîr'o., îirti.îG
luterpe Sracilis
!' ry,; rl eo ig_S::glgl:g
Harpacticoiaea indét.
4$e'+l.hg-j,rteIr"g!g
Uvacine nordnanni
r""d"e rrGîf'"."

l,i yc t. !pija f e s 
-c_ou 

c i r i.

lgl"il*:*u:lr" - erir-qls
Schi sio.v. i c c'.i r'; !us
gil:*lgi:"ry.:l-
Sciri:.;opoda sl'ec.
Cr ior; gris mo.ci'.ndr"cae
F--;ïr;*
i;etili-rittoraris
C'"a*3"^ l,,*,re'"
)r+Pvv:.y us f sr vai

Ps.ndalus s pec .

Ie." t "!.!:]::--e!i!9:.!:l-ar4urida I.rrvae
G:-r1;rtea larvae
Porcellana io.u.**
Rnânh1r!rnÊ rôôâ

Pinnolheres zoea
L)ecapoda i,.ei5érlops
Larr,ollibra nch . l,rrvae
Ascidia lrirvae
Fri-tillaria borealis
ô;"lr.pr";"" ui"t"" -
{mphigxus lanceolata
Colycaeus at,;1icu_s
Paratrhenisto oblivia

-

uopcpoda;]uv.

xx
xx
XX
XX

xx

x-
XX
XX

XX
xx
XX

XX
YY

EX

-x

xx
xx
xx
x-

XX

xx
xx
-x
-x
XX
xx
xx

xx
XX
xx
xx

xx
-x

XX

Tableau 61.
ro]-ncs b

)'tt 2")

Itadi.oLaria
I,locL-iluca miliarisT'-_-----.-.--.:__Il-n c l-nrrlpsr-:: berordea
firtln"d;r c.-p"lrlq
T.int i nng-psis Lobi:,ncoi
Tint.innopsi s _ventricosa
1' j.ni'. innopsis s ;,ec .

Obelr a
i'irachnactis bournei
Gossea circinarus
Beroe cucun is
@:lls-'-:
ijchinod. Bipin^aria

Ophiopluteus
lichinoplut eus

Auric,"rlaria
Sjrsitta.blpunctata
Au t . li t.us prolil'er
!e,'ioÉgl 1 s._ h 

_o -f jg]:_UiS.g:
Annelida larvr.:e nud.eie
Roiatoria
Cypho nirut es
Cilriocdj.a naul;Iius

cyprj.s
Cel.i,rnus f i nm,,rciricusm,

Porlon i-nterne<i iua
;\rlpiripotia var.div.
C?irr.eIla linearis
I'e atlrerri.sto oblivia
P1sN6 r.rsnll"icosa
il;).il;;;;î;h;;
G nathia rriaxi].l-ar.is
ft:othe: linearis
li_r_cron1:cLls f i. rvae
llrichius 1:,rvûe
B"i-tti, arcnoiri.r.
qi$Ufi:--Egde!
Cuna edrvgrisj-i

-9:rs.-gre-!9!g
Pseudocu::1., cercaria;:--.----.l-scucloclrma ton it cornts
:-à_-1_-T..::--i se_ucocuiii3 .s i.iill.Ias
,'n,r 

'' 
iof a, n :i.3 :',-1 is

G;ls!:'osac cris sr..r., rc !_us
Gr:'strosaccus sui rrif cr
@
l,l ysi<jops j.s gi bÀose
if i/..; j.:jar,:ornee

l-:r*:lg-li:-:,gu:
IfS!.tt,' nou- lgllc-lÉ
Schistcl;iysis ornata

XXX
xxx
xxx
xxx
-XX
xxx
x-x

xxx
-xx

xxx
xxx
--x
xxx
X--
x--
--X
XXX
xxx
--x
xxx
x-x
x)(x
xxx
xxx
xxx

xx

xxx
xxx
XXX

xxx
XX

XXX

x

x

x

x
X

XX
xx

XX

XX
xx
XX
xx

XX

:<x
XX
XX

ào

&
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i'ara celanuE; P:lr vu.s
jjscudocaia tru:; clon :uf us
Ce nt.roPh.,es l;i,,. a,tr-ls

CcnLl'oPedos ti/P :.cus
-.___.:..-t:_--ls].irs Cl-iivrpes
lenlore ion';lcornrs
Acartia clausii

-':--"--*-.

Aci.rbia lonr;iren'is
Anonalocera Pattersona
îabi.docera wollastoni

-.

Par:nonlella brevtcornrs
Cvcf ooina 1i*"lorirlis
Oi+-irona nana-oTIïîEîvq'',uo
:.1'Fôrné -nnnilie
Lc nr i ped j--s- co r o_nat a

Harpactoidea spec.
Alteutha interruPta
Cor.,,aceus anp:ltcus
Ostrâc')da spec.
Evadne nordrlanni
lilvadne sÊinif'era
ilve,rdne si:'ec.
Copr:i:oda j uv.
CoP-sPs6t nauPlii

5cl:is bL-'r::is j-s spiritu;
Siliella flonbtrlis
5' i-r.i-c-L ta c1:rtrsi,i.
s;,i,;;;;-'îàî.
9g!99ji:':-i. 91nc' i e tlg

Cai'idea s 'ec.
ô!6îllir t, or'! lis
-qf"t!g-l lilrvae
:1]]]Ëg.U!e larvae
Fn nti crlu s
FIiIîr.fÏl,-' t . pi no n,,t-
Athena Li_Uescets
lgf:È lurvae
ilalaLhca larvae
i@g -Lirrvre
Bruch,.7Ur.a aoea
Pinnothera zoea
D"*-,t-d, 

"c3;aloPsL:rnel1ibr. f:rvae
Âscidia larvae
Frit illaria borcr'rlis
^; 

),^Êl -."-o À.i ni nnvrr\vts !"r.r

):;<x

XXX
xxx
XXX
xxx
XXX

XXX

xxx
xxx

xx
XX

XX
xx
xx

x

x
x
X

XXX
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xx
xx
XX

xxx
xxx
XXX
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

x

xxx

lab,!-eau
Poinbs

(,2.
3

crle, t) / r.tPo.i. ni; s

Rr, C iolaria
i!gs!.li,ga--g*-i3.r.i:
Cvttarocvlis den:i.c'-11 tt u s

linti.nnopsis beroidea
Tintinnopsis ca:.:PanuIa

Gossea circinata
Beroe cucuni.s
ii:-......--.:--:.-rrr)Llr: bracn]-g, pr-Ieus
Echinod. Bi-pinnaria

Cphiopluteus
Echinopluteus

Sa,3itt.a bipunctata
Au'ùolitus prolifer

Itot.rto:.i s
Cyphonautes
Cinri -,.,..1io -.,rnl irr"
Cirripedia cypri-s
Calirnus f i-nn:lrcliicus

1 l"iicroniscus larvae
xxx ùunnafe3ricii
xxx Fri-cirthuslarvae

x godo'":ria argtcsa 
-

x x x Boàotria scorpioides

CoPti:Ps,i,a;rt.
Cop:pocla nauPlirrs

l_.fp"_I!""I99j.:
Amphipoda spoc.
C:rplel-la linçaris
FroLo ventraccsa
Iivperia rnedusarum
Eurvdice Pulchra
Tdobhea Iinearis

Uur.lore,.leL iruncatula
h: ^^L.,1.i - -r+hlzoi

Cuma arenoga
Fseudocuna cercaraa
Ps e'.rciocurr;a Ionil-ccf nl-s
A;ffi
Gûstrosaccus sanclus
{l:'strosaccus sPinif er
ffi
llacron::is siai:be:"i
r vsi oo:;j.:; rribbosa
i--l---.:L--

U*-:_fgq".gr.-
l,ilys j, s tonjicof nis

xxx
XX

xx
XXX

x
xxx

x
xx

xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
XXX
xxx

xx
xxx

x
x
xx

XX

xx
x

x

x
x

xxx
xxx

X

X

)(

XX
xx
xx

XX
x

0g

t

Tintinnopsi.s spec.
A*, cf,nact,i;bournei

Tomopteris helqolanciicus
Annoli<la lervae nuCae

Ci'la rrt:s hellol irnri icus
rrecalanus parvus

i'seuciocalanus elon;;r,t us



Centronales h3matus
Centrcpaqes typj cus

*-13:-9]:-Y:!g:
Tsjnora loncicornij
-{s!si:i-sks:}:
Aei:.rii,a Ion;:liren i s
@
Labiiocera lyoll-astoni
ffiris-
Cyclopi na Iit borrl-is
Oithr:na nana
6th"r. py..,ry-qg
cithona sinilis
E;:;::-::-;:i^
LonGipedia c.oronata
H arpacticgilijra s pec .
Alteutha inf,erruota
ggregg!-:--$'j1i9g-:
Ostracoda incôt.
Janira rnaculosa;:.:-:------:---:-l'n]-J.omedes l-nternunctata
Ëvadne nor<imanni
DvadîË;;îi-îfG
livaclrre soec.

l{cor,rys j,s_ r,u1i,;a ri:
lgg!-z$gles--99:gi*
S cir ist onyjs*is o_rna t a
c^L:,.+^*.,-{ - -^i..; FJÇntrs comyS-r 5 5!Jal'.r I.u<;

I,i"i"II i"nnLtJ i-';--
S"hi""p",1. rË.-
Calocaris aac:,nCreae;.'--:-*-\.arl-oa sFec.
êî6îî-r,Lt roralis
glg!:! knv,æ -
llihnnlviô Iânvi'ô

@
lancialgg srrec.
Po{r t oplr ilus sllr_nosus
Ath:inas niiescens
P.fiffiâ;T"""""
Galcthea larvc.e
Porccllanle lalvee
Brachyura l-arvae zoea
Pinnotheres zoea
IIyas coarctatus
Decapoda negalops
Lamcllibr. larvae
Fritilla r:i.a bore.,rlis

-

ulKOpleura dl_ot_ca

xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XX

XXX
xxx
xxx
xxx
xx

x
xxx
xxx
xxx
xxx

xx
xx

xx
x

x
xx

XXX
xxx
xxx
xxx
XXX
xx
xxx
xxx
xxx

x
XXX

xxx
xx

XXX
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

x
xxx

Tableau 69.

Points B Dover-Cip Gris-Îiez.

to rt 12 10 11 12

iiadiolaria
Noctiluôa niliaris

:_-:--:-:-.--:r_..-.:

C ytt arocyli Is denticulata
Tint j-nnopsis beroidea
Tintinnopsis 

- 
campanulg

1ini'.innopsis lobiancoi
Tini innopsis ve ntr j- cojsa
Sarsia
Arachnactis bournei

-

t,eroe cueumt_s
FGilôËi.llÏ pir"uu
Hci rinodernrata Bipinn.: ria

Ophiopluteu.s
FicilinopLuteus

ii aq r-t r-a bt-Dunctate,
Au t rllitus ll.ot. j-f er
Tnrrnn+:ni c h/,1..^l . *-. .__...,1.. 1.cus
1-.""1i,1r 1,, r*;;r,L*
f?o-uatoria
Cypi;on;ru Les
Ci,rril:'e riia n iri Lius
Cirripcdia cypris
Co.L.:: nus f inrirarcirictrs
r:.t "-r. ir 

" 
r--.TîJEl:

Psraculanus parvus

Eurydice 
-pulchlgGnathia maxillaris

Iciotirea linearis
Iriicroniscus larvae
Çfilfrî-llrure
Bodoiria srenosa

x Bodotria ssorpioirles
Dia:tylis rathkei
Pseudocu.lna cercari.a
Pseu cjogulrl 1o nlicornis

x Ps+uciocuna sirnilir;
@-

x Gas_!. rossccr':s. sanctus
X G:5f,-gsaCCUS s;;')i.nifer
x î.lacropsis _:!e!!gg
x i.,ysi,:opsis qi.bbosa
x l,!yr;i.:: l.oUl'*egj11lq
x j'l*-ù1;l;ij_yu!r,3g
x liycliph;-,.nes; cor.rchi
x rlciristor:ysig orni: t,r
x Schistomysis spirrtrrs
x SirielLu f rontir'l is

:.-:.....--:-- T --:--x i'clrl-zcpo(tà l-nc.J L.
x Calocaris :,ri:cancireae
* ,-';i.i; i".:l;. ----

x
x
x

x
x

^

x
x
x
x
x

x

x
X

x

x

x
x
x
x

X

x

x
x

x
x

xxxx
xx
xx
x

x
x
x
x

xx
xx
x
xx

)tx
XX

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

X

XX
XX
XX
xx
XX

XX
x
xx

Ê

at oo



| .,-Lr(.loca1;1nusi e Lon;iatus
Cent roPai;es ha!r:lItus
cÊn.-rcpa .es :.:/plclis
Isias claviPes
lernor.a Ioniir.corn: s

--;-i-
Acartt-â c !élLlsl-t_-.-.:.-._..=_-:-*_.
AciJrtla Ion'il.rcn)lg
Anom::locera Patterson]-
Labiciocera wollas toni
Parepontella brevlcornls
Cyclopina lj ttc'ralis
Cithona nana
0ithon ia pygmea
æ=...7l-:.
l'!!+ôFnê crÊê1 | I q

I6îlî!âa--io-Ï6if nuto
ffit.
-.#-Alteutha lnterruptaæ_-.:-i_-_
corvaccus ani{11cus
Ivadne nordmann:.
Flvadne sninifera
Parathemisto oblivia
Copepoda juv'
Copepoda nauplii
Potion interr,re<lius
cjll'."l1gE"ef
Pro,,o ventricosa

x
X

X

X

x
x
X

x
x
x

x
x

x
x
X

,86

:{X
xx
XX
xx
XX
xx
XX
xx
XX
XX
x
xx
XX
xx
XX
XX
xx
x
x
xx
XX
xx
XX
xx

is!i'-U:i!:glr-1
rgl*J.!g iarvae
Cran'lon li: rvae
FîiGfîn" brevirostris
Igr!::æ3:-ipr.no-:9:
F aBurida- -larvae
Galirthea l-urvite
Brachyur" zoaea
Pinnotheres zoea
i'orcelliina Iarvae
ffi"p-lfiegalops
t,arnr:1Iibranch. Inrvae
Asc idia -l.arvâe
Fritillaria borealis
ôIk"pi"urn;ioi""-
Amphioxus lanceoletus

x

x

X

X

x
x
x
x

x

XX
xx
XX
Y

XX
xx
xx
xx
xx

xx
x

XX
xx

Tabfeeu 66.

PoinLs B Doô1-rlr;:rrielines

ri 14 15 16 Lt 14 t5 16

T in linnopsi-s beroi{e g

't' int inno ps i. g 
-cam 

pa nuf 1
@
Beroe cucunis
FGiî6IiââFiâ pireu'
i'j chino derro. Oph io plut eus
SaBitta bipunctata
Annelida larvae nudae
Aqtolytus prolifer
Cyphonautes
Cirripedia nauplius
Cirripedia cypris
Ce.lra nus f innarchieus
Paracalanus parvus
Pseudocalanus elonûatus
CenlropaL{es harnatus
CcnLrope.ies typicus
&ie,'--ql:tip.9:
Tennora 1on;icolnis
Copepoda juv.
Copepoda hauplius
Acartia clau_si
Anonalocera pattersoni
Labidocera rloll"asto ni

!,1icroniscus larvae
xx ]:lu"'oi-"J*'*
xx .Tanira ;rlacul-osa
xx ëiîîiîl-ilfîIfilris
** x Éofi1Ïîlîïi6î6Ëâ-

Fseudocuna Iongicornis
xx xPseudocuma simrlis
* ÀtcirÏal-t.;Fîît
x Gasbrosaccus sanctus

Gastrosaccus spinifer

-

!r:tgigpcgi::!b"-9e
l{yctiphanes couchi

x x Siriella fronLafis
Ericlrtus Iarvae
Pt:nCalina bi'evirostris
Pa4uricla larvae
Crrlathea lsrvae
Porccliana lorvae
Brachyura zoea
Pinnothei'es zoaa
r:o"il!-*ittoat.
Gebia liltg.rnlis
Decr.rpoda negalops
qirci:.fs!:s. rieL9.s

x
XX
xx

x

XX
xx
XX

xx

x)(
xx
X

xx
XX
xx

X

X

XX

xx
x
xx

xxx

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
X

x
x
x
x
x
x
X

x
x

x
x

I;

i'
I

l

i

I
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{*rapo ntert 1 g bre yi_co r nrs
Ti,;hon3 ntnq
[ut.rDe Eri:ci]-is
Llarpacticoidea inciét.
.tonijipedia coro-natq
AlLeuths interrupta
Asterope oblinga
Evadne nordmanni
Caplella 1i".aris
Amphipoda- inoét.

11 14 15

xxx
x

x
x
x

x
X

x
x
x

x
x

Enfin, un clernier tableou (Tableau 6d), renferne LouLês les espèces classé-
es par ortlre systérurtioue. 11 esL t'asé sur l-es lis;lcs de déterr,rin:rtion de G.GILSOII.

Après avoir parcouru trtjs succi.nternent 1es observations antérieures, nous
tenterons, r-lans les pares qui suivent, de comparer ces ancit.:nnes donnôes à eelles,
beaucoup plus récentes, datent, depuis 1,.46, obt,enues au noyen cru Irlankbon Recorcler
de A.c.H^[?L)Y. Les résultats dc ces recherchcs ont 6té pubtiôs1 comfl€ nor"rs lravons
signalé plus haut, rlans.l.esrrAnnales Bioloqiquestrdu,tConseil pclrrianent potrr lte;-
plorat"ion de l-a mer"rpar li.S.GLC\,r'i:.R, G.^.ROB.iNSOt.l, C.0.l,UCAS et K.Vt.RAn.

l,rexposô su: cint qui suit nren3l.obe pas les résultats coriplets cles recher-
ches di:s leur début, mais se rôs;ume uniquement à ta situat-.ionrpar annôe, à partir de
1960 pour les esl,jces rloninantcs.
_ On sait q'"re pour lcs t'ecl:ercher au noyen ciu Irlankl;on kecorder, 1es rôgions
Stucié'es avaient étê suboi.visées en grands s.rcteurs coinrne le moni;re la carte figu-
re B.tes secteurs qui nous intére:;sent plus s',éci.element ici sont B-I, B-2, C-1, C-2
etD-l rD-2. trléanntoi.ns rit autres :;ecteuls seront é1;alenrent exarlin6s pour aut,ant que co
soit indisirensable pour.1rint.;rprétation des observations faites en Ller du Nord cen-
trale et néridionale.

Les résuliabs publiés dans les trAnnales BioJ.oiliqrrest' sont aecompagnés dt
histogranr,res monbrant Ie nonbre noyen par J nrètres cube pour les espèces conmunes.
Les auteurs ont ealculé égalcnent la moyenne à long fernc.Ces valeurs ont été obte-
nues par 1a transforreation logarithrnique des dénombreraents originaux. Chaque foJ-s
quril sresL avéré utilernous evons reJ.)roduit quelques-uns cle ces hislograrnrnes mais
en nous limj-tant exclusivenrei:t aux quetre secteurs C-l, C-2, D-l et D-2, po.,r.].e pas
aJ.<;r.lrdir cet exposé.

196O.-Le nombre total rJe Cop6podes tend vers 1a nornale. Dans la plupsrt
des régions exaninées, leur grand nombre, eu cours des trois cierniers mois de Lran-
née, a constitué Ie fait 1e plr-rs saillant surtout en ce qr.ri concerne Acartia clausi
et Pseudocalernus elongatys dans ]a i,ier I'lorvégienne A-l . Au dessus d""-îffiiJffi
fondes <ie LtAtlanticlue, <ians; les secteurs B-4, B-5, C-5 et D-5, Ies quantités de pseu_
docalanus elongatus et Jes Calanus restent très inférieures à la moyenne, nui. le-__
rnaximun pour les Copépodes srest naintenu à cause des queni;ités génératerrent éLevées
de Acartia clausi : le chiffre le plus 6levé atteint au cours <ie la période l-!4S à
196ô;;TïZ-:;il;;istré cn juilret, environ un nois prus t,ôr que d,habirude.

Dans les régions C-5 et D-5,les quanLités cle Pseudoc:Ianus ôtaient les p1.us
basses enresistrées de 19AB à t!,i.,0. En 1154 seurcnent d;;;hfï;;lnférieurs ont été
lelevés en B-4 el D-3 ettsefon K.t'ï.iiAE, l.'rnn,le 19i>4 a coirstituôr1rr>ur lrensenble dcs
Copépodesrune saison trrs pauvre et les moyenncs ont été int,l,rieui'es à celle.des six
r nnées pr6c,iiienL,cs.

g.!grru, connre toujonrs, consti.Luersp,iciali:mcnt cn mars, j,,iIlet (.t eoûbrle
'enre le plus abontiant cn i,,cr'lir.rrvi.;l-it-'nne. En ce rui concc'rne l'.{etritlia lucen;. Ics
résirli;ats sont uniquement baré:; srr des pôches nocturncs. c"*-uJ-Jif,î|âllT-îxécute
rle 1on:';ues nri ;ration:; vcriicri.ie s, cst. d I i, j 11curs rc"lative;,:enL rê1i.e dans les pâclres
cliurnes. De ir;ê:;:e que pour 1e phybopJ-.rncl3n, 

"r g:lsnu:, lc: ci:ir'f res porr i.let,riciir:
resi.ent en dessous cie 1a noycnne en 1!l{ro pour'lrÂ;Ia;Liouen mais tcnclent v6iË-Iâîo-
yènne ct 1il dépa:isent r,rônre, r:n i,ier,-lr-r ilord. /ru cours ries dc,,ix <ierniers nois rle Lran-
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Teblaau 66.

Eaçrècos récoltéeg dans Ie zooploro[on en l{er dlu Nortl oéri<1ionale, dlaprès les notee cla 0'GILSON.

PRÛTOZOA

Aç Hhlzopocle

Sadlolarta
B.- CystoflÂge)3atar
Nosèll.uca Etllarls
Ç.a Infusorla
tIllate (rrntfntaca)
0lttaro oyll s ilcntl culat a

ttnttnnopoio boroldea

oapanu:a
lobianooi
vcntrtooaa

lDcor

Tinùtuuo acuohatw
coExErTERrf,

l.r lcaatoncdulap

Sarsla cpeor

Er lcytoucilus&s

0bella gpec.

C.- ?rathncdlusaâ

Gogeea cirodneta

Dp Àctlnla
lrechnactl.a bourat
E.- Cteno$ora

Berg6 sucunis

Pleurobrachla pilous
ECIIINODERI.IÀTA

Â.- Âsùeddae

Biplnnarla (Àeterlaa)

$hlopluteue
Br Eddrddao

Echinopluteus

C.- Holothrrldlre

lrrlcularla
rERltES r
l,- eueiognetha

Sagltta blpuncôata

B.- Polilchaata

Âutolttus proll.fer
fonopter{.o bolplandt ctta

luelldae la:rrae ntdae

C.- RsLatode
Ilotatorla lndÉù'

]TTTII

IXTf,XXIXTX

XIXI
tr I I I fI
xxxIxtrtrr
XIITI
XIIIXIII
TTtrTI
I

XIT
XTII
rxxxt
TtrI
XII

TI

TI

TTIIIII TX

TIXXf,ITITIII
XItrITf,ITTXTIXI

IIT
II'ITXTI

rtrxxrrr

xrxlrxxr
rxxrxxrl

IXTXI
xxxrrxtrx

I
XXIT

xtrxxtrrI

IXXI
xxI
XIf,TIX

0,1

ê
xxxxxrxxll
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Potnis B

1 2 3 I 5 6 7 e g 10 11,t2 13 14 1' 16

D.e Bryozoa

Élphonauteo lnil€t.
CRTISTAG,T

Â'- tlrrlpedla
CiulpedJ.a narplius

cylrrta
lr- CoDEPoda

1'- 0alaatdan

CaLa:rus ftanarchicus
helplaliliore
Se0r

Èracalanus paryus

Pseudocalanus elonptua
2p Centropegldae

Centrqraçr banatug

t3rplcræ

Isiao clavlpes
Tenora loaglcomis
Etrryternora hlrûdbfde s

3c PontellJttae

ÂCarbts ola.al{
longlrenla

Ânooalocere pattersool
labltlocera Uollasboùrl

Parapontella brevloornl e

4.r Clolopldae

Élcloplaa lltoralie
Oitbona na,na

!fgEas8
s'lnlllg

!.r [a4actlooldae
&rtcrge graod.lls

âus gooilsltd

longlpedla coronate

Earpacùlcoldac indét.
6.- Fe1ttilldaê
Àlteutha lnterrtçta
CorTcaeua angl l gug

Copcpoda Juvo

naryU1
lûdtét.

C.- 0strscoda

lsLerope oblorgÈ

xxxIIXXXrtxr
xxxtrIxxxIxxI

rxlxrxt
IITITXI

xxrlxxrx IXI

XXIXTtrXT
XII

I
TTIXTIIl
xxxxxxrx

xxxrxlx
x1

XXXIIIX
IXIX
xxxt
IITXXXX

TXItrIIT
TTX

rXITX
xxxtr
IXIT

TI
IT

TXI
TIXTIIT
rx

TITIIIT

XTXXI
ItrXITII

xxxrrx
rxr
xxlxxxr
f,xxxlxx

xrIIrIxr
xrxrxIIX
xxIrxxItr
xxxrxxll
T

ITIIXTIX
xxxxrlxx
xxxxrxr
xtrI

xtrxxtxlx
XTXI

TtrITXXX
xxxtxrxx
trxrf,trxtI

IITIIXXX
x

xxtxlxrx
xxxf,IIxx

xxtrxIIrI
xxIIxt

xlrxxxlx
xxtrxxxxx
xx

I âô
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Polute B

2 3 4 5 6 7 S g 1o 11 12 13 14 15 16

Pldlonode g lnterpurctato
OsbracoCa lnddtr
P.- Cleclooara

Evadns aotdmlDt
apLnlfera

Podon lnierloedlus

E.- Ar4phlpoda

Caprella llaearle
Eyperia nedus€.run

f,lperochc lrÛyerl
Paratbenlgto oblivla
Mo wntrlcosa
fsphipoda lndét.
!.- Ieopoda

Étrydtco pnlohra

ùEthla nadllerta
Idotbea llaearlg
Itlcaronlssua larrec
lftnno febdstt
Erlcbtus lafirae
H'- ûnecea

Boitotrla aaonoss

sco4ll.oldeo

Dlartyllc rethkcl
broil€1

tuilorella trucatule
ftla rihnrdadt .

aronoSa

Pocuilocura ccroarle
lorylælala
silltlta

Cunopals goodstri
I.r. Scùlzqroda

ladblalue egllls
Oastrosaccus ssrcbns

sptnifer
llacrorysie flerupsa
lbcropsls slabberl
}fsldopsle gibbosa

ltslg longlcotrrle
lauonoae

l{eougrele vulgâr'ls
llycttphanee coodrl

1r
xrxx

xxxx
IITI

XTIIX

XXIII
IX
xxI

IIIX

T

TX

xxr
ITII

I
III

III

IIIX
x

I

xrr XI
trrrrrr
XITI

rrt
xtrrr

trx
XT
xxx

xrxxr

trII
II

XII

I

IX

rTI
TIX

II
x
I

TX
xxrrrrxx
XtrIITXII

xt
TX

xrrrtrrIX
I

TTIIITI

I
II
IIIIII

IIIII'IIITT
ITTXItrIXIXII
IIITIIII
I

II Itr
TtrX

XIXIXTTtr
xrt
xxrtrxrxx
IIIXTXXI

TTXXT
T

I
x

xxr

XXTtrX0O
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Fointg B

2 3 4 5 6 | I g 10 1r 12 19 t4 15 16

Schlstolyeia oraata
optri.tur

Str{.ella fbætaltg
clauslt

Scùrlzopoda LndÉt.

Kr Docafpda -Sacwa
Calocarls Dsosrdres.s

&bla ltttoralls
Cbangoa larvao
IllBpolyte lepac
Janire naculoes.

Psnrbl f:rs brcvlrogtrLa
Panrlalue rpecr

tllrnq6 alttsooaa
Mopbtlua eplnoeue

Oarlila speo.

tr Dcoapotla - laonrse
Pagtû'ldâ, laJrYBo

ûalatbea larnas

Poroelleæ laruao
!1.- Dooapoda - Bracùnsa
Plorothercg zoca

{yae coa.rcfotus

bac}rgnra zooe

Docapoile aegalqra

!!oLLUSCT

Iaoelllbranahiatac larvae
PRO@ORDIIÀ

Àsctdia lârvae
llrltlllarta boreallo
Olkoçleura diof,ca

xtxxIIrtr
IXXlTXIT

xxr
IXI

III

xxr

XXXII
r
Itxt

TXXITtr
IXIIItrIT
XXf,IIIII
TIItrIT

III
ITXITIT

XITX
ITXTITI

xItïxIIx

rxxlxxl
T.

xxxlxxxt
xrxtrrxxx

XXTTI
XtrITXI
IXIIIITX

rxxxlxltxrt

xrt
rx
XITIItr
trx
ITT

I
XII

IT
TXTXIXI

IXtrXtrrt
ItrXTXI
XIITTI

IIItrX

'IIIX
IXTXIII

rxrxllxx
XTTITXIT
XTXTIIIX

ItrIITXI
XXTXTII
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Celanus finrnarchicut tous Les sfa-
des. t'lombre moyen 1m- .
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Copépodes totaul.
Nonbre rnoyen 5m- .
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prenaat !
Sniratella retroversa
Auchaete hebes
Ple urornar,rila bo realis
Met,ridia lucens
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Clione linacina
!,-ucelilnus cr'ssus
9.:",iggt. _eggtt"
Sa;it'"a elegan:

PneurnoriernoPsis Perucitlens
i?hi ncalirnus nrsutus
cenirop:.t,1cs uypl-cus
Ceratiurn sPec.

née, cetie espèce est srboniiinte :;urtou! en irier Norv63ienne eL atr-tjessus rle 1'e pla-

,"-io""" conti-nent'ale, à 1rL)ur:st'lcs lies tsrit;innj-ques'
Èius abonclan bs gue norri:alement r-lan:.; 'Ics rérlions océrrni clues i-i et D-5t 1es

cspèces )oli:let_Le tqgligrj]In) sg:e-nb..iuri et iilrr@r-en os:;ocia-

iion av?c i*.i-p.I, ruu'GiiîIr-lî ;.r-b"" irf i'.i"r" îî"î"i lttoin;" nabjtuollei'reni.
liiaj,s aucune cle ces ê5ût:)c,?5 nl fut observée plus veI's 1e liordt daiitr lrA't'lanii-

drô- au-dessus il., la pl;Lc-iorinr: cotrcinr:ubaLet ou cn ier du l'lofd où.qoti9te!'ta gegen-

Ï""1t'"t'i.io" irrir..nis onr; y:ar'r-ois éié ,eniarquôes lors clrannies à forte trairsqies-
:æ ---:----;:-:--
!lnn v.nuc {le I I Atl;inLiquc.

cn a réco1ié f=iu. ( Satpr:^) zonaria el1 ll-5t au reois riravril' mais non en D-5

où son abondance uu*it-fÏ-lOJËiiÇ.'!![çl[iin'ent i naintes reprisos.0n nra pas obser-

vé, non nrus, Thtea ?:Yme!|ic?, cn 1!60 6i;nirralemcrrt en A-I,'È-4' B-' et C.5.

spitlt*llu t'l,rtcrn.{ et Cli'one lirracina :t"tlitÏ:::"les 
meilleurs

exernples drespccesÇ!îtr tb-t.Iiinles "i-îe.srslôs 
eaux profon'res de l-tAtlantique et

un peu plus abondantes que drhûbiiude au-dessu-ç du plateau conLinental et en i\'1er du

Nord septentrionale. La répartition de ces espàces a chang6 car de 1952 à 19)6, leur

eentre rie dispersion est séParé.
Bn lg50r 1e Ptéroporie : Pneumodermopsls Laugidens spparaît,au-:iessus du pls-

teau confinental en C-4, en gt"rr,,, ,ronrËi6lT*s les récoltes effectuécq 
'1ans 

le Nord-

Ouest de la fir:er du Nord, B-2 et C-2, où1 en septe:i:bre et '-)ctobret cette espèce est

plus abond8nte que Cliote. Ctest --i,a 1,re;:,ière fois quton observe Pnelmoderrnopsis pau:

cidens en l,ier du liord. Sa rérarliiion norrnale se l-j-mj-te à ItAtlintique et, en parÙi-

;ffir,-r.,* u.u* riu pLate.u con{:inr:'te1, sru l'n,.e ties côtes oucst (le Scotland et cie

Irilire i son apparition en Licr rru Nordr un peu avant l-a pôriode tle juil'Iet à d6cem -
i"", "ot ni*rftanfie avec.1a venuer en petit nombre, des espàces.: Euchaete-hcbest Eu-

calanus crassus et Pleuro*anna borealis. Ces deux preniers Cop''poCeslnt été observés

ffi;5gçgm959ltoustroisloninorllalementabsentsou
""ren 

dan* Ies ri--ëo1tes cn i,ier tiu }Jord. Cependant Plcurgmanma borealis.et lqcalanu:
crêssus ont éti- qualif iés comnre n()r'naLe::,e nt ocôi: niques. On res a enrel5isti'es en C-4

-"7;7Cll I';OUr
Au cours de -l-a seconcle r,roiti6 de lrannée l!(>O, le zooplancron de la partie nord-

ouest de la lrler du Nord est constibu6 par un Sroupe drorganismes localisés dans l-es

eaux plus profcndes de 1ê. pl.:to-fortlie continent:rle.Ce plencion a toujours eu beau -
coup de traits ên conmun avec cciui (]es eaux de la p}.+.c-forr,e à.1-tuuesl: de's Iles Bri-
tann.iques : de lrexarncn cie ce:; i.jcharrLillons f inpressi.on sc dé.1a';e o'"te Ies deux ccrn-

slun,,,ubés se sont gr'&duell-ênerit rnoin:; dit'i'érenciôcs eu cours des annôes 1952 à f960'
La lisic.,es espàces calractôr'istig.:es.le la région nord-ouest de la lç.Ier ciu

llord en 1959 se rapproche oe celle observè.e cians La seconrie noitié de 1960 qui com-

espèees se nianifesLant en peiit nornbre en;;ler ilu Norcï en IÇ6On nais jamais en

abondi'.nce dans les caux côtières aLl:rnl'iqr'ies'
La composition du ;':<;oplancton en 19160 ne p^rnet pars Lle conclttre û une trans-

gression o"é"niqu" en l;ier d.u ltrord où le plancF-on comprend des espè'ces appartenant ty-
piquenenf eiu plateau continc:riLal el aux régions côtières'Ceci pourrait être le rôsu1-

tat crinfiltrations côii")res ou clrune simi-litrrde biolo.ligtte entre le plancton de Ia
Lier <iu Nord sel,teirtri.onale et le plancton conti'nentai'

19:61.-Le nonbre Lotal ae Copépoies reste lé!;èrenent en-dessous de l:r noyen-

ne <lans !a plupart des secteurs, exceJibé cn i'er clu l.lord nrêr.',,rlj.onale où il est ù pcu

pr:.)S nornal. Au mois de maircepenCant, ties Ëontbres élevés en cop'lpocies se nanif estenb

d.ans Irocéan Atlanlique en D-5rc-5, B-4 et B-5 ct Âcartia clausii consLitue lrespèce

la plus abondante oepuis 191'4. iin automnercoll1-le en-î!efl*î- Cffipodes--la plupart

ciu ternps Acart,ia-- sonL abonr,rrllts on l.ier i'iorvé11i.nne A--l . Leur rareté relative $'-' ;:r'r-

nife.ste surtout de.ns Ie secteur at.Larri;.j-que "ôtiot C-4 où les nor:brr-:s resteni- il"''jl'i-
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eurs à J-â irroyenne, de janvler à novemtrr-e.Calanug i'innarciricus e:;t purl-icul-ièrerleni
rerre cans Tes secteurs océzrrriq,res D-5 sL e-5 G;tttc en 19iô; lans les aui;res sec-
ieurs oc6aniq'.res A-1, B-lr et, B-5, l.tespùce nra'"feint- pas 1'abondsnce I(oyennet excep-
t6 en mei et août dans Ia pirtie nord-ouest rle la lrer ciu ],lorql cn 3-2. [n l;';er Cu Nord
centrale el sa pertie sucl-oues-t, elle ten,l vers 1a noyenn<-. à long terner mais, en D-1
près des; côtes allemanCes, dans l.e Deutsohe Br-rci-rr., elle est particuli'J'rcment abontlan-
te, au-cessus des quantirés moyennes, depuis févrj-er à octobre.

Dn géni:ra1 les stades I à IV de Calnnus sont plus reres que le stacie V et
ies adultes. En 1961, Cq.lan'le csN trùs r"iâîiË la partie norcl-ouest et <ians lo Suti

de l-a ".er du llord. En juir.letr Ia zone de carence srétend davantaiie vers le Sud et
vers lrltst, à. 1a nême époque Ic:: nombres dans le Deutsche Bucht:.:ont Ce 5 à 10 f'ois
plus 61ev6s que la noyenne pour cette région et ce mois. iin aoûtr 1a zone cles quan-
tit6s minines srétend p1.us vers J.e Sud et 1a concentrabion dans le Deutsche Bucht sré-
vanouit. Ce mois également, Ieur quantité augrnente dans }e Nord-ouest de le Ner du

Nord, En plein été, Calanus est tràs râre, conplètement absente clans la r6;;ion Aber-
deen-terwict en juinllîFîare clans le rclevé Leit,h-Kobenlravn, L6115-Rotterdcrn ct
BreneÉ. Drauires Copépodes aLteigncnt un rninimum dans lrAtlrrnbiqtre eL Ia l,ler du iiorci
se;;tentrionale, raais se trouvent pràs ou au-dessus de leur abonciance n',oyenne, dans le
Deutsche tsucht.

Aboncianfe dans 1r rltlantique et 1i: I. er. cu Norcl septentri.onale--où Calanus é-
taii rare--Acartia se trouve bien en dessous de la moyenne dans 1e Deutsche Bucht, oi
Ca]._anus, u,rllËËi"e, est abonoante. l,letricliu lucens est un rrutre Copépode abondant
daÉ iÀ lJord-0uest de Ia l;i<.:r ru Nor(l centrale B-2r C-2 nais ù dtautres endroitsl Ites-
pèce est rarement aboncairbe, excepté, conne en 1!60, en Irier I'lorvé6i,enner à la fin ae
1 | année.

tlntre les années L95V et 1955, les Gastér'opodes Spiratellq retroversa et C1i-
one linacina sont Cevenus proijressiveirent plus rares dans lrAl-lrintj.que et plus abon-
dants en Mer cju l,lord. Cette si'uual;ion se nainiierlt au cours de:; I'nnées srtivantes et se
nanifeste à nouveau en 196I ,foutct-o.i s, 1.:s deux espe)ces fr.rrèni plus f-arrlives que (ie

couiume. Tout:s cteux réf'1ètent ia rorctô i';,in,iralc cu plancLon, uLI ,lJbut de ltété ctans

le l{orcl-Ouest de 1a;ier du liordr en B-2, r,ù, cepentlant, elles oni été particu-Liàremcnb
abondantes en 196O.

Une des caractéristicru,.rs les p1u3 !iârquantes du pl':ucton '.ic 19l':o a été 1ta"p-
noni {" i nn drr Pf Â-nrrnrro Pnlrrnnrrnrr..nn.:i ç pr'uciicns au ciesstts ric 1:r plri;(}-f orr:lc conLincn*"},"'."j%
tale et cians le ltrord-uuest ùe i.. l,ier riu liord où il ntavaib jarr,ais été observé dans les
récol-tes du Plernkton Recorrlcr.

En 1?61, Pnejalrotrerriopsi: réapla1.6i1, nais cn nonbre ptus ô}evé et, irlors .;ul
il était liii,ité, en ri.ro, aux icctcurs C-4, B-2 et C-2, ep 1961r il srest rnanifesté
aussi en C-l et D-2, en i,ier ,,u llord centr:rLe et méridionale.

A lrexcept;on <te Doliolum naci-onr...Lis , en octobre dans la fier CeiLique, tou -
tes1es1ha1iac6esontétéffisdel'eauprofonc1edans1tÂtIrrntiqueà
lrOues! des Ïles Bri-tanniques. Ooiioletta(.Dolio1un) -g*egenbauri est noins abondÂnle
quthabituellernent et ne pénètro pai Ji foin au llordr ciarr:; Ies secteurs B-4 et B-5 où
e1le a parfois été obscrvôe âu cours des annôcs précédentes.

SaIpa fusi.forqisr except', onneileiilcnt rare et unirruement observée au Sud d.e

ta tatituAe 5Z"itt, au cours.ie le plu,)art cles années préeôctentes, a pinôtré jusqurau
60"N etren 19651 jusqurau 65"1.1 .Thalia (Sali;a) denocrabica est rare c,t a été observée
uniouement au Sud clu 48oll.Comt,, ut.r 19'6O, !tlgg__*89!.1t"3 n'est pas enre:5istrée dans
les r,',coltes du Recci'der.

Plusieurs espèces ct.rr;rci6r'i:Lique,s du plancton cTe I9ô-L ;rétaient é1,;alcr.ietrt
nanifestiies en 1Ç60, nais le phytoplancton et Ies Copépodes (excdpté Acartia)sont
rares et Pneur,roderrropsis fait son i.llJpilritj:cn.

LËi;ê;;Ë'nd"nces géographiques sonU visibles au ooirs des detrx .',nn6es, mais
plus pariiculiùrei.rent en 196I. Ainsi-, par cxernpl,:, 1,. r'areL,i le.IaLj.ve:iror55anismes com-
me Calanus et PseuCccalijnus dans 1rÂt1r.ni;ique ct l-ij i..cr 4lr ilorri sepLenirionaLc et leur
rbnitiâ-.ur""-lîJ-âi-lîiîu ilo:.d m1:rl,-ionale et. dans 1e l)eut sche iucht.

Un ir.acli.ont j.nverse se m:rnj.i,.r-ste aulour des fles trit'rrnniques au cor.trs de

f950 et 1961 pout'Acartia cIir.r,r:;i. Connre, e.u cours c'.r:s annôcs pri:céelcnbes, il y a eu

ê
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bcaucor,tp de sinilitude cntrc le r:l ;r:'1c i-on cic:;sr,rs '-lc l-a pl'.tc-iorme contincnia ll.e

à ltOuest tie ScotlandrC-4, c1; riaî: lroue.st Ce ll ilcr iiu llordrB-2.8n f959 et 1!:ri0t

cependant r le plancton du seccerrr B-2 cornprend di:s f'orle s côt j-ères océ.Iiliques conlle
îucalanus; errssr.ts. Duci1.cro lrc:"cs. l'l 't'o;t'n, n lrcrci, Lis et- ucti;:r'oi:ajes t,ypicus I en--:
1oÉ.1 - .r- e.nùces :;ont ebscnJcs c:l i\ier C',r ircld r:1rr i'lortl'Ouest et d | s.utre5 espèces ser,r-
LavLl eea

bl,abl es com::e Rhincalnus nasLrtl: ot Carulaci-a an:.i;jl sont par';iculiôrenent rares.Le
planc,crn observé, en 19(tlr fiÈ l.:tH{.rb pas dc conclurc ir un: trans.',rcssron occ€{lllque

en Lier du l.lor<i (R.s.cr'oviln,,I .r,'.coLIiBRccK et G.À.li0RTtis,oN).
1962.-Les histoçrarrnes pour l-tenseirbie dos Copépodes montrent des ncrnbres

r!n ôêu inférieurs |'l-. movennc dcns 1a plupart dcs scci:eurs, excepLé Cans irAtlsnii-urr Pcs
que D-5 ct C-5;.où 1es Cop poties i'taient abon'f.rnf,s, particuli.-\re::ent en juin ct

En lier iiorvégienne, ceux-ci fureni cxceptionnellement r.Lres au cours de lran-
nôe, alor's qu t ils avaient éi.i abonCants Curant. lcr; deux années pr"irci:cicntes, où Ie
r,3apparit:ion de Acartia ci.s.usi f ut Irart,ieulièrerrr:nt 3rr-rrrde ,: 1a f in de Itr'iutomno. La

rareté des copépodet en t'ter du iiord nra pas été si spectaculaire qurerr 1961 ,mais les
quani,i,tés ntont janr.is été 6fe,.,.l,es et lurant irarticuli-èrenent besses en C-l et C-2.

Les stades V et VI :65 Csp.'p6{es soirt plus abondantes qua r:Ihabicude en av!'il.lt
dan:; lcs seet.eurs B-2, C-l .:.t D-trLes recteurs 3.tl:rntiques C-5, B-4 et B-5r C-4 et
en j,,in-juillet en Il-5. Au cours.je la seconiie moitié de l-'ann,ierlcurs nornbres t.n -
dent vers Ia moyenne à long Lcrne clans les sect.ions atlrrttiqires el en B-2 au Nord-
Cuest de la ilier du lJorrl i dâni fcs autres p2rties cie ce}le-cirils étaient inférieurs
È, 1;: nol.renne, !arLiculj-èr'e.,eni en C..l et D-I où i,is avaient été abontlants en li(r1 ;

cn:;énéraI, ccpeudant, lcs nrr:b.rcs ét:aien"- p1 us :lrr'ôs ottren I:61. Les n nblcs ua:s

cn l,ier lior.vô.liennerA-1 , ::roni cxccltionnr:1s ceI'r ,tc:is cc'ti;e rér',-ir>1trl.r,; Cl r.,,nus sont
génére.1cmci'rL les plus abondant:;.

iln jl,in, les quanti.ti:s ,,1r-. i:r;eucocai:intr:; cl ottil:tt-us Cépa::sent- la titoycnncr<latrs

les secte,-ii's D-5, C-2 c'.t D-2. "t:. sntson a di;but,1. r-,rrriivci; c-'nt, ':n r-;inrra1, ct lcs nonr.-

bre s sonb inf i:r j.e urs à la moyenne, p::r"cicuIi:!t"cr:en', au coLtrs <ic La seconee moitié ae

1 I enrr 1e.
/\carti: cl-ausia ôt.6 un,ies t'ares or':3lrism,,s plus abcnriants gue dthabitudet

foi: partTEli]îîiîiî-a1,p:rrcrtr ,romn. cn l'i]-, cirns fsc csç{.r':tr':; ,lIrn.iqr-rcs ')-) cb

C-5. La i,;er tlorvô11ienne, A-1 ç c,t i,a bier .lu i'iond o. i-.'nt ,Lc C-l et D-1 onb consi;iburé

les ser"rles rôqions où lrs clrt-t'f res pour Acrrrti.l onL ôt(i inf riricurs r\ l:, noyenne.
Dans ltAtl.antique, lcs nornbru= pii"-iE.ti. ont at.teinL 50 f oi-s la noycnne

i.l }onJltertlle pour jui}1et, mais, en i'.1c1 ciu lrlor<l ot.'i.t:,nta] e,ils nIont atf,eint que 1e

1/5e ae cette;noyenne observée Bônéralernent dans; cette région. tes {luctuations saj.-
sonnières et annuelles pour Âc:.r't.ia dan': le secteur atlantique C-5 senblent. avoir u-
ne tencance à augnentcr p"o';iËiffîËnent, rlcpuis l-954, iiu cours dcs ssisons à nombres

é1er,ésr pour culminer en 1p62, J,orsque J-a cab6gorie la plus étevée (p1uc de 9oo par
6chantiilon) stétenctait cle;j rrin juscuren octobre.

Au cours drune année où beaLrcoup dtespèces sonr rârest lcs Ptéropodes:
Spiratelllretroversa et Clione }j-macina constituent Ces cxempl.os frappants. Excep-
ffirttoiîff!îË_oîJîin,jui11etC.taoût,A-1-,i1si'Llrenttrè'sra-
res partout ailreurs en-1962 rncis-spiratcllr', frôlait la nroyenne en sepl:enbr3 Dt rcto-
bre dans le secteur côtier atlanbiq',rerC-!, région où d,e Ptéroporle est grlni'ralement Ie
plus abonciant. tes deux espàces ont ôtô rares clans les secteurs de lrÂtlantique de -
puis 1954 et crest 1a première ioi.s après Ia renise en service du Plancton l?ecorrler
en 1948r que Spi-ratella a été enregistrée. Les nombreux Clione en l,'ier I'lorvégienne é-
taient aur inffifffiE srancie taille aptr)trtenant certaiîâffi à 1a populatj.on sep -
tentrj.onale qui est relativenent clistincte des forn.,s plus petites trouvées partout
ai-lIeurs.

Pneunoderro-opsis pauci<iensnorganisme apperu pour Ia pretr,i')re fois en iiler <iu

}ior'denæcn19.c1,1larLiculièrenentencécembre'llétaiten-
core en I!62, reliquat prob: b1e de ,Lrann'1e précé'Jente. Ens,,iter il était abondant u-
niquenent dans.La ré;aion côtii-'rc e;.tlanlique C-4 ct un indivicu seuler.tent a été observé

el1 B-2 cn août.
Dc môme qur au cours Ce s irnnées :,rcicclden,.es, lcs Thi;1iac1,es étaicnt rares. On
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nta, p:,ir exer:rple, pas cnreilj.stré Ir_rl_l ia jiel|oq:atiga eu cours de lrannire.Dqlj.oleii;e
g;egenbaur,i lra été, rnais'.rni.quer:rent e:r nai en D-5 et en juin en C-5. gæ-Jys.1f9lg1s

" {bit "-"eption, 
part;icu1i,"lr{lrr)cnL abon,jsnte dans 1o région atl.;rnL.! que D-5 en noû1,

C-5 <,.n octobre et, dans ]a;;arl-i-e nortl-ouesi cie l-a l,ler du Nordr ts-2 en septenbre et
oc'Lobre. Cette espè,ce a i,lé <-,bservire rlans le secteLrr il-2 cn L"')cr L9t2, 1954 ct 115$;

sa préeence est parfois inter.rrétôe conne fjreuve dtune trans';ression. Rn ce qi.ii con-
cerne les autres {rl-anctonNes, l_lSgi-olgryg_"ogll:ta est le seurl or,:;anisne océunique
trouvé en Ller ciu ltropdr dans delx échantillons en novenbre.

On a enregistré un gland nornbre de Cop6podes océaniqucsr en petites quan-

titésrexactenent en detrors des limites de la ilier du liorcln vers lrQuest des Shetland
et des Orkneyr entre-autres :

Rhincalanus en .roût et oetobre;
en nover:bre :
iluchaete hebr:s ûuchilella cnrticauda
Actidius arrnetus

DrauLres esPèces nrr.nt
Pleuromanina Bracilis
Calanus sr:..cilis

Calanus tenuicornis
Eucalanus crassus

pas été observées coniîe :
Pl-errronna;;r"nc borealis Calanus ninor

nais eltes onu,lt6 enre;istrées plus au Sud dans 1es sect{-1urs E-5 et E-l+.
11 est inpossible Lie détcrininer si lcui'absence a ôté re rér;uliat drun d6clin

absolu de Leur nombrel co!,rrrrê pour tant drespèces plancl:oniques en 1Çr.:2, ou ltinrlica-
tion clrun lent courant dteau dans frAtlanLique.

Ltinpression gén'irale pour 19rc2 est une floriLison du phyboplancton plus tar-
dive et noj-nrlre qurhabituellement et une rarebé de f or:.i:s zooplancl;oniques surtou!
durant ]a seccncie nroit.Lé ilc L t:rrrne1e, dan; lrr plup;,rt cle:; secLeurs. Comme uu cours tles
eeux dernières anr!êr's, lrepepL:ion 1a plu5 spectaculaire à ci:ti;e g1:néralisation a ét6
lrabonclance de Ac-rLia c,l,nu:;i <lans ltOcéirn /",i1i:ntiqrre (R.S.Gt,rlVJiRl J.i,i.COL1jliROOK c;t
c. A.ROBillSO*). 

*--

f9{r}.-Dans lcs:;ecLeurs ocônniclucs, L.:s Copirpo.les sonb infrlrieurs à le,rr no-
$enne, exccpté au cours,,iu nois cic juillet et riraoût, dan:l Les sectettr::, C-9 er D15.
En 1!52, .i.e r'a.i-t 1e plu:; T'er:iarq'.rabl-e a 6té la rareté des topépoties au corrrs C'e lran-
n6e dans Ia ilr:.r Norvô.,icnne Â-l- rrai-srùers I:, ij-n de 1.tiinn,,er.l-c:, cliiffres se sont rap-
prochés lentenenf Ce 1a rnoycnne cn ts-z r C-l et D-:-1.

La quantité dcs s.Lades V e.U Vï e" qql.'rtg:_ .-ltait infé ricure à La moyennc en
B-2 , C-2 eb C-I . i)o-ir 1rln:'reilble des Cal-rnus , lrinage est. ânaloï3us. 6n lier du ilord,
dans les secbeurs c-]. eb D-2, ils éiriil'iÏFticuli)reii.ent, aboncc.irLs:ru prinlcnps et
au début de lréLé. Un 1c1(;2r Calanus avait. été rel-ativer::ent i-are en i,l:r clu i'iord et par-
ticulièrernena "n 

i'i6r tlorv,1.3 oinâ]l" pr.i,sence sn i:ier. du ilcr.d on 1.953 n(1 sresb p,rs ô-
tendue jusqutà la i'ler Norvérliennei 1a rô3i.on où, cepeniant, Cal-anus est généralenent
le pJ-us abonclant. Les nombies maxinra cies stades V ct t/T cians cette ré,3ion en jr-iillet
et r.,oût, laisseni entrevoir ]-a possii:ilité que Le cycle saisonnier de Câl:rnus aurait.
été nis en retard de troi.s mois.

Bn ce gui concern. lrr.:nse,',ble d". E:j]9gglsn5 et des Pnrocrls.nusl pour la
plupart des Pseud,ocr.l-,,.nu.s eLo.rlilaLus, dus sii5ÏffiË*fnîre lcs uÏnFJTE6â-eL 1961 se
sonb encore uÀelojs nanifesL6es.Penriant ces deux années, les nombres é*.aienU inféri-
eurs à Ia moyenne, <ians j-a plupart cl.es secteurs, âu cours de llr plus,:r':n:r.* l,artie de
ltannée. En Lg6lrce fait es; particulièrenent irpTrarent dnns les secteurs oc6aniques
D-5 et C-5, 1e secteur côt.ier atl-eni;igue C-+ et la lier i'lorvéGiennc À-l .

En ce qui concerne Acartia "1319!, tràs abondante dr'^ns lrAtlaniique en 19/c1
eL L)62, toul en étant relaLîr"-;nf-A;;; en lg6], clans les secteurs atlantiquesr }u-s
nombres étaient i-nfôricurs à ceus des ernn6es pr,icédentes. Iln Llor clu llclflren l9'cl conrme

en 1961 et 1962, Âcartiir frôlait la noyenne. Conme 9a1iinus, Àcartig a été exr;rênenent
rare en lrter liorvé6ienne A-1.

Clione limacina a nontré, rlepuis un certain nornbre cirannées, une tendance à
dininuer da"s ].'Atfiffiue. Lriinné,e 1963 nra pas constitué une exception et Clione nta
pas i:té enre3istrée iru cour:j rlc.l.rsnn,::e darrs l.es secteurs D-5 ct C-5. La population
abonciainte cn ller liorv6gienne A-1 clnporLait suriouN 1i.:. fori:.e seli;enlri-onale, Flus Eïran-
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derabon'-iarrie ac1.
l)c-. reôr.e gue S?ir::';E.ll-.' , Clione cst r,.re en l,:er iiu l{orci cn litù2 cf, conmû

spjratella, o ôté oir=liil.ll_,i,uu"lî-il li'ti. tjn eti'et, el-Ic a:ié i-.e,rii-cuij-àrereent
âbon'.:antc cn B-2 6u I'jp1d-(iunst ile.l.a i.l-'r Crr iiari ct cans ltexLrê:.:o SuC cn D-2 et,

D-l oi on ne Itcbservait, ..ll cor-rrs des l5 d.erni-ères arn j.'es 
r q'lrcccasior:nelle ; cnt. ct

en ,-..: Lir.es quan:i u,És seu.li:, ent. j)c inôn,: ilur:ru cr.;Lrrs d.es ennles nrécéilentes, il y a

elr une au3r::er:tati-on ter,por: ire de Irabond:rnce naxinale de Clione dans les eaux côii€i-
res ut!ani.iques--juin en C-4--rju5que dani; i:^ pirrtien,,"d-îGlf-de ir l.,er ou i'iord--
R-2 cn sc.,ût-- (ii; veFS l-c Ilucl-l;:;l iin ,ii)ce:,,brerD*1. il cnure dc c'ittc séquu-nce, Cl.iono
e i)arii,is été re,^:areée conn.j j-nciceNr.i ce de l.;. venue drun mérani:c Ctc:ru atkrr;ique
el cteau côfière en L.er iu licr,-i. C br:c hypolir.:se';r'c'.lvr.: p,:u cr:,-'pui à cause dtévi-
dences hytirographigues oll ie Ie prÉscncc d t uu:re s or;anisnes plar:.ci;o.nic;ues. De nou-
velles recherches seraient s:r-ihe,ib:ebles i'ru :l:ict des causes cles V,ii'iaiions sc.i scnnj.à,-
res dcs répcrtiùion et al,.oniiarcc. fl fr,r.ri not,ir que lc sccicur C-1 , l,lriie orienta-
le de 'l i,l:r' du i'{ord ce ntrale, e1i gJ.ni:ra1.r:r;rcnt hors cle c:rirse c:rr lrabonC.rncc naxi-
malc a lir:u apprlrcnrnenL un rnoi:; plr-rs tôt o',rc pr'évisi ble, titnirr'ù's Ia séqucncc llord-

fl y a tlix ans, je : êrrre tle C-l-ione, Spiradclla retrovcrsa a clinj,nué dans 1r0-
cô:,n,',t1antique, xnais rni',intr:nant et ausû,cntànt inême 1f";èrelrent ses nonbres en lJier du
ilo:'d. En 1!)6r, il y a eu "n t'ç';ain e,i:jpiraF-':fIa, jan: Ia pluparf des scci.eurs, at-
1siInait sa noyenne ir ]-on,'t,errre. Lr,'i'ajt Ie pl.'-r:; srillarnt rle l?61 er irbé lriibor.rtl;rnce
cier Spila!e11a cl:in:1cs sec;curs atl.,.nt:j-qlics ll-j eL C-5 où il r,vuil; ôti, ri.re aupara -
vant. La 16p,riiticn en."oût 1';6J flLii;su'rposcr qu:-.Spi-r'irtr.Il-û, connc dursnl- 1:r p'-irio-
de l-948-195/, , a repr.--s 1e clte ltin vcrs icr e aux océ,r,rir;tics.

l)li'ant crr:eJ.ques iLnnics,,i.cs'L'haliacées c.ri. écé plul;ôt rit:'es, nrris en l!rir2,
3.'1pe f usil'orr'ris a f'ai'r c':xcelrti-on, 

.Lirnl 
p rri;icul-r'rerrcnt rbon,-irnte rlr.rns Ior-; secteurs

;-r, c-t\ î:t ct B-2. i-in I'-1:,J, r:t:lern,-larit, lrespice iteit inîirr:.eurc1 cl..rns l;ous ]es
sectcurs, c\ li' noycnne. loi-iol-ctta tc1 :nb:uiri c',;. lc s;cu1 iunj,c-icr qui sresb munifcs-
tJ en nombr<., suf'fi.sant p;;1.;;;ttrelâ-diîftt'rci;ion tl run ";rapi:ic1uc; naisrcn I!/:J,
cô!nr1jc cn I932, i1 a.lté n1,al1lr,)ri ns; lri:: riire, n,-,J-;r'i son.,.b.nrl::nci: tcr;tporaire en août
ilans.ie sect-cur a.i:1iri-rLiclue D-:). Conne en 1!:62, Titr.i,j-ii <jencc::ai:ica a fai-l: tléf'aut liu-
rent. I ratinée, t'âus tous l-r:: secf,ei.tr's. il c;<i:;te bt-i,uco,-rp d.: sirnilii;uclcs entre les an-
nées 19{:2 oL l-(-)e.1. ;\u (..ours tle ce:; cleux,rnnées, i1-;.;r (ru câr'coci,:-irn]rrale du loopllnc-
ton ei, à un <reilré'noincrc ce phycop-Lrncton, {ranr i;:- eaux ocôiLnirl',rcs r.le J.rAtlrnl;i.qr-lc
vers Iruuesb oes flcs B:'i';cnniqucs. Âu cou. s cle ccs deu:,: ;-;.1',ui--l , Âcer+-ia clausi a fait
exceptl-on, étan: Itespèce 1a plu:j abonda:-.te parrri. les Copôpodes dans les secieurs océa-
niques où I'espè.ce a ciépas:;i: l.a moyehne. Dans ie l,ier llorvé6 ienne, au cours des deux an-
nées, on a obtenu des nombres excel:tionnellt:ment bas pour toutcs lcs espèces de Copé-
podes. En 19ir2, à ltexcei--t.ion cje clelrx iniividus cie t''l.u"gg,'**_:9brtb*, les Copôpodes
océ:rni.rre. ét-a:ieinL absents ou cxLrêmernent rares cn Ëi],r Nor<1.

ir- ne pui les observer é;alernr,nt e:n 19(11 eL. ils onU été aussi. rares quten
1962. Dans les secteur-s océaniqr-,es des espèces conrne Calanus nrinor, !3!gg_grgg!lis,
Fleuromamraa borealis, Pleuronamrlr gracilis el Eucalanus crassus étaient absentes ou
."iæ;ere"t r.r"r. Au cours des d.e'x iilnGu, r;TG'î;I;;;;;î-été réellernent rares,
mai-s Salpa fusiformis a néanmoins pénôtré en [,ier c]u Nord en t962. On nren a pas trou-
vé trace en 1961. La <liffér'enc;e essentielle entre I9(r2 et f9C.1 a été t'accroissement
de la quantit6 de Ptôr'opories Clione et Spiratella qui ava-ie:rt été rares tous les deux
lrannée précédente. Spiratettâ-î-iZ*ppofrlGil-TËs eaux océairiques de lrÂtlanr:ique a-
près une rare+-é ru1.,îÏ6îtifii;, cix ans. Dans la composii.ion du plancton il nry a pas
eu ie si;1ne d I unc entri:e ci I ear-r atlir.niiqr-re en [icr du I{ord, mais, au pri-ntemps, I I eau
froiCe septcntric'-. i.l-e sresi; a.llncée jus.lutaux Faeloc-ShetLand comne lrincique 1a pré-
sence (ltespèces tel.tcs trlegpj,lia loru;a--cn msrs-- eb CeraL.i.um ârclicun en iivril et juin
(p.cl,orlir;i ct G. A.RctsTl'tsoti).

1964.-Dans lcur cnse:nbl-c, l-cs Cop,:poctcs onu <',tô mcins abond:1lrts qurhabituelle-
menl dans la plupi-irt dc: scct:;r-tr:; au print:.mirs ci-, en rulonne. l,es norobres on! ôté in-
f'ér'ieurs li, 1:r ncyenne on il.r i.lcrvir:;ienne A-l cL en iier Cu llord sc,'lcnNrionale B-1 et
ts-2, n j.in, r.:.Lor.s qutlls s'npploclriii-cni. de li; flo"ye11i1r,. : 1on;'; ter-ie r.rn IJer ciu N,rlcl



centrale et r6ridiionale, C-l , U*2 ei, l,r-2, *e mai juscut er, iroÛ1.
Les sbades V et VI ,:je Calanus ont éOé'i5néra]-cnt',nt al)on,:'-ints c,ians ioute la

région. Dans frAtlantique.t r.-;liîËrvégiennei Ceux maxi,:ra supérieurs à la moyenne

--1e premier au débub du pr.intcnps en A-I cn f,lvrier, D-5 cn mars, C-5 cn avril et
B-4 et B-5 en rnai I Ie seconcl de jrr''rllet à août.nn Mer r.lri ilorrl centrale et septen-
tri.onale, les nonbres ont i:tô supérieurs à le moyenne en i:tô, nais lraccroissenent
saisonnier a Aébuté ulr mois plus tôt dans la partie or ' entafe B-1 et C-l que cians la
piirtie occid,-.nLn1e B-2 et C-2.

En autonnerles nonbres cnl et.i:: s;u5rôrieurs à Ia iiioycnne r dN.ns 1-es régions cô-
tières atl"antiquesrC-4 et Ia llcr c1u ]{crd se|tentri.onalerB-1 et Il-2. Ceux d.e lrcrtsem-
ble des Calanus ont rnontr,S unc image annlogue mais une iécroissi:nce concid6rablc ctes

Ca1;rnus Ëîiî6îtré une inra3e ena]ogue nais une décroissance consi.li-:r'âble sre-st r':ani-
?Ëîf6-un i.oût en i.;s1 du ilor,-i se;.tentrionaie et centrale : B-1.r ts-Zt C-l et C-2.
Pseu*ogrlenus elonGat:us en constituait Ie r.rajoriié. De r,rêne qu'en lf62 et 1965, ils
,'-:a.l,r:nr. infôri.eurs à Ia rnoycnne dans Ia plupart des secteurs eL Ia plus llrande par-
tic.lc lrannle, plus parliculiirar,..rnt clan: Lc:i ptr'tioc scirtentrionirl-os depuis )-o

nrois draoût : Ies secteurs aila1nLiques R-t+ ct !-5, 1:r Hcr l{orvô5ienne 
^-I 

-J le I.{ord-
Est cie ]-a Fier clu Nord B-l-.

Âcartia, extr6nenent erbondanfe dans lrocéan Atlantique, r.re 1!rol à 196], at-
teint 1a moyenne dans les secbeurs D-5 ei C-j cl torirbe à dcs valerrrs lrès basses clerns

ltextrêrne NordrB-4 ot B-j, en autonne. L'espèce a ét6 aussi rare en iller Norv68ienne
A-1 et en Mcr dr.r Nord U, 11o16-ilr;trB-I ,c<rut"e cela srest produit tigalcrncnt durant les
deux années précôientes. Ls. nombres ôtaient égaux ou sup6ri.eurs à la moyenne dans
les aubres secteurs de la l:ier tiu l'lsr4 et de La zor-.e côi;ière atlantique C-4.

De même qurau cours Ces années précôdentes, Clione limac.i.na était rare en
Atlanuique et eîr llcr llorv6l;ienne, on a enregistré rieux llaxi:,'râ avec des nombres dépas-
sant 1a moyennerle prcmier, au ct6buf ciu pr,i i.':.tmps, A-I; en f évrier, D-5 r:n rnarsrC-5
en arrri 1r B-4 et B-! r:n niri ; le second en juillet eb août.

Durant 1r6bé, 1es nombres onl; i:;.:i-'supi.r-ieurs à 1a norrn:rle cn Ller du llorcl
qnr'i.ên+.F'ionÊl1 et cêntrâle mriq I rau.-'rrentat,ion saisonnièrc a aôtuté un mois plus tôt
dans 1a partie oricntale, sec;3urs B-1 et C-l r que dans la partie oceidentale, see-
teur.s B-2 et C-2. Lcs nonbres on'- cépassé 1a r,loyenne cn eur-ornne dans le secteur cô-
tier C-4 de ltAtlantique e', cr': Lier du Nord septentrionale B-1 ct B-2.

Durant une p6rio,re rle 4ix ann,ies, Spiratrl_L: rgtroversa avait éUé rare dans
1'At1antiquei1'espècearcj-arucn19(l1.a@rnièrcparuiede1|an-
née, J-es nombres étaient à nouveau bas, mnis ont auqnenté en jr.:iI1et cn D-5r etr en
septenbre, en B-4, B-5 ut t-5 jusqutà aiteinclre -La normale. Com:ne Cl-ionerelle était
rare en ller c,u I'lord septen'crionale, B-L et B-2 et clans le secteur côtier r'lttentigue
C-4 jusquten septer;rbre, e.L1e était particulièrer:rent aboncle.nte en Mer llorr'égienne A-l
et dans la partie orientale cle la Mer tiu Nord C-1.

Lti.mpression i;éniirale qui se 'ége;e de ltétutie de cc plr.nci:on de L964 est
1a j'loraison tardive r,lu pl-rytoplrtncton, nûoins abcn(lr-rnte que d r habitude. Dans In portie
septenl,rionale ce l:: r6gion étuoiée, on a consti:rté u,ro ca.rence de zooplancion au dé-
but oe lrannie, cntrr lcelancl cf Ia c6te norvéiienne. Les nonbres de Acartiarsi abon-
dante dans lrAtlaniique duranL trois anni:es, oni subi une forte décroissance. Calânus
qui avait atteint ou riépassé sa noyenne norriral-e, a trls forten.,nt ciiminué en lii;;Ï;-
I{orri en juitfet et août I siinultanôrrent, il s'e:L proCrrit une carence exceptj.onnelle
de Ùeratiun:;sp. nui- a fait ci6faut rrans.l.e scct;cur B-2 p'31' exemplet au cours du mois
Otl.6îîll-d:i.rr,inui;ion clc Cr.:,-i-rnus ei, rrcilr:r"rrtium coÎncitlo avcc 1r vcnuc'da (.tu.rnfii s ex-
eoniinnne l leq e r' cul-,ra fr;1];;fs .n ;";.t-li--1li.i se.'lcntricn::l-e, D.D.SijA?CIl capporte
qln !glp" r" nor"iîf-iî!ilË,-.-Jit ou cerai:-flg sp. irlt,rlrLres iila;c1)-atae et '-ie diir.No-.
ndt: S

Ltrlrpr.rr.ition, fôi: cilns I-'r-,nni,e ctr: SaIpar ses nombrr:s l'll.evirs, sa J.a16e r.!isper-
si.on, ont élé.ies i'aits Irs p1.rrs:;'ri1.l;,nts ric ir,-,,nn'e. Ol1 iicnsc;3in''rnl-er;,irnt, que li;''p-
pa.rii:.icn cte Salpa dans l.es cai'>l tle 1.a Ller r:'u l,lord est ltin,:icei;:i.on ri rune transl!ros:jion
cxcepfi-onnelÏîtîi forte clrt::-ru ccrieniqrre rnai-sren 19ar4, il ne stosi: al3irtout au p1us,
que drùn clr:.n;ernent t1e cij.recii-on diune abondance norniale de :;alpa vers.un autre en-
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clroit. Ën ei', eL, exce!,t io|r l'aite pcur Rh-icalanrrs ngsutuq cans 1e sr'ct'cur I)-2 en Août,

i"n Cupépoaes océani-ques éiaient u'os,:nts en Iiier',,iu iiord.i,",ais ils étaienL éSalenrent ra-

res clans les eaux océ'airiques de I t AlIp-nt'rqu.e oi c:*:."t:-Iil9f ":tai 
t' inf érierur i' ln

$oyenne ec [uca1gî,;rs cre.ssug, ca],rnùs gracilisrlYch-ir'*la.rosjratg "t -qolqn":-:=nui-

"ornlr 
é;uiiîtîi!_iâi!Çluoiqiu i"., urpà"À aient atteint ia côte occidentale ce

ffino en avri1, beaucoup plus tôt que dthabitude (R's'clovtLil et' G'jr'ROBTI;SOÎ{)'

1965.-Dans les secteurs océaniques, lrensenble des CopL'podes est rnoins abon-

Cant et se nanifeste plus tard que drhabitude. Les nonbres onl i,té particuliàrenent
Oru Onpuiu août, vers la l,iier Ncrvégienne A-l . Dans le secteur océernique C-4 eb l'a

iler du llord septentrionale, B-l e.t F-2r les copôpodes sont apparus à peu près un nois
plus tard et ont etteinl rieux rnaxima au printenps et en auiomne el; leurs nombres â
taient inférieurs à la rnoyenne en juin et iui}let. ll y a eu une di'fférence en ller Cu

Nord eentrale et mériaionuto (c-r, c-a et D-1 et D-2) avec des valeurs inférieures à

là *oyenn., au début et à ta fin de lrannéerdes chiffres égaux à la noyenne ou la dé-
passant légèrement à partir <lu mois de nai jusquten août.

Les chif'fres pour les stades V et Vï de Calanus ,'rtaient 3énéreternent bas ou

inférieurs à la nioyenne clans ia plupi:rrt cles secteurs océaniques B-51 C-5 ef D-5r dans

la ger du lJord centralc et r:réri<lionale C-l , C-2 eL D-2r pariicul,iàrerirenf au prinf;erops.

Durant une âratlde partie <ie l-tannée, ils furent abondants dans Ie secteur aÈIanti -
que B-4, la tiler Norvi:3ieitne A-I eb La L'ler ilu Nord septentri-onal.crB-l ec B-2r le naxi-
mum vernal stest manifesté ici plus tard t en mai au licu rl'avlil.

j,rensenrble des Caltinus est exceptionnelfenent ro.re clans la pcrtie néridiona-
le des sections océaniqîË-i-6n ù-2 et,, except6 cn juin, aussi en B-5. Les va]-eurs
soni restées inféri:ures à la no),ienne dans certains secteurs de la lvler du I'lord t C-l t
D-l et D-2. Autre part, il-r ont atteint. le noyenne à long terne. Dans cert.ains sec
teurs ril stest prociuit de courtes périocies dt€rbondance, dont certaines permettent de

supposer un accroissernent saisonnier retardé--juin au.Lieu cle rirai en A-1 et B-lr nai
au lieu dt..vril en B-1 e B-2 et C-4.

Quant aux r6sultats pour les genres Pseudocalanus et Paracalanus, ils res-
tent infé:.ieurs à 1a moyenne pendant tous les mois dans tous les secteurs excepté du -
rant c1e cour-ves pâriodes en l,ler du i'lord néridionale D-l et D-2. Les deux 6enres ont
été particulièrernent rares en Àler Norvégienne A-1,d.epuis 1e mois de juin. I1 se mani-
f esbe ici une tendence à dirn.i.nucr quron ol serve depuis 195f1 . Fltant tlonné cette rareté,
i1 est difficile de réterniner une périoOicité bien exprirnée, mais le maxisrum printa-
nier en 1955 est venu environ un nrois. plus tard que drhabi-fude ris.tc'..cus les secteurs
à eau peu profr:nCe.

Les valeurs pour Acjgl.lû_g!3g.5! nront pas atbeint la noycnne dans fes src -
teurs océaniques seplentrion"lui-À-f-ôt s-t+. On a observé une situafion opposée dans
1es secteurs à eau peu plofonde où les chiffres étaienb noLablet:rent plus éIevés que

la moyenne à long terme, on pari;iculier dans le secteur côtier atlantique C-4 et les
secteurs orientaux e-2 "L D-2 de la l,ler du Nord. Acartia a ét6 extrêmenent abond:rnte
dans ltôcéan Atlantique clc 1961 à t96t, nais on ""'',*"q* une décr.'issânce des chiffres
dursnb, les quatre rlernièr'cs:,nnécs. Ré:ciproquenent, on a observé un accroissernent des
va1eu.rs durant 1a même période, en l,ler cu t'lord :,érirli.ona1e.

Clione liraacj-na a été extrômcment r.a:.e iurant de nornbreuses ennâes, dans lr0-
cérn atlaîifGG-îEG-no constj-tue pas une exception. on ne lra pas observée au
cours de lrannée en l,ler liorvé;qienne A-1, elle étai.t pratiquennent rare dans les secteurs
nord et cenbral de la l.;cr du i'lordri3-} , B-2, C-l et C-2 1 où on a enregisiré des valeurs
moyennes uniquement en seJrte:nt re. Son abonciance relai:ive en iler du ltrord du Surl-Ouest,
D-2, en septernbre et octobre, ,1:taib e;<cepr,ionnelle sr.rr.tout glte çI!9!9 a souvent été
considérée conne espèce inclicatrice rle 1a venue dtun niSlanie rireau atlantique et cô-
tj-"lre. f1 nry o pas de preuve que Clione aurait atteint ces régions deprris 1a llanche.
nlle était particulièrement abonrii:r'rte en avrii dans fes secteurs D-5 et C-4, nais a
disparu en nai.

De mêrce que Cl-j.one,:1r.:3!g!g_f.Jfg:gfgg esb inféricure à lr'. lloyenne partout,
saul' en Ê-2, r:u Sui-Cuest Ce l.rr i.i1.'r riu lJcri. PeLr conmune ds:rs t:ous :l.er; :';ectetrrs jusque
vers lrautonne, lor.squtr:ne Iégi:r,l LrLlf;nlentaLion stest dessin6e, r'esLant toutclois en des-
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sous de 1a moyenne, en D-5 ,Cans I'Ailant.li-que lrlcrii, dans Ic secteur ai.lr:,;1;10r.,u côi:i.er,
C-l+, cu f es secteurs 3-2, C-I r.'L :j-2 e n i. cr Cu llord.

Les nombres de:jaLl;a fr.i:;j-forrris ont ité rôe.i.ieient plus,iiervJ.s q;c.L:,, i.oyen-
ne, conme en 1964, cn C-! ili. D-5, dans .l,tCc':an Atl:,nt,i.que, lr srcteur cô';ier t-4, l:
I*er cu Norcl septentrionale, B-l eu B-2 et. la i.lr:r )lcrvégienne A-l.i)âns Les secteurs o-
céaniques B-4 ei B-5r I'e:; lce a 3té toutef ois r,oins abonclu:rte. it,,.,l-.rÂ quc Salpa ait
été abondante au débui. de I' iinnôe dans Ia ;rai'*u ie rrériclionale de L" r'J3 ion éîIÏEe, el-
le nta pas atLeint la lier i,lorvjl,ienne cl, 1c seclour B-1 en il:er Cu Iio:',i riu i..loril-lstrà
1répoçue nornalei ce n'esi que plus tard cians frannée qure]-ls est arrivôe en lier du
Nord nord-ouest, B-2, où elle fut obs;erv6e au cour.s de huii :ieulement des dix-hu.i.t
dernières ann,-1es,

|eli6|stte gegenba'-rrl i:t4 exi:.rêmement rare rlepuis 19roo. on.ne .ira enregis-
trôequc;ffir:niquesc-5etD.2.Ccpenr1antdesi;clrl,r1'i119nsp"érà-
vés en oclobre en ller ciu i'{ord septentrionale par" Ie Plankton Recorder, en dessous de
)O m èe profoncieur, contenaient un petiL nombre ûe L.orioletba.

0n a pu observer beaucoup de sinrirituo"âenffilGiEn,'es 1964 et 1965, mais
la rareté générale de 1.a plupart des fornes a ét6 plus marqu6e en 19i5. La floraison
vernale <iu phytcplr:ncton a éfé plus Irrdive et plus ninine que Ctlrabitude ;1tappari-
f,ion du zooplancLon a été égatemer-rt tardive. Cetui-ci éta.it inf.lrieur à 1a noyenne
dans les secteurs océani.ques, meis r.e-Lativêr:rêût abondant, en 6ti:. dans certai.nes par-
tj.es cie la À{er ctu llorcl I les nonbres de Calanus et d.e !,letrid.ia lucens sont restôs par-
tout en dessous de la noyenne saur en A-î;-Ë:Ï-"t n-4r-GîiTiiÏ-lË-ad;jacentes.tes' petits Copépodes Pseudocallnllg êt Prrr'.calanus ont été également moins abondanLs quru-
suellement dans b,ous les secteurs I Âcartia a été rnoin:; abondante dans ltAtlantique
staisr ensenble avec Ies Copépoci"r néiiiîilËs, Teno.ra 1onl!icornis et Centropages hana-
!!:; étaient plus abondants que psrtout ..iff uurs en tr'u:r du-llorl-rnériffiilîe.

Dans l-t0ciian ÀL1ant.ique, SrlJra fusifr,rmis csr- à nouvce.u abon<i;rnte ct n 6té
enre'listrée rlein.r 1e llord-Ouest ao 17,,-ÏËilî]G"îl-dr:pui-s soptc;rbre jusqu'on novcnbre,
rlors que ir,etri.clia .lucels, . 

c-enlropalles typicus rctione lirnagina ct sirj.rrtella retro-
versa, en p..rliculier, Jtai,e nl noin:: nonbreuses que ortrâUiturte.

Les cop po.:es océi :r,i-qties ccmr:ie l,lannoca Lanus rnil,l1r Aucalanus cras_sus, Pleuro-
granrna ljj'aci1i:r 

. 
Pleurom;rnma borcalis, c,lîffi. ?r"Ff ir r-T"ionu:Tâîi:"o"îîu r-gÀ"r."gg-

lanu"q spc.r[uc!]irella_1cnql:1!9, iiuc]ricte spec. rRhizocalanr-rs n..su-bus ont ouUi ô-r. if"c-
tuati.ons d t ernnée en ann,:e, 3n cc r.r-ri conceene f i;i -ndut .- e f .,,n r3partition sepLentrio-
nale et te degré rl<,r l-c i';;érrétration en l,ler rlu Nor<i sepl-entrionale. Ils étaient t,ous
absents:u-.:...-<Jans l-tCcé'',n Al.lani.i.qr-re m.ris.Pseuciocalanus.robustar Pseuclocalanus bg-
rga+rs,et gglo=3itrrgt on'r atl.ei.nL, la liier llorvé;:ienne et tj.lrinocaf,;nu:; naèulusrseuf, a
pcnetre en llor:.u l.lord occj.dentll_erii-2, en novel,bre.

Ces Copépodes océaniqu-,rs ne sont pas enrién.iques en i:er cru i,lord, mais peuvent
être transpor|és jusquer 1i: par une venue cireuu ailanLique; leur raret[ dans l-rAflan-
tique e'r 19(.l5 sugiltlre lthypothèse qtrrils ne pourraient avoir'.',t,l,trouvés en l.;er du l,tord
sans tenir cornpte cirune tran:;;;r.essj.on océanique (n.S.ui,ovnn i., G.i\.R0ôIi.lSON).

l!!'6.-Lc noinbre cie Copôi,ories est supérieur à Ia moy..enne tlans l_es sêctêurs o-
céaniques atlantiques C-5, B-ir ci A-1, mais r,roins abondbnts qurhabituellement dans Le
sect'rur situé le plus au sud, D-5, et, à poriir cu mois cl'aoûtlen ts-5.

lln I'ir:r du I'lolil cenbr.ale c't selrt,entrionarerB-rrB-2rc-r çr- c-2 1 irs étirient pra-
ti.quer;rent normaux, Lrn pcu j-nfôri.r:urs à l, noyenrre en i,ier 1i1; il6p.: rii,:,r'idionsle D-]. et
D-2. f ans 1es ri'trrpor t. s pi:côdcn+::, .l,ers r'ésultats pour, Ca1,, fllls f inr:nrcf,icus et Calp-nus
he1cortq9!cugavaienl,ôtécombin.,'s'Cc:pcrrcii.nt,1esst@è"u'lîrÏîÉ,
tr.fG.6;ément <iepr-ris r95g ef on esf i nô.:,e, mii.i.ntenanù, de calculer les moyennes
à long terne au moyen ciréchr.ntiilons r,ensuels siéter,dant sLlr uno péri,ode cle huit années
(crrnparés avec clix-huit ann,.'es en ce (]Lrj. concierne diautres 

"rpà"o"). Cresl pourguoi,
pour la prer,,ière fois, lcs r,'lsultsts ont été préscntés sépar'ôment pour Calanus finmar-
chacus et Calanus holralnn.iin". -- stadcs V et, VI cle Calanus finnrrrclricus-n forme <i,oaul-.ffrroiu"*ffi"ï',;;o;;n".boutsup6ri".,.nffiarbicu1ière.
nent dans les secteurs oc6aniques C-5 e,,;l?-5, ].a i-er llorvi:gienne A-l et 1a partie orien_
taie de 1: i'r:r ciu llcrd cenfrnl-e. Dans un certain ncnrbre de secteurs, toutefois, ltaccrois-
sement pri.ntanier est inftirieur à l-i: noyenne ou plu:; tsldif que ctttrabitude. En Lier clu

.q
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l,lori.r centrale, 1i:. situ:rr-ii,n est ini:ôr'essante : à l r0uest , c-?-, ils oni 6té a.bonclants

,r-Ol.lrirU n.ivcau ciC l.a r,ioyenrrcr,..rr: da,ns -l.e sectoUr esLrr'j-l , iI:; sortl; reSt,éS abondani:s

iurqutà ra i jr' de 1r'r1l c'Ù"''a'- 
La répariiLir:n c.le CeIirrri.rr,; hel-,rolar.ricr.i:, clui- peut ôbre caractérisé com.,'e or;r'-

nisr:tec]|eauchaudeton.pé"é@c,.,mpJ.irient'aireàcoLrcdeCa1anus1in.
*"rclticus.Jusqutà un c.)rtein point, ceci a é:;é Cérnontré par les fluctuafions en abon-

dance : en lybb, res sia..les v eb vl de c_eli nus he18olândicus sont-moj-ns abonrlants que

Crhabitude ou sont pr:.scnts polir une 61alvp 5ai-son; par exen;ple, ils sont abonCrrnts

dans les secteurs océaniques D-5 ci. C-5 unicuenenL en jrrin et en iller du !'lord du Nord-

àuurarO-r, err juin eL septetr.brc settlentlnt, Nornrllerncnt, Call rrus hcli;oI:in' icus esL le
plus abondant on artonne er, en 1966r ir frôlair i,,r. *ooîlil-âî-â6àiiîlîTÇèrenenb ta

iornnn", nais inférj.eur en mai, juin et juiltet. Ces faits ébaient surto'.it visibl-cs
dans 1e Sud-trstrD-1, où Itcspà.ce était abondante en juin, mars, oci,obre et novenbrer cle

sorte ouer 1a répartition saisonnit-\re rjan:; cetLr-'rô-;icn itajt Itinvr-:rse de ce1le qu!on

ob.i.rrve g1'n I raIc.:.' nr- .

Conme durant ciiaque ann'erclcpuis 1Ç(r2, Pscr-ldoci\l-enil: ei l'iirilctrlanus (for-rr _la
pluî:,.irt l""r""L"trl .L..tt ), sc-'nb inf ér'icur:: -la ncl'n;ls <ians 1.a piup:rrt des ré-
g;tons et-lilfi!-grnr,.ru p,.rti,, lr-- lrnn'e. Dans ltÂt.lr',niiquc, ils ont atteinb des t'a-
leur:l noyennes e-u prj.ntcnr,s eL au di:but rie ltété, uniquen:ent cian:; les secteurs D-5 ef
C-5 en juin. Ensuite, les nombre: out rapiCernent décru. Ceux-ci i:';aien! supérieurs à

1â noyenne cn nrai., ;irrin eL ;j u j--1 .l-eL <l:rns I.:s eaux côt j.ùrcs :.tlr-rttti.<1r,;es iiu i\ior.l cle lrili-
lerC-,1r. Cn lller drr Nord, la ti:nriance snjsonnière es'", à certai.trs pcr,inls,le vue, lrinver-
se de celle obserr,ôc dans 1'Ccéar, litian;ique. l,ss nornbreg sont plu- ôlevrls p0utouf
ail1:ursr:rccLcurs B-1 , B-2, C-1, C*2, D-l et l)-2'.urant l-r. scconilo ùoitié de ltat-,;rôe,
qurau ccurs des premiers cinq ou six:,o-is"

Les nonibrls iie ltci::t-i:r c.l ,:usi, .,'h ré.3r'essioit rians 1es ealx rrc. ,iitiques depui,s
1Ç6], on: a nouvcL:.u ur,,;,nîîi3-Ii"'li l,flarti-culi.\rer':rent dirns 1e:; seclcurs C-5 ot rl-lL.
i)ilns l-c :jecteur D-5 ils srni br.': lr;r ,jr j.l,.l cl, et lroût r:. il :test proci.rib unc croi:::;i'.n-
cc €it sc. ;einDre.

Lln B-4 , .i ^ nic.ximtin srri :,;c:tn j-cr ,;e 'natrif es be cn .s<-'r.i;cr: tr ne c t , i:tr 8-51 où .l r:s

nonb:.cs ont,it.1 bas ju::r1'rtcn:.,î;, -iI:;r.'s' i otluit ''51 116;r.oi'14. Un cr'cIc s,'tisonnii'r s,:n-
blabfe a ét:5 enre:;i sti.é en l.i--r i|r l':orC rlu liord-.Cuesi- r,:1- contraLeriS-21 C-1 'rb C-2 clt
Cals ies e-.au;< cô.bières aLlanr.:lques C*4, où une t.ci.icjance porrr cies rn,:xina tardj-fs stest
rrral!j.J'oscô(:. In i.,cr riu ilor.r] r, ,"ririioirrrlcrlJ-l-,ri. i)-il , l,r: vrLl.curs:iorit 11J:n,'r'rll-r:inenL inf'ô*
ricures i\ la , avenne.

Conrnc rl t habitude, on a ob:crvri ileaucrr. p rle :;irrrilitutles crri; L'e Cli-one iiniacina
et S: iratelIa . Lt s ric'urt espèccs ont f iiptru en non'lrre i'ela;:.ivc;icnt élevé dans f es sec--t""r5-6;6riilues, 

mais l-a sai:,:on po,.rr Clione a été ";r)s brève. Toui:es deux soni deneu-
r6es inf6rieures à la no),ennc on I'i,..r Xorvô:iennerA-1 , oir on a consLat/: ctes maxit)a très
t:rri ifs, cn octobre et noveritbre, coinre en c tr,rutres 'r.lcLcllrs oc6aniquesrD-5rC-5 et B-4.
Do môme, en l,icr du llorcl clu llorll-ouestrB-2, 1es deux espices sonli supatrieurcs à l.n,noyen-
ne. En I,1er dLr II. rri centrals, plu;;î1 excep,.icnn,-:11er,nent, lc t:axi.::'uln Pouî Ies i',e' : e:;pàees
srest préscnté, à l.ri).: '-;trc-i.t, a\rsnL 1rIst, soit lrinverse de Ie séo'rence habitue.lle.

Apr.),s lrextraordinaire abontlance de Salfia fusiforrnis en 1964 et 1965r une- d6-
croissance sresJ arnorcâe en 1966, jusqutà des nonUres relativexient bas, mâis l-tespèce
est de..eurée ntannrgj-ns en placc siur une trà;6i:'ande 6tendue. Comne pour pl.usieurs:.u -
tres espèces, les nombrcs les lIus é-tcv,.!s ont, été enregisLr6s ct-t octobre et nover,ibre en
C-5, Â-f ,B-2 et B-1 .Doljloler:ta ge3en bauÉ a éti, rano, comne ell.e lt:r été i1 .y* a plusi-
eurs ann..ed, observ/-,e un n-5 un juin et en C-5 de juin à août.

De ces chiff res on pourr.ait riJ:ciuirc une abondr"nce plus éIevée que dthâbitude
pour plusieurs espèces, en c'nt.rasle avec les cincl ou six cernièrt:s anni:esrau cours des-
quelles plusieurs or:ii..nisrrres, y conlpris.rLl elcues-uns des compoîants caract6risLiques du
plancton, ont été :i-nf érieurs à l-,: rnoye nr,e et, dans certeri,ns cas, ont été rtrême trùs rares.
Pour. plusieurs organisii;es Ic nia;<ir,,um r', 6ié b::,'s tardif , en septelrureroctobre et novelnbret
par exenple CIione, Spiratella, Ci!.;nug, Acartiar Salpe., de nôrno dt:i11eurs que le phyto-
plapcton. Un ph'n,jminJ-se,.bl-irbl-e a é'. l,observ6 en Atfantique Cu SLld*OLlest c1e Ïceland, en

?,-6. On a en outrc assisL6 tsLl l.{r: \t':rscr, eni (',os si:qucnces sL.i-sor:nj- jr':5 de cerbainos es!.ù-
ces en ir'er d; llorci centr-ale. de so'te cr.treil.es ont 'pnaru à ItC,ues':rC-2r avan-" lriistrC-I .
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Des nombles très élevis pour les deux r,ras .ér'opcces péia; ;iqr'rer; Cliong et .Spil:-
dans lrAtlaniiqu,e et leur abonriance en i:ler i1u i,lc1.1 inciiquc lc dr:buf iiu rcnverse-

iie l.a tendance à, I{i tiécro-j-s:,::nce t1r-ti a eir'cctô cct'tains orlianisnrcs il y r'plusii-
eurs an5,es. Ceci peut être mis r:n i'e.i-a+--i i)n av:c La répalti.ii-on ie clu-sieurs esilcces

<iteau cilaucje dans les earx oc.-rrn.i ,t"un ..ù€.Ê&æ a\.'a. enL é:Â par"l;i-culi'lr':nerrt fares ou âb-

sentes r.lepuis 19C0 cnviron.
Ces espàces conplenaient. : C'-'loc:, li.'.nus p3vo, Lr-icic'-Ltia f-lavicornls, Iu{ecirnoce-

ra cleusi, Callnus 'ucnu jcornis, t,',fg:_j:1ag1!i5, Clausoci-1."-rr.r.s rlcYricor:!is;r Eytr,lmga

"r..rrr,;rr""l".trrr.1"tll_rtt;, 
]llrincalanus nrr.sucu:-, Xanthccalanr:sj*lctt'r-$slje!*"-qey!et

Fî6r',\etn @ujn, tunq.,Y"U*tà prr*ornrPr"r.o*"*,'," s" rPleurona.nna
on@ et novénibre cn ;.ler ilorvégienne

et. ensemble avec Eùchaete hebcs et iihi.ncaianus nasuius en sei;i::i'rbre c" oclobreren l,Ïcr

dut'tro:.rleuNo'.i-ouË!îl_Tiîdi!G-ar.,a.ffinson,!:l.tôpr'i'ticu].ièrenenta.
bonctantes à ceLte épo,,,r!]-Ji-1.'.r .i,", :rcrd sAt6nciî;"lGît orjcni:rlc.(it.:;.clovnR & G.

A.i?cBTNSON) .

1962,-Les Copiporles at-tei3ncnt leur naxiinum pr.i rrLanit:r plur; tarrl quc drhabi-
tude dans tous les secteurs océar'ir;ucs et côtiers r,Llantiquos l-5r C-5r B-5r B-4r /r-1r
C-4r l)-2 et B-1 , i:;ais leurs nonbres scn+- ;ii'i'r.irralr:r,rint tr'::s proches d.es noyennes à

long terne dep$is 1e mois cle nrai justlr.rten septe-.rnbre. lin Mer tiu liord ccntrale qt rirérid.i-c,-

nale, lcs ngnbres Concorclent i "rcu 
pr,',9:rvec la no.'y'ennc, att 1:rintempsiC-l rC-2, D-1 et

D-2,
Diins r-,ouf es lcs pc,rt'ies: oe 1 t At1-ant.i.que et en lier ciu iicrd, ils ,l't.aient i.nf 6ri-

eurs à Ia noyenne et, nêrne tris intérieurs dan:; beaucoup ce secteurs, depuis le rnois
dtocLobre jusqutà ta fin ce lrannée.

ta croissance vernale des stades V et VI de Caltrnus finnarchicus srest produi-
t.e plus iard dans tous les secteurs océani-i1ues, excepté et D-5 nais les nombres sont
supérieurs à la noyenne au début eN au nilieu des nois es{.ivauxrD-5r B-5r B-4rA-1.
Dans tous les.secteurs à eau peu prolonderau conLraire, excepté en C-I, Cal.enus finmtr-
chieus, quron trouve 1a plupart drr tenps abondarnment cians les secteurs sepLentrionaux
pfus froies.Les nornbres pour Calanus helSolaniicus sont- supéricurs à la noyenne clans le
secteur nér'ic'.ional D-!, en avri-l, mai et juln au fiomenN où Cala.nus finnarchicus, lui-
aussi, est abondant ctans ce secteur. Lresp)ce 6uait plus noi6".uË"1îîtâ6lfuerlenent
dans presque Nous les secteurs en septentrre et clans lrextrône 5uc1 de l.a i..er du Nord,
en novenbrerD-lt êt en déccrlbre D-2.

Comne cl-raque année, depr.ris 1962r les nombres des deux genres Pseudocr,rlanus et
Paracalanus clemeu:-c.nt inférieurs à l:r rnoyenne dans tous les secteurs durant presque
tou=JËi-ilis. Rares au printenps dans tous les secteurs oeéaniques, à ltexËeption du
sect.eur D-5 en juin, et excep-vionnellenent rare dans 1tA1;lanuique et Ia Her i'lorvégien;
nerB-4, B-5 et A-I. Dans les r61;ions pcu profondes, les nonbres étaient plus élevôs que
drhabitude.

Acartia clausi $1si1 €rg6nr1;rnte
1.r notb"G-3G6TiT63;istrés cans lcs
lantiques océuni<;ues, tout:r',foistB-4, B-5

à pei"r prls parNout, ntabtcignant toutefois pas
eaux aLlarrliques cie ItlCl. Dens les secf,eurs at-
r:t I)-1, Acartia clau=i ôtaiu ptutôt inférieure

à Ia moyenne.
CIione linacila cL Sçiratella r"etrovessg étêient t.outes deux inférieures à Ia

noyenne clans presquc toutc Ii: r'!'; ion, sp,ici,,l-cr,rcnt CIionS a 6té extrômement r"are en Mor
clu l{ord. Dans Ce ra:es s€rcteurs une ou,ji.eux espèccs onl atieinl dcs maxima fu1;aces frô-
1:-nt I; moyenne à Ion-; t,orrne. J,cs scu.l .; nomrf,res sup,:rri.eurs onl ,;té é:]-evi,sen juin en B-5
où Cfione a éié ubonrl;r1"116:ry1 juillct ct r,oût.

Deux autres esl,èces or,t Ét,i ob:-i'vées en ncnbrcs in{'irieurs à 1o moyenne Di'es-
qlic pariout : Salpa fu:r;ii or.r.,is ct l)ol-i.olctta ,:le:;enbr,uri. Comne Èiglg_"U S_1ri.r;.rlella, S:..1-
pa a eu de courts maxit,-a i.lans je riir'(:s secLeurs,,jalrs fe scc!er:r'cStier rrbluntique C-4
6i;ul-ffut et octobre, e1; la ilr,-,r,rlr,r iiorC norcl-ouest, r:rr occiibre. Toutefois, Dolioletta
nta été enreg;istrée que clans l.e seul secteurrC-jiren sel.rtr-.:rr:bre,Cette esç,èce n-6fâÏEiF
dante dans ies secleurs o<,6anic1ues ll-5 r:L C-5. cle 1t54 à 1!60r,::<cepté.:n 195Élr rnais de-
puis 1!61 , les nombres sont pe,r ,l 1sv6s.

La floraison prinlanicire du.uhygoplancr;on a écô basse et Lr'.r.Jive don:; tous les
secteurs océaniques et cle ,la i,cr rjlr iior<1. Ensr.riie , un{: pr')(ir.rction trirtli'.'e rJe Copi:portes
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iurani le pri-nter,rps.lals ces :cctcili.s. Pour le;'cstani de lr'nnéc, 1c ilir;'bopllrr'tcion é-

ioif urtré.r,-.ur à Ii., no)/:, 111.3, ct,'.,:s lopÉporias étaien"' i3énéraiel'rr:lt abondan-uS durani

It êLô, rirais à nout'eau rtres rn cctr-lbr'e.
Ln avril of ria j, dans l-tA l;larll;ir{ue r vcrj; Ir;Cucst cc 1r Iiire, D-5t on tr obsr:rvi:

les cspàces lypj-ques suj.v:rnt!.s ert.it:X clt"',rdeS atlatrtiqu':s: Pleurr-r:la',ria:rnciliS, FleU-

rorn',nn,a-,!er!iifi9, llglg,,l:gl: l-ttLu':, I'lrlrnoci:1unu:r rni-n';r1 C1 'r'ts'oc'rl-:'nu:;-:p't !ucl]je!9
I et I?Lizos-olen!a- 3:rToniS' Sn irui'onnet

;;-;p;oesEa.ie"tpiuSr'"@']|,.)uestdesI1esBr'itannic1ueS1eûSêlii-
ble avec Pler,rroiqlnna abdoninalis, llggfgj$L[".lglitur Euclio lp.rc3r:. lus igntico.rnis,
Flu"ol"nru@tos.6îiltt o n o"to nr u, g*!!n-f .'tllo"tit a-.été obscrvée

en l.er clu liord Cu llor{l-Ouestril-2rot, en octobre, en petii. nombrc, cn lier llorvé;iennc
A-1 . Egalcriienl en octobre, en petit nornbre, Iluc.rlrrnus cra:s',5 app3ru en Ller du Nord en

B-2.
Ag-i er}ta 1,eroni, ,ln Hétôrc-,potje, .1ui ntavait- !-JI s .ji,lcoI.3 étô ob:;ervé en Ivicr ciu

itord, â ôæ;A;;IIZT Ol.4OriT--5(j"0Otl.l e:r j,' '-n (,1 .s.CLOVER L C.A.RO3I:ISCN).
195F,.-Les copipodes sonL rlc,-n:; non.breux qu() riie coututile Cans 'Lous les secteursn

excepté en C-5 et B-4 où il-s abt.eigncnt <les nonbrcs,;upl:r'icurs à le moyenne penCan!

trqis nois ou plus de Lri:nirée. Ils on'c appcru tarcl cn [.çp f{eav'];';iennc A-1 e'u dans 1es

eaux côtières norvé3iennes 3-1 où les chiffres éùaienu bas jusqr.'ten j,rin, et sp6ciale-
nent tardifs en B-2 où 1e naxinrln, en aott, avait rieux ou trois rnois de retard.

Dans les autres parties de la ir,er du NordrC-lrC-2rD-l et D-2r1a plupart des

nro-is de 1r anni:e, le nonbre de Copépoces est inf érieur.
Les répartitions de calanus finriarclricus et de Calanus hell',olandicus son! con-

plé;nentaires I Calanu:; finn:rrchicuJ étani: pius sbonclani dans Ies eeux septentri.onales
pJ.us f roi<les, Caf "rnus nefgpf anaiéus do.ns 1es sections inf'Iucncées p.Lr Cc)s courants plus
ch auds .

l,es stsdes V ei VI de lÈtalrls Lilrygrgligg! ét;rienb plu:; abondants qui.) d'habi-
tude dans les secLeur:; océaniques, pÊn(r:lnt la plJG- ;rantie o,.r'L i e de 1r i;nnée, niai: bien
i.nféricurs à 1e. moyenne. cian:,; -r.es nili,cux côt-iers de lrAi,l:rni.ique C-4 eb cltrils toutes lcs
sectiorrs cc tcL i{cr tlu liord, sar..rf cn C-1 . i,e:.,axirnum vcrnal srcsL yrr',scrtté bien p1u:
tard clue crrlrabj.cu.le dans lcs f i,;.i.o:rs scptentrionales il-4, r:n jtrillet iru liç'u de rnai, en
B-1 , en juin i.u lier.r ce mai,r: se;,rblent n1 Css ex-i::i;cr c.n ts-2 où les no;.thres sont exirô-
n^,rênr h:c a'nrntÉ un nraxinuxl ,-.11 ,,<;ffL.l,cs $1,irclcs V uL. Vï t'ic Cirl;;nul; itol. loLanrli.cu!i sont
supérieur.s à r a mcyenne rfer.is 1e secteur océ;rnique rrrér'idional D-5 i-'n j'.rin, en C-5 t: Ii
ji-riLLet et dans l-e scc:Êur côlier atlân:i(tue C-4 cu avril.

rour .l.e res'ualtt rie .l-tcnnje c.b cans Ious ]-.:s secteursr cxt:cpté cn (l-4, 1e nc.rr,i-

t'r'e ér;aj.t j-nfér,icur à ia po,vennr,: nais evee une terliiance à des valeurs supérierrres à la
f in cie ltarrn'ire cn i;icr r.iu I'lord i:-1, l1-! ci. C-2.

L l cnselbl,e des Ecnres fs,,u(;ocalanus et Farracalanus a dininuô prci-4ressivement en
abondance duriLnt Ia p,iriode flrrrIp]-icat,ion du FIlnkLon i?ccorder l9lts-lgC:..tl . Lcs nonbres 6-
taient réellement bùs bas clurant torrs lcs mois en Ller du iiorcl ce.ntrale et rrrôr'idi-onale f.i-l r

C-2, D-1 et D-2 cor:rrle dans l.c:; scct.:,r,rls atlsnliques ll-5 ct D-!. C<:pentlant, ils 6ùaient
près da ou supér.ieurs à 1r. noyenne durant de courtes périodes dans certains secieursr par
exemple C-4 et C-! en avril, juin et juil-IetrB-l el B-a à fa fin de lrété et en autonne et
en A-1 au cours des trois dernicrs mois de ltann6e.

Pendant une grande partie de ltannr:er les nombres pour 4!e:!ia-elg53 dépassent
la moyenne âans presque toute la rôgion étuai,le i par exer,pl-e, <lans les secLeurs atlanti-
qu'rs B-4, C-5 et D-5, clans l-e sccl:eur at-lanl,igue C-4 et cn i;.cr du tlord B-2rC-2rD-1 et D-2.
Acartia était moins abondante clans les sectours B-1 ei C-I de lr l,ier du llord mériclicnale.
Ë;-;" section seulernent, cile était réellement moins abondante que dthabi'uude :la sec-
tion océanique septentrionale B-J.

Clione limacina a 6L6 r'are i)artout, spécialernent en l;iel tiu Nord où on ne lra en-
,-_--.-T*--registrée que dans ueux secteurs C-I eb C-2 en brùs petits nombres et nu cout's de mois

non typirJues. Des chiffres en rlcssorre rll l:r û1eyg,nno onL été attcint" tri:s brièvcilcnt tians;
deux secteurs atlantiqtres vcis j.ns C-i, en juin, C-4 en jrrillc't.

Spireitellq_ retrovcrsa. Lr;:; :-rombres pr6'.1p cette cs;.;èce sonL ô'3al.cr;ront tris en-cles-
sous de 1a noy:.',.ne dans 1a plus;ir'ânde pari:ie cie la rr',1.1ion. Rel:ii-.ivement abondanLe Cans

deux secteurs seulenent :1e sccteur côti.er atlantique A-4 en juin, jui:ffet el soptenbre
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et 1a iiier ciu liord sepbentri-ontLle B-l en août, octobre et novenbre.
En 1968, la flolaison normale cu phy--oplanclon a ét6 t,errlive dans l-es sec -teurs ocÉaniques et en i'ler rlu liord, sepientrionale . Pour les Corlé-podes, 1es noribres ont

été inréi:ieurs à 1.a ûroyenne à long terrne clans t,ous les sectcurs ocôaniques en B-4 et
C-5. Calsnus finrterchicus a été abondanle clans 1es secteurs océai,iques ns:"s inférj-ep-__re a re toyenne presquc partoul, ailleurs, mais il srest produit de légers signes drun
accroissement er l.'er du Nord à la fin de lfannée. Pseudocalanus eloni.;atusr.parncalanus
sp.r Mltridia lucgns, clione rimac-j-na, spiratelr" r'etroversa et centro
!-:,,r,,1-.-:'t---î-:-

Centropa3es typicus ô-

x

taient toutes espèces inférieur s à Ju moyenne dans lei iE!îon" F-p.rf"rd*ra longicornis a ébé abcncante en r,rer ciu Nord. occicientare en B-2.
et leno-

EOUS

àra

Salpa fusiformisrtrès inférieure à 1r, rnoyenne, nra pas été aperçue avant le
rnois 6r"GîÏ-îËË-f"îTé6ionr C*5 et D-5r beaucoup plus t.ard qurhabituellernenc.

Dolioletta gegenbauri a été ptus rare qurerle ne I'ait été depui-,1961.De
les organisnes envisagés, seul Àcartia cl-ausi était présente en nonbre supérieur
Ino J/ênnê r

Quelques cspèces cont la ré;.ertition est centrée sur 1rÂ,tlantigue ont été aper-
çues en Èler du Nord. Tomopteris ost survenue c',ans le secteur norri-ouest B-2 en juin et,
en uer du llord o""ideîGîE-Elâ*et D-2, de juilxet, jusqutcn d6ccmbre; Euehaeta hcbe_s,présenle dans 1es eaux atl-antiqucs cn j uittet e t sei-.te:,:brc, a été t.r.,r-,G-&ps le liorc-Ouest cie 1s i:r9p ciu I,lcrd en uéce:ibre. pleLrioiriri;,.:a robrrs_ta a p6n'it.r.1 en Llcr ljorvé;tienne
droctobr.e à rtécelbre.

On a enregistré des planctontes typi-qr.es dreaua oc,ianioues c6audes en pr:tits
nornbres depuis ,ars, ians les secbeurs océaniques g-4, C-5 c.t Il,-5 avec une tr':s grnnrle
dive rsi.i6 en r-:oût eL se pbc:.bre. Cl-r:usocalenus sp.
sentes 1a pluni,rt du tcmps. cn ol3Ëlfîl-E[f*n,ànr

eL Scolecithricella sp. étaient pré-
'.---t_res es i)eces sul-vantes :

Calanus gracilis
l,la nnocalanus minor
IJndeuchaeta pIu':ro:a

-.

xn].9osolent-a rser,rcnl_;:--:----r{nt_zosolen].a acum:. na ba

-

C' locillanr,s r)nr\'us
Euchaeta acr:t:r
Candaci.a arnrata
eË .ît-fii-iËiliî n u' un'

-

i:.ecynoccrei clarrsi.
Iluchaeta hebes
Cera;: r.rm azoricum

(ir.s.cl,cvurt g. c. A.RoBTNSoN).
1959'-L?au3r,rentation printanière du nornbre oe topépoces srest n::nifestée prcs-que partoutt plus tard c{ue rle co:tl-unre I p::r corrs,'rouent, leur norrrbre dans 1a plupart dessecteurs est inféri-eur à l-a moyenne. ris ont été paruiÉulièrenent br-: dans le secteurocéanj-que C-5 et J-ri;3ère;rerrt mr:il.l,:urs en B-5. iJn maximur.r supôrieur à la moyentre srestdéplacé du Nord au sucl, jébutant en jriin et juillet dr:ns le secteur B-4, août en c-4,sei)teinbre en D-2, B-l et c-2, octobre en c-1 et octobre-clécerbre en D_2.

. 
ca]:rnY? fin{narçlricus est gén-lralenent plus abondante dans les eaLrx sepieniri.o-nales plus f rorclcs, tandis qu ton enregistre Calanus heli.iolalndicus danr .les eaux mériai_ona]'eSp1uschaudes.LesstaciesVet'VIaerffi6t6p1usraresgue

drhabitude dans 1es secteurs océanj_aues mér.iciionaux D_5 eC C-5r rirais i1s ont été abon_dants dans liextrêrire Nord B-4 eb en ù:er Norvi,r;lienne n-r à parti.";;,;;; à;avril, rninsigue dans les eaux côtières norvé,ij.ennes B-I depuis le rnois cle mai. Dans le sircteur at -lantiûue côtier c-4, irs-ont été précoces et abonriants en !:rars et avri1, rnais les non-bres ont éi:é inrérieurs à la noyenne durant Ie restant de 1re:rn.3e.Bn l,jer du Nord duI'lor6-ou"r.1, B-2, les nombres étaient très bas, excepté en avril, septenrbre et décetrbre,aLors quren irier du l'lord centrale c-1 ct c-2f1es nombres ,:':]evôs no:;ont p". o;rp.ru" 
"uonurnai, environ un nois plus Lartl qrre clrhabitude ; on a enre,3istré rtes rriaxima supplÉ*r.ntai-res en juillet et octobre Carts ces der.rx secteurs.

Â lfexcepi'jon de deux r:,i.r.r:ir.,a trr'-:; brefs, 1a:; no;rbres des adurtes de calanlrs hel.-so1ar.riig-usserapprochentdeJ.amo-venneouson.bin|!r.i-ar-rrs,Clan5tou:jr.o."""ffi
LÏer du llordr B-2r B-1r c-2r c-1, D-2 eb D-t. Son aboniance excepi,i.onnelle à ta3in deltenni:er.Jans: tor-rs l-c.q sectcurs rl,:1.:r I{Or c,u llordr B*2r B-i, C_1, D_2, D_l. rcons.Lituele fait, le plus saillant de l,ann..e.

Les nor.:bres pour l-tonter b-Le rle s genrils Fseuclocr'.lanus et parscalanus ont dimi-nuépi"o5rcssiver'lentauco|l|srie1rlj:,irio6u1ç.1'-ffiffi;'ffinouveau
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très inf érieurs à 1a moyenno en 1!r5';, sauf pcl-rd:.,11t iic cour';e's plriode: et rliins Les sec-
teurs océailir,rrr i:s ct cians l-cg e.r'.rx i){l-i ttlof'cniles. Corn;rc pour -L}li)lltlri ltr:rl:';olunriictr:l , unt:

auijricntation stes+. nanifest:e à l-:.r fin r.o Ira'rnéersirivarl un(-) succcss.i on r;rir.;.3ral',iriqr,rc

de,-.uis B-4 en jui-n- juiff et! ve rs C-4 ,:n noût, 1:, I'ier <iu i'lord sei;';crrr-r'ional er B-1 ct
C-1 , en septembre, 1.r l'ler r:u I'{orcl coliLraie C-1 ,C-2 en ocl,oi'lre ei 1a i..':r du llord rnéri-
dionalerD-2rdtoclc,bre jusquren C,l:ce. bre.

Acartia clarrsi a été moin:: aborrjani:t-. que dthebituCe clans tcus ies seci,eur:; o-

"é.ni,tr,r"rl-GlEil.li{l1us tôt qr.r?i1 n';-.-;b q,.,ni:raleiner^ru Ic cas, il y:r eu tle courtes
pério.ies à nonbrc: é.t-e',',!s, mai cn D-5 s:t C-5, juin et jLlille':t en B-4 et 5-1. A dtaut:r:s
encroits, 1c's valcur.s:;c rapprocir:,:ient dlirvitnlr.rle de -l-a moyennc à.Lon"i teri,.e, avec dcs
rr,axin;a occasi.onnefs ru rn.: lieu i.e t-:r g1i-5pn, p. r i'xc:'plt, i:n li-1 en septenbre, C-4 en
août et B-2 en jr.iin.

De rnârle qLitau cnrrrs ties at-rn,':es r''cent'-:s, c1 ionc ljmec: na eri: infô:-ieuro i 1a
noycnnc à l-olr i lelne d.ar-i:; trc-artcctip rlr: ';ccbellrs e+, r,lon c:./cLe l:rttucl (.sL in:rccoutunr.ir';,:n-
iianL à être tardj-f <1sns bcauccup rie réiiic;'rs.

La I'ler ilorvi-:.;ienne A-1 ,oi, I'csr'ùce cs'; lprp:rue tôt ét.aii- e>:ceptionnel.l":rncnb ri-
ctreren juill.'+.. Les valeurs po'.lr liiratclle rebroversa sont tr's inf,l-.r'ieures à 1i':royen-
nc pcr;ou';, sauf en l.'cr iiolvi-.-iennr: À-I oi - ite É:.a -r, ab:'n:ia:'ie de juiltet i senienbre,
ei rcrt B-2, 1e iiori-Oucst cle 1r ci rlrr linrd.

Les r.'suILats clonnerr: Itirnpicssion ginl.r'a1 ,, rltune s:;il;on plri.i larr)i,,'e qr.te de
co' Lur.r, ; 6vidcrnnenL la i 1<;r'ri::'rn ;,r'!ntaniire c1u ptryi.oplanci:on a aôtLrui.' Inrd et a f inj.
i-4Lr. .1r '.i,r6 Oort' bcar.coup ,:les1,\c,:s ;f-sr:lrriocal.anus elonqaL is, i-l.raceI:rnu:, 5ilcc.rClio-
ne_limacina ct Spir:,çeIl-a I'etrovt,r:.,a, rouLes onr: été infér'j-eulr--s à- leur noyenne à Iong
lerme depuis 1960.

On a obscrvé en l{er ou llorC, au I'lcrrl-Ouest D-2, en octobre et novei..bre, des es-
pèces océaniques clteau chaudc comnre Ceritium azoricrrmlLuchaef a hebes rg]111ro"ll.,t,S =F.
Nan ncc al anus rni nor', 1.1o" t, no "..o " 

l.-.,.TFiTfr-IEEàil, ut u, ".grrrrilisrUndeuchieta plur.osar'lluchaet.a rcuL.ironlr éLé r'i.rcs ct pas t.r.r,s f i1-:nciues dans lc
sect,eur océanique atl;'ntique a'rant j'r:i1f ci e i roût (n.s.cl,cvi;tl 11 G.À.RoBf lisON).

ii)abl cau 'rp.
RésuitaLs i;1obau>:.

Nr:robre totat r1 torr;anisrrr:-s <lan:: ci)aquc échantillon.
Poi nl L-4 en lrir-l ncl:e,

Séries t2v 4
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16 r45

t <q| | /r

9 tL7
22r5O
or20

2t50
4,16

Br45
IOrl].

Surface
o/o 1r1

!y.ô )r
L5 t2
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27 t4
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219

,29r
2t6

2à?n
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7tB

lUe f (q

L5 tg
Lt.o4,
L215

5160
9tQ

B40t
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9à15n
o/o
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19r5

2L.g'oa
16rg

rr.?5rl
!-Lr+

18.40r
,o 19

v5.619
28r,

16à20E
o/o

27.828
,I t1

25.22'
19r4

l-4.546
J.4,I

15.859
29r6 40r7

toà34a
o/o

,9. BlF,
4l+ r,

42.199
,216

t6.t84
tS ra

r8.2lB
,o 16

27.454
21,I

Total
o/o

Ë,9.47O
L00

Lto.2l-5
100

1o4.214
100

59.567
r00

L26,r'+2
100
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t.S.RUSSILt (fçZ:) stesf ei-:.r ch6 à 1rébude r]e l-a niiretion v:rrti<:ale drl zoo-
p.lirncLon nrat'in, eu ô-lnrtl aux var'i.ai.'i orr:; tiiurlrf: ( l; nôcl.u"nrs (.r,r.rr r.b.ol.Âss.U.li.rXfiT.
?69-ti09). f1 a exécuté cj.r,c séries cic r,ôchcs ric r'fo:1cton rr :roj"nt L-4 cn i..errche, à ni-
clcmin eutr.c F'lymcuth et Break,rt t,er et lc phsre ritll<idystoneo o'i i-a t-ter a une proj.'cn-
.ieur iie 51 rnètres. -ec r.,sultats 3l.obaux sonb indiquis dans le tablcau (:p.

Dans lrespril cle lrr:r.rteur, cette série dtcbser.ratiorrs ne consi,itue qurun or-
drt: de firandeur. Ce ntest qurune seule observation dalrs une ré;;ic,n en une seulc nuii
clans 1tann6e. II ntest dtaiIl.c,.r:.-; ;rfs j.npos ible quc I'al une nuit de pleine lune, lo
cor{portemcnt des aninraux pourrait âtre mo<ii.fi6.

Lrexanen du tableau !ûontre gué tous les zooplanclontes en question ne se con-
portent pas dtune maniàre anelo3ue. Les rôactions aux clii'lé:"ents changenents de nilieu
au cours du passage de la 1a lunière Cu jour à Itobscurité et inversénrentrchez les a-
nimaux capturls, peuvent être groupérs . n c-i.nq points.
1.-Ceux qui ont effe.ctué une rni"ration bien définie vers 1a surl'ace clurant le jour non-
trant un fort accrois,serient er: nr)r:bre à la surface et une clirrrinul.ion correspond.anl;,:r au
fcnd. Ainsirpar exe;. plelCtlanlrr,, f_inri;ar_chicus, Tulris lrilcaLar les lr.rves cie Callianassa
subterranea, tnenisto gracifi-pes, ef O t âutres larves corot,,u 't'o.ntria, Upo8eUiâ]*--
2.-Ceux qui ne nanifestenL pas une rrigration d6finie clur:rnb. l-a nuit, mais étendcnt p)-u-
tôt leur répartition dans les couches supi:rieures, qurelles évitent durant 1e jour.Dans
ce cas, une ciirninution en nonbr': se produit dan;1a région de lrintensiLé rnaxirnum pen-
dant Ie jourrde sorLe que la réFertition clepuis la surfacc jusque plus b;rs, est plus ou
rnoj.ns uniforrne. Ainsi : larves Zoes de Polcel-Ianarsagitta bipunctata.
1.-Lcs forr,es dont fa réprrtition durant l-a journée nl varie poun rxinsi c:ire pas duranb
1a nuit ! 1i'.r"ves Pe.nclalusr G:.f :thcarPaiSulidarThialidium spec. rObelia spec.Apherr4:e spec.
larves 6s lliellusqr,ics.
4.-L'.s for,.,es qui :ontrcnt unc rni;r'.rbion ',rerticalc Cc.;uis -l.e fc;n-T, ..pll,irriijsrnt en Ir.t.i1d
nombre à Ia nuit à un nivcar-r drti;r'ru irr,: s 1,r m au rlessus,lrr i'onrl . Ce sontrpour'1n plu -
part,des lc*.:; -s bcnr:hiqucs na;crnt. ploblblecrcnt et norr,:l.l-cin,-nÈ- ûLr (lassus clu fond Curant
lc.jour': l,lysides e-- l-e: sta.rrcs pro ress:i.fs dcs,jeunes de Ji:ctrpoies Ciiférents prt:.s.drr
fonri avanf cie se rendre oi-,1 j,nii:iv'r ent pcrn,:ianL, l,: j61a clar,s lcur ré,:.ou pr61'ércnt.Lel-
lerc':5 leur sta<1e adulte : Lr)ri:oml/sris ,lraci lis, Igglgo!_Uf!t nor-;.tani., SciiisLoilysi.:; s..ec.,
ll:i:J.r,L:_- s;pec. rcies l.rrves d j,v rses-,, i'lupq.:'rrrus s,..cc. rGlaucothoi, Di3jt;Jlj.: sDec. rdes Cu-
neCces.

S'uomotnca dinena
;-;----.-r:-:-i urr-l.s D]-Ieaca
Cosrnetj.ra piIosella
Tomo pteris helil;oland ica

b.-Extension cle lir répr'r'iitj.or, ver-;
Saplrenia gracilis
Sagit-ta bipunctata

c. -urp;anisi:les n I ef i'ectuant
Stecnstrupia rubra
Ânomalocera patersoni

-

Ll_nac].na refrovcl'se
ffi
Phiaiidiuro spec.

Cal-;rnus f j-nn'iarchi cus
CiunCaci.a ari ilr-a
A nc1, j-;-rlus a'T j.lis_
'rlr, .:l.o ^.nnnil linesvv ). ev.! + 54i.v

*",*.r .*t**ur.r.
Porceflana zoea
FâîiîGill-pnyttosojo'

Lrauber-ir a rilessé unc -l.iste rlan:.: r.eqitt:r-l-e 1c
iilions r solrt ,Sroul-'É5 drrpl',15 leur conporLor:;ent.
a.-. igra!ion Aéfinie vers Ir surfaco.

nirri:ux r''ic'rlL ls Cerns lès i)ciran-

Urobhoër spec.
Callianassa larv.
lt^^"^hio r,rn.,

GTffiïi t,'ru.

Crabes zoea
Crabes negalopa

f'andalus 1. rv.
lrocessa larv.
(ialathea leirv.
FâîGIE t"rv.
Gaslropoda larv.

ûalet,hea larv.
;___-:T_ _rJpol;eDLu _L9rv.
Ë;;A;;r 1;raucoth.

Cala-

pcu ôu pas cie nriqration.
Peachia::pec.
Foecil oc'rrrctus 1rlrv.;--:=-r_:'.1_1-';u5 sI,ec.jlEG. tt"".
Lear ni.er l-arv.

d.-l,iouverrents vers Ie haut depuis
Lepbornysis Rlacilis
Das,ynysis lon,licornis
Schistonysj-s spec.
Ilprri hnanc < aaa

Ir: f r>nd ou le:; col)c.res profonr.es

Lt:Èg r ty19.:__19.I,. ni.
,.i rc+,,1.i - .',-^1..!jiJvilrA..r!'Jll\.v.

GilËJTncét.
Cr::'nrion larv.

Parnj. ces orge.nisnes, nous choisi.rons Lrois exeiiples
nus finnarchicus e'i, .r:.nômrl ôcern nrrênconi ( iabl-eaux 6â r: Zâ).

: Se'itt,a bipunctata,
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îableau 6d
Migration de sagittq bipunctata.
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fabJ.eau .$.
Migration de Calanus finnarchicus
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Durant la journ,':e,S;,',ittu b.il-.r.incta.ta se trouve en gr',rnd.e';bonci.lnce en des-
sous de la couche rle -,5 ri,ètrc's. A 21 heures, on dénonbre ltor'3anisrne en quani,ités plus
ou noins é;ales depuis 1a surface jusque vers -51 n:ètrcs.tlne répartition serlblable se
manifeste:l ninuj.t. Le r':atinrle jour suivantrl'espèce est conparatj-venent à nouveau ab-
sente dans 1es dix nètres sup,i:rieurs.

0n a'captur6 Calgnus fingarchicus en grandes qrùantibés durant le jour à une
profondeur de -20 rn à peu près. 0n la retrouve en petits nombres au dessus de -6 nè;
tres, mais, pJus basr vers -12 mètres, iL se nanifeste soud;lin un grâncl accroissenent.
A 2L heures, on r6colte de grrndes quaniités entre O et -? mètresretrà peu pràs 1a raa-
ieure par't,ie est capturée en surface. A rninuitrla répari,ition est à pcu près uniforme,
de la surface jusqutau fond, avec une tendance à des nornbres plus étevés dans les cou-
ches supérieuresr A 4 heures du atinrCalanus descend de nouveau vers les couches plus
profondes.

A ce noment,rle plus r;ranC nornbre drinclivi.dus est capturé à -rO rn de pr.ofonrieur
(Série 4)ril est irnpossible dfen.3r.ablir 1a cause, nrais i1 est curieux de (lonstat,ir u-
ne répartition senblable chez Saxitta bipunctata.

fuuant à Anot*tuo".u p@de seinble ainsi insensible aux variâ-
tiorrs Ce la lunieire. 0 ^ a ca.pturi-' 1,..s nor',brer 1es plus é.Ievés à la surf ace, à l(rr lO,
à 21 heures et à mj.nuit 1m:isr;ru poini:,ru jourrle lend.ernainrde plus; qi;rr1.!es gr-ranti -
tés se nanifestent à :9 et à -16 m)tresl cn plrin jor.rrrlta:;pJce ê:.; prÂ-,-lnte à toutes
1e: profondeurs <lepuis la surl'rrce juscue -]0 nltrcs.

En 1-Ç26, Ir.lJ.RUSJILL (J.n:,r.bi-o1.Ass.U.li .,XIVr415-4lrO) publie les résu.ltats
dtexpéricncos ric capLur'. dr-,::ocplilncton c.iLll'rnt lc jour arr lari]e cle Plyrrrou'-h Brcakr.vater
à unt-'station <ie -]o nÀ';rcs oc 1;rof'on;:eur. llous exbrayons quclqirr:s cirifr-r'cs de ses fa*
bleaux(lableau î't).

Table;u 10.
ir,igro bion iLc Anom:-loccra putersoni

Séries

Heunes 15 r25
16r45

? t55
9tL?

22r5O
or20

2r5o
4rt6

Br45
10r11

de
a

Surface
2à?n
9àun

16à20e
,oà14n

)',

B

2

25
l-6

q

1l

IO
é,v

29
,o

L?L
]-72
,o

26
t,
2'
5O
26

0n peut cii+dr-rire de ce tablr:au '7Érm,, LLlr'; de 1;cLibes riiver':ences, que des esp,l-
ces rnanifgsLent entre-elles des bypes assez constanls de répartition verticale.La pr-é-
sence de Candacia arnata cans 1es couciles supi:rieures en juillet n'est pas usuelle I on
reniarque t""t"$G q'r" les nonbres sonL bas pour être siqnificatifs, i1s ont été obte-
nus par lrexanen drun échanbillcn ie l/loième de 1a capture tota.l-e. Tl est bien cer'cain
que, plus bas que -i0 rnètres, Itespèce aura été tris nombreuse.

Les nombres obteftus pour'1es deux espèces à oj.flérentes occasions, font lrob-
jet des tableaux sr,rivants.
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En ce ou.i concerne ,r-a r'l'p,,11i;ion rr'rrticale des anirnau;x plancioniqucs, le nê-
[ûe auteur (F.S.RUSSELLTI92?) a publié (J.rnar.biol-.Àss;.1-I .i.,X...',/.)57-a:ae) au su.jet d.e cet-
te répartition Cu nacropltincion;riri-nrCurant Ja journ3erau lar,;e de Plynouthrles obser-
var"ions suj.vantes.liaus 1r,ri emprr)ntons quglques résul taLs 3iiiraux.L.:. ;.;raphiques é8a-
bI ir pa:'ltauteur rrontrent. c-Lairenrent quren Xéni,ri,i, peniant 1a journôe, c" on Lout,3s
condit.,ions, eu cours <rcs moi.s rle n, j.r jr-Li.n ei jrri-i.1ct, 1i: r:,ersse d -s :rninarrx p)-anctoni-
c;ues récoItée plr le chiilut à pl,rlçl-6n, s': rencont,re dans f es couches plus prof ondes .ie
lrorCre de -25 à -tO ln. Unr: r;inrinution pe,--;res-;ive se naniileste vers la s.:r''.ce e.,,
l-es 5 à 111 mrl;tres supérieurs n3 conporLent plus qurLrn.. populalio.i c,lairser,rée.Au,l6but
clu mols 4t6r'r'i1 el duranf 1ê inois iraoûtr n1r tcrÂps brrr6gs*, ccrtains inciices senblent

indi.suer que pr*,.s Ce 1u surface, on rencontre i pcu pris autant dIor;anis;ncs quIà des
niveaux inf érieurs. Les orcser..'at.i ons ef fectl,ri:r: à i:es époq,-re s rie Itunnéer sonL encore
trop peu nornbreuses, toutefoi.s, pour clcnner lieu à cies conclusions définitives, nais
néanrroins certaines j,ntt j.cati ons générales p€,uvent se form.uler cornne suit.
1.-Certaj.nes espèces se manifest.ent à une profondeur optirnale à laquelle se déroule
lrexistence de 1e majeure parli-e des inctividus de ces espèces. 0n disti-ngue des degrés
dans €r,tte répariition et des limites entre Iesquelles les organismes planctoniques se
naintiennent plus ou moins. Ces profonileurs peuvent subiû tles variations suivanL 1tâge
des animaux, suivant l-es sexes de la nSie L-spèce.
2.-Lorsquron conpare ie cornpor'bement de certa-ines espirces, on peut obtenir des séries
graduellement descendanLes de'régions à abondar,ce rrraximale, Au cours des nois de mai-,
juin et juillet, on re:?;arque une certain.j constance de ces varj.atj-ons etrjour après
jour, ces espèces manifestent les raêrnes différences de répartiticn 1es unes par rapport
aux a).:tres.
].-Pour chaque espèce, les pnofondeurs actuelles des rô6ions à plus forte abondance peu-
vent varier de jour en jour, Les ri.is;-1r'rn:rres établis par F.S.RtlSSiiLL montrcnt, par cxemple,
que Calanus_finrrrarchicuj-r les Iarv,:s Upogebig. ainsi. que lurris pileata

.Poss.oent lcurs régi,ons propr:es à abc rrdr.nce rnax-l rnalcr reserrôes en!re 1es limites-6r5 à
-22 m, le 9 mai, de -11 ,4 i: -5t+ n, Ic 4 juin ot, de -1 ii -2;, 15 m, le t6 jui_lret. Ën rnâ-
ne t€:'lpsr lr-i séquence nanifcsl'5e par ces tlois esnèces Cans l,-rordre de 1eui. réparbition
ver'uicale ûra |a5 ver:ié.
Ii.-Cert"ri Ii,jls esrIL')ccs sub:i.se ent dr:c v;;ri l.';.i ons soucii-rirres eL sr:nsibltls dans 1a pr.of on!iêur
de leur ré;ion à abonclancc riaxj.r::rle : Sar';i.Lta bipr-rnctaiér â un., J,r'61'ér,:nce pour'lcs coLr-
chcs p:'ofondes dc .Irordr.o cje -2c i -:l ,6-r*r'iffiî cÏ-;juin. CccL.e espàce apparaît sou-
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dain r:nsui-Lc et en abon:lrncer plus pr. s tiu f'ond au corrrs des rnoi-s citavlilt rll.i eL

juin, re., orrte vers 1es ccuche:s supérieules vers la {'in clu nois de iuillot et le (lébui

iu moj,s dteoût. 0n ignore la rai::on de cette migration.
En juillet eb eoût, iI nonent de cebbe nigration, le tenps était extrêne:lettt

brumeux et a eu probablenent une ini'Iuence quelconquê. 11 nresi trras inpossible, en ou -
t:.e , poul Tornopberis, que Iâ roprorh-rction âit const,iiu6 ùn f acf,eur important. Reaucoltp
plus drotserurtiorrr senbLab1es seront n[ssssrii:'es avant draLteit,dre la pIôine compré-
hension de ces phénornrr:ne:,;.

5.-Drautres esrrèces cornrn.. Ï,hie.l.i..i:um, p.-,ràis:,,int extrêmement inconsb€rntes dans leur ré-
pa:'t:i.tion verticale, ôr"utllrl:lîiln:icnLcs un jour à rrno prol'ontlcur conn,le'.-: se rnani -
festani,rle l.ender:.ain, à un niveau .;;;ut tlii '6re nt, sens qutune varj.'tlion i;nportan!e dans
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le comportenrent des factouls e;;l;crnes scirible avoj,r eu lieu. La qur:stion de savorl sl
ceci esf; lrindice drune inriiiférence vis à vis des divers facl.eurs physiques cb cili-
r,niques se naniiestant à airférêntcj i':'ojoncerrrs, ou si 1:r répart:ltion de la nourribu-
re peut avoir un,-. influence sur leur-; ulouverients, doit encore trôuver une solution sa-
tisfaisante.
6.-La majorité <ies espèces rScoltées au noyon';l.r,t chalul à plancton, a.u cours drune
journie ensol-eillôe, montre une pré,firence pour 1es couches ce -20 m el plus I les es-
pèces senttant avoir un,: préféreuce pour la su:'ilace et 1es coucltes supérieures tràs
écirrir6es constituant une ninorité.

F.S.RUSSELL terninc si:.i:<posé par une liste montrani, la répartition vertica-
le pour un certain nombre drespèces, en mètrcs arbitra.ires, de nanière à <ionner une i-
déo Ce 1a répartition ver'bicale. Ce.ç profonCeur"s, bien entcnclu, ne sont pas irlmuables.
surface.-Anomalocera paLersoni (plr-rs bas le 6 r'oût); qgrXglgq-gq!:.glglglnig (des zoea
tardives "'" d"r -"g"ilrp;-E r'"ccàsion)

Abondantes en dessorrs de :
-10 m.-9a1a!us finnarghicus.
-12 *.-!Jpoeobi" s^. larv. rÂIpl,eus ruber L,,"u.,lgyl$-g:Iggt!i
-15 *.-b"is_g!1g"!", Axius styrhinchus larv.
-1.8 m.-Porcel-lana Sp. zoea.
-2O m.-Cali:jlis rapaxr Galathca iorv. , Panda] inus larv. rCallianassa

larv.

sul: .', :r: nnea larv,
( jus;qu'ù la f in du

^^L^n"^^ 
..". D^.',*i/r;rllL'r'ub4 :)lr. rr a 1u! !-

-25 n,-Sephenia,;racilj-s, CosmSaphenia'lracili-s, Coônena. i-. ni1n,:alIn
"ar q yrrv rL44t ar'-. i+-+n hi nrrnnl-nl-r

-"8 d"-Fil "t "u â6u"f-,r.r, i,iois 'r':roût) r Cerndacia arlata,
d.a l.crv.

rn.-Seet"rs.,rupi-a rubra, îor.rpobr:ris hel lolanriicus ( jusqu'à 1o f in d.u mois de jLritlet
;t 1 

" 
î[fi;;;;;T. ffio n !o ph !1_gl_ ip,r. ryq I a r',' ., pat i nurus

v!!|'l',.ris, Gi: I :' t.h r.:;t--l o rv ., U po rl;î;-J;. t ., P^,-;.,ffi
Se iranif r,r, e nl r'é .;u1iàre. c)nt à i.c.utc !rr'.rf on{jeur : Ptrialid j.Llnl sljec. ,ObeJ-ia ::p':c.

Pleurobraclri-a pitcus (?).
auffihapitre,noirsmenLionnonsenco].e'enunrapi<ieaperçu,1e

'urava.il au sujet des es1'Àccs j n.l icar:rices (Lcii:forr,ren) tcllcs que Ch.KUNNE 1,:s a propo-
SeeS en l -'-2 r' .

1.-Eaux Cu l.lorcl . L,:s forrl,,'s carecti::'isL:iques <le ces eaux scnt pour 1-a pluir':.rt des espè-
ces de haute rnerr poss+!,iant g,inér'r.lc,;,crlL des carcclères ocôaniques.

-. . / -^,,.,^-^.,\ -Lei:romedusae. Tima bairdri(J0illlSTOt{) .Lt)11.
I':é;:artition : ,',ier <iu Ncrd septenirionale, SI<a1::;errak, Côte orienbale de la Gran-

de Bretagne jusque 5ioit, lleli-r:oIand, K..tie4at. Lc centre de répartition se Lrouve au
dessus riu ItDoggerbankrr et cle ses ),'\,irons irnnrédiats, de nrâme gue sur 1e banc rtAuslern
BankrtrrrQyster Bedstt i vers 1g Sudr il cl6pas:se de quelques rnitles le feu de ItS[ÎIrfHrs

KNOLLT I vers lrEst, on le Lrouve jr-rsqiie vers la lon:litude de Jr"rist.
En oct.obre L.)55 an a dé-'no,'br-A vc'rs le Sud-ouest clu Doggerbank, )B specimens

sous 1 mètre carré de surface.
Cosnetira rneÊalotis (niaas) tnql.

-**--Rzpartlùon 
: côtes nord-ouest de scotland, Tles Scil-ly, loggerbonkroyster

lcdsrNorci et llord-Sst cies Hoofden; vers le Sud juscurà la hauteur de Yarnouth. Nornbre

toujours ninj-me jusque 5 :;pecinens soLis l- nt'rtre cie surface.
lrachynedusae. Aglantha ciii;itatir-rcscâ (r'Onnnls)r1$43.

nép.'tffics<icpui-s(;ibraftarjusqitlnu::I,ofoten'[ierdu
l'{or<ltN,atbei,at, I'lorr1 eb }{orci-Ouest dc nos réi;j.ons. Sccteur occi-rlental des lloofderr, jus-
qulà lsr I'ter. du }.iord se;-.Lcn"r'i.on;rle ; vcls 1c Sr,rd, jus Lrratt bord:up1r'icttr de lrcsLuai-
re de 1:r Thaiies. Pônètre loin Can:; l-.i'Dcutsche Bucht (repÂri:e clans ltEsi;uair. tle ItElbc).
i'{ ratLeint pas 1a 1j-nite <iu lerr.i.t:o-i re ties espi c:c dc ll I'icr tiu }iorri septentrionale.

En octobr.e, oû â erlrel:j i:Nré lcs plt.r.s gflsses quan'uii;és en;re le Dogrterbank et
Ia côte an;Ierise, cans .i e couranL britannique or j.e:rl:al ; jtr:,que 45oO sl,ecinner's par nl-
tre carté. Âu Doggerbr:nk, les nonbre: vi;,ri.r:nb,1e sl:at-i.on;'statj-on (lourbillons !).
Siphonophora e . Ag a lr:r : c l-jrtta ns_ (l: . r'; i:, :iS ), 1 8lr 5 .

népartit.i-on ; ciâns Iôs mcrs plus -'ernpérées à chauces I erJu llord septentrro-
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nale, côies oue:;i norvé;ienncs. t\'-r Dogl-:erbank, pr.:s des callx m'riC.ic,nalcs ; à i-a ti--
rqitc inf irr'j eure des 0yst.er Bcds I prèr du f eu cic Sjtlfl[i rS lii.loLLtr, i]n 

"j 
;rnvier, 1t^spè-

ce a suivi 1e courant cireau oci:i,nii.ue, i-r':s fort et salSr':n provi:n..nce iie la i.ianche,

dans ies iloof oen j usqu I I la irart I c scpienùrionale. Ces exr,'mpllircs prov(jnaient. certai-
neneni de la ;;:anche el son+; .::nsi lcr caracbér-isuia,ues de cetir eau. Nombre toujours
miniriie.
Euphausiaceae. Iiyctii;hancs,:o, c,:i (eall) r]-,1.tr6.

Ripartition: Aflarni:ique norcl , i,lcr clu iJcrr.i (en hivc:r ôp;irltnenL cians 1e sec-
teur riud-ouestr!'.aLtc:;i:L.RôFar'uie-pr,rrtout mai,s lc cent''er de ri[,alt.iL.ir:n se trouve ,'ens

le I'lord-Cuest.Près dc;s côtes dan:; lc [)cutschr: Brrcht, tlLrrns;1."r esLui:ires clc ce secleur,
la plrrparL cles anir,raux de ccLte ri',;;on oni une oI'i.line sepLentri-onale et leur réparti-
tion suir i)ar conséquent 1t sr.s riu i{ord . I,léanrnoins, llycLiphlnes se porUe p.lus Ioin que
1es autres esJ,èces not'ciiques.

ïI exi.ste un f.rr,ns,:olt ré ;ulier par 1a hlrnchc. Ce.s errrimaux dcvi ennent alors
une esp èce indicatrice pour .Lrr:au dc .la iiianclir-. cL sf éienclent âvec el. le. 11 ntest pas
inpossible qurun mé1an11e se pro(1,-li:;e entrc, espàces cD proV;:rûnce ieJ-a I'lanchr: r:ù ].c.s

e:;pèces du ll,-,rd.En nove:lbre-ci.':ce,: bre 19-)rtlyctiphangs est resf,ée conf inée dans 1es
eaux (iu iiord. C'r a cor:rp;:é jusque t1, 1 "....,'1;Iaircs 

pal r.r.r. e-rrr'.
thlsanoessa E:ègaria G.0.liÂi?grlii'J.

Répart-ition ! DotrrÉr.br,nl(. l)rnpri,s Itop.i.nion crc Cli.l(Lii.i.U, l:r pt'eni-l:re ob:;crva-
L j cn C ce itc cspèce en ..cr lu liorct (r-.u rnoin.. d:,:..- i.r pnrr.ie mi:rj-d.lr:rri:1..',1 . 2 exenrpliri-

lln nnrs :.9)2,d|i,utr<:s l-lul:h:rusiace3e.nt.'t,-i enre.i'.st,r,]es clmnre indi.ci""trices
cl t eau cu llord, notarn: rent, ian5 un t.:rr'.i Noir.e de 5," à 1OC mi lir,s il 1 'Oucs b de /inrurn-
Syli. : thysanoessa rasch!, .T1'1;i:lnoess;r. i. --i <: ii.- r1-^-^elis nc.:alops .::,t i,le:tr:nictyphl-ffiJ,iffi;ffi.';i"ffi-
norc rre:lyll) et Irljs cie Heli;:o1and.
Ârrrpl'ripoda. l{;rner-iidae. Far rat, hcr., i sio abyssorum Boec14l'' ?1.

Répartition@ZlËl..AtIan|;iqueju..qr-tt,.vers45"N,Il,iercliriliorr].
L/an.s nos régions, cians les oaux sepLentr.i onales r'épartiL i.on scnbliibie ii ccl.ie cie liycti-
gL-ranes. tI.g-U"--g!],s:_?t"11, m I,1ré que ce;te esrrèce soiL plu:: i'air. que llyctipir;.ir.rcs,
pcrtb ;:ussi provcnir cie lir. j,;ancirc ci: servin alor":; ,.. lesi,-:c,: carr,rc: t. rit;1-ir.;ue de lteau ilc
i;r i.ianche ( jor-lvier Lct11). Cn :: ob:,,ervé -lcs l;i'.:s jrende:; clua.nii-tés ci:rrts Le l.iorrl-OLresi;
de no:; r'ii;iorrs, jusque 420 :,;lr c l.:ri)nlj sou:; ] ra,lin.l c,,-,rr,3.
IiLercporia. Clionc 1-i-rri,',cina I''1:t.i,I[)iS .L77).

Ré;;;titi;;*Tî;curnpol;rire. ;.ier LLr Iiorri sepieni;r.ionefe . Dans notro régjon,
cians lrenser,rble ciu l,iord-Cuest. Dù:-ls,1.c sectc:ur n:,.r'(l-ouest des lloo:'dcn, v''1rs le Sud
cncorerun peu au delà. des 9ii.{-ll}i t:j i'.ilOLL Èi; sur'1.15 t.tyster Seds; st,rvnnce rnême oncor.e
Ltn peu vr:r: Le Surl-Est r14 ri91à de la limite cic cr: dernier banc. Nombre 6tjalamenb rnini-
me, une i'ois 16O :;pecimens pef i,rijtrc ci.rré.
L j.r,racina retrovcrsa ,i. f't :iÀiIIiG, l.F2 j,.

-

Rér;artition ! côtes norvé3:iennes ouestril;-er du ilordrska:;err:rk, Katte;atrEi.re,
liencherAtl:ini::'rrue ltiord. Dans notri: rôJionrdepui-l l.: ijo.-qcrbankrdans touL 1e secteur
nord-ouest des Hoof,jen. Se rJ'pand âu,j!ri.il, de i:r tinit.e r,rériCionale des Oyster Beis
vers 1r: Srrd-Ust. Quelqi-rcs r-r:re:; oi:scrv;:iion:; prr::; de Texel et.l-i, feu de tsorl(urn-i?iff.
tes plus gran<les orrr rrtj.tajs ont té observies dans 1es secterrrs norcl et norri-ouest de
nos régions.
Eclrj-noaerr,tata. Luj-tjie. sarsi i':.tsiii.l r'iiQIllllJ,f!rr11.

RépartTIÏ-l-îEEs itlani.::irres de .L'Ëurope. L'lcr rlu iiord, Kattelai:. Dans no-
+-- -:-;^. -Â^--+;.tion ser.-rbLirb].e i. celle Ce l'tryctiphancs; oouchi ei cie Themisto abysso-
I]]! r g,:,ntiraler.ent jusqutp-ux lirniLes du terri.+-oire des; for;:es ca:',,.'-.érisi.iques des eaux
scJ-\tcnt,ri-ona.l-r:s , ,:1.1e nr y cst r'l,"pr:.:,i'e quc pnr llyctipirrnesJl nres:t i).{s -i-r'.rpossible que
Sai3itta ele$ags elegan: puisse 5-rn:ligrcr en "ier t;u lrlord avec le courant provenant de la
Il,anchc, à certaincs p6ri.ccies (j:nvi, r f-qi5). De Srandes rnas:es en octobre dans le çec-
teur du Doggerbank et:ussi en clirection ouest. Ici Sagitta setosa esi; parfois norobreu-
se en mêne ten:ps.0n a enregistré le olus grand.toobil-i-îlllîil-19f1+ dans re cour:rn'c
côtit'r britannique, prs cc Fembolou.ir Hea<i avec 1470 speci:'.errs par ' Àlre cirrré.
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Copelata (Apperndicuiariâ).Cii:.rp1eur.a l,..brnrioriensis LOli;,lAlfil ,1À!i:.
Iil,partitio,.,'l':.."iiffi1tirônis;'hèren0rt.i,Skr;errak.

l,1er du llorci néridi.onalervers iue Sud, parfois sur ie Dosiacrbink,
On ne la trruv:: j;ss J'r.-quear,.,ent (novenbre-d lcc.r,bre 1911r ocLobre l_914, jan_

vier et c,ctobv'e :-97r), Lil jtire à l-teo,u purercenù septentri.onale. Les lieux de récol-
te sont. sibués entre r'larnborouih llerd ct is Dogl3cr.benkrsur l.e Doi3;;cr.i_r:iî-tli eL.jnllre
de dernier et le secLeur n.:r'd-ouest des Hoof.ien. Ltendrr:ii rie r'écolte le plus rrr.!ri-
Cional se trouve à environ 40 rnj.lles as iiorci-Est du feu nS,'\,iIlHts KrlOLLn à 55"22t1,1.
Tci le nonbre comportait B specim:ris par mètre carr'é. Dans 1e courant, à I'Rst des
Ilc's tsrit:rnniquesrnr.'n Ioin de I'1am'i.arcu'll.r llead, on a d'!no:ibré 2] specilpens per n,l,
tre carré (ocLobre l9)lt).
2.-Iaux rle 1a ltianche. Pour ces ep^ux qui pr1ntl'brent cn l,ier iu tr-ord sous I'orriie dc cou-
rantrdeux gtloupe-s drorqanisirres sont ei considérer. Certe.ins sonb ]irniLés à Iteau de
1a lrianche , drautras, ouoiqrie considLrôs conrne in<iicaleurs o?eaux septentriona_l_esrct,
dtaprès leur caract,:,re, cor,rne ioriles atlanticlues do ha:tle ner, pr-ruv€nt. ccpendant a_boutir en irer riu i.lorcl sud-olrestr plr lrc,r.iv1]riure occjclr:nLlrlc,rlc 1n Lirrtcho.
a.-For'iires intiicatrices proprci-crrt oitcs cle l.feau ri--, La Lurnci.r:.
Anthomedusag.fsll.iinn.i. n^r'nir.h,. r{ajFËitsli.jIN), leir2.

R;;;æi"t.ono"i'"s,}.lordrleIeFrance,È.leruui;r.lt1,l-IéJ-i-
6o1and. Depuis lrent:'i-'e oe 14. Llenche, par ies i{ooi,.len s1 l-a il;-r tlu l{ord sud-est jus-
cue par -Le travers de 1tîlc rle Rôrnrau ttorC cl.e Sylt. Préponciérante dans Lreri,bouchu-
re orientale dr l:. i.anctrerver:;.j-a côte frençai.se eb sur.les borcrs drr couranL drcru
océanique qui 1cn;ie ia côtc.rng1r'rise.Pifcis, dlns ce:; ci'rs typiqtres, jrrsqur:ru ccntrc
des I:oofoen (novcmbrc-tirlcc.,bre LgJtt), Dtapràs 1a pi:opa;Sation ,u courenl de la I,ian -cherTurriiopsi:; peut cepenclgni:rttcindre souvcnb. ta côte orj-L.niale. La plupart du
temps en is:;cciation.avec glytia, c.spèce néri.uique cic. 1r côte flLr:roncie, sur des sur-faces plus ou ncins ôtendrres. ir l-rC'rest., et:;urt,out au Norcl-Cuest des Hoofden, il
se manifeste parfois ries m,ltanges avec des esp,';ccs sei;tcntr; onaies ; brtls souvcl.rt
aussi lurritopsis dans la i:artie môridionale des Hoofden se rapproche parij.icul-ière*
nent ciilEîËî-6iitanniciues. Suivant ta force clu courcmt de lG L:anche, I'espèce pé-
nàtre ptus ou riic,i"ns l-oin cians ie-.s Hoo-flden ilour s t:.rancer, ensr.rite, en riireôticrn
nord-est. En nove;rbre-cléce;,ibre L91)1 e.l"le se trouve prls tiu ceittre et, vers la nême
époque, en L914, jusqurau ilcri des Hoof<lenren noveirrbre-,1écer,rbrerparr te iravers de
Vlieland. elle n t a pas étÉ repôr,1:e au delà. Par.iois aussi dans les estuaires. Iion
entrevue dans le Deutsche ,Bucht en mars f915. Nonibre toujours rnininre : une pêche
de 10 exe;,,pLai:'es par mètre carré esc à carectéri_ser comr:g riche.
Trachymecusae, Gossea corynetc-:s (GOSSE) .JËjt.

Répartition :-lir.rci-re nt p:rrt i-es adjacentes Ce I r AtlantiquerHsr du Nord. du
Sud-Ouest. Dans Itentrée de Ia l,'lancherprincipalernent en eau océanique très salée ;
dans Ies liocfden, en lljer rru ilord s rd-est, uni,luement sur le bord occidental clu cou-
rant de la i,{ancht, à proxinit6 dc Beachy Hsad, uans }es itoofclen du Norcr-Ouest et à
la linite des eaux septentrior:,zrJ-cs, du Sud-Iist des Oystrer tlecls ct i la lisic\re est
de ceux-ci. Irartout en exer.pl-i.ires; i:olés.
Gastropoda. ta;rellaria per..,;.:icua (i,. ) .

népffie:.ientrôjr8rti-eàt'étatac1ultu,.ôt"'at1antiques
au l'lorr1-ouest- de l rliurope ; ;1.rnche, côte t'r'i<;nta.Le brittrnrriqrre ; Holi.;;ol.anri; côtes
norvirq.j'ettncs. Sccbeur l.ér:i.cli on,i.l- de5 iloof den (irutomue Li,)'.)). plus .[oinrdepuis 1e
Iiori-Ilst Ces iloofrlen ju:;r:utaux::La.Lions nord-est de 1u r,i.;lion i.:L,ucll.ôe, jusque pirr 1e
tr'evcrs de I'î1e de ltô'i (f,i vr.i er 1916). liori;bre parbouÈ inf'érieur à I àxer,,plaire par
raètre carr6.

Ce rnollusque a é:1,'1e:r;ent été observé pr,'s de Heligolanci, ma:'is la renrn1luc-
tion nta lieu ici que plus tard dans tta:rnlc, arr printeulps ei en irt.é. Dans nos ré-
gionsren hiver, 1a rôlrarb t j on des 1;-\rves se produit en rnôrnc tcrnps qrre ce.l-les clos
autrcs fortr,cs de.l,u l..crncijo, (lc:;orLe qrrit-. Ch.l:Uili'lB a l;rr1,1,osÉ'gu.j ces exerrtitlaires pro-
viendraient du SuC-0uest, D;,ri'.1.i:,,..anclre cn,..er du l,:ord eb solli, ir consirlércr âinsi
comr'ie indica urices oc ,l- I eau cie .Lir i..iirici e.

.Dans Ia I.)ôr'ùi.e oi'ioni"r. lc' rie lii ;..,,,rr,cl)a, on a ob:;ervé qiic Lc. couranl, dreau

,-ç
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est cûnsii-';ué en r'ialiti cic ar;ux c:-'r::por:rr':tc:;, itunc ver:s 1e bcrd scpienLr.ional pLrs
ou rncii'rs oci:artique ê.u 1r tutre r irlus nériiiq,-ie, à l,r lisi jre néri.iionaie. Le's larvoa dé
Larnellerria et ce1le de Go_s :e-3 é::.alen,eni seurblenL slrnfout, les inii-icatrices de 1a pr.eniè-
re, Igrrilgl=:: ce]-le rre 1r. ::c,:c,:ltt-j,* cor.ipccer)te.l,iô'..s 4--. I es iiccf dt:n, on peut encore
cons'l:a i.er u ne dj-stj. nc i:;! on r, pri loi;rre.

b.*Form,ls atlantiques dc ir,Lrrtc rrcr (lrni; Itcr',u rle lir i..i1rtclrL..

0n obscrve :-'ârf ois ti r:rtr+-r:es espàcL:s inCi catrices clan:, 1 reau de la i.alche, mê-
me cellcs renseignées pour ltear.t du Norrl . Il sra3i-t ici.te fornes cie haute ner guron
dé'ierrnine en Her du Norci : i',rid:"onale conne sei)bentrj-onales df apr,).s la direcbion de
l t irnniBrai.: on.

Ces espi,ces vivi':nr. en gânéral larqer:ei-ir: rép'rnducs tlans .1. t Âi,ignt,i-rlrre du llorcl-
Est. Depllj.s le llorci, el1es arrivent en i:ior riu iiorcl eb, ticpuis lrçtuoci:, cntrent i:3ale-
nent en,i.anche. Ctest pourquoi on:cncontrê, :rrngn,-iss avçc lrellu oc,3r.rniitue en i,la6chg cr-
rieniale ei- lrussi en i..er riu i\iord clu Sutj-Ouesb e'u ou Sr"rd., à proxinrité du ccuranl de la
l.:anche, les cspèces t;y-g!idjglg._g9g"hi et psr"fois ar-rssi Thenislo lblrssorurc. Ch.Kuî;litr
ntes: pas dravis, iu noj.ns en ce qui concerne J.c sud, t,. -;uc-ltst et-ùJ;t des lioof-

den, 11e considérer ces espàc'rs absolument et eû toute:; circonsLances cot!l::re provenant
clu iiord.

Ilntre-el.Ics lcs r.nppolts.ueuvonL, devcnir Lrà:; cirlicL,x. 11 nres.L, en cffcfrpils
irnpossi.ble que Cans lcs rÉ;iols i, r:i':.ni:e iles carx.sepLerlLrional.es ct de c:lles de la
lilall6ltarott puisse ob:;€rvcrr rians un nrôrne éciranl-i1ron,-1e i)l3nct,:)n, ,jcs exernplailes drune
espàce ii,1'terr,inéerprovenant aussi bien Ce la Ller i.lr-r l{ord quc riu Sucl-Cuesi.II sragit ici
d I un de ces c.:ls :arbiculiers tou;iorlrs possib.l-es et qr,ri sonh. à tr;rif cr com;;,c tels.

Cn peut se defriânCer si ': iautres e.nj-m::ux pli:ncf on,-o'ros dc hl.ubc r::cr soni, ci.lpr-
bles de sr-introcluire p,jr. 1 1. eLnclre. Cr:tte particullri.ii: 5e proclr;j t, cn e].fet, mais r.a-
re:i<:n+.rc'l soulement dans 1e cas où 1e coulant océ;:njÇue pr_1n,jl13ni: en iianciit: cst trùs
I'ort. Ses c.':r'act6risLi.qucs chan:;cnL aLors :oins rapide:.;ent qre cians le cas où le cou-
t.nl êcf n'lrrc-f aih]. -.*-te.

Dans I'entr3e oc:icieniale, par exerïrpie près de PJ-ymou'uh, cles planctonLes de
haute rner sont rôrjul-ièrer:,ent observés Iors,,ue i.e ciurant ne vient pas ciirecte:,.enb de
lrEst. tà aussi, on ob::ervc A:ilarrtlrc, tlycliphnes, <1e:;_ [rr:i,r'opoCe:;, Sarqitba ele.lsndre:c.

I'iais, cre tous ces or:;anlsrnes en 11J,n!rirl, iiyctii;h'.nes seur--eJ ÀJui-êtrcThcnis-
tO--est a:tSez fr:,sisi.ant nor:r qr)'nôniôr lo !f,nrnqnônt nrr f.1.;yg15 dc.l..1 i:lanche u""n-IEËî.
tGro";.t;;-;';;;-;;;=-.i,.0" ";:;.;";";"";;;;";:'; i" t*,-' qu'en rier du rJoro, des exern*
pla.iresrcle provcn:trce septent''ionlle certaine,pénLtrent en 6ln,ir',1 plus en iivani. vers Ie
Suc e;le Sud-llst, quc les ailtres esrrèce:; nôrciioues.

3.-Lteau côtièr." :lamande.
Cl,ytie(Ce,ripanularia) pelagica VAi! BiiilEl,,;;Nrl-905.
Réparti-tion : liler du i,iorc du Sud-0uest. Depuis 1e Sud-iLst cc I'ioofden jusque

dins le Deutscl:e Bucht. Parl'ois ici aussi dans les estuaires. Unc i'oi,s i itentrée de 1a
Iiianche, (nover,bre-décc.;r'bre 19 j4).Nombre L e col-on j.es dals l_e sccr..cur nor-d-oucst des liool--
<ie;r parfois trirs i,:rand.
.,c.-Barr:; côriùres allcman<tes.

Les aubres secte!.jrs côi:j-ers <ic la i:c.r iu l,,orcl môricii-on::1e ntr contiennentren sai-
son f roide, que des espèces eli.pi'..:chant en v::rr:r.rl Ies alii:rcs cspr)ces iniicatrices des ty-
pes d I eau rlg i-;; rigi on, cc r'rre:; L rlu€. v )rs 1 t hi..,,er" oLl r,-)ri trauvr: cia:.ng; 1t eau côb.ière aLLe-
nanie ouol.quer forneg ciont i.1 pout ôtlo qu,'r;i:ion icj.. r1 srir.'iL i.ic s;.rr,sia tubul():jr-)..
.5ursi,, trrbulosa (l,l .snt,s;) tLt:ii).

l?épariition : eallx côt.iùres de 1rÂ{;J-arri;.i.r1ue rorr, l,.cr, ,,u !:o1-.i, A .La f in de lrtri-
'.rer et .u lirj-ni;oilps l;n: I,, r'ér.i.an cô..r ère ciu Deutsche 3uçni;.

ilflgzé tou.s les cétêi1s; côii: connug ar-r sujet oes esl.uces ciit-r:s inr,icatrices, i1
cst cicore trop i:ôt pour g,i nr,raf is'j'-' ( t i-l- J a',rt; con:;i.lércr cie:; tr:,virux cot41e celtx do
C.l(tJ:iilBt coml:e il l.ra d?ail-:l.eurs écrj.L 1uj.-nê;,:e, rrcori:re,l.rin::;tanti:né dtune sii:u4;ion à
un rroricnt clor-rni. A.l'tl.iLPr avai.r. 'l.i,i:, ,i'::l: un tivi:; sir,,j-.1-r,-i.r'c (tt,lU).

i)i:r ' .i.rc : cl:bl c) c.\, j-n:,,':,,-,ntitri, i:or.ir' ){-l(:1..1.i, T;ir; rT-I:..1 r-l-1i5 ,-,b fX-:,I-t 1'-r_i,
rcvôt lrasi,sç1; s;'.r i-vi:nl.
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1.-iispèces incii.catrices de:; earr:< sei-'tclli.r'ro:lil Lea,.

Ces es1;rlces ir:r:ii1r.'cnt ciirni no; t1,,lo'',:; ciepui:; ic l'lorri ei, i-c ilord-ûttest ei: sra-
v:rnccnl- irrcorre urin.; l_a L)eLi;.:lCiiO 3UCirL i:i, rli:t;S -Lrlg SeCt-Cl.li': nOtd,.-.t SttftOut nOfd-OLresjL

des lioo{'clcn. A partir- dtici, lrs cour.anL.:,r p,ruvent les tr-anspor'l:cr lc 1on,'' de lr çi;u
anrlfaise, vers te Sud, ju:qu|à Irelnboircirure de La thar.es et plus Loj.n encore.En dricen-
brc 1928, i-l était encore por;sib1-c aic consbaùer la priist:nce clroiiLr ,ir.r .,ordtc.vec son plûnc-
tolr caract.jristique, à l-tenclrcii le plus'reserri: Ce la ;ianche. /tu début du moi:; de di--.,

cenl-'re l!112r un cas analog3r.Le irr:;t pi-odrrit cia r: lc:; iiovrns olrctr ,.1i:,;io:"s de ii:lgii-li,gujj ,
ieux autres f cr:res sepLent:r.i.o..erlcs, .[hel'ri:r;o ct Sa3itt::. r:]-e -,an:, ont -1Lô rep6rées à I t c:<-
cl.usj on cle tor"ri élénrent proFre aux or.ux de.lâ Lianche.

La forne n6ritique clt's côtes fla:r:anclcs [.eut s€ ti'ouvcrrà certai-ns nonents, en
assocj-afion é'.vec 1e: forr:les nordiquei, tlans ItCuesl, et 1c liord-Cuest des IIooJ'den alors
nône que les fornes de l-â ilianchil ne nontre'lt pas <le m6lange (noucirtbre-décenbre l!:3lr).
T-a q;es'"ion de savoir sri]- sret3i.i ici drune di-stinction particr-rl.ièrer.rent prol-onde cn-
tre les divers: . roprj.i,;,is de,- nrâ5:;es dreau et la sensibilitô tles cstaàcesrou si la r6-
par'uibion des forfi:es rrtest qutunc qu'îL:r,il c1e terps, res're ouvcrte.

Depuis le secteur norcl-ouest cles Hooirien, cies cspàcès anijirles p1-Lncbon i..,ues
dtoril:!-nc nordique pLirvcnL ôlr,r r-r':, nspol':.'es en d.i-recLion nor,l-cst, Co rs 1tr r.'.Gi.n cô-
tière de la I'rise occidentale. i,a pi.upart rlu tenps, ees csJ:)'ces se t,rouvent n3lan;6es
à des formes de 1a lilâncire et aussi a'.fce Clytia, Plus 1oin, vers le Norci-Ouestrcomr:re il
fa}laj-t sty attendre, il n srest p.roduJ.trdegruis les Hoofclen, dans la ré,;ion côticlre an-
,Elaiser riucun rn6,Lange âvec dc lroau du l{ord. fci r',:gne lc courant j-tti,'ritô des côtes
britannioues.

5ur 1ei)o[ir:crb:.nl<, cians 1a région cies tourbi1.1ons, on nra rlre6isiré jusquti-
ci que des espèces du liorcl , ol nty a jan:ais renconi;ré des espèces indicabrices rnériai-
onales. 11 est toutefo-.s possiote que dans ees tourbillons un rni:lange dteau du Norcl et
rlu Sud se soit ei'iectiver. enL i,roduit. Les obser'vations r,u srrj ot de la répant.i i,i.on des
espèces indicatrices nonLrent ce[)endan'b que, à 1'exccpbion parf ois de pctibs ma'-[ûn:;Ç1s
dteau cn pr.ovcn..)nce de le l,ii:ncire, ic Lreou ciu llord prédr-lrnine dans ces tourbillonsrrnâme
qurelle esL seul"e à Ies constituer. Lorsquc dcs esnàces mi.ricl:onaLes prrrvicnncn-- par *
f'ois jusque dens 1rr zone des .i:or,rrbillons, c1les se lrouvent ferr-ûlcmcnt sournises à des
ccn.riii.ons hyclro-ra;'iliorrcs tel.lcs, qutelles mcureni au borrt drun lals de i;enFS tr's brci'
et diaparai!,e ent. i,texi-stencc' j,ci :le ,-'ontiit j ons p'irrti.cur.i-,Lres esi; indiqr-iée en ce qui
concerne Ies forrr,es ctu f'lcrci. I)ul'ant 1téLuie des es,'àces réeclti,,es au cours aes Oit'lé-
r(:ntes crci:;j .resl on ar pu .tô;.ionir,:l l)or{r b1;,lrc(\t p drentre-e-L.i-csrqurcnl-re le lo4',crban!<
ei I: côte bribannique l.es FopuLirt r.ons les plus :,i.citcs se te n,l-:ent dlns l-,: courarri lon-
lgeant 1;: côte an'1i-, iserarr Doq.:'erbank rrrônerr.u conr.r:,ilerIes plus paurrr.es. 11 faut nenij-on-
ncr cn DIusrdan.E ce rlcrnicr :r;:cie,.lrrf a ré' ar'',i:i.on tr's iné -:r.Le des csn'.'-ccs eb même Cu
nor,rbre <itindividus drune nirôrne çsyrrl':ce.Les pa:'t::es clr,r tou.rbii-lon rnontrent ainsi des dis-
'"inct i-ons aussi bi('n .n cr giri r'()n.:t: r11!. Itcrj.i';i.ne defr eaux prov.nirnL <ies r6i;ion:; sit,u-
ées au iiord eL ,ru I{orr.,-Ouest, r,i tau poirri iô vue des; coni-i.i l:.ons viLi'}os des plonctorrLe's.
1.11 estren outre, probable quril exis'ue cles différences entre les cotitposanLes de Iteau
qui ne se naj-ntiendraient dan*r les tourbillons crue riurant cles nirrioues inégales.Un sé-
jour prolonilé peut faire subiN i Itee.u des variaçions sensibles , en conparai-son des prop-
riétés de 1r eau ci,ii venaiir d t:,' âtre entraînée. Ce sont 1i', r:es 5téments pour une e*plica-
tion possible.

Dans 1a partic occjdcnL;-tl-e (ie ItCrysinr Biiirl(, proclre du Do1;,ierb.'trk, on ntlr tr,.u-
vé quc ies forncs norrliqut:s, cor;ric dIailLcurs; pour ses bor.rls srrrl. ol; suci-esL. fI ntcst irrs
exclu non plus que dan:; ces <ic,lnir:rs secteurs, i1 puissc s-. pr.o,r.,ire un m':lan13e avec des
f orr:ies de 1.,; llancire et C1)rtia , coni:te cela peut auss - î;re f e cas rlans la ré6ion de la
Frise occiclentale. ,qin'tîlJ.ii exciplc'r fg111:opsis peui se rép^.nnctr.e tr.'s Ioin t. n rvarit
sur les OysLcr rleds (janvier Ir,1l'). Drr,i-'ris les ciilféreni.es époques la siL'-ration peut va-
. icr br'ls prol'onoÉ1,:ent dcvrni Ies côtcs esr- et ouesb dr- lar frise, dc ,,,ô:lo que dans Ie
Dcr..tsclre Bucirt. T,n cro.isiàrr-'fl11 i',irr1ir:r 19ji6 a monr:ré lrintcns;itô de cc br.lrssir;1c,

Le chemin pé:rcorrru li: lon:1 cies côtes sucl-esl cre La i.ier du Nord dépend aussi bien
du clc;lré de brr:s:a;e qrre de fa force et Ce la clirecLion chan;44sp1ss des couran-us au cours
des salLso ns e ! clec an:i-'cs .

Bn gér'r'3r'r1rtli3$!!grrt': pi.riùt;rc plur-: profonrt'., ent vers l-es: côtes que les i:utres
for'.Lc:: oe it;rr-tL,- .. c,r, il strr.v;i,rco rnô:.(-. plrr,i'(.),.i.s .j u:quc <ian:,; 1",: eci:uaj.r.es. Dlautri..s es;-ri-

.q
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ccs cnl. n,iannoins été obscrv,,es -.1-c l.or',' ce s côi:.; : rl3l:rn!ir;:. .t .:-rqlit!g_sle,ld:trp:rr e)i-

enlrie, car,, iresl.lairo de ltrlbe. A ::-r:'.i,nLes r(',r,r'js^s cn l rc.Frqui l.texisiencer à l-tin*
tcrj.ciir,3u i..ggtsche Iiucht, crrlrne poche cir,:iu c:n=tituée uniqLte;ient cl reau du i,ic:d ou lr:,-
lan;Jr, ei de Iteau côLi-è.re i.rll..r,:: ,n.Jcrpoche cor.ril;r ju;3uJ-,i,c pitr dos r:ttlr>: drutte {.iuLl'..) cùlni)ô-

sition pal exer:ipler de Iteeu côriÀre:;u sen:; sLljci.

Z.-Les f orr;es ini.licaLri ces cle .l-a iilancfre. Ces ior:ries parvi rir;rt.:'b l, ] i.:anclrc c.) 'r'.:prlln-
ignt le courant scrtant. Il el;t proL,able que 1 t e:rrr 11c la p.,r'i-i e ol''it--iLa1e de 1r'. l..anche

se ccriipose cie deir.: p,,r'ties: une corposani;e t-,céariique sur'l:: côte nord et une parcie
plus néri.tique vers 1r, c6te Ir.r:nçaisc. lurrii;cpsis est cai'::ctiri:;ui.quc pour la prrLie
néritiq e, 1es Ierves de Lanrellnr j,:r f,erspictra et probablcr:,c.L :.1ussi cie Gosse:r sont Ny-

piqr-res pour Ia cornl,osante oci,anrcue. Âpr's 1a tr,-'crsée d.u Pas-de-C:ltri.s, il sc produit,
dens 1e5 Hoof'den, un mélangc des derix cirnposÉinLes et de l.curs f orires i.ncticatric:5 1 co!I-
plexe dont la f'orr,ation, mais à un de3ré i:aauccup noindre, peu'- sc prod ire cléjà cn llan-
gi1s. Mêne Cans les Hoofden on peur- er)core repÉ.rer une clif t érencia-ion, lorsque Gossea

eL les larves de LaneLLaria se tiennent je ;réf6r.ence ici à ta parl,ie occident,ale cu

courant sorta | ,t" lf-il6[îe. Cp f i,i'r.ii.r 1!]6, 1: lnrve du lllollr-rsque est oncore p:'rve-
nue à lre xL.,!r;.eur. ciu Deut:;cite Bucl;r vei':; l.t(lucst li; 1t-' llord -0ucr;t., pLus Ioin ei nsi
oue lturr:itopsis nontrent rnanifrisicnent Ce ce;te maniùre que.i-: i'lo.llusque supporiet
-._-_-:..-.=7
r,.i:ux qr:c la fiécuse, un mÉIan.3e itci.r-r ci.' I.iorrl. C.l'itJiiilB sur'Irose qttc 1es poiyp:s Ce i":*
rir.opsis vivenL cie pr'1férc.ce dan.; 1a r'ô;ion côtià::e frenç'.ise, y connant n.'ris:,ancc âu)(

il;Ë La larve dc Lam*].el}3rru concr;rilerproviertt cie Le l,l.rirr<:l,e occ.idertLalc pr"'1t in-
t,ernirclir.:: j.re ciu couranL où f c l.:oJf u,:que esi ;rbcnce.nt aux envj.ri:.r; dc P1-ymou111 . !lalr';ri sn

lrrôscnce repérée sor-rvcnt {tn;.i,.:cli,a.ori.cnbi'!1, cresL un,"'ltiti.l.,.L n'iritirll..:c. Cotn;.:e illlachy-
néduser gogsca est,.à pr.opr-eii)cfli tarLer un or';;nis e cic lti:L'!L) n.rr ;111j5 qr:i sc, 1ll-e 6i'itrl-e-
llenL eneerLgr,ie err allcr:.r.

Dirns f es liool.lr'n, c'ir.ril.:r ii:: rirs i..pj,qrins, Ic col'i.}ni. (lc | :'r:l1ci)(: se ngni,i'r:ste
occor,rp,,:nô r,ie scs cs, ],ccs; inrl lcutric.::5, :ru ct',rire rjc ctttt.t: ril ,ioll rl,ri'irlc- ; i1 ett., limi-
i:é alor,-.; à t,Uuest p:Lr <ie lrcau rtr.r I'lor.d, ù l.!!lr;t pi',r rle ltcitLr cô;i.,]'re t-.1-al.enric ( ôven-
irielle;:ienl cies zoncs de byls:;3,.e intr,r'cai.i:es). Un ct.tt; set,'bL:,bLc a éti-' cnrc;j.siré en nl-
vcri br':,-!'écer:r,''re L9')4 pi:r C.iil.J : ii. Li:s f'orrncs dc 1a i'.1 r':h:n ciilto"t lgt'I-it'-g1io srappt'o-
cirent tr s 1,ri,s cles côtes be ir-;o-irori- riiaj::e .: (j .nvier-novc ;vr-'-ri";cer::lrle -t-'l1l>) el: il est
tr;.s i nLl:r,es:;anL de coltpnlcr 1a r',i:pr.Lrl--i I ion en nevt-:ntbLi,*ri'c:nll;re Lt.14 i.,' l'l:i5. Apr.is
ûu..r j.rtiles sern3.ines, ceit,e ir:l e s'e:;i co .:pl :r'Lr:ment déf orn'ée. Dn lini,:: i, 1cs f ormes tie
l-,: i,-r'nclie--conme aul;âi, L,:ts f crri t.l cô';i,::t'c:: f .i-t:rt:r:ftric:;-- se ll(.)t'tcnL, tinrL:; Ltl Ilortl ,!ll:
lioôf den - t-rr-rs 1 oi n vers ItCucs: (cn ,: i rcction ou f cu Snitnts !ino11) r sous 1r inf'.Luence
pi'obr;bi-e r1e lraibraci,icn exercée p;.ir Ictourb'L-r ron. En rlovérr'br -:'ir:cinbre IgJB on nta
rr .Jn lei.raï'qui, ce sr:nbl.ab1r-'.

Ls citenin prrcouru perr- 1cs es;ràces d.c la ilrrrche en ï,er riu llorri rriépend de Ia
f orce du courant qutir parvient i o;:poser à' ce:1'ui venant de <1ir-i-'ction nord' En nov 'i.bre-
décenrbre L977, lL nry avi'.it plus li,rn ii lcp/rr',,.r r) cc' su"i ot pîn Ie ti'rlvcrs rlc f,jr'riri:ien,
ni- vors 1,n mêrn,., épc,que cn l!. 1/r ; on rr pu ltirictrtif it.er c<,'1'rlLrilani:. en fql4 à u1)(J seule st'r-
tion sur la Iign,: flaaks-Slnil'.h r s lino11., pas pj.us au i'lorcl a"'.,i-.g1r-rr.s. On a rem.trquér 3lr

cours des autres croisières, qurelle avait progressé p1r:s au loin,
Le courant de 1a l,it,nc;ïre srevance--t,)oLlr alltant que le cas se plrlrlliise-- en dl-

rection nord-est et, plur tard, en cir.eciion nord etr lon4ean: .r.,o' côte est de la Frise.
Il passe plus ou moj.ns au rlcsL.rr:; dcs sccteur: suri-erl eL cst cltt Oi'516p lled. iln;i I'nvi-er'

L915, on tL tr'],s bien pu 1c. iirqr-ri.)r <:c;i:lr,(:i'll-- I(''s orrlani:jlrt:s Cu cor.:rûtii; cie .lÉi l:Ûncl-tc s',rivai-
eni Le ccurant dteau s;aii--.e. l'::r1 o:i :; dcs lrmlreaux tiu cor-t:'ant a/cc jgli!e!:ie'parvienncnt
irrqcr:o rrant jês êclurires all.':.,rn(ts. À p;rrtir cie li, côte Ou io. t""Ilîliiiaâitale, stopè-
u *-Y"'

re p:rrfois un plus ou noins l;rarnc'. brasse.qè e.vec de lteau du llord.
Outre les organisijres ciu courant rie ,l.a l;ianche envisalés ici, d t ûutres l sp ces

pcuVonL pl:rvi,ni.r: cn i!:c1 clu ijoril p';r .L;, illi\n(ji:e. Cc sonb des f or,, q::; t1e hsute llror viVant
fl3ns IrAtlenbiqr-re et qut j,. lirrt- cgnsi.rlôrer i'f,rf'ois conr:r-. forr,cs inr,lj.catriccs septentrio-
nal-es; en l,jer (lu l,ic.r'4 :r,itr iri i onale r:t c, ::r:, nrianL Ll' r. i-te v(lr:i Lir ;, 

"" 
,1u l"lcrd r: ûr'i'l l on3.le i

Ir j nv',rse se nnoCr,it aussi Cepui. 1r;siarr I ar I.i .ianc:le et iru oe1i.:.

3.-La forrre in<iicatrj-ce 6es eat-:>< côii-i,res f 1:,:iir;ilties CI)'tia. per-al:iga'.peutt ontre la côte
hol.l-rndaise et l-c couran+- dr-. l:, i,,i-,ci:c, for:".,,'r une populêi;,ion l)olllo':rne non ner1rn.:.re \no-
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verbre il Céccr,,bre lLgii et I9')lt). Dai s l,r pert.ie ouest ,-ie soi: rj"re de r.éprr'Lir:.ion, il
sc produit, 1u piul;alt riu ten:ps, copcn,iant, un m" t.anf e ave c ier: espèce:; rle 1e l.ii..riciie
ct de5 espèces norllicTl)es. DuranL ltrr;tcmne Lrt, cn a p.r oi:scrv.rr linsi rrnc prôsence
de Clyt-i.a aux envir.ons <iu tourbi.il cn de ::rilj,+,h r s KnoJ"l.

lefte espèce peuL Froiit er;.rûr plus loin ver-s lrOuc:t t1r,re les forrires <le 1a i.,an-
che. Il n? est piis inpossible qr.r.: Clyti;r soit. p.rr'fois at.t il". 'e, ù ci r:se de l;, f'orr, ation
drune poche dreau, rians le tourbj,]lon iéjà cité, qui peut dr.ailLeurs se sin3uLari:;e1
par des d6J'ormatlons de ses lini-tes (novor','orc-ci lce,bre f9]4). 0n peut, âsse? so[vcnt1
observer des C1yt,ie" portes, à cause rics conrlitions vj.talcs insr"rf l'.isante5, de sorie
qurelles aépéiîlEît.

Lorsque les or,lanisr.res rie 1Êi I;lanche se rép nCelr! d:..rns ios Hool'den, tr)s loin
gers lri:Jst, il est possible que Clytia ne soit plus seule, comïile cera a été le ci.s en
novembr'e-d6cenbre Lgrt. A 

"n oo,:ltlîevan: .l-jmuiden, la linite orj.ental-e pour. elle é-
teit située plus liin cn ner, rlors qt.ie luryf.!!g:.i: s!:rl.proctrait plutôt des côtes. vcrs
I'r fin de itautornne 19j!4r C.i,)rl-,ia sc t1i-.uvuit ir.i.renbr,3e clc l_;.i lrl:.:rrcirc, pr6babj_emcnt en-
-raînéc jusque 1à par Lin côi.rrûn'u irrvcr,si:.

Depuis les côtes d.e r-a I'rj-se occiderLr:re, 1a rôpartition.ie cfya11 n,:
pas de oisiinction î-onriaiirentale evec celle cies for;rics de le llianc.ie. Ell-c ar-rssi
s t i-ntroduire dans ].es estrrl.it c-rs.
4.-Les Érspèces iniicsi:rices des eai;x côtières allei.iandes. Sersia iuiiulosa a été repé-
rcle en rnars 19J5 et iivrir.r t!)J6 vcrr t-cr; côtes du D,,rtscj,JEiilGlïl*Illbnnce à la -quelle lresp<)ce:;c réperLii \:11 ncj.,,iô!cnd dc Irii,oqrrc plu:; c;ir:;ioins tcrdive i:ie Irunn,-:e.

Ces rqnseignenienls oni pu ôtr.e récol-LJs Crâee aux croisièresdes navires r.,Tesêrlr
dALBEt! et FP+seidon" exécuti:es ciurant rier:x hivcl.s l(.,t4-1g15 et 19':-l(jii--. Ils nous rilon-
trent toui le p; r'ti tiu'on peut. tirc,r cie tr:ll-r:l éirrdes. Beaucoup reste eirùore à éiuclj-cr.
à ce slrjet et notts sonltes loin clc nous ciouLer de toub ce quc rê.i rechetche noug réserve
encore dans cc doina:lna.

l-ln clc:-:rierniers tr-.'.'eiux (loni, nou:i Lrvon:r cu connili.s:i',nc.i bi:L .ic,i.t-li tle J.li.cot.illli:rr(,iï
(J-'.,'"a) a.u si.rjct dcs; pr.lrl-Lili.:at i6i-.5 c1:n:; ii: rôpririitl.on o,u I rt,.bcnriance clu ,qgplancton dOla iier du i{ord (L949-:-"r.'' ). î,a riin j-nr-rf.ion pi'o1ir.es:rivc g1 :rf iriùai:cc du copSpode pseudo-
gal.an:l:'; e:l-gntigtus coirsLit u': orl ré,',.1--j.t1 1c clian:e:n.: nt ]-e plus s1:cctaculai"e u.,1c,lffiF
Dans ieg ctii''f 5rc nl:c,s sect,rons eri l-or'ôes, on a con:;Lgt<': une ri ir:rinuti on pro, .rcssivo .cs-
quc-lin,ierre de I'abonli.ance. i)lrn:; ciiiioirc:;âcl-'etir, l-c's; noirbt,.-,:r r;blicnt,rs on ce i:ôJïr)i)br:,loî)t
dcscendus au ou:trt cnvrrorr .le -Lcrrr vel.cur atr e r)ur:l dcs cierir j.,l:rr.t:r r;iccnnies. ghitp,ii-rnctll
cc'nsj'dôrab1e cians Iè co:'p:ruei,rent de cc ÇcpiIocle 1r-. plu:.; abonr-ianl nur,:ér'i.qucr.,ent en Llerdu l'iorcl . T,e cenùre cic 3ravité cle ll rél,artiti.:n Ce I,seucloqa.l-anus est malglI tout rler,rt:urJnelaiive:;rcnt st,able.

'Dans 1a ré;1.ion tltr Sud-oui:st, on et c-nlegirtri:rpour. I'se!.r{iocl.l,r,nus, uue rôciLrc.tjonproiS'essi-ve de Ia saisonr p€Lrnl.Iètemeni el une aboncre)r"" 
"éaiÏî6l_Eî-îf;!,é tr*pu,11 nrya pour ainsi ciire pôls cie chcn;;ej,tenb irrarquô dans lrenplacement du c),cle:eisonnj.-l-,. Ie-

Pora ]-ollicornijr Élu contr&ire, a s,-rbi- r-rn ch;.rn11cnent 5:ro1;r.essif en ce'qr-ri 
"on""rnà 6n_-.-.----;cpoque orapparitionr comparatj-vei:rcnt aux risultats en 2A ansl iI nry a cependant peu oupas <ie chsnae:n1sn1 dans 1a ciurie sai-sonnière. Une teniiancu roar une réducùion en abôndirn-ce dans Lcs secteut's septentrionaux se manj-fese , non dans le Sud cepeldant.

Draubres espèces ont nol:r'é cies transposit,ions similair.cs , r..i nsi Spiratella re-t:'oveTsa et Acr'rtia c];rusi.ta prerr;ière espèce subit une diminution àn.uonoâffiGî-îi-il"-
courcasserent de la saison serobiarble à celui enre6istr6 pour pseuclocaLanus. Le naximum
moyen estivat cte Acartia varie pro{rossiy€Dent, rie nôme 

"utuï-&-TilEl-Dans ]es secteurs ouesttune certaine pro;3ression en abondâîîJîrËst iranifestée.
Ën ce ç1ui concerne la répartiti.:n géographiquer on décèIe certains inrlices <irun dép1ace-
ment cie son centre de gravi.bé du cenfre vers lc lJr:rd et lrlst.

ri.iri.CoLBBIlo0K a pu rér.ini.r un faisceau drexemples typiquesr pour un nombre dres-pèces permeb'tant de conclure on i,ier du iiorfrau 
"ou":; àur 22 dernièrcs années, À u1 ch.:nge-

ment presgue linéaire eflcctant aussi bien ltabcnclance qrre 1répoque clr:rpparilion et larépartition g6ographique.

- Ces chirnEements ne t'lrleut, pils pour toutes 1e:; espècc.s. En cc qui concerne le
Copépode Calr:nus, i1 sresb nanifesaé cians dcr,rx sectetrrs ouest ce la:.:cr c.iu l.iord..Dans 1e

lilù litte
narr I
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liordo J-'époque citaccro.i.ssenel-,t v'.:r'nul- a n.rrLtr.i i.in.lorirJ) .ic stabili,:i; r'cr,rlrgLlilbls 1riay15
ie Suci, li: variabion cst plus consâquente rnais il irry a aucun indice cl tLrn changc.rrrenl-
proJressif quelconqu':. Ce !:.:: Cj i'f t-irenciar-i,on gi,o'ir;phique est iLroite;,icnt. parallci:le r\
ceL).'> coas"at6e chez 1e plryLoplt-iJtc.on. Ellc csi ce:-i;:rinc:;iênrù dutr i: r-r f<;rnalion tr.],-s
apparcnte ilans le secteur senL.c:rirional ,ilur.lni -L 

r;t:,rdrun therntcLj-ne. D:rn: ..e Sudril
nrexiste à pcu près ir.ic:une st.racifi:ati,-n iir:r',-.i.r:'.re ii ntirrporte qrit:iic;riri.orie 11e lren-
nCe,

iJn cr,'qui concernc lcs vL].ialionl:, cn iierI' ciu l{orri, iiri.rnnétt en annie, pour.1.,
zoop.LencLonr 1a 5ii;uai:i on esb. p.r-u+-ôt conflise. rjn prul ,.bscr.:r cepe!t.jant un exc.; p1e !1e

chanl:ûûretlt 1inéaire poirr un ccrlr'..i n nonblc.ire:-;ilirccs. flr. lr:ri:..,i;,;cnr- se lnanilc:1r..;t tlrr.r-
ne îaniôre ciue au halard, nontrant dcs dlliérr:lrLccs mi::rqi.,:i--s entre c:;1,ècei r.n c3 r;ui
concernû l:r f,;rtic r:t Iû rér'i'ri:i.i, n .irr ..lt1n3t:lr;cnt. (.j.l:.it)l,jlllltc(.)flrlt;i'.lp : I.r'ini;:ipri1 r_:oi,r-
pone irt anelyses ) .

Les variatj-ons cj.rt.nnie cn annie' rnontr,,]s par le 1.:I"rnci;,rn sont tr,l.s irnporL.;:.n.bes
au poilri, cie r,rue de l-a conservr:Lion. Dtuhe part sont-e1lel tr'.i:; inportani:es pour to pô-
che, e.lles irtpliquenL ',;a1cr:r:nt I. tji-'i:ecii.on ct f i.icnt,j i'icatton possibi.e desr :lfj-e1-s de
pollu"ion. T1 senble que dan-= de:; eaux ouvi:ries tclles celles ie Ià iiïer du Iiorcl .cert,ai-
nes i'orl',es cle polluti.onr comire lraccuir:,ir"ation rte :l i's{..ances toxi-<1rres; ou lteuLrop}ri-sa -
ti.'n progressiver par exenrpler poui'raient en3ondrer de senrbLables ^1uctuaL.j ons ct se
trouver à ltoriggine des chanJ;,-'rrienL:; en ce cliri conci:rrnc )-rôpcqrro cir:rppirr;i-tionrlrab,Jn(laii--
ê'r Êt Ir, n/'nr'rl-ili^. o3^."r.,nhi-r'.- ;,rr ç!/ur e.!urvÀr b!v6r
nières ernnées.

Essayer cre Cériver des cl.!iJ n,:er,1ents, (les var' . artions sa j.sorrni..lres --i; fiioglaph j,-
ques dr3n6l1' en anni:e, exj ;e un tln'rn-i1 ,jtexj--l.ore.Lion e::t.rôrnc:.'.cny r(,.:1i.er oi: unc i.rtu-
dc corrsicl.::'able. Ltidcnt j îi,ctti,:n ie l-e i-s ci,'rr.;cr.ents ots à rics j-nî l.ucnces airthropobio-
t'j oues 5erâit exirênernent diftici.tc , sans ccs; ini crr:,:r Lions f r:nir.:uenLale.s.

J.LL.COLÊBROOK fai'r re.!3i'quer f inaI.:nronr gtre s.i, ilour unc i'.-,: son quclconqucrun
cirr n,-;c :.'t linéaire était f'rein'": or-r clji'i,.;é cn :-rcns coniraire, i-l fr.udrail au moins 1rois
années avani-. quraî pr-ri-Èso obtôu:-r unc, indication.r.j"clle cle l.'altl::ai;ion.II firui.6i-n,r,,-
:;gr Ces (ionnéc-s de cinq ou :ri;: rirn,':cs cie reci:r:rchr:s cont.r'1. cs a.r.terri; cl robtt,r,ir unc con-,
f ir;i'r;: j ';n rais;onnable e i, L:n i'i: i i- , ti :l anr',5cs .serar.cni nôce,'s:.,a j,i,es pour accu6r'ir une
cstir'.a"-jon riuant.itative de lranlpl.eUr cir-r ci:i..n, .et,renl .
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CiTAPÏfttt rII

hrmératloa egret dætiquc der

erpàcco du nooplrncton
ta 11cte ryrtdcatlqua gulvsntr egt ber6o trrue prrt sur les Èrevalc de C.H.G$1EI{tr'EID parur

dEag lcr nPublia*ilsar dc trireonettree du Coastll pern*neat lntËrlitloâ.l gour }r:rploratloa dc le rrr æ

aa 33 dc 1906r ao 18 da 1909 ct Xe ao l0 dr t116, eagulte euf, Lca lirùca iaéditcr ric G,ÊIISOHj

oll e égalemnt iaeorpord Lcc d*t,erdnatiour figurant gnr !,os frullloa d.{avantalre drorpàocs colse!?Cog
dans lee eollaeùionc ds lllnttitut Roycl. drc Scùcn*a natqrelles tlo Bolç{que, dr ltrr gue rur loc reû-
retgaoaorto fsunls per hr n tlehas rltldeatifleretlon du Zooplanctonn de JTII.IRASBR st V.K.llll[SEI,
publldee pÀr 10 n Consel,i prer*lan*nt t.

Cette }lsle ce*stitrte rÀinâi 1. relevé approclr6 de touteg Les aspècoa ænnuss ct, dÉt,crdaésa
à rmo époquo déJà rÊlet'iversnt lointeuine. Ells nfast dorc pas axhaustlve I il nrert par irpooalbk dtall-
loune qao cêrt&hês crpècea rcusei4gréoa cl-aprèo arerlstest plut en l.hr du ![ord rt ont peut tlrc cddé

la pleo à drantr*s. fl nle pae 6t{ tonu urnptc dos fora*s lânalros aurtout en ca gui conclnc los
trustecés et lec $chinoderaeo, non plus qua los çaros rense{péo t,elc quels aans apdcC.fioatioa plus
pr6cl*c.

$bJ"grS que cottû llstê atait pas été élablte dans un récl but ayaléæbiqur, aour rvoae néaa-

rtlns È!ûttoan6r k cas éehdast, les synonyaro ials gur noua lgs armas tr.cuvés dnne l.e llttdrat,ure. Il
nc noï$ appartiont p'ae copradaut r3o trancher Leo problèaes da nonenclaturç agÈuafg.

Dase la nûla eaprlto afla d'driter des câleat,endus, dans chaque groupe, lès gp$roa of lea er-
pècas ont ét6 clrryl"elent rrngédpâr ordre alphabÉblque.

l{our eepéroae cepeadant que, sous cetto foree, alle pourrra ger,ri.r de noyan dc corparalcon à
lroceasioa dc reehæcbcs u!.ù6rieuras. .

( lbbrdvtations 3 Rctr - Répartltton géographigue i !ld!f * *{or du Hord ; t1 - P*T.C!.$YS ),

r0RtHIgItr[RÀ.

trgodlgcus I.E.RLTSS, 186,|.

llq{iscBa lqccrtw (À.df0ff8l0Ff, 1839). (sya. lunodi*qs tqtds. II.8.BRÂDY, l88t),
R.O.-lS!lSt.t904 II. l{aacùsût903VrXIl190itII,Ë;19O5 IITVITI;t}06Trfr.i19É7 IIrIiI;

't90s Il"
lnonal,i-na À.d|ORBIONT, t826.
Â$oæl+9 rtrsssèrusora (K.u,gtlt{3Etr t868).
R.G.- &acho E 1905 $.
Bteslle{lln A.drORBIONT,'t826.

Êiesnerlpa dl$.,iSt* Â"dt gRBI0nY, 1826.

R.O.- i{sncbe E '1906 V.

Doltvlae Â.drORBIGI{T, 1839,

golij4ng diffolni a ( 1.r. c.ulllrr"rirs0!{, 1858 ) .
R,0.-llancheE1903II-II;1904v,rrllr;1905IITTIII;lgcdvrvIIIrXI;1p0/II,tfiIIrII;lpCB

II. Cana,l de BrleioL E 19O, mII.
Bolivttg $i}s!e A.E"BaUss, 1950.

n.G.-lktHcl. 1903Y.llancheEl9olIIJr;1!0aILvilI;t!0!II;1p06vrVIII;1907 II,LI 3D08 II.
Boliyuq nobilis- l,lrU.&!lTKW, 1875"

Ê,&* $trucù! g 19û7 Iï.
&lÂS$C g'lnct_q&Ê l"dr0RBIclfi, 1839.

R.C.- HdX Cl 1903 ii. ilanche E it0J II, XI ; 1!04 I1 ; 190f Ii, VIII i 1)07 Ii, vlltr f,I ; tlSB 1I.
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Boltnlns f o;91.l.arol4cs t.E.SgUgSr 1863,

R.G.-làscùc81fr3 II-II;1!o4 IIrv;19t.9 IITYIII;t9o5TrT'fIIrni19o8 II.CanaldeBrlstolElg0gII,
s '!908 IIc
B-r.1i441 t..trORBIGl'f r 1826"

Bulllrlta glentttllthê l.dtoRBlollÏ, 1839

R.0,- Ha^ncbc E 19A3 II ; r!0{ V ; 1905 1I"

841Éill oupoldeg LdTORDIGIT' 1846.

n.c.- lhlûchG [ 1903 II ; 190a II ; 19O7 lltllr
@ig P.t.l{0nTFtRf , 1808"

slqrg LnrlelÂ (t.fIcH?tL et J.P.C.lioLLr179B).(Sya. Pulvinuttu arrlcula (t.fI0ûÎEt rt J.P.c'tloltt t?99)).

R.û* llbncba E t904 II ; 1905 II. C€lal ilg Brlttol A 1908 II.
Cagairt$lna I'd' ORBfG}IY, 18?6.

cqgsi4t4!! !$4Ii ,t.l't.l{0R}lÂÀ, 1880.

R.G.- lhachc Ê '1904 II ; 190? V1$.

tasgldullnq srqt-gg A.d | 0R3IG!IT' 1839.

R.G.- lhsche E 1903 II -1rIII ; 1!0't II -f,I
Cibi ci-de€ P.D.l{OllTF0Rl r 1808

c:pi_cldeg lqbetlra (G.r rxER 6t Ed.JAC0B,

R.0.- lhnoùo E 1903 II ; 1!0a Vr XI i 1905

q!ryuUlg l.d'0RBIOl'nr, 1826.

Clclt-t;!ryI oariaicarjln A.droRBI0tITr 1826.

R.or lhncdr. E 1903 fI ; 1906 VIII.
Cornugplra H.S.SCHIILîZE, 1854r

corauâtbe foriecea (RJ.PHTIJPPT, 1844.

It'0.- lbncbe E 1903 II i t9O4 II ; 1!0f VIII.
9SIûuspirr lnvoLtonr (l J.ncussr 1850).

R.0.- !{dx t903 II. t{ancùc e 98 II -xI ; 1904 II- II ; 1905 II, VIII i 1907 ].I, VIIr, n. kJlel do

BrLgtol E 1908 II.
Crlptcilarjlg J.B.IanareÈ, 1812.

crlgteu"srta crcoiilula (L.FICEIEL et J.P.C.t{OlÀ, 1803).

R.G.- l&nchc I 1903 f,I ; 190a II ; l9O5 II.
ttl giellarto culjrate P.D.I0I|TFORÎ, 1808.

R,0.- lbncbo 6 19[)4 II.
Grlgtcllarle rotulg ( J.B.Lll,lÂncf, , 1s04).

R.G.- lhacbc 8 1W3 II - VIII.
cri gteuggig yo{trr ( L.ruffiÎnl d J.P.c.}loLL J798).
R.G.- Haachc E 1903 ff.
tclocibi cr{eg J "A.gUSH!|l}{r t927

c\cloclbi!.!:ides teratsul{La (l.droRBrc}If, 1826.).(sya. hrlyinul.ig verulcuLata (Â.droRBIoM, 1s?6)).

R.G.- llancirc g 1903 1I.
Dl e$sb:Lg J.8.!,il{lnctr, 1e04.

tlscorlls allonorphiaoideo (l.E.lEttUSSr1860).(syn. Digcorbin4 allpaorobiaoldeg I.E.REUSST 1860).

8.G.- l{arocùe E 190{ II ; 1905 uIII i 190É utu ; 1907 II ; 1t08 II.
Digcorbtr bertbçtot! (À.droRBIG$r, l8l!).(syn. È*ÉJtlupg berthclotiana (A.dtoRBIGÏrr 1839). - Dlroor-

bina bertbelotl (A.drORBI0IfÏ, 1939)).
R.G.-lfaachcElgO3II;1!04fii19O6VrVIII;1907XI;1!08II.Canalde8rigtolEl9O8LI.
Dlscorbla coaclan& (E.B.8RA$Y, 1884)'(S)'D. D:lgcorbina Sg3g!!IS (H.B.BII,ÀDÏ'1e84)).

R.G"- lbnche E 1905 If,

; 1)ùJ 11, VIII ; 1!01 II, VIII, xI 3 1t08 II.

1?98.(Sya. Truncatullnr Lobrtule (0.sÂurcn €t tra.Jlc,oB, 1798)),

II ; 1!06 Y, vIIr ; 1907 II, n,,



&otbi3 Elobult$*ê (l.dr0ÊBIC$r, 1826),(ryQ. Dsserbiqg ÊIq.Fltarlë (^t.dr0fiBl0$ï, 1826)).
R.0.- ltuachs E 1903 II - YTII.; 1904 II i 190? rL.
Dircorbts operçurqrfu (l.drORBIGNT, te39),(syn. ltgqrbiaq oporouLaris (A.droR8r0tflrl83g)).
R.0.- ilanchc E 1904 EI ; 1!0! il.
tlscorElq orblculaîir (ol,$nêUr.il, t8i6),(syn, Useorbiqg grbigglqrlC (0t.1m0s8il, 1a76)).
R.0.- gnche R 19Q3 xr ; r!0a r:, v, rr i rgo5 fi; T905 v i 19û7 rr. caaar rre Bristor I t9o8 rr"
Liscorbl,s psridrqtlr (â.dtORBfGT{T, tS26).(spr. ûisccrbina parfuie+sig (A.dr0RBï0ïy, 1S?5)).
R.C.- HaDcù. I tg05 II, yfn ; 1906 rtno
&kcorbts pqta]liforrig (8.B.BRtly, 1gB4).( S3"a. ûigcsrbina oetelllforala H.B.BRAOï, lBB,l)r
R.c.- lbÂoh. E î9O4 II ; 1!O8 II,
Dteeorbia riosoe.a (A.dtoR8rcrr, 1825).(sya. Dlsaorbina rooacca (Â.droRBrc$i, iB26)).
8.0.- lbnohe E 1903 II, vIII ; tg04 II - II ; i90l rI, YIII, fr. i 1g}lfI, v, WII ; 19@ ff.
Dlscorb:lg llEbô (À.d'on8rGNT, 1826).(tn. D[scorb:he ttlrbo (Â.droRBrcIT, 1826)).
Ê.0.- lhncôa I 1906 yo

&lseoxp'is val"Elot'e (l.dt0RBr0trTr ts26).(s3rn, Discggtlgq valvurata (Â.droRÊrcrï, 1g26)).
R.C.- lbachf I 1903 II.
DleoorÈlr ,vllarêrbsen+ (l.drOa8r0ilr, 1839).($yn" llscûrlim rilerdeboluâ (t.dtgggrgilï, lg3g)).
8.G,- lhocbo E 1gO3 VIII ; 1905 II ; 1906 WII.
Elph{dlm P"D.ilOmttM, 1808.
Dblr(llql arstlcut (u.N.plR(&t ot rh,R.JoliES, 1851).(Spr. polyetoneua eretlca i{.f,.plRKfR et Ttr,R,Jol{fs,
1864),

fi.G.- !tu1ç[e E 1m5 II ; 1907 IT,
hanidoq P.D.U0ilÎSOm, lg0g.
Êoog{dar tatcroltg (o.rBRêu8}t, 1878).(sya. pulvlruÈr*l llrtsra,Ilg (o.TmQtE}t, 18?s)).
R.0.- llancbe g 1t0.t fI.
bopldcl rooaada (t.Frfr{?gl, at J.p.c.}r0tl, 1?gB).(syn.- lur.rrpullla rcprndr (L.ncG?Et èt J.p.cr
r{oLL, ,?gs)).
n.0"-xditl 81906Y.tbrcheË1903rr-II;r!o{urvrrrrn;tgclrrrun;1906yrrrrrri
190? fi, rrII, trr"
Etrotlôet r€Dûnda (L"FrcH?ËL ot J.P"c.l{ol,t, fi9e) rrr.,qgrcanorata (c.xouîâtiï}, Îg08).(syn. lBrrdllùrnrronanda (I..FI0ïÎEL 6t J.p.c.I{olt, 17gB) tar..coacagorgt-g (c.ilOH?ÂGU, lg@)).
R.G.- f{ajreùr D 1904 II.
0ardlvina l.drORBIûHT, l83g.
oaudnrine fll_ifornia l.d r0RBI0I{I, 1840.
R.0,- Hrucbc I 1904 II, XI ; 1905 II, VIII ; 1g06 VIII.
0audrvha orrygtilcr Ârd t ORBIGI{T, 1940.
R.0.- lhnohc E 1gO4 II,
Oaudryi.na ruror4 l.dtmBl0l{T, 1940.
R.G,- ltnche E t9ût II.
Olqbi8trin À.alf ORBI0I'|T, 1826.
gJobieprlm bul]qldes À.dtOF3IoilT, 1826.
R.0.- ttdil gr 1903 II, V, D 1s3 y, vru. DN 1*5 V, WrI ; 1!06 y ; 1g07 v, ïIII, [I ; 1!08 rIrV.
5c 1903r-rr; 190'f rr-vIIr ; rJojrr, v, YIrr, fr. i i9oô rr, v, rr i 1907rr, v, yrLI I i!ffirr, T.lfer fleav{g[s*c x t9o3 rr -Ïril ; lto{ Y ; l9o5 Y. ce"!e,l de Brlstol E lgo8 rr. 0c6an Âtlantlqu. D.
1fl? vt ïIII ; 1]0{ y, nII ; t!0! r.
Qlobiceritn dubia J.G.EOER, 185?.

R;O- lbaeàc E 190.t Ir i 1g05 II.
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0loborotall$ J'ÂtCUSliHÂn' I9?7'

6ilFr*r" ngna*4r (À,d,oRBrorY, 1826)"(syn. PulrtqqtJlq g9lêIgl1 (À"d'0RBr0!rT, 1826)).

il*r H $ajY ; 1910 r, vrr, ïlrrr rr. lhnchc E t9o3 rr ; 19û{ II * Ë ; 1905 rr, vlrr ; ltÛ6

1 j 1W7 II, I3 ; 1908 II'
Jlcto-retalla lcpardl:L (^.dr mBIGFI, 1826 ) yar. flabrlgta ( [.8.BnfDY t

Jl.a,oailcrf, 1826) vrrr flrbrlata (8.B.BMD[, 1884)).

B.O.- t&ncbc t' 1n3 II' YIII' t ; llOa II, V' û ; ltO! Û, ûIr ;

1908 If. Canal dr Ertatol I 1908 II.
g.obsrst4le tudq! (n.E.B8ÂDt, 18ff).(Syn.- hrtvi$ûttrs iualalr U.B.BRI$(' 1884).

R.0.- ftl.I do Brtctol E 1908 If.
gfoaoæl* l.RZHlf,r 1988.

ilono-setrn ægc (Î.R.Jsf8S et g.f,.PlRff,n,, 1860).(syr.- l?lodlrcgg eordtall-r (T.R.Joilgg .t Y.trJlRKrn,

1860)).

B.o.- !{anc}rc I 1903 11 ; 1904 II, II ; l9O5 II ; 1!o5 Y, xI ; l9Ù7 II' II'
liaplopbrasoideg J.l.CltgHl{ll{r 19 10'

Eaoloohn6qldcr graertcuqtq (a.dtoRBIollT, 1839).5sF.- Ilaolophresiu crnadcnglrl (t.droRBIGI'II, 1839)).

p.6.- hncbo t 1903 II - II ; 1904 II - II ; 1905 II, ïIII ; 1|05 T, vIIr' II i 1)OJ II' Y' vI'II ;
1908 II. Canal do Bristol I 1907 E ; 1!OB Il'
&ulGrltfb J.l.Ctt$lllÀI, 1933.

rarpar&r& siphosêug (À.E.Rglrss, 1s5l).(syÂ. oaudnrira sip,bqaelle 
^.E.nfilss'185I).

R.0.- llancha S 1907 trI.
laætæ 0oltALtrER et r.B0tS' 178'1.

taee!â bo,ia[ifor4l fl .B.BRI^DÏ, 1881.

Ê.0.- llancbo E 1908 II.
IsÂs4e glebosa (c.uomlcu, lao3;

R.G.- ltulcho E 1903 II ; 1!0a xI ; 1905 llr WII ; 1l0J II.
Iseutr rqecilflg Y'C.nLlJAHS0il, 1848o

R.S.- Ëdil cl 1904 rr.
leqena gaci'ltiea G.sEGltgxzÀr 1862o

R.0.- tlândto E 1904 ff.
laxcn* hlgoldQ A.8.RETISS, 1858.

R.G.- tlarcùe I 1903 II' lBI Cl 1903 1I.
larcnr laovfu (0.1s{îl0ttr 1803).

R.0.- lldll Cf 1903 II. thachr E 1904 E'
teÊÊpr la*snoidea (u.c.l{rlJJllsi0ll' 1858) -

R.Q.- lhaohe E 1904 II i 1907ff.

laxoaa rgrrd.ata (o.fÀIrER et, lr.8ors, 1784)

R.G.- llalN Cf t9O3 LL. lhnoho E 1904 II, XI 3

laseni orblæti-na (G.sEGUffzÂr 1862).

R.G.- lh'nchc E 1903 II ; 19Oa II, YIII' Ir ;
laspnÂ o&!tt (w.c.rfiLl,rÂils0ll' 1858).

8.&.- Ha,ncbe [ 1903 II ; 1905 II' YIII.
Lacele onrn ( c.o.E{REI{BErc, 1843).

R.o.- t{ancbc E 1903 II, XI ; 1904 II, V' II
laqcns qnadrata (u.c.ltILLuHsoN, 1858).

P.ç.- lfanclre E 1904 n, Ê' i 1)0i I.1.

beçn" seploardlata (À"E.RÊuss, 1870).

R.G.- lk:lche E 1903 II ; lPa il ; '1905 11 ;

i 1f,al I.1, rIII ; 1906 T ; f9Û7 rlil.

188a).(9ya. Pulrtauli.u rcnardtl

1906 VIII, n ; 1907 II, II ;

t9o5 II ; 1!oB IL

1905 II i 1906 v i 1907 II.

1g06Y i 1.9AlrI.



E

laeeB^e s-s-n:! Ebr:late (ld. c.tfIluÀËso, 1 848).
i.O,- lbache E 1904 II ; l9$5 II"
Irræ qlrlsta (Â"d'onBrGËT, ta3t).
R.G.- fldl{ CI 1903 II. }hnche E 1905 II.
laiicartaina J.JcOÂIJOI{ÂT ot $r0.HISSLER, lgZB,

latlsarlntsg pôupcrrta (lr.{'.pAffe ei Th.R.J0ïES, 1865),(Syê. pulqlBgljnâ pÊsp€taLr (U.(.pÂn[gn et
th.R.JorcEs, iB65)).
R.0.- llanchc E 1906 yIII,
Nodoeaqlr J.B.l.tfiÀR0tt(, T8 12.
Xodo-qqrlq grlo_aq{pla I.E,REÛSS, 1865.
R.Go- Haaohe E 1906 XI.
sodgearia,gonsobrlaa (t.d r 0RBIGI'IY, 18{6).
R.G.- Êbnclrc E 1905 11.
XoqÉgg P.r.lf0$?FC)RTr t80g,
llonion denresruluÀ (Û.sÀl'Km et Ed.JACOB, 179s).(syn.- $oq!gdo{ deprcssufe (c.rdALKrR ct &l.JÂc08, 1?gg)).R.c. I"dÈ cl' 1903 rrr t{arche E 1903 Tr - rr ; 1904 rr -rt i .Eoj rr, yrrr ; 1906 y, urr, rr ; ,g0? rr,Y, lrIII, fi ; tt08 fI.
f,oalo_n goaphur (t.rTcHTsL et J.p.c.llotl, 1?98).(sya,_ lionlonlnq sclpha (t.irIcHT[], et J.p.C.lloltr1?9g)).
R.0.- l,rdl{ Cf 1903 IIo thac}rc E ttOj II, V ; tg04 II, n i lgo5 fI ; î}of WII,
fioaion stell&prua (.l,dtoRBIûHT, 183g).(syn._ l{onloain{ gtellle€ra t.dr0R31crr, 183g).
R.G.- l,!ll{ Cl 1903 II. lhnchc A DO3 II ; 1!04 II,V, E ; l!0! il.
Noaloaella J.À.CUsfil{llf , 1926.

{ordoaelra turrcda (r.c.rr[rA]æ01{, 1858).(syn.- Nonioni-ne turnida (}r.c.ïrurattsoli, 1e5g)).
fi.G.- lfanche Z ,tgû4 II, I, If ; 1905 WII ; 19OJ It.
ttoelqirp l.droRBI0I{T, 18?6.

Hçnloains rEbiucatula (0.ttolf?tclr, 1?gB).
R'0.- l&nche E 1903 II, TIII ; tg04 II.
9ohtbâ.faiqu H.UI|I}'ICIJ ct J.KIIBLER, 18f0.

QlthÂJsldj.ur lncoagtÉùg (fl ,S.BRADï, 1s7g) 
"R.û,- lbncbe Ê lg}i II ; 1p0f lrIII.

ûrbpliaa Â.dtORBfGIilT, 183g.

0rbuliæ unlvêrrg A.dtORBI0Iflf, 1839.
R.0.- l,fa:eche E l*i II, XI ; 1g04 II _ ,J ; 1905 

''II ; i!06 
'oII, 

II , 1<)û7 X., ; 1!0S ,,.
Petcl.llq U.ClfILtJil{90X, lB5B.
Patelllna @rru*atÊ f,C.gILLIAt{S0l{, iB5B.
R.0.- l{aJrche B 1903 rr ; rloa Tr, v, xr i : 9a) rr, ïrrr ; 1906 rJ i 1)ol rr, rErr.
Plarcrbu1ttr l.dr0RBlct'lï, 1826.
Plaoorbuliaa uediterranengis À.d r ORBIGNT, 1S25.
R.G.- lbnehe E 1903 IL ; fiOa m ; ilol û ; 1)Ol II, flrlr
Planuline Â.d' ORBIOI{T, i826.
Plel$ll+g arhinengis A.alrOR3IGMf, 1826.(Syn.- 4noqalisa arininensis (Â.d,ORBIG11ï, 1g%).
R.0.- &lancha E 1904 II_
Polyaorphll4 À.drORBIOIIY, 1826.
Polyoorohing lqctE (0.tdtu(ER et &l.JAcoB, tf!e).
R.G.- Ilancbe g 1903 II ; 1t0l II ; 1907 fIII ; 1g0B rI.
Poll'norohlna lastea (G.l'rAIffER et &l.JÂc08, 179s) var. qblolgl l{.c.1{tr,î.rÀMs0fi, 1858. (syn. polnorphlng
obtr onp (tr'.C.lflLtl.$r.s0t, tBSg) ).
Ê.0.- Maachc E 1904 If ; 190! fI.



Polvgtorsl-lF J'B.UJ{AXCK' 1822'

potvgloaetta slriatopuretata ( t.rIcuTEL et J.P. C.H0LL, 1799) .

9.6.- lhnctre e 19Q3 llt II ; 1)0a V, II ; 19o, TI, vïII ; 1f06 v, lrIII, XI i 1907 II ; 1108 fI.
polyetonel].a -ElBgggcs (G.G.lRtilsT[R, 1838 ).
R.0.- lbncha g 19$l II.

Sgg l{.J.t.DEfRÙ'lCE' 1824.

bæ gsprêsl& (Â.dr0R3IC!aY'

n.Gr- tla$cho E t903 vT:I.

SIÉg olo4@tE (A.droltllcl{f t
R.G.- l{anchc E 1905 f-In.
hrrsg rln&ons ( J.Bol,lNÂBcK,

R.G.- ltrnche E 1904 II.
0utrouc10cg113â À.d' ORBrGli,

Ou&ggg&culi Ds a*elut tnear

R.0.- lbrch. E 190{ II.
Qrlacudgoull!! bicorair (o.vlu$R et &l.JÂc08, t79g).(syn.- ltll1o1lna bloornig (o.Tllxm .t Ed.JlcoB,

t79s)).
R.0.- lGnc.h. E 1903 rI ; 190a II, XI i 19cÉ V, VIrr ; 1!0f Trrr.
ùrinErælosullna gcrlnrlle (c.ullNltïs, 1767);(sw* Ellollng aorl,nuhn (c.ulùlilElrs, 1767)).

R.c.-t&Dcb.E190lII-II;lloaII-II;t!o!II,WII;1906rrVIII,fi.i1907 Il,fIrI, II;
1908 II. Canal de hlctol E 19æ lli
Qu{pqueloaulina rubrotunila (G.HoIîlog, 1803).(syo.- }Ollolilg gubrotunds (0.t'10il?AGU, 1803)),

R.0.- ilanaha E 1903 II i 1fi4 Y, $. ; 1905 II, VIII ; 1906 nII.
Reoplax P.D.ll0IfTf0Rl, î8O8.

Raoolax baciUeriq H"8.BRlDl, 1881.

R.o.- llançhe E 1905 II ; 1906 Y, II ; 1!08 rI.
&g!!S denta&lgUqie H.8.BRADï, 1881.

R.G.- Henehe E 1906 II.
Reool.a:r aifft@forflg H.B.BRIOYT'1879.

R.0.- lkache E 1905 VIII.
BoqplqÀ uoduloeue H.B.BRÀDT, 1879.

R.0.- lknchc E 1903 VIII.
Reoplax scottii 0.1{.gllAlfim, 1892.

R.c.- Inf, çL l9O3 II, ltr ; 1994 II.
Roialia J.B.I"[I{ÂRCK, 1804.

Rotalia beccaril (C.lJlIMAts, 1767).

R.c.- lfdf Cl 1903 fI. lhtrcbo Ê 19oj rI, V ; 1904 rI, YIII, II i 1)0i lI, WII ; 1!06 ÏIII, l[ ; 1!0f
1I, ÏIII, Ë ; 1!O8 II.
Saccaaolna l.8.e,lAPEN?ER, 1869.

Saccaeuina sphaorlca 0.O.SIRS, 1871.

R.0.- lLncbr E 1903 II ; l9o4 xI ; 1907 VIII.
Sphacr.oidina l.dr ORBIC$f , 1826.

Spbaeroiillna dghi oceag I{.K.UÂIJ(ER et Îh.R.J0!iBS, 1865.

R.0.- ilanche E 1903 II.
Sp-lrlllira C.G.EIIREN0[R0, 1841.

.Sp1rllllna deooratlr H.B.BRÀtrr t884.
R.0.- l&nchc [ 1905 II.
Soirilli:ra agrÊaritl fera U. C.lfILLIAllSOll, 1858.

R.C.- hnctro E 1907 II.

1826 ) . ( syn. Btlolu11!â depr.ossa Â.d t ORBI0!{I, 1826 ) .

1826). (syn.- Eloctrllaa 9f9æ!g À.d'oRBI0FI; 1826).

1S0a) .( Sfra.- BiloculLaa rlf@ J,B.I4l,tÀncK,i80it).

$26.
A.droRBIGlùT, 1S39 .(syn.- HtlioJin+ aselutlnaa. (t.df0nBfGIW, t839)).



Sptrilliar obænlq E.B.BR*DI, tg?9.
R.G,- lhnche E l90i II.
Splrilliur rirtpêrô C.O.&{REI{BERC, 1841.
R.0.-llaachcE 1903 II-n; ipaII-xI i ,905 II, rIII; 

'g06yIII, 
n; 1907 II, ïIII, Xf ; t!08fI.

soitglpculi€ lod I oRtsrG!{?, 18?6.
Splrolocullag fregilief laa H.B.BRllDy, lg8{.
R.0,- lhnôo E 190? II.
solroloculln+ olanulata ( J.B,LAI{ARCr , IBOS),
8.O.- l&ncbe t 1903 II, trI ; tg04 II - XI ; 1905 II ; 1906 r.
Ep.lroplcsta C.0.f,llRfilBlRo, 184{.

.Stiroolocta bt4orntg ($.f.pÂRKËR st Th.R.JoxEs, 1865).
R.G.- l&aohc E 1903 II ; t90Z rI ; t90B II.
Textularlq ll,J.L.Dtrnfii08, 1924.

&r.tulcrie aeelut i.!a,as A.d | ORBlGtfy, 1839.
R.0.- l{dll Ct 1903 II ; l!0a Ir. ranche E 1903 II, fI ; ,90{ II, UITf ; 1905 IIi V i 1fr7 fI, VIrI, II ;1908 II, YIn. CBDaI dc Brigtol 0 1g0g IIo
taqÈufâf,+,eranGa Â.d'omlÊFf, 1939.

R.0.- ilaacbo I 1903 ff, y, Ir ; l!CIa II - & ; 1905 II ; 1!06 V, trI
Cûal de Ertctol I lg0g II.
?sxtularir eppCttula ld.J.t.DEfMXgE, 1BZ4.
R.0.- Flanche E 1903 II"
Textularla lrochug À.drOnBI0M, 1840.
R.G.- l,la,nchs E 1905 II.
lrllocullna lodr 0RBIglfy, 19A6.

i 1907 II, nII, II ; 't!08 Ir.

?riloculinr circularla J.G.80RlIEil.{,}ff, 18!!.(syn.- !iu!&l. circularla (J.0"80RïEilaN[, lB55)).
R.o,- Hanche I 1903 II, yIII, f,I ; 1!0{ If, E ; lgOS $.; 1g06 VIII i1gÏ7 :,;ï, nrl, trI. Caral rteBristol E 1903 II.
?rllqqulins oblonræ, (G.Soil?loo, leoj).(r++lg,l&g oblonsÊ (C.r{o!rTAGt,, ,s03)).
R.0o- 346ir5. ts f903 II ; 1t04 II, y, XI ; tlOf û, IIIII ; tp0l II.
îriloeultns trlsoBulq (J.8.LA!{rncK, 18ot).(syn.- t{lllotlaa tr.i.sonula J.B.LA}|!RCK, 180a).
8.G.- lh'aohe E i90,t n, II.
lrqohaoaina If.X.PÂRKIR et Th.R.JOI{ES, 1860.
lroebaulna rtobi*rrlaiforals (u.tr.PÂnKEn et rh.R.Jotffs, ra6!).(syn. ItaplophrasLra aLobiserinlforle(v.r.plRt@ et îh.R.Jo!fES, t65)).
R.0.- llaachc E 1904 1rIII g t!o! tI ; t9O6 XI ; t9o7 [IrI.
Irsctta,nsila iaflatr (G.Xoliuco, tBoB).
R.0.-urnchcE1g03 II, lI;1i0,furtrI;1g05 IIriryII ,lg06uturII;1g0?IIrV, II;1!08 II,rIII.
Troahaarl-ra !!re (H. 8.BRADT, 188 1 ). ( syn.- bol0phrarnlua aa,nun ll.g.BRluT, 18g2) .
R.G.- ila:roho S 1903 trI.
llochanalnlr nltida H.B.BRAgf , 1BB.l,

R.G.- ltanctre E 1908 II.
Trocha8liaa ochracea (y.c.tdILUAMsoN, 1B5g).
R.0.- 1{.lll ar ln3 v ; r!0{ rr. !tunche E 1go3 rr - Ir ; 1!0a rr - rI ; 1905 rr, urr ; t9o6 Trrr, rr ;19o'l 11, YfII, XI ; it08 II.
Urrlgerina l.drORBIONy, 1926.
UriEerlqg ansulora ll|.C.tfILtIÂ$SON, 1858.
R.0.- llanclre E 1903 V ; 1!0a II, Xr ; 1905 II ; l9O7 rrlrl,
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Yarnggiæ A'dtORBIùI{Y' 1840"

il-ot *lr* polvetrpplle (Â'E'nEuss, 1s45)'

ilo.- n"o"n" E 1901 II ; 1$a rI ; 1905 II'
Ylre.tùlna A'dr0RBIOI{TI 1825'

--ot"O4t* g chreibe r s:!ala' J' Ce JZ E:l{' 1 846'

ilo_*rct1g0)II;190aII.lbncheE1903 II,Y;19c4 II-rJi19oiII;1!0frI,Ytu.csrâl

rtc brlrlol E 1908 !I'

H8Lr0z0Â

g1gggg$8 H.J.CARTER, .{863.

$ag'ihoggli6 psl.sig c.H.0sTmru;LD, 1904

R.O.- l{d}r DÈ 1g06 XI ; 1907 II, XI. Da 1907 II. EEt de La }4er du Nord. Eapèoer ootlère' eur deg.fonds

pou profonde. Autoûner 11175 - 8199 ocr 3/t'88 - )2r2 S o/oo,

RaphlalioehYe f'ÂRtlER, 1867.

tsehirlioohrre aarlna C.}|.0STB{FELD, 1904.

R.0.- H.ltl Dr 190? xr ; 1!OB II ; 1910 IX - XIf. Sa 19O8 T. Mancho E 1905 II' Y, XI ; 1906 II' V' vfff.
Répartttloa lrouçst dos Sbctlerd, au Sud de lrentréa dc le Her lr1anda1ae, l{anc}rer lc Sud-oneat ds la

aer du t{ord, dorant loa-.cÛtes du Jlltlandn }l.r de lbrs (A.lEltïIER). lutonne.

Cfeoi rms oapèce côtlàrc, ilout lc dolalnc est lié à des fondg dc roine de 1@ aetrês' II hd a trouvd

autrefois (1909) û rard.oun de t,elpérature ei de ssli[ité reapect,ineocnt de 17r51oC el da 39141 o/oo

(rancirc; at un rinfuun de 216oÇ et de )2,i4 o/oo (Eougplaad).

RÂDIOLTRIÂ

Acautbocbiaara E.tlÂECiGL, 1860.

Acanthochiasaa fusiforne E.ltÂgCKEL, 1860.

R.0.- sdx Cl 1902 JII ; 1903 xI.
Acaothonetra J.l{tLlJn, 1855.

&anthonetrlr *>llchoscia E.HAICKEL, 1860. (Syn. Acanthonetrol dolichoscion E.S.AËÛKELr 1887).

R.0.- lhnche E '1903 rI.
Aqntbonetra !$gg J.$Unm, $56.
R.0.- lranchs E 1903 II.
Acaathorctra pelluclk J.WLLSR, 1816. (Syn.- Acanthosetrog pellucidu! (J.!iULLER, 1856).- Âcanthonetron

elasticur E.EAECïEL, 1887).
R.C.-Hdri Cl 1903V-II; 190f II. Sc 1903V-NI; 1!04 II-1rIII. ilanche E 1903 IL, llerl{orvéglenne
It 1903 II - E!II. 0céan âtlcntique Da 1905 Y.
Àcantbopleaa Ii.SCHEWIIKOFF , |D26.
lcanthoploFa hshni (E.flÀECIGL, 1S60).(Syn. fcantlgchiatns krohnl E.HAEÛKEL, 1860).
R.0.- lffll Sc 1903 V - If ; 1!Oa V i lglj IIII. DN 1906 XI. ller I'lorvégienne f, 1903 IIr VIII. 0céa,n

Itlantlque Da 1905 V.
Àcanthoataurus E.IIAECKEL, 1860.
Acanthostaurug norrrgaardi E.JoRGENstrll, 1899. (sytr.- A@glg norcrppsrcrl (E.JORGENSÛI, 1899)).
R.G.- ttdlt Sc 1903 r[II ; 1pa II, WII. ]ter Norvéglsnne N l90j II.
laehinelisgq E.JOROENSEN, 1905.
Arphiuelissa setoaa (p.T.CLEyEr,t899).
R.G.- ller h.nolee D 19Oj XI. Eapèct nordique, boréale-arctiqus dtaprèa C.H.0Stil{fELO.
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Ârechnogphgqra E.IIÂICKEL, 1862.

Ars ghngsphaera dj cbqtone E, JOFCENSEI{, 1e99c

R.G.- Espàce océanigue boréale dtaprèa C.H.OSTffiFELD.
Aulacanlha E.llAËCIffL, 1862.

Aulacar-rtha scolyeatha E.IIÂECIGL, 1862.

R.G.- l{ord Atlaatiquc Ir 1!11 II.
Âuloirraphie E.srnCgglr'tatr.
Â.qtosaohig tqtracistrç E.liÂEctGL, 1eA7.

R.G.- Bcr ilorvégienne X 1905 V.
Aulosc.tul E.ltAECfELr 188?.

,S4oscena vorticlllur E.HÀECKÛL' tgBT.
R.0.- l{er fiorv66iamr l{ l90I f"
A,:rl.oapathlF E.tlAg0tr[Lr 1887.

AulsEpethla bifrucs 8.I{IECKEL, 1BB?.

R.G.- llord Âtlarrtlqua Ir lgtt Ir.
Botryopyl.c g.llAEC(g[, 1891.

EqtrJopvlg sotlarrq P.T.CLEyB, 1900.

R,cÊ t{dx cl. 1go4 v.
Challeqrcroa E.I{AECKEL, 1887.

Challanesroû arpstul I.EORGERT, tgo1.
R'0'- tt'lll so 1903 VIIII trI ; '1907 vlrr. iler lforvégienne N 1903 Ir. Espèce ooéanlqoe terpér6e.
Challgaeeroq bsffourl (J.NURFÂY, 1B?9).
n.C.- !,tdl{ So 190J ïflf.
Çhall.enseron cùrq4açrl (J.HuRnÂy, 1B?9).
n.0.- lldli So 1906 VIII. iler llorvégierme !{ 1903 II.
CbaDansGron dlodQ:u E.ItASgffLr 1882.

R'G'-Î*lNDt9oiv;1!04v1rr,XI;1]o!rr.DNt9o5wu;1g06v.sct904rr;ip06î.t{erl{crvégterac
l{ 1904 V ; 1905 y. Espèce océariqræ teopdrée.
Challeaseror lleteraca{thm E. JORCEI{SE!{, 1e99.
R.Gæ Mer lùorvégienne lù 1903 If, ll"III.
Cballenperon zetlqgdicun RoIf .lt0LFEl{DtI{, 1gV2.
R.C- lldlù 8c ltol Wil ; 1!0a v, nrr ; 1906 WrI ; 1!0f VIII.
ChoealgraphaerE S,HÀECKEL, IBB?.

Cboeal cospbaera purrayana E.I|AECI($L, i gg?.

R'G'-lldlïsc 19o3xa i $a xr;19o5 14trr, xr;1906rr; i9o?n; rlo8rr. lterl{oryégiennêil 1903rllïr.
cheual des Faeroe, ouest dee cotes irlandâises (novenbre) entre Faeroe - ehetrand et Qrkney - shetlssal
jusquren lhr du Nord. galt défaut en nai. hnigratioa probabLe en aott itepuio lrÂtlantique. Ia pltr
geade réparlition a lleu en uovenbre. 8175 ac - 35128 s o,/oo. celte-cd seablo se rétracter en féyrlar.la plrpari du tetps À ra 8 Ôc el JJr2 s o,/oo draprèg P.t.ctEVE, 1go1 , encore à 7135 oc et )4187 a o/oo.
f,gpècê océnnique tenpéréa.
Cladogcerj.uq g.ttAgCKEL, lBB1.
Cladoscen:Lu4 trtq*eiur 5.J0RCSNSE}|, 18g9.
n'c'- lfdN sc 1906 yrrrr trr ; 1!08 rr. Her Norvégleano N t903 v, yrrr i l)}j1. Eapàce océa.olque terpéréa.
Clathroqrclas E.IiAECKUL, 1Bgl,
clathroqvclag craspedota (E.J0RGBISEN, 1499).(sya.- îhaocalyptra crasFedota E.J0RGE}|SEN, 18gg).
R.G. lktx sc 1904 V ; .Da6 v ; ..9ar rr, vrrr ; 1g08 rr. !{sr rûorvégrerule r{ 1go3 rr, vrrr i Dol T.
Espàco océanique tcopéré6.
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,ooelodandrus 
E.H^E0KEL' 1860'

balodendrur 
Rqlosiosllm E.Ël$cKEL, 1860.

R.c,- l4d!i 9 1903 Y. funcbe E 1905 trr.

Collozorrrl E.EA8CIGL, 1852.

CoUotout loenc EJtAËglGL, 1862.

n.G.- l{ùtt Se 1905 YIII. ller l{orvégienne N 1903 V' YIII ; 1!04 V ; 1905 V.

@inus E.HIECKELT 1881. (syo. CLrrorvecbinur g.JORGENsEllr 1905).

Croqvcchfnug borealir (P.T.CLSVE, 19OO).( Clrolvoohluur borcalis (P.Î.CLSYE, t90O)).

B.G.- HdF Sc 1906 v ; 1907 y, yIIf. Her norvégienne I{ 1903 II, Y.

llstggcetgg E.}|Â.UCT$L' 1862.

_Dlg[1ocsrsC dphglrhorur E.JOR0illstll, 1899.

R.0.- t'Hn sc'190rÛ WII ; 1!06 T, xI. Xer Norvégienno !l 1903 II.

Uct:gpblggg C.G.EIREHBDEC, 1847.

Di ctyophirqq -c-Ieggi E.J0RGEI'ISEN' 1899.

F.G.- l,tdH So 1903 II ; 1!04 1 ; DA6 V i 1907 TIII. ltsr Nonégienns ll 1903 II ; 1905 V. Espèce océerl-

quo tetpérée.
D{ctyophirug sacillpee L.U.BÆLsf , t856.

R.Gr litall{ Sc 1904 V'

0ryayonsa I.JORO!X{S${r 1899.

hylryo€ga,eleca^Lg g.J0RGBtsm{' 1899.
p,ç.- Eupèco oeéantque borJele 0.H.OSTE.I|FALD.

Echlnonua E.HAECNïL, 1881.

Echlnoola leptodergu! E.JORGENSIfi ' 1899.

R.G.- Hcr l{orvégi.enne ll 1905 V.

Echiaoune !I:le@ (E.nAE0KEL, 1862).

8.0.- fier l{orvégienae H 1903 IT. Espèce océanlquc tenpérée

BWLrq!Ëg B.illECKgL, 1887.

Euphvgslta nathorgtj! P.?.CLEVE, 1900.

R.C.- IAI So 1904 V, YIII. Uer Norvégienne l{ 1904 V ; 1905 V.

SuaçnLru E.ttt$CKXL, 1887.

Ececçliua tricolpiuo (E.IllEcKEt, 18s1 ).
e.G.- ldl{ Sc 1903 XI ; t90a II, V.

clporùacon l{.SOtffIlKofF . 1926.

Cipartacon abgisus (A.pgpgfSKT, l9O4).(Sya. Acanthonla abeiaa Â.POP0FSKI, 1904p lcenthoula llsurtlq
f,.HlEÇl@L, 1865- g!-!gl@g llsurlnus E.IlÀEcrEL, 1865).

R.S.- tldX So 1903 T - II ; 1904 V. lbr llorvégicnno ll 1903 I1. 0céaa ltlanttquo Da 1903 V.

Cl.sÊrtêcoa uullert (E.lilCCfGL. 1862).(Syn. tcantboni^q rulleri (E.IIASCXBL, 1862).

R.G.- t{iN g1 t90o II.
lleracootiua E.E ECKBL, 1891.

Hexacoatlur agteracanthiu (E.HAEclGLr 1886).

R.G'- 0c6.n ttlantlqua h 1903 V, ITII ; 1!04 WII.
Hetacoatlun eatacat*hil8 E. JORGENSEI{' 1899.

R.c.- fidl{ Sc 1903 VIII, XI ; 1!O4 II, V ; 1906 V ; 1907 fI, IIIII. Xer l{oIrégionno tf 1903 II, rIII.
Hexacgntltra gechvderour E. JORGEI{SE}I r 1 899

R.0.- t{allt Sc 1!OJ II ; t}0.1 II, V ; 1906 II, V i 1907 IIr WI, WII ; 1908 II. lder llorvégiennc ll 1903

IrrYrrl.
h*cosplra E.HAECKAL, 1887.
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Iarcosplre Fitro! ( E.J0RsEhlsElI, l8gg). ( syq. r4tbgl1gg ningr E.JoRGEirsrN, 18gg) .
R.g.- IBI{ Sc 1904 II, Vo l{e1 l{orvégicnae S 19CI3 II.
I$theraqFdu{ E.HÂ8CKEL, 1850.
ldtharaghrdru teutorluo E.R.AEGKSL, ,|860,

R.c.- Hdt{ Se 1908 II"
Lithogrodg E.HÂECXEL, 1B?9.

Li.thoqoa;l.a Elliceg E.HÂ"ECKEL, l8g?.
R,0.- Her lforv{gtennc H 1904 V.
Iitholasll,sga C,0.ÈHRE[8ERG, 1846.

l,ritbonelipsa gotoge E.J0R0trSEï, i89g.
R.6"- r4arlf se 1t04 v, r1 ; '1g05 rr, fi. ; 1gC6 rr, v, xr ; 1901 1r., yrrr, xr ; 1p0s 11. !!er tror:végleaneI 1go5 v.
Iiithorltrq 0.BIffSCIIIJ, 1892,

Li.ihoq{tra r&ætq (C.0.0HREI{BER0, 1s3B).
R.0"- lbt Horvégleanc f i903 rI.
Ferldiun E"?unglgX, 1BSl. (Sy!.- phonaqntha g.J0RûEl[sEl{, 1gO5).
Perlali.rB iryalr{I E.J0nOXilSml, €!!. ($ya.- Ptrornaeantha bvgtrtT (E.JonCSNSEN, iggg),
R.0.- lldn So 1903 n i Ê07 WII ; 1!08 II.
Phortlclnn E.lllrLlEL, lBBl. (Syn.- ?etrqgftoniua E. ËtECKtrl, lBBl).
Phort_lcl,ul pylotiu! E.IiÂECXEL, lSSf.(Sya._ Tetrapvloniuo clevel E.JOn0EltSEl{, ,899).
R.G.-tr14y$ct90itIIrT;t9O6V;lg'7noll;l!08 II.lbrltorvégianact1903 II;t!'f'.
Phvllost?uruq r,.popolsff, igù1.
Phyltostaunl echinoldeo (E.gIÀplRIsE, 1855).(syn.- acaatlonetra echinoldsg g.cldtptRtrDE, 1g55.-lcartbonla cehiaoldes (E.CLlp REDU, 1B5S).- Zvæcanthldtua .Àfoofa., (E.CtlPrnEDB, 1Si5)).
B.G.- litl Dl{ tg05 TII1 ; 1!06 rI, v ; 1g07 WII. Sa 1g05 TIII ; 1g06 yIrI. xer lûorvéglcnne }r ,g03 rrrl.
Pbvllootaq:uq glculug (E.EA"ucKELr 1860) nar. cs,tgr"eltus (s.BÂBctcst, lBBf).(syn.- acqgthonetrog ,,&g-rêtuæ 8.RAXCIGL 1BS7).

R.e F },tdlf Ct 19Oj II ; tloa ff . lhr Dalloiee Da l9O3 II, T ; ,904 II.
Phvll'oatergug slsulus (E.HI[GI(EL' 1460) var. quaitrifollus (E.IiÀ0cxEt, 186?).(sya.- acaathon& suadri-fol1g ( E.HÂEÛXEL, 1862) F Phyllostaurus quÂgg.ifouus. E.HÀE0I(EL, 1862) .
R.G,- l{d$ CL 1902 n" ; 19OJ V. Sc .t9o5 VIII.
Plardecatrtha E"CLIPAREDE, tBS6.
Plaed.acaltha arachnpide g g. CLApAREDg, 1856.
R.G.-ildtt CIl9O2'" i 1)03 rr, Ë; 1904rr. D 1t04II; t!0)rI. DN i905v, ur[, ,,; tt06v, rfII,n; 1p0l rr' vlrr' II; t90B rr. H 1902 fi i 1s3 rr, rr; r9o7 rr. sc r903Err, n i Do4tr- vïû ;1905 XT i 1W fi, v, rIII, fr. i 1go7 II, v, tII, FIIr, II. !{rr l{orvégteane ll 1go3 II _ yrlr. océanItlaatiquo h 1903 ?, ÏIII ; l!04 yIII. Es1>àce océo.*que tenpéréo.
Plegtacaatha E.J0R0EïSSI , 1905.
Ptestacantlg olkiskos E.J0RC&{SEil, 1g05.
R.G.- 14st ilorvdglenae lt 1905 V.
Plesb,ophora E.HAXCI(EL, 1981.
PleEtoqbor_a aragbnoidea ( E.CI"ÀPIRSDE et J.lÂCHltAilll, IBSB).
R.G.- t4dt{ cI 1900 rr.
Prqtoqrstla O.C.ltâLLICfl, 1g62.

Protoqrgtls harptonl (J.uuRR T, iBsS).
R.0,- l,lar !ùorvéglenne I{ 19Oj II, 1rIII ; l!0{ v ; 190! V.
Protoqrst,ir tfi<teg (E.HÆc[rt, 188?).
R.G.- r'!iN 1901 II. D 1n3 vrII ; 1!0a mII ; 1!06 v, vlu i 1)01 II, XL. 6c 1gO3 VIII, XI ; 1!04 r,vrrlil)$rJilg06rrrvrrrrÆilgo?yrrvrrrrtr.ilerNorvégiennet{rg03rr-wrr;1!olv;
1905 Y. Eapèce océaniquc tonpéaé6.

E



protocrystie trlionig (8.ttAr6xgtr 1887).

p.ç.- 0céaa Atlantiquc Da 1903 vlil'
Prqlgglglg riplgdqs (E.I{AECKEL' 1887).

n.a.- xax D 1go3 y. sc 1g03 UIII, )cI ; 1!04 II - YIII i 1906 irlu, XI ; 190f VII, FIII, XI. r{er ror-

véglelne X 1903 II, YIrI' 0céan Âtlantiquc De 1903 tinl ; 1904 fIIl. Àtlentlque Xod Ir 1910 Y.

Rlrigooblcrna E.lllECKEL, 1881.

nhialphtgÆg boroalc (P.T.CLEVE, 1900).

n.0.- |nil Sc 1903 YIII, trI i 1904 v ; 1907 lllil. l{er Norvéglerae H 1903 II' Y ; 19o5V.

Stanracoa U.SCË5{LIK0FF, 1926.

stq@, pallidgg (E.cIIP^ruDE, 18!!).(sya.- lcârthonidiu! oalltdua (E.0|APAREDE, 1855).- Acaatho-

gtanrua pauidug (E.CIAPARSXIE, 18551.- Zysrcanthlu! pallldur (r.CI.APÂREDE T 1855),

R.G.- tldll Sc l9O3 Y, trI i 19O{ II i 1905 WII ; 1906 VIIr. Dtl 1905 V]II. t{er }lorvéglennc t{ 1p0] II ;

1905 v.
Stauraçga pallidgg (E.CLÀPfR[D[, $55) var. subulata (E,J0nGmiSt{, 18}!).(Syn. Àcanthonitllru pallidun

(g.cLAplREDE, 1855) rar.subulsta (E?JoRGEilSIN, ft99).- lcantboatgucug pall.ldug ([.CLAP nEDE, 1855)

rar. ll[Ulg E.JOnCmSElJr 18990.

R.gF lldil Sc 1903 V, VIII ; l!0,1 FIII. !{cr }lorvdglcloc !f 19O3 II.
Stlcbocot?s S.HIECXBL, 1Bg 1, (Syn.- Euwrtidiuu C.G.trXlRExitBgRor 1847) .

$lÈgcofUg roriate (E.J0R0Eils$1, 1899).(qyn. Eucyrtldiqg gcrstur E.J0R0lxilSm{, 1899).

R.c.- Ilallf Sc !9OB fI' *er ilor:négienne l{1903 1I i 1905 T.

Sttchooillua E.HÂECKEL, 1881.

stlclroplllur davteierulr (C.G.EHRII{BER0, 1872),

R.0.- l{dli Sc 19O4 Y.

Trochodigcus E'EAECXIL, 1887.

?rocbodlseus cctrinlscug $.I{ÂECKEL, 1887.

R.G.- Hdll Sc 19O,f V. Espècc océeaique teapéréeo

lroglrodlscua hollcollsj P.f .CLBttE, 1899.

R.c.- Xdil So 1904 V. Espèo. océanique tenpérdo.

TÂXOPODA

S-iioholoache R.llllRI'l{I0, 1877.

Sttcholonc.hc sânclea R.IIERI}IC, 1877.

R,O.- l{.1!r cI Êo3 II ; 1!O1 rI. D 1903 xr. Dt{ 19û Æ i 19O'l J,T, rr ; 1!O8 rr. Sc '19o7 vrrrr II ;
1908 II, V. l{er hnolar Da t9O5 II.

1I[?IIIIIDËI

lcaathogtonella 8.JOKltr{SEl{, 1927.

âoaathogtonellg gorvedca (E.voD DtDlY, 188?).(Syn.- llatinnus aorvedsur (E.von IllDÂT, 1887)-

QrttsrocflUe norved.sug, E.J0RGts{Sm{, t899).
R.G.- l{dll sc 1!o{ v i 19ù5 v i1)6 v, VIII, n i DOz Y, Wr, V[II. Dl{ 19æ Ir. Her Norvégienne f,

1903 II, TIII ; 1t04 ll. 0céan Àtlantlque h 1903 VIII ; 1!Oa YrfI i 1905 T.

lro]roralla E.voa Dâ"DAI, 188J.

Âaoborella aaobora (E.CIÂP nEDE et J,l,ACflllAl{N, 18}8).(Sy'n.- Tintlnnug anphora E.CL,APÂREDE et J.llCH-

r{a!IN, 1e58).

R.G.- llar Nonrégienne.
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Ânehorol'lq quagrilineata (E.CI$PAP.EDE st J.IÂcHMlll{r l8ls).(sy!.- Tintlnnus auphora var suadrilipeatq
(E.clapan8uE er J,ucHHr$ri, 1s5s) ).
1.0.- Itd[ se 1g06 yrrr, xr.
Cgdenjlla E.A,AECK[.L, tg?j.
codoleLla laeeJrule (Ë.cilPÂnxDg et J.IlcHl{lt{x, 18!8).(Syn.- Tiptlr{ru tlsenula E.CLApIR$DE et,
JcLâcI.Mlxil, 1858),

R.o.- ildr so 1907 IIrr ; tlo8 fr.
codoqolla raticqr4r(Ervoa Dl'DlT, 1881).(Syn.- Onùtq:qcvlis laticollta E.yon DâoAïr tBB?).
fi.G,- l{ancbc E 1904 YIff.
Codong$opals E.Jæd,Ët{SElt, 1924.
codonellopelg bulbulue (a'l{EIrl{IER, 1919).(syn.- Tiqtlnnopsis bulbulus l.ilgttiiIm, tglg).
8.0.- Rare eu lbr dn Ford oû,erlc nreat quraccrdoatelle (A.uEtt{rER).
codonellopt-la ortboeera! (E.HÂEclGr, 1873).(qyD.- llntlnnooelg orthoccrag (s.nAxc1st, 1gT3),
R.0.- ficll{ D 1904 II.
Coxliellg K.BMlftfI, i90?.
corrteu.a aogls (E.J0ncglisE'' rggg)'(sp.- Ânphorerlg aspr.a E.JOR0BùS[N, 1e99).
R.0.- NdlI Sc 1907 lfII. l{or l{onrégienne il 1903 II. Océan ltlaatique Da 1903 y1II ; 1!04 g1il.
c9rllella calvptrg (P.?-cLErE, 1s99).(sva.- erttarocrylls calvptra p.?.cLEyE, rB99).
R.0.- 0céan ltleatlquc De tg03 V.
coxll,glla hou.r (E.cuPlREDE et J.IÂcI{llA}{[, t85s).(sya.- t\ôtaro-s,1is. belix (E.cLAPAnEDE at J.LÀGH-
HÂrBr 1858)- llnt-Saue bgltr E.OIÂPARIDE et J.LÂ0E]IÂNN, 1858.- Tlatiago-psls--rlg-t-ulcg1ê (K.t{gBrûs,
1887) ) .
R.G'- l'!dl{ cl 1903 vrrr" D't903 rrru, rr. DH lgosvt rIIr ; 1!06 rrlr; ,r]0f rr, yrrr. iler Danolse
Dt 1902 xI ; 1903 utII ; l90a ïIrI. Rencoatréc aaeea rerenert par A.!{tUilIER er cours dsg recherctrc
cn ller Ftaoande. Klel.
C\rltarocylls H.FOLI tgg1.

$rttarocVlia aanulata 8.voa DADÂT, IgB?.
R.0. Océea ttlantlquc DÊ 1gO3 VIII.
Clrltarocylil gnlrqLig Â.tlûtnûfER, lB 10.
R'o'- sporadlqueaent dans nos eeux. Elle aeubro y 6tre norualeaent 6trangèrcrainon alrplorcnt inconctdltc
Dadayielfa C.Â.K0POID ct, â.SCAHpBELL, 1929,
Dadavlctla bulbosa (X.BR lfDf, 1906).(SyD._ Tiutinnlp butborug K.BRAltDf, ,'906).
R'G.- !1e16 lttsrtique Ir t910 x',
ûisùyosvetq C.0.EHRtr$BERû, 1851.
Disùyocysta elesans C.G.$IREIIBEHG, $51.
R.C.- l{dlf so i903 rrfl, rr i t90.r II _xI ; 1905 r, rIII i 1g6v, vrII, rI ; 1)Ol 11I, vII, yIII, II ;1908 II. tldl oecd.dett,ale([.U0BlUS). t{or l{orvégiennc ï llOJ II, VIII. Ooéan ltlantique Da lgoJ nII ;1904 [III. Hord atlaatiquo Ir 19.t0 y, E.
D:lctyoqrs'ta pitrê E.$AECI(EL, 187?,,

R.G.- ifaachc E 1gO?. n.
Diciyoovsta tcrolua E.HISCXÏL, 1S73.
R'0'- Mdtli sc 1904 T - xr ;1906 xI ; 190? rr, l:Ir ; 1!08 rr. tford Âtlaltiquo rr i9l0 xr. !{auehc E rw5II ; 1908 rI.
ûictyocyetg tenolua va"r. Êrandla K.BRAI{Df, 1902.
R.G.- lbnchc E 1g0g ÏIII.
Epiptosvlig E.JORGENSEIi, 1924.

SolpLscr'li g rett cul,ata ( C.fi .osTENtEtD et J. sc[MI!|l',
et J.scHt{IûI, 1901)).

R"0.- l{anohe E 1908 YfII.

190t ). ( Syn.- Ptychocylis rettculata ( C.H,0STEilFEID
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favel,l8 g.J0RCUl{SE}l' 1924.

rar.rlr 9@g!C ( c.c.rIIR[l{88R0, 18,10.

R.Gr |ldI nord-oueet. Forue boréale océanlque très variablo" A produit p),usleure fornes do transltlon
{[.J0RGW$Ellr 1p40). Dans le région Ltoapàce princlpale est a-typlca. 0n la trouve priocipaleacnt en
È6fl. noril-ouost. Oû lr rclrcoEtre en profondeur à peu prèa Jusqurau centr€ do 1a ]ldl{. Senble faire
itéfeut itaag Io Sud et 1o Sutl-ouegt.

fawlla ehrenberrcjl (E.cIAPÀREDE et J.lÂtHld{,IiN, 1858).(qyD.- fuLtar-oqrlis ehreaber4t (E.CLApAREDE et
J.t act{}rÂJ{N, 1B5s) ).
R'c.- lfdN D 1903 rIil ; 1!04 I1. DH 1907 II ; 1908 II. H 1910 xr.Den llelder(vll) (P.J.vAI BREExult).

So reacontre sporedlquereat et toujoure avec dae alluree at la ftrtélitd druae espèce autoeàtone
(A.HEÛilIm). lu larç crtre lÙorderncy et ltollgolanil. l{dn sllt-ouost. Rare nérltlque.
favelle gerrata (K.il0BIUS, fSSf).(Syn.- 6rttargcr'11s serrata (K.HoBIUS, IBB?)).
R'G.- llds cr 1903 v-rrr. DN'!906 v. [ 190s wrr ; t!11 u. Ir 1903 vrrr, Nr. sc 1904 TTrr, r 1 t]0! û ;
1t06 TIII ; l)Ul II, II. l{er hnolao De 1902 XI ; 1!0a YIII. Her lrlandalge Ir 1!10 SIIf. Ianc,he E

1904 Vr ltIII ; 1t0f [III. Otteg norvégienaes, Hellgoland, Plynouth, Den Eelder, cûtes dcosgaises oc-
qidentalss. 53 p1ésoatc rtrorênù daae leg caur de !6. llgy f,[mende, biea qufelle peralasc y ttre daaa
eon habitct nornal.l ercrplalreo touJours pcu norbreux et rcr apparltlong gublarcrt parfolr de longuea
interrlttcnco (A.t{EUmm). Nérittque, reroplanrctoniguar Rarc lldl{ sud-oueat,, aud-oat of coÀtral,c.
EellcostoEelle E.J0nGEilSXllr t924.

{ellcogtomlla fualfornls (l.xEullIER, 1919).(syn.- taohorell.a furiforriE f.IEUNIIR, 1919).
R.G.- ilc gregt lontrée qnleocldartellalent ârns ]ç6 éehentil.lonr provoDatt du larÊp SI.XEUI{IER).
flol.ioostorc].lg gubulsta (C.G.EXIRS{8BRC, f833).(Sya.- Amlrorclts sqlulata (C.G.EiRH{BERC, tB33).-
Tirttuus gubnlaùus C.0.EHREHBR0, 1€33) 

"
R.C.- llln CI t9o2 VIII, f ; 1l0l YIII, tI, D 1903 YIII, II ; 1904 rI, [ ; 1!0! II, Dt[ i!0! WII ;
1906 rIrI ; tpof ïIII, E ; tgoe II, Da 1go7 xI ; 1!10 ltr, r. E îgil x. x 1go3 rrII, II ; 1]04 rIII,
ff;1!0!wrr;1906fr.;1911 vru-ttr.scl903yrrr;tloavfir;tgo6rrrrrÆ.319vtwrrFrrr.
Eer Draolec h, 1902 lI g 1903 yIrI, II i 1904 tf,. t{aachc E l9O4 VIII ; 1g0? YrII ; 1!11 Iq
.lnprotiatlnaue E.J0R0E1{SEN, 1899.

Leprstlatinnur bottalcus (Olfordqulot, 18!0).
R.Gr Oeéal. Atlantlquo Ds 1901 Wn.
lletacvlla E.JOR0EllSEll, 1924.

l{etrwlle lorrpngeail (p.1.cl,ErIE, 1902).(qyÂ.- Fbvclrocylig a.rpborclLe .[.t{nnIIER, 1919.- Crrttaroqvlla
JorFasscdl (P.1.ctgïg, 1g02) ).
R.0.- l{dl{ u 1904 TfIIr lssal connunc au larç de la l{er Flanander aussl blca guc dansles caux fcrqées
du bagsl'n à flot è iltenport ou Â.llEtl{IER lra parfoia trouvée en abondanco. EIIe fait ËarlsfestGtent
partler à tttre dtél&eai conatant, du phytoplaacÈon. Elleea est les des fones lea llour coraetérlsées.
l{stacvll g aedLterra.nea ( c}tEREsgTIÛrsKI, 1Bg0) .
R.G.- Nérltiquc nérldloralc. l{rtil sull-oueet. Relatlvercnt fréqucnte at nonbreuae. stavancê Jusqurau
Dog8prbank.

Parafavqlle C.I.KOF0ID et A.S.CfiIPBELL, 1929.
Parafavelle cryllndrica (E.J0RGtrJ{sEli, 1899);(syn.- Crttarocylis ilentlculata var. wllndrlca E.JORon{sElf,
1899).

R.0.- lAï Uù 1906 nII, trI i 1)81 11, rI ; 1!08 II. Cûtes norr6glennes. Kiel.
Parafavelle dgnticulata (c.o.rxRENBmo, l8{o).(sya.- Qrttarocylia deatlculatue (E.CLAPAREDE ctJ.LACE-
}{a]Ir, 1858).- Cwtaroq'Ii g dantlcul.ata ( c.c.ExtRExBnRc, 1840) ).
R.G.-l'!atl{81903 II; 1!0aT, vlrr ; 1,9oJII. D 1903V- XI; 1!04 II-II i Do5 ].I, XI. DN t9O5 I, YIII,
xI ; 1!06 u, Y, rarr, n i 1fio7 rI, v, r{rl, uIII, xI ; 1go8 rI, v. E 1911 rrf rrr, Ix. H 1g05 [III, II ;
1906 mu. w 1902 utrr, xr ; 1go3 v - xI ; 1!oa rr, v. so 1go3 v - xr ; 1go4 r1 - r ; 1!0! û, v, rlrr,
I1 ; 1906 II, V, VIIf, Ê. i 1)o] If , v, rII, vfIr, xI ; 1!08 II, V, t{cr l{orvéglenae l{ 1903 II - IEII ;



1104 V ; 190, T. lhr Ûanolae Da 1904 11, JtI ; 1905 II. tanet de Brlgtot E '1907 xI. océaa Âtlantiquo
Da 1903 rrIII ; 1p04 lt, trIIJ ; 1!0! V. tbnche E 1903 yIII ; 1906 nII ; 190? lrIII ; t!08 VIII.
Parafavella edggtatê (K.BÈAllDÎ, 18!6).(Syn.- O,rttarocylls _odentat8 K.BRAXDT, 1g96).
R.c.- !ûiN lN 1tO? ÏrI ; lpo8 II. Espèco eupélagique (K.BM"Hyf, 1907).
PÊraferellq g!6g$ea (K.BRAN0I, 1e!6).(sya.- ùrttarocrlic dentlcutata var. rsirentea (K.BRriltrl, 1896).-
t\rtia,rocylla d,seni,ej K-BRlNDf , '1896).

R.Gr &lr $o 1904 rr - XI ; l!0! rr, v, vrrr, n ; 1906 rr, v, vrrr, x.r. i 1907 rr, vf wr, Trrr, rr ;
1908 II, Y. Océaa Attarrtlque Da 1903 V, VIII i 1g04 y, YIII ; 1905 V.
Parundel4 E.J0RG&fSttrt, 1924.

Parqngeltq caudata (c.it.tsrnûrmD, isgg).(syn.- undolla ceudela (c.H.osrlilr.ElJ, 1899).- uatlnaug
caodste C.I.OSîENFALD, 1899).
R"O.- t{ttr çI 1904 II. $c 190,1 EIlt. !{or }Iorréglenne I 190j If, T-III ; 190a V ; i905 y. Océan ltlanti-
que Da 1903 YIn i 1.!04 Y i gg V.

Pgnuadclla pellucldr {E.J0RCn|SE}{, ,Bg9).(Sy!.- llagelta pgUucids E.J0R0UÛSW, lB!!._ t}ndplla @[_
nannl vsr. caudata (C.Ë.61uNfEL0, 1899)).
R,G.- tdf, sc tg04 vIII 3 1906 fi, i 1fr7 IIIII ; 1!08 rI, .V.

PeteloJri cha f .S.KEllT r t881.
Pptalotrlglo aspulla (H.FoL, 1881).(Ifnftnur aæulla lt.trol, lBBl).
R.0.- liarrchc E t9O5 11 ; 1!08 II.
Plychos:rlla tr.ËRÂllDT, 1896,

Flycàoaylta aû$a K.BRAHDI, 10!6.(Syn.- Flchoc:'ltg lEnula yar. Êcuta (K.BnA}{Df, 18g6))"
noG.- 16r cl 1900 rv. lbr Borvégienne il 1903 rr. Océan atlantique Da 1904 v, EIrr , 19ai v.
Puvchocrrlié rtaor (E,JORG$IStr.1{, t8p!).(syn.- plychocylis urnula var. pelqdQa (K.BMI{I}T, 1906)).
R.GF l,fdll 0F 1!OB T. Océgn Âtlantlque Da 1904 V, VIfI i l)OJ V.
Ptvçhog,Ilh obtusa K.BRAI{DÎ, 1896. (syn.- Fbyc}roq-Ile Hnutg rer. obtuga (K.BRû{D[, 1996)).
R.0.- Èbr l{orvdgionne lI 1903 rr - yrrr i 19a1 v.Océan At,la^uttquo Da i9o5 v.
PÈyc,bocylls urnule ( g.Ct APIREDE et, J.LACIIMANN, 1B5B) .
R.c.-Ëdli cL 19az irlrr' xr i 1903rr-xI; 1!0arr, v, D 1903 v, fr. i 1fla rr-[ ; i]aJ$., D]I 1905
Y, ïIII ; 1!06 II, V, YIII, fr. I 19A7 II, V, yIIf, Ir ; igOg II. b t91O IT_ [I. E t91t I _ rII. H

t903u[u, rX; l!0{v, wrl; t905 II, v;1W Ir, V I 1go?I.I, v; lltov i t911II_v. sc 1903
l- Il t t9O4 II- I[ i t905 II, V, WII, n ; 1!06 fI, T, tfff, n i 1.9ol II, V, U!I, YIII, II ;
1908 llr Y. lllcr llorv6gienne l{ 19O) II, 1IIII ; 1904 tt i lj}j II. l{cr Danoise b lg}j V ; 1905 û.
Caaal <te Bristol E 19c6 WIJ. océan Atlentique Da 1903 YIII. fioril Âtlantique Ir 1910 yIII, II. lhlche
E 1906 rI 1 1911 lro Rare eu lidtt jusque vêrs les cûtea nord-ouest scotlaûd, Parfois isoléarnt cur lo
Doggerbank at les cÛteg brlteElquos sud-ouest.
Pbvqhqwlig gaula var. !EE!!g!ig H.BR008, 1905.

R.G.- ller f,ondgienno [ 1gO5 V.
Ptyctroqylis urnula var.. laior H.BR0CHT 19O5.

R.0.- lhr lforvéglenno l{ 1905 V.
Salpianella E. JORGEilSEIù, 1924.
Salplaeel.ls, acunirata (E.OLAPAREDE et J.LlcHl{ÂNN, 1858).(sya. lintianua eculingtuq E.CLÀpÂRH}E ct
J.I.ÂCnHAilN, 185s).

R'G.- l{dH B 1903 1rlrr. sl 1902 7J i 1903 rr, r; II ; t!04 rr. D t9o3 xr ; f!04 rr, ulrr, rr , t9o5 II.
DXt90SVrrrII;tg06wII31)olIIra;1!o8TIry,Da1go2fi.E1g11 

']I,],.r-lD}lilrttr31g0?u.sc1903V-fi;t904 II-fr.i1905 IIrrIIIrfi.i1g06 IIryryulrfi.:llolll,yrrrlrïIII,trI;
1908 IIr Y. l{or !{o:régicnne ll 1903 U - rI$ ; 19}a V i 1905 V, Cenal <le Erlgtol Ê 1997 TIII. ller
Daaolre Da t902 trI. 0céan Àtlanttque Da 1903 1rIII ; 1!04 T, VIII. t{aache E 1905 xI ; t}06 rIU, XI ;
1907 yIII, II.
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Saloinepllg sloclccnhgÆr:! (tr.8RÂIuT, t9O6).(Syn.- lintûrnopsls aclqlp3't-Ut var. sloQkontoxsri K.BRANIIf'

19c6r"
j.ç- Xord ltlantlque Ir 1910 II"
$egastruplrlls C J.KOFOID et A.S.CAIIPBU'L, 19?9.

st,eengtrupletl,i stccnstrupl (c.ct"[P REDE et J.lÂCf]ilttl, 185e).( Sya.- fbttmug eteeastroDt E.cIIFfn$DE

ei J.tlCtll{ililfi t 1858).

R.G* t6fi qf lgOO WI, VI!I, IX 7 1902 fr. i 1)O) yfII, II ; tt04 If. fi 1902 II. Sc 1903 YIIIr II 3 1!04

il ; 1908 If. En autouel !â!o Ên l6tl æntralc ot regteatrlorslo. HalN Dea ltolder (p.J. VAI BREEHIï).

Côtes aorrégleme Jusguten Hll néridionalc. Ltun des fotlag lee p),us collraes de le ller fla'laxle.

0n ea trowe dea qxcluens dlaaéolnés ,rqra la pLrpart deg écbe.atilloarg bleu quê sa getltcase rolt
pluiût ile nstrac è la fairs psrser lnaperçræ (r.ilmXIIR).

Stglo seoelll E.J0KlIllSf,ll, 192i1.

sto.ogetella evcllanâ (À.lGmfER, 1919).(syn.- llntlrnooei! avellana l.l{mtlm, 1919)'

R.G.- l touJor.ca para nÂro à t,t'lgtlilIm dans lec ratéraux de la lldl{.

staoseoelrs nivaug (r.wurrER' r91o).(qya. - Tlulinnop4g el8rg t'ilETNTER' 1919)'

R.0.- Pettte foree sc rencontrsnt fréquonncnt da.ng 1og échantlltons, oolt isoléneat, roit en lélangc

avec drautreg espècea €B partisulier avec Tintinnopsle ventrlcoaa. Draprès Â.llEIrliIERr pouralt Être

uo stsde lnternédlaire.
Stglcserella p!gqsÉ-! (A.tlsuNIER, 1919).(s)'û.- Tintinnopeis nroducte A.uEtJllIER, 1919).

R.G.- Retatlveûent rarG. A.UEUI{IER est porté à croire qurelle esi è congidéler colle lne eepècc noo

autochtone <lo la lbr Ela^lsade.

stenssêrêuê yeatllco€ (E.CI.iPÂREDE et J.IJCH}{!|j{N, 1858).(Syn.- TintlnÀop8lg ventrl'c9Êg (x.cl,aPÂRsDE

et J.IÂClttilJ{l{, 1858).- Coilooella ventr-lcosa, (E.CLÂPÀRED}: et J.IiËfrllAl{N, 1858)).

R.0.- ldr B lgaj rnrr, rr ; 1!04 rr, xr ; 1905 rr, v, trru, xr ; 1906 rr' v, vrrr ; 1!0f rr, Yrrr, Ix.

Cf1900XI;1)O2WIIrXXi1W3 lfrVrflfl'Xi;1!OaII'Y.DI9O3V'VIII'XI;190aII;1!0!il'
Dt'l1go5vr{tIIrxI;1!06IIrvrvIIIrII;lgOTIIrVrVIII'II;1!o8II,V.Ds1907fr;l}08V;
1910 II- IVr 'rlr rrl, Ix-xI. E 1911 I,Ir1, it-ËI. H 1902 II i 1903Y -XI; l9oaII-n; 1!0iII,
V, VII1, XI ; 1906 V, FIII, E ; 190? If, T. l{er iltlrlanile Ir 1910 V, WII' lX. fbr Danolro Da 190J IIt
V,E;1904II-xI;i9o5II,V.OcéanltlantiqueDelgg3VIII;lloavrI"IIIi19a5Y.lbncbrEl91l
I, Ir, y - xJI. paye-Baa, très comune (P.J.VIN BREfim{); cttaa a6s6glenacs (t.cIrPAx[DE et J.IACHHIIIN)

I{eltgoleaû, Klel, Eortul (prlatcnpa). Selbla la plur abontlante eu fffier ct lar8. 1r}r corrrmc'l1rrr lar

éeùanttu.oas (l.ltEuflm), cllc y cst ca outrc, cousLaûlo, Dout on diro, cal, rl cLIc egt rowert eboaihnto

1I est rare qulelle solt conplèteleat abrente.

?intinatrliw SJ.KENf, 1882.

Tlnttnnlrtiun auctcola (E.CIJP^REDE et J.lÂCltl{AllN, 18!8).(Sya.- llntianus nucloola E.CtAPIREDS st J.I,ACIL

t{À101, 1858.- ltrttq!:iiliur rucicola E.von DADAT, 1887).

R.G.- tfdf, D 190.1 v. Dll 1906 v, uu i 1)ol T, lx ; 1!08 lrr V.

llrtinnooal.r f .STEI[, .186?.

llntlanoprig seurlDâta (E.von DIDÀI, 188f).

R.G.- Îrès a,boadaate daas certalng échantillons du basslu ù flot ile Xieû.poor4. Rcnoontrée rarcleat au

Iâræ.
Tintlnnopsia: bsltlce K.BRAIIDry, 1896.

R.û.- llalll H 1905 WII. Dil 19OB T. ller &nolgo Ds 1902 II ; 1903 trI ; 1904 V, XI'

Tintirnopsia berotdea F.sTEIl{, te6?. (syn.- T.lnti.anopsls acuaina}a l.}tEIttiIER, t919.- -f.lg}J!}ePsls
beroldea F.STEllf, 186? var. acunlnata E.voa DÂDAY, 186f).

R.c.HdltBlgOTY,vIIIrII.Cll9OOXIi1912fi;1903WII;1904 II1 Y.D1903 II;1!oaII-II.
D$ 1905 r, 1rIII ; 1906 II, T, XI ; 1901 Tr i 1908 u' v. D8 1908 rr, v ; 1910 rv, Y' H 19O3 Yr rri
l9O1II-XI;1905II, V; 1WV i 19O'lv;1911 II, IfI' It' EI.Sc 1901II;1905n;1906II'



Y, trr i 1907 rr, T' vrrr, II ; 1!08 u. c,anal de Bristol E 1905 YIrr ; 1gM rr, v, rr ; l9o? T, vrrrf
13 ; 1908 rr, v. lhr Danolse ne'1902 xr i 1go3 rr ;1901 rr, Trrr i 1905v,0c6an Àtlrntlquo Da 1904Trrr.kaohaÊ1903rr-[;'t904rr-fr,;lJojrrrvrçIrrrrx;t!06urvrFrrrrrri1907rrrv,
tllff, lI ; 1908 II, T, WII, If.
?j-at,lanooFie ca.rosnula (c.G.EHRB{BEn0, la40).(Syo.- CoÊouella cenpanula (C.0.EnA{BER0, iS10)).
R.G.-Ildl{Bl9031rlrrrtr;t9o,trr-xr;1905rr,Y,vrIrrIr;1906rr,Trrlrrr]t;ilofIrry,
vrrrrxr.crl9oOrx;1lozYrrrr[1903rr,XI;1]04rr.Dt903xr;tloarrrurrrtx;1905rr.
DIr 1905 v' l[rr' û' ; 19cÉ vrrr, xr i 1)ol 1r, nrr, xi ; t!08 rr. Ds lgo? rr ; 1!10 rr, tr. E tgtl
IlIrIIrXII.fit902xI;it0JIIrII;t!o4II;1g05IIrrI;19C6tIrXI;19O7Ir;1910Vrr;
1911 Ir ffr Vr IX - XIf. Sc 1908 II. t{er Danolge h 1902 8. i 1903 I/'III i90,t II'III, XI. t&r dtlrlande
1r 1910 ltr. Caæl de Brlstol E 1gO7 m ; 1!OS If. Nord &ttttque Ir 1910 .!rIII, XI. r&nche E t9O3
ïI- II;1904 II-Xf;1905 IfrVrlrlflrXI;1!06 IIrTryIIIrr,ItDATII'VrVIfIrfi;l!08 II,
!TIIr XI i 1911 It II - xff. Payr-Bae durant lag 4 soisons âvec un nlninun au ddbut de lfdté. fls1go-
lautl, au largo do le c0tr néerlandaise. !ffl{ ouosb, large ilu Dealark. Unc des for:nor 1ea p}uo cooounes
6*" gdrnnitiee de la lbr Ilalsnde. ûr la trouve.t"ns presqus toug les échantiLlong avec des fluctua-
t,ioas aculereat dans son aboadanco reletl.vo (l.l|f1fiIm). Eopèce aéridionolo de la t{er platander loa
cûtoc norvégioano, loln otr Idl{. Répandur prlnclpalalent on Ét6 et rn agtome (E.J0RGS{SE1{).
Tiatlnnopslr. c,1'athue Eovon DâDÂTr iSBf.(Syn,- U.ntlnnopsle crathu€ E,von DÂDlIr ig8? var. g,narrlata
E.von DADITT 1887).

R.G.- l{sr Danoiac h 1904 T. Ocdan Âtlentlque Da lg04 YrII.
Ttutinlopsla ftabrlata A.U&}I{IER, 1919,

R.0.- l,tdll sud-ousst. Parfoig très abondanto dans La Criquo de llicgrcndanuo, brsg oort clc ltlJror à
Niorrgoo'rl, dont Los or,ux sobt taulÂtrog. Plur rsro deas a.rtêlns éch&rtl}lona du J.argr of dans oaur
de llleurpoort-basgiar ou ellc pe.ratt sounlee à doa rdcutenosa asaez élolgnéeo.
lint,lraopala karajeæusie K.BRÂNDT, te96.
R.G,- llord Àtlantiqup Ir 1910 flII, E.
Tirtlnnopslr lata A"lrEUilIEf , 1g1O.
R.0.- Espèæ très râr. dans ls aicroplrnct,on da le lbr flLenande, sa rsretC dolt la fair6 coûôld6rer
ooue hebituollerest éùrangère à nos eaux (A.llEInû!R).
fintinnopafu 1obl.glrcôi E.von DIDAYT IBB?.

R.G.- lAil B DO| V, 1,:[II, lX. l,iatl{ néridioaal.c. Ilao des eçècoa Leo pl.us co!!uno5.ra.o ].og eag: du 1a.r6go.
Tlntinnopglg neunlsrl C.Â.KOfOID et A.s.CÀllPEEtL, 1!2!.(sya.- lintinnopjrls ecuta 

^.t{gUNfsR, 
,1910).

R.0o- !i!s raretroDt en $qN.

Tinttanopels nala H.IOHMtûi, 190S.(Syn.- Tintlnnopgig flgtularlg A.l{gUNfER, 1919.
R.0.- fier Flenaade rare
Tlatinnooslr nucrrla (il.fOL, 1BB4).

R.0,- It{dN Dn 1907 II, yfff, xI ; 1!0S If, V. Ib l9O7 IrIII. !{ord Attantique Ir 1904 y.
lintinnoogir oarvule E.J0R0E1{st{, 19i2.(syn.- Ilnttnnopqls beroldea K.BR.o{Df, 1896).
R.G,- Ctles notrégiermea Jusqutau Sud de le t{ill{. l{er Flanande, con[uno.
linti'49peis sacclùue K.BR^âNDT, 1896.

R.0.- liord AiLantlgue Ir 1910 V, VIII.
Tlatiunoosls atrieos4 A.HÛUNIIR, 1919.

R"0.- fier FLaoa.lrde( axcoptlonaellenent ).
Tiqtinnoes{g gubacsta E.J08GENSEN, 18g9.

R.0.- I'ialN D 1905 rI.
Ilntinaopsi s lnbuloEe K,l,l,LL'VÂl{DER, 1900.

R.0.- Vere Le Sud-qrest de Ia ildN. Cttes hollsndaioe (p.J.VtN BREffiiA).
Tintinnopqis turbo A.ltEIJl{IERr t919.
R.0.- l{e ae rencoatre quta titro excegbionnel daas 1es eatrx de La ldl{ nérit[onalc. À.HEUI{ISR la consi_
dère corune Ét,rangÈre.



fintflsoÆlg Erecult4 Â.NEUlfIgRr 1910,

n.O.- n"t" dane lee écherrliLlons. l.NElrl{IER Lg aoasldère conro gdneralenent étrengàra asr eeirx ds la

ltor fLs,oarde.

liqÈæg F.scEMllK' 1803.

trotr*oq ingutllnuq ( 0.F.HltLtÂR, 1776 / 1786 ?),

R.0.- !6!l D 1903 XI ; 190a II' vIIIo

tlntiqggg Luaus-rsrdae (G.fffzr 1885).

R.G.- Ëdl{ Sc 1!04 VIII ; 1905 yIII ; 1906 1rIII. l|ord Àtlantique Ir 1910 vrlIr II.
IysùoneLle K.BRÂ}{D1, 1907.

r,vatonella gsg (r.Bnil{Dry' 1907).(svn.- sl4lsrgqlrg g K.BRANDT' 1907).

R.0.- !{ûctrs E 1908 II.
Ias Tiûbt![idcr do aoo régioat sont en partie eadénlque dans le Yrat seng du rct ct ea parÙlo allo-

gènet, cteat-à-dlre que ler espèces soat traneportées par lcs courrÈnts rarlns" f.u ce que conceae le

lldt, leur entrdc re fait par dcur voler: un€ au Sud par la lhne,be , le hs-do-Ca1clr. hrd cellea qnl

roat inrrodultcs per le sudr !eugfg&f-$--"g49Ep1, Sflil*:EguqÉl'Brfg $II*!:l hlfqgl-tg
nedit etranear .-St:!9:19:-41 ne$1i' 99g!' -T-lntinnopsl 

s caryra'nrla'
-- pêr la voie scptatttriorale oo sont gurtout les arplcoe boréalcg et océanlguoc qut parvlarnrrù danr

nos r6stoûr: ra$uô-&Élg$,.Pryclswlrl lrq?rlgr Sloeli:-stttlut!æ1*-gr-lgs.IfJrqs.'

aTDR0z0.l

CÀTTPTOBIISIICT

Clvùle J.LlliOUROltX, tB12.

Clyila pelardca P.J.Y X BgneUmr t9O5.

g.g,- ?orre pélaelqur do iaolgfeg__-qgci--lrr(jl.SlRs, 1851). Hydrofih pélaglgue indicgtcur des etur c0tlèroa

flanendcar lc loagdes cttes bolge ot holkndalse (Cl,trUtrltB, !!Jf; F.S,RIISSBIù' '1939i t.ItLOÛPr1946).

tble ate liavis de E.I,EL6UP, 1946, ltegpàcs ns pourrait ltre utlligéc coane eapèca pour lnillgucr w type

dreau dÉltrnln6.

ÂNTHOIiEDUSAE

lsphlneac E.EIECK$L, 18?9.

4sphinana itlneuÊ (r.PUR0N at C.A.LESIIEUR, 180!).(Syn.- &gg9!9g dlnela L.ÂGISSIZ' 1862).

R.G.- l,ler celtlqræ Ir 1910 YIII. Canal de Bristol E 1905 VIII. Itkln B, 1N5 rIII ; Ba 1906 lrIII ; Ba

1905 VnI ; B^ 1gO5 WfI ; B^. 1905 WrI i 8.. 19O, VIII. Pas ate Calita 1905 Y'III. fdll aarltlloaale

1905 Trrr ; tTo6 rrrr. zone âière brrtânlqiJ 1905 nrr. lhnche E 1904 xr i 1905 vr rr ; 1t06 v.

Eapèce ladlcatrlce deg seur du Pes de Celele.

lnthonéduse de Perigoninus gerpeng O.JJIJÀAIÙ, 186J, au large ile la cÛte bol8o (E.I.E[OÛP)' Sulvant

r.S.RI'SSEII, 1g53, ætte espèce apparait daae lc plaacbon eu 1arç deg ctteg eod-ousst tlcs Ilea Brttaa-

ntquoe ver: la fin de llété. Elle est surtout abonda^cbe en II ctX' Occaslonnellelart on a obaervé deg

epecCnanr llannée aulvrnte en janvler.

Bouelnvlllca R.P.LBSs0llr 1830.

BousÊlnvillea brj.ttnnica (8.!9RBES, 18,11).(Sya.- Uarssua lglE (CL.HI3TLÀIIB' 1897).

R.û.- Her Celtiquo Ir 1911 V. Ca!Âl ile Bristol E 1907 V. thncbe E 1905 V ; 19gl r i 1908 VIII. l'ldN

léetdlorale et aepteatr{onÂ1,e. l&nche eat et ouest,. Her lrlandalae; Régton des Faroe; }hr Xorvegtenne

Iord Âtlartique Ir 191t V' YIIf.
Bouælnvtlleg sgEgæ4lgr (E.T.BR0{110, 1903).

R.0.- Eau de ourfacerler llorv6glenne.

Boupinvtllea rsrnosâ (P.J.Tâll 8m{EDB'lr 1844
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R.G.- Rare au largr de }a ctte belgê (E.LsLotP). l,ldll 811905 vfiI ; léridionale et eepteutrionale.
Hrr,nche eet et ouegt. canal de Ëristol et H€r rrrandalsi. Hor t[orvdglenne (t.s.RI]ssELt, 1953).
8otreqiryllLoa eupelcllisqia (L.ÀÛASSIZ, 1g4g),
R.G.- gdr en faoe do Deal' 19o'] 1 i 19{.9 Y. &tl{ réridlouale et septentrlonals. Réglon faroo-shetland-
Icoland. ller l{orv66lonne (n.s.Russeu,, 1g53).
ftlnrlcag J.llo CR.iDI, l8!f.
Dlnuren* hqlterata (E.r'0RBgs, t8t6).($ya.- slaPberla halterata E.F0RBES, 1845),
R.0.- l&r celtlque rr 1906 T-rrr ; 1!0f Trrr ; 1!08 Yrrr ; 1!0! rlrr. l6t{ rdrldionalc 1go5 urr. B.
1906 l,ltll. Pardo-crlrla 190i lrrrr. &nche Ê lgoj rrrrr ; 1904 1rlrr ; 1!0! nu ; 1!06 rrrr ; t9o?
ErI. Hôf léridtoaale et septeutriorale. l&ncùe est et ouest. Conal tle Bristol et ltor Irlâlratalse
(r.s.Rtsg8tL, 1g50)"

Diprp"oa ophloaastcr (E.H.ÀEÛT(EL, lBTg).
R.0.- hgadene océaalquc, satmrt per Le llord, trouvé au guil alô 6to il. tbnchs ouost (tr.S.RUSsgtL, t95O).
Ectoplernr L.lOASSfZr t862.
Ectoplcrra duoortleri (P.J.Tll[ BtilmEil, lB44).
t.:*.1 }_:*t.:lt , _:tn T]t:_1, teoS vlu. Be 1e04 rrrr ; re05 *rr. r,o re06 urr. xdri eérirrio-
nsle 190i1 IIrr ; 1905 VIrr ; t9o6 vrrJ. t.|a-nche E 1965 flrr. Espàca pluttt r*i-"a ]rH]f, ae trornrc fré-
quctacnt eu larç de le cûte botgo (E.IÆIOUP). naf aériaton&Ie. thnche oueet. Crna^l rtr Brtato]. Icr
Irlandatae(F.s.RIrssEtL, 1939).

Eræhyee E.f0nBES, 1848.

Eqphvqe alrato E.F0RBES, 18a8.(Syn.- CoJraombg aurata (E.FSRBES, 1g4e).
R"0.- l'fer celtiquo rr 1906 v, 1,Trr ; 1!10 rr, v, vru i'1911 v. Ëdr B 1904 xr. ltalIe.be E 1905 y, yrrr,
;3 ; 1906 v i l9o7 Vo f{tlll nérldiona}o ct septentrionals. lhrcbe est-ouesù, Caaal rle Br{ctol. }tar irlan-
dalse. Régioa dee shetlsnd. llar llorvégiorme (F.s.RUssELL, 1939). ltord Ât,laatiquo Ir 1904 V.
Ilybocodoa t.ÂcAgSfZ, 186?.

Hybocodon prolifer I.ACÂSSIZI tB62.
R.G.- lfdil B. 1gO3 ytII. B, 1906 Iv. B/ 1gO5 I i DA6 IV. ts_ 1g03 WII ; 1g07 W. B 1g06 wII. I
't905 v" Bil'Igo5 u ; 1Xû v i ig13 rT. x"" Cettique rr D{o v 31911v" canal au Brr"tor E 19061$;
19alrr, T; 1t08 v. !{aactre g 1go3 vrrr; t!04 rr, v; 1905 u, y i 1)06 v; 190? rr, T; l90g v, ya[r.
Espèoe parf,oig très coullrne au large do la c0te belgB (E.LELOUp). 5to45rtt- 1o32r E t9O6 v ; !0olfrJgr p

-1o22tE1906Vir}o5ztB-5130"81fr6ï;entrc51ô2r,tt-3o28,Eet,5to26tf,_3o2grËtg01II.
l{tl{ ndridlonrlo at aeptcntrionele ; t&nche est et ouêat ; Canal ilo Brlsbol ; Ier dtlrlantlc ; Rdfiou
Faroo - Sbctland - Icelard ; |br ltorvégie"e (F"s.RUssELL, 1939).
lçulFrrttara Cl.lltml4tB,'l9lr.
læuc&artiara ostona (J.fL&.tINo, 1823).
R.O.- Se ptche coaouaénent slr la côte balç en Jnilleb-oovenbre (E.LEIBUP). l{d[ B 1904 VIIr, il, II ;
1905 Trrr ; 1!06 vrII, rx i 1907 Yrr ; !!0s u ; 1909 rlrr ; r!1] Trrr. B. i904 tcl. B- 19oB vrrr. B,
1906 Yrrr. Bor t9o5 vtrr ; 1906 wrr. B.^ 1g04 rtrr.8.. rgo5 rtII ; t913ty111. B-- r] t9o6 rrrr. o

B.- Eo t9@ fi. Scbowen Bark 1904 I. YJËtput 1901 r. il rro de lfesteldc t9o4 Iil &7f".r da ooet-
aitntS*e 19ol rI, t[ ; l9O? ïfI. Batccu,feu r.ya.ndrlaarx 1906 1rIIl, h faoe do ltieuvpoorù 1!of vII ;
t9o9 vIIr. & faco de Bray Drnes 1907 lltf. Bateau-feu nUsst-llilderr 1!@ WI. En faco dc oosteDrle
1908 II. zone eôtiàre beLge et frangaiee t9o4 lrlu - xI ; 1906 TIu, Ix i 1907 vrl; ilog rx ; 1!0t
vrIr. rd]l rerldionare l90g YIr, vrrr. zone ottière britaanlque ig05 T]ttt , ig06 T1rr, pEg tle cslsla
19of uu ; 1905 yfII i 1)1) TII.I . t{ill{ térldloaalc ot oepteatrlorals ; }bnctro ost oi ouost ; Canal. 6o
8rtstol ; lbr Irtrndalse I Réglou faroe - Slrotl.ald - Iccland ; l{er Norvdgtcnne (p.s.Russslt, 1955).
ldzzia E.FIRBES, 1846.

Llrzia blond.laq 8.F0RBBS, 1848.

R.G.- !fs1 celtlgue b 1907 v ; tl08 vrLI ; 1!10 T. l.&ncbe Ê $a3 v, yrrr i Ifi v; t!06 v i 190,7 y i
1908 Y'Iu. !OI[ uéridlonelo et eeptentr{.onale ; Hanc}re ogt et ouest ; cenal de Bristo]. ; }ler lrlaailal.ac
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Région faroc - Shetland - Iccla:d ; f{er l{orvégicnno (F.s,RussE[.L1 1953).

lhrgeloogig Cl'HlnfLAlE, 1897.

lts,rcslopelg ifacckBlf q.nARTlÂIiB, 1897.

R.0,- 6a fo1:lec lédusse et polypos pélagiqurs oat ôfé rigneldes eu large de Heligoland ea Juillet et

aoûg, au J.arç de ta de belç en avrll et Juta. Récoltée dors le Srd de la Mcl[, danr leg eaux cttlèree

flarandos. Repoud à la corceptlon de lr fone indicatrtce (E.tslOlIPr 1946).

En faoo ite oogteoile 19É VI i 1914 vI. & faco dc ltlcutqpoort 1911 vl. llclN nérlclloaale 1906 vI ; 1910

YI i 1)11 1I.
tteobnrria CI.HARfIÂUB, 1913.

Ncotr is plleête (P.F0RSKÀ,,, t775).(Syn.- liara pileeta (P.r3RSKAL, 17?5).- lurrta Dllaitg (P.F0RSKIL,

117il1.
R.0.-;dil B 1904 Y, VIIf ; 1905 VIII i DA| V. D 1903 YIII, II. Canat de Brlgtol n DO5 TIII ; 1906

11II ; 1907 llltllo ]br lrLanalalao Ir 1907 V i 19fl9 V, VIII ; 19rc rr i 191 1 V, frII" Océatr Athnttquc Ir
19gd V, ï:fII t 1æ7 l. ilord ltlantique Ir 1908 ÏIII ; 1!0! V ; 1!10 V ; 1!11 v, YIII. l&rctre ouest ;

Région Îaroe - sbstlaad - Iceland ; ller Norvégienne (f.S.RIISSELL, 1955).

Poilocorv4? !{.SlnS, 1846.

Podocoryse greolsilq (.l"ff.nm, 1857).(syn.- ûrtgnclrea gggof&-lC (J.ÂLDER, 1857).

R.0.- ltar Irlandaige Ir 1909 V. CanÀl de Brlgtol E 1906 V. llord Âtlantique Ir 1909 Y. Espèco rar€ sur

1* côtc boLgg (E.uIrUP), lltlll., zone oûtlèrs botgo et flançaleo 1905 lvr {I ; 19æ YIII. B1 1906 IIIII.
Blaaheaberge 1905 T'f. lhnohe E 1904 VIII. Entre 51o'l9r lt - 3o03r E et 51"20r fi - 3o03r E 1901 yI.

htre 51o17r l{ - 2o45r E êt 51o18r il - æ45r E 19OO ÏIII.
Rathkea J.P.BRANDI' t838c

fiathkaa osloplnrebata (lt.SARS, 1835).(Syn.- }{rrreolliu! osbopustatu! (}{.SÂRS' 1435).- Llgrit oÉopunctata

(lt.sÂRs, 1835)).

R.O.- rt1n E lpl03 V; ll0a I iÊA6 V; 190? IY; 1!08 I1 ; 191{II. H 1910 Y; 1911 r. Bq 1908 IY. Xer

Celtique Ir 1906 V ; 1!OS ff 3 1910 v ; 1911 Y, fffl. océan Âtlantique Ir 1906 v. Nord'ltlarrtlqne 1911

TIII.lhnolreElg03T;1!0aYil9Æ6V;lgosVryfll.Setrorveparfoisabonda.rnaantslElacôlebelç
et notâ^ucnt ,rqna Ie baslin ile chagse À 0ostende (E.ISIOUP). 0ogtende 1DA7 IV" IL faco de Raverzljde

lj,Ol lr. pag ile cal.aia 1908II. Au large cte Boulogne 19c6 V. i1o23t y - 2o58t E 1901 lt. l0o+5r p -
1o32t E 1906 f. IdlI lértdiolale eL septeatrionale ; fâ,aclre egt et ouêst ; Canal de Briatol ; ller

trlaillalso ; Régioa Faroe - Shetlanal - Iceland ; t{er Norrégteane (F.S.RUSSELLT 1953).

Sarsia R.P.LESSOIII, 18{3.

sarsia erilta (0.J}ALIHAÙ, 1859).

R.û.- tlancbe I 1907 nII ; 1!OB VIII. llilN néridlonslc et aepteatrlonalc ; llanche cat st ouest ; Canal

de Brlatol I l.ler Irlandalse (F.S,RÛSSELL, 1950).

Sargia æuifera E.troRBEs, 1818.(sya.- hrrena se.Eifera (E.f'oruEsr 1848)).

R,6.- Xdtû B 1905 IIrL, Æ i 1906 II, yIII ; 19Û7 ÏIII . B, 1906 WII. Bq 1906 ÛII. 84 1906 VIII i
1g07 yrrr. B- lg06 tIIr. B, 1gO5 Wrr i 1g06 rr. B^ 1906 vÎII. B.^190',1 Vlrr. B.r 1905 ir. Br,r 1905 lX.
ihnclre E Dolv, vrrr ; 19El v ;i901 vrrr, xr i g&v, wrr, El"Pas ae cararJ't9o5 II i 19ô? rfrr.
$dX lÉrlrtionele ct septeatrionale ; lhnchs est et ouosù ; Ca^nal de Brlgtol' ; lhr lrlaa<tal.ô (F.S.RUSSELL

1950),

Sarslg prollfera E.FûRBES, 1848.

R.0.- t{ancha E 1g05 vr rrIII ; 1g06 rIII ; 1907 VIII ; 1t08 llTII. Hù{ nérldlonale et septentrlonale ;
Ha.uche est et oueet ; Canal de Br:i.gtol ; lbr Irlandalse (tr.S.RÛSSELLT 't95O).

!*r8g tubuloga (u.sARS, 1835).

Hctltuéridionale1905ViDa6].jri1N7 Iv;1!0BIv'T'TIIIi19O9v;1910 Iv;191, Iv'V.B19O4V;
190',1 v, Vrrr, B{ 1g0, wII. Bo 1912 V. Bd 1905 rV. 851910 N.86 190:2 v. B? 1903 Yrrr. Bg 1907 fV i
lt1,l fv. B^. 19{o II. B.^ 19oA v. Borlgo{i Y. }br Celdique Ir 1909 v. Espèce fréquentc daira les caux

belgrs en ii"if 
"t, 

naf (Ë"ræpun). do:ne côtière br{taanlque, Deal 1908 }TII ; 1909 Y ; 191îT. Pas ilo
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fttetc 1908 v. lhncù. E t903 Y i 1906 v i 1w7 v, Yrrr g 1909 Frrro thr rrlandaise rr ,|909 y.
!â[ rdriitlonale et eeptentrio""lc i tbncbc est et ouest ; Cans'l do Brtsto]. ; ltor lrlanitatae ; Régloa
Fe,roe - Shetlaud - Icclanô (f.S.8USSgLL, 1g50r. Qrbry 1957 y. t(or h,nolae Da 1903 V ; t!0! V.
Stceagtnrpla E.tr0RBgSr t8{6.
Sleengtrmlg rubra E.I'0RBES, 1846. (Syn.- Cor:yuoreba autaos U.SÂRS, 1835.- Steenstrupla ë$g!@ E.
M8CKa,, 1879).

R.G.-ttcrccl.tiqurIrlg06wu;19ctwIl;190SVIII;19CI9vrrIIIi1g1Ov.]ranctro[1go3yi1g06
vr rfII , 1907 v ; tt08 II. 0céan Âtlantlque Ir 1906 YrIf. flord Ât,Lantlque Ir 1911 v. cars.l de Brlstol
1905 nlf. HrlI{ aéridioaate e! segteatrionale ; tâncba egt ct oûsst ; cenal ate Brtctol ; lter lrlaniùrlae ;
Région fanoc - Êhctl,and - Icel.and ; lbr ltonégtorno (F.S.nûgSEtÀ, 1939).

Iuqrilopd,s J.Hc.CMtrl, 18$.
Turrltopsla nu[rlen].a Jot{c,CRÀUI, 1856" (Syn- TE-ritoosls polf,cirrh* (V.mRffRSTËUl , 1*2.- Turris
neglecùa n.P.lISSol, 1S,f3 et E.FoABBS, 184C1849).
R.G.-lllll81904rlrrrrtrrÊ'il9o5Yrurtrr;1906wurn;19û7rv;1908rr;tggvrrr;19i0
YIII; 1912YI.I| 31913 vIII; 1914 II. B, 1904II; igolVtrI; 1!12n. B- 1Çf $IJ'. B^ tg05n; t9O6

ï: tfq_lF? vrrl 3 1904 rru, rx. rr, rfo yrrr, rr i ln' fr 3 t!o! rlrrr'n 3 
,t9ro vi;;r. Br, t9o4 s i

1to5 rm. EgDàor uaer conrmo fr lôig do le ottc bclgr de Jrdllet à tovubrc (8.LElolP). h'iaor rtr
tternrpoort t904 II ; t9O7 IV i 1909 [III. & fece ôe tfcgtctdo 1907 TV. En faor ile 0orùrnde ig08 II.
l{dilrérC'attmrlelpO,lWIIrlti1DDfIII'ntlg06xr;1912xf.Zonacttlèrebrttanntqurigo5:E;
1910 YIII ; t912 WII i 1913 YI,],]. Cep h.ebler 1911 If. Fae <la Cal.ale 1904 fllt, Æ t 19f,l5 vIIr lI ;
t907YIII;tt'lOYIII. ltaachelgl3YIII;1914 II.Eat,re5ær2,A-to30rEatlCrc2,ltf-3o1grÊfgOf
XI. fntre 50o20r r - 3o10f E st 50o21t t{ - 3o1gt g lg0t E. Ecpèoc lncllcatrlce dea canr de la lbncha.
liclt adrldtonale eù reptortrtolalc; ]lancho eat et orustl Craal de BrtrtoJ,; l{er lrlandaire (I.s.RusSd.L,
1911).

I.EPTOI{EDUSTE

loquorcr F.Pm0il et, CJ.LESUEIIR, 1809.

Âaoulrrea forelelea F.PER0I{ et C.À.IESLEIJR, 1809. ( Syn.- Aequorea aequoree (P.F0RSKAL, 1??r)),
R.G.- lOtr B., 19oB ffiI. tro 1913 W11. all 19o? YIrI. Bo -Bqr. 1907 lllt. hèa de 0osùends lgo8 Ix.
&tref1o1ftf,-zo3gtEd{51o16rN-&i6tE1g04ri'tgo7-itrwrr;1!08ïTrrrrtr;1!tJg1rr.pro
de Colatg t907 WIr ; 1913 VII.I. Udfl aéridionale et septentrionale; tbnc.be eat ot oueat; Ccnrl ile &.lctol
l{er Irlandaise ; lter llorvégie'.a (F.s.RtSSEtL, 1g7A).

tequgreagitrrna P.B.Goescr 1853. (syn.-.SæglÈi^qAt-enrela p.J.vAX BENIDEN, 1856).
R.O.- Se trouro oc€allonnelereaù au largo et à proddté de la cûte bel,ge, Juin à eeptenbre. ililil fl lN2

* ffi "iï i i:iT:Ji ::"1:'F"]ï',IT,:,ï I J]:TT*.;î.iiâlf l,.,.,u,,"o,
1970).

Asastra C.HÂ8TI,AIIB, 1897,

ÀeaEtra dra C.HARTIIID, 1897,

R.C.- Xd!{ B.o1905 VIII. Pas de Celais 1909 YIII. Erpèco rars jauaia observé eu abondalcs. 11 ntest paa
lopooalbLc qurollc pa*ac ùapcrçue À. caune de aa petlte talllô. Ylt probebleaent dana Ie plaacton
qurrm court laps de teupr aprèa sa libéretloa depulr eon hydrofite (F.S.RUSSEU, 1953).
CogoEtlra E,F0RB[S, 1848.

Coaretlra pllosel.la E.FORBES, 1848. (Sya.- Cosnetlra uesalotir (0.1{MS, t8g3).- Euohllota pllosell.e
(E.FoRBES, 184S) ).
R.0"- lfalx 1905 Trrr; 1913 Yrrr. rrrr*, vrII, lhnche û 1go3 y, yril i 1)01]t', YIII ; 1!ol ï, rlrr ;
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1906 1t, t{I,',L i DA7 V, Wrr ; 1!08 V, Frrr. C,aDÀl de Brtgtol E 190' vIrr ; 1}06 V, WrI ; 1907 V, tnrr
1908 V. Eu face dc Neshaven 1913 YIII. lbr clu Nord ouesb 194'l TI - nII" Orastérlge partlellenent de

Ireau boreslc erlaflltraût eu I{. dô Scot,land. Eepèce doat lrbebitat nonal est congtltué pa.r Ler ré-
gionc occddertaler influenc6ea par lreeu océanlquo de lrAtlaltiquc transporbée rlnns dtgutlss régioaa

9a,r tc jeu dlos couraatg. So préseaca ea lbncùe et cn lldil rériiliolalo coastltue donc uaaigne du paasagc

drrm rélrngp dreasr c0tièree ct dreau océanlgræ ,rrna cga réglour (f.S.RltSSElÀ, 19531 .lbray lirbh 1957.

frror - Shctlanô, 1957 YI.
Eirono !.SSCÏSOE0L?2, 1829.

Etreac virtdala (r.PDRoil êt C.l.ISSlrStlR, 189).
R.G.- ltdf B 1n5 VrII. E. 1908 Xf. B.^ 1908 VIII.8.. 1905 YIII. f.n frce do lllrorpoort.l904 II. &tre
oogtcailc €t Ëtatat.tkrrk ?yog u. utrl 5t"3tr3gn y ir3o06,r E et 51o31,9r f, - æo5t B 1905 rx. cette

crpàoc ac roaoorbro parfola au Lar6p dc Le cûtc bolgr rltrott à novcrbre ([.LElPIrP). lboadaltc au €ours

ilc ocrtabcc eonécs à lre:lrâltd ouost al,r Ia lhrcht. }{dX léridloaale, à Hollgoland ot' au largo dca

olltea occd.ilcstelc ilu Jutlrrd (F.s.nUsSELL, 19rtl .
Eucbcllota J.l{o.CM!T, t8!t.
Eucbcllst! raculatè C.AIR?IÀIE, 1894.

R.0.- ilatlf tgoit VIII, xI ; 1go5 vlu ; 1906 WII ; 1908 IX. B 1905 VIII. h frcc dr oortdrdnkorke 190{

y1I. Dn froe dc ttcgtcadc 19Oi0 Xf. 0a faoc de Bla,alconboræ f9O6 IV. RavcrriJate 1906 YIII. brr 0ostctldc

et ltôdclkerkc 1908 IX. cntrc Drnkerquc st lllêuïpoor"l t9O4 VIII, IX. htre 0ostelde rt Bo 1908 IX.

811906 rT, rIrI. B? 1905 Wn ; 1906 VtIr. 
".,rrnl 

ÏIrr. &rtre 51o12r ]I - æ44] E 61 51o73t ]l - 2o44r E

lioO vIrI. Zos cô{tère br{.tanatque 1906 mII; Fes de Calala 1905 Y-III. lldl{ rÉrtdlooale; lhrchc est

(r.s.RttssEll, 19631.

Eutire J.[q CRIIIT, 1859.

Euti!ô eracclig (S.F0RBES ct J.GOODBIR, 1s5t).(sya.- Saphcnia sacills (E.roRBs{i et J.GoODSIR' 1851).

saohenia drsbillg (l.sTRErfiII L'RIGHT, 1859).- Eutlna lnslsig (c.KErERStnril, 1852)).

R.G.- thnchc E 1fr3 V, IIII ; 1904 XI ; 1905 VIII i 1906 !, YIII ; 1907 V. lldll oéridlonelc et reptea-

trlorale; tJhnche ouegt; canal ite BrC.etol; ller Irlandaioe (F.s.RÛssFJ,L, 1963).

Eutonina C.lllRTLAUE, 1897'

Eutoalaa indicang (0.J.R0lltl{ES, 1876). (syn.- gutonlna socialls C.ltÀRTLÂl}B, 1897.- !Ég[g lndlcana.

T.UCnrDA, 1933).

R.G.- Cottê es9èee rc trouvc pa.rfoia on grand aoabrc à prorirlté tle la dte belç on avril, ral ct

Juin (E.tEIOllP). lkltl zoae oûtièrr bctç ct frençeisc. h fece ile lfesteade 1906 n. Ilddelkorkr 1909 Y.

oogiende 19c6 VI i 1W 1 i 1914t{. nieurryoort (fvfntela*) 1910 IV. Entra 0ostelde st l$.ddelksrke

1909 T. 0ostende - 8a1909 Y ; 1!10 IV. Uoroduluebank 1910 IV ; 1913 fV, V. 8219t1 Y. 89 1911 t. t,,,
1!10 y ; t9O8 y ; 19lO v. ililil rérlilionalc 1911 V. Srptentrlonale 1966 v - YlI. hlney-191'l l.
llilx rérirttouale et aepteatrionale; lbr lforéglenne (f.s.Rusgn'r^r 1963).

laotlicca n.P.LESS0N, 1843.

laoitlcea unnubta (E.FoRBES et J.OO0DSIR, 1S!1).(Sya.- taoitilca calcarata L'IûISSIZ, t862).

R.c.-lfdxBlgo4 Ivilg05vffr;1!06rrrTrIrilgû7rIrI;190Arx;1913Vrrr.8D19O51i1906
1r1rl.811906 VIII. Br 1903 yIII ; 1906 VIII ; 190? Wil. BÊ19f 5 UIII ; 1906 1rIII. 86-1906 II. 89 1906

rrrr. B' 1904 rv ; jgo6 yru. 8.. 19o,t vlrr ; i9o5 vrfi i'1go'l ytrr. B{? 1906 rrll. l{d!f rérldtôuale

1905 yliÏ ; 1906 rr, \Err ; 1907'fru. P." de calais 1904 rY; 1!o! vlri't 1906 YIrr , 1907 vrn.
lfanclre E 1903YIII;19041rIII i 1fl5rt VIrr, xx i 1906v, rrrl 31907V, VrII;1!08V, TTII; l9l3

VIII. l{d}f oucst 194? YI - VIII. faros 1948 lIIt. f,ntro Oostonde et }fl.ddelkerkr 1908 fX. Ce,nal ilc Brlatol

E 190, vIII ; 1906 rIII ; 1907 vrII ; 1!08 Y. F.nlro 51o14r l{ - ?€e5r E 6t 51o15r ll - zo53tE 1899w.

Entrc51ot?rN-2o1itEct51o18rN-.,E45tB1900EIr.r.gt,rc51o2orr-3o1gtIct51o21tll-3o1gt
E 1901 f,[. Xdlt réridionate et eeptentrlonala; !{anc}re eet et oueetl Canal de Friotot; }ler lrlandalco;

Région Faroe - Shetlaad - Icelanit; ilsr tlorvéglenne (f'S.RUSSn"L, 196r.Ia néduse egt eaDe doute uac

forne côtlàre dans 1es régiono battues par lreau océanlque et pcu! ltre obaervde loln en rer. Elle

eenblr lnttlqucr doo eaux ù s"4lF--rlleg(F,S.RUSSELL' 1953). faroo - shettand 1917 W,

lhllcertun L.AOÀSSIZ, 1862.

MellceJtur ostooosiatu.B (l{.sARs, 1835) .



R.o.- Scotlaod, zone cOtlère. XdN oéridionale et reptentrlonale; lhnche ouest; Ca:ral do Brlstol; l{er
ïrlandairc; Régiou Faroe - Icelaadl !{ar Iorvéglanne (f.S.RUSSEIL, 196j).
$itroconel.la E.ltAEgKgL, 1879.

ltLtroconella lsûmgi (P.L.l(RAl@, 1910).(svn,- Trlsaocoea bromol p,L.KRrJ,rp, 1930).
R.G.- l'ldl{r lone cÛtlère britannique, egtuaire du Thares 1906 l/llfi. l&lc}re, ffovhaven 1913 rIII. fldf B

?f.*T. 
84 1906 rfII. Hdl{ nérlctionalc ; }h,nc}re or:estl Conal. de Bristot; }br lrtandeis" lr.s.nUssA&,

1963). obgervée dans 1o pla.ucton dcs eaur brltan'tquesr Iv, V, ïtII et lt (Plyrout,h). porù F4.ln II - 11,
ltfdl{ rdridloaale (tr.s.RÛssÛll,,, 1g53).
HiiroconelLa polvdladenata (0.J.ROI{ÀIfES, 1Bf6).(Syn.- ltitrocona polydisdeeÀtg p.L.KnAIp, 1919).
R.0.- Ndll.r rone côtière belge et françalse. h face de Baverzijde 1906 TIu. Niegrpoort 1W7 w11.
Oostende 19a7 \ Hlddetkerke 19a5 vrl'r. Drmkerq'c 1907 vrt.0rroey l9a? v.
l{d}f lérldlonala et aepteotriorrqlel Ceral de Brlstol; t{or lrlandeiae; Réglon Faroe -shetland; f{er !{onr&
gienne (F.s.RussELLr 1953). Eapece quolquo peu repùeatr.l.onale dans aa répartitlou daag les caur brltatt-
nlques; drapèr les récoltes faites da[s cca eaux, lteapèce egt è obsever eutout dss ls plancloa
printa"nler et au débuô de lrÉté(F.s.RUsSELL, 1953).
0bc11a f.PEROll et CJ.IJSUEUR, 1809.

frclia $pisul.atq (C.IJl$lE, 1758).

l.o.- * rr tp? II.
9belia luslfara (E.FOABBS, 18,18).

R.0.- llanchc E 1Nj l - II.
0be11a glgg E.î.BRC[dI[S, t900.
R.G.- lblf E 1911 w, Ix. lbr llorvdgienne n 1905 rr flil. l&r Irlandaire Ir l90s wII, II ; i909 I, rIII,
n i t9to T. caral ôe Brlstol E 1905 1rlrr ; 1906 v, YIrr i pol Y, wrr ; l9o8 y. ttlarrtlque Ie6 1".
1909 lllrr.rianche!lg04vfrrrlcl;1g05VrrrtrrrlI;lgo6vrvrrrilgoTvrvrrrrtx;1go8Vi1g1l
ii:t, YIff, lf,. Ias espàcea de ce genre se reacontrert au large ile La ctte belge , drarrll. è aott. Iag
Eéduees ltna adultes, ee resoeablect eu poiut quo, seule, la connalesa.ûce de leurs hydropo\ypes pemet
de Les cllstlnguer (E.LEtOttP, 1952). lltoe retarqu6 elrez F.S.RUSSWL, 195)).
0s!q1qhJ s E.EAECKEL. 1864.

Oetorçble nesubalrrl s.HAEcf,EL, 1864 .(Syn.- outina ssaenbeuri (E.iIMcKfiL, ie64)).
R.G.- iler celtlque Ir 1907 v. Nord Atlerrtique Ir 1910 v. liilN B tro_Itt: 81 1906 rIII. Btl tgo4 VIII i
1905 VIII ; t!06 YIII. l{d}I nér:ld{onaL 51o43to5n }t - 2oo6t s 1906 y111. En iaco do }Iie'rrpoort tg04 f[.
Eûùre Oosùende at ftddelkerke 1908 I[. ilanche E 1905 lln ; 1906 WII. Cette eapèce ae pgcùe parfota
au large ds la côte bel.ge en aott et septeubre (D.LEioltp). Eapèce indllcatrrice du pas de Calals. tlilï
uéridlonale; lhache est et ouest (r.s.RUssglt, 1963). sulvaut ce dernler eutew (t953) rrerpuce a ét6
obsetsée à certaincs Localités brltannlquea, en outre anr leg côtes du Jutlauil, Ëellgolaail, oogtendo.
Elle arest Janals aboatlante. 0bservée ,ran8 lo plaactoa à Ia ftu alo 1rété et en agùonm è p\rnouth en
r, vrr vrrr, rr et r (a.uoattance narine è plynouth ô! rtu).(r.s.RUssELL, 1953).
Phlalcl.la E.T.BRfirlfE. 1902.

Phial'ella ouailrats (E.FORBES, 1848).(syn.- Phiallatiur svabeloldeuq (p.J.ïAtf BENEDET, 1867)).
R.0.6 1'fdi{81g04wrx;1go5v,rrrrrxI;lg06vryrurxrilgù7rr.}tercelttqueru-lgoTv;1!@
YIII;1!O!VrWII,Ix;1910VrYIIIi1911 WII.tbnôeEt904yIII;t!0!T,rrII;t906v,WII,
Xf i 1907 Yr YIII ; 1!08 YIII, n. l!il{ eepteatrlonale; thnc}ra ouost; Rdgioa Faroe - shetlaail ( tr.S.-
Suss8tlr 1161. l{aache ouogù. Côteg sst scotland. Sebridee. hkney. shetland. Pour auta:r! que t8 répar-
tltion eoit conaue, ello apparalt co@€ un peu parttculière. Parfoia lrecpèoe est ertràlerant abon-
dente' Ia fait qufelLo a 6td observée à Oostende, fait srpposer lurelle peut ce trouver le long ilea
c6teg britcrrn{quea(tr.s.RussBrLr1'913). Généralenent sa plûa grande abondance so ettue eatre fy ct II.
Phialidiur R.!,tsÛCKART, t856.

.PhiaLiatlu halisohs6ricu! (t.Î.cRollovllts, t760).(sya- Phlallitiun tenporarlun f.TiBRqdNE, 18g6.- tbsu-
natlas benl.spbaarlca F.R.ESCHSCHOLT Z, 19D).



R.0.-!âil81904T-XIi1905 IIrv,illlrIi19A6 I.IrvTIIrtXil9OTTlr\lrvlrlrfr.i1913 lvrqtrr.
Bt19o, v1II. 82 t904 xI , 1906 VIII i, I?IJYIII. 83 1904 II ; 1905 vIII ; 1906 u[II. Bf t903 trIII ;

Éo1fi; t906 vlrr ; 1!0f rr, vrrr. Bç l9o4 xr i t905 rru ; 1906 mrr, xr ; 1908 rr, wrr, lc ; 1!11

yrrr i 1)12 vrrl. 86 1906 rr, lrrrr, II: B,? 1901 E i 1N v"ru ; 1907 rrrrl ; 1!oB vrrr, BB l)oa n ;

o5 yf7.; l9o6 vdr, o.-trn 1905 Err_i r9o6 vrrr. B1o 190r *. tr, 19o5 Err i 19û v-, wrr ; 1913

N,Br2 l9fÉv],II-. tr' tS fiII. Eru 1906 ITII. xor IoËéglennc tl 1S5 v.Océan Âttantlque Ir 1906 II ;

19tl i.ltoril Àtlantiqur Ir 19CI8 YIII ; 1fr9 Yt WII ; '1911 ï, YIII. oostcDde - Be 1908 IX. I{leunpoort

lg0{ II. 8a face de lloctede 190f0 II. En fec. rtr Oostduidorko 1900 II ; 1!04 YIÎ. htre Oostelde ct
ltlititclkcrke 19OB II. ht* 51o20' ll - 3o1gt E et 51o21, tr - 3o10r E 1901 ltr. t4er Ccltlquo Ir 1906 [III,
frilri(/lvryIfi;tt0SYIII,11;lg09VrVIIfrII;1910 II,lrllfil)11 ïrvIII, II.Zoec0làre
brltannlqræ 1904Æ; 1905vIIr; 1!06 I,TII 71filttTII; 1908TIII, ltanohc E 19Æ3V- II i 190a II-
8 ; 1fr5 Ir, Y, :rI ; 1!06 rI, T, yrII, XL i 19ql II, V, yIII, II ; 1908 II, Y, FrII, II. lLllf r6r-lct{o-

uclc ct soytentrioralo; llancha est st ouest; Canal de &ctatol; Itar lrla,ndsioe; Régloa Faro. - thetlalil-
Icalanrt; ldgr f,orvéglenne (F.S.RUsSEtt, 1%3). Es3ràoc ôot pluc olrrmcg rlan6 tl plancùoa ilcr côtsr brl-
talnlquos. larguart rCpondur danr dtautres r6glonr, dans leg eeur rurop6emec dcpnfu la l{{dltcrrandc

juqurèur côtoa de lrleclaad of rtes lôfoton prèe dct ottcs noIréglolrolo Yers hs Ilea Brltannlquoa oa

Lrobaervc durarrt touto lranaée. fl sc pro<tult touùefolg ure aÉdlruLiotr groaoncée ataas la productloo dea

lCdusea duran! llblvcr. lea plua grnnde abondaooca gs situent deptdo le prlatcrpe Juaqurea euto[re
(F.S,BUSSBLL, 1953).

Phlal.ldtrn lghtraËeu! P.L.KR "l{P, 19t9.

R.G.- Faroc 19,' n.lbr ilu Nord septentrlorale; Rdgton faroc - Shetlaail - Ioaland (P.S.RÛSS8LL, 1963).

Proboaodrlastylt J.F.BRAtrID4l, 1838.

Proboagrdsetvta gtellata (E.FoRBgs, 1816 ).(synF llilleia gteUatr E,fORBES, 1846 ) .

n.c.-Xal{81905 VTI'Ii1913fIIr.}lancheE19O5YIIIil9l3YrII.&rtre51o20rX-3o10rEet51o21rl{
3ot0t E 19Oi IX. Zoae oôtièro brltaruoique 1905 VIII. Espèce obaevée poratlquenent le long do toutaa loa

c0tes britannlque. t{ancùe eàt st ouest. Concanneauo Cûteo norvégiennee. Da.Dg 1e Sud - Ouogt de l^c tlan-

che, Ies ldclusca grobsevert durart tous leg nola dc lrannée (f.s.RussEIJ, 1953).

liafopsis L.IGISSIZ, 1849.

Tlarooelg qulti4-rrata (l{.sÂRs, 1835),

R.G.- lhnchs fr 1907 II. }tdn léridionale et septenirlonale; l{anctre oueat; Canal tle Brlrtol; ler lrlan-
daiee; Régl.on laroe - fcehnd (F.S.RUSSEIÂ, 196r. Dans 1cg saux britamiquca; Hellgoland; JutlandS

C6tes rvéglcnne; laroe - IcoLand, espèce cirornpolalre (f.s.RUSsELLt 1953),Is réduge apparait pro-

bableuert rlqrrg 1c Al*ncton au printenps et est adulta en Jg111g!(F.S.RUSSEI,L, 1953).

lira F.R.ESCHSCH0L?2, 1829.

Ttoa bairdi (G.Jotû{sÎoN, 183r).
i.g.- Espèce lndicatrlcs carestérisaûb parblellcleût de lrcau boréa1e srlaflltrqst en lLlll ru lford ile
Scotland. lldli aepteatrlonale; l,br l{orvégienne (F.S.RUSSELL, 1963). Coteg ect des Ilea brltoalquea.
CtËes l{orr6gieaacr. lloltplend. Draprèg P.L.NRII{P U9? 7)r Lleapùoe ne gerble pas un htôe ha,bltuel irrdl-
gète au la.rge dea cOteg ect tlc Scotlantl, elle aly est obgevée quê co!!o vlslterr occealonnel durant

llhlver, h pfçart dn tarya ltr - f. Se dfulace raro!6ub le loug cles ctes, lale à lroccasloDr À un lntcr-
valle ilc pluslerrs anaéea, elle peut apparaitre soudal! er gre.nd loEbre (F,S.RUSSEÛ, 1953).

1RÂCETITEDUSAE

Aglaltha E. HASCKEL, 18?9.

Âs:lantha diEitallr (O.f .HULLER, 1776).

R.C.-lnilD19Q3v-xI;1g01 rr-trr.Dlfl9O5VrrIIIrrr;1906rlrVrE;19A7 lr1rrrrrII;',1908
1I, v. E 1906 II, vIII, xI. tter Danolse Da 1993 II, TII ; 1905 T. Océal Atlaatlqur De 1903 YIII ; t90a

V, VIII i 19}5[.l{er l{orvégieanc n 1903 V, rrII i 1904 V i 19O, 1. Faror 1948 ltl i Da6 VI. Scotlaad



U 1948 YIf. iler Norvdgtcnaa 1963.

lÊlarxtlq didtalfu (o.F.iltllJn, fl,16) wt rorca (E.f0RBES, 1848).(syn.- aslenthÂ <tleitslus E.IIlgctrEL,
1879.- tslerrths roses (f,.FOttBEs, 184e;

R,G.-ildf,E1gO3rI;lgoavrrrrri1905 ltyIIIrE;1g06u, lrr[tlr't.il!/{,?rlry;t!toy.rhr
f,or'vdslelr' f 1904 1 i tW yo r{er lrlantalso Ir 1906 wlr ; l9û7 f:f 3 1909 II, II. Ceaal rlc Erlstol
8 1W T. lhnclre 8, 1993 YIIf, If ; î904 II, lx ; lgOS tX. Océan Âtleattque Ir 1906 II, VJJf, II 3 t9O7vt vurr lf,' Orkney 191? v. Eepèco océonique observde gâéraleært le J.ong des e6tes eilartlqucr dcrrlea br{'tannlquec et en }ldH royt,catrdolale. ccrùalncg aanées oependant, draprèo lc couraut dreau atlan-tlquc, les r6durcs oorà trauepætdee ea lù^Èchc et dane Ls tdlf rérldlonale. Llritéc à der eeur plw
cbeudcr, tcnpéréer. Eu égrrd À soa lodc de vle océa.rlqucr. ell.e geut, otre ut,iuc6e coue eepècc lndlca-
trlce nahbh dfaau otlantlquc eternnçant en lbache et en IiIII(F.SRITSSELL, 19T.1953). Drlc te planotoa
iluraat toute lrennée. sa préaeace dong cett&[a3 régloar pcut Être due à dee oond.ltioag hydrograp]rtque'.,
ao apparltiou de teqlr ea teqrr est à oonslderer conle aalgoanière.
Ooagee L.IOASSIZ 1862.

Gogasa corlnctes (P.[.GossB, r8i3).(syn.- Gogsea gircinsta E.gAEcrEt, tB?9).

11- f-}:aTtl, il ; 1eo5 vIrr ; 1106 xr ; 1!oB il, xx ; 1xnx ; 1912 wr.r. ; 19rj v-rrr. B, 1912

Ïtt: tn 
lro? Tt: ttg^tr*_*tl t tl6 tI. tlt tr05 ulrr ; 1913 yrrr, Hor celtiqru rr 1906 Æ I .ry;vl

11. EB mdc dc Deal 1912 rIII ; 1913 VIII. &evduara 1908 l[ i 1g19 X. lh face <le Xternryoort igoa rlr
Bateau-fcu rcst - Etrder 1904 rI. &tre oostonde et lff.ddelkerkc 1908 rr. profil rle oosùdalnkerkr l90oII.ErÉrc'lol'tN-2o4'tEet!to16rld_Za43rE19olrIrI.fbncheE,t903f-IfrrI[1904vIIIr. IX;
1905 Errr f i lN Yrrrr tr i 1Nl g' I 1!08 xr. Espèca !.niltcetrlco deg ceu: dr le l&nc,hc. t{cLlt lér1-
dioaele . lhncbc; canal dc h^l.etol.leg eâur au srd de Elrc. SutmEt p.L.trMl{p, lo réduro lrÉgro aa
lldil dopulr la thnobe.(i930).

Fbooaloacra C.cæEIûBÂtlR, i856.
Rbopal.oaela velatur C.CqlEilBÀl,R, 19ff.
R'0.- RocreLl 196, Iv. orgratalo océaniquo, cntr.ent pea lc lford, trourd au sud dc 610 N. (J.H.tRlsER,
1!61). Espèct ocdanlguo dreaux cbaudes. on nr dolt alattcadrc À ls trouver qurau larç dc lrcrtrdc de
18 Ëancùe et dss côùea occldrntalea do lrElre. Sa pnéaeaca à drautrca eadrolto dcs ctteg brlta,nl.qurs
soit être l'ltndicatton ds condltlons hydrographlquea prutôt lahabituerlcs (r.s.Russgll, 1g53)"

lilRco{mu$E

Sol.narfu E.FÂnCKEL, 187g.

soharle co'roEÀ (r.KEruRsTgIlf ct E.EHLms, 186l).
R'o"- lloûd Âtlaltlquc rr 1906 v i tgto v, lrrr i t911 vr yru. Egpàce typ!,querort océaalqw rntralaée
verg le ltord par dcs cor8asts. h lra obeevéa (hns le cùeaal Faroe - shetlanil; eu large ilec cotea nor-
véglenaol dane tgg eaur profoadeg I lr(Àrest ale Scotlenil (tr.S.RUSSIXJ, 1953). L plynouth ett ilo Taloncia
de VI è l[, abondartc ea VII, fIIf et II (F,S.RussgLL, 1953).
Solalggug F.ESCIISCI|OLTZ, 7825.
Solni.tsus inclsa (J.U.FEmES' tBB6).
R;o'- Rockall 1963 rv. Orsnlsue océarrique eatrant par Le ldord, trouvé au sgd do 61o ll (J.EJR15ER,
tg61).

srPH0t{0Pu0RÂ

læIua F.ASfiISOIOLTZ, 1825.
Âplna sl.oÊaûa (u.sÂRs, 1946).

R.0.- Faroc 1952. hgÊnlana océanique ent'rant par le tlord, trouvd au sud dG 61o Il (J.II.r.RASER, 1g61).
Espèce lndlcatrLce caractérisart partieLleneat lreau boréale srinfiltrant en !{dx au }lord de scstlard.
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Alalnopsls l'{.sAnSr 18i16.

Àgalnoosig elepane l{.sÂRsr 1846.

i-.c.- m"a Àtlantlque Ir 191i vIII. Faroe 1948 vII. scotlend v 1948 [II. StretlandE 1917 x.

Apoleria F.ESCHSCHOLTZ, 182!.

Apoleuia u ria (c.À.LEsit0lar 1811).

R,G.- F""o. 1)j). liu,t du ltord ouest 1960. Eaux de lrÀtlantique Nord. organisue océaniquc entrant par le

lt, trouvé gu S ale 61o t{ (J.n"FnAsm' 196 1).

CheLophyes l.K.Tgfl0Nr 1932,

Chclophyeg apDsndlculsta ( IT.ESCIISCTIOWZ, 1829)'

R.c.- AÊroê - Shetland 1916 W. ildN ouest 1947 Vl - VIfIo ot}ney Nlll 1948 X. Scotlantl Lr 1948 VIf . Faroe

1gl1Vl:r. Orgarrisne océanique entrarrt par le N, trouvé au S de 61o N (J.H.FBAS8R, 1951).

Ptoophrreg J.!'!OSER, 1925.

Dt"opt.,e" arstica (C.CHUilr 189?).(Syn'- Diphves arctlce C.CHUN' 189'7 '- Êudoxla argtlcq (C'CfiUil' 1897)'

Eudoxla Eschschoftzi A.JOHANSEN et C.LEVINS&{t 1903)'

R.C.- l,ldlt D 1903 VIII' XI ; 1!0a fi" B 1904 V. l{dl{ septentrionale

1948 yII. Scotland lJ 1948 rII. 0rkney - Shetland 1953.

Galetta E.STECIIOJ' 1921.

1!4!; centrale 1948 II - hlver. Faroe

Galetta eustralis (r.n.fuoy et J.P.GAIIiARDT 1834).

R.G.-htre5lol4rlt-2o53'Eet51o15rN'2o53t81899VI'ildN1949IX'Faroo1948v-VII'Scotland
rf 1948 T'II.
Hlppopocliue J.R.AUW et J.P.CAIUARDT 1834.

llippopodius hippopus (P.r'0RSKAL, 1776).

R.G.- !{dt{ septentrionale. orgarrig6e océanique, entrant par le N, trouvé au S de 61" lt (J.[.PRlSm, 1961).

Leasia A.K.T0flI0ll, 1932.

l.onsla conoidea (U.KEFmSTEIN et E.I]ILCRS, 1s60).

x,6.- Entre 60012r N- 7o4or Uet 59o00r N- 6o4of U 1947. faroe 1948 WI. Scotlandu 1948 1rII' Shetland

E 1917 X.orlney l{l, 1948 X. Faroe 18!8 III, IV. Faroe - Shetland 1963. Orgaatsna océanlqur , eutrant par

Le N, trouvé au s ds 610 N (J.H.FRÀsm' 1961).

Iænsia forlerl (H.B.BI0EL0Id' 191 1).

R.G.- Faroc 1958 III, il. t{dl{ septentrionaLa 1919. Faroe - Shet,land 1961 YIII. organlsre océanlquc en-

-traat par Ie N, trouvé au S de 61o N (J.H.rMSER, 1961).

lansia uulticrigtata (F.l{oSEn, 1925).

R.G.- Fa.roe - Shetlanil 1961 yIII.
HuspÊaea U.BUSCH, 1851.

Mussiaea atlantica J.T.CUl'll{IilGIfAn, 1892.

R.0.- 0ânâ1 de Brletol E 1905 n. uer Irlandai.ee Ir 1908 vIIIr II ; 1!O! II, 1[II, II I 1!10 II' v' XI'

océaa Atlaatlque Ir 1906 v, TI ; 1908 uII, [ ; t9o9 II ; 1!10 xI ; 1911 II, V, vIIr' ilandre E 1903

rrrurrrII;1!0av-II;1905n'v'1rlrrrÊ.i1)06rI,V,rI;1907Xr;1!08rr,v,vrrr, lI;
19lO W - il ; 1911 Ijr. xdil septentrionaLe. organisae océanique de lreau atlantlque attelgnant Ia l{dN'

Nanonla À.AO^SSIZ, 1865.

Nanoria biJusê (s.DEil,E CHIluE, 1841).(syn.- gLepbanoaia bl.iueê (s.DEtLn cHIAJE, 1841).

R.C.- Espècê initicatricô dreau boréale srlnfiltratrt en !1ll{ e'n N de Scotlanil.

Nanonia cara A.ÂGÂSSIZ, 1865. (Syu.- Cueulita sarsii E.IiAECKEL, 1888).

R.G.- Her Irlanclaige Ir 1906 Tlr 1907 v ; llo8Xl ; tgto V, Xr; 1911 II' V. Atlarrtique l{ord Ir 1906

V, ïtII, S iDAT YIII;1pOSII, [;1910Vr WII, XI i 1911I:I, y, FIII, II. ilancheE 1903VIfi;

1904 II - II ; 1!0! II, v.
Physophora P.F0RSKAL, 1?75.

Phygophora hytlrogtatlca P.FORSKÂI, 1775.

R.C.- !!tN ouest 1g47 VI - YIII. orkney 1g47 IV, Y. F6;es - Shetland 1947 Vl, Earx da Ia l'lill'l septent'rlo-

nale DN 1905 Y.



Rosacea J.R.0.8U0T et J.P.GAIf{ÂfiD, 1827

Roaacje cyrblforuig (s.DEIJ.E oHI^J8, 1822).
R.G.- ScotLand u 1958 Ix - f,. l'tdl{ ouesL l!62. Faroe - Stretlard 't961 VIII. Organlsoe 66{antquo entraat
on l{dN pa:r le ll, trouvé au S d€ 610 il.
Rosacea pllcata J.R.C.Q1I0T êt J.P.CAII{ARD, 1827.

R.G.- l{dt{ ousst 1962, 1966, Scotland t{ 1958. taroe - Sheyland l!61.
Sulsulcole.ria H.il.D.BI,AINFILLE, 1834.

Sulculeolaria biloba (x.sARs, 1846).

R.ç.- l'tcll{ selttontrionale 1961. Organisne océanigue entrant eu l{dN par Lc }I, trouvé au S do 61ô lt.
Yele11a J.B.LA"IIARCK, 1801

Telslla veJella (C.LilrE, 1758).
R.G.- Deva.nt la cûùs eud - est brltannlque, égalenent dans la 1églon dea Hébrldes, parfols aux Feroe.

SCTPHOZOA

4urelia F.PER0li ot C.A.IÆSUEIIR, 1809.

Aurelte Êraltâ (C.I.II$[8, 1746).

R.G.- l{dtr B 1904 11. D 1904 V. t{arxche t 1907 VrII ; 1!OS ll.III, Xf, Fartre Le bateau - feu r Uasfl6}6s1rr

et Blanltengetge 1W YII. Deel 19,l9V. Cette espàcc coauopollte, trèg connuna eu large de La cûte belgo
au printeups et en Été, échoue souvent en quant,ités consldérableg sur lrestrar bolge (E.[,ELOUP).

Cbnrsaora f.PEROl{ et C.Â.LESlrgUR, 1809.

Cblirsaora hygogcell.a ( C.uNlù[, 1766).
R.G.-li{al}l 81 1904 WIf. Bq 191MII. Boa 1911 V. Bo 1903 II. h face de Oosduiakerke 1904 yII. Er
facc de l{iéunpoorô 1904 (It; 1930 II. Éâteau - feu'ili{andelaar', 1!06 [IfI. Entre 51o22, \ - 2o41r E et
51o2or I'f - 2o48t E 1906 v-II, &. face de Nerhavea 1913 vI,I] . Ea faca de Duinberç (xno*e) 19,13 vll..f.
Coonopollte et supportaûb lûe augleBtation de la tenpérature, cette espèce est fréquente da^us les
caur belgos à 1rarrlàre salson (E.LUOUP).

Cyanea F.PER0N et C.A.LESUEIIR, 1809.

CVanea lauarckl F.PERON et C.A.[,ESUEUR, 1809.

R.G.- Parliê néridional.e de 1a Mer du Nord.

CVanea capillata (C.lJlfNE, 1746).

R.O.-l{atlÙD1903 li1904VrVfII.DN1907t.Entre!1o20tN-2o53taotrto21,N-2o53tE19OOy1.
Entre51o13rl{-2o4rtEe+,51o14tN-2045,E1900W.Entre51ol?tjotrI-æ49rgêt51ol5r3o'rlJ-
2o48'70tt E1907V. Bareau - feu rtJest - Ilinderrr 1fr}4l/|I; 1!06 W. Bateau- feu trNoord - filncler 1908

VI. htre Ooetende et Bl,ankenberee 1W9 T. En face de Zeebrugge 1929 VII. qrkney 194?. t{tl{ B- l9O5 n.
Bo 1912 \. )
pdlapda F.Pm0il ct C.A.LESUEUR, 1809.

Pelasia nostiluea (P,FoRSK.ILL, t775).(syn.- pelaela perla (H.sl,Ârom, 179.1).

R.G.-Océanltlantlquerr'1906vurrxrilgoTvrvrurn;1!0!wrrrxI;tllov;1!1 vrrr.t6nche
E 1904 XI. Fsux écossalses 1946 VI, lrfÎ. &kney - Shetland i953.
Rhizostona C,CûffR, 1800.

Rhizostoaa octopus (C.IJNNE, 1788).

R.G.-Entro51o20rN-2or3tEet51o21tN-2o53tE1899VI.hfacedeOostduiDkerkei9O4yII.h
face de lJieurpoorb 1904 1III. En face de Mariakerke 1907 lrII. Entre Bray - Dunes et Nieuwpoort 190? WI.
h face de Oostende 1923V, I,X.

CERIAM}IARIA

Araghnaetis |{.SARS, 1846,
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kachnastis albtda I4'SARS' 1846'

il_rraxBlgorWII;t9o6vi19o7v.D1903v;1!0av.DN1905Y;1906vtII;1911 
Iv.E1911Iv.

'céan 
Atlantique Ir 19c!" V. Noril Attantlqua Ir 1909 II ; 1910 v, y1II ; 1p11 V' ![II. tlanche E 1911 Vt

VfrWII.lterNorvéglenneIl9O3V'fII;19OaVi1!OJI.'Ir2oc/ztlt-1o4gtE1906II'Es9èceocéanique
tenPérée '
Svngraclrnastis 0.CARIIREN' 1924'

ilactrnastig bo'rnci (lr.lt.rcÏLER' 189?).(Syn.- Aractrryrclla bounel U'V'FOïLER' 1897)'

R.C.- IAN B 1904 V, yIfI ; 1!0! II. H 1906 V ; 1iO] T. D]l 19OB II, V. l{er Irlandaiee Ir 19'10 Y, VIII ;

1g11 V,océa.uÀtla.ntique Ir 1911 v. f{anche E 1903v i 1904V. B 1906 fI, V; 1907 lI' *tt" 51o56r [-

5Oo54rN s1 jlo21t - z.,53, E 1899 ff. oogtende estacade 1946 III. Espèce océanique teupérée'

ClENOPHORA

Barot P.BROHNE, 1756.

Beroe otsuols J.C.fÆRICIUST 1780'

R.C.- trdlî B 1905 Vrrr, xr ; 1906 u, v, vrrr. D 19ol vnr ; 1!04 vrrr, n' 01911 vr' lbr lforvéglcnno

x19o3V;1!o4T.0c6aaltlurtiqucIrl9o3v'yIII;1!o4fIII.l{ancheE1911vI.
Beroe ovata F.ESCHSC[|0LÎT', 1829.

R.G.- l{or lrlaniÙÈiso Ir 1908 VIII. Calrat de Brlstol R 190'l V, VIII, trI' Océan Àtleotique Ir 1908 II' XI'

ltancheE1903trI;1904 lflylfirXI:1905VIII'XI;1906V'lnII'XIi1907 IIrTrXf;f9OBV-I$'

n.
Pleurobrachiq J.flÆl'{INCr 1822.

Pleu{gbrachia pileus (0.F.tffLLER' 17?6).

R.o.-tldNBl9l3vrÏrrXI;1!04 II-rnII;1!0!IIrV'D1903vrEi1904 II-n;1!10Y'81910

II, IV-rI; 't911 V, w, vIIr, 
't.u 

1902xI;1903V' f,t;19O4V' If ;1!o!v;1910Y, llit, ïiIII;

1911 vI, WI, IX, X. !{er tlorvégierme N 1903 U i 1905 V. Har Irlandaisa Ir 1906 YIIIT 
'3 

; '1907 Vt VIII'

fi;1!0swIIrXI;1909rIiyIII'trI;1!l0vrvIIIrXIilil',lvrlrlIl']lerDanoisol€"lgoSII'T;
1go5 fi. canai rie Eristol E 1905 X, n ; 1906 X, XI. océan Atlantique rr 1906 II' xI ; 1907 VIII' II'

lbncheElg03 1i-xl;1g0av-xI;1905 IIrV;lgOeIIrVrtr1llrXI;1910 IrYrE, I'II;1911 IX'

TURBETLÀRIA

âlaurlna U.BUSCH, 1851.

Àlawina conposita E.l{EfSC}tl{IKOfF, 1&5,

R.o.- Eapècc tenpérée aeritlque (c.H.0STII{FELD)'

Diecocells C.C.EIIRENBERO, 1835

Dlgcocelis !egg! (D.BERCETDIHL, 1893).

R.G.- h rade de Deel 1908 V ; ltlif II'

ROTÀlORIA

Keratella J.B.G.H.BORY de & rj:tlfgBllT. 1822. (Syn. Auurea C.G.EHRn'IBERC' 1830)'

K"r"*il asuleata (C.G.EXfRS\IBERC, 1811).(Syn.- Anurea acul'eata C'0'EIREIfBERG' 1831)'

R.G.- litil Dll 1905 V. llanche E 1904 v.

Kcraiella cochlesris (Ph.COSSE, 1851).(Syn.- Âaurea coch16Àri8 Ph'G0SSE' 1851)'

R.O._ lAN DN 1906 n.
Svnctraeta C'O.E{REÀEERç, 1a)2.

Synchgfta baltica C.G.EIREIBIÏG, 1834'

R.G.- ltdN DN 1908 V. 0céan Atlantique Da 1904 WII'
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POLTCHAETA

ÀutoMus A.E.GRIjBB, 1850.

Autolytus auraatlacus (E,CLAPAREDE, 1s6s).
RoG.- &rtre 51o19r N -51o321 N et 2o24t E - 2o36t E

Aubolytus prolifer (0.f.HUU.BR, 17BB).
R.0.- Mt!ù B 1904 ulr, xI t 1go5 rr, v, FrIr, lg ; 1!06 Ir, lÆrl, tJ i 1)Ol nII. B-. B
Yïrr. tter rrla.ndalge rr i906 rr. Manche E 1904 rr, ! i 1905 rr i 1)06rr. htre spLt, fi -lf;.irtliulo27,E-2331[.
Greeffia U.C,t{c IIfTOSH, 1885.

Greeffia celor (R.cREtff, 1676).
R.G.- Âtlantique l{ord Ir iglO V.
Nerels C.IJI'tlf0r t759.
l{ereis fucata (J.c.de sAlrIc}IT, tSZo).
R.G.-A51o1trtL2045.E1n2 IX.Ar1o23. It-3o1grEDO2 

';X.A51o21tN-2c,52tE'lg14V:I.lonopteris tr'.ESCTISCHOLTZ, 1A25.

Tonoptsrla heLpolanrlica R.cRE[Ff, 1879.

R'c'- lcll B 1904 vrrr ; lto! lrlrr i 1907 n. cL 19CI2 wrr, trr. D t9o3 xr ; 1!04 rr - n. D{ 1905 y, wrrxI;tgo6IIrvrwIfrÆi:'goTvIIIrxI;l!0BII.Dar91ovIIIrIr,E1910vrx.B1)otvrlîil)oJ
rrfur ttr t 1906 Æ ; 1907 lr.Océan Atlaûtlquc Da 19o3[t VIII ; 1!oa v, WrI. Is 1906 If, v, [III, )fi ;1907 II, II lford Atlantique Ir 1908 II, Vffr, fr. i 1*9 n i t91O fI, yIfI, XI ; 191i II, yIIf, Xf.ller dfrrr'anite rr 1g06 rr, v' ]trrr, s. ; Dal rr, v, 1,T1r, Xr ; 1g0B rr, v, rrrl, xr. i lgog rf, v, rru,E ; 1!10 fr, vr rrrrr xI ; 1!1i rr, y, wrr, f,r. caaat de Bristor E 1go5 wrr, n i Da6 rr, rrrrr, xI ;1907Tr'rv'rru'II;1!08rr.lbncheE19o3rr-XI;rloarr-xr;1905rr,vrrrrrrII;r!06rr,
v, VIII, E i lN? II, v, IIIII, II ; 1!OS II, WII, E ; tgtO lrl1_ X ; 1!tl II, rlr, V- y1I.
Tonopteris nisseni D.ROSA, 1908.
R.G"- Â 51o50t [ - 1"37t Ê 1go7 xI. L S}ory l{ _ 1o27r E.
Tonopteris septentrionalis J.J.Sn.SfEENS?RUP, 1g49.
R.G,- llar llorvégienne H 1904 V. Atl.antique N fr 1910 V.

OEPEYNEA

Actiaotrocha J.l'lUIJ.ERr tg46.
Astinotrocha branctriata J.lrlULLER, 1846.
R.C. t{ù}l Dl{ 1903 v, WII, trr.

CRAElOG}IAlHÂ

Eulcohnla R.voa RûTER - Zlltoilf, 1909.
Eukrohnia hauata (K.HOBrus, 1875).(syn.- Krohnia hanata (K.iloBrus, 1875).- saratta hanata K.ltgBrus,
't9?r).
R'G'- ltill{ D 1903 Yrrr i 1901 v, vrrr. DN 1905 ! t 1906 rr, T, ttIrr i 1610] v.océan Atlanilque Da 1905
V. Faroe 1948 V, WI. ln{ centrale 1948 V. Scotland U 194g yII. Faroe 194? VI i 1g52. l{dt[ ouest t94Zvr - rrrr' faroe - shetland 1947 vr t 1963- Faroe - rceland 1958 rr. Région Faroe - rcolanrl; uor l{or-
végienac (I.s.RItssELL, 1939).
Sqqitta J.R,OU0T et J.P.0AfilARD, 1827.
sasitta blpuactata J.R.auoy et J.p.0ar!,rARD, 182f.(syn.- spaderla bipunctata (J.R,ouoy et J.p.0Ail{aRD,
182D.

--



4?r

R.o.ptfdt{B19o3vlllrtri1901 II-XIi1905 :l::.rv'yIII'rt;1906 llrV'WIIr'Ji1907 II',Y'1rIII'

O. O tyoo II, wlr VIII, IIi 1902 YIrI, II ;'1903 II - E 
.r--t??o 

II' Y' D 1æ3 VIII' xI ; 190a II -xI ;

Do5tt.- v. ll 190, 1, VIII, II ; 1906 II' Y, YIIr, II; 1907 IIr Vr WII, n ; 1!08 IIt V' De',l907

v1t1rfri1908 II.El9lovlllrIrÉ.i1)11 1-III.\1902 II;1903 II-XI;190arI'IIII'II;

lgorrr.)vrlnlrrrs!!06rr'vrvrrrrE;190?rrrv11910Ir-vlllrl-rrri1911r-rrr'Yt
ûII, Eo llanclrc E 1903 II - V-III ; 1904 II - II ; 1905 II, Vr YIII' n I 1906 II' YIIIT XI ; 1907 IIt

vrVfrtrxI;1?oSIITTTVIIITxI;1910 I-xIIi1911 I-EIcCsnaldeBrlstol 81905YIII'II;

1gût:rvrYIII,xt;f90?IIrltrJII'II;lg0sIfrVot{crDanolachlg02 
If;1903 II-xr;1]04

$ - II ; 1905 fI. ilillt aeptortrlonaLs 1949'

gadtta dooiPlang SofGILER, 19(5'

n.GÊ Ftroc 1958 III - fV.

Sadtta Ct9Æ99 À.E.YERRIII' 1873'

R.o.- faroo 1947 1I i |r,4e \ i 1952 ; 1959. lldN æntrala 1948 v' Vr ; aeptentrio'qle 19.18 lI, 3c 1956 i

rdrligorals 1916 - 17 i ouË6ù 1946 Y, 1960. Shotland NC - ilE '1946(autoue), Sc 1953' Faroe -Iooland

1g58 III. llanchc eat ct ouâet t Eapàca ooéanlqur torpérée en t{ilil of gn l{s'trcùc' Foruo lucllcatrlce de

Irintrodusbloa droau océanique ea uilll. &r ilanchr ellc iniltque rme forte a,nenée dleau et l6J'ange dreau

atlantlque occtdentele. &ll caresbérlac pcrtleltenent lrcau boréaIe srlnflltrânt en lldl{ au lf dc scotla'atl'

lpsitta horaptera 
^.drORBICI{II 

18'13'

R.Oo- l|alï D 1905f - II ; DII 1gO5 l.Orlcrey M 1948 tr' Faroe - Iceland 1958 TII'

Sadtta fæ Â.Nn0flil, 1853.

R.0.- Ea een rsletivcleat chaude et à profondors noysûn!. Eara cu ProveB8Jto! du Golfe ilc &!aleye' orlalay

ilU l94e X, IXI. ScotllDd Y 1918 VII. Shetland If -trE '1946. Faros 1952' Faroe - Shetland 1947 r[' h;tre

6ooi2r X - ?o{ot r et 59o00t ll - 6040r V, 1917.

Sadtta nacrocephala n.FOrIJRr 1905.

R.C.- l{d}I scptertrionala 1919.

sa&ltta $g!!g tr.S.C0Ù llT' 1885. i À -1t_-,
R.0.- tidlt Ni ,191'l y1 - VIII. Scûttaûd l, 191S V$. Shetlaad Nl{ - l{E 19{6' Faroe - Shetland 19'7 Il i

1963. reroe 1952. Faroo - Ice]'and 1958 Ix. }hr }Iorrégienne (F.s.RUssa,L,1939).

Sadtta plenstoalg O.gtEItlElUSr 1896'

R.0.- Halù aoptentrioaale. Région Faroe - shetrand, Faroe - rcel'anil. l{er l{orvéSlenae(r's'RussEll,199)'

Fdtta sgr:rato - itosteta l.trROl{ltr 1853'

R.ocFaroe19{ l,vI:-i|952i1959.Fsroe-Shgtlarrit1947w.Faroe.lccIarrd.|958II'l{dxnr194?
!,I - nII ; 1948 I. l{dt{ ceutralc D 1f,A|IV ; 1!48 Vr rI. Hall{ ouest 1960. ltttlt segtentrlonelc So 1!6I ;

1966. Sco,tlsril nf 19i18 YII. Qrtaey 1947 tI , V ; 1!48 I. orlcrcy - Stretlantl Sc 1953' Shatland Nff - fE 1946

E Sc 1947 t 1956.h eaur à sallrité élevée' Cornentg ttu Xord - ltlantlqtls'

Ser{tte Bctosa J.l'llttl&, 18'16.

R.0.- tdt Dê 1910 Ir, TTII - EIo lffecùiOnnc rût .8u à sellalté Dof6!ûcr Indlcatrlce de lleau de Ir

t6f, proprercnt ditc(J.FRÀSSR). ildil scPtertrloaalo 1943 II i Sa 1956 ; Sc 1959 i 1966' ltdlf rsrldlonab

1g16 - 17.1*l[ oucat 19a1 Y i 1ÉO IV. Orlooy - Shetlad Sa 1953' lter f,orvdglenao 1958 IL Eaur 6ootlaiees'

(prbterys). h eau frolilc ea sufaca ou en profondew ôe proveaancc arotiqur ou bor6alo'

HOLLUSCA

âttante C.A.ISSItEiltRr 1817.

ltl-ln!Ê uoront C.l.LEsllEltR' 1Bl?.

R.0.- Récoltée pour la preriàre fois À 56000r N - Oo4Or ll enJuillet 1967'

Cllo C.IJI{IIEr 1'l,67.

Cl.1o cuspldata (L.l.0.B0sc, 1802)'(syn' Eq911o-cusgldata J'J'lEsgH' 1946)'

R.G.- !âll. ou"s1 1966.
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CU.o oyranida,ta ColJlfl{E, 1267.

R'0'- Océan lttantique rr 19tx Llr v, xr i D0? rr, v, vrrr, lI ; l90s rrr Âtlantique ltorrl rr 190g yrrr 
;1949 TT, VIII, rf ; 19t0 T. Faroe 1948 WI i ,1952. Scotl.an<t g l94B yfl. Faroe _ Shctland 1g47 w.liill{ reptentrloDalc t9,t8 IX ; ouest 1g47 w- IIIr. organlsne o"nonrn*-"rrr;,*;;-i, t"ouoO au S du61o il.

Clloge P.PÂIJÂS, t7?4.
Cllone lirasipa (c.Jop'fpps, lffl).( ctfo* boreet ig pJÂIJ.as, 1774).
R.Go- ùldll D 1903 II i 1lo4 t, WrI. Dùt 1905 W,. , t9o6 

'' i DOl aA, v, 
'TII, 

,, ; lgo. vt E 191e I i'1911 IX. Océaa ltlantlque Da i903 VIII ; 1!04 V. I" t9O5 ff, V, yfII, xr ; ilof FIff, IX l!O8 II, û ;1910 rr' trI ; 1!11 vrrr' f{or tl'rrlande b lgog rr i 1!o) rr. }rer Norvéglenne N lgo3 y1rr. cÊnal ito Brls-tor E 1907 vru' E' Hanctre E 1ctr,7 xl ; 1!08 wII, xr ; lgto vn - u. ortceay - shctlaa<r so 1953. rdl{ouest 1960 i 1962 - 1970. Forne rndicatrlce caract,érlsaùt partlellelent une e&u boréale grinflltra:rt cnlltll{ sn I de Shetlaad"

tlubulia F.PEn0il ôt C.I.I,BSIIEUA, 1g10.
ClnbuUa pcronl ll.II. de Bu[Iilfrr.rn, t818.
R.G.- Her drlrlande Ir 1909 II, V. Océan Atlantlque k 190? II ; 1!08 rI. Cqnâl ile Brlgtol f ,g05 XI.ûlacrl.a J.E.GRAT, lg4|.
Dlacria trispiaosa (il.ti, de BlÂIfirILLE, 1B2t).
R.G,- 0céan Àtlentique b 19û II ; ÊA? V. Nord Atlantlque fr t9t1 v, t:tII.
Iaoellaria c"t{01{Tt0ur tBli.
lerellaria persoicua (C.tIl{NE, lZ58).
R.0.- Introduite par les oaur cte la llanche.
Liuacina L.A.G.Boscr rsi7. ( lncr. spiratelr.a H.rrr. al€ BuûflnttE, 1817)
Iduacina helicoid.eg J.O.JÛI'['R[TS , 1g?7.
R.G.- Rockall, 1963 tI.
Idoactnq retroversa (J.PLEI.rINC, 1823).(Syn._ Spirialig retroverss (J.FLSUIXG, 1B2:,)).R'c'-l'ldtlcl 1902u'rr'Er19o3rr-11lrr.D19o3v-'';i!'a,,-,,;1905rr.DNlgo.,vrvrrr,
rJ;1)06 If, v, VIII, Xï;1)Ol II, v, vrII, J(r;1!O8If, V. Da 19t0VI. g t9tOX, [; 1g11î)V, yII,xr' H 1904 wrr ; 1905 vrrr, xr i D6 v' xr ; 1f,a7 ïo Océan Atlantlque Da 1903 v, yrrr ; i!04 v, ïrrr.rr 1906 rr, v, vrrr, xr ; 1go7 rr, v, nrr, xr ; 1g08 rrc fiord Âtlantlque rr .lg08 wrr, rI ; 1!0! II, v,rfII, xI i 1910 II, vr vrlr, fr. ', 1)11 vr yrrl, Xr. iler Danoige Da l9o3 u, vIIr. iler l{orvéglennc !t 1903rr - rrrr i 1go4 v. lter drrrlande rr 1g06 rr, vru i 1go7 v, rrrr, xï ; r!08 Vrrr, fi i 1gùg rr, v, y1u,H ; 1!10 rr, y' vrrrr trr i r9r1 rr, wrr. canar dc Bristor E 1905 uII ;1)6r, yru, xr ; rlgf v, rrrr,rI. Ittanche E 1g05 rrn, fr. 3 Da6 II, V, yrII, n i 1Do7 Ir, v, yIIr, [ ; 1!os rI, v. ildl{ aepteatrioralc
1948 I[ ; ouest 194? VI -TIfI. ]ler l{orr,égienne 1963.
(rn_rl'tt. 

",,b 
sp1.**h:gl:9:3:gvide : s.vll{ DER spoEl, sgrspoqgThe.co.solata in cons. pera. lnt.Explr rer, tieùca dridentlflcatlon du Zooplancton, 1972). IdN ouest 1960. far.oelshetland 1963. ildXattast 1963 J6. f,ldN Beptentrlonale ,1g66 y- VfI. ltdl{ ouegt 1%Z i 1g68 i 1g69.Id[ ilrldioae;.e 197e.

Idnscc'nâ retrovcrga (J.Pt'Et'fi!t0, 1823) var balea H.P.C'I'oLLER, 1g41.(sy1. splratclla balea (II.p.c.ltoLLgR,
t84t ) ).
R.G,- lldl{ E 1904 XI. thr h.aoise Da 1902 Xf.
Peraclls ErtrORBES, 1844.
Peracllg rctlsulata (l.at0RBIcUf , $%).
R,0.- Océan Atlantique Ir 1906 Xf.
hraclig triacantha (p.FIsctæR, 1gB2).
R.G.- 966* Atlentlque Ir 1!0J YIII.
haunoderuopsig }I.KET.DRSTEIfi , 1862.
Pneuaodernopgls clllata ( C.GEGm{BAûR, 1855).
R'0'- lbr d'rrlande b 1909 rr. Âtlantique Nord rr 19og lrrrr i lgog v, 1rru ; 1!11 v. se,.tland ouegt
1948 Wr.
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heuodernoprlg psucddrna J.E.Y.BOASr 1886.

R.0.- lffN aepteatrlonalo ; Itt{ 1No ilr x ; 0uest 1962, 1966.

Splgula J.E.CRÂTr 1837.

Sofrof" gubtrulcstq (E.lt.DÂ COStl, 1??2)'(Stra. .!bsù.ra 8ubtruncata E.l'l.DA COSTA, 1772).

R.o.- t{dll B 1907 rr.

CEPEALOPODA

Brecùisteulhls D J.VERRILLT 188 1.

Brachloteubhlr llggl ( J.J.SIEEISrRÛP, 1882) "
B,Oe 16[ rePrÈcntrloaalc.

Seplola J.0.SCAIUIDER, 1781.

Seolola qtlr.ntica Ârdl ORBI0ltlTr 18'30.

R.0,- tildlt B 1904 YIII, II i 1907 II.

cRItSl^CEl

cLlD0cmr

Enarhe S.IOISI, 1835.

Evadnc nordlarcnll S.L.lrV$r 1835.

R,O.æ8, 1g05. B 1gO4y i 1g}5tt i 19ûY i 1907V.CL 1W2 Vrrr; 1903Y-II; 1904v. D 1903 Y-II;
1904v:nr DI{ 1fr5 It WII, E i t9O6U, rnl; 1907V, YIII, [; 1908 II, Y. Da, 1910Yr YIrE 1910

vrylrI;t!11 lvrV.nlgoitvlll;1906Wil;1907YII;1910v-YrI.scl9o3vrVIII;1!0fYrVIII
1go5 y, rrllr ; 1g06 v, vIrI | 1fr7 y, WI, mII 3 lloe V - ITII. 0c6an Atlantique De 1n3V i 1!0a rIII ;
igorv. Ir l9o5 y, rrII 3 1!0f v. l{ord Âtlantlquc Ir 1!o8 II ; t9o9 v, rrII' E ; lt10 YIII ; 1!11 YIIr.

lfor dtlrlenrle b t9O8 YIII, lX i 1909 V, WrIr lX i 1)10 l, vrII ; 1911 T, YIII. llcr llordglenac ll 1903

VrYIIIi19OttV 1!/f|5l'.llerh,nolgeDa1902 II;1903VrVIIIi19O4V-I. lhncbcElgOSV-XI;
1904 II - xI ; 1905 v, rIIIr II ; fgo6 IIr vr vIIf i lWT tr VIII ; 1!08 Tr frII' xI ; 1910 v- il ;

'1g11 yr ll'II. Pt.ès de Sanilrttle 1907 1t. tilrlll ceatrale 19a9 V i septentrLonale st néridionalc. l{anche est-

ouest. CeJîêl ile g1,1cto1. Régio faroe - Stretlad - Icelantl. Ëer llorvéglelre. cêu:r écoeaaleas (H.nlnfi{ER,

1939),

Evadne soinifera P.E,IIULLER, 1868.

R.0,- !{illt B 1905 V. Cl 1900 VII, V-III, fr. i 1)02 IIII ; 1!01 YIII. D 1903 VIII ; 1!04 rIII, II' D8 1910

VIII.H1906WII;1911 IU-v, Ix.DN1905wn;1!06V$f. lbrh"nolseDe'IW2II;1903Y-lrIII;
1904 y - II. ltlantiguo Xord It 1909 1r$I i 1911 WII. lhnc.be E 1911 I - IE. l{d}l .scptentrloaaler rérlillo-
aale. llanche e8t - oEeslo Réglor raroe - Sbctlanit (ll.RtXX[ER, 1939).

Pod6 ld.lJIÀtEBmG, 1853'

Podon laternaillus l{.lJIJ.tEE0n0, 1853.

R.G.- t{dlf B 1go3 VIII, f i 1.904 1 i 19A5 \, rIII ; 1to6 VIII i 1907 vrII. ql 1900 VII' VIIT i 1)02

vlrr; 1!olyrrl. D tgo3rlrr, E;1904vrrr. DN 19o5Yt vlrr;1906 vrrr 3 1!0f YIII. h 19i0vrII,
IIenlgo.tvttl;i9O5rrIII;1906VIII;1!10VII-lIt1911 nn.Sc1903v'rrII;1!O4YrVIII;
1go5 yr VIII ; 1g06 VIII ; 1go? v, YII, rIII ; 1908 YII, vrII. océan Àtlarr0tquo Da 19n? V 

' 
1904 YIII.

Ir 1906 yIII, E i 190? V. llord ltta:tùlque Ir 19OS IttII i 1910 VIII i 1911 Vr flflr t|er Xorvéglerne ll

lgOSyIIItlgo4Y. lhriilIrlenrleJJ-lgOTVr1|:III;lgogyIIIilgogrrVIrIr[;1910Y' VIII 31!11

TIII. t{er hnolgo Da 1902 fr. 3 1903 V, VIfI ; 1!Of V, ï:III. Cenâl ib Brlatol E 1n5 IIil ; 1!06 Y ;

lgo,lT.ltencba E 19O3 It rIII;'l9o4v-II i 1*5V, TIII; 1906 II, V, VIII 31)01 1, rIII; 1!08 Yt

VIII. tAF septettrlonslc, lffilloaaleo llanôa 6gt - orr!8t . C'alsl ilo Eristol. Régton Paroc - Shetlrd

(r.MrxLER, 1g3g).
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Podon leuckerùt O"0.SARS, 1861.

R.c.- l,ldN Cl 1903 v; 1!0ay" D 1903y, XI; 19A4v, rtrl. Di\r 19}5vt vrII; t!06 v;1)Ol V; tlos v.
Da1910 IrI.E1910V'YfrnIIrII"Hl90,tV;1!10V;t9ttV.Sc1903V;1!O4 II-VIIIifgo5V;
1906 vfII i l)OJ V, WI ; 1908 V, Vr, WIo océan Àtlantique Ir 1go7 v. t{ar l{orvég.enno l[ 1!0] v, tl:Irr ;
1)0aI i1905r" llerdrlrlandelr 1906v;1j0lV;1Jo) v; tgtOy;1!11 V. lhncheE t9O)V i 19lO
If, ï:I - I.I ; 1911 Vf - VIII. l,ldil septentrionale, ué1fdl.onale. t{anche est - ouest. Csral de Brlstol.
lfer lrlandaise. ller l{orvéeleDne (u.RÀlô0{W, 1939).

Podon polyoheaoides R.LEUCKÂR?, 1859"

R.G.- Espèce teupérée nerltlquc. lldl{ septentrlonal.e, lérld"ionale. l,tanche est - ouast. Canal ctq Brigtol.
lfer lrlandalge, ller lforvdgtenns(wRÀ1,00'lgR, 1939) 

"

OS"TRACODÂ

Âgterone A.PHfIJPPf , 1840.

agterope narlao (I{.BÂIRD, 1S!O).(Syn. Asterope oblongq c.o.sARs, 188?).
Ro0e B,o 1905 xr i B.^ 1)Q5 IXo Sc 1t04 V i 1)Ol f,I. Suivant E.!.t.pOUI.sEil, 1g69 tn flche al,1at.ûtlflca_tJ l.ttion du Zoopr.o*oo, la descigtloa étant lnconplèie, Âsterope nariae senble appartenlr è Asterooine
narie Eoll.Poul,sm, 1965.

ârthocythere G.O.SIRS, 1965.

Brthoqrthcre congtrl.qta &.0,SÂRS, 1865.

R.G.- lldll So 1904 VTII,
ôr0hocrrthere sLnplex (ll.l,l.N0RllÀN, 1865) .
R.G.- l4illf Sc 1|04 tL t 1905 WII ; 1!08 1rlr.

9vthoqrthere turdda G.0.SARS, t865.
R.C.- lldl[ Sc 1904 VIII, XI ; 1W5 If, VIII.
Conchoecia J.D.DANÂ, 1852.

Conchoecia borealis C.o.sÂRs, te66"(Syn. Conchoecig naxina O.S.BRADï et A.lii.N0Rt{AN, 1996).
R.c.-MlllDl9oSvrwrr;1)o4v-xr;1)ojrr.DN1905r/rwrrrxI;i!06rrrwrrrII;1!0Jrrrv,
VrIIrxI.Scl!0lV,nIIr1004v;1!0!v;1906v;1907vAI,rfiII;1!oB1rI,vrII;l!o!XI.t{er
Xor,régienne N 1W3 V, \rIII ; 1p04 T i 1905 V.0céan Atlantigue Da !!01 V, IITII i 1904 v', V11I ; 1!0! V.
océan Âtlantlque Ir '1106 yIII, xI ; 1)OJ t, VIII, xr ; 1!08 II. Norcl Atlantique rr 1p0! tt ; 1!1,1 wII.
IdN aept,entrtonale 1!4!.
Conchoecia clausl (G.o.sARs, 1Bg7).

R.G.- l{ord Âtlantlque b 1907 II, yIlI, XI 1g0g fI ; 1!0! V, II.
Conchoeciq daphaoicles (C.CIAUS, 1892).

n.c.- MilN so 1!01 V$I ;19V1 ÏIII ; 1!08 W. Océan Âtlantique Ir 1906 V, vnf i DO1 v, VIII. trtord

Âtlaatiquc Ir 1909 V, If I 1911 II, V. Ent,re 60o12r H - 7o49r lt et 59oO0r N - 6o40r lJ. lter itu llord
septêtrtrionale 1919.

0onchoecle r]e@ng 0.0.S nS, 1865,

R.0.- lLlN D 1903 V- rI; 1!04 V- Xf ; 1go5 rr. DN 1go5 v, wu, x,I ; 1!06 v, lrjrr, rr ; 1go7 rr, v,
nIIrn;1!08V.Sc1903VIII;1!o4T,VIIIi19O5V71)0lTI.VIIIitgoeIrIrylil.gcéanÂtlan-
tlque Ir 1906 nrl ; 1!07 wil, I\-I 19oB 1I. Nord Âtlantique b 19q9 fr. 1911 vrrr. l,ter t{orvéglenne I{ 1902
II, TIII ; 1t04 V. l{dN ggpl6nlrlonale 't949. Entre 60o12r l{ - 7o4gr U et 59o00r N - 6040r Lr,

Océaa Atlanttque Da 1903 rfII ; 1!04 VIII.
Conchoecla haldeai C.S.BR.[ûI et A,li.NOR}|Âl{, 1896.
R.G.- Océan Àtlantique Ir 1907 YIII.
Conchoecia inbricata (G.s.BRiDy, lsBO).
R.G.- MdN Sc 190? 1IIII ; 1!O! XI. océan Âtlantlquo Ir .t9},l II, rflf i 19g) t. l,tdN septentrlonale 1g49.
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Concboasla 4ggg C.ClÂUSr 1874.

R.Or Océan ttlartiquc Ir 1906 II. Nord Àtla^ntiquo Ir 1908 VIII.
Conclroecie gbtuseta O.O.SARSr 1866.

n.c.- O 1903 V- E ; 19oa v - II i 1905 li. Dil 1905 Vr 1rIII, xI ; 1!06 II ; 1907 Y' YrII, xI ; 1908

î. sc 19O3 l{IIr, II ; l}ÛJ II, rIII. océan Atlantlgue Ir 1906 Y' Yurr fi' ; 1907 Y' rlll' XI. }ford

Ailantique Ir 1Ng II ; 1!10 1rlrl ; 1911 V, 1.IrI. lnli eutre 6F12t [ - ?o40r IJ e1, 59o66t F - 6040r ld.

CYpridine H.IûLùIE- EDITIRDS, 1840.

CYorldiaa ocæloP! C.O.S.ûRS, 1871.

R.C.- l,ldlt 5ç llOf XI.
CVpridina gonedca u.BtrtRD, 1860.

R.G.- }Hll Ea 1907 WI' VIII ; 1908 vI - nII.
Cltberc 0.F.1'llrLLER' 1785.

c\rthete aatiqus (11.8ÀIRD' 1850).

R.C._ gdl{ Sc 1904 n.
q|there dqelsc4llg (a.l{.N0R}iÀIl, 1865 )'
R.G.- lHil Sc 190f v'LrI ; 1905 vul.
Qythsr€ erardrata (o.o.slRs, 1865).

R.G.- tldl{ Sc 19O/t VIIf.
Qrthere fi&arotricus (G.o.saRs, 1865).

R.0.- l0ll Sc 1905 YIIf.
c\rthere -{oncel (r.BlrRD, 1850).

R.0.- tldtl Sc 1904 [IIr' xI ; 1!O| YIII.
Gwhere lirtcola (l.l{.N0Rl'tAl{' 1865).

R.0r- I'hll Sc 1905 VIII.
C\rtbere tuberculatg (c.o.6ÂRs, 1865).

R.0.- t{aill Sc 1904 [I11, XI i 1905 YIII, E.
C\rtherella J.B0SqItEtr r 1852.

t\rùhercll,a norved.ca 0'O.SAnSr 18

R.c.- lLtil Sc 1906 E.
CVtbcrldea J.EOSAUEtT 1852.

ûrtheridea papillosa J.BOSQtlEtr, 1852.

R.0.- ldùll Sc 1905 ïIII.
lgllgggpteron e.o.sÂRs' 1865.

ûrtherooteroa alatuo G.OrSAR.sr 1865.

R.G.- tlallt Sc 19O4 YIII ; 1905 vIII.
Ilelocrprk J.D.Dll{À, 1852.

llrtoqprlg g!!ggg( c.culls' 1874).

R.G.- Xord Âtlantiquc Ir 1910 VIII.
Krlthe G,s.B&lDI et D.ROBEHls0lÙ' 1874.

Krlthe bartonensia (T.A.JoNES, 1856).

R.G.- l{dN Sa 1905 [III.
loxoconclra G.O.$nS, 1865.

toxoconcha sutlgùÊ (À.!t.NoRl{ax, 1865).

R.c._ ydtf Sc 190,t trI.

l.orocoacha lnpresea (ï.BÀIRD, 1850).

R.OF'l{dll Sc 1905 YIII'
lbctqprtna G.S.BRADI et l.!l.lI0R}{AlI, lS9.
llactraerlna tenuigslua (À.1{.N0R!{AJ{' 1869) .
R.O.- lldtr Sc 1905 ÏIII.
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llacrocypris G.s.BRAtrt 1867.

lbqrocjrpris Ejnna (t{.BArRD, 1e5o).
R.0.- lA}{ Sc 1904 v, !rIII i 1907 lrIT, 1rIrI, II ; 1!08 VIII.
PhlLonedes C.LILIJBORG , 1853.

Philoredes brenda ([.BAIRD, 1850),
R'c"- lAil D DO3 v, FffI. Dlt 1907 V. Sc 1903 v i 1907 II ; t!08 V, YI. Océan Àtlantlque De 1903 v.
Scotland lt 1948 Ylf.
Phlloledeg lntcrnunste (U.BAIRD, 1850).

l.o:-_*n 
r 

71906 
yafi; 1g07 l'Trr. ru tgo5 rlrr ; 1g07 vrrl. sc 1go6 rr. ntN gsprsjl.lonare ; canal

de nrlstot ; f{anchc ouest I Faroe _ Ice!.and (l{.Kt.rn, 1g44).
PlriLoaedeg U.lljebord 0.O.SARS, 1865,
R.G.- xûlr sc 1907 14trr. Her Norvégienne N 1903 v, Vrrr. Réglon Faroe - rceland.
Philonodes oacandrel (Lt.BAfRD, 1848)"

R.G.- l{d}l Sc 1905 ïIII. Ré6ion Faroe - Iceland.
Polycope c.O"SÂRS, 1865.

Polycop€ orbicularis 0.O.SÂRS, 1865.
R.G.- I,ldll Sc i!0! VfII.
Sclerochilus G.0.SARS, 1965,

Sclerochilus contortus (A.Èl.NonÀilx, 1865).
R.C.- Udltl Sc 1904 ll"fiI.
Xegtoleberis G.O.SARS, 1865.

Xegtoleberis dapreera C.0.SARS, 1g65.

R.c.- HtN Sc 1904 VIII, XI ; 190J v"

COPæODA

Acartla J.D.DÂt{Â, 1846.

Acartia bifilosa IC.CIESBRECH?, 1891.

R.G.-lHNDN1906rr'vrrrrr, lJit)olv,rr;1908rr,v.H1904rr;1)oJtt;1)ûv;1)0fv.
Mer Danoj'se Da 1903 xr ; 1!oa rrr 'y, xr ; 1905 fi. lbaclre E 1905 rr, v. Èûl{ néridionale, septentrlonale
l'lanche est (C.p,rARRÀx, 194S).
âcartia clausii hT.GIESBRECI{T, 1889.

R.G.- l1ùl{ B 1g03 vrrr, xr i 1)o1 rr - xr i 1go5 r1, v, wrr, xr ; 1!06 rr, v, yrrr, xr ; 1!0f rr, v,wrr, xr. cl 1900rr, rr' lttrr, xr ; fa2vrrr,xr;1)o) II-xr; 1904 rr, y. D 1go3v-xr; 1!04rr - [, D05 n. Dlr 1905 v - yril i 19a6 tt,v, yrrr, xI ; 190? rr, v, v-rrï, xr ; tlo8 Ir, y. fi
1902xri, 1)0Jrr-Ir;ipoar]-nipoJTr,yrvrrr,fr.il)06rr,vrrrrr,rr;1907rrrvr
'E1Ï' rr' sc 1901 v-ff;1904rr -rJ.i 1)oj rr, v, utrrrXI;1!06rrrv, vrrr, rr 31)o]rr,r,Err, trr ; 1908 u, rrr, vr vr. lbr forvé&ienne rI 1905 v ; 1906 u, v, [tïr, fr. ; 1907 rr, v, v-rrr,xI ; 1!08 rr. ilcr hnoise Da 1904 vrrl. Mer rrlandaise rr 1906 Ir, v, rrlr, xr ; t9o? rr, v, vrrr,rr ; 1!08 u. csnar. de Bristol E 1905 vrrr, xI ; l!06 rr, v, xr ; 1907 rr, v, wrr, f,I ; i!o8 rr.
océanAt'lant'lque Da 1go3v- Nord Âtlantique rr 1908 yrrr, ;x ;1)o)y, rlrr, trr i r91or, [rrr, rr ;
1911 II, V, VIII, trI. llt}{ ouest 1!62, 1963, j965, i!68; uéridlonqle; geptentrionale ; ]hnctre ouest;
Canal de Brietol ; Uer Irlanctaise ; Réglon raroe - shetlanil - Iceland ; t{er Iorvégienne (o.p.F Rlùut,
1948).

Âcartia discaudata (U.CIESBRI0HT, 1BB1).
R.G.-l'{dNB 1904l{trr. H 1gO4 nlr; t!o!v. r'ranche E 1g05 rr ;1)06/q i 1)Ol rr, nrr. r,td}taepten_
trionale, nérldionale ; l{aache est (O.P,FARRÂ!I, 194g).
Acartia lonsireaie (}I.IJLIJEBoRG, 1853).
R.G.-lfdl{81903xr;1po4v-xr;1)oJvr.D1903v-v1rri.Da4fi-wrr;1905rr,v.Dr[1905
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v, vIrI, xT i 1906 Ir, V, Vrrr, xr ; 190? rrr vr vlrrr xI ; 1!08 rr, v' Da 1907 vrrlr xr' E 1911 IV -
tXrXt.sc1903V;190aVrYTIIr1905'{i1907IT'I19OBIIrV.ilancheE1903VIrIII;1!04V;1!06
tL i lgo? vI$ ; 1911 X. lter Danoise lg}2 IJ ; 1903 I'I- xI ; 1!04 V ; 1905 II - V. lGr llorvégienne N

Ê(Drt-wII;1!o4v;1905T. l,ldNll 1902fr";19o3rl-rrII;1!0aII-rI;1905 II,v'rrr]'

fl ; i!06 V, VIII, E. i DA7 II, V ; 1!10 V ; 1911 V. MdN nériilionale, septentrionale; Manche est -
ouestl Region Faroe - Stretland - Icelandl l{er t{orvéglenno (G.P.FARRANT 1948).

4edsthus U'GIESBRECHIr 1891'

Àegisthus Ducronatus U.GIESBRECHT, 1891.

R.G.- Océan Atlantlque Ir 1907 IIIII.
Aetideopgis G.O.SARsr 1903.

Aeiideopsis rostrata 0.0.SARS, 1903'

R.0.- !.{dN Sc 1g05 V i 1go7 lrIII ; 1!oB [III. Région !'aroe - shetland - Icelandl l{er Norvég:ienne

(!r.vrRTo0Rr, 1952).

Âetldeus C.S,BRADYT 1883.

Aetideus a;uatus- (A.BoECK' 1872).

R.G.-l{dl{Sc1903vIlrrn1904 II-il;1!O!IITVTWII'E;1p06ffrV'VIIIIlJi1907 II'V,VIII'

fi;.1!o8II'II'v'vI'1rlr'VIII.OcdanAtlanùlqueIr1906II'v'VIII'xI;1907II,V'VIII,XI;
1go8 IIc Nortt Attantlquo Ir 1908 mII ; 1!0! v, ulrlr trI i 1910 Ilr V, IiTII ; ',l)l1 I'I' Y' VIII' l{er

Norvégienne lt 1903 WII ; 1905 [. ilanche 81903 YIÎI ; lpo! trI. ]'ldN ouest 1962 E. ]tdN septentrionalel

l,tranche ouest; c6nal de Bristol.; Her lrlandaise; Régiou Faroe - Shetland - Iceland; l{er Horv6glenne

(u.trERvooRT, 1952),

Alteutha U.BÂIRD, 1845.

Alteutha depressa W'BAIRD, 1850.

R.G.- t{d}t B 1go5 v. E 1g1o I - II, rnII ; 1!11 II - TV. Manctre E 1i06 \ i 1911 III, V.

Al.teutha interruqta (H.OooDSIR, 1el5).(Syn. Alteuùhq bopyroides c"clÂus, 1863).

n.O.- tafn l.41905 v. B 1904 XI ; 1905 v, r[II, xI ; 1!06 II, WII, Xl 11907 II, vr VIIr, xI ; 1!O8 rI.

sc 1904 VTII ; 1905 II, Vo ller Irlandaise Ir 1911 II. Canal de Brlstof E 1905 il ; 1t0f v' II' I'tanche

E 19C3Ir- n;lloaII-xI i 1)9jrr, v, \[rI, fi;1!06rr' v, ïrrl, Xr;1907 II' V, VIrIt trI;

1908 rr, 1rlrr.
jn{]"thril G.o'sARs, 1925.

Anallothrix erarFinatq (0.p.rARRÂt{, 1!o!).(syn. scolecithrix énarsinata G.P.TARR N, 1905)'

R.G.- uitil sc 1907 vIIr. lôN septentrionale 1)4!.

Arneira A.BOECK, 1864'

Aneira exigta TII.SCOITT 1894.

R.c- ttdN Sc 1904 VIII.
Âoeira reflexa Ttl.SCOfI, 1894.

R.G.- ilalN Sc 1904 VIII .
Aoeaoobila A.BOECKT 1864,

Ânenophlla peltata A.B0ECKT 1864.

R.0.- l,tdU Sc 1905 T.

lophiascus G.0.SÂAS, 1905

Ànphiassus debllls (r.crEsBREcHT, 1BB2).(syn. sclzopera debille (tt.0rEsBREcHTr 1æ2).- Dactvlopugle

debills (T.GIESBRECT{I, 1882) .- Dacbrlopus ilebtlia I{.GIESBRECHT T 1882).

R.C.- l{dN Sc 1904 WII.
Aaphlaecug interosdlus (TH.scoryf r 189?).

R.C.- l,ld![ Sc 1905 trI.
Anohigscus glauatug G.O.SARSr 1911.

R.G.- l,{dl{ Sc 1908 V.
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Anoralocera R,TB.|PLETO}I, .1837.

AaoaaLocera patersoili R.TEttpLmON, 1837.
R'c'- lldN B 1904 vrrr, xr ; r9o5 v, rrrrr' xr ; 1906 wfi ; 1)oJ rrrrr, cr rgoo wr, 1,-rrr ; 1902 rÆrr,xr ; 1903 v' wTr. D 1903 u'rr' rc ; 1p04 v, vur. DN 1905 vrrr, trr , 1906 v, urr, n ; r!07 v, vrrr,II;1!O8flrV.E t91OVIfI, X;1!11 y, Vf, IX. H19O2Xr;1!04u,II;1!O!o,Ir, Xf ; DO6V 

3190?'v. sc 1903 V- II ; t!04 Ir _ II ; t!O! II, v, V-IIr, II ; 1!06 urrf, lx 
-; 

DA1' IIrv, ylf, V-f11,rr ; 1!08 rrr ru, T, rr - vru. Océan Atlantique rr 1906 v, yrrr, fr ; 1N7 rr, v, yrrr, xr ; 1908II. Nord Atlantiqua lgOB TIII, lI i 1gO9 T, ltrl, ff, ; 1!10 V, ïTII i 1911 vt IIII. iler l{orvégienae lI1903 VTII. lter drfrlande Ir 1906 V, ï:tII, fr. i 190? v, nff, xI ; 1!oB WII ; t!0! û, v, xfl ; 1!10Y, nlf i D11 II, V, ffIT. Canal de Brlstol E 1gO5 V ; 1906 frIII ; 1go7 :1I, V, lG ; l90B IIr lhnctrEE 1903 v-II;1904f-E; i9O5rr, V, yfII, lrl; 1906 II, v, vIIr, XI;1)Ol rI, V, rrII, xf I1908 V, YIII, Xf i D10 yt X i 19t1 yf, VIrI. Hctll nérldlona).e 193f-:39,
Ârlstellus 1f.OICSBRBCHT, 18g2,
Arietellug selosus lt.cIgSBREC[T, 1892.
R.C.- lldil Sc 1907 WfI.
Auraptlllug W.GfESBRECHT, 1992.
Aueaptlllue filiserus (C.CI.AUS, 1862).
R.c.- l{dl{ Sc i9o7 ïIrI.
Auæptlllus qlaclalis 0.0.SARS, 1900.
R,c,- ltdlf Sc 1907 1rIrI.
Augastillus lousicâudatus C"CLAUS, 1g63.
R.0.- Océan Atlantlque Ir 19OB II.
Auelaotillug neÊalurus U.GfESBRECI{I, 1892.
R.G.- &rtre 60012r l{ _ 7o40, y et 59ooor l{ _ 6040, so Iillt septentrlonal a 1949.
Aueautill.us rattrayi Tfi.SCOryî, 1g93.
R.0.- l{dil sc 1907 vIIr.
Brailva A.BOECK, 1872.

Bnadyg twica A,B0ECK, 1872.
R.0.- l{dlf Sc j905 Xf.
Bradwontlug I'I.GIBSBRECHT, 1895.
Bradypontlus nÀEriceps (G.s.BRADY, lBBo).
R.0.- ltdl{ Sc 1908 W.
Calanus I{.E.LEACH, 1816.

- Calanus finnarchicus (J.S.GUI{NER, 1265).
R'c'- ItdN B 1903 vru' rr ; i!04 rr - xr ; 190F rr, v, rrrr, xr ; t9o6 rr, v, vrrï, rr ; u,al rr, r,rfII' II. Cl 1900 fI, fV, 

''f, 
WII, Æ.;1)OZ yf', lX 1903 IL_ *, ; 1!Oa ff, t. D 1g*3v _,, ; 1p0au - I1 ; 1!o! Ir. DN l90F tf, ttrl, tJ i 1)É Ir, y, rru, n i 1907 Ir, v, ulu, E ; 1908 II, lt. De1907YIIr,n;tgoeII;19toIr-vrWr-nr.E1910I_EI;1911 I_xrr.H1902xr;i903rI;

1906 rr i ffir, rrr - x i 1911 r, rv' v-rr, rr- n. 0céau Atlantigue Da 1!0J v, vru ; t!04 v, l,-rrr ;1905 V. l{ord Âtlantlque Ir llli V. Xer drfr!.enite Ir 1911 T. tter 
'orvégienne 

l{ 1903 I.-_ VIII ; i!.a V ;1905 V, Iler Danoiso Ds 1!A3 If, yrII, & ; 1!0a TIII, XI 1905 TI, vo Ca1al de Bristol f, l!O! EII, J1 ;1906 llrVrrIIIrr,Jilgo,lIlrvrvlrlrxr;1!08 IIry.Mânche1l)0)rr_xr;1!oaII_xr;,1g05
rrt Tt wrr' xr ; 1906 rrr vr vrrrr fi i 190? rr, v, vrrr, xT. Faroe - scotlancl 1946 vl- Xrr. Faroe
1947 VL ; Da9 i 1!!2. Faroe - Shet,lancl 1963. ltdl{ centrale l!48 ; ouest 1gfr - 3g, 1g47 ttt _ II:II, 1966,1968' Èlney 1947 rv, v' ktmey - shetland sc 1953. hkney - scotland p6a. Her l{orvéglenne 1g61, 1g63.lloray Plrt'h ctannel 1947' Rockan D63. l&"r Norvéglenne prlntenps - auto$o r95g. r.rdN septentrionele,aéridionale; !{anche est - oueet; canel de Brlstol; }ter dtrrlande; Région Faroe - shetland - rcerantl;lfer !{orvégienne (W.lrIRvooR? , 1g51),
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Cal"anus sacills J.D.DÂNA, 1849.

R.G.- océâ,n Atlantlque Ir 1906 If. Nord Âtlantique Ir 1909 II, I, XI ; 1911 II, vIIf.

Calanus helsolandicus (C.CLÂus, 1861.

R.G.-B1903rIII;1)o)I1. I{1903v-XI;1)o1 Tl-xI;1!o!II,v,WII,XI;1905V,WIr,XI;
1907II:V.Sc1903V-xI;1!041I-xI;1)OJII,VTTTIITXI;1906lfrVrWfIrx.I;1!0fIIrV,
utl, rÆrl, XI ; 1!08 II, IIr, V - WII. l{er drrrlaade Ir 1906 II, WII, 1,I i 1907 II, V, VIII, Ir ;

1g08 II, III, V, 1rI, WII, X'L i 19A9 II, V, VIII, fi ; 1t10 II, V, IJ:[II, rI ; 1!11 II, VIII, Xr.

oc6an Atlantlque rr 1!06 II, V, UtIr, XI ; 1907 II, V, WII, xr ; 1!08 II, yIII, XI i 1)Oi IIr Vr VIII,

xI ; 1910 II, V, Wrr, fr. i 1)11 rI, V, VIII, XI. Faroe 1952. lldN ouest 1966, 1968. Draprès IJ.VERV0ORf

(1951) in Fiches dridentlfication du Zooplancton, les fornes !.!i!4!lEjchi9llg et C. helgolandlcug

se;aient à considérer au polnts de vue écologi.que et géographique coEre des sous - espèces différenciées

dtune geule espace 9" finga!:hlclg:
Calanus hypeflgglg H.N.XRO[ER' 1838.

R.0.-Ibl{D1go3v-xI;1904V-trr.DN1905Vt1rlrr;1!06rr,Xr.sc190lv,wrr;1!0arr-vrrr;
1go5 vt rÆII ; 1906 V, WII i '1907 V, VIr, VIII ; 1908 VI - VIII. 0céan Atlantique Da 1!0J V, rrIII ;

1904V,WII;1905V,t.{er]lorvégienneN1903 llrV;1!04Yi1905V. l{dNoues!19J8-lp;cantralc

lga8 V; septentrlonale hiver. fatoe 1)41,1948. Faroe - Shetlancl 1947 VL i 1952 i 1958 II, TV i 1963.

lfer Nornégtenne Sc 1947 VI. l,Llll néridionale - septentrlonale; Région !'aroe - Shettand; l'ler NorrdSienne

(w.vERvoom, 1951).

Calarus glg (C.cfeUS, 1863).(syno Nannoca.Ianus ninor (C.CI"AIIS' 1863)).

R.0.- l,tdl{ ouest 1962, 1963, 1965, 1968, 1969. Copépode océanique, lioite N cle 1a }ldN vers lrouest des

Shetland et des Orloey, 1968,

Cglanus tenulcoroig J.D.DANÂ' 1849.

R.G.- ti{dlf Sc 1905 II. océan Àtlantlque Ir 1906 II, V, VII, VIII, XI i 1)OJ I'I, V, WII, XI ; 1!08 II.
Àt).anttque Nord fr 1905 WII ; 1909 V, vIfI, XI ; 1910 II, V, YIII ; 1911 II, V, WII. lldt{ ouest 1962

xIi1965i1970.
Celisus 0.f.ùffLLER, 1785.

Caligus lgDêI H.MILile - EOI{ARDS, 1840.

R,C.- lLlN sc 1903 WrI, trI ; 1!04 V - Xr ; 1905 V, vrrr, xr ; 1906 rr, vr vrlrr xr ; 1907 rr, vr urrr,

XI ; 1908 II, III, ïf - VIII. l{anche E 1907 It VIII. lffN 20 n de profondeur.

Calocalanus W.GIESBRECHTT 1SSS'

calocalanus pavo (.l.D.mnÀ, 1849).

R.G.- Esp!çs dreaux plus chaudes, récoltée et 1966, ildN ouest 1968.

Calocal,aaus styllrenia W.GIESBREOHT'1888.

R.G.- océaa ltlantique Ir 1907 II. Atlantiqus l[ord Ir 1909 ï ; 1!10 V ; 1911 rlr VIII.
%ndacie J.D.DA!{À, 1866.

Candacia arpata A.BOECK, 1872.(sytr. 9g*9* p-:eæ G.s.BRAÛT' 1872).

R.c.- l{dN D 1gO3 ylrl, xI ; 1)04 t(, VIII. DN 1905 V. E 1911 III, X. Sc 1903 WII, II i 1)Aa lI i 1905

II, y, YIII, trI ; 1!06 II, V, 1rIII, lJ i 1)Ol fr, v, VLII, xI ; 1!08 II, rIIr V. océan Âtlantlque Ir
1906 V, V'III, II i 1gO7 ]'I , V, vIII, XI. Nord Atlantique Ir 1!@ Xf ; D09 VIII, XI ; 1!10 il' VIII,
xI ; 1!i1 WII, NI. }ter drlrlande Ir '1906 fI, V ; 1907 T'I, V, 1rIII, XI ; 1908 V, VIII, II ; î!09 fI,
v, vrrr, Ë ; lgto rr, v, wJI, xI ; 1!11 r, Y, lltrr. canar de Brisbol E 1905 V; Vrrr ; 1!06 vr vrrr,
fr. ; 1go,l v, rIII, xT ; 1!08 Ir. lGnche E l9O3 II - XI i 1904 II - XI ; 1!0! II, V, VIII, XI ; 1906

IIrVrVIIIrfr.;190'lIIrVrlEIIrII;1908 IIrYr1rIIIrII;19lOVrVII-Xli1)11 IVrln-XIIi
titll oérlclionala 1g36 - 3g, 1970; ouest 1!60, 1!68; ertrone lfi{ 19?6 I, IIl centrale est 1956. Faroe -
Scotland 1946.

cenilacla elonsêtÊ A.BoEoK, 18J2. (Syn. gqgdacia rottmds R.N.ll0l,FgNDEN, 1904).

R.c.- ÈldN sc 1907 WII.
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Candacia norveÂica A.B0ECK, 1864.

F.c.- I'tdN sc 1907 lrtlr. Ëanc]re E 1908 v.
Candacia tenuinans W"GIESBRECIIT, 1889. (Syn. Candacla rçraclllinana G.P.FÂRRAN, jgOS).
R'0'- Atlantlque Nord rr 1!08 rr, urr i 1909 xr. Espèce océaniquo teupérée atintrodulsant par la vole
l[ de scotlald (c,H.0sTEilFELD).

Candacia varicans W.OIESBREOFI , 1Ag2,

R.G,- Océan Atlantique b 1907 IrIU. Àtlaatlque ilord It 1gO9 TI, yIff.
Canuella TH. et A.SCOflt, 18g3"

Canue11a perplera ÎH. et A.SCOIT, 19g3.
R.G.-l&ocheE 1903V-n;1!0aII, V; 1gO5v, WII;1906 If.
Centropaseg H.N.NR0I0R, 1848.
Centropaseg. haraatgg (1{,LILUEBORO, 18i3).
n.c.- lldN B 1903 vrrrr r- ; 1!0a rr - II ; r!0! rr, v, urrr, II ; i!06 rr, v, vru, xr ; r!o] rr, T,vrrï' rI' q D0zwrr, rr ; 1!01 rr- xI ; ip04 v' D 1903 T-.xI ; i9o4 rr - xI ; 1!o! rr. DN 1905 v,ifiIr ; 1906 rf, v, yIIf, xI i 1)oJ fI, v, FrrI, E ; 19oB rr, v. Da 190? rrrn, xï ; 1!to Ir - fv, vI _u' E 1910 III- 

''I i 1911 I, I''- 
''. H 1902 n i 1fr3II - *' ; 1!oa v - *' ; 1]o! Ir, v, rrII, xr I1906 v' Yrrr' lg i ljol v ; 1910 v- rrr xrr i 1)11 rrv, url, vrrr, x - xrr. sc 1fr3 Trv-Jrr ; 1!04 v,Err ; 1905 rr, lt, vrrr ; 1fr6 v, I|-Irr ; 190? v, vrr, rlrr ; 1908 v, wrvrr, EIrr. océan Atrartlqu€ Da

1903 v' Ir T!06 v' VIII, fr i 19f,7 Tr vfII. Nord Atlantiquo Ir 1!11WIf. ller l{orvéglenne }f 190j v, 11'1n.l&r dlrrlande rr 1906 v, vrrr, xr i 1907 1r, l'Irr, xr ; igo8 rr, vrrr, rtr ; 1)o) v, yrrr, xI ; r!10 ïr,
V, Tlffr fr i 1911 II, T, WII, Itr. CanaL de Bristol E 1gO? y, WII ; 1!08 V. iler hnoige De 1!02 If ;1943rr -xr; 1904 rr-xI i 1go5r1, V. rûnche E1go3 rr- xr; 1!0a rr- xr; 1go5 rr, y, [rrr, trr ;1906IIrvrwlrrrI;1go?IlrvryrrrrxI;llosrrrvrqtlrrE;tgtoIIrIv-IrrIrIIrx, III;
1911 I- IX, n. t{dN centrale 1932-37t 19]€- 39; ouest i965. }ldN septentrlonele, DéridtonÂle; }lan-
che est - oussti canel de Bri.atol; !{er lrlandalse; Région Faroe - shet,Ia-nil - rcaland; l{er Norvéglennc
(6.P.FAXMlt, 1g48) 

"
Centropages twicue H.N.Xloym, 1949.
R'G'-lHN5o50r il - 1o37to3n E 1907xr. B 1903 t[rr, XI;'1904rr-xI i 1905v, ]firr, xr; 1906 rr, v,
rJff'n;1)AlIIrVrYIII,xI.Cl 1902[tIIrXI;1!0]WII'XI.DlgojV-If;1904 II_II.Dlt
1905 v, ylrr, tI ; 1906 u, v, wrl, xr i lgoT rr, v, urr, xI ; 1!08 rr, v. Da ,go? wrr, n ; tgtorrr, rv, l'ïrrr rx, xrr rrr' E 1910 x, lcl ; 1911 rrr, v, w, rrrr - rtr. H 1902 xr ; 1!04 lrrrr, xr i 1905rrruurxr;tgo6vrvrrr'rc;1!r0vrr-rtr.sc1903v-r't;1904rr-It;1905rrryr[rrr,rrI
1905 rr, v, 1,Irrr f i 1907 rr, v, \rrrr, xr ; 1!08 rr, rrr, y, rrrr, océan Àtlantique Da 1g03 v, vru.b 19c6 rrr v, Y'rrr, fi. ; 1)Ol rr, v, vrrr, xr ; 1!0S rr. lrord Âtlantrgue rr 1go8 vrrr, tf, ; 1!o! .II,v, rrrrr II ; 1p10 vr vrrr, xr ; lltt rr, v, wrr, xr. l{er Norvégienne N r9o3 wrr ; 1)ol v. }br dfrn-
lande Ir 1g06 II, rrTI, xI i 1w7 TJ, 

'I ; 1!OB I-Irr, 'I i .Do) .'.., V, WII, XI ; 1!10 Ir, v, TIII, II ;
1911 T1, vr wrr' xr. canal de Bristor E 1905 llIrr, E ; 1)06 v, rrrr, n i fiol rr, v, yrrr, II ; t90Brr'v'lhrcheE1903 rr-xr;1!0aû-rx; 1905rrrvrrrrrrrr; i!06rrrvrv-rrr, fr.;l)ulr]-.,r,
VIIIIltr;1!08l,-Iffrn; lll0ffrIT-rfl, IXrf, III; ,1g11 I_ fX, XI.Mill{centrale 1932à193?,
1938'39 ; réridionale 1946 - 47, 1960, 1970 I ouest 1965 - 6g, Hdl{ septentrlonale, nérldiona}e;
ilancheest-ouect;canaldeBrisuol;llerrrlandaiso;Réglon[aroe-siretland-Iceland;Herl{orvé-
glenne (G.P.FllRRtN, 19,f8).
Clririd,ius I{.CIESBRECHT, 18g2.
Chlriclius arnatus (A,B0ECK, ,lgJ2). (Syn. Euc,haeta arnata Â.BOECK, 1872. - Pseudaetideug arnatus R.!1.
lrotF&'lDm, tg04).
R.0.- l{dN D 1904 rnII. DN 1905 v ; 1)6 vrrr, xI ; 1!0f xr. Sc
1908 VI, WI, 0céan Âtlantique b. 1gO3 V, lrlfl ; 1!04 V, rÆII ;
l{er Irlandaise Ir 1!0} XI ; l!10 rI.

1903 v-ru ; 1!06 vIlI ; llOJ V, v-rlr ;
1W5 v,Îr 1!06 xI ; r90? rr ; 1!08 rr.
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Chi{i4lus tracllis G.P.FAnRAI, 1908.

R.G.- ùord Àtlantlquc Ir 1909 XI.
Chiritlius obrtusifrons 0.O.SÂRS, 1903.

R.G.- ller l{orvégienne l{ 1904 Y. }itN septentrionale 1949.

thirundina IJ.GIESBRECT{T t 1895.

Cbirundina streetsi I{.GIESBRECIII t 1895.

R.G.- lfdil Sc 1907 VIII. Atlantique Nord Ir 1908 II ; l9O9 XI. t{dl{ septentrionale 1949.

l}ausoca}auug U.OIESBRECHT, 1888.

Clausocalanus arcuicornis (J.D.DÂNA, 1849) .

R.G.- océan Âtlantique It 1906 II, V, XI i 1)OJ ]'T, V, yrlr, II. Âil.antique Nord Ir 1g08 ltTII, II ;
1909 II, V, lrffÏ, Xr ; 1!10 If, V ; 19't1 II, V, VIII. Canal de Dristol ,1907 V, VfIf. Hanche E 19Oj If ;
19Oa II - n ; 1!0J II, y, n ; 1)05 II, VIII, XI ; 1907 V, VIII.
Cletodes G.S.BRÀD[ , 1872.

Cletodes li.nlco1a C.S.BR.ûDY, 1872.

R.C.- l{d}I Sc 1905 XI.
Cletodes perplexa TH"SC0tT, 1899.

R.C.- l.ldr| sc 1905 xI"
Cletodss tenuipeg ÎH.SCOIT, 1897.

R.G.- l,ldN Sc 1904 [III.
Clytennestra J,D.DAllA, 1852.

C1:rt,ennestra rostrata C.S"BRÂDY, 1883.

R.0.- océan Atlantlque fr 1906 XI. ilanche E 1go4 II, V ; 1905 II, v i 1)06 II, v, ïtfl ; 1!08 II.
Conaea Y.GIESBRECflT, 1891.

Conaea 3gBg5 W.OfESBRBCHT, 1891.

R.G.- l'ldl{ Sc 1}01 VIII,
Corvcaa-E J.D.DANA, 1845.

Corvcaeus anrlicus J.LUBBOCK, 1857.

R.O.-rfdlrBlgo3rlrrrnilgo4 ],1,fr;1fl5vrtïIIrxr;1!06Wrr;1!0furl.cttgoourrrII,
wrr' rr ; 1t02 YrrI' xI i 1fr3 rr, vIIr, xr ; 1904 rr. D tg03 v- II ; 1904 rI, rx. DN 1905 v, li'Ilr,
xI;1906 IrrVIrIrfrlggTIIrrI.hlgl0x-IIr.E1g11 IIr.n1go3 IIryIIIrn;lpaxIilgo5
XI ; 1906 XI ; 1910 IX- nI i 1911 I, rI. Sc 1904 II.Océan ltlantique Ir 1905 II ; 1)01 I. l{ord tt-
lartlque Ir 1908 II ; 1111 T, II1 Dter drlrlande Ir 19OB II ; lg0g V i tgtO If, IE ; 1gtl V. Csnal dc
BristolE1905rfllrfrit9O6vrWIfrfr.i19OIIfrvrlrllfrXI;1909 Ir. IancheElgo3 II_tI;
190,f II-n;1905 IIrvryIIIrrI;19o6 IIrvrrfTlrfr.31N7 lrrv,rlffrxI;1!OBIfrv.turu
cttières contlnentales. |,Llll néridionsle lg?,? - 37, 1g46 - 47 ; centrale Vn - 39 ; ouest 1960 ;
Scoblanit - Orkney 1t64 ; Faroe - Scotlanal.
Ctenocalanug U.GIESBRECIfT' |SSS.

Ctenocala.uua vanus w.GIEsBREctl?,'lB8B.

R.G.- océan Àt,lantique b 19& WII ; 1907 v, VIII, XI ; 19OS II. tford tt,Iantlque Ir tgOB rTII ; l9O9
v, rrII i 1910V, VIII;1911 V. llaache t 1903 II;1904 II-VIII i 1)OjII , y, XI; 1907v.
ClcLopina C.CLAUS, 1863.

CYclopina sacilis C.CLÀUS, t863.
R.G.- lfitlf Sc 1!08 II, v. !{arche E 1g0j II ; 1907 II.
cyclopina littoralis (o.s.BRADyr'lg,l2).
R.G.-lffNB 1904V, }iI; 1gO5 J'It V, E; 1906 II, V, lrlrl, fr. i 1)Ol rr, v, VIII, fr..H1gO3 V_Ir;
1904 II, wrI ; 1!0! rf, v, vIrI, xI ; 1906 rr, v, vIrI, Æ ; 1997 II, v. sc 1904 rnII. ltanche E 1!01
II ; 1906 wû ; 1!0f II, v ; 190s II.
Cllindrophvll.us C.S.BRÀDY, 1880.



CVlinclrophr'llus laevlg G.S.BRAff , 1880.

R.G.- ilanche E '1904 YIII.
CYnbasotsa J. C.THOMPSON, 1888.

Çynbasona fllosanarul (Â.}|ÂLAAUIN, 1896).(Syn. llaeuocera filoganarun A.ilAmAIrIN, 1901).
R.G.- llanùe E 1904 XI.
CYnbasona longisplnoslg G.C.BOIjR}|E, 1890.(Syn. Thaunaleue longispinosus IJ.GIESBREC}IT, 1892).
R.G.- lbnche E 1908 WII, Xf .

Qvubasooa rigclur J.0.TH0MPS0N, 1888.(syn. Thaunaleug risidus (J.c.rHOMPsoN, lgBB).- Ilaeuocera danae
(A.R.E.cIÂPAREDE, 186]) ).
R.G.- l{dl{ Sc 1907 ff. lhnchc E 1904 IIIII.
Cvubasona thoupsonl (l,r.GIEsBREcHT, 1592).(syn. Tharueleus thonpsoni ld.cIEsBREcItT, 1892).
R.c"- l''tdN B 1905 n. ilanclre E 1904 VIII ; 1906 WII, xI.
Danielegenia A.B0EC'!(, 1872.

.Darolol.ssenia fusiforuir (C.S.BR DT, 1880).(Syn. Joasglella fuelforû1g C.S.DR.[Dï, 1gg0).
R.0.- litN sc 1905 xI.
Danielssepia typica A.BoECK, 18f2.(syn. Jonesiella spinulosa G.S.BRADT et D.ROB0RTSON, 1BT5).
R.0.- lnl{ Sc 1904 TIII ; 1!08 II.
Delavalia G.S.BR^DI, 1870"

Delavalla robugta C.S.BRADI et D.ROBERTSON, 1875.

R.0o- ltlalll Sc 1904 VIII.
Dlaixis G.O.SARS, 1903.

DiaLxls hibernica (À.sco{T, 1896).
R.0.- lldil Sc 1904 tnII ; t!06 VIII. ilanche E 1905 II, VIII. Mer lrlandaise Ir l9O? II.
Diaixls py@aea (TH.sctfÎ, 1899).

R.G.- litil Sc 1904 [rII ; 1!06 YrII. Océan Atlantlque It 19C6 trf . Nord Atlantique Ir 1910 II. tter Irlan-
ila{se ïr 1908 II. l{andre E 1!04 II ; XI.
Estlnosopa A.BO0CK, 1864,

Estinogooa -æ! l.s0EcK, 18f2.(syn. Ecllnosona splnipes c.s.BRÂtTr 'lBZz).

RoC.- I{dI{ Cl 1902 YIII, Xf. Sc 1904 VIII. ilanctrc E 1903 II.
Enhydrosona A.B0ECK, 1872.

&rhydrosonÂ curticaudaturn A.BOECK, 1872.

R.G.- ldoray Firth (scot'land). c6te aorvégienne. zuider - zee (anclen)(o.pesra, 1)21).
Ehhydrosopa LonpCfurcaùua G.O.SAR.S, 191 1.
R.G.- Far - Sund (c6te s.lt. ilorvège)(0.pqstl, 1g27).
trhhydrosona proplnquua (0.S.BRÂUT, 1eB0).

R.G.- g6trs de Durheu, Firùh of Forth (Scot1anA). côtea drAllenagne et de Norvège (0.pesta, 1!2]).
Euauæptilua G.0.SÂRS, 19æ.
Euaupaptilus nagnus (R.N.U0LFENDff, 1904).(Syn. luæptilus nagrus R.N.ttOLfEilDCNr l9f,a).
R.G.- !{sr drlrlande Ir 1909 II.
Sucalanus J.D.DANA, 1852.

Eucalanus srassus U.GIESBRECHT, 1881.

R.G.- ltall'l sc 1903 wrr' ,l 1904 rr, vrrr, E i 1)01 rr. Atrantique Nord rr Dol v i 1911 y. orhey -
shetlaud 1953 i 1961 t 1965 i 1970. lrdr{ ouesù 1960 i 1)62 i 1963 , 1964.
EucaLanus elonRatus (J.D.DÂIÂ, .t849).

R.C.- lfdN DN 1905 V. Sc 1903 VIII, Xr i 1)04 I'I, VIIr, n i lD}J vr r,:tfl, Xf ; 1906 ÏIII, n ; i!0/ II,
vlfr YIIII XI ; 1!08 VI. 0céan Àtlantique Ir 19C6 v, vIIf i Do| Y, ll"III, II. Nord Atlantique fr l!08
WII ; 1!0! fI, T, ltllf, ltr ; 1!10 V, lJlIII i 1911 V, [IfI. Mer drfrlande Ir 1907 V, liilil centrale lg48
vrr ; oueot 1960. Faroe - shetLaad 1.9al v ; i963. hkney - shetlanct se 195) , 1g64.
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Eucanuella TH.SCÛTTr 1901'

Eucanuella peqplexa TH.SC0ITT 190'l'

R"G.- uatl sc 1905 VIII.
Eucanuolla spl+fera TH.SCgfTr 1901'

R.C.- lldlt Sc 1!04 VIII.
Euchaeta R.Â'PHILIPPI, 1843.

Euchaeta aeuta I,I.GIESBRECIIÎT 1892.

p.ç.- océan atlartlque Ir 1906 II, VIrI, n ; 1!08 II. llord Àtlantique Ir 1909II. lypique des eaur

atlantiquo. MdN ouest X, II et :96e; 1.!6g. oéridionale 1970 A - II. iler Norvégienne 1S6'

Euchaeta h6beq (ld.GIEsBREOnr 1888)"

p.6.-NordÀtlantlqueIr1911 VIrr.c,analileBrlstolElgOSII. lbaclreElgO3TI-II;1!0arI-xI;
1905 II, V, yIII, rI ; 1!06 II, WII, lX. l,ldN septentriooale (triver) 1959 VITI - IX ; 1960 i 1)62 Xl.

ouest 1968 - 69. scotland - Or*ney 1964.

lluctraeta aarina (N.PREsrarDRE , 1833).

8,0.- Nord lttaatique Ir 1909 trI. ftpique des eaur atla"ntiques plus chaudes. t{er Norv6gienne 1!66 I, lt.

t{dN ouest fX, I.
Euchirelle hI.GIEfIBRECHTT 1888.

Euclrirella carina!-4 R.lt.lfOLFEilDEN r 1 904.

R.G.- l,ldN sc 1907 wII"
Euctrirella srrtlçClrllg }T.GIESBRECI{I, 1892.

n.0.- l{d}l Sc 190? rÆII ; 1!OB VI. Océan Atlantique Ir 1906 1ç1 ; 1!0] 1[II. Nord Atlantiquc Ir 1909 11 ;

1911 YIII. l{dl{ ouegt 1962 fr. ; septentrionale 1949.

Euchirella pleata II.GIBSBRECHT, 1888.

R,G.- lltN Sc 1907 IIIII. Nord Atlaatique Ir 1909 XI.

Euchirella ua:dra R.N.llOLfmiIDEtl t 1904.

R.G.- Attantlque l{ord fr 19OB fI. }ldN septentrionale Ê49"

Euchirella aesslnanels (c.cLÀUs, 1863).

R.0.- l'latil Sc 19O7 ÏIII. 16ll septentrlonale 1949.

Euchlrella rostrata (c.clÂÛsr 1s56).

R.C.- ltdlt Sc 1903 VIIf ; tloa v, VIII ; 1905 WII ; 1906 VIII ; 1907 vII' lrIII ; 1!08 T, Y[. océan At-

Iantlque Da ,1904 WII. Âtlarrtique Nortl Ir '1910 [ffÏ. Faroe 1948. l'fer Norvégienno 1947 VI, scotlantl 1948

rIII. t'tdl{ ouest 1964; 1965; septenùrionale 1970 II - II'
EuchirelLa trrmcata C.O.ESîERLY' lpl1.(syn. Euchirelle lnterledla C'B'LIITH' 1915)'

R.G.- Scotland 1948 tII]. l'ldl{ septeatrionsle 1949.

Eurytenora U.GIESBRECTIITT 1881.

Dunrtenora hirundiaoldea (0.NoRDotESl, 1888).(syn. îelorella affinls varr hlrundinoides o.liloRmulsft

1888.- $gylgg afËnis var. liglsigg (0.N0RD0ms'r' 18Bs))'

R.cÉ ltdlf B 1904 II.
Euryteuora hirrmdo W.GIESBRECHTT 1881.

R.0. ller Daaoige Da 1903 II - f,I ; 1!0a V - ltr ; 1!Ol II' V'

Euter?ina A.I{.N0RMAN' 1!01.(Syn. Eut,erpe C'CIÂUS, 1863).

Eutarpira gqnifrong (J.D.DANA, 1852).(syn. Euteroe acutifrons l{.GrEsBREcIlT, fi92.- Euterpe &raclllg

c.c[.Aus,1863).

R,G.-t{ùllBlwSrlrrrxr;1904u-xr;1905rrrvrwrrrxr;1!06rrrv'clu'xr;1t0'lrr'v'
WII, II.CI 19ooE;l9O2vIIIrxr;1!0]IIrxr;190aII.DI 1905 II;1906vIIf.['t9O2Xl;'|fr)
rI, II; 190,tII, II; 1905 n i iDA6 II, V, II;1910IX-xII; 19',1'1 T- IIr' V' vlrr-FII' ]bnohe E

t9O3 II-II;19OaII-E;1!o!IITTTlrIITXI;1906 II'VTVIII'fr'31907 IIrvrWfI'XI;1!oB
u, yIII, f,I. lier Irlandaise Ir 1906 xI ; 190? II ; 1909 rI, II ; 1910 n ; 1911 II. Ca'ual' ile Bristol

E 190? IIr E. Océan Atlantique Ir 1907 f,I.
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Gaetanus I{.GIESBRICHT, 1888.

Oaetanus arnleer 1+'.GI[SBRECH?, 1BBB.

R;0; ldN Sc 1!0f TIII.
Gaetanus latifrons 0.0.SARS, 1905.

R.G. t'ûil Sc 1907 WII.
Gaetanug nileg II.GIESBRECITTT't8888.

R.G.- l{alli Sc 1907 VIII. l.{allil septentrionale 1J4).
Ggetanus Dinor G.P.FÂRRÂI t 1905.

R.G'- 0céan ltlantlque Ir 1906 II, II ; 19W Et I-III ; 1!0S fJ. ilord Âtlartique b 1Wg [. t&,nche E

1905 Xr.
0aidiug IT.0IESBRECHT T '1895,

Gaidlus brevlsoinus (c.0.sÀRs, 1903).

R.G. l,latlt Sc 1904 Vo Iinf centrale 194S IX - hiver I aeptentrionale 1949.
oaidius tenulgplnus (c.o.SARS, 1!00).(Spr. Chlrlilius tenuispinus G.o.SARS, l9@).
R.C.- l4itN Dll 1905 y, sc 1903 ffir ; 1!0a rr ; llof v ; 1!06 tr i ljol v, lrlu ; 1go8 1rr, rrr, TTrr.
Océan Atlantique Da 1904 V, WII ; 110! V. Uer Norvéglenne N 1gO5 V. fdttl{ centrale 1948 II - hlver ;
oeptentrlonale 1949.

Ilalithalestrls 0.0.S.ARS, 1911.

Hralithaleetrlg croni (U.l{.KnOfER, 1846).(Syu. Thalestris crodi lt.}t.KROIER, 1846).
R.G.-l'ldNSc1g03v71)Oarr;1to!v;1!06V;lgo,lyrvrrrxr;lgo8rrr,vrryrr.océanltlantl-
que Da 1æ4 v. Nord Ât,lantique Ir 1910 rI. canal de Bristol E 1906 II ; 190s II. Hancùre E l9O4 II, v,
xI ; 1905 II, V, trI ; 190'6 II, fr. ; 1g}'t II ; lg08 II, uII.
Haloptil.us !û.GIESBRECHT, 1898.

Haloptllus acutifrons }I.OIESBRICHT, 1892.
R.G.- 0cean Àtlantlque Ir 1906 II i 1fr? trf. Nord Atlantique Ir 1909v, XI.
tlaloutllus lonsicoûris (C.cL[Us, 1863).
R.G.- ildN sc 1903 XI ; 1)0a wrr. Océan Âtlantique rr 1906 rr ; l!01 rI, v ; 1908 rr. Nord Âtlantique
Ts 1909 X ; 1911 rr.
Haroastlcus H.lffLUE - EDIIARDS, 1838.

Ilarpaet,icus ctrellfor ( 0.F.IfULIJR, 1785).
R.G.- l{dN sc 1903 VIII ; l9oa rrIII ; 1!0! v 3 1)06 vII1 ; DoT vII ; 1908 WI. t4anc}re E t9o3 ït i 19ç5
v? VIII i 1j'o7 I,
llarpastlcns unirenis H.N.ffiOIERI 1846.

R.G. - llitt{ Sc 1907 V.

Ileterorhabdus tf .CIESBRECHT, 1992. ( Syn. Heterochaeta C. CIÀUS, 1863) .
l{eterorhabdug abvsrelig (u.GrEsBREcHT, 188!).(syn. Heteroc}raeta abyssallg u.crEsBREcHT, lg89).
R.ç.- lillf Sc 1907 YIï,
Heterorhabdus 4orregicus (A.B0EcK, 18]2).(syn. lleteroctraeta ttoryod.cus Â.B0E0K, 1g?2).
R.G.- lLllf D rr, vrrr, rx ; 1p0a r, vrrr. DN 1905 v; 1906 rtrr ; 1907 rr. sc 1904 tr1rr ; 190? v, vrrr
1908 VI, IIII, VIII. Océan Âttantique Da 1!04 V, ffII i 1905 y. It 1907 II, VIII. t{er Norvéglcnne t{
1903 II ; 1t0a V i DO|V. &|dl{ csltrslg 1948 IX - hlver.
HeterorhaMus papilliser (C.cIÂUs, 1863).
R.0.- océan Atlantique b 1906 Æ ; 1907 VIII. lford Atlantique Ir 1!08 WI i 1909 fI, û ; 1911 II,
TII.

Heterorhabdug opinlfrons (c.cfÂUs, tg63).
R.0.- océan Âtlantique It 19O6 XI ; 1907 VfIJ. Nord Atlantlque Ir t!0! XI.
Heterostylites G.0.sARs, 1920.

Heterostylltes lond.cornts (U.GIESBRECHT, 1B9z) .
R.G.- UdN centrale 1948 il - hiver I septentrionale ljg.Orga-uisne océanique, entratt par 1€ Nord,
trouvé au S du 610 lt.
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J@ Â.PHTIJPPI, 1843.

ldya cluthag TI|.SC0TT, 1899

R,G.- BdlC Sc 1904 [III.
Idya furcata (1{.BÀIRD, 1837).

R.c.- Cl 1903 VIII. Sc 1903 tllfi.
lsies A.BOECK. 1861.

IsiaE clavioes A.BOECK, 1864.

n.c.- HN 8., 1904 vIfI. B 1904 WII, É ; 1!0! [tII, XI ; 1906 rr11t ; 1)01 vI1'I, xI. C1 1902 YII1' II ;

,lgo3vrrr,#..ntnlfi;1!oavrrr,xr;1905rr.D]I 190?1'Trr.Da1910wr-rr.E19t0v'vlr-r;
1911 r - II. H 1902 II ; 1903 tt, ylff, xt ; 1!o1 v - XÏ ; 1905 vtII, XI ; 1906 v-tIr, trI ; 1910 v-II.

gcéan Atlantique Ir 1906 v i 19Ul YIII, liler ilrlrlande 1906 VIII, fi. i 1907 vr [fIIr II ; 1908 II ; 1909

vr 1nllr11;lllovrtrIII'Xl;1!1 1 TryrIlrtrIoCan^alileBristolE19O5XI;1906XI;1907V.
rfanche1903WIIr[;19OaV-n;19O5rtWrrrftilN6vlwrr;1!0]vrvru;l!08 1rr[rE;

1911 WI - Ix. tLll scytentrlonale 1966 v - lrflf .
labidocera J.LIIBBOCK, 1853.

tabltlooera qolleEtont ( J.LUBBoCK' 1857) .

R.C.- r,tdll B 1w3 wlr, II ; 1!04 VIII, Xr ; 1905 V' ltrr, II ; 1!06 II, Wrrr xI; 1907 rI' VrIr, E'
cI 19oOxI;t9ollrrD1904EIrI.Da1910II.E1910wII-'tri1)11 1l.I-xlrnHDA?XI;1!0lIIt
wII ; 1g0a wII ; 1g05 VIII, n ; 1g06 wII, xI. sc 1903 VIII. ller Irlarclalse Ir 1906 YIII. Canal de

Brlstol E 1905 xI. lhnctre E 1903 irIII, II ; 1!04 Y - E i 1905 II, V, vffl, fr- i 1)06 1rIII, rX ; 1907

V ; t!08 V'III ; 1911 ltr. xitï rérl<lionale 1938 - 39, 1946 - 17 ; septentrionala 1966 V - tnI.

laoph.onte A.PHILIPPf , 1840.

laophontg hj.spiÈ (C.S.BRADY et D.R0BRISON' 1873).

R.c.- llùN Sc 1905 il.
laopbontc lond.caudata A.BOECK, 186it.

R.G.- l{dil Sc 1904 VIII ; 1!05 Ë.
laophonte thoracica A.B0ECK, 1864.

R.G.- l{d}l Sc 1903 rI.
Lichonolnrs T.THORELL, 1859.

tlchonolsus fucicolus (G.s.BRAnrr 1872).

R.G.- lbnche E 19OJ n.
lonsipeilia C.CLAUS, 1863.

Iongirealiq coronata C.CLÀUS' 1853.

R.G.-rcp{Btgo3ylrlr[;1904lt-rrrlITl9rl1JlTrvrlrrrl'xI;1p06 11 i19071rIIr.Cl 't9o3 II.
Sc 1904 YIII. ller iilIrlande fr 19'11 II. lhnche E'lW3 II' VIII' rI ; 1904 v - xI ; 1905fr'; 1906 vt

vru, lf,.
tonripedla gg C.0.SÀRS' 1911.

R.0.- r{dI E 1910 r.
lonqipedia scotti 0.O.SARS, 1911'

R.G.- llt}I E 1910 I, Irr.
lophothrlx IT.GIESBRSCHT t 1895.

lophothrtx frontalis I{.GfESBRECHT, 1895.

R.G.- 0céan Âtlantique Tt 1907 II. ilord Atlentique Ir 1909 XI.

Luci cutle U.OIESBRECI{ÎI 1898.

Luclcuùia atlautica R.N.IJOLfENDEN, 1904.

R.0.- Faroe - Shetland 1966 fiL.
Lucicutia ggglg O.P.FARRAN, 1905.

R.G.- Nord Atlantlque Ir 1911 VIIÏ.
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Luclsutia flavlcornis (c.cuus' 1863).

R.0.- 0céan Atlantique 1r DAl rI ; 1!08 11. Nord Àtlantique Ir 1909 Ir, XI ; 1911 V.

!{ecynocora I,C.1H0!{PS0N' 1888.

lleqrnocera clausi Î.C.TIIOUPS0N' 1888.

R.c.- l{all{ ouest 1!66, 1%8, 1%9 ; neridionale 1970 U - E. f,spèce dreaux plus ctrauiles.

llepecaLanus R.N.1{0LFflÛDEN, 1904.

!{e@calanus crietatus (}l.N.KROIIR, 1848).

R.G,- l,ldN Sc 1907 WII.
uegecalaûug longicornis (G.O.sA8sr t905).

R.C.- lnil Sc 1907 WII ; septentrionale 1949.

&!4gis Â.BoEcK, 1864.

Hetriili.a boeckl II.GIESBRECIITT 1889.

Ê.G.- lliil Sc 1907 VIII,
I'tetridla lonp (.l.LuBBogK, 1854).

R"G.- MdN D 1903 WII, XI ; 1!O1 II - XÎ ; 1905 II. DN 1905 V, VIII, xI ; 1!06 rI, v, vIIIr fr' ; 1)Ol

II, V, VIII, XI ; 1908 II, V. Sc 1903 v, WII ; 1!Oa II - WII i 1905 V, WII ; 1!06 V, WII ; 1)Ol IL,
V, V-Ilf ; 1!08 II, UI - li"flI. l,ler l{orvdgienne ll 1903 II - WII ; 1!0a V ; 1905 V. Canal de Brlstol E

1gO7 I1.0céan Atlantique Da 1903 V, VIII ; 1904 V, 1rIII ; 1!0! V. lbnche E 1907 II. îaroa 1)48, 1)i2.

lfdll cantrala 1!rl8 ; septcntrionale (nfver) i oupst 1963.

l'tetdalia luceng A.BOEOK, 1864.

R.G.- ltdll ct 1902 VIII, xI ; 1!01 rI, T, xI I 1904 II. D 1903 v, vnl. Dll 1905 vr vIII, II ; 1906 II'
VIII, XI ;1)Al IT, Y, WII, XI ; 1908 flr V. E 1!10X; 1911 I1I, Vr VIr VIII' II. H 1905 V; 1t06 xI ;

1go7ît,vrvllrrII;1!08V-wII.Sc1!o]v-xI;19O4II-XT;lg05IIrVrVIII'XI;1906II'V'
WIf, xf i 1907 ],I,, v, vII, vIfI, xI ; 1!08 II, III, v - WII. Océao Atlantique Da 1904 v, WII ; 1!01

V. Ir t9O6 II, V, VIII, fi. i 190'l fI, v, WII, trr ; 1!08 II. Nord Âtlentique Ir 1!08 f,I ; 1p0p TIr Vt

yllrrxI;1!l0firVrrrurn;1!11 IIrVrWIlrII. llerNorvégienneN1903 II-IIIII;1!0av;1905
v. lbr dtlrlande 1r 1906 u, v, wlr, ff ; 1!0f II, Y, UrII, trI ; 1!08 IIr 1[Irr xI ; 1!0! Irr vr vlrlt
7,I i 1910 II, y, VIII, XI i 1i11 II, V, WIr. Canal de Bristol E 1905 1rIIr, nI i 1906 Ir, V, YrII, II I

DAl Vr r[If, rI ; 1908 fI, V. Md.N ouest 1938 -39, 1960, 1965 - 68. Mer llorvéglenne (Printeaps - aut,oune)

1 967( Éieration verbi cale ) .
l{etridla nordnanni I|'GI0SBRECIIT t 1892.

R.G.- ltdl{ Sc 1907 YI$.
lletrialia princepg I{.0IESBRECI{T , 1892,

R.C.- lldll Sc 1907 WII ; septentrionele 1949.

lfetriilia venusta I{.OIESBRECHT, 1892.

R.G.- l,ldt{ ouest 1966 III.
lflcrocalaaus G.O.SARS, 1901.

l{i croca}anus pirsillug O.O.SARS, 1903.

R.G.- ttûN DII 1907 ff, V? VIII, n ; 1!OB II, V. Sc 1907 VIII, ru ; 1!08 IIIr V - VIII. lbr Norvéglcnae

lt 1903 II - VIII ; 1904 V ; 1)OJ !.li[er drfr].ancte fr 191O V, VIII. }ldil centrale 1938 - 39,

Mt cro get-ella G.S.BR.ADY et D.R0BERTSOIÙ, 18?3.

l{icrosetelLa nonred.ca (A.BoECK, 1864).(Syn. Estinosona atlanticun G.S.BRADYT 1878.- Microsetella atlan-

t'ica C.S.BRÂ.DT et D.ROBRTSON, 187)).

R.0.-l{ail{81905V.Cl 19031rIII,XI;1!0aII.D1903V-XI ;1!0aII-Xr;1p!II.DN1905VrVIII,
XI ; 1906 II, V, 1rIII, fi. ; 190,1 II, v, l[tTI, XI ; 1!08 If, v. Da 1907 VIII, E. E 1911 II, IfIr vr vïfl'
IX. lt 1902 II ; 1!Ol II, FIIr, xI ; 1!0a fI, XI ; 1905 vIn ; 1906 WII, Iri ; 1!0f ff, V. Sc 1p0] v - xI;
1904 II-VIII; 19O5V, VIII;1!06V, XI; 190'1 },T, V, VII, WII, XI;1!08 II, III,V-llÏIf.océan
Atlantlque Da 1fr3 V, tr111 i 1W4 V, nII ; 1905 f. Nord Atlantlque Ir 1910 II. l'ler Norvégienne N 1903

II - yIII ; 1!04 V i 1gO5 V, Her lrlanitaise Ir 1909 II ; 1910 II. l{er Danolse Da 1903 II. lhnche E 1903

v- xI;'f904rr-XIi1)OJrrrVrvurrXr;1905 IIrvrnrlrxI;1)0lllTrrrxI;1!08rr'xI ;1!11
IV, VII, ltrr, x - xrr.
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t{icrosetel}a ggg (.l.n.nÂilÂ, 184?)'

R.G.- Nortl ltlantique Ir 1909 V.

!4onstrilla J.D.DÀ]'lA, 1848.

ltonstrill.-q Cr€llçe J.LIIBBoCK' 1857.

P.6.- lhnche E 1908 VIII.
Neocalanus G.0.SÀRS, 1925"

Neocalanus graqlliq (J.D.DÀNA, 1849).

R.C.- t'fdlf ouest 1!62, 1963t 1961 , 196r, 1968, 1910.

l{ornanella G.S.BRADYT 1880.

ttornaaeua ninuta (A.BoEcK, ia72).(syn. Nornanella dubla G.S.BRÂDY et D.ROBERTSO}I' 1875).

R.0.- lldll Sc 1904 II ; 1t0l )G"

ûithona IJ.BAIRD, 1843.

Oithona nana II.0IESBRECIIT, 1892.

R.G.-IANBDO)XI;1!04 II-E;lioJITrv'1[Ir'XI;1906 II'v'WrI,fr';19VlII'VrÏÏII, II'
cI19o2XI;1903xI;1}04II'H1902xI;1903II.)G;1!04II,wII'xri1)o)11,V,VIII'II;
i906 II,vrrtlIrXI;190?II,V;1910\ÆI-X,XrIiD11 I-vrTTI-x1r.Sc190]vIIl;1905VIII.
canal de Brlstol E 1906 II, wII ; 1!of ulrr' x.r ; 1!o8 II, v. ller ôtlrlande Ir 1909 xJ' llanche E 1903

rrrvrvlrrrxr;19oan-xI;1!o!rrrvrwrrrxI;1906rr'vrwrr'arifolrrrvrvrrr,xrI
19OB If, V, VIII' lx ; 1t10 V, \rII.
Oitbona plunifcra W.BAIRD, 1843. (Sytr. oithona atlantlca G.P.FÂRRlilr 1908).

R.G.- ltdN CI 1gO2Æ i 1903 II, n ; 1!04 II, I.D 1903 V- XI ; 1904 v- fi i foJ II. DN 1905 V' VIII,

îJ ; 1)06 II, V, rIII, lJ ; 1)OJ II, V, VrIr, xI ; 1908 II, V. H 1!O! 1r ; 1906 WII' IJ. Sc 1904 VIII.

0céan Atlantlque b 1903 v, WII ; 1904 T, VIII ; 1!0! v. Ir 1906 V, yIII i 190'l ].l, Vr VIIIr xI ; 1!08

II. l,lorit Atlaatlque Ir 1908 XI 1909 II, V, yIII, XI ; 1910 rlr vr wIIr xI ; 1!11 rlr v, rrlr, f,I. l{er

Norvéglenne l{ 1903 V, wlr ; 1904 v ; 1905 V. }ler drlrlanrle Ir 1907 yIII ; 1909 V, xI ; 1!10 vIrlr xI ;

1911 1.:r, V. Canal de Brigtol E 19fi7 rrlll ; 19OS II. ]tancha E 19Ol II - xr ; 1!0a II - xI ; 1!o! Ir' vt

wII, Ir ; 1906 II, V, Vrrr, Æ i 1',)O7 T, UtIIr XI.

Oithona setlsera J.D.!ANA, 1849. (Syn. oithona pelaÂica 0.P.F^RRÀI' 1908).

R.c.-HdilSc1903V-xI;1905rrrwrlrn;1906VrWrI'XIi1)Olfi.rv'WI'Ïtrlrlx;1!08v'
vII; VIII. llord Atlantique Ir 1909 II; 1!10 II ; 1t11 II.
Oithona slnllis C.CIÂUS, 1863. (Syn. Olllona heleol.andica C.CIÀUS, 186J.- Olthona !l!@êea A.BoECK, 1864)'

R.c.-lrùNB19o3vIII;1!o4xI;1905II.Cl19OOIIrvrr,WII,xI;1!02vIIIrII;1903Ir-xI;
1go4rr, v. D 1903 V- xr ; 1904 rr, xI ; 1)O! rI. DN 1905V, Vrrr' xr ; 1905 rr' v, wrl' Æ; l9O7

II, v' wII, II ; 1!08 II' v. Da 190? WII, xT ; 1!o8 rI, V ; 1910 Iv, w, l,:tII .I, xII. E 1911 rI' rrl'
v,vI, Ir.H19O2XI;1!0lII-xI;1!0aII-xI;1905 IIrvrwlrilw6 ITrv'rrII'II;1!OIII'
T ; 1910 v i 1911V. Sc 1903 v- xI ; 1io4 II - WII i 1W5 YrrrIII ; 1!06 Ir' v' lrtrr' xI ; 1!0J II' V'

VIII, II ; 1!08 II, v, WrI, [. Océan Âtlantique Da 1903 V, WII 7 1fl1 vl VIII ; 1905 V. Ir 1906 II'
v, VIII, X] ; 1g0? II, V, 1rIII, E ; 1908 V. Nord Àtlaniique Ir 1908 WII, II ; 1!ot II, v, VIII, II ;

lgloIIrYrlrIrrrn;1!11 IrrVrwlr.MerNorvégienneNl9O3 II-vIilil9O4Vi1905V.llerdrrr-
tande Ir 1906 WII, 7J ; 1907 II, V, yJII, n ; 1!os II' VIII' XI t 1909 rI, V' YIIrr lit ; 1910 II, V,

vul, xI ; 1g.11 u, v, urII, XI. Canal de Bris0ol E 1905 yIII, IJ i 1906 II, V, VIII, n ; 1907 JI, Tt

rIIIITXI;1p08 IIrV.ilerDanoiseDa',lgO2XI;1!olTI-XI;1904II-rI;1905V.llarcheE1903 II-
lI;1!O4II-If,;1905rIrvrvruxI;1!061r'v'utIlrxI;1907Ir'vrwIIr)C;l9O8IIrVt
vrlr, xr.
0ncaea R.A.PHIIJPPIT 1848.

Oncaea conifera 1{.0IESBRECI{[ t 1891.

R.'G.- trCltD19}3vrE;1904 IITT,E;1905 II.DN1905vrYIIIi1W6X1 i19q'lv,ïrII.Sc1903
wII ; 1!O4 II - WII i 1g05 vr rIIII i 190? V, vII, UIII, n ; 1908 1rI' WII. océan Âtlantlque Da 1903

v, VIII ; 1go4 v, wil ; 1go5 v. Ir 1906 II, 1rIII ; 1907 XI. Nord atlantlque Ir 1909 V' 1rIII ; 1911 V.

Her Norvéglenno ll II - WrI ; 1!0a V ; 1905 V.
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0ncaea ornata Id.GIESBRECHT, tB91

R.0.- llalN Sc 1903 WfI' Océan Âtlantique 1r 1907 XI. Nord Atlantlque Ir 1909 Y. l'lanche E 19Ol II - fi ;
190,1 II - XI ; 1905 rr, v, XI ; 1906 II, WII.
Oncaea subtilliq I{.GIESBRECI{T, 1892

R.0.- Her drlrlande Ir 1909 XI.
0ncaea vanusta R.A.PHILIPPI, 1843.

R.0.- ltarocha E 19CI3fr ; l!04 II, Y ; 1907 XI.
0othrix G.P.I'ARRAN, 1905.

ggthrir bidentata G.P.FÂRnÂ]i, 1905.

R.G.- l{dN Sc 1907 VIII"
Paracalanus A.BOECK, 1864.

Paracalanus parvus (c.ctÂus, 1s6l)"(syn. cala_rus parvus c.cLAUs, 1s63).
R.G.- lfdN BB 1904 vrrr. B 1903 vrrr, XI ; 1!0'l rr - XI ; goJ rr, v, wrr, xr ;'t)o6 rr, v, [trr, [ ;
1907 II, V, WII, XI, Cl 1900UjI, frII, fi.;1902 VIII, XI t 1903 II -XI; i!0aII. D 19Olv- trI;
1904 Ir, VITI, lï ; 1!0f II, V" DN 1906 v, VIII, XI ; 1907 V, 1rIII, xI ; 1!08 II, V. Da 1!0f VIII, II ;
1910wr-rrr.81911 rr'rrrrv-xr.H1W2xr;1!0lrr-rx;tloarr-ti1n,rrrv,rtrr, lî;
1906 IIrVrVrrlrxI;1!OlIIrVllg1oV-XrXIr;1g11 IrrII-vrwr_xlr.sclgo3vrrIII;1!04
rÏ - vÏII i 1905 v, url, xI i 1906 v, vrn, xI ; lJol lT, v, WII ; i!08 IIr. 0c6an atlanttque Da l!01
v. rr 1906 IT, V, VrrI, n ; fio? wrl, trI ; 190S II. t{ortt Atlantlque Ir 1g08 xÎ i 1)o) rI, v, vrrÏ, xI I
1910 vr vlrl, II ; 1)11 rI, v, vrrr, xI. Mer drlrlande rr 1906 1I, vrrr, fr. i 1)ol wrr, rr ; 1!0! II, T,
VIII, XÏ ; 1!10 VIII, XI ; 1911 II, v, TIII, XI. Canal de Brlgtol E 1905 v'III, xI ; tpo6 II, V, VIII, XI ;
1907 I1' V' WII1 XI ; 1908 II, Vo l{er Norvégienne l{ 1903 II ; 'l!04 V. }ler Danolse Ds 1902 XI ; 1!01 II -
vfII;1!0aII-ni1j0J'{.}bnc}reE1go3 It-XI;t!04 II-xI;1!0!il,vryIIIrXI;1906 IIry,
vrrr'xrilJolrrrv'Irru'xI;1!08 lrrvrvrrrrlr;1!l0vrvrrrrxrxrrxlr;1!11 rrrrvr-vrrl,
fX, Xf . Hùl,l centrale 19n - 39"
ParacaLanus pyBaaeeus (c,clÂUs, 1863)"

R.C.- l{dÎ{ Sc 1908 II.
Paraaesochra TH.SCglT, 1892.

Paranesochra dubia lH.SCOIT, 1892.

R.0.- IiftN Sc 1903 rf, ; 1!O4 WII.
Parapontella G.S,BRADT' tB78.

Parapontella breyi cornis ( J. LUBBoCKT'l 875 ),
R.0.- l{illf Bo 1905 v. B 1904 v ; 1)0J V, WII, XI ; 1g06 V, vrll, tJ ; 1go7 II, V, WIr, xI. Cl 1g03
yIII. Dï 1965 r. E 1910 V ; 1911 yIII - X, XII. H 1902 rT ; 1go5 u ; 1g06 wrl. océan Atlentlque rr
1906 v, vIIf, ft i lW I. Nord Atlantique Ir 1911 Vo lter drlrlande Ir 1906 VIII, Xf ; 1!0f V, VIII,
rr ; 1908 lllrrr xr i 1909 v, qtrr, II ; 1910 u, v, 1Ærr, Ir ; 1911 v, yrrr. caaal de Bristol E 1go7 y.
Rade de Deal 1904V. l.tdI centrala 1938,3g. ltanche E 1g03tt -fr. i lfl}a II-XI i DO5:f, fIII, XI ;
1w6 v, VIII, trI 1g}'l 1I, V, vlrr i 1go8 wu ; 1!I0 IX, I i lg'lt r, rI, Iv, uI.
Pareuchaeta A.SC0?I, 1909.

Pareuchaeta barbata (G.S.BRÂDÏ, 18S3).(Syn. Euctraeta barbata G.S.BRIDT, ,t8g3).

R.c.- l'tdN Dr 1905 v. Sc 1905 v ; 1906 v ; 19o'l VIII ; 190s w, WII. océan Atlantique Da 1903 V, vIII ;
1904 v, wII ; 1901 v.
Pareuchaeta elaciarie (H.J.HANSEN, 1886).(syn. Euctraota elaciarls H.J.BAilsEN, t886).
R.G.- l'fdN Sc 1!01 w\I ; 1)ol v ; 1906 wIr ; 1907 T, YIrr ; 1908 vr. océaa Atte:otlque Da 1p0l v. iler
Norvégienne N 1904 V.

Pareuchaeta Æ!.acllis O.O.sARs, j905.(syn, Euchaeta quadrata 0.p.FAxRlr, 19oB).

R.G.- Océan Atlantlque Ir 1907 1IIII.
Pareuchaeùa norvesica (A.BOECK, 1872).(svn. Euchaeta norvesica À.BOEOK, 1872).
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R.G.-!{dND1g03v-rr;1g0av-xr;1905rI.DNlg05VrXI;1g06rrrVrXr;TgO?II,vrwlr,
Ë;1!08 IIrV.Scl9OSvrWTI;1!04 II-1rIII;1905vryIIIrn;1906VrVIII;ipOfIIrVrqtf,
VIII ; 1!08 V - nII. 0céan Atlantique Da 1903 V, irIII ; 1904 Y, nII ; 1905 V. It 1906 IX. Iord Atlan-
tlqueIr1909xI;19101rIIr. 1i$1 Norvégionnsl[1903 If-WII;1904viDa5v 1947vl,Faroo1947
tlT. ; 19i8 yI, Ix. saroe - Shetla^nd 1917 \\ i 1963, hkney 1!4f rv, v, i,lanche E 19oB If . [dl{ septentri-
orale 1947 W - fln ; ceatrale 1948 V, 1rI ; néridionsle 19?F - 39.
Pareucbaeta tonsa (lt.GIEsBREcm, 1895) .
R.O.- l4dt{ septentrlonale 19rg. [spèce océaaique, entrant par 1e N., trouvéa au S du 6lo il.
Paroithona G.P.FÂRRÂI{, 1906 ( 1908).
Paroithona oawul.a G.P.FÂRRAN, 1906 (1gos).
R.0.- Nord Atlantlgue Ir 1909 V.

Phaenna C.CLÂltS, 1863.

Phaenng splnLfera C.CLAUS, 1863.

R.G.- 0céan Âtlantique Ir 19O6 vII i 1)ol II, v, vIlI. liord Atlantlque Ir '1908 fiII ; 1!0! xI.
Phylloous C.S.BRADY, 1883.

Phylloous bidentatug G.S.BRÂ.DY, 1883.

R.c.- fld}{ Sc 1907 YIII,
PhyLlopus helæe O.P.FâRRAII, 1908"

R.G.- 0céan Àtlantique Ir 1908 1I. Faroe - Shetlaad 1966 TI1.
Pleurouanna IT.0IESBRECHT, 1898"

PLeuroaauta abdoninalis (J.LItBBocï, 1856).

R.G.- Océan Âtlantigue b 1907 1rrII ; 1t08 fI. Nord Ât).antique Ir 1909 E ; 1!10 V. Eaux relativeoent
chardes et profondes.

Pleuronaroa borealis (f .D.iHL, 1893).

R.G.- l'tdl{ ouest 1960, 1962, 1963? 196r, 1969. hganisne océanique entrant par le l{, trornré au S du

610 t{.

Pleuro_oaua rracillg (C.ct ÀUs, 1863).

RoG.- océan Atlantlque Ir 1906 II, v ; 19O? I.I, V, yIfI, xI ; 1908 II. liord Atlantique Ir 1!08 XI ;
1909 II, V, Wff, Ix ; 1910 v ; 1911 II. Mdli ouesù 1!60, 1962, 1963, 1965, 1969.Orga.nlsre ocdanique

etrtrant par le N, trouvé au S de 61oN.

Pleuronenaa robusta (F.DIJ{L, 18!l).(syn. Pleurorna Lobusta f.DAru, f893).
R.G.- lidl{ DN 1905 V. So 1903 lryIl, n ; 1!04 vrrr ; 1!01 v, rrllr ; 1906 v, wrr i l9ol v, rIII ; 1908

rr - qlII. océan Atlantique Da 1!0J v ; 1!0a frIII ; 1!0! v. Ia t!06 II, V, rflf, fr ; 'l9gl If, WII,
XI ; 1908 II. llord Atlantlque Ir 1908 VIII ; 1909 vIIf, XI ; 1910 V ; 1911 V, Wrr. ]AN septentrlouale
1948 Ix ; ouest 1947 W - yIrI, 1963, 1966, 1968, 1969. Faroe - Shetland 194? vI, 1g63. orlcrcV Da1
IV, Y.

Pleuroaauna riph-ias (tf .GIESBRECHT, 1889).
R.c.- ildil Sc 1p0l WII ; 1!0f WIf ; 1908 vII, WII.ocdan Âtl.antlque Ir 1906 xI i 1907 IIl rltt ;
1908 II. Norcl Atlantique Ir 1909 ff. MdN septentrlonala 1949. ltanche E 1905 XI.
ho.iadue J.B0NNfER, 1903.

Projadus ostendensis c.cII^9ON, 1909.

R.0.- ildt{ B 1907 xI,
Pseudocalanus A.BOECI(, 1872,

Pseudocalanus elonpatus (^.808cK, 1864).

R.G.- l{dil B 1903 1rIII, xI ; 1!0a II - xI ; 1t0! il, v, WII, XI i 1)06 II, v, YIII, xI ; tlof II, V,
lrrrrrXI.CI1900IIrfvrvfIrVItrIrXI;1!02V-III,ni1903 IT-Æi1)AaIIry.Dlt0lv-II;
1904 II-XI;1905 II.DNlgOSVrVllrrt3;1906 IIrVrrrrrrfr.ilg0TIITVTWrITxI;1!08 Ir,
\.!a1907 rrII, Xr 1908 II, v 1910rr-v, vrI- xII. E 1910II- xII i 1911 I - r[r. H 1!0]v-Ir;
1905IIrVrWII'XI;tgO6rlrVrVIIrrXïi190',lII,V;1g10V-Xrr.Sclgo3V-XI;1!0aII-xr;
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19A5 1I, V, YIIf, XI ; 1!06 II, V, lillÏ, If ; 1907 II, V, VIII, n ; 1!08 II, fII, VI - WII.
Océan Atlantlque Da 190J v, vrrl ; 1)04 \, vIJr ; 1905 v. rr 1906 rr, v, vrrr, xr ; 1907 rI, v, ïIrr ;
xr ; 1!oB rr. Nord Âtlantique rr 19o8 vrrr ; 1909 rr, v, rr ; 1910 1r, v, 1rlrr, n i Ê11 rr, v, vrrr,
xr.MerNorvég:ienneNT903rr-urr;1!04v;1)o)v"fierDaooiseDelg02xr;1903rr.-x1.19qa
TI - xI ; 1D9j IT, V. Mer drfrlande Ir 1906 II, v, \nfl, XI i 190? fr, v, VIII, XI ; 1!08 II, WII,
XI ; 1909 II, V, irllf, II ; 1!10 rI, V, lrffl, XI ; 1!11 II, V, VIII, XI. Canal {e Bristol E t9O5 1rlII,
xr ; 1!06 rr, v, vrrr, fi ; fal rr, T, rrrr, xr ; r!08 rr, v. ilatN ouest rllB - 39, 1960, 1962, 1g6j,
1954, 19661 19681 1g6g1 19?0. l.{er Norvégienne 19611 1963} prlnterpa - autolrnê 196?. Mancho E i9O3 II _
x'I;1!0.{II-IrtlgojTt,VrWII'rI;1906 IIrvrVIII'xIiÊCnIIrvrWII, II;1}08 IfrV,
v'ffI, tx ; t91o IrI - IXr Er xrl ; t91i I - n.
Pseudocalanus ninutus (fl .t{.KRoTsR, 184?).
R"c.- Orkrey 1947 Iv, v, W.
Pseudocalanug py@aêus G.O.SARS, 190O.(Syn. l{icrocalanus pypaeus O.Q.SÂRS, i9O3).
R.G.- l{ord Atlantique b 1)Oj Xf. }br lrlan<iaige b 1907 II ; i!0! XI.
Poeudopha6nng 0.0.SARS, 1902.

Peeudophaê'nna t:mica c.0.SÀRS, 1902"

R.0.- lldt{ sc 1907 Wr1.
Rtrincalanus J.D.DANA, 1852.

Rhincalanus nasutug I{,GIESBRECIT?, 1888.

R.G.-lfdND1903XI.Sc1903V-xI;1p04 II,VIII,XIilg},Vtrur,XI;1906 II,v,[IfI,XI;
1907 II, V, 1rffl, }.I ; 1!08 fI, \rl. Océan Ail.antlque Ir 1906 V, WfI, fi. i 1907 II, y, ITfI, XI ;
19og rr. liord Ltlantique rr 1908 urrr, Ë i 1)0) rt, v, t[rr, n ; 1910 rr, v, rrrr, f,r ; 1911 rrr Tr
llltIl.0céen Atlantiquc h 190:l V, IIIII ; 1904 v, YIlf. Ëer Norvéglenne l{ 1903 VIII. t{er lrlandaiga Ir
1909 II. lld}{ ouest 1938 - 39t 1962 V]'II) x; 1)64. Nord ouest, 1960 Ix, X. Centrale t9?0 Ir - XI. Faroo
1947 vl. Fbroe - Shetlancl 't947 VI i 1963. Scotland - hkney 1g64, 1965.
Rhlzothrix c.S.BRÀDT et D"ROBER|SON, iB?5.
Rhizothrix cwvata G.S.BMIY et D.R0BER?S0N, 1875.(Syn. Enhydrosona curvatun G.S.BRADY, !BBO).
R.c.- iHtl sc 1905 xI.
Rhizothrix minuta (ÎH.SCûTî, 1!01).(Syn. &rhydrosooa ninutuo TH.SCO|T, 1903).
R.G.- lldN Sc 1905 II.
Rhynchothalestris G.O.SARS, 1905.

Rhvnchothalestris rufoctneta (A.I|.N0RLAN, 1880).(sya. Thalestrls rufocinst,a A.!,!.N0RIIAJ{, 1890).
R.G.- l4aoche E 1903 y ; 1)O6 v, lrf1I, xI.
Scaphocalanus C.0.SARS, 1900.

Scaphocala:rus brevicornis (G.O.SARS, 1!00).(Syn. Scolecitlrrix brevicornis G.O.SARS, 1!O0.- Anallophora
brevicornis (G.o"SARS, 1900)).
R.0.- tldtl Sc 1905 T i 1907 WII.
ScaphocaLanus echinatus (0.P,F'ARRIN, 1905).(Syn. Scolesithri:: ech-inata O.P.FARRAI, 1905).
R.G.- océan Atlantique rr 1906 1l ; 1)ol rr, lrJrr ; 1)08 rr. Norct Atrartique rr 19o9 rr.
Scaphocalanus nâErus (îH.SCOT?, 1894).(syn. Aoallophora naglC T'H.SCOIT, 1894.- Scolecithrix sristata
U.GIESBRECIIT r 1895 * Scolesithrix nas!â (TH.SCOIT, tB94) ).
R.C.- Iiât{ Dll 1905 V. Sc 1904 V ; 1)Ol WII ; 1!08 yr, FIII. Océar Attantique Da 1904 irIII ; i!O! T.
Itdll septentrl or,',l.e 1949,

Scolsqlthricella G.O.SÀRS, 1903.

Scolecithrlcella dentata (1{.0IESBRE0HT, 18!2).(Syn" Scolecithrix itentata W,GILSBRECHT, l}g2),
R.G.- lfdlù sc 1907 YrrI. océan "[tlantlque k 1W6 rrrr, xI i Dal I.] , vIIr, n ; igos rI. Norit ttla.ntl-
que Ir 1909 XI ; 1!10 VIII i 1911 II, V, WII. lb.nctre E ,t905 Xf .
.scol-ccithrlcella nlnor (O.S.BMDY, 1Bg3) ,(syn. scolectthrix dnor G.s.BRADY, lg83).
R.G.-MdNDl{ 1905v. sc 1!01 v-xI;1904rr-wrr; 1905rr, urr, xr i 1906rr, v, trr; 1907rr,v,
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r,:tl, l,Tlfr X.I ; 1!08 fIÏ, W, VfII. Océan Atlantique b 1905 V ; lJOl 'nII, Xf . Nord AtlantiquE Ir lgOB

{III ; 1909'rnfl, ltr ; 1911 XI. l{er Norvégierure N 1p0l TI - 1I1III i 1)O4 V.

Scolecithricella ovate (0.P.FARRÂN, 1905).(grn. Scolecithrlx oïata C.P.FARR.AX, 1905).

R,0.- Océan Atlantique Ir 1!01 If, VfIf, Ir ; 1!O8 fI. ilord Atlantique Ir 1909 XI.
Scolecithrix G.S.BRÀDY, 1883.

Scolecithrlx sinills (lil.ScctT, 1893).

R.G,- f,tdll sc 1907 WrI.
Scottocalanug G.0.SARS, 1905"

Scottocalanus seqrrifroug (?H.SCÛIÎ, 1894),(Syn. Scolccithrix securifrons Tll.SC0{Î, l8!,1.- Anallophora

securifrons (T'lt.scolT, 1894) ).
RoG.-;.161 Sc 1907 V, ïlflc Nord Atlantique Ir 1909 Xl. ]iilN septentrionale 1!4!.
Splnocalanus I{.GIESBRICIfT, 1888.

Splnocalanus loaaiaorais 0.0.SÂRS, 1!00.(Syn, Splnocalanus abyasslig I{.0IESBRECFT, 1888).
R.c.- I'ldll Sc 1907 TIfI. Océan Atlanitqræ Da 1901 V. Nord Ât,laltique Ir 1911 If.
Stenhclla I.BOECK, 1864.

StenLelia pypsoa Â.1{.lf0RI.{AN et TII.SCSTT, 1905"

R.G.- li,lalll Sc 1905 JI.
Stephoa TH.SC0T[, 1892.

Stephos nlnor Tll.SCûIl, 1892.

R.G.- lhlche E 1905 II.
?eÊastes A.lt.ï0m|lll, 1903.

Teeasteg falcatug (A.f.N0Rt1^ll, 1868),

R.CÊ lldll Sc 1905 f,I.
Tenora tt.RÀIRD, 1850.

Tenora londcornig (O.F.I.IULLER, 1792).

R.C.-l,ldlùB1903VIII, ltr;'l!04 II-XI;1905 II,Vr1rIIIrrI;i!06 IITVTWIITXf;ltOJIIrV,
VIIlrXI.CLl9O0rfrrYrWI, liltIlril;1!02 l,ltllrtrI;1!0lII-fr.i1)O4 IIrV.DltOlV-III;
1904 II - III ; 1905 rI. DN 1905 V, VIII, XI ; 1906 II, V, VIII, Xl ; 1gO'1 II, V, WIr, xI ; 1!08 Ir,
Y.Da1907IIIII, II 1908 II,v;1!10 II-xII.81910 I-rIIi1911 I-XII.H19o2fr.;1903 II-
xI;1!04 II-Ë;1!O!IIrVrIÆlIrXI;lg06 II,VTVIIITXI 31D}llrrV;1gt0V-ilI.Sc1gO3
v-;1904rr-tJilgO5rrrvryrrrrfilgo6rr,vr\nrrrxr;lg0Trrrvrwrrrxr;1!0BrI,
IIf, V - VIII. océan Atlantique h 1903 V ; 1!0a Yfff. Ir 1906 V, WII, II ; 1)Ol II, V, VIII, ,X.
Nord Atlantique Ir 1908 V'III ; 1!0! II, V, VIII, XI ; 1910 fI, VIII, f,I ; l!11 y, YIII, lI. Ca^nal de

Bristol g 1905 YIIf, fr. i 1)06 v, vIfI, xI i 1)ol II, v, YIII, xI ; l9O8 II, v. xe1 drfrl.snde b 1906

V'YIïI'Xfil9OTVrFIfIrû;1!0BII.ilerNorvégf.ennellt903II-WII;1!0aVtt905V.ilerDa-
noise Dê 19O2xI i 190)fi -II;1!0a II-xI; 1905II, V. lbnche F 1903 II-n; 1904II-trI;
1905 II, Y, VIrr, xI ; 'tg06 u, v, \rrII, fr. i 1)ol II, v, vIIr, xI ; 1g0S Ir, v. Her l{orvégienne 1!61.
lidN centrale 1932. 1939 ; onest 1965, 1968"

Tenora styllfara (J.D.DlxA, lB49).
R.0.- l,lanche E 1903 II.
Ibalestrls C.CI,AIIS, 1863.

Thalestris lond.nana C.CU\ÛS, 1863.

R.G.- Ï'ldN sc 1907 II.
lreblus H.I{,trROYER, 1838,

Trebius caudatus H.N.KRûIER, 1838.

R.0.- ller drlrlantle Ir 1910 VIII.
lbdeuchaeta l{.cfESBRECfll, 1892.

Iladeuclrseta la-ior ll.CfESBRECHl, 1892.

R.G.- Mdl{ Sc 1907 [Iff. Océan Atlantique Ît 1906 IL i 1907 II ; tlOB rI. HdN ouest 1966 fII.
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Undeuchaeta ninor I,I.GIESBRECHTT IBBBB.

R.G.- l'{dt{ sc 190? lr[Tr. océar At)antlque rr 1906 rr, vrrr, Iit ; 1!0f rr ; 1!0s rr. }Iord Attantiqua rr
lgcg ÏIII ; 1909 TI, x ; 1910 v ; 1911 rI, V, yIIf. l4irnctre E 1905 XI.
ilrdeuchaeta pluoosq (J.IUBB0ÛK, 1856).
R.G'- Espèce océanique dreau relativeuent chaude, ayant péuétrd en Xer Nornégienna ên f, et xf 1966. h
Bo r c5 r Dqvrrret Ix 1968. hlLlNouest 1 l{orrù-ouest D^xet rr; otrest 1g68,1969; nérl<tlonaleGtoû-rt. 2

Ilndlnella C.O.SARS, 1905.

undinelra slnplex R,N.l{0tFEIlDgt{, 1906.(syn. undinella breïipes O.p.r.{RRA}t, 1906).
f,.G.- Î{ord Atlantlque fr 1909 ]Cr.

Undlnopeis G.O.SÀRS, 1884.

uuùingpslg bradvi G"O.sARs, 1es4.( syn" Bradvidius aroatus (c.s.BMDy, tsTB)).
R.o.- océaa Atlantique rr 1906 Fr Nord Atlantlque b 1go9 vrrr ; t9l1 rI, v. He3 drrrlande Ir 1!06 11 ;1)10v i 1911 rrr Y. t{anchc E 1904rr,xr i, 1)oJ rr; tlodn. ildN sc i!0!rnrr; tpo6 v i 1)ol rr; 1!08rr, rII.
Ianthocalanus I{.0IESBREC'Iû, 1A92.
Ianthocalanug boreaLis C.O.SIRS, tgOO.

R.G.- l{er drlrlande k 1DA7 fI. ilord Àttantique Ir i910 flo
Ianthocalauus crigtatus R.N.frOIJEliDm{, 1fr4,
R.e.- Udx Sc 1907 WIr"
Ianthocalanug frasilis C.ycS.AIJRIÏrI.LrUS, 1898.
Ro0.- llord Âtlantique Ir l90B WIf.
Xanthocalaaus uinor U.GfESBRECHT, 1892,
R.0.- Espèca clteau atlantigua plus chaude, trornrée en IRN en I et I-f 1966.
Lanthocalanus obtugis 0.p.FARllÂl{, 1905.

R.0.- !{at}'l Sc 1907 T-III.
Xanthocalanus nlneuis C.P.FARRAI{, 1905.
R.G.- MdlI Sc 1907 rÆII.
Zaus H.GOODSIR, 1845.

Zaus soodslri G.S.BRÀDI, 1890.

R.G.- UdN B 1907 VIII. !{anche E 1907 II.

CIRRIPEDIÂ

Balanus E.I{.DA CoSTA, 1778.

Balanuq balanoideq C.IJM{Û, 1266.

R.c.- }ldlf sc rl04 vrrr. Dlspersion à lréùat adulte restreint.
læpae C.LII{NE, 1758.

lepag anatlfera C.LINND, 1?6?.

R.G.- Organlsne océanlque entrant par 1e N, trouvé au S du 610 N.
lcpag fascicu]ata J.ELLIS ot D.SOLANDIR, 1?86,
R'c'- t'ldN sc 1!04 [rrr' Organisne océanique entrant par re l{, trouvé au S du 610 r{.

Ii{YSIDtCEt

Acanthoqrsjls V.CZEJIIÂVSKY, 1882.(Syn. DasyEysis S.II.L.H0Lî et W.f.BEltUt/t0N?, l9O0),
Acanthosysig lonsicorrds (Il.MIu'tE - EDt{ARns, 1837).(syn. uysis londcoûde H.t{IL}ls _ ml,rARDs, 1837._
Dasyrysis LoapCcorni g E,lr.t.HOl,T et l/.J.BEAIF|ONT, l90O) .
R.c.- HdN B 1904 xr i 1)0J rt, YIrr, xr ; 1906 n. rhnctre I 1905 rr ; 1!0f Tr, rr.
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Ânblyops G.0.SIRS, 1872"

Anblvops abbreviata (l'l.sARs, 1869).

R.c.- l{dN Sc 1907 YIII.
Ànchialina À.|{"NORtllI{ et TH,SCOIT, 1!06.(Syn. Anchialus H.}I,KRO[ER, fB61).

Anchialina adllq (G.0.sARs, 1477).(syn. Anchialus asilis G.O.slRs, 187?).

R.oo- lfiN B 1905 II, v, \[II, n; 1!06 II, v, rfiI, fr i 1907 xI. océan Atlantique Ir 19c6 II. l{ord

ÀtLantique 11 1N9 [ ; l9'lO II ; 1911 f,I. ]ler drlr].ande Tx 1911 I1. l{anche E 1903 YITI, XI ; 1!0a If -
XI i 1905 II, V, IIfl, XT i 1905 fI, V, vïII, XI 3 1J0l rI, V, XI ; 1!08 II, V, XI ; 1911 I, IX, II.
Orlorey 1948 X.

Anchlalina tyrice 5H.N.NROTER, 1461).(Syn. tuichialus typicus H.N.KROYffi., 1861).

R.G.- thnche E 1903 f.f"
BoreoE.rsig G.0.SARS, 1869.

Boreobrsie arcLica (H.N.I(R0YER, 1s61).(syn. Boreoaysis negalopg c.O.sÂRs, 1872).

R.c.- liùN Sc 1p0J VfII.
Boreonysls nicropg C,O.SÂRS, 1BBa.(Syn. Boreorysls subpelluclda H.J.HAI{SEN, 1905).

R.C.- tldH Sc 1907 VIrr.
Boreomrals trideag C.O.SARS, 1870.

R.0.- l,lalN Sc 1907 VIII"
Chunorysi s E.U.L.HOL? ct W.fi .TÂITERSÂLL, 1905.

Chrnonysis dladena f, .I.I.L.HOLT st !ù.M.TATTERSÀLL, 1905.

R.G.- lldll Sc 1!0f WII.
Dsctylerythropa E.Id,L.HOLT et !J.}|.TATTÏRSALL, 1905.

Dactyleryt,hrops dectvlops E.lr. L.HOLT et IJ.il.TÂTTRSÂLL, 1905.

R.G.- l,!dN Sc 1907 WJI"
Er:nthroos G.O.sÀRs, 1869. .

Erythrops eleeans (G.O,sÀRs, 1861).(syn. Enrthrops pysaea G.0.SARS, 1870).

R.G.- l,fdN sc 1g04 rr, 1905 Ir, v, wrr, fr. ; 1)06 xr i 1)al rI, v, trI ; 1!08 rr, IIr. océan Atlertique

Ir 1906 If . lbnctre E 1905 II ; 1!06 tfiTI.
Bnrthropg ervthronhtalna (A.coEs, 1864).(syn. f,nrthrops æessl (c.0.sÀRs, 1866)).

R.C.- UdN Sc 1904 II, XI I 1905 II, xI ; 1906 V ; 1iO] vrII, lll ; 1!08 Ir, v.
Erythrops nicrops (c.O.SARS, 186a).(syn, Enrlhropg niczophtalna G.0.sARs, 1870).

R.G.- lhnche E 1904 m.
hrt,hrops serrata (0.0.sÂRs, 1864).

R.0.- lfilN sc 1903 1 î 1rN5 VIII ; 1t06 rI, Xr ; 1907 11, VIr, VrrI, II ; 1!08 VIr.
Gastrosaccus A.il,N0Rf,tAll, 1868. ( Syn. llaplostylus R.K0ss!t lJN, 1880) .
Oagtrosaccus nornanl O.O.SARS, 1877.(Syn. I{ap1ostr,lus nornani R.KOSS}{ANNr 1880).

R.G.- l,fanche E 1904 II i 1905 xI ; 1!06 II, VIII, rX ; 1!0] II, 11.

Oastroaaccus sanstus (P.J.VAN BElrEDElt, ts6t).(Syn. Mysia gancta P.J.vlN BEIIEDEN, 1861).

R.G.-l4allilBlg04wIIrxril)ojvrxri1)06 lrrvrFIII.llancheE1903xI;1!04flrII;1!0jrI,
v, uIrI, Ir ; 1906 rI, vrII, xr ; 19cr/ il ; 1!08 rr.
0astrosaccus splnifer (A.G0Es, 1861).

R.G.-!,tdlrB1904V-XI;1!0fII,V,WIrrxI;1!05 Irrïrt:[IIrfr;1907rr,VrVIrr,rr.Cl 1902

Ir;1!0]II.D1903XI;1p0,rrlrV.Dl{1907YIII.Da1910fiIIrIXrllrXfI.E1910 I-rIIit911
III, IvrVIII.H1904v.sc1903vIIr, Ir;1!o41rIII,rI;1!0!IIrWIIi1906rI;1!ûJII,}iI;
1908 WIf. océan Atlantlque Ir 1906 II ; 19o'l wII, xJ. l{er drfrl.ande Ir 1!06 II ; 1)ol uIII, rI i
1908 ITII, f,I;'1909V, 1rIII. ItlèrDanoise DalJO4 W;1!0lV. llanche E1N? IIr VI; 1911 T, ltll-II.
Gnatbophausia R.IITLLEI.IOES - Sûllll, 1873.

&rathophausia drepanephora E.I{.L.H0LT et U.H.TATTERSALL, 1905.

n.G.- lldN sc 1907 [IIT.
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Henluyelg G.O.SÂRS, 1869.

[erinysis lanornae (R.o.COUcH, 18!6).(syn. ]lyslg lanornae R.Q"OOUCH, 1856).

R.c.- lidll B 1904 XI ; 1!O! II, WII, XI ; 1906 II. l,tarche E 1906 ]rI.
HeteroJ$rsis S.I.SNIIH, 18?3.

Heierontrsis arnoricana N.NOIIVEL, 1940.

R.0.- Espèce dreau froide provenaJrt de lrinflltration depuis 1a région boréa1e de la l{er }ûorvégiennor

soit de la renontée dreau froide.
Iæptoq'/sig GrO.SARS, 1869.

laptouyslg aplops G.0.SARS, 1869.

R.0.- llanùe E 1908 II.
laptowsis eracllis (G.O.SARS, 186a).(Syn. !{ysis sacl}is C"O.SARS, 1864).

R.G.- lildN D 1903 XI ; 1!04 V, VfTl. Sc 1903 V, XI ; 1904 yIII, II ; 1!0! II, V, Vfff, XI ; 1g06 II, y,
xI i 190? Ir, v, yIfI, XI ; 1!8 II, rII, Y, lI. l{er d'Irlancle h 1906 II ; 1!08 xI ; 1910 II. océen

Itlantique ïr 1jM fI, trI. llanche E t903 VIII ; 1!04 II, fr. i 1j0J xI i 1)Ol II ; 1!08 II.
lcstonysis nediterranea G.O"SÀRS, 1877.

R.G.- HtN E 1911 V.

Lophosaster U.SÀRS, 1857.

lophogaster typicrrg M.SARS, 1857.

R.G.- 0céaa Atl.antique Ir 1906 XI"
Itlesopodopsls V.CZEFII|IÂVSKY, 1882.

llesopodopels sLabberi (P.J.vAl BENEDm{, 1861).(Syn. l,{acropsis slabberl G.0.SARS, 18Jf.- Podopsts g}gE-
beri P.J.YÂII BmEDE]I, 1861).

n.G.-I{dlf B 1903 xr ; lpoau-xI; 1!0!II, v, trrrr, )(I; t!06 rr, v, rI i 1907r1, v, urr, rr. D 1903xr
1903 II i 1)O1 fr.. Da 1911 [. l,{anc}re t 1904 II ; 1910 xr i D11 XT.
l{eterrrthropg S.I,SffiTH, 1879.

ileterythrops pi$g E.W.I.HOLT et W.|.?A?TERSALL, 1905.
R.c.- lldlù Sc 1907 VIII.
ltysideis G.0.SARS, 1864.

llysideis inslsrlg (G.0.sARs, 1864).

R.G.- lldil sc 1!0f WII ; 1!08 vI.
ilveidellÊ 0.O.SARS, 1872,

Itvsldella typica 0.O.SARS, 1872.

R.G.- ùldl{ Sc 1907 trIII.
ffysidopsig O.0.SARS, 1864.

liyeitlopsis aasusta G.O,SARS, 1864.

R.0,- ltanche E 19O? XI.
ltysldopeig didel.phys (^.H.NoRilÂN, 1863).

R.G.-l{dNSc1903 II;t9O6fri1N7i19glI'trVrllltlfrXI;1!08 IITVTVIITVTII.th.nc]reD19OtII.
Itysldopsig sbbosa 0.O.SARS, 1864.

R.0.- lfdN B 1904 rI ; 1)Oj tt, v, vrrr, n ;,t)o6 fi i 1fr7 Ir, wrr, sc 1g06 Ir, E 1g1ox.

&19 P.A.IÂIRIIIJ.E, 1802.

liyeLs uixta I{.LILIJEBORC, 1852.

R.c.- x.ltù Dl{ .t905 v-rrl.
Neonysle V.CZERNIAVSKY, 1883.

Neonysls inteR€r (}J.E.LEACÎ{, 18i4).(Syn. I{eoq/sis Iulearis (J.v.Tfl0lifs0il, iB2B)).
R.0.- lildil I 1904 WII ; 1!0! xI ; 1p06 vIrI.
ParanbLyops E.lt.L.flOLT et If .X.TATTERSAIL, 1905.
Paraoblyopg rostrata 8.1{.L.H0LT et II.M.TATTERSALL, 1905.

R.0.- lldN Sc 1907 IIII.

3
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Parerytbrops G.O.SARS, 1869.

SEgeryt!5gg abvssicola 0.O.SARS, 1876"

R.G,- IUN sc 1907 TIII.
PargrytE:opq obesa (G.O.SARS, 1864).

R.G.- f,ldN Sc 1907 tfIII.
PryunJs l{'E.I,EACH r 1814.

praunus flexrlSgug (O.F.UUu,tR, 1776).(Syn. lbcrros.rreis flexuogus A.il.NoRIlAX, 1892).

R.G.- MdN B 1904 VrTr.

Praunus ine4n:iq (H.RÂTHKET 1843)-

R.G.- lnil Sc 1904 Y, Xr i 1905 rI' v.

Pseudorûa C.0.SÂRS, 1870.

Pseudoqqa effig!! C.0.SÀRS, 1870.

R,c.- !{dN Sc 1907 VIII.
Pseudoua callopleura E.I{.L.H0LT Et lJ.H.TATIIRSÀLL, 1905.

R.c.- lldN Sc 1907 WII.
Pseudonna kenpi E.Id.L.HOLT et lC.li{.TAfTmSALLt 1902.

R.c.- M.lll Sc 1907 VIIr.
Pseudo4sg !o,-9e14q 0"O.SARSr 1870.

R.G.- lldN D 1903 XIo Sc 1907 WII.
Schlstoa:rsis A.lilf0Rl{Âll, 1892.

Schistor.t/sis ry (G.0.sÂRsr 1877).

R.0.- Carral de Brlstol E 1908 II. l'lanche E 1908 II.
Schlstosvsig kervlll.el (0.0.SÂRS, 18lJ),(Syn. liysis kervillei o.O.SARS' 1855).

R.G,- l|d[ B 1905 rr, vrlr.
schistonvsls ornata (c.o,sms, 1e6l).(syn. Mvsis ornata G.o.sÀls' 1864).

R.G.- ttdN B 1904 WII, n ; 1!O! il, VIII, E i 1906 :J::l, V, V-III, fr. ', 1)Ol rlr Vr YfIIr 1I. g1 1)02 xI.

D 1g03 nII, Xt ; 1905 Ir, V. Dt{ 1905 n. E 1910 I ; 1911 II, rV, vI. sc 1903 V, XI ; 1!0a rI, Tr xr ;

1905 II, II ; 1906 XI ; 190? fI, V, VrI, ltr ; 1908 I1, V, VII, [IfI. Cana1 de Bristol E 1906 lnII.
océan atlantique Ir 1!O6 II. Nord Âtlantique Ir 1910 II. ltanche E 1904 IIr n ; 1!06 II, V, Vlrrr lG ;

1907 YIII, rI ; 1!08 XI ; 1!11 XII.
Sjhi storvsi g oarkeri A.ll.i\T0Rl'lÀl{ r 1892.

R.G,- llaactre E 1907 VÏII.
schistoùvsis spiritug (À.ll.NoRl{AN' 186o)"(syn' l'lvsis spiritus A'l't'NoR}{AN, 1860)'

R.0.-l,tililB1904V-11 ;l9O5TrrVrlrllrrn;1906rr'v,wrr'xri1)0lrrrvrwrr'xr'E'1910r'
II. Sc 1906 XI. Her Celtique k 1N? XI ; 1908 II ; t!O! VIII ; 1910 II ; 1911 If. l'lanche f, 1911 I.
Sclrietowgis vulpria (0.O.SlRs, ). suivant C.H.0STEIiI'ELD, 1909).

R.G.- lldl{ B 1g06 Wrr.
Sirie]la J.D.DIJ{Â, 1850.

slriell"a arnata (H.lfitl{E - EDltÀRDs, 1837)"

R.C.- ltdl{ E 1910 X ; 1911 V. f{anctre E 1905 fr.
Slriella clausii. O.O.SARS, 18?6.

R.G.- l{.lH B 19O'l II. l{anche E 1903 xI I 1!04 II, v ; 1906 II, v, vIIf ; 1907 II.
sirie-$e frontalis (H.!rIu{E - EDI|IARDS, 183?).(Syn. cynthtlia frontalis (H.}fiuÛE - EDIIARDS' 18)7)).

R.0.- I'krN B 1904 XI ; 1905 II, VIIr, XI ; 1906 IT ; 1fr7 V, r/TIIr XI.

SirleLla .ialtensls V.CZFRNIAVSKT, 1868).(SirteDa crassipcs G.O.SÂRS, 1877).

R.C.- [A}t B 1906 I]. Manche E 1903 yIII ; 1!0a II - n ; 1905 II, Vr VITI' XI ; 1906 II, V, VfII, II ;

19O'l XI ; 1!08 II, vln, xI.
Siriellg norveFica c.o.sARs, 1869.(syn. cVnthll4g norvesica (G'o.s^Rs' 1869)).

R.G.- lldN Sc -r9o4 XI. Océan Atlantique lr 1906 trÎ. Manctre E 1903 IIt XI'
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Bathycua H.J.IIANSEN, 1895.

Bethvcua brevlrostrl.s (Â.il.lÛOR]{Â$, iB79).(syn. vaunthorpgonla ceeca J.B0[[IER, 1BX).
R.G.- ItdI Sc 1!0f ffII. S de Rockall. !{er frlandaise, Sud - ouegt. Espèce dreau profonde.
Bodotrla ll,CO0DSIÎr 1843.

lodotria arenosa H.GOODSIR, 1843.(Syn. Curaa arenosa G.Q.SÂfiS, 1899).
R.0.- MalN 86 1904 Xf. Sc 1908 v-IIIr liilN néridionalo et septentrlonale. Ce.nal de Brlstol. lfer Irlandaise.
Scotland sud - oucstc Espèce cttière(l'l.s.JoNEs, 195?), littorale, Jusque 50 n tle profonderr.
Bodotri.a pulohella (G.0.SÀRS, 1879)"(Syn. Cuoa puLchella o.O.SARS, l8Z9).
R.G.- !,nN Sc 190,1 V.
Bodotria scoretoldes (c.UoilTAcU, iBO4).(Sya. Cuna ednardsl H.cO0DSfR, .tB4J).

R.0.-tnilB1g04V, IIiTg0SIIrVrVrrrrrI;1!06vrvIIIrfr.;1)O]II'WII.Sc1g04V_rI;
1905 lrru i 1906 vr yrrr' xr i 1)01 rr, T, lrlr, wrr, trt ; 1!08 rr. fhnche E 1906 v, vrrr, E ; llOf
1I, v, XI ; 1908 II ; 19,t1 I. t{er Celtique b 1g06 v, r,îII i 1W7 

'.I, 
rI ; 1908 If, [; t!o! rrII ;

1910 xI. Idlt néridionale et septentrionale; Canal de Bristolp !{er lrlandaigel scotrmd nord - ouest
(t'l.s.J0NES, 1957). ildN B^ 1w, rr . Bq 1906 lrrrr . Bo^ 1905 vrrr ; r!06 rr. B.^ 1906 rr. ltes lta,ven l{ord
1 nille Beachy Eeas 1903 nII. h radé de Deal 1910 fiIt. Aouée no 6 du RiaentÉe Calals - Cap B1anc -
l{ez SlfCEf 1908 IX. Schowenbank 19OB V. Oostende petite rade phare SQSW 1908 VI. Cap Grls _ lfez BIE l9O8
fX. Cap Gris - l{ez Srd à Cep Cris l{ez !{ord S1{. Cap Blanc llez EQSE 19Og II. !h dehors de 1a bouée de
tri'ddelkerke À Br1 nllle de Oostende Hoek 19o8 fI. Nleuxpoort phare SaS il28- phare de iliegrpoort S i/2
E 1908 X. Coqnme sur fonds littoraux, parfois Jusque 100 n de profondeur. Très fréquente en surface,
1a nult en avrll et aott (LJI'CE, 1952).
Brachydiastylls ? rR"RôgtBBfNG, 1912,

Brachydlastyl.is reslna ( H.ll.KROytrfr, 18a6)"(Syn. ûiastylopeis resins (H.},I.KROTER, 1846)).
R.Gr l{dN sc 1903 v ; 1!04 rrIII ; 1906 rI ; 1907 1rIII.
Ca,npylasplg G.O.SÂRS, 1865.

Caûpylaspl! afflnig C.O.SÀRS, 1870.

R,G.- l,ldN Sc 1907 yII, FIfI, II ; ilOB VI].
Carapvlaspis costata G.O.SâRS, 1865.

R-G.- lfdl{ sc 1905 rÎrrÎ i Ea6 Æ. i 1907 rrr, vrrr, xr ; 1!08 vrr. }t(lil septentrlouale. canal ito Brl.rtol.
ller dtrrrande. Région Faroe - shetland. l{er Norvégfenne. hofondeur uoy€nne.
Cenpvlaeol.g rlabra G.O.SIRS, 1979.

R.0.- llcll{ nérldlonale ; Caual de h.stol ; lbr fr}anitralse ; Scotland slf ; Région Faroe - Iceland.
tspèce ilfeau peu profonde (N.S.JO}{BS, 1957), eurrybath.
Caopylasols horrida O.O.SIRS, 1870.

R.c.- Idlil Sc 1907 Wr, yflr ; l90B Vrf, WII.
Canpylaspi.s leaendrei L.FAGE, 1951.

R.0.- CÊnal de Bristol; Her lrlandaise; Seotlan<t Slt (N.S.JONES, 1952). Eaux peu profoncles, sporadique-
neut. Pélagique Ia nuit, nars à septenbre.
Canpylaspis nitgne J.BOM{IER, 1896.

R.0.- ltdtl Sc 1!0f [IfI, Cûtes lrlandaigos.
Canpylagpls rostrata 1,r.T.CAL!f4il, 1905.

R.C.- lidN Sc 1907 mII.
Canpylaspis rubicrmda (U.IJUJEBORG, 1855).

R.c.- lldl{ Sc 1904 v ; 1905 1rIII ; 1!06 xI ; 1907 II. }lanche E t9o3 II. }tctN nérirtlonale et seprentrionale
Canal de Bristol; ller Irla.adaiee; ScotJ"and S}t; Région Faroe - Icelandl ller Norvégienne. Eaux psu profon-
des à profondès (N.s.JofEs, 1gr7),
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Caunyfagpls qulcata 0.O.SARS, 18?0.

n.O.- d Sc 19O7 VIII ; lgOB VI. l{anche E 191MI. ldN néridionale et septentrionale; Canal cle Bris-

to1; !{er lr}aadalsel Scotlaad Str/; }{er l{orvégienne, Eaux relatlvenent profondes (N.S.J0NES' 1957).

Canpylaspis rurdata G.0.SARSr 1865.

R.c.- xdl{ Sc 1907 TII.
Canoylaspla. verrucosa 0.O.SARSr 1869.

R.G.- l'ldN Sc 1907 VIfr ffII.
Cunella C.0.SARSr 1865.

gg.U4 mrsaea O.O.sARs' 1865.

R.G.- l,tdl,l sc 19O4 V ; 190? II, lrln. ilanche E 1903 II ; 1906 n. MdN uéridionaLe et septentrlonalel

Canal de Brisàol.; !{er IrLandalsel Sctland Srrr; Région Faroe - fcelandl Mer Norvé8lenne (N.S.J0NESt

1957). Espèce l-lttorele drcau peu profoude.

Cu4ellopsis tr.T.CALMA}ir 1905.

Cunellopsis helppg U.T.CAË'{AN, 1905.

R.G.- I'tdN Sc 1907 WII.
Curopsls 0.0.SAnSr 1878.

Cunopsis fasei I{.BACESCIJ, 1916.

f,.Ç.- f&nche, en eaur très peu profonales (N.s.J0l{ES, 1957)"

Cunopsis eoodslrl (P.J.v^ll BEIIEDE{' 1861).

R.G.- t{d}l B 1g06 II. oostende - Nieurpoort, le long ite la côte, 1907 IIfr il. I'ldN nérlillonale et aep-

tentrlonalel Canal de Bristol. Espèce intertidale en sall:( p€u profondes (X.S'J0NESI 1957)'

Cunopsis lonsipes (A.D0HRN, 1869).

R.G.- llanche, Espàce llttorale, eaur peu profondes.

CYclaspis G.0.sÀRS,'1865.

CVclaspls loupCcaudeta G.O.SIRS, 1865.

R.C.- l{dil Sc 1907 VIII. gspàcê dleaux profondcg da I À lOO u'

CYclaspoides J.BOIN]ERr 1896.

Cyclaspotdeg Earsl tf .1.C^lJ'lÀlf r 1895.

R.G.- lldN sc 1907 VrII. Espèce dleaux profontles'

Diastylls- ?ll.S Tr 1818.

.Diagtylig bradvi A.H.NORltAnr 1879.

R.G.- ildlr B 1905 lI. Stationa B" 1907 JVo Bo 1914 II. Ba19O, E' Bo 191D flI' 89 '1914 tt' tr 1910 n'

B i912 xr. B t9t9 wrr. Her'Fl.a.natde 5i6o2t lI à r:trrot N - 2331 E à. ær4t 8. À lfEst dô rrestaca-

al0aroo"t"na" lloo u. s'r le ribsand bouée r lfotl tgog v - wr. Phare de oostende sEQE - !ff'dtlelkerke

SSn 1908 II. oostende SEOE - Hlddelkerke SEts 19OB IX, Cap ft'ls - l{ez SEAE 1908 II. Cap 0rlg - Nez l{ont

Cegsel S[88 1903 VIII. Deal '1913 fI, fV, XI. En raile de Deal 1913 IV, XI ; 1914 II. [e loag de la côte

belç. Bouée <lu haut - fond de orevelines EsE 1/2 E - bouée Dyck sE 1/2 s 1908 I. Bouée de Breskens llu

- por! de Braskeug Nl{Sd 1g1g II. phare de oostende s 1/2 sE 1914 VI. Bouée de Thorton l{E 1rl1 }t - Eglisa

de Blankenbetes 1/2 S 1908 IX. Groerte SE - bouée no ? du Ulelingenba:rlc ilaOE 1908 IX. htre le Krlute-

bank et le Ratel - phare Nieunpoorf SAE 1908 X. Vergant 1ntérleur du Stroonbank 1908 II. 51006r N à 51o

28r l,l - 2o34t à 3o28r t 1g01 w - Itr. Ilcver 1908 V. Deal 1913 IV. Hauts fonds de Graval'lnes 1908 XI.

Cap Q.is - Nez Jusant 1903 I1. t{ctil néridionale; Canal ila Bristol; l'ler Irlandalse; Scotland Sl'1. Espèce

côtière eD eaux peu ou nodéréuent profondes (N's'JoNEsr 1957)'

Diastylis cornuta (A.BogcK, 1864).

R.C.- l{di{ Sc 1904 V ; 190,1 yIII. MdN septentrionalel !{anc}re. Généralenent €n eâux relatlvelenb profon-

des (lt.s.JoNES, 1957).

Diastylis gstata O.O.SARS, . (sulvant C.H'OSTENIELD, 1909)'

R.c.- ilatN Sc 1907 VIlÏ.
Diastvlis laevi,s Â.!l.N0RI{A}|, 1869.

il15-""lllîieurrpoori s't/2 s - Middelkerke ssr 1/2 E 1908 rx' HdN né'rlclionale ot septentrlonale;
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Canal de Bristol; Iler Irlandaise; Scoil.and S1{. hofoadeurs uodérées (N.S.JoNES, 1957).Diastylis lucifera (H.il.KRoyER, lB41).
R.0.-MdNB^1905rr.sclpoJv;tloaxÎ;t9o5xriDolrrrlr,xI;1!08vi1911 

w.lbncheEtg.?fI. Hest - flnaer 1905 TX, l.{DN néridionale et septentrionale; Canal cle Bristol; },ter lrlandalse;

;ffiffiïitr#:"Ïîi.- 
rcelantr; rbr rlorvégienne. hofondeurs nodérées (rr.s.JoNEs, 1e57).

R.G.- l"dl'f I 1904 fy i DO6 V.lter Danôise Da l9O3 V.
ûiagtylig rathkei v. belpC.ca C.ZIMULÏ, 1930.
R'G'- lê loog da l'a e0te b€lgs 51o14t à 51..251 l{ - 2o3er à 3oz1t E. Estuaire de lrEscaut 51o27r y -
;":il:"i,f. T;.Ï, 

llie'npoort à zeebrugge. Racle cte oostende. srroonvetdbarnk. Bareau - phare rrlelinsen.

4 srr6u. uan.eraar ,il iZ'r"ili|;*:t"u""" 
Appelzak - Bouée ilu Paardenuarkt. Feu de Kaapduln - Bouée no

Diastylls rostrata (H.CO0DSIR, 1843).
R.or udN sc 1904 tl i 1)06 rc i twl rr, v, xr ; 1!08 rr, rïr, v,
Diagtylis rqsosa O.O"SIRS, 1865.
R.0.- ildlù Sc 1903 v, T-frI i 19q5 fi i 1)ol xI; i!08 If, IIf, v. lbnche E t9o6 vIrf, XI. ildN réricuona_.e et septentrional.e; C,anal de Bristol; l,ler lrlandaise; Scotland S'l
Dj.aetylig tunida (W.IJIIJEB0RG, .185il.
R'G'- l{dN sc 1!0/ rrrr' }fft{ septentrionale; canal da Bristol; }tar rrlandalsel scotland srJ; }ler l{orvé-gienne. hofondern nodéréa" (N.s.JoNDs, lgFZ),
Dlagtyloldes C.O.SÂRS, l9OO.
&lastvloideg bipticate (0.0.sÂRs, 1865).
R.o.- mn sc 19o4 v, rflf i lDoJ 11,, iVi.':rT i pal wlf . ilat}f aeptentrionalei Canal de Bristol; t{er Ir:_Landalae; Scotland S1t; lier lûorvégfenne. Eaux nodérénent profondes à Erofondes (N.S.JONES, i95?).DiagtvLoides serrata (G.O.SARS, 1B6F).
R'G'- IHN sc lgo? [rrr. Eaux profondes à nodéréuent profondee. (t{.s.J'NEs, 1g57).Eoc'rnq J.IARCUSA{, 1e94.

Eosuna doLll.fusli t{.T.CrltlAt{r t9O?.
R.G.- llanche. Espèce intertftlale (N.S.JoNES).
Eudorella A.lit.il0RHAN, 1867.

Iudorella euarsinata (H.t{.KROymr tB46).
R'c"- l{ilil s 1905 V1rr ; 1906 XI ; Do.. T],r lrrnr n. lot'l ueridionale et septentrionarel canar cre Bris-tol; }t€r rrlandaise ; scotland sI{; Régon faroe - shetlanil - rcelantt; !&r Norvégienne. Eaux peu pro_fondes (l{.S.JoNES, 195?),
EudorelLa truncatula (c.spB{cER BtT[, tB56).
t:o:- *l 

"sl'o'' t 1906 tÆrr. sc 1!o4 v, vrrï. rhnche E 1903 r.r; 1906 wu, xr. ildN aéridionale etseptentrion6le; canal tle Bristol; Her rrlandaise; scotland sl,I; Rég:ion Faroe - shetland - rcebncl; llerl{orvégienne. Général-enent eaur peu profondes (N.s.J0}rEs, 1957).
Eudorellopsis C.O.SÂnS, lg83.

.Eudorellopsls defornis. (li.t{,KRofR, 1846) .
R'G'-uausc 1904v-l3;1906n t DoTF,;1!08 lr, VII. ltdNnéridionale et septentrlonarel canalde Bristol; t'ter l{orvé6çienne; Scotlald Sl.J; Région Faroe _ Shetlan{ _ fceland. Généralenent eaur profon-des (N.s.JotùW, 1957).
Henllanprops G.O.SARS, 18g3.
Henllarprops cristata (C.O.sÂRsr r87o).
R.c.- udN sc 190? WI, rrII i 19oB vr.
Henllanprops nornanL J.BolinVIER, 1995.
R.C _ r,tdlt sc 1907 rTrr.
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Heuilaroorops lgsea (A.t{.NOR!,|AN, 1863).(Syn. Herdtarprops rosea O.0.SÂIS' '1883).

ili.- *ol sc 1903 V ; fioa v, frrr i 19orv, wrr ; 1!06 rr, [ ; 1907 rr' v' wrr' E; 1!08 rr. E

E 1911\, rr, rxo HdI{ sgpts.ltionale; canal de Brlstoll lier Irlandaisel scoiland s'}J; Réglon Faroe -
Shetlantl ; ller NorvégienÈs ( N. s. JoNES, 1957 ) "
flenilanprops ruriplicata (0.0.s4Rs, 1872).

R.G.- l,ldN Sc llof VIII ; 1t0B vII.
Iphlnoe C.SPEI'ICE BATE' 1856.

Iphinoe ser:rata (A.M.N0Rl't N, 1867).

R.c,- lfitl Sc 1904 rrIII ; 1907 l(I. Iles Shetlancl; !'ier lrlandaise; Scotland Sltt (I{.S'JONES, 1957)' Espèce

de profondeurs tr]êDneer

Iphiaoe tenella O.O.SARSr 1879.

R.G.- !{anctre (N.S.JONES, 1957). læ nâles derlennont pélegiquss la nuit.

Iphinoe trisplnoga (H.Go0DsIR, 1843).

R.0.- ydt{ B 1904 V, XI. llerrcho E 1903 V. Phare de Oogtends SEQE - t'tiddelkerke SSE 1908 IX. l{larrrpoort

phareSo$ 1/2Ed NiernFoort phare S 1/28 19OB l.Hors dubanc de ltlddelJ<erke - oogtende SE 1/2 1908 IX.

16ll réridionale et septentrionale; calal de Bristoll t4er rrlandaise; sc$tlard $1{' E6pèce )ittorale'in-

tertlrtale et côtière (N.S.JOilES, 1!!l). Naç vera 1a surface la nult (L.FÂGEr 1951).

Ianopropg G.0.SAnSr 1863.

I,enpro1lq !g!-çiCle G.0.SÂRS' 1863.

R.0,- t|dlf E fglo VIII i 1)1't T. lhnche E 1903 V, lldN réridlonale et septentrionele; Celtâ'l' de Brlstol;

Her Irlanitalse; Scotland StJ; lter l{orvégienne. Espèce intertidale dreaux peu profondes (I{.S.JONEST 1957).

Iæptostylls G.0.sÂRSr t869.

leoSostylis lonsi.trâ,nÂ (0.o.sARsr t865) .

R.G.- lHN Sc 1907 VIII. lttil septentrlonale; Région Faroe - Icelaacl; Mer llorvégienne. Généraleuent en

eaux relativenent profondes( l{.S.JONES t 1957),

lcptostylis vilLoga G.O.sARs' 1869.

R.c.- !,ldl{ sc 1go3 v i goa vilI ; 1!Ol VIII, XI. }ldN néridlonale et septentrlonalel Réglon Faroe - Ice-

laod ; Her flepé6çj.enne o hofondew nodérée. (N.S.JoNEsr 1957) .

Iæucon fi .N.KR0Y[A''1841.
Leucon acuÈirostrig G.0.SARSI'1865.

R.C.- ilùf septentrlonale; ller Norvégienne.0énéralenent eaux peu profondes (l{.S.JOil8S, 1957).

Iaucon fulvus G.O.SIRS, 1865.

R,C.- lUil Sc 1904 lIIfI. HalN septeatrionalel iler Norvégienne. oénéralenent eâux peu profondes (N.S.JolIflS,

19r?).
Leucon nasica (H.il.TnoYER, 1841).

R.G.- hett sc 1g03 v ; 1!04 \ i 1W5 rf, ; 1!06 tJ i 1907 II, Xr. ildll sept,entrionale; canal de Brlatol;

lter lrlandaise; Scotlanil StlS Région Faroe - Shetl.and - fceland; ller Norvégienne.Genéraleraent en eaur

peu profondes.(tt.s.lours, t957).
Leucon naslcoiiles II.LILIJEBROT'1855.

R.G.- }{dN aeptentrlonala; Région Faroe - Icelantl; ]ler Norvéglenne. Eaux peu profoatleo à profondes

(N.s.Jot{Es, 1957).
Iæucon pallidug 0.0.SARS, 1865.

R.0.- Réglon Faroe - Iceland; l{er Norvégienne. traur peu profontles à profoncles (l[.s.J0]fESr 1957).

llakrokylindrus T.R.R.SIEEBINO' 1912.

l{akrokylindrus dubius (J.B0illIrER, 1896).(Strn. Dlastylopsls g@ J.B0N}IIER, 1896).

R.0.- lldll sc 1907 VIII.
t&Jrrokylindrus longicaudatus (J.BOilNrEn, 1896).(syn. Icptostvlig lond.caudata J.B0NNIER, 1896.- Âdiastv-

lis lonsicâudâtus (J.BoNNIER' 1896) ).
R.0.- HdN Sc 1gO7 lrIII.
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ilakrokyundrus lonsipes (C.O.SffiS, 1B7t).(Syn. ûiastylis lonsines C.0.SARS, 1871).
R.G.- IUN sc 1!0f I/III.
ftalrokvlindrus tubulicauda (Lt.T.cÀl,l,lAN, 1!o!).(syn. Dlagtylig tubulicauda u.T.cAr,r,Ail, 1905).
n.G.- lldN sc 1907 VIrI.
Napnagt,acus C.SPENCE 8ATE, 1865.
Nannastacus msuieuls,tus (c.SprNcE BATE, 1859).
R.G.- ÈttN 1907 VIII. Cenal de Bristl; trler Irlandaiae;
ce uttorale (N.s.Jol{Es, 1857),
Petalosarsla T.R.R,STEEBING, 1893.

Petalosarsia decliyia (C.o.sARs, iB65).

Scotland S1{; }lanche. Faux peu profondea, espè_

R.0.- !'fdl{ sc 1907 xI ; llos v ; 1t11 Tr, HdN septentrionale et nérJ.dtonale; Canal de Brletoll t{er rr-
landalee; scotrand sI{; iler l{orvégienne. Profonderrs nodéréos (N.S.JONES, 195?).
Platygyrpqs T.R.R.SIEIBBING, 1912,( Syn. Platyaspis C.O.SÂtS, 1869) .
Platysyopqg typlcus 0.O.SARS, 1869.

R.0.- tLll{ Sa 1907 VIf, trIII ; 1!08 W. Eaur profoadea.
Platytyphlors T.R.R.SIBBBII{A, 1912.
Platvbvphlops orblcularis (w"T.cAtl,tAN, 1!0!).(syn" P-latyaspls orbicularls t{.T.CAIfiAl{, t9o5).
R.0.- lftl{ Sc 1907 YIII.
hocaupylaspis J.BOt{tflm, 1896.

Procamsylaspis arnata J.BONllIm, 1896.

R.0'- }€l{ Sc 1907 TIII; 1!08 Wf. Ier lrlandalse; Régto tlas Shetland. hofondeurs narlablee.
Pseudocrlgg C.0.SARSr tB63.

Pseudooua stlgoni lil.BACtSCU, 1950.

R.0.- C'ânal de Srisùol; ltsr lrlandalsel Scotland S1t (N.S.JONES, 1g5?).
Pgeudocura lonsicornis (c.sptl,tcE BÂTE, 1858).(syn. pseudocuEa cercaria o.o.sÀRS, tg79.- !8sl(!gggg
cercaria (P.J.vAx BElitEDgl{, t87B) ).
R.G.-lfdN"rrWSIr;8. 1910 IviBrtgo4rI;BrDASv1'Bq1904[iB.^t9o4rI.Biæ3V"III,
fr.;lflaII-I\Iit)aJ'TrrvrWrr,'xr;t!o6 II;vryru,rtiDoTrrrilirrrr,xr.Etglo I-III;
1911 rï.H1904rr;1)0jrr;1!06rrrlrlrr,trcsclgo3v;1go4V-xI;1905rr,n;1g06vrtrr;
1907 T1, Vff, E ; 1908 II, V, Vff, VIfI. fier Ce]tique Ir 19tO II, V, VfIf ; i!i1 If. Canal cte Frlstol
E t90? II. lfdN néridioaale at septentrionalel Cana1 de Fristol; lter IrlandaLse; Scotlanil StJ.Espàcc in-
tertidare, eaux peu profondes ( l{.s.J0Ms, 1957). tbnc}re E 1W3 v ; i9o6 y, vrrr, n , Do7 rr, ltr ;
1910 xII ; 1911 II1, tr.
Pseudoflrna sinlllg C.0.SARS, 1900.

R.G.- rdl,l Br1g11 V i Bo,lg11 V. B 1g05 rI, JCI ; 1!06 rI, v, yIII, rI ; 1gO7 II, V. E 1g06 rn. n 1fl6
v. sc 1904 i, wtt i 1965 rï, v i tN6 rrrrr ; 1907 vrr xr, 51o30t N - 2o31t E i9o6 wr. lfdN uéridlonale
et septentrionale; Cana} de Bristlo; ller lrlandalse; Scotlanrl Stl; lier Norvégienne; thncùe. profondows
nodérées. Espè ce llttorale (l{.S. JO},lL'ls, 19|? ) .
llaunthonpsonlÊ C.SpEilCE BATE, 1858.

Vaunthonpgonla crlstatq C.SPffCE BATE, l8i8.
R.G.- ller Celtique Ir 1907 Xf. fidN septentrionale; Canal de Bristol; Atlantlque; Régioa Faroe - Shet-
J.and; l&nche. Espèce littorale. (H.S..lOfeS, D5il.

T.ûNATDICNA

.Aoseudea l{.E,LEACE, 1814.

Âpseudes latrelll.i (H.MIII{E - EDI.jARDS, lg2e).
R.C.- lldN B 1904 XI ; 1!o! rnII.
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Âçseudes salpa (G.uolÛTAGU, 1804) "

R.O.- llili B, 1904 xf. B 1904 Ïv ; 1oO! rIII. B .1914 Tv. Cap Gris - Nez 1!01 IX; 1913 II ; 1914
o 10 11

II.
Apseudes- splnosus (lt.sÀqs, 1858).

R,0.- Hdll Sc 1907 If, TII, VIIIr n ; 1908 VI. B 1904 XI.

Iæptosrathia G.O.SARS, 188C.

leotognathlg brevinana (tt.LILUEB0RGT 1864).

R.C.- HdN Sc 1905 trIII.
Sphyrapus À.ll.fl0R!{A!{ et T.R.R. SIFSBIN0' 1884.

gllIlelgg ggpâlus (G.o.sARs' 1869).

8.0.- 1|d[ sc 1907 vlu.
Typhlotanais G.0.SARS' 1880.

Typhlole4ltlg tenul uanue (iÙ.LILlJmoR0, 1865 ) .

R.G.- l6t{ Sc 1907 VIII.

ISOPODÂ

Âega tJ.E.LEACI|, 1815.

lggg ventrosa t'l.SARS, 1848,

R.0.- ildl'l Sc 1907 IIIÏI.
Anthura lf,E.l.EAcll, 1814.

Ânthura gæ (0.1'l0l{TAou, 1808).

R"G,- DoaI 19!3. tlegt - Hinder f9O6 IV.
ArstureLla G.0.SÂRSr t897.

Arcturella dllatata (G.o.slRs, 1882).

R.G.- l{dN B. 1904 rI.
6

A"et*q: P.!ÂTRBTLLE, 1829.

Arqiurus baffid (E.slBffa, 1B?4).

R.0._ !,64 Sc 1gO8 VI.
Âspidophrvxug G.0.SIRS, 1882.

Âspldsphryxus peltatus G.0.sÀRSr 1882.

R.0.- ttdll Se 1Wl fI, TIII, II ; 1t08 vII.
Astacilla C.CORDIilIER, 1795.

Astacilla loardcornis (J.solERBï, 1806).

F..G.-;.lN B. 1904 XI ; B_ 19lo rt ; B^. 1!o8 xI;1912V1 ;1913 IV. B 1904 XI. DeaL l9t2 IrIII ; 1913
4794It.

Calathura Â.ll.ll0Rli{ll{ et T.R.R.9IBBI1i0, 1886.

Calathura brachiata (tr.gt$Psoil, le!l).(Syn. Cal.athura norvedca (G.0.SARS, 1872)).

R.C,- lldN Sc 1P0f fIf, UIII.
Cirolana lr.E.LEACH, t818.

CiroLnna borealls (W.LILIJEB0RG, 1851).

R.G.- l{dl{ 91 1913 XI. Sc t9O? VIII, trI ; 1!OB VII. Entre Orfordnesg et Narxrich 1913.

girolana tt"lgçgi J.BollNIm, 1896.

R.ç.- l{d}l Sc 190? Wil.
!gp,i@ ld.E.l,EAcll, 1818.

Conllerg cyllndracaa (o.ltoilTAcu, 1804).

R.G.- lldN entre le trColbartil 91 ]'ç lVarrrer'. Cap Gris - Nez SESE 1908 VI'

Clathure A.ll.l[ORl'tA]l et l.R,R.STEBBING, 1886.

CYathura carinata (H.N.tGofmr 1848).

R.G.- lldg l{oordschaar 19'14 VIÏ.
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Dqils il"N.KROTffi , 1882,

Da.jgg sast,rosag)us G. 0.SÀqS,

R.G- lttdlt B 1904 XT ; 1)01 wII.
Dendrotiqjn 0.0.SÂRS, 1872

Dendrotioq soilosu& G.0.SA-RS, 1872.

R.0.- ildN Sc 1907 }TII.
Echilropleura 0.0,Sl.R, 1872.

Echinopl.eura acule4ta (c.0.SIRS, 1863.

R,c.- l,ldlt 5c 1905 WII.
Echinozone t.0.SÂRS, 18}!.
Schinozone coronata (û.o.SARS, 1870).

R.c.- ildl{ Sc 1907 Wr"
E'userda ff .ilDINEm, 1890,

Eueerd+ ienuinana (o.0.sAns, 1865).

R.c.- lHN sc 1p0g Wû ; 1906 xT.

S'nvcope 0.0.s.[Rs, 1864.

Euntcope slsantea (G.0.SÂRS, 1877).

R.0,- ltlll Sc 1!0f WII ; 1!o8 VI, ylrr.
E+rycope latirosirls G.0.SÂRS, 1882.

R.0.- ltdll 1947 E ; 1908 I'ï"
Eur.ycope productg C.O.SâRS, 1865.

R.G.- }|dN Sc 1907 VIII.
Sunrùice I{.E.LF,ÂCH, 1815.

Euryilice sipqldl l.D0LLFltS, 1888.

R.0"- 0céan At,lant,ique Ir 1910 V. Faroe 1948"

Eurydice l-nernls ll.J.HÂNSIN, 1890.

R.C.- IiAN Sc 1907 VIfIo llanche I 1903 VIlf, Xf ,; 1jO4 V - )e ; 1905 II, V, VIII, f,I ; 1!06 Æ i $O7
lJTff' Xf; 1908 II. CanaL de Bristol E 1907 XI. l{anche est et ouestl }ler lr}andaise; Régton Faroc -
Shetland (E.I,iAYLOR, 1957).

Ew:ytlice pulchra VJ.E.LEACH. 1815.

R.0.- râr{ ,, ,90'l IrIu. B1O 1904 1rlrr. B 1ga4 vrII, trr ; 1g05 xI ; 1g06 1rIII, n ; 1!Of flrr. sc rg03
T ; 1!04 V, I i 1905 ru i 1)Ol vl[, Xr. Côte belge de 1900 è .t914, 1929, 1g36, 193?1 1g38, 1g1rr 1gro.
Estuaire de lrEscaut à Saaftingen entre les bouées 4! & 46 1907 Iv. 51o39tl{ - 2o26tq 1899 I. 51o14tpn
et ?oJ1t10tt E-æ53t E 1950 II, ITI, Stroonbank 1908 IX. Deal 1908 V 7 1909Y i 1913 fI, IV. Cap Oris-
Nez 191] II i 1)11 II. Hoge Plaat 't914 VI. Ne61dss56gr. 1914 VII. lppelzak et paardenrnarkt igOg I. l{clil

néridionale et septentrlonale; llanche;esi et ouest; Canal de Bristol; t&r lrlandalse; Région Faroe -
Shetland; iler Îûowégienne (E.t{aylor, 1957).
euorydi g3 solniFera t{.J.llÂ}lSE}I, 1890.

R.G"- ndil Br 1906 xT; 1!of lrJrr. 82 lg04 wrl ; 1go5 Æ i 1g06 xr ; 1g13 rv, vrrr. Bo 1fr5 rr i Êo7
vIIf. 85 1901 f,I i 1913xL. B? igo4'xl ; 1!12 xI ; t9t3 xI.oost,enate 1907 VIII. Bouée,Thornton t{NE l{EoE

1908 If. Cap Gris -llez 1913 1I. ildN néridionaLe et septêntrionale; lbache est et ouest; Canal de Frlstol
iler lrla.ndai.ee (u.urrcl, 1957).

.Bur:rdlce truncata (A.H.N0RHÀ}I , 1s6g).
R.G.- t{dl{ 88 1906 tt. r15 rg06 vrrI. Bn 1906 '!,TII. sc 1g03 vln, rx ; 1!oa rr - tx ; 1g05 v' vrrl, Ir ;
1906V,WrrrXt;1!0lrrrvrvrrrwÎtrn;1!0sw-vnr.océanÀtlanfiquerr'lgogv;1p10v;
1911 n. Mancbe E 1903 xr ; 1906 rr, v, vrrr, LT ; DrsT rr. 51o23130" N i lo31r E i90B rv. ltdN nérldio-
nele et septentrionale; lbnche est et ouest; Cenal de Brlstol; iler lrlandaise; Région Faroe - Shetlard
(E.NAïL0R,1957).
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Gnathia I,,.E.LEÀCH, 1B'14 '
Gnatlia loale-uarig ( G.HomAeu, 1804).

o.o.-*tB.^19O4XI.81904rr;1!0!{rrr,[;1!Û6v;1907XI.Sc1904rril)olvrwrr'xI;
1906 n ; r4fu rr, vrrr, rI I 1!08 vrr. ildN néridlonalel Hanche est et ouest; canal de Brisbol; Mer

Irlandaise ( E. NATI0R, 1957).

Gnath:le æ ('J.LIILJEts0RG' 1855).

n.c- xan 81 19o,r vIII. B? 1905 rI. Bi' 1e05 IÉ ; 1907 
Trt.. lrr]tlt.ultt- "r?lror.:t],.o. 
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1o05r30nr E'. lLtl{ septentiionale; tanËie est et ouest; ca:oal di'Bristol; lder Irlsndaise; Région faroe-

Shet3.and; l{ar Norvégienne.

Gnathia styÂi! (C.O.sÂRs, 1877).(syn. gaecograthlÊ stvrea (G.o.sARs' 1877))'

R.G,- lrdp Sc 1966 VIII. Région Faroe - Shet,lanil - Iceland; t{er }iorvégienne (E.NAYIAR, 1!!f).

Idotea J.C.FABRICIUS, 1772\.

Idotea battica (P.S.PALLAS' 1772).

R.c.- ildil sc 19O4 V i 1905 \ i 19}',1 WII ; 19O8 II, VrI. Ocdan Atlantlqua Ir 1907 XI. lbnchc E 1903 V.

t4dil iléridlonale et eepientrlooale; t'ta.nche est et ouest; Canal de Brlsiol; ller lrlandalge; Réglon Faroe -
Shetlentl - Icelanil; l4er l{ondglenne (E.NAYL0R, 1957).

Irlotea enarpdnata (J.0.FABRICIUS, 179r.

R.c.- t{dll Sc l9O3 XI ; 19ù7 XI ; 1!0e VII. Cap Grls - Nez H$E 1/28 - Bouée Anbteteuse E 1,/4 l'1. tldil

uéridionale st sep1entriolale; t{ancire est et ouest; Canal cte Brlstol; }ler lrlandalse; Région Faroa -'
Shetlarod - Icelandl !{er Norvégienne (E.NAYLoR, 1957).

Idotea granulosa H.RÂliiKEr 1B'f3.

R,0.- 0ostende lgo? nI. Baie de Deal 1898 X. l{dN nérictionale et septentrionalel Hanche est et ouestl

canal de Brintol; t{er lrlanilaise; Région faroe - shetland - Iceland; Mer Norvéérienne (E.NÂYloRr 195'l).

Idotea llnearls (c.IINNE, 1767).

R.G.- ùrilN B 1904 v, vrlr ; 1!06 vrir, xr. t1 tæ5 tt. 
",r 

1!ol rr;,1906 xr' lt llot-.*tl ^i:'^? lt: lq _
1904 xI. B^. 1906 WII ; t!1o II. 8-1906'nit. n,o 19O6-WII ; 19oS rI. ,lo1it31r !l - 2og5r30" E 19OB XI.

51ot4rN-'lr3rEà51o13t*-2o5{,30u81950iir"5t"1+'30ilN-2o54t36rt6'lt!oI1'III.51o14rIl-
2o53tEl9O6IX.BouéelPaardenrsrkLVQill/2Netbouée2NE1908VII.Bouéeno4sSE-150nbouée5
cle ltoosigat 1909 x. Cop Crris - ltez EIII{ 1/2 E bouée ÀMBLBIEUSE S 3/4 w 1921 II' Bouée Paardennarkt l{Nli -
Cadzand SlJfr{. Schooneveldbank - Uielingen SEAS 1909 V. Ra"el' Bouée }llddelkerke 1!CIBIX''lJandelaar SEOS

bouée ESE l9O8 t[II. Stroornbank SoE. Coltrerb - varne - Oris - Nez SESE '1908 vI. Sandettle Se[' 1908 X.

passe Hoogepla^at 1914 1rI. Bouée Thornton NNE - boude Thornton NEOI 19oB IX. Oostpt 1908 XI' ?r'uidcoote

19)5 TT. ùrinkorke 19its :,:],, Irr. Deal 193? IV. llargnte 193e rV. k lonR cle la côte belge' l{dN réridio-

nele et septentrionale; lhactre est et ouest; Canal tle Briotol; l*ler lrlandaise; Région Faros - Shetlaad

( E.NAYTOR, 1957).

rdotea narina (C.LIIINE, 17a7).(syn. oniscus narinus c.LIl{NE' 1717)'

R"C.- Cry &ts- Nez 1g1,l W11; 1!ra TI i 1)2J II. Cap Gris -!{ez B{E 1/2Ê'-53/4ï 1921 Ir. Iæ long

de la ctte belç, tle 1900 à 1914, endrolts cllffÉrente ; 8,, 190? *tt. ltqtf Tt'l.tt 
19ol vfir i 19)4

VIII.51o14r20nN-2'}51t8è51o14tN-æ53tB19roIiliïanaelaarlgÔ2WI.Noord-Hlnilersa^sB-
bouée no 1 gd 1/28 19og vI. Deal t?os v. 5oo50r45t N Ê 1o32r E 1921 II. serdettie SE 2 dleg 1921 II.
j1o23t1rnN-2r,3f/.q5rEà51o21r40ilN-2oJOtJOtrEi903ff.Uest-Hincler'fiIEl'l/2tulleVect-Hlnder
ILglt | 1/2ail1e l9O7 Xi 1905 W. Stroonbank 1909 1r1n. Noordsctranr 1914 UIf'

Idotea 49Âlcsta G.0.SIRSr 1899.

[.i.- Uaf rr,, ,roo vIIT. Sc tg06 lrIII. ]ldN nériclionale et septentrional-e; t'tanche egt et oueot; Canel de

Bristol; iler lrlanttrrise; Réglon Faroe - shetlantt - Icelancl; tler l[orvégierme(E'NAÏi0R, 1957)'

Idotea ælggirg l{.E.l,EÀCHr 1815.

R.G.- oostendq - KokzlJile 1848 rx, r, nr i 'g$ r; 1950 rX. lldll uérldional'e ot aeptentrionale; l{anche

est et ouest; canal tls Brlstol; fier lrlandalse; Région Faroe - *retland - Icelanil; lter NofltéSienno

( E.NAYr0R, 1957).
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IlyelggEe 0.O.SAAsr t853,

IfvaracàIg araËculglg C.0.SIRS, 189g.

R.G.- ltlf Sc 1907 VIII.
Ilyataclurs hifliqEpg G.0.SARS, 1869.

R.0,- lttfl So 1907 VIII.
Ilyorac*rna pluq&eltl W.!,I.1ÂTTffiSÂLL, lW 4- 1W|..
R!G.- ru 8c 190? VIfl.
f schnoeolE O.O.SIRS, 1866.

Iechnosoû4 bls$lnosus c.O.SfRS, 1866.

R.0æ Xdl{ Sc 1907 ffII.
J*ara T.E.LflÀCII, 1814.

Jaera albifrons g.E.r.n{CR, 1814.

s.o'- l{illl l{ieurçoorb 19TI fr. 0ogtende 1935 vr î 1937 r1,l i 1945 rrl i 1)41 wl.gostduinkerke 1938 r-r, vrr.
.Jadrs l{.I.l,EACnr t814.

3i3nlra naculoaa Ît.E.LEÀCI|, 1814.

R"G.- IdN B Da4 n i 1BoJ xI. BB t9o4 xr ; tpll E. Bo i913 WII. Brn 1906 v. 8.. 19og rnû ; tgla Iv.
812 1911 tt. tr, 1905 $. cap Gris - riez 1913 u. r{eut: ftn<rer i!0! ril w. oort.,ide 193r yr. 5ro0?r }r _
1o34f E 19fi fi7 tHN Sc 1g0? rru, II ; 1!08 VI.
LtunQda lt.E.lEÂCH, 1814.

Linnoria Lisonu (H.RÀTI|KE, i799).
R,G.- 8,,, 19f4 II. f,okziJde 1950 Tx.

lunna I!.X.XROfin, 1839.

l{unrlr fabrlcli H.Il.KROnn, t847.
R.O.- ndN 96 1gO? WrT. BB 1907 II. Bn 1gO5 rfirI ; îg0.7 vrII, Sc 1gO7 1rIII.
Ëlnna &roveri H.CoODsrR, 1842.

n.G.- l,El Sc 19O4 VIII ; 1905 V.
!{unnooele !{.S.ÂRS, 1860.

Itusnorgla oceani ca f .U.TATTERStl,tr t g04( 1 905 ),
R.0.- ltit{ Sc 1907 VITI. t'tdlil aeptentrionale fi{9.
Hu4ngpsis typica !{.SÂRS, 1860.

R.o"- HdlI Sc 1907 ÎIII ; t!08 rIII"
hraauqg G.O.S.ûRS, t866.
Parasurna bllobata G.0.SÂRS, 1866.

8.G.- !Q[ 8c t9o4 WIf, xr 3 igCI! VIII.
Phrrxug Il.R lEfE, 1849.

Phryxur abfodna]'lq (a.lt.XRoTrRr tB40).
R"o.- t{ûts B 1904 II. Sc 190.7 II.
Plerroeonlur G.O.S.[RS, 1882.

Pleu{glronfiu rubicund.E (0.0.SÂRS, iB63).
R.G.- 16f, sc 1905 fIII.
ProJadua J.801ûflmr t903.

bo.ladus osùcndenals G.GIIS0N, 190e.

R.G"- @te dn Fae de Ca.Lala, liùI{. Cap Ciris - lVez. Hoek van flollandn Sc]rounenbank. ]ff.dilelkerkebatk. Dlep
van Gravsling?n.

Peeudaraqhna C"0.SARSr't899.

Pseudarachna hirsqLq (0.0.S4nS, iS63).
R.o.- lldll Sc 1!0! rrII.
Roclnsla l{.E.1,EACIi, 1815.

Rqçlryla danlpniensls II.E.LSACI{, 1818.

R.0.- I{dl{ Sc 1907 VIII. t&nc}re E 1906 II.
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gphasrous P.IÂTRÛTLLET 1802.

Sohaerone hgAtÊÉ W.E.LEÀCH' 1814.

R.G.- tRN lÉlernrpoort - Elankonberçê 192? W ; 1937 [f1. Estualro de lrEscaut Llefkenshoek 1936 V ,
1945 VIII. tdlloo t936 IV.

Sphaqto4a rusicauda it.E.LEAgll, 1814.

R.G.- t{d}T 51o13t t{ - ,c'Sot E à 51o14t l,t - æ50r E. 51o18' }l - 2o56t E 1899 trIII. Estualre de ltEscaut

Saefbiagen 1906 II ; t907 r. I^llLoo 193s vtl.li \939 V. lllerrpoort 192'l W? vfi.
sDbcelo!& srEatua (J.c.FABRrcrûs, 1787).

R.0,- lfdl{ 5l"23tp' I'l - 1031' E 1908 Iv. Deal 1908 v.

-$,y:ceg 0.}tÂnGER, 1878,

Sysçqqgs lnfeLir 0.EARGmr 1878.

R.O.- lldil Sc '1907 WII.

IfiPIfIPODA

tcânt'hoûstotort A.B0$CK, 18?6.

Âcaûthonûtozora crirtâtu (J.c.R08s, 1835).

n:C,- xtil Sc 1908 EI.
Aeldogùore t|.IJlJ.tB0RO, 165.
Acc.dostpûa obosur (c.s?Dlcx BITE, 1862).

R.c.- lldI sc 1905 VIII i 1907 VIII, trI.
llaryl.lta U.HAglrELL, 1880.

loarvllle nulqhol.lna J.B0ttilImr 1896.

n.G.- leX Sa 1907 IEû.
Itabagig Â.80[Cf , 1871.

æg denlelesed Â.BOECK, 18f1.(syn. lpbasla atlantjlçg (H.mLNE 6 m{ÂRoS, 1830)).

R.0.- ltail{ So 1907 YfIl.
Arpel-1sca H.H.NROTSR, 1842.

êgpjlisca anoqalq O.O.SIRS, 1882.

R.O.- fidl{ Sc 1907 WII.
4æeli-9-ca brevtcornis (r.cosÎl, 1853).

RcG.- t{ilil Sc 190? II, 1|IrI, XI. En rade de Deal 1910.

lopalisca diadeua (r.comr, te53).

R.G.- &r rade dc Deel 1913 II ; 191'l IÏ.
Anpel.lsçg as,clrrtohti [.lI.IGOYER, 1842.

R,G.- HdN Sc 1907 VIII.
Âoælisce gi!!g 0.O.SARS, t882.

R.G.- lldll Sc 1907 II, WrI, Xf, ; 1!08 rII.
Aupelisca nacrocephala U.LILIJEEOR0, 1852.

R.G.- lldlt Sc 19OB II.
Aaoeligoa eolnlpag À.BogCK, 1861.

R.G.- r{tll B,r19rr.Ba1913 II. Sc 1907 vlII, n.5P23r70r n- 1o31r E 1æ8 IV. Deal 1908 V; 1913 IY.

Aobleteuse lgtO v. ti6st - Itinder i9t3 rI, rv. h rada de Deat 1910 V ; 1912 VIII ; 1!11 YIII.
Aapsllrca tgn$condr H.LIIÀIEBOR0' 1855.

R.0.- Hdt{ sc 1907 II.
Aaohlloctroide.a 0.0.sl8s, 1892.

lrobtloolroider intrnediur TII.SCOII, 1896.

R.G,- lldl{ Sc 1t04 Ir, Xt.
Atphiloctroides serretlpes (À.1{.llOR[A]I, 1e!6).(Syn' Àaphllochoiites boecltil C.O.SIRS, 1892).

R.G.- l{dl{ Sc 1908 fII.



Ànphilochus C.SPEltCg BAT8, 1862.

Srohllochus mnudenc_ C.SPEI{CE BÂ18, 1862.(Syn, lrohilochrs boeddi F.UBmEm, 1890).

Ri0.- ï Sc 1905 T, If ; DO? Il, YIII, E ; 1908 II.
Âsphl!.ochus tequlaanug À.BOCf,K, 1871.

R.0.- lllll Sc 1904 If .
lrulenta'pgls 0.0.SlffSr '189'1 .

Ânilanlopsig nordlanilica (À.BoEcKr 1871 ).
R.0.- t{df 3c 19O7 II.
l{gnvx H.It.KR0l&, 1838.

Ânoqrx nusax (C.J.PHIPPS, 1?74).

R.O.- I'tdlr sc 1g06 'rIII ; 1!o8 v-I .

Apherusa A.0.lrAlXER, 1891.

4phe.rusa birolno:g (c.sPg3lcg BllE, 1857).

R.0,- t!dl{ B t9o4 yIII. D 1W3 Xl. E 1910 WII ; 1!11 W. Sc 1903 V ; 1!06 XI ; 1907 II, VIII. océan

Atlantlgur 1r 1906 II, XI, ller Celtiquc Ir 1908 XI ; 1909 V 1 1p10 XI. 5lo39t N - 2o12r g 1904 VIII.
Deal 1908 V. l&lcchê E 1907 n ; 1!û8 II, 1rIII ; 1!11 x.
Âpheluse ctrrus (c.sPmcB BATE, 1862).(syn. 4!@sa boreatle (A.80ECK, 1s71)).

n.G.-f{dlfSc1903Vi'$01 1i1)OJII;1!06Xl i1907 IIrmIrII;lgo8IIrvrillI.ocdanÂtlantlque
Ir 19û6 II.
Àçheruge olpvg! G.0.SARS, 190t1.

R.0.-f,dliD1904II-XI.DI190rV,xI;19061IrVrXI;1907vIIIfXI.t191lflrIIfrII.Et906x1;
1907 II, V.CanaI dE Brlsto t 1906 TIII, fr ; 190'l VIII, n. lhnche E 1906 II, v, rIII, lI ; 190? II, V,
VnI, I1 ; 1!O8 II, Y, WrI, II ; 1111 Ir, I.
Apherllqa Jurlnel (H.!ûl,l,tE 6 EDSARDS, 1830).

R.0.- OcCan Atla:rùique Ir 1t06 If. llanche A 1911 X.

Àpheruse ovalioes A.Ë.N0RHÂl{ret ?}l.SCûÎt, 1906.

R.G.- En facc de ![ergpvan 1913 VIII. ]tanchc Ê 1906 y.

lrsiras A.B0E6X, 1871.

Arel.ssa halatipes (À.M.I{ORtlÂl{, '1869).(Syn. Arrissa typlca A.B0EOK, 1871).

R,0.- lrdil De 1910 IX, XI. E 1910 WII, X ; 1911 vI, I. fl 1906 II. sc tg04 v, wII i DA5 V, WII ; 1flr6

Ir, ûII, II ; t9ry7 v, WI, xI ; 19oB II, v, 1rII, EfJI. 0eéan ltlantlqua Ir 1906 xI i '1907 II. t{or Cel-
tlque 1r 1908 XI t 1910 ïIII. [ancùe E 1906 II? v? YIII.
lrlstias l.BOECK, 18?1.

Aristias tualdug (I|,il.m0Y8R, 1846).

R.G.- trdl$ Sc 1907 WIf.
êfrhl g T.n.R.gfEBBIliC, 1906.

Arrhls phyllorryl (lt.SARS, 1858).(Slrn. Acgros phyllonyl (U.SÂRS, 1858)).
R.G.- lrdlû sc 1906 xI ; 190? rI, wrr, xI.
Astyra A.BOECÎ, 1871.

Astyra abvsgi A.BOECK, 1871.

R.C.- ltdl{ Sc 1907 rrrI ; 1}08 wI.
âtv1us tt,8.[.E,lCH, 181!.(Syn. Itlolotroplg A.COSTA, 18!J.- Paratrrlus O.O.SARS, 189î.
Atylug f,alcatrlg l.NETZGI8, 1871.(Syn. Paratylua falcatur (Â.UEIZCER, 1871).- Paratylus uncJngtus(0.0.
sARs,1882)).

R.C.- Ëdll E t9'tt IIf, WII. Sc 1904 WII ; 1!08 II ; 1!11 III, ITIf. En rade de Deal t910 V. Cap Orta -
Nez 1913 II.
Âtylue suttetus (l.cosff, 1s51).(syn, Notoiropis suttatus (A,cOsTA, 1851)).

R.C.-l,ldl{BO.lfert-[inder1913 II.51o23r]0ttl-1&311819@IT.Deal 1908V;1909Vi'1913 IITIV,
WII, II i7914I7..



Àtylu! stqEEslec4! (H.!ûilW - EnIIRDS, 1al0).(Syn" Parstyl-up'srarqcrqgll (lt.t{IL}ÙE - EDyARDS, 1830)).

R.G.-Hdlthlrto II.81910 I-V,ll:tll-f,I;1911 vII,Sc1904vrwII;1907yIIrrIII;1908 II.
Ëer<lrlrlandcIf,1907T'JIIi19osxI;l!10WII;1911 1TII.,1o23'3O{F-1o31rEtgOBIv.r1o15l

FOrt n - ?ÆlStr}n 1899 IY. Cap 0ria - l{er 191J I1. Dêal 1!0S r ; 1909 V ; 1913 IIt
Atytg vedlorensis (C.SPEIIæ BATE ct J.o.LESfyOoD, 1e52).(Syn. Paratylus veillonensig (C.SPn{CE BÂ?3 et

J.o.$Esn{o0D , 1862)) ,

R.G,- nd}I E lglt m. sc 1go4 VIII ; 1g06 II ; 19O? IIf WI, VIII, n ; l!o8 VII. ller Ccltlque Ir 1997

II, l'lancbe E 1906 fI, V, vfII.
Bathynedo! o.O.slRs, 1892.

Bat!ryn!4g! lon&hanus (A.BOECÏ 
' 

1871 ).
R.G.- l{dl[ Sc 1907 WrI, XI.
Bathnprela C.IJNDSTROUT 1855.

Batjryporeilq sÉtlliarsonlanÂ (c.sPi$cÉ: BÀTE' 1857).

R.G.- lldH Deal 1908 V" Cap h.s - l{ez 1913 11.

Bathypqqlq neladca (c.sPm{cE BÀTE' 1856).

R.0.- tiùtC E 1910 UIil. Sc 19O,f ff ; 1rN5 TI i 1)Ol fI, VII, VIIf , XI ; 1908 [II. lhr Celtique Ir 1909

1rJII. glo3lt H - 1o59r E à 5io28r t{ - lo'Ot E 1906 V. Deal 19O8 T. Ar rade de Tlissingan 1913 II. l{a!-

ctro E 1907 II.
Balhrporeia robcrtsorl C.SPENCE BATE, 1862.

RrO.- lhI Chenal de l{lerrpoort, 1905 VÏ.

ESrrrrlglgUa E.CHgt/REttXr 1900.

Bonnierella glsspru!û (J.nOnmfn, '18t6).(Syn. Oama^ropsls ebvssoru+ J.BoXNIER, 1896).

R.G.- lûtfi So 1907 vlil.
Braçbygcefus C.SPENCE Bl?8, 1862.

Brachf,sceLus -gusculru C.SPEIÙCE BllEr 1862.

R.C.- Hdlf Sc 1907 YII!. septentrlonale 1949. Acéat At,lantlquo Ir 1905 V t 1907 Y. l{orcl lt,laatique Ir
1909 Yrrr.
gruzollg Â.B0lrCK, 1871.

Bruzeli+ tvplca A.B0E0K, 1871.

R.G.- lldll sc l!ûJ WII ; 1908 W.

Evblls Â.BOECF, 1871t

Byblis crasglcornis A.llEtrZG[Rr 1875.

R.G.- ltùll Sc 1907 IIIII.
Eybus ælnadl (H.!l.mofER, 1846).

R.c.- l{tlt Sc 1907 rI, If,.
Calllopius lf.l,IUJmORG' 1865.

Calliopiug laeviusculE(H.tl.(RoYER, 1838).(svn. celliopius rathkit (E.G.ZADDAçH, 1844)).

R.0.- rdlf E 1910 rul.
Cq.prella J.tÂl'lÂRCK, 1801 .

Caprell4 }lnearts (c.nilrE, 1767).

R.0.- lîtil B 1905 WIr, rr ; 1906 WrI ; 1907 rr, v.

Cheirocratus A.!{.1{0RHA}1, 1867.

Chelrocratus as gin4ls (I'.LIIJ,JEB0RG r 185 1 ) .

R.C.- ltdl| Se 1908 rII.
@srrn.leva111i(tl.tt.Rttxu,18.c]).(syn.[d1l^ieborglaghetIagdicac'sPE}lcEBA1EetJ.0.l{Esr-
1{00D, 1862).

R.c"- I{dN 1907 rlil. }hnche E 19O'l fi..
Clelppldes Â.BOECK' 1871.
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CJglontileg quaclrlsusnlj C.tlEl,LER, 1875.

R.c.- Xdn So 1908 VffI'
Coroobllq P.I.IÂTREfLLE, 1806.

tloroobltn affine R.f.BRUZglJItS, 1859.

R.0.- titlt Sc 1904 V.

Corophlrra cras gl cor.ne ( R.ll.BRUZgIJltS,'1859) .
R.0.- lldtl sc 1905 V.III.
Cressa À.B0ECK, 1871.

cressa ilubla (c.sPffcE BÂ?8, 1856).

R.0.- trdl{ Sc t9O? TIII.
Çyolooarig ?.R.R.StBBIN0, 1848.

Cl'clocaris guilehl E.CHE1IRglttrr t899.

8.0.- lNalN Sc 1907 VIû ; 1!08 'lf'Ilf. Océan Atlaati.que Dâ 1903 V, WII ; 1904 V.

Clphoceris Â.BOECK, 18?1.

Clphocerlg anoayx Â.808CK, '1871.

R.0.- lîùll So 19O? yIII,
Oystlsou E.OlIlRIl{ - ru}fnnlÀ8, 1842.

cystoço.na gpinosrB (J.c.ilaRrcrus t 1775),

R.0. - lldll Sc t9o7 YIII.
Datrella C.BOVÂLLflIS! 1887.

Dairella Latisslna C.BOVÀLLIIIS, 1887.

R.G.- ilord Atlanblque fr 19@ WfI.
Daranina l{.E.LEÂCli, 1813 - 181,t.

Dexaniae thea À.B0ECK, 1861"

R.G.- l'tdN sc 19O7 II .
lul,lohla Il.lt.I{ROYER, 1845.

Duliohla faloata (C.SPH{C$ BATE, 1857).

R.C.- m[ Sc 1907 fII.
Dullchtn agtacaÉhq A.HmZCm, 1875.

R.OF Ëdtlf Sc 1904 WII ; 1!0! v-I[.
Dulicùia pqrresta (c.sPEIcE BATE, 1857).

R.0.- lldN Sc 1907 [If. ]àactrs E 1906 II, V ; 1907 II.
Epirerie À.COSfÀ, 1851.

Eolneria coralsera (;.c,rmmctus, 1779).

R.C.- ndn sc 1906 wlr ; 1907 VII, VIII ; 1!08 VII, [III. trtanctro S 1g07 yIn.
Enlngia loricata O.0.S.âRS, 1879.

8.C.- lrùil 1907 WII ; 1!o8 ïI, VIII.
Erloosia ?$.R.S?EtsBItûe, 1890.

friopsla olonsata (R.H.BRIIZELI1IS, 1859).

R.G.- llllf Sc 1908 VfI.
EurTgtheus C.SPT"NCE BAtE, 1856.

Eurvstbeus naculatug (G.J0gliST0}{, 18"7).(syn. Ganaaropsis nacu].ata G.Johaston 182f).
R.G.- lldll Sc 1905 rI ; 1906 }i!.
Eurvstheus paloatu$ f.R.R.STEBBII{G'êt D.R0BttrfS0l{, 1891.(Syn. Ga^unaropsis nana G.0.SÂRS, 1894).
R.G.- ller drfrlande Ir 1907 WII.
Euslrus H.N.KRûIffi, 1845.

Eusirus bigcayetgig J.B0ûlNfm, 1896.

R.o,- l{dN sc 1907 vfrf.
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Eu,tiIgC -sS3È&5C H'll'KnorsR' 1845'

R.G.- l{d}t Sc 190? [III.
Eusirus leptoçarpus O.0.SÂRS, 1893'

R.0.- Fnil sc 1907 WII.
Eusirue lgndPeg A.B0EOK, 1871'

R.C.- Hdt{ Sc 1907 ltlr YIII. l{er Celtiquo Ir
Erlslrua- nlnutug O.O.SARS, 1893.

190S XI ; lPO! rrIII. !{anche E 1906 II'

R.0.- lldli 5c 1908 1rII.

Ga.cnarellug J.r,.u.HmBsr, 1793.(qyû. anathllla c.sPB{CE BATE et J.0,1{Esrw00D, 1&2,

ffil* ansutoeug (i,t.B.RtTtI{8, 18a3).(svn. 
^qq&Etis 

ansuloca (ll.H.RATHGr. 1843)).

R.0.- mil E 1911 IT. D€81 1908 v.

c angl-illg honarl (J.C.r'ABRICIUS, 17?9).(Syn. ÀrathJll8 hopari (.1 .C.rÂBnrCrUs, 1?79)).

R.G.- r{dN B^- ,1g19 vIrI. Ë 1910 rv. sc 1!0! lïII ; 1906 rrIII ; 190? V ; 1908 rrl, YI. 51o23t3or n '
lo3lrErgo|Aw.Dear1908v;1909vrt9t3rr,rv;1914rl.capûrls-Nez19t3rr.|larcùreE1907n'
Fnnqruo J,C.FÂBRICIÛS t 1775.

0a@rus loclsta (c.lJl{Nin s' 1758).

n.à.- oan trn tS W. Sc t9o5 v ; 1go7 xI ; 19o8 YII. l{ar Ccltlguc Ir t907 rIII.
Oitana A.BOECK, 1871.

Gltans abyasicola G.O.SÂRSr 1892.

R.0.- lldil Sc 1901 WII.
cC.ta.na seral Â.BOECK, 1871.

R.0.- lldN Sc 19O4 Y.

0uer.nla E.CHEVREUtr, 188?.

Guerrig coalita (Â.il.Nom{ÂN' 1868).

R.O.- !,tiil sc 1903 rIrr ; 1!oa TIIIr n ; 1!0! IIT WII ; 1!06 fi ; 1p',l VII' VIIr' xI ; 1908 Y' YrrI'

xer celtlque Ir 1908 VIII ; 1909 yIII. ilanche E 1906 vIIIr XI ; 1907 V.

n4&q A.BoEGI(' 1871

lbflce a!,ypst À.BOE0K' 1871.

R.0.- lldN Sc 1907 V[II.
flaliraqes A.B0ECKT 1871.

Italiryùset quattrltletÈ9atus G.O.SÂRS' 1876.

R.G.- lldN Sc 19OB rlfi.
Ilanloops w.t,1l,rd*moRc, 1855.

l{aploops setosa (À.BoEcK, 1871).

R.G.- ltdll sc 1907 VTII ; 1!08 rIII.
llarplnla À.BOECX'1876.

Ilarpinla abyg€! G.O.SARSr 1879.

R.O.- liLlll Sc 1908 VIII.
llarpinia antennarla tr'.!tsIl{Figf , 1890. ( Syn. lgrpinj:g neglectq G.o.SARS r 1891 ) .

R.C._ ilatN t" 1g0f xI.
Hlpooncrlon l.BOEcKr 18?1.

Hipqoueiton donticulatus (c.sPmcE BÂTE' 1857).

R.G.- t{d}i Sc 190,1 Wil ; 1906 fr. i 19r'? II, Wf, TIII, rI ; 1908 II1 YII' ilord Attanttque Ir 1911 WÛ'

Hlppooedon prQtnSyuC G.0.SARS, 1890'

R.c. Idn Sc 1907 rIIr.
llypsrla P.A.t ÂTRSIU,E' 1825.

Ityneria eb (C.HOlflIlGIt' 1813).

R.0.- gdN sc,l9o3 vI11 ; 190{rnfi ; 1905 vr vIII ; 1906 xt ; 190? Ir, WI, WII' xt ; 1908 vJI' Hsr

6rrrra:rde rr 1906 tlrr. loril Âtrantlqus 13 1908 vrr. 51o30r ll - 2ô31t E 1906 uu. t{a:lctelaa'r s0'sE Jus-

que Tborotoa Ridge bouée 1906 vru. xaperl.e NaIIE 1/2 E bouée 21 1901 v. Ar rade de Yllee{ngen 1913 II'

Iæ }ong de 1a côùe belç. Cap grls - Nez S 1/2Vl (nob) 1914 II. Eaux scandinavae 1946 W, YII' c|rloey-

Shetland 1953.
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fivgeÉq rsalusaruE (0.r.iluu,!R, 1776)'

R.Oo- Hdl{ B 1904 XI. Sc 1903 WII ; 1904 WII ; 1908 rII.
Hypergche C"BOVALLIUS, 1887.

fiTperocho aodusarun (lt.N.Xn0TeR, t839).(Sy!. I{yperoche kroïerl (C.BOVALIrUS, 1Bg5).- Hyqeroche taurlfol-
nis (c.SPm{cE BATE et J.0.llES1*J000, 1B6s)).
R.c,- !f.lH E 1910 r' sc 1903 v, vrrr ; 1!01 rr - vrrr ; 19QJ v, vrrr, xr i 1)06 v, ylrr, trr ; 1!0f û,yfÏf' xI ; 19OB IIr lffr vIIr YIII. 0céan Âtlantlque Ir 1906 XI. l{ord Àtla:rtique Ir 1911 II:III, xI.
Hanche û 1903 XI ; 1!O4 VIII, If t9O6 XI.
Hyperoilcr g.CllEVREIItrf 1900.

El[[erotileq loneipeg E.CHEYREUX, 1900,

R.0.- ocda,'r Ât,lantiqus If,'1906 xr i 1907 v, vrrr. ilord Atla-atl.que rr 1909 v, xr ; t911 wrr.
Ichnopug A.COSTÀ, 1853.

IchnoBus apinicoJlrtis ÂrBOEC'l(, 1871.

R.0'- lEIl Sc 1904 V. 0céan Atlantique Ir 1908 II. Noril Àtlantlque Ir 1909 V,
Ïpbtned& l,l.H'RÂTIIKEr t843.
Iphinedla oboca ll.H.RA?HX3, 1843.

R.C.- ttdt{ E 1910 X ; 1t11 W. Sc 1904 fr. i 1906 XI ; 1fr7 II, yrI, VIII, II ; 1!08 rI, y, TIr, rru,
l{er CeLtique b 1909 YIII ; 1910 )CI. Cap Gr{.s - }fez SE0E jusant 1908 1I. Ar rado de Deal 1)12 VIII i
1913 IV, Utn, XI ; lp14 II. 89 n 

"t, - 
HlndÊr 1913 lrIII. &r face do llerhaven 1903 ylft. Cap çris - ltet

sÊ, 1/1 u (flot) 1g1a 1r.
f sahyT,oa€rus H.I{.(R0YIA, 1838.

Ischtrrocsrua ansulpee H.}|.KR0YER, 1838.

R.Cr- !ldl{ Sc 19O? TfI.
Jagsa W.E.LEACll, 1813 - 18114.

Jpasa fal.cEta (0.!t0NfÂ0û, 1808).(qyn. pq{ocs.rys fetca;t,us (0.H0NTA0U, te08)).
R.G.- lldfi Ë 1910 IX. llanoho [ 1910 VIII, IX; lllt fi.
Jassa puslllug (C.0.SÂRS, 1S9a).(syn. Podocerus pgsiLlus C.O.SIRS, 1gg1).
R.C.- lldil Sc 1903 WII.
laetnatophilug R.I{.BRIIZEI,TUS, 1859.
laetuatophllus arnatug (Â.!t.lf0RltÂX, 1869) .
RrG.- Udil Sc 1907 YIII.
lepllrstiopsie C.0.SfRS, 1893.

Iqrhygtlopsig plan{rons G.0.SARS''1893.

R.c.- Èilll Sc 1907 WI.
knbos C.SPENCE BATE, 18!6.(Syn. Âutonoe R.I'{.BRIIZELTIIS, lB59).
lenbos lonEipes (I{.LILIJEB0R0, 1812). (Syn. Autonoe lond.pe g (W.IIIJJEBORc, ft52)) .
R.C.- ltilN Sc 1907 XI .
Lenbos rebsteri c.sPE$IcE BATE, t8ff"(syn. Autonoe ïebsterl (c.spEt{cE BAî8, is56)).
R.G.- !61{ Sc 190f V.
læpidepesreu! C.SPL'I,ICE BÂ18 et J.0.WASTWOOD, 1868.

lelldepecreur lonsiconre (C.SP&{CE BATE at J.0,t{Esfw00D, 186t).(syn. Lepldepesreun carinatu4 C.SPE!{CC

BATI et J'O.UESThI00D, 1861.- Ânouæ ]-onnicorne C.SPEIiICE BATE et J.0.1{USThI0OD, 1861).
R.G.- lttN Sc 1906 XL i 1907 If, IrIr, WII, rI ; tp08 II,
I*-gcothoe TI.E.I,EACH, 1811 - 1814.

Iæucothoe incisa R.R0BffitS0N, 1892.

R.C,- lldll 3c 19OB qII.
leucothog liU,.leborgl À.BOECK, 1861.(Syn. leucothoa artlcqlo.qa }I.LILIJEBOROt 1855.- lcucothoe lnparicor-
als A.l{.}i0RXlN, 1889).

R.G.- Xdfl Sc 1907 ffiI ; 1!08 v, W, Wrr.
lalggthoe soinicarpa (f .c..faffClan}, 178r.
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R.G,- Hdl{ Sc 1907 II, VIÏÏ.
l^1l1.iebord.? C.SPEIiCE BAT0, 1862"

Llllleborsla fllssicornls (f't'sARs, 1858) .

R.G.- ILttf Sc 190? IrIIr WII ; 1908 W, 1rII.

U[tlJ6borf,is
F.G.- lldll Sc 1905 V.

Egtùtssss H.l{IL'}l8 - SDWARDS, 1830.

Lyslsrassa ohgrosa A.BOECXT 1871.

R.G,- lnil sc 190? WII.
liaera T.E'LEACH, 181tl.

flasra loveai (R.t{.BRUZElJltS' 1859).

R.0o- liLlll So 1907 II.
tdaera otbonls (fl.HIutE - mïARDS, 1830).

R.0.- uda Sc 19Û7 VIII ; 1to8 vTI.

l,leplgropus P.P.C.fl0Ef , 1889.

lteflglgropu! asilis P.P.C,II0EK, 1889"

R.C.- t{d}l E l9t0 VIII, X, XII ; 1911 fv, rrl - X. Sc 1904 UI$ ; 1905 IT. llanchs f, 1910 W.

l{esarphorus A.l{.N0Rl{Al{, 1869.

ilegs4pheus cornutus A,M.lf0il'$l'i, 1869.

R.0.- l,LlH Sc 1904 XI i 1905 II.
llelj-ta I{.n.I8ÀC11, 1813 - 1814.

ltelitq dentatq (fl .N.KnoyE8, 1842),

R.C.- l{dt{ So 19O7 II'
t{eliia obtueata (G.HornÀot, 1813).

R.c.- M{tN Sc 1907 II, II ; 190S V.

H,eLphidlope 
^,BODCK, 

1871.

lble4idipoq borealis Â.BOECK, 1871.

R.c,- !{dlr Sc 1907 Wil.
llelphidipeLla G.O.S^RS, 1894.

Eatphiaioetla gggE (Â.x.NoRl.lAlI, 1889).(syn. l&,&E!!!Bg.}&, !êcara A'u.NORuÀN, 1889).

R.0,-t{dlilSc t!04T-XI; 1905 I1, V, E; 19UlI'L, WI, \ITII, XI;1!08YII. llancheElg06 II' V' II
1911 :|trr.

.l&tolla A.B0ECK, 18?1.

ldetopa gLteri (C.sPËt{CE BATE, 1857).

R.c.- Hilil Bo 1906 rV. $ 1910 X. Sc 1903 r ; 1906 rrr vr rI ; 1t0J rrr [ ; 19Oe rr, rrr' v' utr. 51ô

23f3OnN-l91tE19osfY.Deal 1908v.CepGrie'llez1913 II.Gris-llezS47oE1914 If.
Hetooa borgalla 0.0.SARS, 1882.

R.0.- lldl{ E 1911 u.
tbtoln norveeica (tf.IJUJEBoRc, 1850).(syn. latopa pollgriana (c.sPEt{CE BATE' 1857).

R.G.- l{llf Sc 1908 ff .
Itetopa pusillÀ_ C.O.SARS, 1892.

R.c.- Mdlf So 1903 VIII'
Hetopg .rubrovittate G.0.SÂRSr 1882.

R.C.- ttdN Sc 1904 VIII. ller Celtique Ir 1907 trIII ; 190S VIII, XI ; 1!0p WII, XI i 1910 [III, fi ;

1911 V, YIIf, trI. Iùord Âtlanùlque fr 1908 f,I.
Metopa glec'tabilis G.O.SIRS, 1876.

R"0.- lrdl{ E 1911 v.
lletopella 0.0.SÂRS, 1870.

t'tetopella nasuta (A.B0ECK, 18fO).(syn. l{Etopa naguta A.BoECK, 1870).

R.G.- xdll sc 1903 v ; 1!04 v, wrr 1905 wrr ; 1906 n;1907 Xr.



Egnocrrloileg H.SfIHPSOi{, 1853"

Honoculodeg cart*atus (C.SPË{CE BÀTU, 1816).
R.c.- lffN Sc 19Æ'1 Wf, VIII ; 1!08 UII.
lbno:ulodgs ao{LepCsus (.[.BODCK, 186l).
R.G.- l{dl{ 8c 1908 IIII,
Honoeulodea pâe;ksrql À.BO[ClKr tB71.
R.op Silt sc 1906 XI ; 19û7 II, XI ; igo8 v, vI.
I'bnocuLotles pal11dua G.0.SÂRS, i992.
R.0F nifi Sc 1!08 WI.
lbLoculoder subilrdug a.lt.NOilAt{, 1999,(syn. $oqoculodsg lsl!!us 0.O.sARs, 1892).
R"G.- 16l[ Sc 1907 VIII.
l{poheLa S.I,SllITlt, 1881,

l{eohpla nonstrosa (A.808ffi, 18?l),
R.û.- Hdn Sc 1fr7 tIIû ; 1!08 WII.
{oorrleuatcg f .RrR.gt0tsBINA, 19C6.
lÈeoplcuatee boecld (H.J.IIAI{SEI{, 188f),(Syn. parqneèltbog boecld, H.J.HANSII{, tg8?).
R.c.- lldil Sc 1907 1rII ; 19ûB III.
lleopleugtes pulchell.us (E.N.rRoyER, 1946).(syn. parauphlthoe euacantha c.o.sÂRs, 1BB5).
R.c.- l{allil Sc 1907 WII.
11 cippe R.ltt.BRltZELfIrS, 1859.
Nlcirpe truida R.III.BRÛZEIJUS, 1859.
R.C.- lg$ $c 1907 fI, lrffl, f,I ; 1!08 1rII.
Onlslnug Â.BOECK, 1871.

On-islnus noriranni 0.0.SÂRS; lAtO -g5"
R.C.- l{dN Sc t9O7 n.
ùc!:onene A.BOECK, 1871.

Orchooene pestlnatg O.0.S.ARS, 1882.

R.G.- Ètd}{ Sc 1907 trlil.
hchg!ilenellg 0.0.SÂRS, 1890.

orchorenel"la ngqÊ (it.tI.KRgrm, 1846).(s;rn. 0rchonenerla eiliata G.0.sÀRs, 1B9l).
R.G.- !{dt{ Sc 1905 II i 1)01 rfl, Xf ; 19OS WI. Co.p Crria - Nez S 47o3t 1914. Ratte de l}eal 1914 If. Dral
1908v;1913II.
Paralycaea c.r'.ct Â{ts, 1879.

Paralyqrea racilis C.tr.CLAltS, 1879.

Paranphitboe R.!{.BRUZELI[S , 1859 .
Parauphlthoe qugpidâta (r.LEPgc1lrN, tf80).(sya. Acanthozone cusprdata E.J,r{rERs, rgg?).
n.G.- l{all{ Sc 1907 IIJI.
Paraphoxus 0.O.SARS, 1891.

hraphoxus oculatus (c.0.sARs, 1Bz9).(syn. phorocephalus oculatus (0.0.sÂRs, 1Bz9)).
R.0,- l{dl{ Sc 1904 II ; i!0! rrrll ; 1!01 Wrr ; l!08 [rr.
Parapleusteg R.BÛCHH0LZ, 1874.

Paraqleusteq assl_nllle (c.o.sÂRs, 1BB2).(syn. Neoo].eustes assipilis 0.o.sÂns, 18a2).
R.G.- l.ldll 

"rr 
rN wII. 812 1996 v. sc 19o'] o'I ; 19oB II, fII. rhrade ile Deal 19to v ; 191zWTt i

1914 r1.
Parapleusles bicuspis (H.N.KR0ygR, 1838).(syn. Pgrarylrithoe bicuspis (H.N.KR9ïER, 1B3go.- Neonleustes
bicuspis (H.ll.KROYER, 1B3B) ).
R.G.- !r!dN Sc 1907 irII ; l!08 If, Iff. 0céaa Atlantlque Ir i9O6 Xr.
Pararrleustes nonocuspis (G.o.sÂRS, 18pl).(syn, lleopleusùes nonocusplg (c,o.sAns, $g3).- pararphithoe
nonocuspls 0.0.SARS, 1893),



n.c.- $dlll Sc 190? ÏI' vIÏ"
Pareeci.Pa T.R.n.S?9BBINGT 1904.

Parasci.'a lqEl€If l.R.R.STBBBING, t9O4.

R.S"- !fiI{ Sc 190? IIII. septentll6na}e l!4!.
Parathsnisto A.BOE0K. 1871.

Palajtresl-glg s,byssoruB Â.BolICK, 1S?1.(Syn. Th,enlsto gbvsscruû (A.B0ECKr 1871).

fi,G.- Espèce lndlcatrlco dleau boréale sllnfiltranù aa ltdltl ss N de Scotland.
pat9'!-h9s.1-t!g bisplnoga (Â.B0ESK, 1871)"(Syn. EutLenlgLg bispinosâ (Â.B0EC1(, 1871)).

R.c.- Hdl{ sc 1g03 rrII ; 1go5 v ; 1906 v, lrIu i 1907 17 ; 1)08 II, VIII. ]ler Nrvégienne ]f 1903 rI, V I

1gO5 V.Océan Atlantlque Ir 1907 VIII, XI. Nord Atlantique Ir 1908 trÏ.
Paratherlsto paudichaudii (tr,E.GUnIil, 1825).(Syn" ?henieto conprsssa Â.C0ES' 1865.- -E&!@. coEDre8-

g(l.coEs, 1865))"

R.C.-lrtNE1911 W,Sc1903VrV'rrr;1904rrilgoSVrVIII;1!06Vrtt:trril9o7VrrrrrrxI;1!O8
fI, ffl, Y, lt, 1,:!II. lbr Norvégienne N 1903 ff, yIII. ller Celtlquo Ir 1906 rI, Y; 1907 YIII ; 1908

vIIIrEt1909 IIrTrllrlrrÉ;19lOIIrVrVIII'ru;t9lturvrI,:tIIr|f,.OcéanÀt'lantlque11'1906
V, VIII, E i $A7 II, V, VIII, Ir ; 1!08 1f. llord At).antique Ir 1908 VIII, n ; 1909 IIr Tr IIIII, lI I

tgloIIrVrFIII,II;lgllIIrVrYflfrII.llanc]reElgOiII-I1i1901VrXI;t909If.Espèccaretl-
que, borâle, coptentrl.onale.

krathedsto g.eglllpes (Â.1't.ll0R!.{Af, 1869).(Syn. ErÈhenlsto sraclllpes (Â.|'t.t{oRilÀ$, 1869)F Thenlsto

eracillpe g. (A.l'l.lÙoRl'lÀil, 1869) .- Parathenl glg obliyli (tt.il.tG0YERr 1838) ) .

R.c,-l{dlilB 1904VIII; 1905 II, xI ;1i0Jfr..8e1913 II. cl 1902II. D 1903v- xr; 190aII-fi'
Dl{ 1g05 v, vrrr, xr ; 1906 rr, vrrr, fr" i 1Da7 r1, v. E 1910 r, rv, x, rr i 1911 r - ru' I' 1rI' rr.
$1g}lflrT.961903V-fri1fiarl-xI;1!0!IITV,vIIITXI;lg06IIrvrvIIIrxI;1!07II,
V,ttflrIr;1!O8 ITIIITT-VfII.OcéanÂtlaotiquob19031rIII;190aV'VIIIi1905V. Ir1906

II i '1907 II, VIII ; 19OB 1I. Nord ltlantique Ir 1908 WII. t{ar l{orvégienne l{ 1903 II - VIII ; 1!04 V ;
1W5 v. t{er Danoise Da l9O2 trI. Ier drlrlando 1r 19O? XI. Cenal de Brieto} E 1906 VnIr xI ; 1!0] Vt

VIff, ltr 1908 II, V. &r fac.e de Deal 1912 YIII ; 1!11 fI, XI i $la II. h face do l{eriavor 1913 VIII.
ilanc.be E 1906 rI, 11, 1ÆIt, fr. i 1N7 rr, V, Vrrr, rI ; l90B rr, v, nrrt xI ; 1910 il, v, T-rI Jrr I

1911 r, Fr, rX - Xrr,
larathenisto }lbcllula ( IJCIiTENSTSIN in !l.H.l{ANÛr, 182?),(Syn. Euthanisto Iibellulr ( IJCnTtstSTqm'

in ltf.I{.},1ât{Ul , 18?2)}.

R.G.-tgpDN1905Y.Sc1906rrfll;190?V;llOBVI. llerl[orvégiennel{1903 II-WII;1904V;1905
V. 0c66n Atlantlque Da 1903 V, WII ; 1!04 llr WII ; 1905 V.

9ardaltgca H.N.I(ROYER, 1842.

Parilallsca cugpidata H.N.KROÏERT 1842.

R.0.- l{dl{ Sc 190B W, VIII.
Pardalieca tenuioes G.0.SÂRS, 1893.

R.G.- HdlI Sc 1907 VIII.
Parianbus 1.R.R.SÎEBBINC, 1888.

Farianbus typlcns (H.il.KRoYm, 1844).

R.0.- |nil Sc '1906 v.
Perloculodea C.O.SÀRS, 1892.

PerlocuLodes Lonelnqtue ( c.sPENcE BATE et J.0.1'rEsTt{00Dr' 1868 ) .

R,C.-lfdlltscl!o4vIIIrtIi1go5vi1906IIi1)01 fi, II;1908VII.81911 WIl.océanÂtlertlgue

Ir 1906 xI. En face de llenhaven 1913 1I.III. lhnche E 1906 YIII.

Et,is H.II.KROYER, 1842.

Photls loadcaudata (c.sPffcE BÂTE et J.0.uEsT1{ooD t 1862).

R.G.- l{illl Sc 1908 II,



illr

Fhoxocêelæ. T.n,R.STEEBII'|0''lBB8"

Phoxollrphalua hgl.bqlf f ( fl .il.Kt0YfR, 1842 ) .
R.0.- l{d}f Sc 1907 II.
Phtqniqa P"A.tÂlRgILIn, 1802.

PlrFontna sedcntarla (P.F0RS1(AI, 1S73).

océan ltlantiguc Ir 1!06 II ; 190? ff, vur. llord Ailanttque Ir 1908 W$ ; 1!0p xI ; 1!10 T. ortney -
Shetland 1953. Hdf aeptentrlonale 1949, Espèce océaniqæ eatrant par 1e N, trowda au s du 610 N.
Phtlsl g II.SIÂBBERT 1769.

lbtlgica acerdetg J.REtr3ISûi, 1906.

R.0. [dlf septerrtrlonala 1946 - 47,

Ptrtislcq Eadle H.SLABBffi, 1769"(Syn. Proto veniricogs (0.f.flUUJR, 1776).
R.0.-ltllÙBfa3ï'III, II;1901 II-E;1905 IIrVrylllrn;1!06 llrVrWII'fr.i1filllrV,trI.
Cl. 1902 vrn, tC i 1903 VIII, ;X. D 1901 lX ; 1!04 II, VIII, II. Ih. 1910 v, xI, xII. tr 19û3 YIII, 11 ;
1904 T - fr. i l9O5 IIr vlrrr n ; 1906 IIr xI. sc î903 v ; 1!0a vIIIr lI ; 1905 YIII ; 1907 rIII. lbr
il,Irlanda Ir 1908 II ; 1910 X[o 0céan Âttaatlqua Ir 1906 trI. ]hnche E 191'l il.
llgonaxee Û.SPENCE BATE, 1857.

Pleonexas æmsrolalee C.SP!$ICE 8Â?8, 1857.

R"0.- 0cden Atlantiquc Ir 1907 XI.
Pontocrate.E Â,BOECK, 187'f .
Pontocrateg aL:tauarinqs (C.SPENCE BltE et J.0.ltEsflû00D, 1862).

R.0.- l,fdll gc '19O4 lT ; 1907 V, VIII, trr ; 1908 YfI, D6e]. 1908 lt. }lieurpoor'[ SSE 1905 rlr
Pontocrates arelarlus (C.SPfr\iCE Bâ18, 1858).(Syn. Pontocretêg ngryeetcuq (A.BOECtr, 1871)).
R.0,- lLllf 8o 1904 tnII ; 1!0! v'II ; 1908 II, y. D 1910 rf.
Psoudoprotolla P.l{ÂYm, 1890.

qgoudooroLella nhasla (o.XûilfAct, 1804).(Syn. Protella phamq 0.0.SÀRS, 1899).

R.0"- t{dl{ E 1910 VÎI, TrIr.
Rhachotropie S.I.SM!T[, 1883.

Rhachotroob !ra4l.1s J.B0N}{I0R, 1896.

R.0.- l8I{ So 1907 lrrn.
Rhachotrople hel].eri (A.BoE0K, 1871).

R.G.- l,tl![ Sc 1907 VIII ; 1908 ûI.
Rhaehotropls leucopht,alpg G.0.SARS, 1893c

R.0.- l$f Sc 1907 YIil.
Rhachotronls lacropus C.O,SÂRS; 1893.

R"C.- !{dr{ Sc 19o7 lIIf.
Rhachotropls rostrata J.B0NilISR, 1896.

R.0.- lttl{ sc 19o? WII,
Sslnia I{.PRESTAI{DREÀ t 1833.

Sclnla boreelij (c.o.s^l,ns, leoz).
Rr0.- Iildl{ D 1904 V, fffl. Dl{ 1905 f t 1907 YIII. Sc 1907 VIII. centrale 1948 IX. septentrionale 1949.
S."inla rattravl T.R.R.$IEtsBING t 1895.

R.G.- Océaa Àtlantique If 1907 WII.
Sçgpelochalrgq C.SPtilCE BATE, 1856.(Syn. Callisorq A.COSTAT 1851).

Scopelocbeilus caenatus. C.SPE1{C0 BÂTE, 1e!6.(Syn. Cal.$.gooq crgnatus (C.SPSNCE BÂTE, 1856)).
R.G.- lldN E 1910 X. Sc t!08 WI.
Scopelochelrus hopei (A.COSTÀ, 1851).(Syn. CaLLlsoua hooei A.C0STA, 1S5l).
R.G.- l{ilN Sc 1909 II 3 1fi6 n ; 1}07 II : 19@ II. Mer Cetttque Ir j9O9 WfI.
Siohonoecetes 8,}'I.KROÏER, 1845.

Slphonoecetos collettl A.80CCK, 1871.

R.0._ tifil{ Sc i9O4 WII.
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SteæqgDle&& c.o.sARs, 1891 c

StgÊoceohaloldcg arratur (c.o.sÂRs, 1s82).

R.0.- lld[ Sc 1907 tÆII.

gterpcephaloldeg chrlstianleneis (A.8oEcKr 187 I ) .

R.Go- lldN Sc 1907 WII 3 1t08 vfI' vÏII.
Steeocephalus H.ll.NR0IERr 1842.

Stegoclphglgg lnflatue H.N.FROYER, 1842.

R.G.- l{dN Sc 1907 tIIlI ; 1t08 Wf, lnff.

Stenothoe J.DrDlllÂr'1852.

stengthoe narina (C.SPEI{CE BAÎE, 1856),

R.0.- r{dil 89 1906 o. tr, 1W9 II. Sc 1904 V, VrIr ; 1905 V ; 1t06 VIII i 1fr7 VrT, VrrI, n. ïest -
trlniler 1906'VIII. En raôe de Deal 1913 XI . [n face de Nerhaven 1913 VIII. Deal 19OB V. Cap Hg - I{ea

1913 rr,
stenothos tonoculoides (G.!'0HT^CU, 1815).

R,0.- t{er Celtlgue Ir 1906 v, trIfT i 1W'l tt, VIII. océaa Atl.anttque Ir 1906 Kf, lbnche E 1906 II.
$tenothoides Û.CHEVREffi, 1900.

Stenotholdas latlpes E.gHgvREUX et L.PAG8, 1925.

R.G.- Cap Grls ; Nez 5 1/a w (ffot) 1914 II.
Syupleuetes ?.R.R.STBBING, 1899.

svæletlllgr lattpes (H,sARs, 1858).(syn. Paraplerrstes latipes (I.sÂns, 1858)).

R"G,- }{dN Sc 1907 II, yff ; 1908 WI, IrIII.
$rnchelldigg G,0,SAISr 1892.

funchelidiur hanlocheLes (I.E.GRUBE, 1864).(Syn. Syneàelldiun brevicarnun (C.sPn'lcE BATE, 1868)).

R.0.-MdllEl9l0vlrlrr.So1904frrlrtrr;1905n;1906n;1!0fwrrutrl,rr;1)o8 lrrvII.
Svrrhos A.GOES, 1866.

SÏrrhog crenulata A.eOEs, 1866.

R.0.- lldl{ Sc 1907 VIII ; 1!08 vII.
Syrhoites C.0.SARS, 189J.

Syrrholtee qerreta (G.o.saRs, 1879).

R.cr- l ,}| Sc 19O7 YIfi.
Taetonvx 1.R.R.S"fEtsB1l[G, 1891. (Syn. llop]ctlvr, G,0.SARS, 1891 ) .

Tretoryx cicait+ (o.r'ÂBRrcrûs, 1f80). ( syn. HoplonyJ cicada ( o.FÂBRTcrus, 1780) ).
R.0F l{dl{ 1907 nII, XI ; 1!O8 VI.
lnetonw leucophtlFluu (O.O.Sms, 1891).(Sytr. Ilonlo-nyx leucophthalnus G.0.SARS, 1991).

R,0. lldN Sc 1907 lrllf .
trisc.bizostoua A.B0ECI(, 186 1.
TrlechizortonÀ nlcaensg (A.cosÎa, 1853).(syn' lblschizgstora rasctri A,BOEcx, 1861).

R.G,- lilltr Sc 1907 WII.
lrltaeta A.BOECK, 1876.

Trltaeta rd.bbosa (c.sPENcE BÀTE, 1862).

R.C.- tlall{ Sc 1904 V.

Trmha:rq, I.8OECK, 187 1.( Snr. lryptrsens C.BOVÀLIUST 1887) .

Trvehag Ealni A.BOE0K, 18't-1. (9yn. rvphqena nalni. A.BO[CK, 1871).

R.0.- tidll sc 1903 mu, n ; 1904 u, vur, xr ; 1!0! rr, v, 1rIII, rI ; 1906 rI, v, vrrr, xr ; 1907

TI, v, 1rIII, Ë ; 1!08 II, fff, WI, vfff. océan At,].antiqrre Ir 1906 II, XI. Nord Àtlantique 1r 1909

Wil ; 1t11 WII.
Tryphosa A.BOECK, 1871.

Tnrnhosa nanoides (I|.LII,IÆORG, te6!).(Trwhoselta lFnoides (W.LILIJB0RC, 1865)).
R.G.- ltdN Sc 1907 lÆII, If ; 19O8 If, rII.
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bæhosê gg! (J.B0MfIER, 1893).(Syn, tt:rplorgtlq sarel J.BoNNIIR, 1893).

I4p$eltqC G.o.siRs, 1891.

I'nrphosites lousipeg. (c.sPB'tcE BrtTE. ct J.o.wEsTlr00D, 1861).
R.Gæ !{dll Sc 1g03 V ; 1g06 VrIr, n ; DO'] t]r ylrr ylrIr xr ; 1]08 rrr vr ylr. E 1911 rII. océan At_
lanblque 1r 1906 II, n.
Unciola TH.SAY, 1818.

Undola leucopb. (H.N.mûnR, 1845).

R,OF l{ôl{ 3c 't907 II.
Ilnclola olanlpEo À.I{.N0RtllN, 1867.

R.G"- l,ldil Sc 1907 XI ; 1908 YIr.
Urothoe J.D.DÂI,IA, 1852.

Urothoe ele@ns C.SPINCE BÂTg, 1857.(STN. Urothoe norvcd.ca A.BOECK, 1861).

R.0.-|fatilE 1911 W. Sc1!04v-XI; 1905WJ'Irfr. i 19& II,OcéanAtldttiquo Ir 1906 IIrv i 1)Al
II. 0n face de feshavcn 1913 \rlII. llanche E 1903 II ; 1904 Y, n ; 1!01 VIII, XI ; 1!06 II, V, trI i
190? rr"
ilrothqq slpâldt E.CHEVREIII, 1895.(Syn" Ilrothoe ooseldonls I.REIBISCH, 1905).
R.G,' Cap ûrls - t{es 1913 II.
b"ulpq aarlna (c.sPEt{cE BÂTE, 1857).

R.0,- llill{ Sc 1907 V, VIf, mII, E ; 1!08 III, V, W, 1rIII.
Tib:ilta R,ffiIJ{E - EDI.IARDS, 1830.

vibiLig arneta C.B0vÂJ,IJltS, t887.

R.G.- Nord Atlantiquo fr 1t0B ti.Iil.
Vlbllle borealls C.SPII{CE BÂT8 et J.0.YES11J00D, 1868.

R.0.- !{dl{ Sc 1!Ol trJII.
Vililla ororrlnqua ?.R.R.STEtsBI 0, 1888.

R.G.- liord Âtlantlque Ir 1908 V-Ifi.
tf.e ntroodillla C.SPF,NCE BÂîEr't862.( Syn. Ilalinedon A,B0ECK, 1871 ) .
i{estvoo€llla neælops (û.o.sARs, 1882).(syn. lJestroodilliq gg.o.Èg c.sPEt{cE BA?8, 1857.- Ilalluedon
nullarl Â.BOECKf 1871)"

R.0.- r4dN E t9tl vI. sc 1go3 rf, ; 1!0a TI - xI i 1wry, 1r1lr ; 1106 Ir, v, rrrr, xI ; tg07 Ir, v, wII,
XI ; 1!08 fI, V, trI, YfI.
Xenodice Â.BOECK, lB?1.

Xenoll oe f{pueafel4t-t A.BOECK, 1871.

R,G.- lAil Sc 1907 l|.til.

${JPIIAUSIACEÀ

&nhausis JtD.DlM, 1852.

Ewhaugta kro-hnl (J.r.BRÂxDry, 1851).

R.G.- }{ord Âtlarttque Ir 1909 xI ; 1!1't lrllf.uilH 1946 - 48 (R.s.oLoYm, 1952). t{ùl{ septantrl"onÂre l94g;
ouest 1966 lll.Orlney 1918. Espèce océanlque ent,rant par lc N, trouvée au S du 61o l{.
Euphausia rulleri C.CIÂIIS, 1863.(ryD. Euphausia nellucida C.O.SARS, 1885).

n,0.- MdN So 1906 Xf. océan Àtlantlque It 19cÉ II ; 1)OJ II, WIr, tc ; l90B II.
Heponygtlphane s E.tû. L,HOLT et W.|,I.TATIERSALL, 1005.

Meænystlpbaneg norrred"ca (},{.SARS, 1S!6).(Syn. Lhysanopoaq norvefiics, }|.SÀRS, 1856.- Nyctiobareg norve-
gica G.0.SARS, 1883).

R.0.-MdNDlgo3vIIIrxI;1!o4v,xI.DN19O5vt1906V-III.sc1903V-fi;1904II-xI;1!o!II,
v, ]iTrI, trI ; 1906 rI, v, wrr, xI ; 1907 II, lI, rrr, yrrr, rr ; 1!08 rI, rII, yr - wII. 0céan ltlanti-
que Da 1903v, T'III ; 1!0a V, nTI i 1905 V.Ir 1906 If, 1,:IrI, LT i 1907 II, rÆII ; 19Og II. Nord ttlan-
tlque Ir 1908 11III, XI ; 1909 II, V ; 1t10 II, V, XI ; 1911 YIII. ller Norvégierrna N 1t0J 1I, tiÎtll ; 1!04
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V ; lgl5 V. fier drlrlande k 'l9Û'l' XI ; 1908 II, 1rIII ; l)0! V-III ; 1t10 II ; 1911 VIII. Canal de Brlstol

g, 1gO7 y1l1t, II ; 1!OB rI. Faroe 1947 YL i 1)18 X. ùlney 1!48 I. Scotlaad 't{ 1948 VII. lidli 1846 - 48

(R.S.0L0Vm, 1952), [dN côrrLrale 1!48 V; ouest 194? VI - IIII. Bataau feu n Terelrr (53o0lr3on ll - 4o22t

Ê) 1g6J rr, rII, V i 1964 | i 19666 I1. lbncbe E 1906 II ; 19ry7 VIII ; 1908 WII ; 1911 rII.
llenatobradrion w.l.CAIJ{ÀNr 1905.

l[onatobrachlon booplc (T.T.CÀU{AN, 18$).
Roc.- lLlll Sc 1907 VIfI.(Ne1s3 boooq dans C.H.05tmf'Em).

Nèrâtocelis O.O.SARS' 1883"

l{enaiocells neæloog G.o.SÂRs, 1883.

R.G.- tidx sc 1g04 uIII i 1g06 rIIII ; 1907 YIII ; 1908 II, WII. océan Âtlantlque Ir 1!06 Û ; 1!0f vlrl ;

l90B If. Noret Atlantlque Ir 1909 XI. Shetlanil - Orlûey 196{, traroe - Shst'lantl 1966 fII. }ldH 1946 - 194S

(R.$,olov[R, 1952).

Nvctiphanes G.0.SÂRS' 1883.

t{vctipleneC couctrl (Î.BELL, 1B5l).

R.0.- tdil B 1go5 II, V, tx ; 1g06 II ; 1!0f II, XI. D 1904 II, V. 0c6an Âtlantlque Ir 1906 IIr T, VilI ;

xt i 1907 rr, v, VIII, xI ; 1908 LI. Nord ÂtLantique Ir 1908 YIII, XI ; 1p0t $, wII' n ; 1910 Vr trIII ;

xI ; 1).t1 rI, v, utII, xI. lkr drlrtande Ir 19O6 II, V ; 19}',1 ]'1, VIII, XÎ ; 1909 II ; 1910 IÏ ; 1911

II, trI. Calel <te Brletol E 1906 ffII, rI ; 190? II, V, l,ÎIf, rI ; 1!08 fI, V. Orkney t{t{ 1918 I. Orlrnev -
Shei1ani 1953. Faroe 1919 X- XII.ùldN centralo 1!48 septeobre - hiver. t4dil 1946 - 48 (R.S.GIOVER, '1952).

BateaufeuTer6l(53o01r30rN-4o22,8)1961-66.ltbncheE1903VIII'Xl;t!0a$-II;1!0!IIrV,
vrrr,n;1906 llrYrrrrrrrxr;190?rrrvrvlrr'Ë;1908rrrv'\[rrrE;1!10rÏ,rrrrtr;1911
r - rrr, xr, Er.
Rhoda G.SI , 1872.

Rhoda inerais (8,N.KnOYEq, 18a!).(Sya. Boreophaqria insrnLs (H.N.KRoÏER, 1849)).

R.C.-tfrt(D t9O3rI; l9oaV, trI. DN 1W5V.8c lloJ V;1fr4 II, V; 1W5u i 1906 II i 19O7Y.Qcéan

Âtlantique Dà 1903 V, vIrI ; 1!Oa V, WII 1905 v. Ir 1906 II, V ; 1907 I.1, vIIf' lX ; 1t08 II. ller

$orvégiennell 19OlIIrY11991 Vi19}5y,ilardtrrhndeIr1906Vi190'?XI. lhndreg1903XI.

Rho3g Fseltt (H.slRs, 1863) .(syn. Ëoreopheusia raschi (l4.sA!s, 1s63)),

R.G.-lfdl{01904rI.sc1)o)v-II;1904Vr1rrII;1905Vi1io6vr[;l9o'.lV,llerl{orvéglennaN
1904v;19o5r.
Stylochelron ç.O.SARS, 1883.

Stylochelron ebbreviatun 0.0.SÂRS, 1883.

R'Ge Océan Atlantique Ir 1906 V-III.
Stylochelron eloqratrn G.O.SÂRS, 1883i

R.c.- ttùl{ centraLe 194S IX - hiver; septentrionaTe 1949. Espèce océanlque entrant par le l[, trouée au

s du 610 l{.
Styloctrelrgn lonsicorne C.0.sÂRSr 1883.

R.G.- Sco6.and - Orkney 1964. Faroe - Shetland 1966 TIJ,. Océan Atlantique Ir 110'6 IIr II ; 1]O7 IIr VIrf ;

,lgog II. llord Âtlantlque Ir 1908 XI ; 1909 trIII, Xf ; 1911 VIII. ltùN ouest 1t66 ; aeptentrlonale 1949o

116N 1946 - 48 (R.S.0IpV[R, 1952). Espèca océanique entrart par Ie lf, trowée eu s du 610 l{.

thyganoessa J.F.BRAIùDI, 1851.

Thysanoessa ereaarla G.0.sARs, 1883.

R.0.- Caractérise en partle lleau bordale gfinfiltrant en lldl{ au N de Scotland.

Ihysanoesgg Laernls (li;U.mOfUR, 18+6).(Syn. Thysanoessa necleete (H.N.KRoTEAr 1846)).

R.O.-!.tdND1fr3rl;r90atI.81911 rrI.sc19O3V-xI;l9o+II-xIi1905 I,I1 T'InII'Itri1Da6
rr, v, wII, fr. ; li}l II, V, VrI, VIrI, XI ; 1!08 II, III, V - WII. océan..Atlantlque Ir 1106 rI, [trr ;

fr. i 1907 XI ; 1!08 Ir. Nord Âtlantlque Ir 19oS wII, n ; 1!o! II, v' WII, xI ; 1110 II, Y, vllr' lI I

1g,11 :,:'., If ', XI. lter dtlrlande Ir 1908 rÆII ; 1909 V ; 191 t II. l{er Norvégierne N 1904'lf. Orlnev -
Shetlanct 1953. ltdN septentrioaate 1946 - c'l ; 1966 V, lTfI. }{dN 1946 - 48 (R.S.oIOVER' 1912). ]bache E

190'6 II, ytlÎ, n ; 1!11 III. Espèca nérÉtlque septentrLonale.
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ThygÊnoessg lonqicauds (H.I{.KR0YER, 1849.

R.Û"- I{dN D 1903 WrIr XI 1904 trI. Dil 1W5 v. Sc lg03 V, IrIII i 1DA4 fi - YIII i l.9}j V, VIII ; 1906 Vr
uIfr ,l i 1)Ol I'I, Vr EII, TIII1 XI ; 190S fI, V, VI, VIIIr 0céaa Atlantlquo Da 1N3 Vt WII ; 1904 V,
v-rrr ; 1905 llo rr 1906 rrrr. }br Nonégienne [ 1903 vrrr ; 1904 v i fial y,0rkney Mf 1g4g x. ertorey -
$tetland 1953. scotland !t 1948 YfI. Faroe 1947 w ; 1948 V. Faroe - Shetland 1947 I1., lter Norvégienne
194'l w" t{dlc 1946 - 48 (R.s.0tovER, 1952). ildN contralc 1948 v I septentrlonal.e 1948 rr ; oueat ,!!4J
rT - YIII.
Thysanoessa raschl (l't.sÂRsr t86j).
R"0F HdrI E 1911 rr. sc 1908 vrrr. Hdlr 1946 - 4g (R.S.GLOVER, 1952)o 0rlney - sheil.and 1953. racoe 1959
Vn Eepàco nérétique septcatrionele; cartctérlse uno eau boréale srinflltrant en ldrll{ au l{ de Scotland.
Thysaropoda fl.lfiIJ{E - EDIjâRDS, 1830.

f&rraenqpoda acutlfrogi g.lJ.L.ttOLT et U,t{.TA?TffiSÀLt, lg05 - 1906,
R.G.- !Al{ ouest 1!66; septeotrionala 1g49.

DECÀPODI

lcanth_ep-hyla 
^cllll.llE 

- EII|AADS, îBB1 .
Aca:ntbepbyra pun uraq À.l{ILltE - mIfÀRDs, 1991.

R.0.- Oeéan ltlaatlque Ir 1905 v ; 1!0J WII.
Alpheug O.fÆRfCrUS, 1798.

Alpheus ruber H.l,fiLl{E - ED|TIÂRDS, 1837.

R.G.- ldil B 1904 f,I ; 1905 xI.
lnalsÈenaeus S.I.SlfiîII, 1882.

furalopenacus eleeaLg S.I.S!,ÎITH, 1882.

R.C.- l{d}I sc 1p0f WII.
Anapârnrus J.R.IIEÎ'IDERSON, 18Fd

Ârrarragurus laeTi.s (I{.ffi0ilPS0N, 18al).(Syn, EupaÂurua l.aevls (U.THQHrSQN, 1843)),
R.G.- lrdx sc 1g06 xr ; 1907 rr ; 1!oû vTr.
Agtacug 0.I'IBRICIUS, 1798.

Âstacus ælnerug (c.LrFilAnus, l75B).(syn. Honarus vulgarls H.l{rtNE - EDUARDS, 1837).
R.G.- ô&rnche E 1903 UfII.
Àthanas lt.E.LEltCH, 1813 - 14.
ALharag nitescens (l{.E.IUACH, 1813).

R.0.- r{dl{ B 1907 Ï-Iil.
Bythocarls 0.0.SARS, 1869.

Fytbocarig payeri (C.HEIIJR, 1875).

R.O.- ldùN Sc 1908 WII.
Callianassa tf.I:.!ÆltCH, 181) - 14.
Callianass* eubt er?aree (G.il0t'tTAGU, 1 

go8) .
R.c.- lrdN B 190? wrI.
Calocaris T.BELI, 1853.

Calocarlg nacandreee T.BELL- 18rri-

R.e.- Udll ! 1904 rIIII ; 1905 vln ; 1!0/ WrI. Sc 190? Ir,
.Carldion Â.GOES, 1863.

Caridlon Rordonl C.SPEHCE BATE, 1858.

R.G.- 1t46Y Sc 1905 FI ; l!O8 WI.
Cranson O,FÂ8RICIUS, 1798.

Crangol aLlnanl J.R.KIlIlIrÀf, 1857.

R.c'-$.!ilB1905rrit)06fi;1907vrrr.sc1904irrrrrxr;1g05 1rIIr,xr;1!06xri'tjoJrr,xI;
1908 II, III, V, ller CeJ.ttque Ir 1909 [III.
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Crango! oranÂon C"LfNNE, 1759.(Syn. Cranflon vulsafis O'I'ABRICIUS' 1798).

R.0.- l'fdF R 1905 Ir, VIII, xt i 19fr', r', VIII, rJ ; 1907 v.

Et4llg J.THILLWITZ, 1892.

Eualus puslclus (H.N.KRorgR, 1841).(Syn" Hipnolvte pusiola I{.N'I(R0YER, 1841).

R.G.- Hdl,t B 1904 xI ; 1!0! tltll, xI ; 1906 xI ; 1)01 lrIII. f{er CoLtique Ir 1909 VIII.
I{iDnolyts l't.E.LAACH, 1815.

filppolyle variane (w.E.LEAcH, 181T1814).

R.G.- lnil B DO4 Xr i DA5 1rlrr, rr ; 1906 xr ; 1!0f [rrl. rer celtique rr 1909 wrr.

lgg u.E,tEûcH, 1813.

Ilyqe coarctatus lf.E.LEAcIlr 1815.

R,0.- l,!dN sc 1907 II ; 1911 II.
Hyneaodora. C.O'SARSr 1877.

Hyaenodora sfacialls (R.Blr$itl0lzr 18?4).

R.c.- l{dfl Sc 1908 WII.
l{ephropg W.E.LEACHT 1815.

ïsplrrops norveÊisus (c.Lnû{Er 1758).

R.G.- !,td$ E 1911 1rl. lbr l{.andaige fr 1!O8 rrIII ; 1909 V g 1)10 V ; 1J11 T. Nord Atlantique Ir 19'll v.

Palacnoleter C.HSLLERT 1859'

lalqeaoneter vaqiaas (tf.E.LtrlcH, 1814) .

R.0.- Mdl{ B 1904 nï.
Pandallna 1{.T.CÂl,l{AI, 1899.

Pandalina breviroetrig (tl.ÊAÎHKE, lSal).(Syn. Pandalus brevlrostrij H.RATHKE, 1843).

R.0.- lfdN B 1904 xI ; ig05 wIr, tr i 1906 1t, xI i $a7 IT. Sc 1906 XI ; 1!01 II. l{er Celt,ique Ir 1909

Yrff. océan Atlantlque Ir 1906 VtfI. Handre E 1904 II ; 1911 xrl.
Pandalus W.t.LEACH, J814.

Pandalus bonnieri t{.CAITLI,ERY, 1896.

R.G.- lldN Sc 190? XI.
Pandalue nontagul 1,|.E.LEACH, 1814.

R.G.- l'fdN B :,9A4 XI ; 1g05 rr, wrr, xt i 1fi r'L i 1fr',l vrrr. sc 1906 xI ; 1)0J 1r, xI ; 1!08 V. ller

Celtlque Ir 1909 VïII.
Parapasiphae S.r.slt{IÎH, ( 1882) 1884.

Parapaslohae sulcatlfrons S.I.sl,fl?I{, ( 1882) 1884.

R.c.- ldlil Sc 190? ûII,
Pasiphâea J.SAWGNï, 1816.

Pasiphaea sivâdo (A.RrssO, 1816),

R.G.- l{er Celtique Ir 1906 II, V, XI ; 1}0f IIr V ;

Pasiphaea tarda H,l{.I(ROYER, 1845.

R.0.- l{dl{ D 1904 V.

Pontoohllus 1'lrE"l,E[CH, 1817.

1908 xI ; 1!ot II, wn ; 1110 II ; 1911 II, xI.

Pgltophllus blsptaosus S.RÀII.SÎ0IIIE, 1835,(Syn. Cheranhilue btsoinogus (J.0.1'ESTI,0OD,

nanus (H.I{.XROTffi, 1842).- Crancon nanus fi.N.l(R0YERr t842).

1835).- Oreraohllus

R.G.- l.filx B 1go4 f,t. sc 1go5 II, !rIr, VIII ; 1906 xI ; 1)oJ ÎI, xI ; 1!08 Ir, IrI, V, VII. l,ter Csltlque

Ir 1906 V. 0céan Âtlantlqræ Ir 1906 II, l,TIf.
Poatophllus echinul.atus (l,t.SÂRS, 1861).(Syn. Lhilocheras ecbluutatus (!{.SARS, 1861)).

R.0.- He1 Celtlque Ir t9O9 VIII.
Pontophilus gpinosus (l.l.E.l,EÀcR, 1815).(syh. Cransgn spiaosuç n.E.LEAcEr 1815).

R.G.- lnll l9fj à 1911 If, V, WIf, f,f. Sc 1907 fr; 1908 VI. !{,er Celtlqur Ir 1909 YIII.
Pontonhlluq trleolnosua S,IIAILSIONE, 1835.(Syn. Philocheras trlsolnosus (S.ItÀIlslolif, 1835)).

R.G,- Mitl{ B 1904 Xl i 1905 YIII, XI i 1907 v.l{er Celtique Ir 1909 V-III.
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Porbunus 0.tr'IBRICIUS, 1798.

Portunug holsatus O.FÀBiICIUSr 1798.

RoGe- lldil So 1907 Xf.
Proceasa VcE.LEAglI, 1814. \

Pro-ceosa edulis (Â.Rlsso, 1816).(syn. Nlka edulis Â.RIssO, 1816)'

R.0.- }{dF sc 1906 ]f,.
SabtneÊ R.0!ÆN, 1835.

sabinea geotencarlaete3 (E.SABIIùE, 1824).

R,0.- 16l{ Sc 1908 VIII.
Sarsegteg Il.HILlfE - EffARDS, 1830.

SerA"egteg arcllcus H.l{.lGOfSR, 1856.

R.G.- I'tdlf Sc 1906 rlrr ; 1!0f T, tÆII I 1!08 1rI. Nord Àtlantlque fr 1909 v. ]tdl[ ouest 1947 W - VIII.
Faroe - thetland 1947 vI. Faroe 1948 IIII.
Sergsstee attantlcun ll.tttlll\lE - EE{IRDS, 1830.

R,0r Mdl{ sc 1906 vlrr ; 1!0f vrr, wrr ; 1908 vrr,
Sereestes col.lett_i I.BAECK,

R.G.- ltdN Sc 1907 Yo

Sg,lrontocaris C.SPEI'ICE BATE, 1888.

Spirontocarie lill.jeborsil(D.c.DÂl[IStssm, 1859).(Syn. $rrirontocarls securlfrons A.l{.$oru{fN, 1893).

R,G.- ildl{ Sc 1907 II.
splrontocaris polaris (E.SABrNE, 1835).

n.C'- IHI{ Sc 1908 ïfII.
spirontocaris spinqg (J.sffJERBT, 1806).

R.o.- lldN sc 1907 Iï ; 1po8 vïrl.
Thoralus L.B.HOLTIIIIIS, 1947,

?horalus cranchl (lt.E.l,EÀcH, t8t7).(sya. Spirontocarls cranchl H.n.I"EACH, 1817).

R.c.- !{dl{ B 1906 Ë.
tlpoJqebla W.E.LEACtl r'tI 13.( Syn. ûebia W.E,LEû'Û{, 18 15) .

Ilpoaebia stellata (G.HOlûtÀoû, 1e08).(sFr, Uooeebla littoralls (A.RISSo, 't816).- cebla llttoraus
(A.Rrsso,1s16)).
R.G.- lial}{ B 1904 vrII, XI ; 1905 II, XI ; 1907 V, YIII.

TI'I{ICATT

^[PPE$D CUIJRIIE

Aeponclisulada [.tr'Olr t874.

Apoendlcularla elculg H.FOL, 1874.

R.O.- ltiû{ D 1904 v, vIIr, DN 1905 T.

tbltl[alta J.R.0.AûOY et J.P.GÀI}IÂRD, 1833.

Frltlllg.ria boreaLla H.IOI|UÂNN, 1896.

R.G.- l{dl'l B 1g03 vrrr, xr ; 1)o4 v - xr ; 1905 rr, vrrr, xr ; 1!06 v ; 1907 rr. û 1900 rT ; 'l!04 rr,
v.D19O5II.DN190?v;19oBrI,v,Dat9OBII.HlgOZXI;1903vi$OavrWIIi1905]'Ii1906
If, v, lnII i 1910 v.; 1911 vI, 1l[I. Carral de Bri.stol E 1!08 II.$er dflrlande Ir 1911 V. iler Norvé-

gienne l,l 1903 1rIIT t 1904 ï ; 19'tl V. Océan Àtlautique Da 1903 VIII ; 1!0a tfiI1. llanctre E lp0J V, fIII;
1904 It - XI ; li}jir, Y, rrrI, xr ; 1po6 v i 1)Ol rI ; 1!08 ri, V, Wrr, xI ; 1!11 ITI.
Flitillaria pellucicla C.L,BUCH, 1851.

R.G.- Nord Atlantique Ir 1909 v, fffl i 191t v. Organisne océanique eatrant pae Le N, trouvé au S de

61ô N.
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fbltil.lgrl,a venu4e ll.l0fil'{A!{l'1, 189'6'

n,c,- o"guoisrne océanique entrant p*r le N, trouvé au s d€ 610 N'

Otkoplerra C"Halttl{ftrX{Sr 1830"

Olkopbr:ra dioigÊ H.F0L' 1872.

n.O-tnnB1903WII'XI;1!OaII-n;1905fI,Vr\I-ITI'm;1!06 IIryrlryIfrE;1907 IIrV,

ï:rrr' xr ; 1po8 I'I, v. c1 19oo Yrr, lJltrr, tI ; 1fl2 vlrr, xr i 1903 ll - n' D 1905 rT' DlÛ 1905 yIIl'

fi i 1g06 rr, v, vrrr, xr ; 190? rr, v, vrrrr xI ; 1908 rr, v. Da 1907 Wrr' n ; t9to lrlr - E. E

lgtoI-rTI";.t9'llnrw-rIr.H1902XI;1p0lv-f,II;1904 II-XI;1905WII!xI;1906Û'v'
uu, rr i 19Al n, V ; 1!10 y - rII i 1911 I - V, yII - rlr. Mer l{orvégieme N 1903 rI' WrI. Canal

de Brlstol f 1905 WIT, n ; 1906 II, V, WII, Æ i 'tïO'l V, r/:tllr fX ; 1908 II, V. ller &nolse Du 1902

fi i 19Oj VIff, XI ; 1904 V- lcl ; 1905Iî. Ocdan Atlantique Da 1903 VIII ; lloa VTII. Uanche E 1904

Tr-trI;1!O!ûrïrVffIrlg;1906 lrrVrvrrrrlx;1907rlrVrrrrrrx'r;t908rrrvrYrrr,rr;
1910 Ir - V-II, fX, X- III ; 1911 I' IrI - f'
Olkopleqrg Bfsltorgle H.FOL, 1872.

R"0.- Organlene ocdanique entrant par le N, trouvd &u S de 610 N.

Oikopleura labradorlensl s ll.L0XHÂt'll{, I 895.

R.c.- gdnc1i9o4v,DN1905vrrl;1!06vi19o7v;1!oBv.E1911rrl'v'vrrIx.lt190'lv;1pOfvt
nII ; 1!06 v i 1W7 v. I6dN septentrionale 1957 - 1958,

Otkopleura pgg H.tOHl{Âl'll{, 18#.

R.G.- porne caract6rlstlque dreau chautle atlantlque, sllntroduisant en ltdN par vole aeptentrlonale.

Oikonlaura vanfoeffe$t II.t0Hl'iAlIt{, 1896 .

R.G.- Canal de Br18to1 E tgog II, V. Faroe 1948 v. lhnche E 1907 xI ; 1!oB lft T, WJII trI'

THÂIJACE .E

CYclosalpa H.lfo de g1a1çylrJ'n, 18??.

CyclosaLpa bakeri 1{.EoRIITER, 1905.

R.G.- Espèce océanlque attelgnaat la HdN par la lbncheo

Dollolun J.R.C,OUOY et J.P.GAIIIARDT 1835.(Syn. Dolloletta A.BORGERf' 1894'

.Qollohn ÊesÊûbaurl B.lrull{ril, 188a.(syn. Doliolatta ræEenbe.wi (B.uLIÂX]l{, 1884)).

R.Gr ScotLanil w 1g48 vlr. HilN septentrionale Sc 1$2 IX ; ouest 1960, 1964, 1%5, 1968. Fa'ux écosselges

1946 vI - yli. Shatland 191? x. Faroe - shetland 1947 vI . Rockall 1961 Iv. Espèce océqn{ qne de t I eau

atlantiquc ettelgnarrt la l{illl par l.a Hancha.

Doliolun natlonalls A.BOROffif r 1894.

R.GF litalN H 1911 IX, tr. llanche A 1904 trI,
Dollol.un trltoqds l,t"A.llERDl{AN, 1888.

R.0.- océaa Âtlarrtlgue Ir 1906 v i 1907 v, VIII. Âtlantique Nord Ir 1908 WII i 1fr9 vt WII ; 1t10 v ;

1911 1, rllfr Espèce ocânique atteipant' la lldl'l par la lbnche.

!g&g P.F0RSKA.LL, 17?5.(Srn. Thalia p.BROr[fE, 1?84.- Thethys l,t.TllJsrÛs, 1802.- Ihlea l't.lil.]tEtrcal;t" 1918).

Sa1pa asynetrlca 0.H.fCilLER, 1896.

ft.Q.- océan Atlantiquè Ir 1906 V, [ ; 190? V, VIII. Nord Âtlantlque Ir 1909 IIr V, VIII ; 1t10 V, IrIII ;

1911 v, ltltll. Foroe ca.raciérlstlque cle lreau chaude atlantlque uc srintroduisant en MiN que 9ar la voia

septentrlonaLe.
Salpa denograticâ p,FtRsKALL, 17?5. (syn. Salna nucrronata P.FoRsKÀl,Lr 1775.- lhalia denocratlca (P.F0RS-

KÀr.r, 1775) ) .

R.0.- Nord Atlanilque Xr 1908 VIII
1962.

; 1!o! WII. lhnctre E 19c8 fi i Do? xf ; 1!oB xI. t'tdl{ ouest 1960r



$a1pa fuslforuls Û"CILER, 1804.

ft"Q.- 0céan Atl"antlquo Ir 1906 V I 1p08 II. Nord ltlantlque fr 1908 {tII ; 1909 ï, ffII. }lonche I
1904 XI ; 1905 [ ; 190? XT, Orloray - Sbet].anrt Sc 1953, I'aroe 1958. Faroe - Iceland 1959 IX. Faroe -
shsôIsnd 1958 1I ; 1966 Iu" Scotlendl - orltley tS4. !{til ouast 1!60, 1963, 1%6, 1968 ; néridioaale
1961, 1ïlo i segbsntrlonale Da9,

*lpa vas-in8 (Ï.o.TIIÆsIus, 1802).(syn. Thethys vancna l|l.c.TlLrsrus, 1802).
R.0.- l8I{ ouest 1962o Seotland lf 1958 IX, X. OrgÊnlene océanlqua entrant en I'idl{ paf Ie N, trouvé au
s da 610 !{.

SalB* gonarla ( P.S.plLtÂs, 1?74).
R.0.- Âtlantiqua l{ord Ir 1911 V.

CEP!IALOCEORDA

trphiorug Y.IAPÀELL, 1836.

ÂqphLoxus lqnceolata P,S.PÂI,IÂS, 1767.

R'G'- !ldl{ B 1906 xI. cl 1902 VIII ; 1!01 wIr. D 1904 mII. DN 1905 nII, D& 1907 VIII. }bnehe E 1!01
fiII ; 1!04 WII ; 1!oa IIIII,



523

Chapitre VIIL
Résuné et conclusions,

Àrr.ivés eu terng de lrexpos6 des faits observés en ller: du Nord, au Pas-do-Cslais
et en ilancher en oe qui concerne ).e oilieu narin et le ph)rtoplanaton gui le peuple,
il stagit de faire le point. Conne if a ôté dit dans lrintroduction à ce trsvaiL, Le
sujet est vaste eÈ difficite, nous nravons donc voulu f,aire gurun loyal essai eÈ ce
n,est que tans le but de préparer la voie à des études plus fouillées que Dous en avons
entrepnis l"a nédaction.

11 se oonposer €n fait, de deux parties distinctos t une preniène, consacrée à un
bref historlgue des reoherohês en Mer du Nord, su Pss-ds-CaLais et en l{anohe, au n5.lieu
aarin physiqu€ st ohinique. Le nilieu narin au trtfest-HinderI, aux points internationaux
B. Los divenses Eassss dreau.n Mer du Nond et leurs caractéristiques, les négions
naturelles, ont particulièrenent netenu notro stbêntion. Ce prernier voluÉe se ternine
par les annexes nunérigues et un ind,ex bibliognaphigue très étendu, complété draill€urs
par un index supplénentaire à la fin du second yolune.

Le second volunê groupâ Lrénunénation systânat,iquo des espèces du phytoplancton,
des renseignenents au sujet de leur écologie, un chapitre consaoné à aes généralités,
au sujet d.e La bactériologie des eaux loarines. Ensuite, des considérations géographiques
et écologiques sur le nicroplsncton dont oêrtaines srappuient sun des recherches réoentes
jusgue 196?. Nous avons eu lroccasion égalenent de traiter des types planctoniques.

Nous y avons ajout,6 un chapitre consacr6 plus spécialenent au problène do la natière
organique en solution, de la natière organigue particulée, non figurée, en suspension,
problèues à ltordre du joun dans Ia littératurê contenporaine.

Dans la partie systérnatigue, chaque espèce est aocompagnée des indioations biblio-
graphiques, de la synonynie stil y a lieu de son écologiet si e1le est connuer de sd
répartition.

Tel guel, cet sssai constitue donc, en partie au noins, la revision de tout oe qui
a probablenent été fait, à notre connaissance, dans Ia région qui nous occupe t il
conprend de ce fait d.rassez nonbreuses citations, à c6té de lrexposé de nos propres
recherches effectuées en l{er du Nord au cours de ces dernières années. Cfest en Blrand€
partie un travail de référence.

te br.ef historique des recherches antérieures, par lequel déUuto ce oémoire,
grouper 1es uns après les Eutres, Les trevaux bel8es parnri Lesquols on r€noontro les
no6s de chercheurs, te16 que H. VAN HEURCK, E. DE WILDEùIANr G. GILSOI{; A. IIEUNIER| les
trayaux français notanuent cêux do A. LE DANOIST E.FAURE-FRE}i!IEÎr O. DU PUIGAUDEAUT

.t.B,C. CHARCOI' P. DANGEARDT J. Lg GALLr A. DE BLoCKi les travaux britanniqu€s avoo
H.rf,. HARVBIT D..I. UÀîÎHEUSr M.V. LEBOURI 9.R.Gr ATKINST J.I. BORLEYT Ê.lll. DAVIST E.C.
JEEr rtrR. LUI{BIt R.E' SAVÂGE, R.S. WIMPe}iNYr f'.D.J. AR!f,9ÎRONe, LTN.H.COOPERI ll. GRAHÂII

& tI.P. HARDINOT A.it. LEE & A.R. FOLKARDT F.it. RUSSELLT C.E. LUCAST R. ,IOHI{SîON & P.G.W.
JONES; les travaux néerlandais pour lesquels 1es nons de H.C. REDDKET P.J' VAN BREEIIEII

O,L. LIEI{ESC}|, S.J, DE GROOT & H. POSTMA, E.l(. DUURSIIA, L. oTlO aonstituen! les nons Les
plus en vuqr sans conptel les géologues J.A. BAAK êt O. PRATJE.

Parrni les nons allêûands r K. KALLE, E' COEDECKET 1r SîOCKST J. itARKE. Parni les
travaux. d.anois, citons r qI.F. JACOBSON, ,J. SCHIIIDîr 1. BRAARUDT l(. RINGDAL.€AARDER et
GRONWEX) avec le géologue T.SCRçENFREI.

Le nilieu narin.
Le uilieu parin pnoprenent dit a rêtenu toute notre attent,ion. Les générelit,6s, la

description géognaphique, synthétisent toute une série ds donn6es éparses dans la
littératuro.
Esquisse géographique.

La iler du Nord est une Manche, ner bordière à forne spéoiale t chenal ouvæt aux
deux bouts, si bien quê les vraies influenoes océaniques ne peuvent en réalité pénétrer
Iibrenent gue par lo l{ord. Drautre part, i} y a coûrunication par les détroits danois
aveo une ner continentâle, dont 1es eaux sont relativenent dessalées'.la Baltigue.
tes profondeurs sont faibl"os, conne dans toutss les ners de transgression, sauf vers
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ls côte norvégienner gue longe une profonde nigolo. Toutes ces condit,ions sont à considérerpour expliquer le régiae des eaux"
on y saisit Ltinfluence du climat, qui rait varier de plus de roo la teropénature À rasurfaoer oelle aussi. des eaux chaudes et sal6es du Oulf Stnoan, qui aébordent sur laplate-forne oontinent,aler et oelles ôes eaux froidles et ilessalées de la Baltiquen qui. serépandent surtout à rrust 1 on doit nSne tenir conpte des freuvos gui d6versen! des grandee

nassês dreau douce r RhinrXeuserWesenrElberÎhanes et Esq6utr.

- Elle ocoupe le fond dfuns cuvette gue Les bras du Rhin sil,lonnaienc encors à uno
6pogue toute récente. Sur le Doggerbank, la tranehe dteau ne dépasse pas 4o 

"èrou".'Ë"plstsau sous-Ëârin va srélevant vers ls Sud et 1e sud-ouest. Au i{ord du Do66erbank, lefond de la ller du tlord stabqisse doucenent et on atteint, au Nord des Shetland, lo bord
de la plate-f,orne continentsler

La rer du l{ord est une nen borilière r tout en possédant ses canactères propres ell_e
do trouve en bordurs de la nasse oo6anigue à laguelle se nêlent largenent ses eaux, à 1sdifférenoe des uédLt'erranées ou ners intérieures, qui ne so relient à rtooéan c"" p"; --
des d6troits nesgerrés.

La aurfece de guelgua 5?I.9IO kilonètnes oarrég appartient prosquê antièrenent aux
taux psu profondoa du eocla continental, la profondeur noyênnê ost évalués à g4 a
seul,eûent.

Âu sud du Doggerbankr elle offre le canactèrg (u.fl. THEELER, IgoB) drun vaste êstu-aire où se r6unissent les eaux dos lash, thanes, EscautrseuserRhin, Hes€r et Elbe.
Lee fonds sont petitsr ^

Sur lee côtes anglaises et flanande, ils se oaractér:isent pa! une association
oonstante de fosses, t'elles que les Great Sitver Pitsr st dg trous, avoc ôes crêtes sous-
narines longues ot étroites. Les orâten sont parallàtes à la côto.

Noue nrinsistenons pae loi sur les détails géologiques conpilés dans le Èexte de
la prenl"ère partie. Rapgel-ons sinplenent gue oreet L.action des glaciens qui a eculpt{
et creus6 le soL de la f'ler du l{ord. Un nouvenent g6néra1 draffaisseoent des plaines
bâsssg du Nord-ouegt dc-ltEuroper .ou un Douvenent positif, est la cause principale cle
lfinvasion sur t'outê La surface de la rer du Nord, à lrexception peut-être drun eeul
point, te Pas-de-Calais, si on adnet qutil y eut, là une étroite bauière terrestra rompue
par la pression latérale des glaces. Ltaffaisseaaent 66n6ra1 du so1 continue de nos jours
conlle aux tenps géologiques.

Le Pas-de-Caiais que partagent en dêux parlies ies bancs n Colbertr et rvarnê s est
parcouru par un flot de narée venu de ls *aneho; qui en laboune Ie fond, dispersant ensuite,
en un lar'8ê éventail de hauts fond.s, Ies sables quril Laisse déposer dès que la vitesse
ee ralentit.

ta ![anche représente un épisode ]"ocal des grandes transgressions gui ont enroy6 les
ternes basses du Nord-ouest de ltEurope. Ce sont les évènenents géologiques réoents qui
ont conporté, pour. la -anche, conne pqur Ia ller. d.u Hord, des oscillations. Alors funent
constitués, tels qutils existent sous nos yeuxr la l{anche et Le Pas-de-Calais, aveo 1eurs
profondeurs noyennes de 6O dt de 1O nètres seulenent,

En ce qui concor.ne les narées, à peine sensibles au large, loin des eaux continentales
elles prênnentr dans les ners pl.ates, une anpleur et unê tntenstté renarquabled , ellee
se soulèvent à la renoontre du socle continental et leur intunescence sraconolt de loutes
les résistances qurelles heurtent sur 1ê fond et sur le rivage.

Lranplitude des narées va croissant du large vers lroxtrénité aes chenaux et des
baies. Leur vitesse de pnopagation dépend des obstacles de lg topographie sous-eârine
et de la configuration littoralê, conne aussi des distances à pa.rcourir. Le flot del
naréô attantique vient se heurter. aux IIes Britanniques et sry psrtagê en trois vagues t
la prenière continuant sa route vers Le Nord, la seconde pénètre dans le Canal Saint,
Georges et vient se heurter dans la Mer drEine au f,lot qui se détache de 1a prenière
par le North Channel, la troisiène stavance dans !.a Éanche et ell-e rencontre, dans lê
Sud dè la Mer du Nord, le flot gui a fait Le tour de ScotLand.

Les conbinaisons qui peuvent résulter de la disposition des côtes et du reLief sous-
narin sont infinies. Ctrague ner bordière offre ses partioularit,és, pour lesquollês on
nrest pas toujours par.venu à trouver une explication précise.
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Les aouveaontg des eaux en surface et en profondeur présentent dans La Uer du Nord
une conpLexité qui échappe presque à ltanalyse. Si délicate gue soit ltétude do ces
ûouveuents dans le nilisu océanique, elLo trest bion plus enooro dans une ner borctière,
où ltafflux des eaux douces, lfinfluence des petits fonds et les raits nétéorologiques
drorigine torrestre se nôIent À 1,éoononie générale du nilieu narin.

Dans notre détroit, les eaux resserrées entre deux oôtes, srélèvent beaucoup; les
oarées sont fortês. Les courants de narée aussi y sont, intens€s. En outre, les phéno-
nènes sty conpliquent par la rencontre de doux-vâguês-na!ée, dont l,tuns sortant de ta
!{anch€r pesse le détroit et stavance en ller Flanande vers Is Nord-Estç lrautre, venant
de lrAtlantique nordr pénètre dans 1a Ster du Nord en longeant Scotland et ôescend vers
1€ Sud.

Conne le disait c.GILSO}|, il est encore for.t dj-fficile de srorienter dans le dédale
des faits recueillis of les savants travaux hydrographiques laissent encorê sans r6ponse
bien des guestions que doit se posen le biologiste.

En hiver, La tenpératuro dininue à ).a surface au Nord et au Surl, les eaux atlanti-
gues font sentir leur infLuencE adoucissante jusqurau Doggerbank I elles ont une salini-
té supérieure à )5po oloo et les courants de narée bnassent toute la !ûessêr la nâne
coneentration stobserve jusqurarxfonds, gui ne dépassent drailleurs par IOO nètres.

En étér les conditions ther.nigues sont conplètedent changées à la surface, la
tenpératune dininue du Sud-Est au Nor:d-Ouestr Les eaux atlantigues sont relativeoent
fraiches; le uélaqge nrest plus sans douto aussi facile et iI y a une chutê brusque dê
teopénature vers 25 aèùres de profondeur| l-es fondE de Io nèlres peuvent êncore avoir
une tenpérature d6 ? à 8"C, guand Ia surface est de 4oC.

Les saisone interuéaieires pr6sentent les conditions les plus curieuses. Âu
plintenpsl la.surfaoe est déjà réchauffée' quand les fonds de 50 nètres sont encore
relativenent froids. En autonne, la surfaoa oo&mence À se refroidir quand Les fonds
sont encore relativenont chauds et un€ stratification theraique inverse est pràsque
de nàgle, guand 5.1 nry a pas houothernie,

De grandes diff,érences sont observées drune qnnée à lrautre et l"ês conôiÈions
qur nou6 venons dresquisser peuvent être rapideroent nodifiées. Une teopêto brasse les
êâux peu profondês et peut 6taUtir lrhoootheruie pour un certain tênps. Une période
très pluvieuss ao fait sentir. dans lrafflux dss eaux doucos. loutes ces vsriations ont
leur inportanco on biologie,

Le dégradation des caractères océaniques 6str en soxonor assez nargu6e dans la Uer
du l{ord. E}}e senble avoir ses districts clinatiques l le l{ord-Ouêst esÈ plus ooéanique,
aveo une anplitude des tenpératures superficielles de 6 à ?oC el des eaux nor:Dtlenent
sa1ées, te Sud-Est êst plus continental, ayoc une auplitude thernique de I6oC et ôcs
eaux adoucies jusque 50 oloo.

La tenpératuro doyenne de lreau de ner est conprise entre 9'C à la lstitude do
Scotland et Ifr5oC au voisinage du Pss-de-Calais.

En hiver, la tenpér"ature de la qer augnento de la côte vers le large, orest
lrinver.se en été.

Ces aliff6rences srexpliquent par lreffet conbiné ôes courants chauds qui oontour-
nent Scotland, pênètrent par le Nord dans la Xer du Nordr et aussi par I'e Suô, à travers
le Pss-ôe.Calais, et de ltinsol-ation estivale, beaucoup plus ioportante dans les parâ8es
entourés d.ê terres voisines du Dannark.

On sraperçoit, en outre, que les saux ds surface sont plus chaudes en été et plus
fnoides en hiver dans les parties peu profondes de la ttEr du Nordç en étét au contraire,
elles sont plus chaudes quren !trer du Nord centrale, è sorte que l-rant,ithèse entre hiver
et été est plus grande au Sud qursu centre et au Nord. A quarante nètre de profondeurr
les différences entre les teupératures estivales et hivernales sont beaucoup plus petites
quten ce qui concerne les eaux de surfaco et dininuent notablenent du Sud vers le Nord.

Le clinat de 1â tlanche, conplètenent océanigue à Itouvert de lrAtlantique, devient
à deni continental dans le centre et dans lrest, à partir du n6ridien de La HaBue. Les

variations therniques diurnes et saisonnières staccontuent. Les vents drouest prédoninant
francheoent dans la partie orientale.

Dtaprès l.R,G. ATKINS & P. JENKIN (fg:a)r 1a tenpérature ninina. dans la Lllancho au

cours de 2f ans (tgzt à 1949) a été ae ?r[+"c. La noyenne pour vingt années est de 8r98oc.
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Général"ement tard on septembre, presqus en octobre nône, on observe Le oaximun de

tenpérature pour toute la colonne lorsque ltisotherne est atteint. ou À peu près.
euant à 1a saLinité1 sur de grands espaces et ce parfois jusgutà de grandes profon-

deurs, Ia l,ter du t{ord contient une eau de sa}inité presque uniforoe t V4r5 ofoo,
inférieure ainsi à La Eal.inité des eaux at3-antiques I les linites do cette eaur eourant
panallèIenent aux côtés, à des distances drautant plus grandes que Irapport dreau douce
f,luvials est plus inporÈante ainsi à 2O-4O kilonôtres devanf les côtes holl'anclaises ot
beLges r

Âu Sud de le Lat 54oNord, dans toute la pantie étroite d€ la Uer du Nordr où sropère
le brassage intenss des narées, oette sal.inité est constante sur 1répaisseur entière de
le couche dteau, depuis Ia surface jusqurau fond. Autour do cett€ nasse dreau de Ia Mer

du Nord, srétend ls oeinèure o6tière, de salinité bien inférieure à 14 oloo, gui se tient
en oontact aveo lgs terres.

Dans oos nens intérieuresr l.es influenoes ooéaniques sê reconnaissent partout. Lâ
uancho reçoit un fort continent dreau ooéenigue. sur une carte des salinitést on suit
un axe de saLinité narina qui pousse une pointe u*"s ltBstr au cêntre de la !{anche jusque
vers lrrro da longitud€ ouest (l>r4 oloo) I jusque vers 2o5ot (lSr> oloo) et jusqutau Pas-
de-Calais (ZgrZ oloo). Cette avanoée dreau atlantique senble subir les oôues oscillations
périoaiques que le oourânt atlantigue Lui-uâne.

La !.angue dreau océanique qui stinsinue dans la ldanche, pénètre jusque dans la !ûer du

Nord.
La salinité noyenne de La Mer du Hord dépasse à peine 15 oloo dans sa partie centnale.

Au voisinage dos eôtes norvégibnnes et danoisesr erre doscend à ta o/oor oLle est de )4
o/oo au voisinage des côtes britannigues, de )5 o/oo au voisinage des côtes hoLlandaises,
da 55 oloo dans le Pas-de-Ca1sis, Dlle tonbo à 2o o/oo et au dessous, dans les esluaires.

Les océanogrgphês ont reconnu dans }a Mer: du Nord les eaux suivantes t
Io- Lreau du Nord. Cêtte eau, provenant de lt0oéan Atlantiquer entre dans 1a lûer du

Nord ên conbournant Scotland et possède une salinité drabord légèrenent
supérieure à lS oloo (r5rz oloo), au Nord-Est de Scotlandl elle se nélange aux
eaux oôtières, descend vers Ie Sud Le long des côtes orientalos britanniques et,

tourne vers LrEst au Sud du Doggerbank.

20- Lfeau de la Manche. Cette eau entrs dans Ia partie réridionale de I'a Men du

Nord par le détroit du Pas-de-Calais. Dlte a une salinité de 35 o/oo, au 8oins.

â"- Les eaux oôtières. La salinité de ces eaux €st ptus faibl-e r ellos sontr €n
outrê chargées de nonbreuses aLLuvions. La salinité de ces oaux côtières ns
descenô pas notableuent au-dessous de V4 o/oo sur les côtes du Skagerrak et
sur l€s côtes norvégiennes, elIe descend en noyenne à ,2 oloo.

La variation annuelLe de la salinité est 6ss€z faible. ta salinité est niniuun en
été et naxioun en hiver. Cette variation annuelle est due aux fluctuations du débit des

fleuves, qui est naxirnun au printemps et 6u début de ltétér au nonen! de la fontê dos
neiges, et, €n ce gui concerne la côte norvégienne et 1ê Skagerrak, à la plus fonte
qo.ntiié dieau qui pénètre au printenps de la Ealtigue dans la ller du Nord; après la
fusion des glaces.

Les variations accidentelles de 1a salinité, en sutface, peuvent atteindrelen
quelgues jours, IO unités dans !.es régions côtières orientales. tes apports ôes eaux de

ItAtlanti$ê par'l,a Hanche-- et surtout par le llord de lfAngleterre - ne sont pas 1es

n6nes tous les Ens et il en résulte, d.une année à lrautre, drinportantes variations dans

la salinité.
Celle-ci ôésrciît régulièrenent de lrontréo de Ia l{anche où elle est de V514 o/oot

au Pas-ôe-Calaise où elle est de 55 oloo, ElIe est tégèrenent plus forte dans Ia partie
centnale qurau voisinage des e6t,es anglaises et françaises. On observe une salinité de

surface inférieure à V4$ o/oo gurau voisinage innéaiat de 1s c6te nornande, dans l"es

environs de Dieppe et dans La baie de La Seine. La variation,annuelle est faiblet la
salinité est un peu plus grand.e en hiver quren été, naLgré lrabondance des plui.e3r Éans

doute à oause de lraugroentation, sous Ltinfluence des vents plus forts, du courant qui
reuonte ].a llanche.
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on a ctrerch6 à oxpliquer les variations de la salinit6 qui se produisênr €n ![ancho
ai en ler du fford. E, LE DANOIS a llaUorô une hypothàse sur oc guril appello los trane-
Slsssions narlnes qull si elle nta pas toujours 6té adoptée par tous, nron constitue pas
noins une €xcêllêntq hypothàse peroettant lrexplioation des phénouènes qui scr paasont
rrâgulièrenont dans oes régions.

Les très nonbrEuses recherchee d,ont la tenpératur€ et la salinité ont fait lfobjet,
ont conduit à des conalusionsr assez inat,tendues peut,-ôtno, nais du plus haut int$r$t
biologigue. Elles ont été récemnent nises en évidenoe par d, DrmRrcù (rg:o) qri, ;;
noyen des variatiorg de ces deux facteuns, depuis la surface jusqutau fond, est parvenu
à subdiviser Ia leocho ot la rer du t{ord en rftgions hya:rognaphigues, favorisant ài*i,
sans auoun doute, lçs rgoherohes futures drécologie narine.

En l{er du llord c€ntralet la salinité reste presqu€ constants depuis la sunface
jusgufau fond de IOO a,

En ce gui oonootne la répartition vertiosle de La tenpérature après 1fhonotharnie
hivernaler i1 se produit une couohe supcrficielle drune épaisseur drenviron 2I nàtrcsqqlt à-lrapproche do ls oonvection autonnale, prognesso de plus en plus profondénent
jusqurà la dissolution fina}e dans lthonothernie hiver.nale de la colonne aquatique.
Sous cette couohe glon tnouv€ une autre, subissant une dininution de tenp6rature tràs
fort€ - le thennocline estival -- qui se oontre dans son plein dréveloppeuent en juiUet
-août. En dessous du thernocline on trouve une 6volution annuelle régufière r
lrhonotheiale conplète jusqurau fond y est oaintenue durant toutc lrànnée.

En llancher une des principales caractéristiques est une hooogénéité presque aonplôte
depuis la surface jusgutau fond, non seulenent en ce qui concerne la salinit6, nais aussi
pour la tenp6rature,

on se trouve ainsi devant les régions suivantes r uno à houohslLnlt,6 dur.ant toute
lrannée, à stratification thennique périodique ou durant toute ltannée, à stratifica-
tion.thernique p6rioaique ou durant toute ltannés où à honothernie pondant lrannée
entière et, une autrer à stttatifioation saline p6riodique ou p€ndant tout€ lrannée oùla couchs superficielle a une évolution nodérée annuelle de la salinité et, où Ia
oouche profonde nontre une variation régulière annuelle da ]'a sa1init6.

Cette coordination de ItensenbLe envisagé, pureoent fornelle en apparence, possède
un sens plus profond t les six négions ont chaoune certaines propri6tés physiques et
chiniques en connunr ooordination drailleurs basée sur. la stabilité de Ia strat,ificationet de son évolution annuelle.

Panni les facteurs écologiques divers, certains ônt plus particulièrenent retenu
ltattention.
Pénétration de la luaière.

Alors gue le naxinua de salinité et Ie nininuu do la turbidité coîncident aveo Le
courst pratiquenent sans entraves, du courant atlantiguo du Sud, ces deux propriét,és de
lteau atlantiguer bien caractéristiques, se bifurquent au Nord du 52o Lat,.Nord. Le
naxinun de satinité ss tourne -vens lrouest, à partir de cet endroit, et Ie naxinun
de turbidité aévie vers lrDst. La raison de oe phénonène est la dininution progressive
de la haute salinité, ôepuis ltEstr par les courants dteau pLus douce sortant des
estuaires du Rhin, de la Meuse eÈ'de lrEscaut et que le nininun de turbidit6 est
favorisé, depuis lrOuestr par les nasses dreau, un peu troubléès seu:lenentr situées au
large de ta côte anglaise.

En ne tenqnt pas conpte des eaux côtières secondaires de la llanche et de la langue
du Sud du Rhin et de La l{euser qui, de foute façon, €st reconnaissable dans sa situat,ion
un peu néridionale; toutes les masses d.reau sont caractérisrâes par leurs conditions de
turbidit6. Il faut insister suntout sur les régions à minina. qui sont très bien nises en
évidence.

Suivant les tnavaux d€ K. XALLE (I9r8) sur la couleur de lreau, nous nous soutoes
étendu assez longueloent sur cette question ainsi que sur cel1e de l-a tr substance jaune
(Gelbstott)n. Nous avons f,ait nention à ce sujet des travaux de A.p. BLÂCK & R.F.
cHRrsrl|All (196r)1 de R.F. cHRrsrMAN & v. cnAsselrr (1965), de N.c. JERLov (1951), ae
R.F. PACHAII (1964) et drautres encorer conme B.D. SKOPIATZEil ( Ig4?), sur la coagulation
des substances hunigues au contact de lteau dê Der. Mentionnons encore la substances
fluorescente de K. KÀLLE (1958).
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Nous croyons avoir nontré la conplexité du probJ.ène de la couleur de lreau de mer,
surtout dans les régions c6tières et au targe des estuaires. Attirons plus par:ticuJ.ièr.e-
nent ltattention sun los nesures effectuées en Uanche et en lrter du Nord par !{, GRÀHAM
(rsle) et par te , R.P.D. PosDrDoNn 1x. xalmrtg)?).

Les derniers r6sultats datent de 1968. IIs ont 6té obtenus au tnoyen du disquo de
SECCHI au cours drune exploration néerlandaÂse (s.8. lHtJssENr 1968).

Les yaleurs les plus élevées sont obt€nues dans Les ré6ions à salinité plus êlevéo...
Dans la partie sud-est de Ia régioh1 eh â mesuré des tr.ansparences noindres qurau Nord des
côtes néerlÂndaiEes. Signalons en outres Los résultats de 4..I. LEE & A.R. FOLKARD (1969).

La :répartition cle la turbidité en Mer du Nord néridionale dépend, dans uns très large
Besuro, des masses dreau en présence, car lfeau drorigino océaniquo est nqnlfestonent
beaueoup plus trensprrente que les eaux dforigine côtière. Drautres facteurs, ortsaniquos
et inonganiques, peuvent cependant modifier cette propriété. en I97o, M.P. VISSER a publié
une étude spr la turuiaité dans 1a Mer du Nord néridionale.
Acide oarbonigue, pH.

Lreau de !a MEr du Nord a un pH quil au Nord, srétend de pH- IrOg à 8123e de pH r
7185 à 8124 ell,, au Sud, è pH . Iro à IrOg ; dfaprès les observateurs.

Le pH moyen de La ifanche, très variable, paraît stéquilibrer, au large, entr€ pH E

IrI4 et 8r2?.
Dans la ?,one euphotique, la photosynthèse des plantês narines peut réduire La concen-

tration en COt ôe lleau da ner, de sorte que le pH de celle-ci peut atteindre ici pH . 8r3
à 8r5 pendant les hsures drinsolation naxinale.

On dispose dtun assez grand nonbre de nesure d€ pH en Mer du Nord €t en l|anche nais
surtout dans catts dernière région, à oausa des travaux de Laboratoire naritine de
Plyuouth.

De fâçon générate, les eaux litÈorales ont. un pll beaucoup plus variabJ.e que les eaux
du large. Le brassage effectué par l-es vagues, les renous, Les courantsr tendent à uniforr
nissr les résultaÈs des facteurs de variationi Au contraire, et surtout dans la région
intercotidalel les éguilibres de lreau de ner sort tnflupncés par dc aoabreures rarleblea
et Io pH osoiUe plus ou'noins.

En l{ancher le pH est plus é1ev6 en nai qur6n juilLet. L.êau de surfaco ost, à lrentrée
en avril, plus al.caline que celle du fond, en juillet, J.a basse dfeau es! beaucoup plus
honogène g le oaxinun qui se produit en août à la surface nfa pas encore diffusé jusqurau
fond en octobre.

Le né).arge vertical des couches dreau est beaucoup plus rapido au Nord drouessant que

dans les stations situées plus au Nord. Dans le courant de la journée on a observé des
variations du pHl il oxiste aussi des variations nocturnês.

Aloalinité. Réserve al.caline.
Exprinée en n1 HCl/tl par litre, l-ralealinité oscille généraleurent entr€ 2tO et tr0.

Oxygène diesous.
Les eaux de surfaca ont une concentration voisine de la sÂturation et la distribu-

tion de lroxyBène dissous suit la répartition de la tenpérature et ses variations. Dos

variations diurnes ont été observées dans les couches superficielles, dues à Iraotivit6
photosynthétigue qui dét,ernine, pêndant un jour, une augnentation de le concentration
en oxygène. Près des oôtes et dan6 les est,uairas où La flor€ algologique est généralsrnent
riche, on a constaté des o*iuations diurnes très nettes surtoug en été.

Au cours des oroisiènes périoaiques ex6cutées par la Bolgiquo aux stations interns-
tionales B, en 19541 on a trouv6 en surfaol g1t82 o/o , aux différents fonds, do 91126 à
To9f5 olo.
Nitrates.

Dans la ner, La gnandê réserve dtazote conbiné ss trouve sous forne de nitrates.
ElLe varie cle le nê!ûe nanière que 1es phosphates. Les variations saisonnières ont été
étudi6es, d,ursnt plusieurs années en suivant, par plusieurs autêErs, En r'ègle séné-
rals, au cours des nois dravril, mai et duillet,r l,teau de surface est uoins riche en
phosphates guren nitr&tes ; Iorsquron considère La couche des vin6t preoiers nàtres,
on ne trouve gurune légère clifférence et, en juinr les valeurs de surface identiques.
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Lorsquton considèra la colonne dteau entière, on constats un fait très irnportent,
notannentl la di.uinution progressive en nitrates jusquren août, où Ia colonne entière
e6t presqua conplètenent dénunie drazoto ninéral.

La oonoentration noyenne en nitrates en surface de 1a ller du Nord, conporterdrapr.ès
les déterninations de E. RBEI{, de I2O à f+O nS dtazote par nètre cube. On constats deux
oaxina ( environ 2oo ng N-No1) lrun en féwier et nars, Itautre au début d6 septe!1brè.

Une des grandes difficultés pour Itinterprétation est occasionnée par les différents
aodes drexpression adoptés par J.es auteurs.

Nous avons tenu à rassenbler le plus de renseignenonts possible au sujot des divers
groupes de dérivés organiques de lrazote s la fornation de néthylaoines, drurée avêo sa
déoooposition, La fornati.on et ltutilisation dracides aninés, la fixation dtazote libre,
Les réactions de d6gradation produisant de ltanloolra, It lntenectloade lanéthylaninet
des acides arninés et de lrannoniun aveo l{O1, Lrutilisation directe de lrarnnoniun par les
plantes, IroxydaÈion de Irannoniun en nitrite par oxydation photochinique, chinique et
nicrobienne, lroxydation des nitrites en nitratesl lrassirnilation do nitrites of dQ

nitrates etl enfin, Ia réduction des nitrates en nitrites.
Phosphates.

Dans la ne!, on trouve, pour autant gue la chose ait ét6 exanin6e, J.s plus grando
pantie de phosphore présent sous fonne ionique conne phosphate conbiné, dans les particu-
les de natière flottante.

Les variations saisonnières de la concentration en phosphates ôissousr pour une
station de la llanchen a été suivis, chague mois pendant plusieurs annéss. Les valeurs
naxina dfhiver varient entre 2115 et f415 q P pan nètre cube ; elles tonbentl certaines
années, à noins de O15q P dans les couches superficieLles et, dfautres années encoret
la concentration en P demeure à 2 ou 1 ra6. EILe dininue au printenps of augnente en
âutonûne.

En Mer du Nord, les variations saisonnières sont très senblables à celles observées
on Hanche. Les valeurs ninina srobservent en juillet, au début dtaoût ot dê septenbre. 11
senble, toutefois, que J-es mesures d€ phosphates pour la région de la Mer du Nord nériaio-
nale soient plus basses que celles de J.a &lanche, et lreau de surface peut être presgue
totalenont exeropt€ de phosphates.

Nous avons repris en dernier. lieu les cartes de répartition de S.B. TIJSSEN (I96s)
établ,ies en P-P04 pg/litr€,
Sul-fates.

Les sulfates ont été fort peu étuAiéa , euf dans certains estuaires en relation avec
Iraction des bactéries réductrices des sulfates.

Leur concentration étant relativennt considérabte, de petites variêtions sous des
infLuenoes biologiques sont à peine perceptibles, iI en est absoLunent de nêne en oe gui
oonoerne leur réduct.ion bact,érienne.

Silicates.
La concentration de la silioe varie dans de large proportions etr dans les souches

superficiellesl où elle est utitisée par les diatonées, eIIe est fréquenment inférieur à
2O Dg SiO2 par nètre oube. on a ôbservé des variations saisonnières en l{anche. En Hiver,
celle-ci âtteignent 2OO à 40 ng SiO2 par nètre cube et srabaissentl au printenpsr à tO ry
par mètre cube, dans les oouches suporficielles. Durant 1rétér on constato de grandes
variationsl ayant une anplitude plus grande que celles de la concentration en phosphates
et nitrates. Celle des siLicates est plus élevée pnès du fond que dans Ies couches insté-
diatenent supér.ieures. Quoique ne tonbant probablement janais à zéroe elle atteint ses
ninina en juiuet. Xl y a1 grosso-nod.o, une corrélation entre les variations des phosphat,es
et des silicates. La dininution relative de ces deux facteurs peut donner une inage du
développenent dfun plancton à diatomées ou à algues non siliceuses.

En Uer du l{ord, E. RABEN (I9o5) a trouvé ên surface 016, à Ito2 ng Sio2 par litle 1

au fond do + 40 mètnes, la concentration a varié de 0160 à Ir2, st à des fonds de 2!O à

1I0 nèt,nesr-de O1?? à ôrfO rng si02 par litre,
Calciun.

Parni les corps divers gue lfeau de aer tient en solution, le cal,ciun occupe unê
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place prépondérante. La concentrat,ion en Ca est do Lrordre d.e 4?9 à Soo urg per litro.
tes conoentrations sont régies par un csrtain nombre d.e facteurs. parmi ces derniers,crest surtout la précipitation sous foro€ de oarbonate de cal-ciuo, inputée à aes pr,éno-
nènes physiques et À diverses nanifestations drordre biologique, corane lrassinilation
ohlofophyJ"Lienne, qui appauvrit le nilieu en Co2 et lraction particulière de oertainesbactéries appartenant à la flore narine.
t{a6nesiun.

La concsntration aolaire du nagnesiun dans lrosu de ner est environ oinq fois celledu calciun. Sous forne de carbonate, il jouerait, un rôle dans le pouvoin tanpon de 1reau de ner. Quant l-a concentretion en ions hydrogène dininue et que te pH atteint des
vaLeurs de pH o 910 lrhydroxyde de uagnesiun se sépare et forne un préoipité avec le
carbonate de cal,ciun.
ldat.ières organiques. Oxydabil_ité.

La quantité de natières organiques dissoutes varie et dépend des excreta des
organisures vivants et de ra di.ssotution de leurs tissus après la nort de ces derniers.tes différenÈes observations tendent à nontrer gue lreau de ner rittorale contient plus
dc' natières organiques en solution que lreau du large eÈ plus aussi au printemps gurenhiver. on se trouve ici en présence dtun certain nonbre d,e corps ds constitution trèsnal oonnue. r dont un des élénents intégrants êst le carbone associé à drautres éléments,
te15 que ltazote, deux élénents quê Lranalyse pernet de déceler êt dê déterniner assezaisénent avsc êxactitude.

Le pouvoir réducteur est bion une caractérist,ique drune eau de ner. II traduit unétat dtéquilibre stable pour une région donnée, unê profondeur donnée. Mais, en péniode
de mauvais tenpsr it est profond6rnent troubLé et lEs résultats deviennent aifriotes àinterpréter. Ds telles variations présentent un grand intérêtroar, sanÊ aucun doute,elles agissênt sur la répartition des organismes marins.

Sans pouvoir entrel dans beaucoup de d6t,ai1s, nous avons attiré lrattention sur lesrelations écotogiques de corps tets r les acides auinés, Les acides desoxyribonuctéiquer
les acidas gnas, les antibiotiques, 1e carbone organique, 1es onzynes, 1es hornones, leshydrates de carbone et Les polysaccharides, les protéines, lruréo et,, en dernier liéu,
sur les vitanines, et sur les néactions coame 1a chélation et lrexcr$tion.

Nous avons ensuite étuaié oru" o""Ji"lrrl""r"na te nilieu aarin au west-Hinder.
Une analyse cbiraique oonprète dteau de ner a été exécutée tous les huit jours,

conespondant alors à une prise sjouLtanée d.e plancton. on a obbenu dê cette nanièr.é
des séries considérables de chiffres présentés sous forne de noyonnes, ou, suivant lesoas, de val,eurs les plus représentatives.
leupérature r

Ltétablissenent de troyonnes nensuelles sur un grand nonbres d.rannées, nontre quren
surfacer lreau de ner atteint 1.a plus haute tenpérature au cours des nois draoût et laplus bassê aux nois de févrierr-soiû respectivenent I?ê9oC et r1"c. Conne oxtrênesron
a obtenu t I5r98"C eE ,t?o?, Près du fond, la tenpérature varie de La uêoe nanière, ies
extrênes tonbent au coura des uêrnes nois aveo La nâne anplitude, orssg-i-6ire ! Ilr6oc
entre les deux nois. l{otons toutefois qutil ne sragit pas ici de rûesure presclue cn cont,inu,
de jour et - surtout -- de nuit, de sorte gutil peut y avoir des différences dans
lrétabLissenent des erfrênes.

Une des concl-usions les plus intéressantes, nous semble-t-il obtenues par J.a conpâ-
ralson des ternpéretures (zn à rg h) noyennes annuelres, de la période I9o2-IgI4(G.GIL;0N)et la période 195I-1966 ( aênes heures) est Itobservation que la noyenne totaro pour les
deux périodes est de IIr2oC dans les deux cas, loutefois ciest le 6radient, de la
t'ernpérature qui différencie J.es deux périodes. 11 est moindre pour la prenière que pour Ia
seonder soit respeotivenent de 16ra et I8r21oC, en se bassant sur les moyennes annuelLes(vol.r.fi€.??*.726).

Do I9o2 à lgllr la décnoissance de J.a terapérature et Iraugnentation subséqu€nte 6efontr en noyenn€r avec plus de régularité qurau cours d.e J-a péniode f95I-I966, où les
augnentations et les chutes sont beaucoup plus narquées et irrégulières. La tenpératur.e
noyenne I'a plus basse ennegistrée entre I95I et, 1966 a été ae + 0n26oC en février lp6le
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la plus haute I8|B5"C au nois draoûE fg5g. De f9g2 à IgIlr la température-nensuelle
i" pf"r basse a été ae 4r8oc en janvier I9I4,la plus haute ISroToc en août 1904.

on 1.elgarque au lrest-Hinder gue lrantithèse triver-été est plus grande qurau centno
et au Norô. C. VALLAUX (fSfa) estimait l"a ternpérature noyenne de Ia lier du Nord en

surf..e à?r?z"C, la noyenna annuelle obtenue au West-llinder 6st sensibLeroent supérieure,
puisque égale à rIr2oc.

salinité.
La noyenne des salinités rensuelles en surface donne un naxinun pour Le nois de

alécenbre de V4r65 ofoo et un nininun pour février de 51180 o/oo. Le loaximun absolu st
est présenté en févriar I9o) avec 15rI8 o/oo, le nininuu absolu en mars I9o7 avec ,tro1
o/oo. f|vrier (G. B0HNECKE, 1922) est Ie nois au cours duquel lreau atlantiquet crest-
à-aire celle ayant une salinizê de 15 o/oo et plus1 atte-int sa plus forte extension à

la surface de La ller du tiord. Llextension hivernale en Uanche et 9n Mer du Nord est
probablenent due, pour la plus grande part, au fait que les vents doninants en décenbre,

ianvier et février, aoufflent du Sud-Ouest ot snt forts qurau ooulrs de ntlnporte gu61

autre nois. DBns ces conditions il stagit drun phénooène de surfaoe'
Cooûe pour la tenpérature, nous avons éga!.enent construit un gnaphique dos royonn€s

de la salini.t6, rnspectivsnent iour les périodee lgoe-Iglt ot 195I-1966 (vol.I.fig.?9r
p.549). Ce erÀphique donne lieu aux observations suivantes, toutes oonditions é5ates

drailleurs s en I9O2-I9I!1 la salinité Doyenne en ISII se trouvait très en dessous de I'a
noyenne génénale, durant Ia période de I95I-f9661 une pointe analogue srest produite en

fgig, nais en ssns contraire au-dessus de La noyenne générale. 8LIo t'end vers 15 o/oo.
ii-.oy"nn" générale estr pour les deux périodes, respectivenent 34129 o/oo et V4rlO ofoo'
ta saiinité Ia ptus bassê-srest nanifestée en fiff t 15..1? o/oo et la plus élevée r en

19591 14196 oloo.

Atcalinité (Réserve alcaline).
Conne il a été inaiqué plus haut, Ifobservqtion de la réserve alcaline de lreau de

ner est très inportante. Sa nesure nra dono pas été négfi6ée au West-Hinder êt constitue
une des principales données recueillies ces dernières années. Lê dépouillenent de la
littérature nous pernet ôe disposer dfun assez Srand nonbre de chiffres dralcalinit{ et
de conparer ainsi les résultats obtenus au l{est-Hinder et ailleurs' Au bateau-feut €lle
est en noyenne de 21420 sur 20? observations I aux stations B, elle est en Ûoyenne ds

2r4tl sur 15 observations'
Une renargue importante I il senble se dessinen une augmentation de lraloalinité

qui atteint son naxinun probable en 1951. Lravenir nontrera sril y-a 1à un phénonène

régulier ou accidenter (vol. I.p. )59rfis.82).
oxygène dissous.

euoique les concentrstions en oxygène nraient pu encore être nesurées au West-

Itinder, udne, it y a tout lieu de ""o1"" 
que ce gaz doive y suivre une évolution à

p"u p"à" sirifeire à celle exristant aux stations B. ta saturation y atteirlt des valeurs
iégèrenent supérieures ou inférieures à too o/o aussi bien en surface quren profondeur.

iiitrates.
Les chiJfres exprinés en N-NO, sont assez étev6s et, lq ûoyônne de trois années dl

observations donne un niniuun en septe6bre avec 95rB og/nètre cube et un naxiroun en

janvier aueo 56)] ng/nètre cube.

Phosphates.
tes phsophates ont nontré en I95IrI952 et I95) une tendance à une dininution

progressivel àe sorte quron assiste Oeiuis juillet ];95t à une déplétion conplète. Le

t xiru" ousàrvé.,r.o.,t" de ces trois années a été 
'tê 

89t?6 mgP par nètre-cube'
Dn règle 6énéraler le rapport N/p trouvé au Hest-Hinder est situé entre les liraites
norDal-es.

Sulfates o

Pendant un laps de tetps de trois années, on a pu poursuivre la recherche heb-

donadaire des sutfàtes. Les résultats obtenus signalent une stabilité relativenent
grande de ce facteur, Ies Boyennes sont très rapprochées z 26951V - 26AOt? -- 2664t0û8

SO4/r, , il est respectivenent dê Orli{Ïz -- OrI4I4 et O'I4I8 pour les trois années1
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soit sur I1? analyses. 11 est prénaturé de conclure à aes périocj.cités dsns Ia Gorcenr
tration en sulfates, quoique des recherches sur cette période aient nontré une dininu-
tion progressivo de la concentration Eoyenne, parallèJ.e dtailleurs à aelle de la
satinité totalo.
Silisates.

En 19551 on a Desuré Sio". zéro de juiflet à novembre. En décenbre, on a obtenu
un chiffre noyen de I'OB B/Iitre' Àu début de lrannée I954rsiOA srôleve de fr?I2 à

4128 €/litre, d6 janvier à la ni-août; on nesurre de nai à ni -déoenbre SiO2. o ets à
1a fin de l,annés, on obt.ient'Ir49 q/litne,
Calciun.

La concent,ration noyenne en Ca pour I95f et f952 êst respectivenent 459rf et
49112 qltitre, ce gui nous donne un rapport Ca/Cl noyen de O1O2588. edant aux varia_tions saisonnières, ohaque année à Dontr6 une période à ninina au nois dravril pour 1952êt I95, ot au nois de juin pour I95f.
Iagnesiun.

Leg concentnations du nagnesiurn senblont âtre reretiveraent stables au rest-Hindenet ne varient gue fort peu au cours de lrannée. on a nesuré, ên noyenne une concêntra-tion de lrAIrS ng/fitre <te tfu pour I95f et ]ji06$ pour 1952. Le rappont I{g/Ci ;;;-;;
oto6888r valeurs un peu supérieures au rapport pubrié par .I. LruAN & R. FLEMING, crest-à-aire r 016694.

En conclusion on a rassennblé en un tableau r6capitulatif (vol.I.Tableau 1.16.'1 .5??)les données nunériques noyennes principales et les rapport,s au west-Hinder pour Iapériode de f95f-f951.
Ce tabLeau représente Ie tr:avail de quatre années dranalyses régulières exécutées

dans les conditions les meilleures possible. Erle constitue donc une contr.ibution à taoonnsissanoe du nilieu narln de la fler Flaaaude.
Pour terniner ce chapitre,

alealinité erlcnt|rr Inr Àetrs
et ItB (VoI.I.p.rZB et j?9)
de dosages effectués.

nous avons groupé les rnesures de Ia salinité et de lr
. jusquren 1966 dans les tabl"eaux récapitulatifs 

',7?i nous avons joint à ohague noyenne nensuelle, 1e nonbre

Un point, inportant qui a plus spécial,enent retenu notre attention est le problène
des différentes !ûassês droau en iller du Nord et leurscaraotéristiques, ainsi que l€s
régions naturetles. Etles ont été nises en évidence par G. DTETRjCH (rs:o) qui, au
eoyen de variations des deux facteurs -- tempér'ature et salinité -- depuis ra surfscejusqutau fondr -est psrvenu à subdiviser 1a Manche et la trfier du Nord en région hyatro-
graphigues. Lrétude de E. GoDDECKE (I95ù sur les concentrations du Ca tot&l et lesrapports de Iralcalinité dans les rrHoofdenft, correspond à ]a trler du Nord néridionsle
ou tt trder !'lanandert en relation avec les recherches anciennes sur I6s concentrations
en cer ont aussi conduit lrauteun à considérer ces concentrations oomoe pouvant contri;
buer à la reconnaissance des nasses dreeu.8. GogDEcKE définit oes derniàres co&ne un
enseuble qui se transponÈe en nÊne tenps que }es masses dteau des alentours en se
renouvelant oonstannent à un point drorigine, sans qute).les perdent leurs proprié!és
hydrographiques fondanentales en se nêlant à drautres rnasses dreau. Lrauteur s réussi
à déterniner ainsi jusqurà 12 négions dans les n fioofden,r,

Dans lrétude de L.0t1o (196?) sur les propriétés optiques et Les Basses dreau d,e
de la Uer du Nord rn6ridionaler nous trouvons aussi les nentions relatives aux nasses
dreau décrites dans tout cê qui précèae. A.E. KRIss, se plaçânt au point de vue baot6-
niologique (1960) arrive à la conclusion qutau contact de Basses dreau différent,es on
constate un abcroissenent du nonbre de bactéries, à cause de la montalité parni les
popuJ-ations planctoniques sensibles aux variations du milieu. fI r.ejoint ainsi les
idées de K.KÀLLE au sujet des nasses dreau à ninimun signalées pour les nj.t,rites (tglù.

$a microbiologie uarine et ses relations avec J.thydroJ.ogie se trouvent encore dans
un stade peu avancé, nais La découverte de formes baotériennes aisénent discernabtros,
sssociées à des roasses dreau très aéfinies, suggère la possibitité arutiliser ces fornes
conne indieatrices de trorigine des nasses dreau et nême pour l"a déternination quantita-
tive des échanges dreau.
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Dans le n senial Atlas of narine environnentst édité par ltttAnerica geographical

Sociely, t. LAEVASTU (196]) a défini dans 1e Vol.4r les oaraet6risÈiques des types dreau

"n 
surface de Ia ltrer du Nord'

Ces types ont été décrits avec leurs caraotéristiques, leur répartition et leurs

"rnonill""'ctrez 
les divers auteurs. On reconnait lteau nord-atlantiquet Lteau de la

;;;;;;, lreau du Skagerrak, lreau côtière écossaise, lreau côtiène anglaiset lteau

;;;; continental"l ft""u de la &er du Nord septentrionale, lreau de Ia iler du Nord

gentrale.-'"--;;; 
un ohapitre suivsnt nous exaninons les résultats obtenus aux points

in.""ilËoi;r;';:-ô" sait que notrê pays avait regu en^partass plusieurs points situés

eur des traversees entre la Grande Breiange et notre c6te, ainsi que sur unê !'i*no

entrê la Grande Bnetange et la France (cap cris-rez et Gravelines). Les prétèvenents

iri'àt! "ftectu6s 
ctraqie fois à plusieurs niveaux. l{ous svons conpar6 les résultats

;;;.;;; à ces diverses stations. A lrépoque de G' GTLSON on nra pu relevêr quo ra

lenpérature et Ia salinité. Lonsque 1'àccasion était favorable, nous avons pu y ajouter

1e dosage de la réserve alcalino et lroxllgène dissous, durant la période de I95I à

1965. Au suiet de ;;;;;*t;; ii"uout à la ;tation 221 point situé au large de Nieuupoo't'

nous avons pu constater quren Êurfac€ et près au fond de + 15 nèeuesr le o/o de la satu-

ration de 196O à 1965 a âonné un naximun ie 11614 o/o et in uininun d'e Ç215 o/o. Les

ôéficits nréraient';;";;"; considérabres à cetie époqu€. Des tableaux annex6s terminont

le prernier voluoe.
++

Dans lo second volune de notre nênoire, nous âvons drabold fait Le relevé systénati-

que ae! "rpà.u" 
phlrtoptanctoniques observôos depuis c. cILSoNt par A' I{EUNIER êt les

Ji"r"t 
",.r""- 

pcÉérieurs. 11 groupe outre 1rénunération des divers organismes, 1es synony!'est

les référenoes bibliogrôphiquesr des données prélininaires sur leur répartition' leur'

écoJ.ogie.
Hous avons essayé de nettne en valeur les très nonbreuses observations au sujet du

zooplancton, récolté autrefois et accunulés par C.GILSON. Le sixiène ohapitre a ét6
consacré à cetèe rétrospective. En dehors de lrinventaire de la fauns planctoniquo et' do

la répartition de cettê dernièren nous avons tenu conpte des travaux de F.S. RUSSELL

(fgl:), de CL. KUNNE (I9r?) et aÀ J.H. r'RAsER (1965) au suiet des espèces oarecténistiques.
Pour autant que nous le sachions, J-a faune zooplanctonique de Ia l{er du Nord draprès

les récoltes de G. GITSON conprenait 8? espèces bien d6finiesl desstsdes larvairês surtout
de orustacâsf des indéterninés I Radiolaria, @!!!gr Rotjr! oriat Ostracoda, Anphipoda'
Schizopodar Ascidia.

- 
DF;'pEËËË-Ëîî'e 1octllqec-,niltgrrll' I IN tsc ngl.a, Euterpe Eracilis.

gaeitta bipunctat"' gilgplgjioi*, lintinno v€rltricee4t ventricosa. Pleuro-
urâffiffierffirri.crorearaaaranus pçrws, Tlnora ronçigornis' oithona ngnat

--

Cent,ropa8es hanatuÊf Àcàrtia ctausi, peuvent certainercnt êtro considérées oon$ê or8anlsnês
feslfusTr.Quents, constituant fe iond de 1a population zooplanctonique.

Nous avons renseigné aussi les listes en ce qui concerne les croisières périodiques
internationales sux points 8.

Les espèces ont été 6nun6rées dtaprès l-e gisenent des stations. Nous avons réuni les
stations ayant le plus possible dlaffinités entre-elles.

llous nous sonlres étendu assez longue6ent sur les r€cherches effectuées au noyen du
nPlankton Recordern de A.C. HARDI, dont les résultats ont été publiés soit dans les
;AnnaLes biologigrlest du n Conseil pernanent internationsl. pour Itexploration de la ner
(rcns), pa! R.S.GLOVER, G.A,ROBINSON, C.E. LUCAS et (.1{. RAE, au cours drune période
srétendant de 196O à 1969. A côté drobser.vations su sujet de la répertitiont de 1r
abondance, ces notes renferraent des renseignements préoieux pour Ies associations zoo-
planctoniques possibles. Les espèoes r.encontrées le plus fréquenment pendant cos années en
Mer du Nord néridionale sont entre-autres r Aqqrgla clausi, Galanus helçolandicusr_Cligne-
fie4c:!gr. Dotioletta (Dotiorun) seBenbaurir I
retroversg; Ihalia (SaIpa) denoorglica

ilG.qffirtica1edesaninauxp1anctoniques'Ietravai1de
E.S. RUSSELi (tgZg) renferne un tableau nenseignant le nonbre toùal drorganisnes dans
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chaque éohantilLon prétevé au point L-4 en ![anche. Lfexanen du tqbleeu a pernis de

constater que tous les aninaux ne so conportent pas dtune rnanière analogue, ce qui a
conduit lrauteur À 1es subdiviser en quatre classes I ceux gui ont effectué une nigr.ation
définie durant le jour, ceux qui ne nanifestent pss une oigration durant la nuit, rnais
étendent plutôt leur népartition dans les couehes supérieuresr les fornes dont la réparti-
tion ponclant Ia journée ne varie pour aJ.nsi dire pas et, en quat,riène lieu, J.es forrnos
qui nontrent une nigration verticale depuis Le fond, apparaissant en 6rand nornbre à !a
nuità un niveau drà pou près Io nètres au-dessus du fondr

Lrauteur a dressé une liste dans Laquelle les aninaux récoltcis dans les échantillons
sont groupés dtapnès leul conporteuent. IL cite ensuite plusieurs exenples nunériques en
ce qui çoncerne Sagitta bipunctata, Calanus fin4qqq[lgger Ânonalocera pattersoni,
Calanuq linnarcLicus, Candaoia oaudgta et Cosnetira pilosella.

evant as oloro le-ô5âpltre aonsaci6 au zooplanctonr nous avons encore nentionné le
travail au sujet des espèces Lndicatrices de C. I(UNNE (r9r?).

11 eitê notannent I
I.-EauxduNord.1inabairdi.CosnetiranegaIotis,L@1!o5€8;Ag+lnag1egqns,

Nycuiphurres go;æ;;
retroversa, Luidi sarsirsagitta elegansrOikopfeurs labrador

2r- Eaux do la llanoho.
â.- Fornes indioatrices proprenent dites de la Manche t lurritopsis polycinrha,

oossqq_rer_Inelgst @.
b.- Foroes atLantiques de haute ner dans lreau de 1a Manche r Nyctiphanos,gouchi

3.- Eau cStiàre flanande. clytia (Canpanulari-a) pela8ica.

4.-Eaux côtièreE allenandes. Sarsia tubulosa.

- Les renseignenents déjà reoueillis nontrent tout le parti quton peut titrer de Èelles
eEuce9.

Dans le chapitre II, nous avons Broup6 aes g6néralités au sujet de la uicrobiologie
des oaux narines. Ls rôle des baotéries, non pathogènes, en hauto &êr, e fait lrobjeidrun certain nombre de.travaux, nais ce nrest qurau eours d6 cos derniàres déoennils que
Lês reoherches ont acquis un€ assez gr:ândê anpleur. Les bactéries (H.w. IIARVEI, 1949) sorenoontrentt libres, dans lreau dê Ber, nais elles sont aussi liées aux organisresr-auxpartioules organigues et, dans 1a couche super.ficielle des fonds sous-narins, ellesexistEnt : en abondance. Leur bibliograptrie conptèto pour lrépoque, espècee oicrobiennesisoléee et déoriteg' soit à partir de lreau, soii à pantir des dépôts narins, a étépubliée par f. BEI{ECKE (tglù et C.E.ZOBELL st H.C. UpNAlt (I9l{4).

on sait que la densité de la population baotérienne dininue du lj.ttoral vèrs la
Haute ner. Les poputations les plus nonbreuses se rencontrent là où Io phytoprÀncton ost
abondantr our dans les eaux sunnontant les dépots narins et partioufièrenànt les fonds
ôe sabres et de coguirrages. s.A. wAKsnAN et ses co[aborateurs (rgzs) ont nontré gue 1e
développeroent du phytoplancton était toujours acconpagné d,run déveioppur"nt de bactériesplanctoniguesr ctest par plusieurs centaines (couprenant a5 à l: 

""pàoes) 
gue les baotéries

sont présentes dans I nL drune eau littorale linpide I au largo guand le phytoprancton sefait rare, le nonbre peut descendre à aoins de Iô par nl,
Les bactéries et autres nicroorganisnes inaigànes du DiLieu marin, nendent la neninhabitsbLe aux espèces allochtones ou advenÈices ; elles peuvent, en outre, avoir uncertain antagoni'sne les unes vis-à-vis des autres. ce qui a tieu surtout par lral.téra-tion des natières nutritives ou par lrabaissenent de leur concentration à des taux en-

dessous des exigences rnininales drautr:es organisnes. Certains produisettt, des substances
toxigues spéoifigues, ayant des propriétés inniuitrices sur la croissance drautres
organisues du voisinage irun6aiat ou nêne sur leur destruction.

on nra pas encore pu cbiffrer jusqutoù ltantagonisne peut Liniter la population
bactérienns dgns la. nerr nais Ia p"é""n"" de substances organigues baotério- strtiques ya ét6 détinitivenent dérnontnée.

Résunons successivenent les guelques activités principales connues des nicro-
organisues bactériens uarins r Ia précipitetion du oarbonate de catciun suivant des
réactions très êiJtérentes, souvent très conpLexes. Les nicroorganisnes interviennent
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Écalenent de plusieurs manières dans Ia précipitation et la transfomnation du fer et

ii-*L.na"e. Ils sont probablenent aussi les agents principaux altérant la ooncentra-

1ion "n 
ions hydrogène, Le potentiel droxydo-réduction'

11 nrexiste pas e;core-de critères stables permettant de différencier les bactéries

,."in"" et non-narines I toutefois, on peut dire gue la plupart des espàces trouvées en

li.ii o"a.n diffèrent à certains points de vue de ceLl-es peuplant le nilieu non ngnin.
'--- La nicrobiologio narine a nis en relief le rôIe essentiel quejouent les populations

bactériennes en tant que chatnon internédiaire indispensable au développenent du oycle

biologigue des saux. Elles peuvent servir de nourriture à dfautres onganismes nicrophages.- gn oe gui consern6 La Her du Nord, le seul docuûent que nous ayons-pu consulter est

fe r"pport pnUfla par F. LEBERT en lgZé sur une série drobservations exécutées du ler
octour. au 2? aott I9o9. Ious avons reproduit 1ê tableau donnant Ie nonbre global de

bactéries Par 41.-----t€ 
otrapitre IV oonsacr6 au phytoplanct,onl oonsidér'ations géographiques et éoo1o-

giques renfernê lrexposé de guelques généralités au suiet du phytoplancton et des

îyp"" pr"notoniques_, aussi bien ooé*niques qu néritiques. Nous aborderons en prenier lieu
là plancton de la Ëer du Nord en général.
Uer du Nord.- Draprès les travaux dê P.î.CLEVE (189?), le plancton do la ilen du Norô a

6té étuai6, draprâs les gaisonsr avêc leur végétation propre èn so basant sur les types

planctoniques dêorits précédennent. on trouve ainsi le Chaetoplanctonr le plancton

néritique sêptenÈDional', le Styliplancton êt le 3:if99t13g!g
on a ensuite exaniné feËEGux nunériques de plusieurs auteurs tels que C.

ApStEIl{, F. KRAEFFT, très inportants au point de vue de la productivit6 et de la répor-
tition quantitative en profondeur.

Aveo P. KRADPT nous dirions volontiers que la ller du Nord constitue une région peu

honogène, de sor.te que les stations hydro8raphiques situées loin lrune
de Lrautrs n€ pouvent nous procure! une inage réelle et continue des relations gui
existent pour: lrensenble. On ne peutr en sonner qurobtenir des sondages éparpillés qui
fournissent des valeurs variables correspondant à des degrés de floraison également

variables.
A t,outes tes stations c6tières et à toutes celles où lrinfluence côtière srest plus

ou moins nanitestée, on srest trouvé en présence drune pulluration beaucoup plus intense

quraux stations situées en pleine ner.
ôn pou"rait décrire, comme suit, la flore de Ia ller du Nord t tfévolution du plancton

se produit avec une certaine régularité se répétant chaque année. EIle €st déterminée

cbpendant par les conditions atnosptrériques. Par terûps favorable, lraugaentation en

quàntité de plusieurs espèces peut avoir drune nanière particulièrenant iupétueuse' Le

cf;angenent de djreotion du ventr la ternpôter provoguent parfois 1réloignement rapide des

"ouoi"" 
superficielles et, avec ellesr du ptancbon du point drobservation, de sorte qurun

plancton très riche peut disparaître très soudaineænt.
Les petites rorres côtiàrr" de ghalassiosi"" se développent surtout au printernps.

La forme de haute t"t, fngf"".ig"i"" ]lùontrer au contrairet plus tard et
nratteint le point fe pful étevê ae son développeuent quren autoane.

GuinarttiaflaccidasenontretrèsirréguIièrenent.Maxiuuloenjuin.Les@
,,i"","oniavanttoutlesconposai:.:d:l1.'"::1-1:
é;;;';;i;;;ffichaetocer9s,aucontraire,débutent1eurproduction
nassive en juiliet et atteign"nt seuLrrËiÏGaîilf reur uaxiroum de déveloPpenent.

t{ous aions attiré lrattention sur un aspect particutier du planctont notannent Le

production de ce quê lton a coutuûre de désigner sous lrappelation de ft fleurs dreau rr.

Il sragit notannent des espèces Rhizosorenia styritorgis et @.
n ryest-Hinôeril.- Stations B.-,ruffit ae vue ftàristiquor on peut établir le speotre

biologique au pfrytopirirlion coErEe suit r Bacillarioptryceae 80r6 o/o ;.DinoPhyceae,]Sr2 ofo'
parni les Bacillariophyceeer lesespèces des genres Biddulphis et Chaetoceros Depresentent

resp.ctiv"iËîî-Ïil@/o ôe Ia population tot'a1e des Diatonées.
Si nous nous pLaçoi15 au point d€ vuo des variations nunéniques de la population

phytoplanctonique, nous rerûarquons 1es nênes tendances des Dinophvceae à avoir leun

naxinuu su cou1,s des nois les plus chauds de lrannée. en toffiitfGinois,de juin,
juillet et août oonstituent une période à ninina pour Ie norobre total dréIéments présents'
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Au cours de trois années, le volume eu nètre cuba à varié de B à Z52r volune dt
presgue uniquenent à la pullulation de Eiddulphia Einengis. on rencontre cette ospècepratiqueaentpendanttoutel|annéeau"@antitéspIusounoins
appréciables sauf, aPparem!€nt aux nois de janvier et février. On voit aussi gue Les
nax!16s ont lieu environ au printenps et en automne.

Lq reoherohe drune relation entre Les conoentrations en azote et phosphore et les
quant'ités ae rl4{qlPlig--gingngie se heurte à de grosses difficulùés or, aboutit enréa1itéàunfficiIeàinterprétir.Ledosagedelach1orophyJ.1eaurait
donné ici des renseignenents valables. En I95Ie les quantités a" siaaurpnià réponaentplus ou noins à l-rall"urs des courbes de l{ et P, crest-à-dire que-ilt-ffiités sont en
raison inverse des concentrations en ll €t p f f95a répond à La conoentration en N, nais
1955 est très vague. ïiais sril nrexiste, à prenière vue aucun rapport réellenent àirect
entlre ces facteurs éoologigues et la nasse plus ou ooins grande de Biddulphia sinqnsig,,unphénonènerena}quab1esedessinet'outefoisenI95IeII9521u'vffi
rables et dininuant fortenent en I95], parallèJ.enent, Le P, abondant au début de I95I1
diaoinue progressivenent pour aboutir à zéro en jui]rét Ig:S et rester nul jusgurà i. ii"
de lrannéer On peut se deaander si on ne sê trouve pas ici en présence dtun prrénonèno
plus ou noins périodigue à très long terne, dont ces trois années ne consÈ,itueraient qur-
un frragnênt.

Au point de vue quantitatifr les Bacillariophycese so prédominenè lapgenent dânsla florule, doninance pouvant arrer jus:rlr-Tfrrj:s-;%-AË espèces g te ninini&r ên doux
annêesl nt€st pas descendu plus bas qua ?o o/o. Les Fl$Éellatae occupent un *.r,6 inf$rieur
et sont souvent nâne absents.

Les D;lnophfceae conportent, su contraire, jusque Vo o/o des espàces, nais peuvent
descendre jusgue 2 o/o (une fois au nois de uars). Les années ne se ressenbl,ent pas
toujours et le rinina et maxina ne peuvênt âtre sùperposés intégralenent.

Ltétude des florules du 1{est-Hinder., des points B et de Ia l{anche a perrnis de
constaten un fait très curieux r la prognession des Dinophyoese depuis les stations g
et le Uest-Hinden vers )-a ldanche, alors que les gacilï;;;;mâe, au oontraire, sont
en rêgression. rr y a 1À un phénonène très curieiÏlEffiGifTËâiion à première vue,
la plus sinpJ.er serait dtune partr lrinfluenco atlantique en ldanche apportant quolques
Dinophyceae etr drautre partt lrinfluence côtière en l4er Flanande responsable drun
plus grand noobre de Diatonées néritigues.
Ls Pas-de-.Calais.

On peut rcSarden le Pas-de-Calais en queJ.que sorte comne une zone de transl-tion
entre Ia Uer du ltord et J'a l{anche, au t,ravers de laquelle sreffectuê ].réchange encne
les deux ré6ions à caractères propres. La flore sry présente, en général, conrne
fondanentalenent néritique ot tenpérée1 les principaux élénents de oetts fLore sont par
leur constance êt leur nonbr€ t Actinogllghlg_Inqgla'Lu€, Bacillaria paradoxa, ot surtout
siaaglpqig ngbjjrj.et:is, à taquet@in
et. Bidgulphia'r'TroinbuJ, chaetoceros densus et diadena. atlanticus et diâæ en automne

W-shrubsgleir gtolterfothiit pendant les nois chauds èi Thalassionena
Nltzschroides pendant le preni.er trinestr.e.
La Xanche.

La vitesse des variations de Lreau ntest pas tellenent intense que Ie caractère du
plancton puisse être profondérnent nodifié à une place quelconque par ce seul factôur.
En plus de cette action-dir€cter Les courants peuvent nodifi.er le plancton à tout endroit,
de diverses nanières, généralement plus indirectes.

Crest ainsi qurun changenent de Ia rûasse dreau anène le ptus souvent une varietion de
Ia salinité, aussi peut,-être de Ia tenpérature, a1térant ainsi les condit,ions drexistence
des espèces autochtones.

Lrexanen des tables planctoniques Bontre gue Les Ceratiuu et les Dinophysis sont,
arrêtéssur une ligne allanÈ approxinat,ivement ae Roscoll-fTîfoouth, rifîfrre durant
Lrhiver, certaines espèces pénètrent loin à lrintérieur de Ia &anche (Ceratiuq fusus,
Ceratiun lor8ipes) etr en tous.*cas, lrinfluence de la ter du Nord est liËEqueroent
nulle dans 1a lÂanche orientale.

Âu bateêu-feu rVarnen, le spectre biologique a ltaspect suivant r Bacillsriophyceae
bbr4 o/o ; Dinophyoese 29rB olo.
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Aux stations E, on oonpte sur un total de III espèces r gaoillariophyceaq 6rp6olot
soit 45G4 o/o dtespèaes océaniques 6t Dilgphyceaea t )2141 o/o, soit >6r?5 oto d|
espèces égalenent océaniques.

loutefoie cotts proportion peut varier dans le courant de Itannée. A It Sovenstonosn,
cette florule ne conpte que 67 espèces : Bacillariophyceae 6gJ ofo, Diryphyceae 2)rB ofo.

La répartition des Peridiniens senble très inégale t les ospèces ooéaniques de
CelratiunrPeridiniunrDinophysisrGoniaulax, se rencontrent drune manière tout à fait
;6-6;ç,"à1rentr,ôedecel1e-ci,unedestructiondes
fornes ooéanigues Ce Périainiens qui se trouvent entraÎnées dans la zone de conÈact.

Au large de P1y&.outh, ].a fl.oru1e présente Iraspect suivant tBacillarioglygg3g t
5],J olo, olnoptryaeae 4zrà olo; Flgeriatae. 519 o/o.

CoruoeP.T.cLEÏËt'anontré;munepériodiciténanifestedans1|appari-
tion des espàces caractêristiguesl on peut subdiviser l-rannée en six périodes corFês-
pondant ohacung à des earactères propres.

Le plancton néritique de La Manche.

On a exauiné successivenent tous 1es trâvaux exéoutés dans les zonos néritiques par
d€s chercheurs lso1és ou pâr des croisières organisées. Ce sont surtout les récoltes À

Saint-Vaast-1a-Hougu€ et celles d€ la croisière du n Ren6rrqui sont les plus inportantes.
Dans les régions étudi,âes, on a dû conclurê à une périoaicité bien caractéristique

aveo des espèces hivernales, printanières et estivales. Les planctons les plus variés étant
ceux du printernps et de Irsutonne, ils ont pour caractéristique le genre Chaetocerost
acconpagné drun certain nonbre drespèces de genres voisins.

Considérations écologiques.
Lreau rsnfern€ pour le planoton tout un groupe de facteurs. Les plus importants sont

la tenpératur€, 1a concentration en gaz et dfautres substances drintérêt najeur pour la
nourriture du plancton. Parrni ces faoteurs, la tenpérature et le salinité sont les nieux
oonnues, qar clest principalenent en les étudiant quron a fait des recheFches hydrogt'a-
phiques. Irexposé donné dans oe travai]- des conditions hydrographiques, est basé, Ia
pluparù du teûps, sur des Boyennes. Les conditions de courants sont 1es résultants de

toutes les directions de courants observés I en un point donné, le couranÛ peut se

comporter tout différeranent. De nâne, les tenpératures indiquées sont des valeurs Boyennes

de sorte que chaque observation conprend des chiffres plus bas ot des chiffres plus élevés.
Il fqut dono utiliser avec prudence les conditions générales pour Irexptication des cas

concrets. On a utilisé dss observations portsnt sur des points voislns, de sorte quron
possède des données hydrographiques et éeotogiquos pour presque tous les éohantillons de
p]-ancton, pour autant toutefois, qurils conc€rnent Ie lYest-Hindor et les points B1 bien
gue lrexàctitude de ces données-ne soit pas toujours égalenent gnande, étant donné l,a
diffioulté des préIèvenents en haute ner.
Naturel,Ienent, les neilleures observations sont celles quron a recueillies en nêne tenps
que Iss éctraniittons, nais on peut aussi regarder corone généraLeurent utitisables et
valabtes les observations qui ont été prises le jour nêne où on récoltait le planctont
exception faite, toutefois, pour ).roxtrtgène, J.ralcafinit6 et }e pH.

Si ces conditions hydrographigues et écologiques ont été exaninées avec tant dê

détails, orèst parce que la tenpérature et la satinité sont l€s facteurs principaux
dont dépendent, non seulenent la répartition des espèces du phytoplancton en Uêr

Flgnqndel su Pss-6s-Ça1ais et en Uanchel roais aussi, très souventr le conportenent dE

plusieurs autres facteurs.
ff a'été fait agusion, au cours de cette dernière partis 6tt grg\t llt r au stock

nutritif, sur sa productionl son épuisenont par 1es phytophagesr processus.dont Les

nodalités et lrintensité sont très irrégulières. On a exaniné aussi I'es phénonènes de Ia
nigration vertioale du zooplancton en relation avec la production de phytoplanaton €t
Ithypothèse de I'exclusion aninale.

Au point de vue de La productivité, la densité du phytoplanctonr son au8Dentation
au nomont du ,rôveil printanierr lfarrêi brutal de la fLoraison printanière ont retenri
lrattention et on a exaniné plusieurs théories à ce sujet.

Un autre point gui a rotenu notre attention est celui des substances inhibitrices et
antibiotiques secrêtées par les algues en certaines proportions et, dans.certaines
circonstances, Ieur action possible sur la nigrat'ion du zooplancton a été suggérée.
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On peut, donc conclure en disant que dans beaucoup de zones oarinesr la vitesse de
croissance des végétaux est ralentie par suite de faibles concentrations de substancss
en solution daos lfeau, nais iJ. nry a pas de raisons de supposer qurolle soit janais
conplètenent arrêtée, puisgue los phosphates et, les conposés azotés se refornent druno
nanière continue.

La produotion de la ner est réduite guand la concentration en sels nutritifs atteint
de faibles val.eurs, nais orest la vitesse de régénénation de ceg sels dans lreau de la
zone photosynthétigue qui, finalenent, régit la productione

La guantité drél.énents nugritifs dans la zone euphotique (équilibre tenporaire entne
leur consonnation et leur régénération) est unê Éesure du potentiel de production poun
lravenir innédiat. conns lrécrivait M. FLoRKIN (1943), 1rédification de La natière
organique oorrespondant au d6vel.oppenent des algues phytoblanctoniques dans la Xanohe

6st de I4OO tonnes au kil.onètre carré.
Il est particulièrenent difficiLe de conbiner l.rinteraction de tous l.es facteurs

do fertiLité, de naniàre à prévoir le développenent drune guantitô de phytoplancton
d6terninée. 11 sragit, en effet, ioi, dtéquations à plusieurs inconnues et variables,
gui pernettênt tout au plus dtatteindne un ordre de grandeur de la production.

Avant de terniner le ohapitre du phytoplanoton, nous avons voulu exaniner Ia sucoe- "
ision des espèces en iler du Nord néridionale et en Manche à l-a luniène de tout ce gui
avait été exposé préc6dçmnent. On a dtabor.d d6pouillé les listes planctoniques et
dressé une Liste chronologiguê, en oalculant chague fois le spëctr.e biologique. 0n a
dénonbr6 ensuite Le nombre dtespèces néritiques et ooéaniques dans !.e plancton du
Sest-Hindef au cours de chaque rnois.

Deux faits principaux attirent notre attention r drabord la doninance des espèces
néritiques avoc BB o/o au nois de nars et }eur présence ninimale en juin-juiIlet aveo
respectivenent 5Br2 et 5816 o/o. Parallèl.ement les espèces océaniques ont leur nininun
aveo f2 olo en bars et dorninent en juin-juillet aveo 4IrB et 4Ir4 o/o.

tes espèces oc6aniques renseignées au West-Hinder appartiennent pour une grande
part aux Dinophyceae. Leur inportance relative en juin-juillet correspond donc bien au
t'ait de Ia doninance de oe groupe durant les nois estivaux.

Le nonbre naxinal des Baciltariophyceae en nars coincido avec la fLoraison
pnintanière. 

-

En llanche, le nonbr.e drespèces océaniques est plus élevé qutau llest-Hinder et lb
nonbre drespèces néritiques est nettenent inférieur.

Quoiguril soit encore prénaturé, coruûe nous lravons dit ç de vouloir englober
lee types planctoniques dans un grand systène, lrexanen des listes ûensuellos Dontro
gue les oa:ractéristiques du Didynusplancton - le Neriton néridionaX - se oontrent
pt,r, ou noins conpLèteoent eiîTlôffiilveo toGê-IneîEiG-Gpèces conpagnes.
t{ous avons alors étebli la l-iste de la succession uensuelle. Le conp}exe sê rapprochant
du Didynusplanoton senble avoir son plus 6rand dêvelopporent au nois de septenbr€. Une
airîi"lluffiËËE-rortée par les floraisons de Biddulphia sinensis parfois de Phaeocystis
Schroeteri,quipeuventconduireàlrexistence@dedeuxstrâI6El-iE-
coûpgsêt uniquenent cte la fleur d.reau, Itautrel inférieure, si on vêutr conposée de
Itassociation à llggggg propreurent dite.

En ce qui oiîôrrrete zooplankton, les tnavaux de J.M. cotEBRooK (I9?2) ont aontr6
lrexistence dê perturbations dans la répartition et lrabondanoe du zooplanoton de Ia
ller du ]lord (f948 à 1969). La dininution progressive en abondanoe du copépode
Pseudocqlanus elongatus constitue en réalité Ie changenenù le plus spectaculaire
ffiférentessectionsexplor6es,onaconstatéunedioinution
progressive presque linéaire de lrabondance. Dans chaque secteun, les nonbres obtenus
en ce Btoment, sont descendus au quart environ de leur valeur au cours des dernièree
années décennies. Charrgement considérable dans le cornportenent de ae Copépode Le plus
abondant nunéniqueraent.en Her du Nord. Le centre de gravité de la répartition de
Pseudocalanus est nal-gré tout deneuré relativeraent stabl-o.

--D"n"-u 
région du sud-ouest, on a enregistré1 pour Pseudocalanusr une nêduction

progressive de Ia saison, parallèlenent à une abondance réduite. En nêne tenpsr iI
nry a pour ainsi dire pas de changement nargué dans lrernplacenent du cycle saisonnier.
fggrgra*!-o_1'gi"gtlig., au contraire, a subi un changement progressif en ce qui concerne
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son époque drapparitionr oonparativenent aux réEultats on 2e ans. 11 nry a copendant peu

ou palr de chaqtsenent dans Ia durée saisonnièro. Unê tendanc€ vêrs une réduction en

abondenca dans les sectêurs septentrionaux se nanifoste, non dans Ie Sudl oopendant.
Drautres espèoes ont nontré des transposiÈions sioilairest ainsi gpiratella retroversa
et@g!.tapreoièreespècesubitunedininutionenabondanceetunrracourci.s.

"""ËFâffi_EGonsgnb1abIeàce1uienregistrépourIg9@.LenaxinunBoyenestivaL .le 3g4ig varie progressiveaent, de nêne ceLui de.lenora.
J.U. COLEBROOK ê pu 

";""io 
un faisceau dtexemples typiquet pour un nonbre drespèces

pernettant de conolure en tller du Nord, au cours des 22 dernières années, à un changenent
po""qrr" linéaine affestant aussi bien Itabondance gue lrépoque dfapparition et la répar-
tition géographique'

J.M. COLEBROOK ternine en faisant r€nerquer finaleænt gue si, pour un€ laison
q.uoloonque, un changenent linéaire était freiné ou dirigé en sens contraire, il.faudnait
iu noins trois années avant quton puisse obtenir une indication réelle <le J-raltération.
fl f.Gb disposer des données de oinq ou six années de recherches continues avant dtobtenir
une confirmation raisonnable, et, ên fait, dix années seraient nécessaires pour aoquérir
une eslinration quantitative de lrampleur du changenent,

Dans un nêne olare dr' 16og, lrinventaire pub1i,6 pêr A. LOUIS et R. CLARYSSE (fSZf)
pernet cle voir gue la présence d;un grand nonbre drespèces connunes à leur liste et à

irinventaire étau:-i par nous ên nous basant sur des documents plus anciensr compte Èenu

de la synonynie, et ia pnésenoe de plusieurs espèces et variétés non renseignées autre-
fois et surtout Itabsence drun très grand nonbre drespèces inventoriées autrefois aussi

bien en ce gui eoncerne les Dincphyoeae que los ?aoillariophycgae
Nous soulignons lrabsenoe Oe beaucoup dtespèces du phytoptancton. Nous supposonst

depuis les travaux de J.li. COLEBROoK, {uril en sera probabl-ernent de nâne pour un certain
noibr. drélénents du zooplancton. Cette absence ou cstte disparition ne serait-elle pasf

toutes choses égales drailleurs, J.a conséquence de perturbations profondes subies par

le nilieu narin aous lrinfluenae hunaine ?. II ne nous €st pas donné dren juger r il
sra6it là de recherches sp6ciales du donaine.de lrocéano6raphie appliguée'

Le rnanuscnit de ce travail 6tait déjà déposé lorsque nous avons eu oonnaissanoe

dfun synposiun du conseil International pour trexploration de La Eerr tenu au Danêaark

an I9?5. Parni un Certêin nombre drobservations, nous trouvons t de très longues séries
indi.quent des changeoents dans les conditions hydrographiques et dans l9-planctonr un

accroissenent de la ohlorophylle jointe à une diminution des grandes ospèces de

Diatonées et des Copépodes I on a pu constater que lreutrophication anthropobiotigue
est prus ou noins 

"oi'inA" 
aux régions côtières et à ta Mer du Nord néridionale.

+++++

Conne nous lravons éarit à la fin de ltintroduction au deuxièure voLume I los
études acconplies êu oours de ces dernières déoades ont suffisamnent dénontré que

Lreau de Der, et oertainenent celle de la fler du Nord, oonstitue un nilieu eritnênenent

cornplexe gui est le siège drune foule de réaotions infiniment délicatesr y touoher sous

un prétexte quelconque conduira, sans aucun doute, à un désastre innédiat ou à brève

échéanoe. tlotre travail veut être ainsi une contribution à un plaidoyer pour la protec-
tion de ce milieu drune inportancê essentierle pour IfEurope.

Crest dans cet esprit que ltauteur ainerait gue le leoteur consulte oes pages.

+++
+



--
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the preeence of foreing netals. (lnal.thln.AsLa.I.l5&I6O).
152.-B0Dm H. & FIBLAN H.rl958.Zur Ilaunenphoiooetrischen Bestinnrng des Kupfera.(Z.ana1.Chea.FRE-

s${rus. crfi rII.187-196 ) .
153.-BODE[ B.P. & K.{l{P 8.11.r196?.fle lnfluence of nstlral ligbt on the verbical nigrations of an

aniaal. eonnunity ln the eea' ( Synp,Zoo1.Soc.tond.trf I.15-26) .
l5'1.-B0fFI Vtrl969.Biochenica1 pattcrns of sors heterotrophic oarlne bacferla grovn ln tlaflneit

radla. ( J.gea.lS crobiol.LV .227-239r.,

I55.-B0C0R0V 8.G.11939.0n the rethods of plankton laveotlptions.(Zool..J.lloscou,XTII.371.380).
!56.-B0G0RW S.e.rl951.Uniflcation of planlctoa records.(lnnée Blol.E't sér.IIfUI.29y3L9).
157-B0C0R0T 3.G.r1969.?hc role of plankton ln letabolia iu the Ocean.(Q<eanologle.IIJSS-151).



158.-BOtl{XE 8.rl965,}àthenatlcal analysls of th€ oryger ba].Âace ln a rater.(Vgrôff.SledL"lJass.Tlrt,
Eamover.ao fr'65 9"),

l59,-EOHlfSfgDT À.rt!!8.Û1e Venondung der Indopheaolblau Reatction rur photouetrlrehen Stlcksloffbe-
etlmsgn( Z.EûÊl.Cbeu otbesen.CLf,III"4l!422) .

160.Êltolll,(}T 0.rl965.hgalrogcnic gradients ln ths at,udy of naritlc deporlre of blologloal. origla :
the axelpla of the restern Engllsh Ct"-,"t.(É*.Geol.fII.35}i36?).

16lFBoIJlto EÀ"11966,L rultlple eIlt bruacr for atelc apectroretqy.(EectroctrtnJcta.IIII.42$-,f11).
L62"-B0UIZ1, tr.U. e il?æltll{ H.rl955.Sodiur napht,iorate, a roagent for tbe detenhrtiou and qug^ûtl-

tatlve detamlnat loa of ni trit e s o ( haro. Zentrùl JCIV.17tl77) .
163.-BO[D R"f.r1933J eoûtrlbutlotr to the atus of the oatural food cyclo 1n aquatlc savlronenta.

(EÈIl.Bf !€ba'o Ocaanogr,Coll. IVrl-89) .
l64F80nouous lJ.rCFIPltrlIf tf,l. ll RIcE T.R.rlg5T.laboretory erporinentr oa the wtak€ accorulstlon

and loss of radlmuclldcs by narlû€ organielo,(Publ.natJced.sel,.lat.ree.Couc.ClJ.80.87).
165rB0ssllfn J.rl95l.ln apparatua for the collectioa of planlrton ln the lnladlato rlctdty of the

sea bottot. ( Jorar "bi ol Js g .U.f, ., D(1, 26 |-;f.t il,
166.-B0Wf l.H.rl96l.Xqtar o! Laay lnteraretatlon of rarlne gcdllcnte.(fhr.0eol.Il.2?8-309).
167ÊB0UAûfngUX F.rl9T2.Yarletlonr ro4rhologlquoa de.hgg!1g-Sgl@!g t{ItRmT 18?6 ct Frroorutls

elcrara PlnL&fnD 1931. ( Cêh.8iol.aar.IIII.IJ ) .
l68.JOttRClIll J.rl955.Progrene ds recberelrcr aur les poaslbiLltéo de rlgrrtloao de ltorygèno tlens

le r profmderrr. (P.y Js B. 0céalogr.pbya,Ila. gÉod 6r .l,nt .1l r%21,
X69êB0UmnLI P.rl9r1-I955.Les sulfob€,ctdrtce.(Rev.llgol.lt.S.r 2!1lt].6y]- 66i?o€-;2J)).

170FB0mIil C. â coll.1969oDÈuds colparative dtwro létbode élecùrro-cbtnlquo de dprage de lto:ç7gène

diasous dana lteau dc aer et de la céthodc chlnlqua de référence de ïIIflER.(C€l1ragne lty-
drgtlsûtc lII de J.CIIARCûI, 0çtr65"" 1968.C6tr.0céaûo gr.m.555-569) .

l?lrB0vÂtlltO E. & PIAZZI H.rl958.Spectrophoùoretric rlcro-dcternlnatioD of Borotr by leana of na -
trlurborotartrate.(lnn.Chia.Rona.Illrf IT ,Jîirûo9\ .

U2d-B0YB UJ, & R0BIt{SOil R.J.r1957.Spegtrc-vtgue,l lsthod for deterrinlag eadpointaJppltcsilotr to
tltrat I oa of solubl c sulphet. . (lBÂ1'Chen.X[II. L3r}.L3lil .

U3-BfiDËÎ{ K.!'.rl953.Physiôal ocoarog.gphy of tbe lrish Ses.Â scientific Smwey of }lerecy-Slde.(fl-
rchory Invest.II.XYIIf .no 8.68-80).

U4'-BOfE!l l,J.rl969.1he generatlon of longshore curente on a plalle Beacb.(J.mr.Res.luilIII.205-45).
U5.-B0YSEn-JEil$f P.rl9l4.Studieg concarnl.ng tho orgn.alc uatter of tbe eea bottor.(Re;&n.81o1.Stat.

xrtrr.l-39).
U6æBnÈfRIrD T.rl938;Ry'ôb sJy'"snn ved Tredestrand.(fqua rubra narina apud regionen lvedestraad).(ita-

twen.LlXI.l0B-lll).
1?7FBRIÀRûD 1.1199l.Îannodc studles of lariao Dtnoflagelletea.(!ytt.Iag.btrm. {3-18).
UBpBRAIRUD T.rl955.Slecùrou rlcroecopy ln oceaaogrephla rcseâraho(Deep-See Res.Sçpl.vol.I$.f79-

,l8t).
f?9é'BnfAnUD 1.r1958'0bger"at1on8 oa Perlitldu trochoiitsru (sfDIf) LEl|x ln cuttue.(\rttJa,g.8ot.

w/3y12),
180'-Bnunm T.11960.06 thc cocollthopborld gerur glggDhâg$, n.g.(rytt.xag.Bot.vrll.2ll-2!2).
l8I.-BRllnIrD l.rDEFLlflDRg o.rRlLLDlL o. & K.lËpfrm E.rlg55.Teralnolo8rraoeeaclaturc end rystorattoe

of tho Coccolltbophortdar . (ficropaleont oI .157-L59, .
l8z...BRÀDSHlf l. & SCEIiFTCHER tr.9.r1955.1hc cffacl of prêscur€ or thc elactrlcol coacluctaûcs of aeE

rater.(Deep-See Rea.EI.l5l-162).
183-BR$ID TrtonrMItS?ÎlT lf.T. & Rtr{ll C.E.rl9J9.t\rtber eryerluente o! the dàco.posltlon antl reçne-

ratl.on of ultrogoloua organic retter i.n sea rater.(Blol.Eull.Llxyll.æ>n6r.
l8'lFBRl'f,Dl f,.rl91l-1942.ford1scàes Pla*ton.(Botany I vol.)rll.oo]:ogtrT vol.) Klet À letgzlg.Rc-

priut 1964. I yol'
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l85'-gRltrDf r' & frglBrscfi J.rl9?I2.bt sùofflreushelt lq Ëeere.Ël Handbuch iler seefl.scborel ilordeu-
ropara.If 

"JJ 
p.r20 flg.

186'-8RA!D|! rrr& PÊEI$R l,E.rl953.spectrolùrotonetric !.lveattgation of reection of Tttanlu! stth Cbro-
uotrogl o sdd. (lùÂ1.Cbêt. rfrI-.56?-r7t!,

l8?FBRI!ÛI0I x. t collorlg6l"Polarographlo clraracterisêtion of sone trace, el.ernt,s ln
VoRéna. Cou.lnt. s ci oat .lor fié,illt,ltrI. ! 2ygi3) .

soa rater.(R.p.

188.-8Rl?1slR0il H.r1968.t1!e hporteacc of rater royercata for biologr qrd tlstributloa of r*l'ô ori_
grat olt. ( Sarsle ntrllGT.9-l 2) .

189.-3nrï 0J.r1960oÂ alnple effiodcat ltquld gclntlllator for eountlng rquoous oolutiore tn e l1-
quid aod.atlllator cormt er. (lnal.BLochel.I. ? Ç;æ5) .

f9Ûe8Rfiln B. o PgflJFs J'rl953.1he lndlregt golarographlc deterllDstioa of caleiur by clbromntllc
. aotd.(fùdystotIXIIII.666Â6g).

lgr-BRrcrrER c.E. ê PiutrÉR 0Jt.rlg5T.Erectpltatioa of lbgneslun rttb &bylcncdlnltrllotetra,+cettc
ad.d 1BDIA. (lnal,Chcr.XIIX.I470-14?4 

) .
lg2'Bnrccs R.,Dlf,E 0.v. & NncndlEs 0.rr958.tse of ths yldc-bor. rtropptag llororry elcctrodo for lon6.

period recordlng of concentration of &issolved oryçn.(\arygt.nô 9g5.3o{-3ll).
t93FBRrsIoL80tcB 8.11.11928.ûr tho lnflueaor of ugbt rnd of glucose ol the groriag of a ooll clga.

(lp.Bot .n.rl .Tl?-1a5),
t94FBR0cll E.s. t rlxs u.r1969J nodlftcatlolr of ltluolÂre lonl.c dlagml to include tonlc concoûtraÈ

tlona.(ldenol.Oocenogr.XfV .g3T935).
r95 FBmcrs f, ., l95z Justauo clçrobLere f,ber den Frer. (lm.d.lhtss1..v. !.2) .
196"BR0omr rJ' t ul8trE DJ.rl96?.ftrae dlosnslo!Àl hend-ft6'1'6"s qnaryais of ooasnograDblo data.

( Irrt.Jl"0ceanolf lduol.f .A27-236).
l97c-Bn00rs R.R. lR[glfir B.J. a KlPllJ{ tr.R.rl967"lPmJ{IBr cxtraeùioa lystor for tbo doternluation of

traoc elerorba ln eaLlne noters by etoulc opectrorphotonetry.(Talania.Ilv.goÈg16).
l9er8RflIrRDgL J' â FIGE L.rlg55.Tarlatioarea aerrdo la teaeur en o4pgÈne dlgsous au proe.he rolslrâ-

ç das eédileat a. ( Deep-Sea Res.Srppl.vol.Ifl.40-.rt,f ) "
199FBR0l{fi l.D.rl964.lspecùs of bacùerial responso to tbe ionic enylænaêrt,(Eegterlol.Rev.rf,EII.' 

1 Y,ç329)'
æOFBRorn 8.0. & [AYËs 1.J.rl95it.&rsntitatlve collestion and reoovery of aillo. by leana of en

t64r61olrrngs col-'n.(hkrochtn Jcte.!?Z-!lt).
æ].ÊBRflil H.r1t68Ja in gltu aalinoneter for use la tbe docp ocaalr.(lar.Sciolastn!.fy.l;6y5|i?).
æzr-BRolT snR.11968.âbsorption coefflclerts of chloropbyll ilerlvatlwc.(J.Ëeh.Ree.gd,caa.xxr.5al

541).
ZCI3'-BRltJsficz s.ll. & FORZII v.D.r1971.ùr Borou lntercùraage betrreea tho oea antl the atlos;ùere.(o-

keanol . XI . 41.t-422) .
20f.-8tggligg[gz s.Y. & lilfi.rK 8.2.r196?.1he c]redcal lutcracr.lon bsiraca the ocoan anil the atlosphe-

ra.$alt etcharrgo. ( 0keânol.III.3613?9),
æ5FBRt'ilEL P.rl96l.rntroduction À ltocéenogrephle chlntque et pû1yslque.(ca.b.Infon.gta.Blol.qar.

ha$d RtdÈrc.I? p.).
æ6--BRUSF!II t.0. A SfEIlllfES S.rlgTlJstlvstloa analyats in Oeocheqistry and Coaaocùerietly.(pres.

ftato adva.uce stuây In$.6jeller l{ort,ay.7!2 sayt.]lg?Ao468 p.),
2o7'-BRII!Ûs[0]'z oorlg54.stabilleed lndioator for ths ceroug chlorlde tltratlon of fluorlne.(xelv.

Chlr.tc,t a.llfryI I.I5 4{-l:S 47 ) .
208fJRl,lfS D.rl962.8sitr8go tur lleererkund..v.106?"a4 9.r10 fig.;VI,l%2.6i p,116 Èg.
zo9r'BRÛlsaERr ll.rlg6T.Evaporatlol frou a vory glall rater surfacg at grormd lo"ô1 t tbrse dhor-

elonal turbnrLent dlffirsloa rlthout conrection.(Jl.0eophye.Res.Lxnl.S3l).
a0'-Bnrril G.9.r1971'1he effesi of beaqr latals (other thaa Ëereury) æ nerlne aad cgt,urr"tne orgsÊ

nlals. (P1.6goRoy.Soc.lond.B.CI.IfffI.3g9-,110).
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211.-BucH tr.rl933.Eor"1c scid ltr ù34 ult.r aad ltc effest or the aarbolauorlde aqulllbrlw.(Ihtr'e.
loaa.cXIII.6;g).

A2.BUCHAtll{ I.rl923nSouthora parù of the lortb Sea.(Flah.Invostrlloy.uo 2).
A3FBÛSE!Î o.rl9oo.Coasldératioas gur les cosdltions fovorables au dossg€ du plarli,oa dc cqrfacr

de hautc lar.(Rev.Scient.(4).IfT.5-15).
213Ê-BIICE J.D. l.[tlR]f D.G.rROIfl tr.J. & [tfERS S.p.rlS3.Inhlbltlon of yearta by a mrlac bes,tori-

rl|. ( J.8sot.I.;[XIV.1I32-I1 j5 ) .
a4FBUcK J.D. ll ilrnms s.P.rl965.htlyeart activriy ta tbe larlne auvlronaeltor.Ecorogtcal eo'sl-

dorati ou. ( ldlaol.Oesstogr .X.g>?ig]r.
A5-BltDD J.l.rl969.Catabol1sl ef trlnethylad.ae by a larlne boçterlul Pseudouonaa l{cl{B .ll5,t,(Iar.

Blol.IV.2J|-66).
A6-8our,x !f.r1948.Lrélfulaaflon der long sulfhydrlquc,r (sn) au oours du dosags de la ralinltdo

(lcta, ldr:iat.f If .l-18) .
A?F8ÛLIrx r.rl9'l9.srn lteaplol de certslne tadlcataws pour le doeage de la cblorlnlté des oaur.

(lst,r Adrlstolff;1o ll.2zt p.)c
A8F8ÛtÀ E.C.f196t.tlc role of 8ùholog ia Oceaaograpby.(Oceano€raphy.n6 67.23y451
A9FBUilGIHST0Cf, tl"rCISSS tl.& t(Ill0 K.rl963J goopiryatea,l aurvey of the soutbern part of thc l{orth

Sea. ( Proc.6th tforld Pctrol. Coagr.hankf iu.b . Se c.pap rl8. S?7-g86 ) .
220-Sun J.s.rlX5'teasutereÂt' of photosyatheslg and respiratioa in a uarlne dlatol rlth tho !a8s

epecùroleter and rith Ca,rbon-I,|. (Ieture. Cfi|1tf , 37 ï3,/5) .
2AFBUrr J.S.rl97l'Icvcls of diesolved o:cygtn and carboa fùatloo by narlne licroalpr.(hraol.

0ceanogr,$I .r6L566)"
Z?2d.BIIRXE J.l{.rPRlOtR J. tt ![cIl0Cit{LfI J.J.Â.rl962.pre1inlnar}, studfuo oB sntrltioÈa.l end pbyaio-

bgicaf faeùors rhl.ch deter:rdns ecological dollnpnce in plnrt,oplankton bloorc.(J.ho_
tistol.nIIrT).

24..'AUAX}I0IJER P.R.rBItRf,llOLDm L.nn & IIl|tl)O VIt{ L.R,rlgd0Jd,ibiottc aetivity of sora larina el_
gae of l,trgtto Rlco.(%tanf ca rsr.If.l,t9-156).

224FBÛRffiOLDER P.R. TPFISIER R.t'l.fLElrz tr.t.rl966.hoducù1oa of a pyrrole antlblotlc by a nrinc
bacterlua.(lppl Jff, æobiol..tIV.l49-153) .

z5eBIJRf,l D.P.rlg53.Separation of Llthirursodiur and Potcsslq preeeat as sulpbatoa erd x1t!.Bt6s
by leans of peper chrolatography.(lnal.Chù Jsto .II.5115U).

226.-BlIRlts R.B. ll J0llltsTott R.rl963.chenloal obeernetiona ln the Northcm ll|ôrtu sea.(cor.pern.ini.
crpl.ler Jnn.Blol.[.57-60) .

z"7êBlrRf,S R.8. & JOm{STOlt R.rl966.Chenical observatlons lt'ou Lg61 Is the llorthern }tortb Sea.(Cons.
gsm.l.nt.GSl.ler Jan.Biol,III.29-36).

2æFBIIRRIX.L D.C.rlg,t65.1he deterutaatioa of lfickel and Cobclt in natural reters by atolc rbaolpr
tloa epecùrophoton€tr? I I prellniaarJr study.(lt.fbsorpt.ltôvslrtt.Portln-hrer Corp.Il.
Tæ.l?g).

229-BIIRst A.S.rl$S.Starch ln the Oceang.(J.Etsh.Res.Bd.cqr.fiy.lz5*.1æa).
23O-BmSCfiE E.li.rXlnl H. & IitÂ}{N H.rl958.bctroched.e lmd Pbytoplaakton l^c dcr ltetorolbe.(Verdff.

Inst.Nôeresk,Brelerh.y.165-]92) 
"

23I.-BURscfiE E.ll.rKulIL H' t t'tÂlllf H.rlgSS.Fydrochenigche Faktorea rmd Phytoplarktoa râbrend clner
Itde ln der Elbnundung bel Cuxlrafen, ( C'er.u.Âbr.U,L?-i39\.

232ÊBUSI|EL R.0. & DRIU|O!{ l.rl94{t.Sur Ler plpettr flavtniguea at ptérlniquer dea husiacég.
(BrrU.Soc,Zool.nr.IJII r14l-165).

233cBI}TKDE[?SCH Y.S.rl9æ.Îhe for:aation of na,rine lroa and ltrnganere doporlts and tbe r.ole of
alcroorganists lu the lettaa. ( 8sr.,rlse 

"ieereslnst.Hos cor,rII.6?-BO) .
234FHnLsR E.I.rcoRmn E.D.S. & ltâSslttll s.l{.r1970.b the nutrition and nstabolfua of Zoopla,nk-

ton.vrr.seasonal survoy of [ltrogpn and Phoaphorus cxcrstioa by ca]g$,q-l.D the C\yae
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Bêa arêa.( J.rar cbiol. oÂs s o tt.X., L. 525-560) o

235c-BI'?f,ER LrRJ. & BRIff D.r1963n1he deterrlnatlên of tbguesirnrtalcluarPotaasluursodJ.urr0opper
and Iron la rater sanplea by atonic absorptton apecbroscopy.(SJfr.Ird"Cher.IYII.l5àI56).

236.-Sû?I,ER toRJ. t EÂTTnEas P.Hcrl966.1be deternlnatlon of trêse quantltler of llo\ytdeaun bf eto-
dc ebsoryûtoa rpacbro rcolyo ( r1"1.çtt. *cta.IlFlllc3f, 9-329) .

?9l-BUfmR L.ntP. t SfR,$EEItl l.rl955Jultlple eleleat atonio absorptloa an*Iygts.(Spectrodrtr lcrtr
EJ2o?-rA6).

z38o-DlilltR P.Lrfg66.Pestlcddcg tn tbe larlue cnrlronneut.(JJppLfcolrlllnSrppl.?f1!2Sgr.
2StFBUfi,A PJ"rlgEolnfluenca of pertioider on narlnc ecoayateus.('r.ocJoSr.Soc.lontl.ErCLtIFII.

tZ&g29).
240e-BmtJ[f R. rl953oTbe bectartal aulfirr rycle o {Resssrch.yl.lSi).

24lFBtlTTXlR J.rl9ll'&le fËrbigaa Flagallaten deg &lelar Eaf,eaa'(lllaa.leorastût€r5.f,1e1.ElJ2t)r
z4tar."ËIlff0f, D'8erl9?0ô8o!o faabors tnfluen-lng ktnetlc eonatante for nlorobisl grorth ta rlttut,o ao-

luttoa.(Qiuposc(hgaûitratt c ls aat rnat Jla stc,.5!1,441) 
"

2if2.-CllAXlC I.O.rl955.tolor"irstrio deternilation of lroa.(t.'1 "CbinJsta.ICI.5L53).
243!-CIIRI{S J.L. I [3LS0N tr.W.r19?0J deseoptloa of ths toasoDa] therrocllns lD ghcltoï æestel rû-

t6r.( J.Geopbys .ler olJ[f,V.112?*U3]. ).
2"4.ClLUm 8.pl952'Recherches rur Ia sunric des bacùérics E réroblac on eeu da ner. (lnn.Ingt.Prst.

IIXIII.3?7),
249.-e'lIJIxn ts., l967"Sur la dlffuslon ile lrorygèns à l,rl,ntérler.rr des eédl.aents narias,(Trav.Cant,

Re clr.Et .Océa.ao Ê .VI'I.2>4) .
24dF0ÂtJltæ B. t DEBTSIR J.rlg54o0bsertatloas aur 1ee nourenonts des dlator6es à La surfaca deg g6-

dirents nartng de Ia zone iat,ertidale.(Vi€ €t lli11eu.Il"l29-I57)r
247çCtIæ9 J.ll"rl935.Detenninacion de raterig organica an el agua de nar.(Inst.Iavcst.pesq.If.Reul.

product .pesq ,22-23J "
248.-CÂ"ilPS J.X. & Âmi8 E.rl!60.Det,ernlnacion del carbouo orgap{co en el. agua clet nar.(InvesiJeeq.

rvl.t39-150) |
249F0ll{t J.A. & WI}lTm C.KorL97l.tr Ray fluorescence ana\ysts of suspeoded sedinent Ln see rraterr

( lhr'Geol.II Jo (-!N37 ) .
250o-CARtIICCI f,.P.rt970.Vitâda 8-l.2rtbianlne end btotln.(Bull.Setpps.Inst.0ceanogr{tl"Il.271l).
25IFC,IRLUCCI À.F' & B0IES P.l{.r1970.Proitustioa of lfiterrn B-l2rThlanlne aad Blotln by Phytopronl -

ton. ( J.Pbycol.VI.3É1F357) .
?52.-CfruU0fi l.f. & BOffS P.llorl9?OeVitatlll production ald utllleati,on ty Ptrytopta*tol ln dxoil

crût ure. ( J Jhy æ1.YI.391-400) o

253FclRltt0fi À.P.rsfLBBl{lGgL S.8o & llcl{lLlY P.lf.rl969.Iaf1uence of tclpereturc and aol* rrdlotioa
oa peralstanao of vltalln B-I2rlhialino ard Blotto Lu soa vater.(J..[ycol.Y.92-J05).

2S4FCIRLBCCI l.ForSlRICKllIfD H.DJ.rl968.1tre lsol.etlonrpt|I.lflcatlon ntd soro tLaetic sùu(Uos of raÊ

rtnc attrl flrtlg becterla. ( J..ry.nar.biol.e col| I[ 1156-166 ).
255.-ClnPlx.Àf L.Irr196a.&ffocts of aeliatty on algat ittctnibution.(Ecol.IlY.70-77).
256rClffPESTER R'rl969.facùora coltrol.Ilag the aarine geochenl**y of ltrrorlna.(Ooochlr.CoguochLl.

lct e.Ilf,llf rff S]Ix67).
2STFCrnPnE-llllCRf J'r1968.Chdk de docurerts gour 1o8 scc.strcog 6" 1s agiJtoaâæ.tl 9c
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|r,Ja r lF$p
IVA}JOFF A.654.
J;!?LcV N.A.67t+ r(:J1,y,

1l) /'Jr
KÂiiAI]A:]]ILV G.S. 7O?r
Liji'l0ili,L J.811r 811r.
Li:iYdIJDEKKi"liiS J.V.l5ilcx
À;.qliU A. 8, coll.905r
r,:rYÂi{E y .927.
l,:ûrill'ttl C.l:. a co l1 .9rl2r
r,iôRitI:loN R.!1. g4f:r
PCCLË i-i. ll.1C&8ri0lr. .
RYîi.i r;lR J.ti.1149.
5Al,lO.l LI:lltil(O V,S. i l.ir2x
SHliiOir.ljRA C. & co,Li.

12O4x
ST;:illl,l:lY i:). ij. 1267*
.! itLjijt:Âi{-NTi.lt,sEil' e. 12e6,
I2BE.

Sli:lli...tr,N-NIIILS-rrl{ t. & co1}.
i29O.

V^CCAR0 R.F. ti cotl .117C.
'i,'{Al,i,RN D.c. 9. co11.l4}rr,
llil4x,14I5x

lill],I,i/rtr;s J.I4 5Ox
ZABELL C.i-r. L coll .1508.

C0l_l i,ittJ ;? :tf R A. IS pAii i:l l,tCll .

cItirl:i 1i.;,\i,i it. l'. 2E5ar
Jliiill{;:.T Ir,. ii cr:1j..(.r951
Kif riïllOii0i):;XIf :i, Â. &

coLI .J ji:1y

KU'dlli:i,l Ph.ii. 770*
Lljii(.: ll,ll J,811, i-t i4 

"
L{ l,j i'l j.;i v v . .r. gi?:.ix

i,lcrilj.i:lL,l; 1; . i.rll+6x
Li,... i:.ii,rli rJ.r".f . COll.

.1. -,!O 
tl, X

l'14'1lf,]î[:] ]lll, SUSPjilNSl 0l{

ABRirllAI,:CZIK E. u coll , ?E
Ai?CIir\ll{lliLSilI il, E cot1.54.
ÀRtr:l IirciiG I.' . A. J. 5E.
ii'!Kl.tjS 

''/. 
i?. ij. 7C t72,

tir )lil .r , R. 2li!,x
l"(.r:l:l^TO V. U.1r Slir
!'rX D.L,ti53.
GÀi{F G . il . i! co11. 497x
coiîiloli :i, c. Jr. 5l+6r, 5li ?r, 54Bxo

:il !l x
I iÀlii)ir li,'>.:9* t 5'lÇx
IiOBS(lN 1,. ii . 61i:..x
,Jl"l iGl'? i:. i; coll.6-.:x
JLLrA l{.t)iOI

Ki'i.r,fG0ilOlSKII :;./r. i:. co11,
/ tD:r
P,i,i)li0vÂ i..v.7){tx
l(ilrt.AV V ,\i,'7'>Ox
liUdtiiiN Ph - ii .77Ox
L.tslT:jI i.i A.i' .1,25 r?,26x
]-CITllioi v , v.82gx
t?f l,i':Y C. h.l-1u6.
SiÀii ÂiilOTO Ïir^r'iAf?tJ il6Or
Siiji.'fil1tlS ":.. " 

I2t'7 .

îtil,:Pill? À iU illl , i tlI ji}l:CCL ïilË .

A/iGhiil?l) i:].i-.lx
irCIiliirONI U. i. co11.1Ix
Âi.iD jl UllV l:l . Ll . . coll .4 5r
;\iiGi:L i.,.V,rllix
/ii?riilSCl; i/. ,.i. ? co11. 51x
CATi?lls i"i-. t co11.24lx
CÀiii,UCCI h. F. i. co1l.25)x
DLclli';S l:1 . T. ,1. col-l . 35Or
Dûtiliiii.r i\iiit r'j . ,71.
Diiol; î-ll Aii:i;fl !y. rf,.'8 .
ILLiiT:f D...i. I coll.9C6x
F0ND il.C.La j;liJ.
FORS'lliill? il . 8. cr>11..1+92x
I:'ilrl:li I .rif!)X

FIlrillCIlli ii . i co11 .466x
GOl:r;UCKE ù.55i1 .
tiACIit;Y ii. B. i62.
lli,iiiûN B. V. t6g.
liAit.tI:; J.r,.J'i<).
li0lT:l i.:.:1" t coll.6,1xr6r2r
J irC(rB:i li.l À . ,1 . 6 

'ti 
.

iiAr,:lili0VICiiii \, .' .701x
l.-Lii..i (-1. /'r.X
.i i.rl,lILL D.A. & coll .854x
i ACLi.ii iii :r.i.il6?x
;i;Âii,iliv 4...,. 87B rl511cx
[:ilrltili 1,.!2(ix
I:f .i;.r1,1 ii .\'7t; .
Fii;..ri?lrlE R. :1 .,l 017x
li., l.'l;':INBL':lG ir. ii,1!02r



F- ôa;i

, li,l,iil(., F.,i.r;!lr+i;
i,:iri.ii,lA .t .\),t Jx
i,Ui,i,;.iil G.95O;r
l,.Ll I.:liÀY C.11. r: colr.95?rÊr
cii|ix

l{olrKiiS J. i. S. coll.971x
ilOvllcv P.]). t cr:i1.97Ëx
P;\Lilr:;i? C.lC00.
PLI?irY [.A"Jr,1O2]r
FicoTTI Li.1028 r1029r1oro.
PILLAI T.N.V. 8'. coll.l-O]4*
PLATïF'CRD D.T.l019rr1O4O*
RILËY J.P.& cc11.1111*
RING iIOi{ /r , f f lf a
li0BIr{sôN .],IV.1I20x
SllÂlV î.-t. & co11.1197.
.:i_!1-t rv 

^ 
r 1anlL. . iéva.

SX0FI NTZRV B. 1.1225rr1226r
sr,^vrN il,1210*,
SI:illiCirli? F. I259,
li'i:l;',i?li5 f. ,I.L27(: ,
sltÙci{ i,A}il1,I. u.it. 1}lc.
IJITA.I,LOiT 4.J.1} 4X
T:ioitPSOtl 1,';.8. col.L.L151 ,
ll:iulJ0cÂT S. & cc11.11721
VÂ(iCiil?O !r. F . i coli ,I ]8Or
vIitS:ilic t.l.l-192.
Vii;C(lli fTill. i.. i coll.l40Ox
VOii O A.1ri04.
V0Ltsr)R'lli A .14O5x
ltJi'rC i]i'lR tr . ç.1 1|Oûr

IYII-,SCil A.l jrII:.
'i.;,ii-:iliis[rY i' .,i . , i-4ltix
,iii:{rl::,Riii(Y P..I . i: co11.

I ri cux
';iiIiiRl.- r,T. ir. 1ri25.
','Tr'lICl;Â11î il .14 54x
r^il l.,LI;illS P.i,.i .1jj}2rc
rYILl,lAl":Ii f).., r, cc11.1454r,

I'+ ):rI

C!lf:. Id ÀI;\LYIIQUii

/iBi?Âi.iCZIK Ir.6.
ASiiÀl,iCZIK ! co11.7r
AC/ii?A ,i. !.
Aiir\, :i C.ï.& co11.l].
Â:if VA l,:U:iAîr\ i: co11 .2ù.
.ô.1,t(ili,.tAi)[ c.T.J. t co1]_.25.
Ll,lÂli J.i"-l . 8' co11.27t2?,.
ÂL',fitoFF i{. }4.
frL,EUHl, li . i,5.
/ri,ilN A .i,.' .i7 t"8.
hllllïllo E.L. & coll-,49rr50x
A;:;.ÂllD i. & coIl.55.
i.ii:,;STRolïc F. A. J. 97.
Al?f ilUR C.t. E col.l .6;lr
L5;ofCroll ii.A. i; co11.fl5.

riTfLl il::l ii " li.G. 6[], Éi(j.

'.:1:r:l,li.l3 L', i;. :l'J.
BÂBl.C l"K. lç colt.P,lrttA.
i:ÂKirCS [ . ô5.
EirliICl. ,'l .;l . à ccl-1.88.
IiARICA J.!l+a
BÀiti,t, jï l.?.À. L coll.gi:x
BAï:il.liis; tJ.g7.
tsAnûN L. ci9.

BÂllALTi'; 1r . K .lO4 .

BATIJ,:iR J.:... I; co11.1O5.
BIiAT'iLll J. & colI.lllx
BIILIA:IV L.I . & coll .121x
BiiNil iSsi0N 't .|t.L21 ,
BiIRG n .s.L?-7.
ji:iRcii U. & coll.l-29r
BiiiioLircÇ-t NI R. J. e co11.14C.
BilRTRAr,l ii.\i. i: coil..14l.
ni-rYiit::l i-'.J. F. coll .l4lx
BI,:ii G.ii, 1l+l+.
30i3frat,sKY I:1. & coll.14c)rl:-;O,

'I Cl

ilO'11 H. & coll.152.
tsOtll'lSlll;)? A.159.
BCLîZE K.!{. & coll .1rc2.
3OUTIN C. & col].l7ox
BOVALINO Il. â coll.171.
SOVEn Â.A. & co11.172.
BRAI'i)f iT. i,r& coll-.186.
iiRÂiiiCÀ i... â co.!.1-.187r
Bl?1lY:11? 3. ri coll.l{j0.
Eiil.cKi'J iti c.tJ. & coi.l-.I(jl .
ilFlfil(lS i?. & coll..l92.
8j?0L'1..S R.i?. €. coIl .197x
tsiiCrjill :i . G . t. coll. 2O0.
iSRiJt'rlsijci,z c, 207.
3l-ri,.r/,N i .216r2I7.
BUi? A D.P.225.
BUIIIIELL 22f-ix
BUTLTR L.R.P.& co11.2r5x,
é.)o,

CAB.ANT\C '',..G.242.
i ^1, -L/l'.,iJ dt,,.r1+(t

C/,L1PS J.i,i. & col1 .248x
CHAKITABÀIITI C.L.& coli,274r
c::cfl T ,J.2i)2t
CtïolV I.J. & coll.2tllr
cor?lylN J. F. I18x
coslA ri.L.r19.
DAGNALL R.l. & eoIL.132t
DÂVIil jl.J.J4OrJ4L.
IlElirtlr'UIl J .154.
DICliSOtl R. & coll . 564x
Dl,if IRIiNKO 0. i, & coLL,l?t*
ilREOSTI G.E. 8. coll.]85.
DUBOIS ir.. & co1l"59O.
DULiii:,8Â J.L.rgt*.
Ë1.,[iOijL] J,',,7s9nx

:10,, JIi'i::liiÏ t. l1:?I
5 !:'IL il r";-!s Â . i; , l- i5l .

:iltÀ:iLrT t.,..1267x
S'-l jillii*.iii J. S. ll coil . l29l; x
'LÀiiAlio t, .L)'1r.
Toi:tZ,li: G. & cû1l.1r'cl.x,
I tor*

VrRCiiiS G .llECJx
VfLLATii C.L39O.
ivËstûti D.Il .14ri,.
iIHIlllBY G.G.1;r43.
rOLFF F.li"t466r

PROPPTNlES CHII.iIQURS

trrL,:j(ïl! {.}, A.?tx
AR:;SïFlOllc f.A.J, & co1l.6OrÂ1*
A'ili,XIl8Cl1 1,, t . l, co11 .?4r
BAljl.ÂN R. f'.109r
tsïIRTEL R.151obr
BIIRTRT\ND Llr2x
BILLJI{GS C.K. & coll.14€,*
BI/rNCI'IARD It.L. & coU.l47.
BOI,IilG E. Â.161r
BRirY G . À,lil9x
El?Oi)i{ A.S. & col}.191+l
ilRUlliil F.205x
BRUI{I'ELt 4.0, & coll .206*
BlJiLlR L.R.P. & coll.2)?x
cARlir D.E.2tg.
C.{RITT D,e. t co\L.26A,
COTTOi{ l?.L" & co1l.}20x
i)CX I?.r\. tzl.
UL.il'l d.^ê)+:)*.
ùOrD R.li.]?4x
i,'V.ilïAi{ i. ç eor.]..?sit-lx
Ê,'-1;|LLL l'i.T. i col1.411r
iitiPIL L. r+22 

"
FISi.l:.Ài\i ti.J. & col]-.416x
a,iAR-RIITT lï.c. 499xr'clx
GIT'FORD C.fi,520r
Gli,B:RÎ R.r,.G.522x
GCOD D.7t.545x
Fi A'rTLnY J. & col1. 5tl9x
II;LL,TND6HANSUII B. i. coll ,

594.
I.IELLUT!. J ,r,..-t,
HEi{RIKSEI'l .tr.599r
l.l0lliE tt.A.629x
ISIIItTASHI ili.64ii.
Jiit'l'iri;Y L.i,668r
JdNIOFP R.jj. f- coll .Ç7].
KÂÎi'TVISCHLR J .'it,7O6x
KRAUSE Il.R.794x
LYi,,;ÂN J. & co1l.844x
l,lirNGËL Ll.S.it84x
trÂsoil il .9o:li
lr'iATSU D, I;iA C.c)Ot.



EKe DAHL G. & coll.1518a* l'Ûi'!l:/'-Bli;lltt i" 'Ii;]' S'i/rilY ,l ,L27ix
31.,i.3ii!lIll rt. P, coll.1lO6x
f l:ilC;(Lnii i) :i..\. t,()9.
3UG;\i..jh. A f' . il coll .11?L: 

"
SlvljititNljll 1.9. ir coIl.I127.
S,T.r.Nill iCN ,l . W. t: coll ,Lj2' *
:;:lif ll0 3, ;. t- coll.I72';x
SZUliIllLDA rl.U. l jllx
TAii ri Il llriÂ 5 . t. coll-. I jltc.
TCi)î F .Liif\.
Tr?A,3Al,lzA g. !. |)64x
'IRUSSJALE V. !'{.1169r
TSUNOGA1 S.I}717
'.{AK;lail, S.K. & coll.L4O9.
!YALSCFi À.1416t1417x
I?ANGr.]RSKY P' J,14}i].
iïÂRNi:;R T.R.1à2}I
[l/!;BB ;'i . L. & cotl .ll+51r
}lliilc!iAriT G.t43rrr14r4r
TIl1LCH R r..].14r5.
I/IHEÂÎLÀND A.B. & CO}1.T44O.
iTILKIIISS P.n. & colI .1447r
WII,LIA!'IS P.J.& coll .1450r
v/rllrAlts P.t:.1452x
11,ILS0N R.r.1459r
iVoLTr 3.c. & coll-.1465r
s/ollc C.S.1468r
TATSIIIIRSIIY K.8.6. col.I .1485r
YliI;TSCH C.S. &. co11.1490.
ZA,iADSKA li.1498l
zDril$lK t co11..l499r
ZitLilltov K.K..l50or
ZE LLIIR 1;. ;. ]'r02.

cftLoRllRiis . sALI lllln

ÂCijitBoNI il, & co1l.loxtllx
AL])ltICH t.V. i. coll.2lr
Ai:lBUilL H. ]5.
Br\Tili'li? i.;'1. i. co1l.1O5'

BULJI'N i. .2\6t2\7,
CÀiIPELAN L.1...255r
C^RRIIT D.E, & col1.260.
CIIIGIRII\! N.I.281*

nl|ii'tÎ D..I . 8. coll .406t
IrFlilCtrùV K.Il .4r1r
FR:\NCKS Fl . I' coll.l+66x
FUKUO Y.49Or
ci:1.îKli:l i ,irl .517x
G0;:lDliCKll f:.514 .
tlOlll;0ll J.:l .55Or
ci?Il{DtUY J. ir.554x
jtAl.:cii B.t7.i6!.

'

GORDON D.C. 8. co1l.1524ar NOB0RY Yt\r'1.4cAIA 9?2'

I'ur.Ar :t. g coll.4{rû*t4{'l9x !'jAiirrl"l Â.J.e96.

FÀBiirc.itii) ts,t,425x
F.Ât)liUS 1.r, g 6611.À26x
Fllll0liov f'.iJ.43tx
FI::;liL Ai'l :{. J . U' colI . a i6x
l'0tiSfiL US 5, H. r+r;5t

Fr);i) ii.i,..L.45Û.
i'OiiS ;LAII ;t. .t+iL.
F6tjl:;/i.û V .U . t+rt* 

rLr i\ x
FOYIi il .4i4.
FUiiiri R. trSi rt*?6 r\Î.'7 x

FtiKUO Y.490r
FUWA K.& coi1.492r
GANF G.G. 8. co1l .497x
CAR;ilER F.ll. 498x
GI\59A1ïAY J. D.5O4r
GîiNOV|:1]E S. & col,l.5]Or
.ORDON 0.9,.11 5!r:rr

GRIPENBT]RC S.555.
}{AGIITARA K.564X
IIALL C.A.ri colI.566r

624*
HOtrNÂ r.1 .626.
l'luGHES R. il.6]6*

o)u, b>rx
ISAKOVA K.657.
JÀcN0R D. & coll.659r
JARVIS ll,L. a coll .5c',âx
JEiliÊiili l\. i.l cotl .672x
JoNDS'ilt.R.69Ct
JOYNER t. L colI.694r
KALLE K.7Or,7O2,
KANItiER E.ir co}l .7O5*

70Bx
i{ALGit'rN L. & coll .7C9x
KA10 KÊliJI 711r
KAY l{.71t.
KHAILC,V K.iil.721r
K.tl; Y. & colI .?2?*,r77|ls
KOI\lNov V.A.74i'x

LAEVASTU E. [' coll.785.
LAGR/TIIGE P. & coll .79Or
LAt,:BIlt?Î J.L.1c)L.
LAiil'.ERS VI .T.792x
LTJI]UNE G.'\L2,
LÛNZ J. & co11.815*
LII{SKflNS H.F.8!l4r

LoVilF.iDCL il .A... col,L,331x
LVÛV:J.V.8427
li:CflH-[ Q.t'Li9*.
i,li\GillLL t.r\. ti co.ll.C'lrt.
:. 4C1::;\ r1û ,i . C . l)7x
l'.i.Gllll .i .,1 . ?. coll. t Tix
l,rÂ1,lii A. i,j . fl?5r
tiÀi.iÀùi'l 'll .flil0x
[1ÀliA:jgVIî K. iri. 8i11.
!i,iiN:li:llL R.i]. t co1.1.Ê',?7.

:tEI\lZiL D.!T, & co1l.9C9x
LiILBURN I.R. i" coll.921x
l,icKlilvsKÂIÂ V.V, 95ox
MOOI?E S. & colI .9 ]3.
l,roRËL A.94Ir
;.o*ozov N.F.944r
LIORRISON c.tJ. & coll.94!-x

NOBUI{IKO ll .ct?lx
OBHLiLiÀliN F. & co}l.911.
0PPENHTIII. IJR C.li. & col1.

PIi)i:lR D.Z. il, coll-.IO1Br
PLATTE J.A. 9. coll.10&2x
Pol,UttXToV N.!l.1o.li5r

PYTKOIIiCZ ii:. :;i. t. coil .107:l-*
R:iUSirlr:rN û .1C94 ,
l?E v 1., t, ,t .I09 5r
RiiV:lSOIJ r). & coll. L09tl.
,(ILDY J.F'. & col1.1I]lx
l?OBriilTS R.F.1117.
ROBINSON J.TJ.l119)r

Rort I l.i AU ivE H . 'Jl . ll41 .
RUScOl"iT Y. & coll.1144.

SILV[]R],iAtl L. & co1l. 1220.
Sl,:ALli.s A.r\. & coll.l2rl.
Si,lflti il .P. i co11.1240,
SLiITH i;.F. L co11.1241.
SI.IIïll ,l .9.L2t+2.
SI'ICiit C.S. e coll.i2f0.
sPo

HARGRAEïES C.A. & co11.57C. 9E8r
HBLTUT'A J.5OI5. PirGE J.C. t, co11 .999r
HÊRRIIiC J.R. & coll.1524cr PÀRfiY n.P. & colL.1C08.
HICI'::; S.Ë. & coll .6O8r P|ii?iiIt?Â J.G.1c21.
H0ll'1-llAlisflN 0. & coll ,622x, PILS0N l'. R co}l .IO,5r

HfBDtT R.D.619r PiirlTT D.i:'l . '. co1l .105Ê.
lSHrBi'SHI lvi. I co1l'649r PULTDO i',. & col}.1069r

ROBINSON.i.I'1. & co11 .tl2lt tsR09'll li.fl .aClx
Ir22 tLLzt.

!iAR/rB;iSCHEV':i.S. & coIl. RONA B. ii coll.1118.

.SACilDAV S.i,. f. coll.1152x CoX R.A.r2l .
SA]I T.1154!r DENAï.iUR J ,754.
sÂiluELSOll O. t, co11 .1165, Dotll?lil-i rirll il .,'7'..
scilï,ECHTItR 1,.s. ù coll .1168 ' DU Lill';3A J 'L ' 59tr
SCHt,.ALL I''i. i co11 . ll?t+ .

tiUENTZLfR il .J. f. coLL,??2r. ScllCLAND[i? F.r. 1177.
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'd,()HttA :..624.
IiOT/J L:. & co1!.611x TsliiïltÀSiif
lNl;Lls U.f.j.,ir:\. 65lx
lVlliCV i'r.T.(;55.
.iAC0B!:jijii A.l'J.654 . C

JirCllliit O. t" co11 .659x SKCpTItTZÉlV
JENIOf'l li. f.. r. cal-l-.67).
'n AL",\i t:. ,7C:2 "
f\Ij;.{l Lr. /rqX
i.,Al.lllcliAl.1 S. 7îlr.
Ly;.:l\il J. []jr ,*
iiladCRACKEl{ L.li.e5r.
I,.ACGRAY ,I . iT.85t '
ItAili.,A H .8Lîi ,r,:i<;.
I iiiiDA ll , ?l; cr:\L.87C*
.. ÀKI..0î0 tt,. ?, coLr..(i7t.
LIAI'lÂ.rV Q.I.Uit *rL';)5ex
l;.Âr]'f -l Ii n.i.891j.
i..ijllÂCl-iiJ t,.. l()i;.
r, 1i.fUiiL. 92O*
l.:OIiCO; S. A. 9r9rr(.i4O*
PrÏ'ici{EE R.D.lo}?r
f'OLLirK \lr.,I . lû44.
PiiOC !0R C. irl . 1C66.
liocllF0iii) D. J .11e4 .
SCIiOTT U.Il-78r
slir Rl;s !.127-ix
:iA.X^5ilT.l,:A !l . t, co1I.1f4
ïilCi.rSni{ H.I)r',' .
lT^LLACLI i?.J.I55gx
ï;lri] 3il, E. l; . L coll .1142.
iTILSCI{ T. i? .lir6Cl
iTCO:i]LiR li. S. & col}.
1478x,1480x

YoSliIÀKT F .149tx

NI]{:]{LRC!:.j ET DOSAGD D:JS

ÏOIIS

i.sO{s

r.-. à COII . o-,Lr ,

L\.i\.L/at*

cor
/r f,lil,:iCI.l P. H. ? coIL. 5.
Bi)ïrli.lS P.J. t coIl .l4rr
rlÀBiIIELS;îN n....9 co11 .4g].
l,iilBURti ?.R. e coll .92k
ROl,lAl.laNi.iO V. T. 1Ii5x, 11)?r
S t'Ellir1Ali-i,lf ijlSEN E.1289x
i'iOt'tc c.:.,.146E*

i\LCÀLl f.iJ'liJ
rLritoFF ii. i4.
GiiiPi;N3:ric s.595,

AtKl'li.iiDll C.rl .J. & col1 .t5.
ALiIN A. irl. 18 .
ts'r;;ill .il\ R. A.I5t'x
BOBIELSXY 1,. & cotl.t49,

'I c.n

3n:Ylii il" S. colt.llt0.j€u'ILl]? L.ii.r,. & co1t.2)5x
CAI?l?OLL J.J.& coll .261x
D/\i'TD L). J. il1.
DfCKiiOll ii. L co11 .l/ràx
Dl";f îRiilliiO C.I. & coIL.,s7)x
UDi.l0ilii J.t. & coll .15,!ir
ilATiLiiY J. t coI1. 5i39x
ISHfB/rSHI l'1. & coll.(;og.
IZIIKOV^ t ,6>t .
KATO Ki:INJI 71rr
lrAlr.FlLI O. f . f,tf !1
PirRK li . P. col.1.lO04.

CaC01

BÂIriR C.i?.aif.

EDIIoND J.;,i. & colt.59Br
HAlTtllY J. & cotl .589r
H00D D.lI. 1co11 .627.
[lfLLïl,lÂN J.D.924a.
PARK H. fi cclI .1O 4.
SINA}IO ll. i. co11 .l2o3r
S IÀlK ISS K . 122Ix

PULiDO R. & colt.1C69x

Ce

l'llKÂï R. t cc1l.4Bilr
NCBOIiY YAll/rGÂliA c)72.

BUIRIILL D, C.22Br
FtJK.{I R. & coll .4éJi r
fiAllTNBR 4.705r

FULAI R. P. col"l.488rf4ti9F
LOVIRïD;E R. /r.6])x

Sil,iALll:.; i\ . r\. 8. coll.123l .

BATALTI{ Â. Kh.IC4.
BËlilc ii . S. & co11.126.
BOI)L- il . ;: co11.152.
Bt.r'lL;iR L.ll. & c,,LL,2r5r
IKtilA K.(Lrr4rr6l:x
LOV;RIDGE B.;^..A11x
l,lAGIn R.J. 8' col1 .871r
liioi?ITÀ Y .94J.
SIlTîll G.l1 .il coli.l2l+1.
STiTRR T.J. P, coll .127]i
St!lEl,iAIl-Nf liltllN C. & cot-1 .
L292r

S i:tli:SliTil.l . A, i. coIl .1]06x
S:{[l]TNFIR P.B. t: col1.1i22.
;i/rKS, AN S.Â. e coi1.1411.
YAtSIII,iTIISKY ii .8.1t+B6x

t'
BAts/:C A.K. i. coll.81.
BIIRTOLACINI R..I .& coLl .140.
Bi?Ul,lïSil.:L? G. 2O7 .
CÂRF[liT:iR ii.256x
LAlltsBR? ,I .L.'ilr.
REVïNSON D. & col)-.IO9B.
THot,.PSON 1.G. i. coll.1551.
'., ARNDR T.B.I42'I
TIILKNISS P.E. & co].l.L447x

Fe
ALLAN J.N.27,
BANICK 'lll.i,l, L coll.BB,
SUTKllVïTSClt',il.S.2rt,
tsUTLDR L.R.P. & co11.2)5r
CABAI{AC 8.G.242.
FUli /rI î. l', coll.lr80x
i.;ITLDBERO 11.. t;, ) )'7.
JOYNiiR T. 8. co1l .69rrx
HALINI;NliO V.0.6!q.

ôf

CHAKRÂBT::RT

I t+*.
sIi.loNs L.H.

C.t. E coll.

B

AKIVA I'IURATA & coll .2O.
BARCN L.99.
BELIAEV L.I. & coll.

1"21r
GASSAIlIAY J.D.504r

Ba
HOtiAfr J.S.571x
SZriB0 B.J,I7t2cix

8. co11.l222.CHAVE y,.E.Z?!*i23Or

I'IOAKES.t.e. & cotl.9?lxggITH S.V. & col' .I24trr
StLVeR!.tAN L. & coll.1220sLtggg n.11I9r
SPICËR t.5.& g611.1260. WAN.ERSK' p.J.142ox

T||AITI':NBRRG H. r559d.
Zlll,l, :li? I).J. & col1,15i l.



i,îOKïEVSXê.1A V.V.9]0x
5li:.0}i5 L,ii. t: coll.]222.
)YrLi,rt{ù.i t-. lt. L )1 (.

I
BARKLEï R.A. l; co1l.9:it
i{riRi?-ll{G J.R. & co11 .15ir4!É
RRVEL J,1O95T
SllAu/ i.1.& coIl.119?.
SUGA'II/ARA X. 8. co11 .1.120.
rSUl.iOcAÏ S,117Ix rL17 Zx

fn
CfiOï T..I .a eoLi.?-t5x

K

Al.il,N A.j;.17"
BURiIiA D. P.225.
BUTLiiR L,Il .t,.8" colt.415x
CH0UJ T.J.2s2x
FÂBi?ICAf'lD B. P. t colI.4A5r
J0N10FF R.E. A coll.6',ri.
lilANAliEVIT K.[',. 861.
MAIIGËL i)ORIr P.C.Jr.t coIl.
885x

AIllGïN0 ri .[. & co11.49x
BURI,IA D.P.225.
l't BRICAIJD B. F. L coll .425x
l,iOR0ZOV N.lr.9/;4t

ld€r

A8i?A],;CZTK [.6 
"

ALI,AN J. E. 25.
IlOB'JilLSTI ii. & col-1 .149,tti. ,

BRICKIJËIi C.il. & col1.i-91.
BUTLf,R L.R,219*
CARi-?0LL 

"T. 
J. 8. coll. 26lr

FABRICÂND ll. P. t, colI .42:ir
TZ.AKOVA K.6'? .
lvl;AilELï D. â cot1.i'7(;x
PLÀ1TFOI?D D.T "IO4Or
RUSC0Nï Y. ti co1l.lltr 1;.

stAi,^UnLSOlt O. i; co]1.I16r.
v0,t. [,o À . 1404 .

!in
AI,LAN J.8.27.
BUTKCVIÎSCT1'Ti.5.2".
EIiRITCH H . L.4o1x
cRAllALi J,'//. É" coLl.- .572,
JOYN:;R 'J'..694I-
KÂLIr,ili,lx0 v.o.6gg.
L

6a't

L0vnRI}Ga B,r.B)1x
i,llllARD H.rl/. & co11 .907.
YÀTtiIlrlIRSKf K"B. & co11 .1486x

Ir10

BUTLË]R L.ll . P, & cotl .2]6x
KIil Y. & coLL.72_7tr72B*

TI

AtAtiS C.I.& coll.11.
il;ili:i0l{ B.B. & coll ,1}.
L-C)i?iTiiR t.D.S.
lli:'i i,itY R.'r'/. e eolt.42Ox
FO35ÂTC V .tt.h54x
tiItDEil '!t.).52t+*
JOli[S K . 8. coll. 6n8r
Kll'lNTtii:lti J .?16,
KRISNAIT{UR'illy K. 761-r
LAG;\JIDE ]J.788.
]r:URRAY C.N. e co]-1.956x
SC|iOLANDER P.l'. e co1l.1177.
sTirwAitl iil. D. P.130lx
liiOI'J/rS l.rl.H. I co11.1r50x
TIjOMSSN P.L'57 .
VElii;ATARAI,:A -i. & co11.115Or

IPPLET fi "'J. $. coiL.41?x,
t+ zLx.

I'UKAI R.irgr:.
KONri0v v. A. ?45x
lllJtLlllI ç.:)12.
i'iIC(,LÂ51 i),,t. D. 9.ôtl.
:lilïciil,Ati D h. A. Itcg.
ZDËllill' à co.!-1-.I5OOr

iia
SLiiil.i^ D. t'.';a.25.
BUTLIiR L.:.'.ir. & coI1.2lr5l
OÈHLiLiANN 1". & co11.9tl.
PJ-,ATTI.-T)RD D.T. IO'9*
IiOB"INS0N J.!V.1119r

Ni
BURRIiLL i).C.228*
LÂI|VASTU 1. & colL.ZB5.
3l'iilÊ'ls:jR P.B. s. coLL.L')2?.

o
z

ÂCÂRA 4.9.
ATLEN J.A,29.
BOHNKE 8.158r
EOURC/rRT J.168x
BOUTIN C. & co]-l.lTox
BRIûGS R, & col}.192.
BROUARDitI, J. & co11.19B.
BUIIT J.S,221r
cALLAi,ln 8.245*
CORiTïN ,1 . P. ,lBr.
IABRUS H. E coll.426x
FOYIt 8.464.
GAt::SOti A. r,. jl.4g5.
GÏLLET R.521.
GItrgsPtE A.s,527t
KALLE K.7C1;
KARf,GREN LI, ? coll.7O9r
LAMSîU 1. & coll.786+,
LINSKÊt:ls !t.F.824r
ilÀKSILIOVA lri.P. & col}.874r
irlALIK A. U. 875r
IrioREL 4.941x
liUlti?/rY C.N. & col]-.957r
I'lELSOll E.l. & co1I .964.
oKUB0 A.987.
POSTI. Â ll .1O54x
PRATT D.ir']. & coII.I058.
IiAKESTRA'y.J N. llJ.1O74.
i?ÛDFïitLD A.C.1084.
RÏCI.iARDS T'.A.1101
R0Itt.lAiili:E H .'r/.1141 .
SCHc,Liil(DnR P.F. t col]-.1177.
SIGTURA Ï.12I'JX
SUGÏUliu Y.1'2I ,
t 0;-)T ir . 155rr .

0AHLIiiAliN P, & col}.981 . iTILLIÂirS p.:.:.LL52x
SPORAX K.F. A co}l.1A621126l.yOSi I)A y. L cott .1t+j2x,1

Lq'- t;

Nl.t..t
A?K1NS iT.l?.c.69.
BÂRIC/r J .94+.
i-'i:r,KJ d.ri.t1.+r
tioiltlov V.A.745r
i.icrSA^irC ;i.C2B)7x
hlANi'BE 1,6{10r
SAGI T.1I5ttr
SIEBURTH J.LicN.ii coll .I2l4r
SP-Nf.'I]R R. 1258 .
srRïcKLÀND r,.A,ItOg.
TRUijsDAi.S V.ii. lr6gx

flo
ë.

BÂl?iils H . 97.
BOLTZiI K.lt.& col1.1Ér2.
CRAIC ll. & co11.122.
i...i.lATÂ i. & co11.729x
liOBINsûli il. J. & co11.1122.
VACCÂiio R.F. I coll .1179x
ZILL i:l:i Ii . D. 15O,.

]i0_)
ATKINS !I.J?.G,68.
C:iOi'I Li. & co11 .281x
cosTÂ it. L. ]lcj.
itPFL!rY R. i\,.416r



F

lRUiiijDALE G. A. 1366 rl167 rLr'A.
iTHEATLAIJD A 

" 
B. 8. co11.1440.

'itiiIPPLB C.G. & coll-.144I.

ARL{STRCitç F. A. J. >7 .59.
B/IYLûR R.E. i. coll.1l0r
iJI,Di{5 J.K.IJCT

BISll0P.1 .W. & co11.1510ar
DI.,ïTRIINKO I. & col].37]x
r'O:juAT0 V.U.45h,
1lé,RGR,.V3 B.ill . tl coLL,5'/7*
:i:iNF?IKSLiN A. i99*
JOIIANNIS R.ii.67tx
J0tl:;S i'i.Ii, C. rJ!'Or

iCi'icl V.N.de & coll.1110ax
K:lALiSE H.ir.75ar
( AISi,iÂ,'lUF.Tl 1Y Y, . 7 6L,
KUIINTZLER D.J. 8. col1.772x
KUENTZIIIR l.J. 8. coLL.772t
LÂGii,lNGB P. ç. eoll.79Or
Li')ÀR ll.ll.8O2r
ticGILL D. h. & coll .654 .
LiACK;RllTH F.H.859.
[rALOliG Ph .0. 8. co].]. B77x
LiAll'!i:1i,l C. 8, co11. E88x
[lliiZEL D.W. A coll.9O9r
NiiUS'lRG C./.r. i: co11 .965.
PAFIRY l.P. & coll.lOO8.
PlLS@i !i[.Q.8, co11.I015x
POI,IAROY L.It. E coll.1O47r
ROB]NSOI,i R. J. L co1L.1121 ..3
SAJcHï c. F'. L coll .1151r
ShTCLl. t coll.116i1*
SIGIURA Y.I219r
s'lnil.,E J ,H.L2?9.
SI;IICKLAI{D J.Y.L'O(,.
vl:ilBEi?û G.G.t-]92.
T.TASSINK E. C. i coll. 142i i.
'rIEICiiAt?t G.14)4 .
lTiLLf ÂiilS P.1,. .1,51 .
ZÂITADSKA H. }49TJ.

CllOiT î.,r . i. co11.2€l4x
JAGI'llrLL R.l;. & colr',i"->2*.
LOVtiIIDGE B.A.t:,1i,

Rb
FABRfCÀND B.P. & co11.425x
]r;OROZoV N.P.944r
Sl'iAllig Â.A. tl caLL.IzrL,

s0-,

BÂBKO À.K. E coll.92.
BACAKS 8.85.
BiriirlTssol,l T , A,L21.
EiiRTCl,ACCIilI R.,I.1rro.

O \Jë

Frr'iiËl J. C,'û- co11.999x

bl-

ÂRir:i'ND i.. & coll.55.
AFlils['R0iic F..tr. Jr 99.
BiiUNtrKO;i van l5lOcx
ill rlN '1 .S. & col1.145.
U:i0lTi'l E. G . ?, colL.2OO.
cI.il,iorJi:t:tE s. & coll . 510x
c0Eillric J .J ,L522b t
IrlJrili)A H . B6f:,,86:r.
î,1;iitlli:Ol0 H. & coll.ô71.

:rÂBiilCi\ND B.P. ij

iiAîIl/r\RA R.56lt*
lBir:lt'r li. D. 6]9r

'ri
EiiÂNDT iY.!T.

U

Bi:l?ti-nil Il .iY. & colI.141 .
ilôi.lri r'. i. coIl.Il16.
Sl'lf lll A.P. L coll .1240.

v
Z,'.ClliilV S. i.,. tl coI1.1i52r

Zn
DIVTD ii,,i , rriO.

i,.i'i Iiii?,.S OR; A,l$IQUFIS

;iDR;\l. CZiK li. à co11.7r
Âl)Â1.rl C,I. i; co11.11.
t\i)Alrl ).D.Ijtr
ALi:ll{lirV 11.F.24.
ÂLl,r:l'i i;'i.8.29a.
Afi;-):rlllllcli ir.E. ir 1*
À!iD:lR:jOI'i J. iV. l+4x

ANi)r:I\ïS P. & co11.46x
/iRl.STir0l{G P. A.i .l>1x
B,;A'l .It J . tl coll .1I9r
13:iLSLR u.L.L22.
ilUYllr:il{-iiii{S r.N P. I75.
3RÂllDt î.von i co11.IE].
CAir;PS J.t;].247.
Cl:i'lPS .i .li. & coll .24i:ix
Cil,(VIl fi..l. 27i'lrr28OÈ

CH!?IljTl.;iiii i?. Ir. 2i1iax
ccilov::1 ii. J .lOilai:
COPIi'l G. ti. coll. )]4r
CCftiTiN J.i'.}ltcx
Clti:ri C I l{ P .V .i?7: .
CI?AICIE J.S.& coll .525x
D/rt?ililLL R.i.,117x
PA0i L.427.
F CIISBLi\D i.45f .
iiAliliETT $. D. 499X t -':Olx
IIALI, C. i';. i: col1.566x
tllLLi;3iji3 t. n. 5c;4ar

Pi:llrirY :i. A.LCZ?->*. tiOBtjfli J.l]. & coll.514xr6l4ax
PILSOi'{ l1.i:] .G.& co11.1O}5* HOOD l).,I.62ia
i?OBit{SOI'l R.,i. & cofl.l121.JriNllaSCH il .ii.& coll .661r

JCHAIii:IiSi Ii .It , it col-1 .6!,2,68zf,r
i0lir;S G.E.6ll6ax

col.]-. 4251d{À'I i.) .?ttl.

coLL.Itlb.

KERR R.À. i. co11.L512ax
xH;il. Lov K .i:.725r
KUZiiia'lZ0iT S;. L.?fl0.
LASiiER J<.7'8,
LOPE Z- ti)ll IT0 :i. , 331 .
iri!liZlL jj.il .912r
i,.O0lltt B. & coll .116 .
O;JFl:lllliEI;t:ilR C.H. & co11 .9,9{ix
l',iE:iONS 1.l?. & coIl. .IO1lx
PEilriIftA J.C.1021 .
i?rtiiY G.Â.1108ar
SAUIt);:i?5 C.l/. t164ar
:j i âBU RTIi J .l,lcl'l 121Ox
Sllilluil'f li J. f,lcN & col l-.1212*
SKOiri-lilZEV B.t\. 1225x, L225x,

I227x tL?-2e,x
;'l.liii1i ii . & coll.rrl',llx SX0;'i,l:TZEV ts,4. & co11.122?r
Ptil'ii1 il . & coll .492r STARI'iOVA ll .D.12?Or
Ii':U?Â 7;,64t*,6!,,5x S'Iîli::AN-t{:lill:lEl'l 3.1-2t7.
iiiiCCllï G.8lr9x SïilPil;:liiS; G.C.1295xt1296r
i,Ol?l-tr'r Y.9lr,. StjiirlS il.I7lcjr
i;]t ,';;r1nt J.ii. È co11.10IC/lri)i 

^Si 
J.î'.Lt\g*

TRAGÂl{ZA I. i).l164r
VAi,LIi{TYiIN J.R. I'8I.
\TÂ;illuR P. 5. Jr.140Ê*
i'tAKitLL 5.K. 8. coll.1409.
'iÀKFil ht'l S. ;: . & coIl.Ir'094 .

Tiri'li ?J. ).It+28r
IYILLiAl,;3 F.J. Le ts. 8. colI..1-
l45Ox

'i'ii11IA::S P.i.i. 1452x,1li 5]x
IIf LLIAi;iS P.::: . & co1l .14!]aat

L455x
rvrls0N R. r.'.1459*

AClD[S Àl,ill{ES

AtiûRlll15 P. I co1I.46x
COtJCiiENii0l/nR i).D. 8. col-1.15L6cr
flots3TB J.l-1. & cô]l.615r



NORTH R. 11 . & cotl .9?6r
PERTTY J.H.l024x
V/EÊ3 l{'.L. & coll..1450rr14}1r'
14t?*

TiCTDES Htii':IQUES.SUBS-fANCiaS

TLUORiISCENî,'S

CIIRIST!, At{ R.F. 285r
EVANS L. & co-t1.421.
Mot:ZIl(OFF A.932*. r9)7t 1914*

RASHID Lii,A. & co11.I07h
SIEBURTH J. & coll .L2lkt

LZL5t
$ILLIÂiliS P.i,l. i coll.l454âx

FOX D.L.& co11 .l+59r1162r461. iIOCD D.'ir. & co11.628F

FOIITAINiI I'i. $ colt. {49n
FOURIiI-r:lR R. C. 4:)5r

YENTZSCH C.5.1489r
YElltZ:lCH i: coIl .149Ox

VÏTAi NES
AN.IIA N.i, 52r.
CARLIjCCÏ Â.F.25Or
CAIILUCCI A.l'. & coll.251x,
2)2xr2)1*

Dl?UI'-l:lCllD J.C. 8. cèLr',te9.
I''OX D. L. & coll . 462,46?;.
CIr.LAtl I.li. & co1.I .5?-1.
G()0Dil;r N I . iT. il col] . 544 .
KARRtiR P.710.
KASIIIiTA0A K. & coil, Tllx
KOt'r siii; .744.
IiOliiZlKOFF t\.912"^
li/rTil?JAN K.V.962x
0Hi!ADA R.9e'1x
SClili'iAlL l'l . & coll .1174 .
SllÂRR T.J. L coll .1274.
TOKUDA tl.Lt59*
VISCONTINT i;. 6l co]1.14O0i
iiAltc;risKl P. J.t4r8.
SUBSTÂNCNS DTVBR:JAS EI{

soLU'H 0ll

ACKIAN R.J. & coll.I2x
AND;'tRSOI't J.lV. & colI.44x
ASAToOR 

^. 
& cotl.65.

BAIRD D.A. ti coll-.84.
gUDD J.A. 2L"
BURKHOLDL'.R P.R. & coIl.224r
EURSA A,S. 229X
BUSN!:L ii.G. t coIL. 212.
CARLUCCI /r.F.25k
C'.{RLUCCI A.F. i. caII.251*
cH!trsTi.,\N R.F. 285ar

il0tsBIE i.l; . & coll .614ax

IStllDÂ Y. & coll .652x
JEFaI?i]Y L. hi.66Ex
KARi(ltll P. 710.
K;\Lliri.lÂti S. 714.
KI.rAIr,0V K.ri. 724r
l,ltlJZfliOFF A. 9j2xt91J*t

I,iAT,"RAJAl'l (,V. 962r
Cll fiAiiA K .98lx
PILLAI !. i'i. V. & coll.
lOl4x

Rli,!S0lJ C.C.109Ir
SijHI ll. ti col-1.l"lB9r
Si,fiii J.B. 8. co1l.12l+3.

sPriNCEFr R.1259.
SUTSLTI,.FE H.IY.Jr I}2,.
V ïSC0ll'tI l{ï'ti,, Lt<)9*
VIS ûNTIlil [!. r, coll .

I40Cx

DDT

Br\tsERS f.H,8,O.
:iCHLîC!{TiIR trl .S. & col-l.

Ll., -,.

|" Îi;'1'ïcIDiJS
BUÎLER P.A. 218*t219r
KIXG P.H. & coll.73)x

CALCIJI,S.CÀASSIFICT.TIUN iJî
i.]ISI] D}I V,l.LEUR DL]S RNSUL .
TiiTS lli,li .llRIQUES. Ul'lIltES

D I t,XI'I?ESSION
Bot0r'rov B.G. 156.
3i:lo'.lrl'dN W.A. a co1I.196r
CL/IRKÊ L.C. 8. coU.294r
CoAiiTIC !1.297t
DiicTYÂReV G.Li. & coll.

15L*
r I ri

f,.Jl l'L !. '.ir:.

GIn!'01(D C,8.520r
clllrri?T rt.L.G.522r
CILLBRICHT l'1.525r
IIIJILAND-HANSSN B. & coll .

594.
HEllRIKSflI,l 4.599x
HrcKS St.D.609.
l,:TLLARO P.J.924r
t{Iilouï, J. c.,r .15}7br
PlCOrrI H. 102E r1029rlOrO.
REIt.i:{,fllR R.F. & col-l.

ctii,il.i C. 5O9r
GILLAfu; A.E. & co}I.52}.
GOODlllIN l. iT. & 

"o11 
. !44.

HDRRING P.J.604r
HOLtl-ilANSEN O.622r
llot{Jo-TSUNEo & coll.625r
JnNSÊt'l A. & co11.672. 95\*
JO|{G l:lN SËlN E. G. 69tt
KItEY J.759x
LENZ J. &. co11.8L5r
},:OSS 8.948'
oDUi:'i ti .'I . & co11.979.

ACIDIIS R]BONUCLEIQUE Ct DESOXY. PINCKARD .].H.10'6.
RItsCNUCLIIQUA.

COLWELL R.R. & col]-.ro?r
HOLM-HANSEN o. & co1l.6.-4r
SUTCL]-FFD H.'TI .,J ,I'2'5.

ÂDNNOSlNA TRIPHOST'1{A1A

HOLIi-liANSEtl O. & cc1I.621Ë

iINZYIiiES

BAËRËIT J. & co11.llo*
KUENTZLER r''. .j. & coLL.?-/9x
l,icLARill{ D. A. û61 .
IriÂNïllli,L C. & co1l. 888l
iIiORETH C.l,i. & co1l.942r
NICOLAS D.J.D.9(;?,.
R;iICliAIiDT 'rT. & cc1I.1C[:6r

IlYDRAÎCS DE CARBOI'IE

BRTSIOL-ROÂCH ts. I,1.}9'.
BURSÀ 4.S.229r
DUB0IS i;,. & coI1.190.
GAUTHlER l,l. 50f1x

HÀNDA N. & coll.5?Or
IIICKS S.E. & eo11.6O8*
tYl.tcH L.D. & col1.84!rû46.
NOBUHIKO H,ot71x
VACCARO R.F. & coll.l,BOr

LIPIUiJS

cILLAM A.E. & co]l.521.

PIGïIEI.IlS

ANDSRSoN & coll.42r
AGAPINDU M. & coll.47.
BAT:TN G. A, W.1O7,.
BAUDOUIN Ll.F. & coI1 .10Er
BRoiVN S.R. 2il2x
BUSI'IBL R.G. & coLL.27;2.

RILAY J.P. & coll".11I2r
SUiISARAO D.'ll. & coll.1,18r Si.lÏTIl J.B. & cr-rll.124].

F0l{T.1tlill ti . .Ç. coll .447 rt+tag, 1O90r
4l;g. I?ouX lrl . & co11.1549ax



F :r' l-0

.i;l.,rlYrA i.J. i cc:)-\-.LItj'?x,
L;:i ,x r L2agx

IOI'UDA i:.. L15c:x tL16Ax
\'/Ii:[,:ii: j'iY ;r. . l-4r"].
lTi. (rD J:l . 'r . I" . ll; ,:l- .

C OCilOi, Ï il lC PUCI? ID :IiS
ilr;iiGil (-:. I2Er
BI.l,,AiiLlD E. lil0x
8i?riÂt<LlD 1. ?, c011. li'.1t

DI l{Oi'!lYC iiEg
/1lr3o'lT l.C. I co],1. 1.
hLl)lliCll i). V . i, co i l. . 2lx
lljuQtjÂHi,l'JX ir', i{;'/x
BI? irilU0 't. L77 tL'/'..L
.,Al{G;i.j.RD r' . )i5.
Di)iiili:l J ,). t?5x
rl;iiiliÀ: 'rr.,\,)1 , j5L,
i1,15ii1;, C'ilO Y. i col.l.. 5il4x
il;1:.lLi'l i.fi. llil).
tilN,\-il.r\ril5j L. i'. coIl. 542x,

ti4 t*"
li.I:lsiiLfV ,l ,t,. 7J5,
i(oF0ri c.^.74217Er.
Ll,Yr';|lt:iil I":.i... 817.
LïJii;li,..,lllI î. ?,iJz.
:,,AiU1li r.i'. P, col-1.E9'Zr
IJOi?:rL1 L,974t97i.
FTi.iCKAii,,J.11 . ll coI1. lO]6.
Pilri.l!li? J.C. 1O:;6.
PIl,jr;(ASil ir. P. col l.. 1O>'i x
RY llli'in J .11 . 11411 .

:)i.jrll,L,i.li û. LL lZ.

sFlA'tt)î,1 D. i). li(,6x
S';i:litll:lY ts.' .. L125 tL}26.

liYilTj:ri.iiilIQUn (F'HinoPLANcTCil) iTilNG'';liixT P'i' t' coll' 1421x

BÂCILI.,Ât?t.OtrHyc,,5S illLli)]i '1 .U. L coll. 1'161x

jil:0i-'IiITZDV .]. it. i225r
i./CliG C. S. & coil . l.t+É9*
zA:KA. V "û. 14;6x

sY s'intijrTrQUa { zo0P1.,/ttiii rot{ )

CirCPEli C.A. t co11.110x
DÂt?LIricl0ll P,J. i't6.
'.jl.l.'i;.4 r). l. CoI-1 . t)(.ti-x

E'r;i,J'l'i 3, 405.
KRAi':P P.L, 7'L.
LACKLY J. & coll-. 791-.
PAYi,l0lll J.it.c. & co11. 1sOx,
1O8Ix,1082r

!l l'lil P K .i114x, liI 5r rl516x

ÂI{PiilI ODÈS

Kr,iiIi'; G .7 i7x

ciiAT0cIIATHils

irtvrsER J.li, 467 r468rt+-/o.
Pliifiûn E.t. E co1l . 1012.
I?i\(USA-SUSZElVSKY 5i. I07!x

CI.LlES
LLZ,G^ARD C. ûO9.

CI, A:)CCERHS

GT:SKES J.i.,.il. ii-. 5l 8x, 519x

COPEPODIJS

CL,^[tKi:] G.L. A co11. ?91,
CC.LtiBil,ur,. J. . i,rC*
L.,1HL i.. 111 .
lFl/Lr7r r ÀqlL. J2' .

cÀr'i,D D.r. 505.
JASCIINOV lt , A. 'c57r
LASKER ?'' 798r'r7c:9*
iiAllWfLL C. & col1 . BBBx
ifARSHALL S. & coll , €r92rqgrr

U\jq , rtY)I
iiAR'lIN J"H.A. B99r
LiU:LIN Ll .i . 95L*

SHISIIKII'lA E. ri. l2O5x

PORALiT N ÏFt'R!]S
ËEALI,AN iV.fi, lll-É
tsEIrc;tR,/t.H. 1]0x
r Ulll\ALL 5.!.1 . .içJ.Lf

PAZO'I}iA v.LIPIl{SKI & col,1.
1O1€ix

PCSlUl.i;\ J.A. I5lrlar

\rLrtiil'ltiiYiixii J. i1 . i40?.

flir'Urri Iil'-S
iAVri,l,3-irEi'iÎ iT. l-1b5.

Irîi:l:il i 'O DÈSi

t/;\iii:l 1.lj. i coll. IiE2x

li,': i.)r tli,,, I il ii:i
FUi'i;ini,l-, R.. *9lt

nOT IailPFlS
tiu):;0tl C.T. e coll. 6,:;.
lr:1i itl-i-|iii.ictll,lt, A. I /ri,?x

?liÂLT;\Cii3
trt?r\SnR H. 469 .

Gl:l0Ul'li:i DIVTIRS

AAiiOliS(,l.i S . ir coII. 2.
GilRl,riCli :\. A. iLtx
GUII-,i,Ai?D ;i.li.i,. !. col-1.
';i7x
.ii)iirs i'.a;.:'J. il col--.1-. 5r,cjx
x,\sïil/.l.il :.:. I. 7i2x
K:lAl P t'.L. 7i;I.
iiRI5l; A.:. ri co11. 7i:6.
LAair,iY J.P'. l) coll. ?31r
Lt'rG :rliillii.l C. 7:'9.
Lllii ,r . i co]-]. . FC7 

"
Liif;Dt,r-L î.t'. 808x
i,.;lllî., itl?D C.ltci.
sÀv r i,l.,lr-ti!:l.lT Ï1. 1I65.
ll.i':;],'il. '.1 ,I . Ë . 8" coll. 1. ]Olx
ilii,l:E-F,.lN(jilL,L A. I)it7 x

BAttIZ I. 79.
BÊRLÀiiD 8.R.8 coll . 15-l
BERLAIID ts. Illr
BUN'I J.S. 22Cx
CAi,LA...n B. lr. coll-, 246.
CLARKE ç.L.286.

Ll!'','lIN "].C. 819.
Li:l'iiIii C.J. E col-1.E20rr82I*
i.:Aiiii,ir'iTH r'.H. i)r9.
I,AVI ,LAFD .1 . l0]lrflO15r1Ol6,
rot"7.

iiA'iLirhY '1 . lC7tlrIO7i.
SClii,.I -,'l Â. & coll. 1176.
SC}iUIT F. 118I.
:'ililil r:. 1lÎf I
:iTr 0:l:;ili{ t?. 1.2a;t5x

iTOi,oS:lYNlKA .I. 1rt67.
YÀ iilt ilI0li G. Â. 14O l,x

ILAGi'I,I,ATI]S
PAl?tir- ;,.i:. r coll. I()O5r1()06.
priilrristiitri. E.c. 106rr1064.
Iil.:LF11 A. 1481.

i:IcRoSlCLOGril
AH RttlS Ii . f'.. co I1 . 1É]r ,19r
ALr,tN i,i,B. ror
Ai{TIA Il . J. 52r
Àu BirRT ... & coll . 76x
;lArnn c .l?. 8i .

i:ii\liti) !l .Â. i colL. t'4.
3;\RilAi?iiÂ J, : :. 8- coll . -c;Ix
BiIIN S.i. 11f:,
B;-,ii!,r\l.lD ir.it. i EoLL. l)2xt
11}xt1ilOa*

Bll;i iill, R. 151Ob.

$ULLIN l,l.t'-. & coU.95lrt954* DttilBiiS G' ]84x
pÀpF:J1HOI.FCR G.A. & co1l .998t'i'FLEY R.I1 . & coll.4I7rr42Cx
RAKUSÂ_SLISZCZEiItSKy S. 1025x CAUTHIER i,: .iC6.
SËYi,10ttR-sEYJiiLr, R.B. 1I(-r1, Gol'irBijiiG \:'.).557,
SltI;\i6i.iuiiA 0. & cotl. I2O4x KAIli.,I .i.i. l:: coII . 69e.



B0{ri:'I v. 1:rr.ir
BClilli:ill,LY i: , 16!),
Bil0tVil /'.0.19,9r
iSUCK ,i . f' . 2l rax,21rl *
Bii)i i. Â. 2i'-,x
BUi?KllC)LtitR P. ii . & sq]"1 . 224x
BLiîL:Li!K ri.24O.
BtllfOii D.il .24Ie.
CÀ],LÂI.lE 8.244.
CÀRLUCCI A.F. & coll. 254x
CAi?oLL J.J. 5. co]1.261r
CHCLCiitiY lj . 281a.
c0LLlî'is v.c. 106.
^..--^.t -;-.L V -LJ-L; V . 2Z)A, )rv ,
CZ-I:ZUçA 3. 71Ls
Di;:rIs r . ,59i
r,ltt;'?F T z<a Zt'ô

u. )2i l/Jva

DR00P trl.R. & coLl. ]87x
EHRLICH ll.L. 4olx
ELLTS D. 4C7,
FEÏTSL R. 4''.
FERRO V. & coll. 415*
FTSCHER B. 415a.
F'UJOSA,iA M. & coll- . LAt'.
GANDHI N.bl. & coll. 496r
c0LD K. & col1. 5j5x
G0LUIIKE C.c.54:ir
GûOD'I/IN D.1!, & eoll . 544.
GORBUNOl{ K.V. 545.
GUIIKIIL W, 558 r559x r56?x
HAUSCHïLD A.li..rr. & coll. 5BBr
HINRICI A.T, 5971598,
HICKI'IL r{. 9 co}.l . 60?,
iiïi-rÂ'ri.A 1. & co11.6t0x
ll0Blll-il J.E. 6I4xr614a*
HCLltt-ii r',i'lSiiN O. 5:/O*
HOfCHiiISS Id. & co1l . 650.
fNiliAl','l i,l. & ccll, 647r
Iïrt/rN0ir/'ti,. 6t6a,
JAi''li{ÂscH H.lI, 660r66oa.
JÀPANE:E SOC,6'O3T
JoliiJs c.lJ. e'86xr636ax
JONES G.E. & coll. 6{:7.
KII\IÂII. l,T. & coIl . 729xr710xr71lx,
KRrSS Â.8. 762r76' t764t
KRT:iS A.U. & co1l. 766r767x
KRIZI;IICKY ,I . A co}l. 768.
KUHL H. & coll. 776x
LEAR D.lT.8CIxrBO2r
LiiBotil i.. . H. B04r
LEXIN R,A. I517tbx
IicLIOD Il.A. 86)rr863ar
i.licttOD R.A. & coll.864rrB75r,
uootrôo /I

l,lALOt{G Ph.c. & co1l.. B77r
lunRKEL J.R.9144.
l.:fTCHELL R, ct25x

i:iOLL G. & co]l. 91lr

,j tt

i:lUlll?0 A.l,.S. e co11.955x
l,lUllAK AÀ{I :.:. L coL1. 956x
OPi).:iNiï!lIl:iûR C.!l . i: co11 .989.
OTSIJiiI A. & col-1 . 991x
FilTnRS J.1O25r
PIKE Ii.B. & col}. l0)]r
POST:;411J J.lC51.
PRtivol A.ir.1061,1062.
ili;l Illl{ijIl,i!lR G. 1099.

I?ODII'IA A.G.1126.
IiOi,iANijliK0 V. I. 1116xr11)7x
SiJKf H. & coll. 1189x
SENBZ J.1191rl192r
Sliiii'fÂN J.l,i. & coll .12(j0r
SïNAllO H. & coI1. I205x
SIIjBUFTTH J.lr'1. ll. l206r120Br,

1209r r 2l.2r tI2I[s tY2157
SOROKIN J.J. T?.52*,
sPllNcER R.1257,1258.
SRlli';l{f VrrSEltl A. 1264.
STANIIIR R,Y. 1266r
SîANLEY S.C. & coll. 12681
SIAR!(EY R.L. 12?1.
STTARR T.J. I coll_. L272*,

Ll /+,

etRBLCZYK & col1. I)A7*.,
I'OBI

TÀc^ l.,l .Lli5*
liicrisEri r' .1157,
1:;IBAN A.B. 1)7OxrI771*,

l-374x
ÎY:j:j::î & co}l .l.1?itx
VACCÂRO R.P. & co1l. 1i76.
VEl.ll(1TAI?/\i;A R. ù coll .1187.
i.J.Ai(Sii.1.i{ S.r'r. i!. c()11.1"410,

t.Lr r

iTÂSl:lI iiK Ë1 . C. & colI.Ii+24.
W,'\T50N 5.W. 1425ax,Lie6x
lTiiiiKi:.AN C.H. ti coll .14](>.
IV;ISTHBïDE \l .L !1,)7 r.

11'ItiBi; iv.J. 1446x
IIILLIAI'IS P.J. 8. coIl. 1451x
lVooD 8..i.F.1473xr1474x,
l-474ax,Ltt?5x r1562ar
YOSIjIDA E. J,F.L492*. 1l.1+91,
Zrt ,l KA V. il .1496x
ZOIELI C.E. & coll, 1505,

15O7, r506.

I,;YCOJ,OGID

BÂl?GllooRN Ti. S. & coll .91.
DUI:lil T.C. coll.153x
cAE|ITNER /r.4!4axr1522ax
ll0NK r,l. 619.
tiUrrllE5 ti.U. br>AX
L;i)ORn R.T. & co11 .957.
irllf ERS S . F. 8, coLL. 960r
Pl,Gll C.F, 1541bx

SCHAUIIÂlll'l K,I167x
SCUROS P.L.& eoll.1194r

119 5x
UDIIN N,vrn li coll .1]76ax
ull{iiN A. L176bx

^ r' t,,Vl5llN-lA(l I:. I4t)2, I4OJr
ITEYLrt,liD H ,Il+ 19r
VILsoli f .; .14 5[tx

LTVUF]FS

tsUCK J.li.21)axr214x
FFILL J.I'1. & coll .451a*

PHYS]OLOGTE

ACKi,iAl{ R.G. & coll .12*
ALt,ltN lr'i.8,?94.
AI,l[;,11S0]l J.l'1. & coIl.44r
Al.rDl?LiS P. & co1} .46x
BURKE J.ft:. & co].]..222r
BUTLEV û.ï. 8. coll.234x
SÀITo K. & colt.1159.
sItiBURTll J.!1. ir.1206,
1207r

STÀi?R T.J. & col}.1272x
SllEi,lAN-NIFitSIIN 8.1556a:
STRALCZYK Il. & coll.l"iOTr
VACCAI?o R.l', L coI1.1178.

BIOLUII'INESCIi NCE

Cl,ARlifl ç. L. e coll,281)x
DOYI,E J,D. & coLl.582x
KT1RABÂSHEV G.S.7O7r
RUDIAKOV Iu.A.l.142r
SllINO],;URA O. & eo11 .1204r
si/nilt{EY B,i:,. L126.
TETT P.B.L558ax

CIITORCT'IIYLLE
Al_r,ri,s J.Â. & coIl .I5xrL6x
ANDL'RSOil C.G.& coll,42x
AGÂPÏNDU I,{.47.
BÂT'ITN G.A.IlI,IO7r
BAUDOUïN M.F. & col1.LOBr
BROIIN S. R.202x
EL RIDI Li.J. & co1l.408.
c0lItl C. 509r
cILLAI: A.E. & coll.523.
G0ODWIN 1.1'r. & coll. 544.
HERIïING P.J. 604r
liOltl-ilANSllN O. & coll .

622x
H0l{J0-TSUI'lEo I coll .625r
HoUGtilOl't A. 6r0ar
,i.illSIlN A. & co11.672.
JORGF]IiSBN 8.G.69'*
KARABÂSIiEV G,S. & coll,

70Bx
i{cN s.K, 744,



KREY ,t.Z97x17 >gx
H0i?i _'H C.i.. & co11 .942x
I/iûSir B.94Ax
ODUlii H.1. & coll.9BO.
PINC|iARD J. ti. ù co1}. 1O]6.
RICF:ARDS F'.Â. 1100.
Rf LEY ii. F . .". co11 . ltt2r
S0URNIA Â.1254r
STADLD J.lt. & co11.1283t
SUIiBARÂO D.V. & cotl.tll8r
vIl{ilERG C.S. & colt.1}95,
YIIITZSCI{ C. S. & so}l_. l-49Ox,

14 91x

Ll){ CR tt'i 1 (, ..t

ALDYi]V B. !;.2I, .
ALLnI{ H.8.2ça.
BlSHCP .i.W. e. cotl.15tOax
BUDD J.A.215*
BURKHOLDER p.R. A colt.224*
CRÀIGIE J.$. & coll_.125r
F0CG G.l:. â coll. 4tcta*.t419bx,

44O*
FOcc C.g. & coll. lr4l*
GI!ïLLARD R.R.L. & cott. 55?x
IIARGRAVE B.T. & col]-. 5??*.
HOR$ll[Y T.S. & cotl. 1526r
ISllTtiA y. S coLl . 6i2x
J0HAiil'lBS R.il.62er
JOH A;{i'tËS R. E. & co11. 6t,Aar
JOlleS K. & coll. 688r
KUEI|TLER E.J ,??L*.
LIFEVI{E ]i. e10x
LEFBViiE L{. & cot"t. ftllr
t{.jcAS C. Ë.817r
POir.iikOy L.R. & coII.lol?x
SAlr)r I i". & coll .11641
SUeBUlllll J,r.cN. t2.l0x
SIEBUT?ÎH J.tyici'l & col1.121l*,
12I2+x r 12l3x

SP/iRLIttG C.1256x
1IiOi."/rS .j.i,.1149x
iïATï iy. D. t42Br
lTA'IT iT.l, â coil .I430r
iïliBB K.L. t, colt.L41,Os
\fHITTOi'i B.A.1lr44*
YOSIIIDA y. & co11.149,r

FLAGELLES TOI(IQUES

ABôOT D.C. t cotl.l.
B,iSLOiT l'.H.1Clx
il/,i,STË.,D B.V/. u56Zx
FIACXLDy R.U,59Cr
ir.ÂRlfN D, F. tj. cotl . 89?X
PRAKASH A. & col1. tO5Z.
RiJSSELL F.S. 1146X
SEÂ.1Ot{ D.D.t"te6*

612

SHITO Lt.lzo2r
SC: i,.tiR li . & cotl. l2tr.
VINrJiiRCj ri .G.I)9I .

SUBSIAI,ICES UIiIi]BITR]-

B;:lRLAliD ù,A.. g, co1J..l)4r,
1 )51, I lI0ar
EUCK J.D.& coll.Alrer,
t L+x

ij,UFF' i). C . !. coll . 19Ix
{lA[1?;iTER i.;. 506xr 5OZxr

5ctr*
liOl.rSN[]y T. & coll . t_52i;ar
Jot;ijSON E.c. 69]x
L1;VIi{^ l1 . I. rilt-rx
I ltfr 

^.\ ^ n ., ---!uç11J L.J.\) /\
PROCI0R C.lii.l06Z.
SAI1'O L. I col1.1159.
SIUtsURlH J. il.I,r.1206,
IzC'lr tLi.:!Zax

sTARR T.J. & cot1.l2?2x
JTIiLLCZyt: t. û coIl .I1û?*
VACCARO R.t. ù colt.1]7E.

0LiG0iiLi:iit:i t{tS

AKIVA :. URiITA ir co1]. 2ù.
r',LLÂN J .il.2?.
Aii:ïNO E.'].& coll.49x
EARON L.gg.
BilitT't_tl .I .6. co1i. I1].
i.]iii,l,-i^i,V L.f. & cott.
L'2Lx
ilijil'llilÂt,jij D. Ët ccll . i42x
Il0VALiiiO it. û col-1. 121.
BRAI{rC.6. lii. E coIl. 18?x
BRf;OKS R.R. ô co1l. 19?x
IliltJ.lllUICZ S.\T. & co.l1.

zvr+ *
BUCH i( .2t-I.
sURt;Â D. r,.225.
;lU;IRELL D.C.AAex
BUTLiR L.R.I,.e15y716x
CliÂKR;iB;\t?TI C.L. 8 eo1t.

274r
C:illti ti--R Ft . & cot1. t516bx
Cit0i'/ ]t .J. & co,..I , ZE4+re}5x
c0LLItR A. tol.
D/rCi,iALL ;?.t. p. coll. ]l2x
DAVID D. ,t . t\o.
i-Allt?ICé.N0 Ë.p. i; cotl.4A5x
F0NSNLIUS $.}t.445x
FUKAf R.4g5r4f-t6.
FUK,Aï R. & coll . 46i]r,
4i'9x

FLi',VA A. t coll-. 492r
GASSA|qIAY J.D.9O4r

ûCLitshRG 11 . i). ,Ç. colt.
,:":c)l

llriGTiVriRA K .564x
LTIEETH i?.D.619x
IiiLi IA. :.. 644xr645x
ISiIfBASHI t,t. & co11.

649 t",l>O t65]*.
JOYI'JIIR f . & cot1.694r
KAIiTNDR E. r coll-.?05r
LAIJVASTU T. & colI.7B5.
LAI.]BNi?T J. L. ?9I .
LOVERIDGD B.A. p, colt.Sflx
lv:ACCI{f G .849r
l,lAGEE i?.J. & coIl.s7k
AR'IIN J.ll .Â.8!,9x

lvlOXïiiV$KAIA V. V. glOx
!,roRliÂ Y. 943.
I.OROZOV IJ. F.91+4r
N0AKES ,l.8. & coIt.9?lr
NOBOI?O YAtdÂ(l;i1A 9?2,
r-0VïliOF P. D. & coll.9?Br
PEQUAGNAT J.E. 8. coll.lo19r
l,IiilR D.Z. 8. co11.lOlB.
PULIDC P. & coll. 1069r
RiLllY J.P. & cot-1.11I1x
ROI{A n. â co}1. l-118.
SACiirL)V ri. t,. A colI. 1152x
SILVIiR:.iAN L. & coll .I22C.
Si; cjlis L;H, L colI.1222.
Sirl/rLES A.A. & coIl.12]1 .
SIliIlt{ A.P. & col1 .LA4A.
Si,:fTiJ G.F.8. col_I.1241 .
SPICER c.S. e cclt. 1260.
sI,ORiiK K.F. 1262.
5P0l?tiK K.F. & coII. t2?].
STiiit,:ÂN-NII;LSIN C. & cott,

L292x
STRASIiiiIù; A. & colt-.1]06r
STiiittTSllR P.B. A co11.1]2?,
SZ,iilO B.J. & coll .L12c)x
TtlC;'!PSON 1.G. & cotl .t]5â.
l{AK5.,.AN S.A. & co1l.1lrll.
ITAÎ.{GTRSKY P.J. & coll.

L'+ CV r.

Wf tKIlii:tSS P.E. & coll.lr,4Br
llrl,LIA[1S p.r,i. & coIl.I494r
YAISIIiI]RSKY K.B. & coll.

I'.ll1oI

Cr4 o1 i\UTRÊS ISOTOPES

ARTiiUR C. R. & coll.62x
BUI{T i.s.220r
DEGÛI{S E.î. & cotI. }5Or
DUURSI.{A I.K.}94ax
GOLDiTIAN C. R. 540r
HUBEL t{.614r
LANDENGREI,I S.?9'.
LASKUR R.79Bx



a

lilARSiiALL S. & co1i. 894 .
RYTI{ER J.H. & coll .l15or
SACKITî W.lI.1153x
SKÂUEN D.M. & coll. 1224r
sir,iALL L.F.1232x
S0R0KIN J.J. ï2r+r., r1250r,
1;51r

S?fiELE J.H.L2?9.
WILLfAL;S P.i... u coll . 1455r
ITOLFE D. ir. & co1l .1465r

CCOLOGIE

/rllû!lL l:,. V.4Bx
BAAS-BÈCKING i,.G.l,l. & coll .

7Ex
BÂRIHi]LI.ESS D. 1O1.
BARY 8.I.I.1O2.
BtrN s.J.tl{i.
BOND R.;.1 .161.
BRAI:iSf ROlil 1{.138*
BRII;TOI-R0ACH 8.i..191.
BULL H.0.218r
BURKiI J.M. & coll.222r
CARLUCCI Â.F. t co11. 251+
cÀi?PliL,ÂN L.!; .2>5x
Ll\J:rl,t' K. i.. 1ëY t Z I LX.

CLARKË G.L.9 coLl.2B9r
CONOVnR R.J. & co1l.f09l
COOPER L. r1 . ir .111 , 512.
CUSHTNG D.H.1516dr
c\rrrc v. ,2gat
DARI.{ôLL R.i:,..117x
F i\Gti L.427.
FONDS l'1. & co]I.444x
GIBOR A. 514.
IcNATIADES L. 8, colI.642r,

64r*,
JANI{ASCH B.H. {, co11 ,671.
dunAi\l\trù R.t.o/')lx
KlÎCtiUI'! B.H.72O .
KIIii:E O.714ar
LAEVASTU 1.784x
LUCAS C.E.x
IicLACHLAN J.860r
McLARllll I.A.862*
I,'IILLER C.8,921X
UlTCllEtL R.925*
i!:0liIl,l Â. S.915x
liol?Dl,I 8.974 toi5.
NYBAXKEN J.I{.97Bax
C}I SUI,LÏVAN A.J .99OX
PANlïLoVA S.G.lcofr
PÀllSOl{S î. & coll.lol-Ox
RÂÊ K.i.r .1072.
IIYTilir}? J. u ,1148 .
SCHAFtiR 'vV.l165ar
SllNËS J.tl91r1192x

6l.1

:l IIBIJiTTH J. i'lc li 
" 
l-212*x

STlltl;Ai'l-l'lIELSilli E. & coi1.
1291x

SUBBARAJU t?.C. & coll.
1 ]I7x

SUSCHEIiKYA L.-;i'.1122n
TAIT R. V .Li)At
l5YBAl'l 11 .B.1,7rlx
vrsHNrAC |i.1402.
TiILLIAIISON I'j. ll. 1456x
',T00D Fi.,l . P.1474r
Yijr{TzscT c. s.14sgr

PI,ANClON

AIJltAiriOVA V.D.8.
Aj,ïiiÀi A. A.22.
/,LLltl,l YJ.E. 52.
ASA0XA 0. ?. co}l . C.4r
AUBti?T A . 3" coll.75x 176*.
BARlHEL] DS D.lC}.
BtjFri'{ARl) D.It6.
tsoi:ORov 8.c,155r156 rI57 x
BOSSANYI J.16 -q.
BRA;..IDT K. i"4.
BUCHI,T G. 2I',
cA.ssIE R.\". 2( g r27O r27Lx
CNCCAI,DT H.J .2?}*
CHAi PALEllBltliî G.276x,

è.t tl
CLARKE G.L.?-8?.
ci,nv$ P.î.2(_)6.
COLEBROOK J.i',29P,X
COLflBROOK ,J.1,:. il co11 . ]01r
CoLLl.tl G . t: coll. ï04.
CORNER E.D.S. & coll.]17r
CURL H. 8. coIt.527r
DAVID P.r,:.342*
DEGEI{S E.T. & co}l .}5O*
DEV0ZE L.t6Or)6]-.
DOTY Ll.S. tl co}l.380*
DRUI::,,OiID J. C. & coll . lB9.
DUSSART B.H. ]96x
EL RIDI ll.J. & cotI.40B.
ELSîER H.S. 4IO.
FÀfi[iÂtr c.P.4r0.
FUJTTÂ TATSUA 4I]IIT
GII,I,ATi A.E. & coTL,521 .
cILi,BRICI{T l'!.525x
GLOVDR R.S,5]1X
GLOV!',R R.S. & coIL,572xr5?s)*
GRINDI,EY J.R.554r
HARI,F]R 'il.57'X
H AR DY Â . 574 ,5'/ 5 ,576 .
lllillRIS J .E .579 .
IIART T.J.5ô0.
HENTSCHIL f,.60C.
JDF Flt-l-f S H.P.67AX

i0!lNSl'CNil J.ù cc1l.685.
Kil'tciiuH B.H.?1"9.
X IKUCiiI K .?26.
tiRIZitNCKY J. & co11 .7toB.
il.uirL ji. .. coll-. //Dr(
KUTKUHN J.d.'17P,.
KUZNIK^ A.I,'7'/9x
L^FIII L. & coll.Tl?.
LIBOUT Li.ll.SO4x
l;ÂLoiri) 1.c.876x
iriÂYSiND P. & coll.151lrar
iriOR ltf A it. Y, & co11. 15)Zax
hOl'Oi)A:j. ?'. coll .949.
ilAiiAr z,!61.
l,liir,ii.iLL G.ii, & coll .952*
liISiiIi?/rlriA S. & coll .920,
0KUBo A,9Ê5r986.
01ri?ô ll .3. ii col1.99Zr
P/rliliûNS t . R.1O09x
PIIiAY J.H.f024r
PE'filPs 1.1.1026.
PURDY '''J.C. & co}l.10?0.
RAI.] K.1 .L072tLO?t.
RïCiiAiil)5 r'.A.11.oo,
RILIIY G.A.110ur
RCGER C?1I14X
ROUX r,, .& coll.1549ar
RUDIAKOV Iu.A,11i+7r
SCI{ULZ H.1179r
1illLLrAi SOJ,t r'r. H.1456x
rffI: PaiiNY R.S.146)x
'/i ULf 4.1.1r81.
YEliliicil C..,1. & co1l.l48Ilar

ZCOPLANCTON

ADI\f,1S .I . A. L colI.l5rr16x
BAllsiJ K.é1Ç1r!0r
rSAi?r,01'/ i. P.96.
BaIRS J.D.1l5rrlf6r
BËKLEI. ISI{EV C.tT,119rl2or
BOD:N B,P. & co1l.I55r
BTÂNDT K. T84.
BU'tLnR E.I. li co]-r..2J4*
CLARKN C.L.283.
CLARKE G.:,. & eoll.2B9xr2:Çr0x
COLitBirC'0K J.11. t'. co11.3OOr
C0llOViiR R.J. & co1l.]OBar,

1O9r
C0ltilillr ii. D.5. )I6r
I)Aill. 1 .111 .
DlLLA CliOCil il.]92x
r\r\rr)7r T zqa aÂn

iiDi'lOi{DSIN il. t::. 499.
FiiA.:.i!lR J .lt.t+67 1468 | 469 r4?o,

t+?2 ç!+71t j74xn4? 5x,4?6x1477x,
1/''X

rRÂSI]R J. ti . & coll.479x



FRONTf jiR li.4E2x
GAULIT D.T.505.
C IiyJi.i A .51li ,5i r.
i1!SKES J.l,l"T.l,:. 518x, 5i9x
]i ANSLtlivAGSll{. . 57 2,
liAi?ûi-],'.''it B.!. t" coj.l.. 5-/'7x
irSCilliCV l|/. 4.667t
JIF ri.lIjiS H. P.669x
JE5I'IIRSLN ?.6??,
iC!lAiir{r;S it. 8.67!,x
rllJL.i.A A.OyoI
K!rlCriul,i B.t! .721x
KRIZiIIiCKY J. t cot]- .'26(1 .
i1 UI:L::. & coII.77l.xt77'ox
iiri2iNi.!:A 4.L779*
L/rClillY J.P. g col1.78-Ir
LnjlVir!TU f .73ttx
Li./iVITT B.B.fiO1.
l,i:liiG riRri C. eC9.
LUBNY GEiITZYX li.,',.ili5x
:.:liL0iiE T.C.B7r:x
t.1i,l,,jli c,B,<)2)x
I ir,, ,1i'l l:i.Ï,; .952x
liij''TIiLL G.0. il co11,96?*
PARSOiIS T, & colI.lOlOx
POI,,EROY L.iT. i. colf.lO4Tx
RAE K.l,;. 10?2 r).ct? ),
ituDTAKOV Iu.A.11l+Jr
RUSSDLL Ii.S.t145.
BOUÎi'l'{l/rRD A. J .L2i5x.
5lFi_lt, K.IrIqx
ItHANE-f i'iiCltEL A. ill+7r
VAliii F.R. & coll . 1)ir.2x
VtîrocRÂ ijCV ".". N.l r9rrlx
,J!jBB K.L.1430x

li: iGRAT ION

ïl0i)i:li\ B.P. & col-1.15]x
H/INSINVAGN K.572.
KIKUCHT K.726.
LDT.VITT B.B,8A'.
;f,cL,.liEN T..A,862x
î\:I j,LIE'R C.B,9Ztx

ESPi'CES INDTCÀTRÏCT]S

ABRAIIOVA V.D.8.
ALi,;ii'l ','/.Ë.,,.
ÂlKIilS iT.ia.G. & coll. 7C.
Fll/rljËR J. ii .4 Q r4]) r!ç-L ,tt?Jr,
976xr47er
FtjNliELL B.ii..49lx
iASCIlliolï lV. A. 6.o7x
l,iAR ui,i0 R . 900 .
t'Iil.r{j jJ I. L. i coll .IC'12.
iiAKUSA-SUSZCZiIWSKY S. 1075x
SO{-,I }ri'JAIiD Â. J.I255x
U./Ii,SON D. P.li+ 5ir.

tJl.4

PHYI O:Ti,Â}]CTOI,;

lii,Liili lr.ii. rir.
i\iiDEll;101i C.C. & co11.AIx,

i+?x

.iIrIl{S li.R,J,8. ccl-l .Tl.
Tl;iLli;li É,. ?, col1,6?x
?Eii i,EhiISllI'{ C. rri. 119.
SLt.JilLii l'i. i 

"o11 
.f i+8r

BitA î,iD't K . l3l+ .
SUiiK il J . li. & coIl. 222r
BURSCiII E. i.l. ',i. co1)-,25O,

ct,E\,5 1,'.T.295.
CCi,L.l i\J'iliia)OD C. )(:',-:.'' - -.\.L\,!L.l I,i) V.1..)\rD.

CirR;, li , 'i.. coLL.127x
CZiIZ'tiG I B.1JLx
r,irV -T-ll F . i,i .1tt2*
tlTY irl .ij. 8. cr:11.jr' 1x
\1)PLî:,! i?.'i/. /rl(rr
r l'LllY ;t.lf . t coIl .418r,
4lcjxrit2OeT42l r

F0l'.iDS 1.. & colI.l+.r+4x
Ci:LIf'! C.5O9r
GISOr? À.514r5tt.
iitLLijBi.j:jT J. A. 5(j4ax
iiUliLrUY tl .1.596r
;{0;;314 .i.:1 . i, co}l.r:l4ar
HOlj.IC 'll:;U lia O r. coll- .62';r
HU BllL It .6lttr
tf t.!t,BilR? î,.t17*
i',j l;.!) (. . j .'c)(' .
JCj;iiisl ir()i{ R.6fi1x
JL.iL1L l,. ro:.ix
iiAilÂiii-iV1r Iu.c. 697x
i(Ali\i.I .;1. â co11.693.
KTSHKIN i'l .I.712x
Kf,:TCi:'l.il': B.t: .7I8 r722x
!(RllY J.758x
KUiÏ.:TZLitR fl.J.771x
irUiii, ll . i calL,'/76x
i,Âc;ir.;Y .t.i'. & co1l.781x
LÂiilif i,iûHA;,1 S.v,:n 794x
Liiirfllir R.r.$lBx
LOUf li i . li coIl . Bllax
Lt_rNil't i,. i . !r li;.
i.'Âl,0i,irl T.C.F;76x
i:Oi?ii'i'll C.i.,. t co1l.!:42r
IiUiJlli.,L G.Ij. & co11.967x
PAagC,i{S 1. & coll.lol0r
irlÂ'iT lt.l-o4Ix
R[ID F .i..8. coI1.1O87x
RILIIY i.i'. t, coll.l-1ll2x
it0BIliSOI,l G. À.Iil8x
iiYTil:ilt,-i.il.t. ccll.ll"4';.
sAU tiD'JRS G . i',/. 116,i+a

SirllIliA I{.J.11!;Ox
Sl i:lllUii'ill J. i':. ll.t206.

Sir.irYDA':, J .L27t tLza4x rl-2)5X
:Ci-ji:liIA ir.1254r
it nRi,rric c.12i6r
:ll'r\,-:5L O.1265x
sT;Ei.AN-l.JiirLS r:1.1 tl. 128 5,
51{lri.:Âi,l-l.llllLSDN 11. î. col1.}291r
SUiiilAi?ÂO D.V",,. col"1.l-118.
iiic: Âs J.1,.1549x
VACCTiRO R.f. & coLL.L179*
VIli0GliÂl)O\t A. P.1196.
lrTÂLLIit i.G.8" coll. 14llxr1414r,

141 5x
lYAr"T lI.i).142ilx
ililI'f iltjii 8.,i. f .i+ir l+x

li;('Oli It,,1 . ii'. i1 coll . lri?5.
i;;:i l.;..:(li: (1.1..I11;11's*

ï,rÀ iii.i0FL^i']cT0ti

ilA 1"l,All'iI :lll D. 87.
liO:.;.'AERtS ,J. P.9]Iaxr9 jlbr
Pri i,l..illi C .l. .1OCl i
SE^i-;f)1, ii.ir. I co11.1166x
VALI(itiJ13ttliG S. ii. 1559ar

NiUS TON

rill.i i',;L:il.iir'. : l'.i,2 /6xt2,''?t
i.t;iVir.'P.l..f+2x
tiiL;,i-ili'ii " L coIL.96llt
1;;fBAii A.V. & coIl,l)7Ox
TSf BAi,l A.V .I');? 5*
7,AI t'i.'nV 'iû .P .LL+<)? *

irl,iii-rS rl0N

CiiiiliG L.1516ex

TILTR À PtA:,;C'ION

I'O-.:li?OT 1,. ii. 8. coll . 1O46x

FLEURS DIDAU

:-rÂfiT 8.1,..1O2.
illl ii S.,J . l1rr.
BtIRGE G.12l1r
ccllriiGT/ocD c. ta5.
- i,iTLN il.F. & coll .B!r7r
0liul,: il . T. i coll.9'i 9.
liARSOliS I. & co11.1OI0:
PIi{CK ARD .J .ll . & co11. tO56x
Pi?,'\Kr\SH A. & co}l.1O74 .
IiAL i,l:iU ilTliY V. D.1L)7(;x
TACA ii.L)35x
\ïT.LTO J ,T . iT. !i colI . I,r6lr

CÀliiiOllË I'AIiïfCULAIRE (Organic
arisre .a+-es t Pert iculebe carbon) .



CHllSfiiR R. & colI, 1516bx ;rRANSOli V.i\. g coll .5]x

cORiioN p.ç.147r;5t+Brr5A9r BoSSAIIYI 1r55.

Ai'ID,RSON F.E.45x
tsARBER F.T.92x
BAYLOR R.C. & coll.1IOr

FOX F'.8.& colI. 46O.
GOLDÂCRS R.Ji.5t6.

JOHAI|NDS R.E.61ls
hiENSLIL D.lT. & co11 . 911t

SHARP ri.H.l554ax
SIEËURTII J. l, coll.12l4r
SIEGEL A. ii col1.12l8*

CL^RKE G.L. & coll.292.
c0r,nBRooK J.hr.299r
CORllnR E.D.S.?16*

DUS3hRT B.H.,95.
DDYTARDS R.W. & co11.4OC.
EPPLEY R.'9. & coll.4L9r
FEDOI?OV il,V.4t2t
FIRGUSoN TJ00D A. J .414.
GIILTN C. 5o9r
GrRIACII S.4.112*
GILLBRICHT itt. 524.
cïLSOlr a.r2r,.
GCil,DiiiAN C.lt. t4Cr, 541!
HART 1.J.58C.
IIUBDL H.6r4r
KUZNElZo'il S. L.780.
}iACFADYAN A.,452.
[]r\RSllALt P.T.891x
I.ARUl'l0 R. t coll.9Ol .

0HLE W.!e2.
POÎASH ù'ii.1055.
RODIT{A A.G.1126.
SAIJO Y.1155r

L28t,1289r
S'IRICKLAND J.D.1lllr
VTNBtRc G.G.L':91 rl994x
VOI,OVINSKII V.V. 11ro6x

'iiARD F. J. & coll.1422x
Ti00D E.J.F.Ili?1x
:vJnl.I\ÂJ- I.f iyIx

DL)

Il'ls?FU ilitÎATrOr.!
rriiLS'iiiot.t E. H. r7.
r\lililiil5oi.i 4.1,'1. f, co11.40.

tsARiiItS 
'. 

c)|,.

iJt !-Il,fr l. .fu.IOII

Bi?Ai\1iuD T,178.
BRAY G.A.l89:

BROiVt{ N.L.2Ok
CHIGRIRIN & coll.26k
CCX R.Â.921r

EPPLEY R.U/. & coll.41Bx
FORD iT.h:.L,45ç.
FORSTlle R H. t coll .452.

GARSTAI',lc l.. & coll.502r
GIitSKËS J.l:.1. i,:,, 5I7t

crllijsPrE t,.,527 .
çlLLtSt'IFl Â.S. & co1l.

527x
GOLD:l;';fic 'd. ). f. co11.

5}Ex
cOOD D.';i.5tt1 .
iiAr,t,.t{ 0.v.568.
iirtISE f . 592r
HOiiiiA;.6;16.
INGLIS C. C.64(r.
JUt.iA.a.6,96x
LriliDING|JÀ!,1 S.vrn 795x
LONGARD J.R.E.8.
[iACCllI G. Brr9x
L;OLL c, & coll .9)1r
PlliGRIn fl .D.1O]7*

sLÂvIil 'i| .t210r.
SPILI-IAUS A.F.1261 .

"7ÂRD 
F .J. & co1l ,1422.

ifl-iliJliL E. !i . & co11 .!tt)2*
i'iElcllART G.181)x, 1874x
iTILl,lÂLiS E. l). i".1449.
iTrLS0N f .i?.!.1460r
iTOLf''E li.A. f co11.1455.
l,l0Lirli 8.1;. t coll .f 466r

ÂSriCrRFTi-CI,l A IC. iQtlii

ALLÀit J.[.26r27 128.
LN';Il,l0 Fl .1. & co11 .49x, 5Ox
BILLIiiG c. K. & coIl.Il+6x
BOLIiic ll .ri.161x
Ëu1i:titlL D .C .228r
BIJTl,ËR L.ll. P. 235r, 216x 1217x
CHAIiKRABARTI C.L. lù coII .274r
DAGIJÂLL R.i'i. ii col-l' .3Vzx
i)AVID D..r.t\Or14L.
DICtiSCil R. & coll . )(r4x
ELITBLL W. T . Ii COl1 .4I1r
FÂBl?lCAND B.P, ii co]L.425x
F fSl{l.lr\N h;.J. & co1l.4}6x
FU|./A l{. & colt.492r
.TOYNER 'i. & co11.694x
l,VOV B.V.ô427
.riAiillË li.,l . & coll.B?Ir
l,:trlllzli:js 4.c.911r
PElillrillLT C.l022x
PLAITE J.A. & col1.1042r
PULIPO F. & co11.1069*
RfLilY J.i. & coll.111]r
ROBIllS0tl J. iT.1-11$rr112Ox
SACHDgN S.L.& eo11.1152r
SLAVÏN IT.IZ}Cx
5ilRi\SHi:,Tll A. & coll .1106x
VJAtSCII A.1416, L417x

I,.ETiIODES SP:lC.TALES

BUNT J.S.22Ox
cANN J.R. & co1l.249x
CirSHIii.j D.H. & col1.129*
DAVENPCRT D.'19x
DllAN J,A.lttlr
DODD R.l. )74r
DVORAK J. & coII.)97x
FEDOiiOV K . N.4]k
FUITA K. & colt.492x
ÏlËISE J.,i .592r
x'rclTS i) .C.646.
JIJLIA 4.6!'6I

RONA C. & col1.1118.
SZAB0 B.J. t. coll.1729r
TAKASIIIi.lÀ S. & co1I.1740.

|',JOLFE D.A. & cotl .t466x

IIADIC ACTlVAlTON

BLAIICHAitD R.L.8. coll .1,4?.
Bii.AT G . A.189*
BRUNFilLT A.0. & coll.2O6x
H0cDAtiL 0.617r
PIPTiR D.2.1013*

RILEY G.A.& co11.1lO9*rll10x BRIGGS R, & coll.t92.

SZEKIELDA K.11.131Orr15)1x, CRnÂSE J.124t
L171* CUSI-ïIlic D.i.& co11.
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fndex alphabétique d,es nons des espèces et des vcrriétés

du phytoplâncton.

( Les synonynes sont précéoés dtun astirric'ue ).

+ abbreviata JORGiINSBN E.(Dinophysis)
abbreviata ÀGARDH C.Â. (Licnophora)
abbreviatun KOFOID C.A. & S!!'EZY 0.
(Gymnodiniuo)
+ €rceros BERGH R.S. (Protoceratiun)
Achnanthaceae ITEST G.S.
Achnanthes BORY de SAINLNCENT
Actinocyclus EHRiillBEiic C.G.
/rctinoptychus EHRINBII;ic C.G.
+ aculeata DHRDI.{B!jRG C.G, (oictyocha)
+ acuLeatus (eHRnNsnRc c.c.) LEMtlBRxlÀNN D,
(var.de Distephanus speculun)
acuninata CLAPAREDE E. & LACHI,:i. lllf J.
(Dinopnys is )
+ acur0inatuur SÎûIN P. (Goniodoma)
+ êcuta BERGH R.S. (Dinophysis)
acuta EHRENBERg 'C .c. (Dinophysis)
+ acutansulun (LElu.{ûRbiANN D.) et
JORGEI'ISEN E. (Peridiniun)
+ adhaerens [lANGIli 1,. (Chaetoceros)
+ adriaticun BROCH H.(Periainium)
+ adriaticun SCHILTËR J.
(var. de Peridiniun divergens)
+ aequatori.ale SCHRODER B.(Ceratium)
aestuari (oe gRE:g1ssoN A.)schrnidt
llj" (Pleurosi8ma)
+ aestuari VÂll HEURCK H. (var.de
Pleurosigna angulafun)
r\ffines PERA.GÀIIO H.
affinis LAUDER H.S. (Cheetoceros)
+ afri.caba KARSTEN G.(var. de Ceratocorys
horrida)
+ africanoides DAIIGEARD P. (Peridiniun)
aggregata l,lAt{GItl t. (var. de Chaetoceros
protuberans)
alata TRIGHTWELL 1,(Rhizosolenia)
aLdersii ENGLCR A.(var. de Chr,etoceros
paradoxum)
+ aLlieri GoURRET P. (oinoprrysis)
+ allieri J0RGENSEN E. (var. de Dinophysis
caudata)
+ alternans (BAfLEY .I.w.) vAN HÈIURCK H.
(giaaurpnia)
aLternans BAfLEY J.If .(îriceratiun)
Arrrphidinium CLAPAREDD E. & LACHtiÀllN J.
amphiceros EHRENBERG C.G. (Rhaphoneis)
Arnphiprora EHRDIIBERG C.G r
+ anastomosans GRAI,I H.H.(Chaetoceros)
+ anglica GRUNo1/1J A. (var. de chaetoceros
furcellatus)
anglica (CRUtlO'tl A.) GRaH H.H.(var. de

Chaetoceros protuberans)
+ anglicus OSÏIHFELD c.H.(Chaetoceros)
angulabum GRIFFITH J'lI. & HENPREï A.
( Gyrosi6raa)
+ ang,ulatun Slt4ITH ,//.(i'leurosigma)
angulatun (euncxrrr J.) sffiTH ttr.(Pleurosig-
ma)
ar8ulatus scHUTT F.(Chaetoceros)
anguste-iineaLus SCiil,iTDT Â.(Coscinodiscus)
+ annulata CLEVIT P.T, (Lauderia)
+ annulata VAN HllURcK H. (Lauderia)
+ antarcticum SCHTITIPER (Peridinium)
ant.arcticus CASTRACAI'lD F.(DactyliosoLen)
ânthony FAURE-Fi?SlvlTET Ii.(Peridinium)
+ apiculata LINDSIrlAllN E. (fa dê lleterocapsa
tniquetra var. littoralis)
+ appendiculata ZACHARIAS O.( varo dê Dino-
physis honunculus STeIN F.)
arctica !æRESCHotysKY C.(Dinophysis)
+ arcuatum VANHOFFEN E. (Ceratiun)
ar64us (EHRTNtsilRG c.G. ) scHi,lror A. (Aulaco-
discus )
argus EHRENBERG C,c.(Coscinodiscus)
+ argus SIIITH W.(Eupodiscus)
+ argus ÊHRaNBERG C.c.(Tripodiscus)
Âsterionella HASSALL h.H.
Àsteromphalus EHRENBERG C.G.
Asteroraphalus EiiREI{BBRG C.G.(Coscinodiscus)
asymctrica (ueucrn L.) ScHILLEI? J.
(fa ae Glenodinium lenbicula)
( arncH R.s.) scHrLtER .r.
+ asynunetrica [iANcI]t t .(Periainiopsis)
+ asynnetriou!0 OSTEI{FEtD C.H.(Periainiun)
+ âsymrnetricun LiÂNGIN ;.(Praeperidiniun)
+ atlantica OSînNFELD C.H.(Coccosphaera)
+ atlantica PERAGALLo H.(nhizosolenia)
+ atLanticulo OSTiiNPELD C.H.(Ceratium tripos
(tzut,mR o. NrrzscH c.L.)
atlanticus CLEVE P.1.(Chaetoceros)
+ atlanticus CLEVE P.T.( var. de Chaètoceros
antarcticus)
+ attenuata GRUNOIJ A.( var. de Chaetoceros
atlanticus)
Attheya lïest 1.
Aulacodiscus EHRENB;'IRG. C.G.
Auliscus EHRENBERG C.cr
+ auricularia LoHIL1ANN H. (Polykrikos)
+ auricularia OSTENFELD C,H.(polyt<rikos)
+ auricularia BERGH R.s.(Polykrikos)

aurita (LyNcayn H.B.) DE) BREBrssoN A.
et coDËY (giaaurprria).
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+ aurita CHRENBERG C"G. (Denticella) + bipes LnBoUI? l,l,V. (l'iinuscula)
auriia AGARDH C.A. (odontella) birostris STEIN F. (coniaulax)
+ auriturn LYIIGBYE H,B. (Oiatoma) + biternarius EHRINBEIiG C.c.(Actinoptyctrus)
Avellana PAULSITN o. bioculata (enUnow Â.) oSTENFELD C.H.
azorieun CLEVE P.n. (Ceratiurn) (Thalassiosira)
Bacillaria (GLEIIN) slûfTH I{. + bioculatus cRUl{olT A.(Coscinodiscus)
+ bacillaria PERAGALL0 H. & M.( var, de + bomba JORGENSEI{ E. (Diplopelta)
Granmatophora serpentina) + borealis OSTENFELD C.H.( var. de Bercteri-
Bacillariophyceae gstrum varians)
Bacteriastrurn SHADBOLÎ G. borealis BAILAY J.w.(Cheetoceros)
+ baileyii stilIîH $r.(si0autptria) + borealis SCHUTT F.(Chaetocer.os)
+ baiteyii vÂN HEURCK H. (Biaoutpnia) r borealis EI{RENBERG c.G. (Coscinodiscus)
+ bal,tica GRUNOW A.(Var. de Coscinodiscus+ borealis GRUNOW À.(var' de Coscinodiscus
polyacanthus)
+ baltica SCHUI'T F. (Êuinardia)
+ baLtica SCHUÎI P. ($enseniella)
+ baltica cRUNOy' A. (Pyxilla)
+ baltica HENSAN V. (Pyxiffa)
baltica (cnuuow A.) osrENrELD c.t{.
(lhalassiosira)
baLticuns (sHRst{sunc c.c.) SMITH t/.
(Pteurosigna)

+ batavun PAULSDN O. (Ceratium)
+ batavun (PAULSEN o.) !,EUNIER A.
(ceratium)
belgica ORUNOW A. (Cynatosira)
beJ-gica cRUNOYJ A. (Rhaphoneis)

radiatus)
borealis GRAN A.(Lauderia)
+ borreri GREVILLE R.K. (nielosira)
+ boLtnicus CLEVE P.1. (Chaetoceros)
brevr SCHUTI P. (Chaetoceros)
brevc PAULSaN o.(Peridinium)
brevipes AGARDH C.A. (Achnanthes)
+ brevispinus LEI,{T,iDRMANN E.(var. de Diste-
phanus speculum)

(chaetoceros)
(var. de

(var. de
Chaetoceros borealis)
Brightwellii (wrsr w.) cRuttow n.(oitytiurn)
+ brightwellii IVEST yl.(triceratiun)

+ baLticus CLEVE P.T. (Chaetoceros) + brightwellii GRAN H.li.
+ balticus CLEVE P.1. (Coscinodiscus) + brightrollii clltvE P.T.

Chaetoceros boreale)
+ brightweltii clEvn p.T.

+ beJ-gica GRUHow A. (var. de Rhaphoneis + britannicus SL{I'IH w. (eucampia)
pretiosa) Brochi KoForD c,A. & sllgzy o.(peridinium)
+ belgicus }1CUNIER A.(Leptocylindrus) Eucephalum CLEVB P.:t. (cer:atiun)
Bellerochea VAN HEURCK H. + bucephalunr CLBVE P.T. (var. de Ceratium
+ berghii LBldllËRMANN E.(var. de Ceratiun tripos)

+ calosun JORGENS:IN e. (periainium)tripos )
bergonii PERAGALLO H. (Cerataulina) Canpylodiscus EHRUNBiJRG C.C.

+ bergonii PERAGALL0 H. (cerataulus) campvrosina GRUNO'IT A'

+ bergonii PERAGALTO E. & &lo (Cyclosira) canc.ellat'a DONKIN A.S.(Ngvicuta)
+ biceps CLAPAREDE E. & LACHI'iANN J. candelabra JORGËI'|SÙN E'
(Ceratl-un) candelabrurn (nHRnNennO C'G.)S?EIN F.
+ biconcaws GRAN H.H. (chaetoceros) (Ceratium)

+ bicorne KOFOID C.A. & Slï,Ezy o. + candelabrum BHRDNBT.:I?G C.G.(teridiniunr)
(Oymnoôiniura) + carinata ZACHARI^S o.(var. de Dinophysis
+ bicurvata GRUI{oiï A.(var.de synedra urnrfronunculus)
+ bicuspidatun LEMMERMANN E.(fà ae Peri- * Castracanei CL;VE P'l'(Rhizosolenia)
diniun divergens var. berghii) + castenata I\iEUr{TER e.(Anylax)
+ bidens SCHILLER "1.(Prorocentrurn) 

+ catenata GRAN H.H.( var' de Coseinodiscus
sràà;ipij." A;;t-;i. excen*icus)
Biddulphia LEBOUR U.V. 

qatonata (lnvauoi;il K.L:.) KopoID c.Â.
BidduLphia (sMïrH ,o.) BovER c. :"::i::Ïil LE'AND*R K.r!î. (peridiniun)(siaaurphia)
+ biadulphianus AGARDH C.A.(Diatorna) caudata SAVILLÊ KENT s. (oinophysis)
+ biddulphia SD1ïîH tï.(Conferva) + cavispinun I'IANGIN L.(Peridiniun)
Biddulphia SCHUTT F. + cellulosun LAUDDR H.S.(Chaetoceros)
+ bilobata (muNrnn A.) scHrLLltR J.(var, cer iralis EHRENBERG c.G.(coscinodiscus)
de Peridiniun conicum) centrr-cae scHufr F '
+ bipes PAULSEN O.(GLENODINIUM) + cerasus PAULSEN O. (PeriOiniun)



6rq

Cerataulina PERACALLO H.
Ceratau.lus jiHRI:;N3:1RG C.G.
Ceratiunr SCHRAI'IK R.
Ceralocorys STilIl'l C.
ceratosporus 0Sî!lNI'0î.,D C.H. (Chaetoceros)
+cinctum f'OUCH'dT G, (G]-enoainium)
cinctus G[i,'ril H.H. (Ci-raetoceros)
Chaetocereae SChUll F'
ChaetocoFos EHRfiNIJjji C C.G.
clau,Jicans PAULSEII O. (Feridinj ur.')
+clauiicans li,ii;Ui,l1!lR A.(fe cte Peridinium o-
ceanicum )

Clevei PERAGALLO H. t' Ili.(Chaetoceros)
+ Clevei SCIiUTT F'.(Chaetoceros)
ctosLerruni (EHRIiNBjtri,G C.G.)SCliU',l',f F. (li1rz-

aic H r.s )
tclosterium VAI{ HEURcK

. /v.closter-um (De SxrlSIS
Coccolithophora L0HlrrAl'l N

Coc colithus SC'H';r'ARZ

+lJoccosphaera WÀLLICH

+cockrlea SCHUTT F. (Chaetoceros)
cochlea SCHUll F. (Chaetoceros)
cochleq MBU|'{IER A. (Goniaulax)
Cochlodiniun SCiiUTrl l'.
cornrnutatus CLEVE P. f. (Cheetoveros)
+corryracta Cl,llvg P.T. (vi-ir. de Chcetocero::
stlanticus )

+cornpactum SCHU?T F.(Chaetoceros)
+conplanatun KARSTEII G. (Perid.inium)
+compressa STUII'{ F. (oinopyxis)
compressa (BA.rLf,Y J.lT. )oSTEtiF:;LD c'H'

(Hxuvlel-Ia,'
+compressa PERA:-;ALL0 ii. & lLi. (Lau.reria)
conrDre.;sa 3AILeY J.tr.(PyxirluIn ? )
compressun GRAN H.H.(Ccraiir:n)
compressus LAUDHR ii.S. (Chaetocercs)
concavicornis I,.ANCIli L. (Chaetoceros)
+concavum t'iAllcIN L. (Perictiniurn)
+concinnus IIiIQUûL 5. (Coscinodiscus)
concinnus SMITH tri. (Ccscinoiiscus)
+concinnus VAN lillURnCK H.(var. Ce Coscino-
discus radiatus)

+concreta ;RlJrïOYl A. (var. de Chaetoceros
dec i.piens)

+concretum Éi,iCLltR A. (Chaetoceros)
conriensata cljivE P,1' (Thalass I osira)
+corr8esta il'lliUiiILR L. (var. de L-iraetoceros
socialis )

conicur:r (GR,',N H.li. )oSTSNFDLD c.li , 3.

SCHlriïDT J. (Peridiniurn)
+conspicua G-{UNO{T r\. (var. rle Cosc j'nodis-
cus asteromphtilus)

consr-rictus C;r I{ }i .i:.(Clrlief.oceros)
+contorta PCUCtilrT rl . (ve^r. de Ceratiun
furca)

+eontortus scHUTl-' F. (Chi'etoceros )
+ convexicornis l,iAN:,N L. (ChaeLcceros)

convolutus CÀli'li::;rCAi{ii F' (Chaetoceros)
Corethnon C,rSlh';l(;Aiiil F.
+cornigera aj j-lllii(j'ri 1r, (Ducar:ipia)
+corni"gera (iiiiiliCu ;\.(var. ie'r.jucrir;pia

Tloodi.acus)
+coronata SCIIL,LZE ;;.(fe. Ce Distephanus spe-

cu Ium.,
coronatus GRAN li.ii" (Cirae16çs1ot;
+corpulenta Ci,iiVil l.'1 . (var. de fihizosolenis
alata)

Coscinocliscus Eili;ll',li-]:jiiû C.{;.
Cosci-noscira GftAI'i ii. î.
+coslaLa G:?rlVIi.,LE il. i;. (Lislstltt;
costatum (;ilÎvlili, R.ti.)CLivrl P.'i.(Skele-

tonema)
cos';atus i'iiVli,LAilD ,l . (ChueNoceros)

tl , (var. cie Ni-tzschietcrabro Llli;(Fli'lBi;Rû C.';. (Diploneis)
Ctl A.) RALFS J. +crabro l,H;riii\i8r'iilil C.il.(8avicul.a)

H . crassa (s:'lrtg iT. )HUSiEilT !-. var. de Act,i-
nc\c yc-Lus Ehre nirerç5i i )

crassipes KcFoID c.A. (Peridinium)
crassum Loil),.Alil{ ti. (.r'rnphidiniun)
+crâssum DAllii:lr,ili) F. (Peri.0inium
+crassus (s rITH $t,)iiALFs J.(nctinocyclus)
crassus SL:ltll ;i. (BuPodiscus)
+criophilus CA::llllÀCÂ:iE F.(Chaetoceroe)
+cri.orl,ilus CLi:lV, i . l.(Csrretoveros)
+crio plr il,us GliÂN il . i1 . (Chtietoceros )
+cri{rphilus l{Ai;illil L. (Chrrebocercs)
criophilum CAS'liiAtAll,l F. (Coreth:'on)
cuneiformis BÂILijY .l .';,i. (l)uoOia)
cunei,f ornis i;rllrLLICfi G 

":.1 . (Hel. j-rtiscus)
+currens PllR A:A;.LO H . & ii. var. de Chae-
tocercs !crùvirnus)

+curtipes .lO :Clliiill'{ ô. (Peridiniurn)
+curva La CAS'i n-Ail irNil i. (Tha Lassiothrix )
curvatulus Gituilci'l A. ( Coscinodiscus )
+curviccrnis VOII DÂI)AY H.(var. cle Cera-
tium tripos)

curvipes oSfÈi'lFiiLD C.tl. (Periainiun)
+curvisetus CLi,VE P.1. (Chuetoceros)
Cythosphr era ii/rllCl{:jL E.
+cytindrus 0s'Iilill''ljLD 8.H.{lthizosolenia)
CyrnaLosira GRUIiO* A.
cyrobetliforj,.is(ScH:, tl1 A.)GRtjNcTl A. (Can-
pylodira)

+cymbcllif .,rn.is SC!:l...tilT A' (Synedra)
Daclyliosolen C'.:;IRnCANE P.
danicus CLEV:i P.tl. (Chaetoceros)
dan.icus CLFVF, P. i. (i,ep-"ocyil-inci.rus)
+clanicus SCliUlT F.(Lcptocylindrus)
,lebile CLEVii P.'i. (Chaetoceros)
decipiensCLlilV:l I . l. (Chaetoceros)
ttec ipiens .IC.li.ll. llSEl{ ii. (Pcriciiniun)
ciecipiens (cltul:c'lt A . )JC;?G!jNSEN D. (Tha-

1 ass iosira )
declinaturii :,:.4iis'.'iiN i:. (Ccrat:iurn)
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decora i'{t:;T 1. (nttfreya)
decorun Sl;r;fTH lY" (Fleurosigna)
Cecrescens GRUit0W A. (Coscinocliscus)
+delicaLissins (cLnvs p.?. )!;EU;{IFiR A. (ito-
meocl ad ia )

delicatissina CLIVd p.t. (Nitzschia)
+delicatissinra (ctlvt p.t.) HtrttN (pseu_
do-Nit zschia)

+delicatula Git*N H.li. (Detonu16)
+c]e]-icabula PERAGALLO H, i, l;i. ii,auderia)
rtelicatuta cLEVs p.t.(Rhizosol-enia)
+delicatula cRAN H. H. (Rhizosolenia)
+delicatula OSTENFILD C.H. (Rhizosolenia)
delicatula (e.nirc,ril,tO ii . & ; .)F,;rVIi,LAt.tD
.i. (Schroederelta)

+cielicatulus til:. h.ijR1 :AIill jj. (llemiaulu:;)
dens PAVILLARD J. (Dinoprrysis)
+Censâ CLEVii P.T. (v4r. de Chaetocenos
borealis )

densus CLr-Vll P.1. (Chi.etoceros)
+de;rressa POUCIIl::1 G. (var..rle Cerar-ium {.ur_

depressun BAïtEy J,i/. (peridinium)
+i,lepressum Aurivillius C.I.S. (var. tie
Peridiniun diverqens VANHOPFDIi iJ.)

diirbolus CLIv I P.T. (PeriAinir.n)
+di.acantha (!,lEUtiIIiR rt. ) (Amylax)
diacantha (lituul.Jliitt A. ) scHrtlEii J. (co-
ni auI ax )

+diaclena UIIRENB:jRG C.G . (Chêretoceros )
+diaderna GRAN H,H. (Chaetoceros)
+tiiadema EHiieilBiRG C.G. (SynOendri.un)
Dictyocha EHiidi'iBLi?'li C.(-].
didynus EHRËtitsrRG C,c. (Chaet,oceros)
+diegensis KOFOID C.A. (Dinophysis)
diegensis KOFOID C.ll. (Goni-au1àx)
ditfjcilis CLIIVU P.f . (Chaetoceros)
disit,ale (pouclteT c.)KoFOrD c.Â. (co-
niaulax )

digita]-e Lf:;,::..i 1:l,lAt{ll E. (Peridiniun
+digitale (poucliuI G.)protoperiainiun)
Diniférioés
+Dinoflagellata
Dinophyceae
Dinophysis EHRENBERC C.c.
Diploneis EHI?iJliBitRc C.c.
dipyrenops iriitUiifL.lR Â. (Chaetoceros)
diseoidalis DfE$Tl{c K.i . (Arnphirlinium)
+dispar (pouciii;T G.) Boitt,l A.(fa de Cerati-
um conciliens)

?dispar CÀ$tkACAIiÈ l. (Chaetoceros)
+distans ciilvË p.?. (Chaetoceros)
Distephanus fl;ii.lCt:BL û.
+distichus SCIjUTT F. (Chr: etocerc,s)
Diiylium BAILEY L.
divar j-caturn t.,IUi{ILti A. ( peridiniun)
+divergens CLAPARI;r,E Ë. & L.riC,.i:tA..N J.

( ? Cer:atiun)

diveri5ens EtiilitttE:)itc C.c. (psrgdinium)
+cii ve::qens Li.jr,,/ilitIR K . i,:. (Pç"i6iniura)
+divcr3ens Lf iil)Ol,tANN Il. (Fcrictinirim)
+divergens VAiïHO..F.!tN n. (peridinium)
Divergentia JCRci'jNsiil,t ij.
+dubium BROCH H. (Peridinium)
Ebria BORGIRÎ A.
Dhrerrber6i ofl,tAuRA E. (Coscinoaiscus)
Eiirenbergii- RÂLf,S,t. (r,ctinocycJ"us)
iJibenii (cRutro',,v A.) rrtdUNIER A. (Chaetoce_
ros )
tibenii cRLrl;01./ A. (var. de chast,eçsr...

paradoxus )
+elefians CLiiVË P.l. (PeriAinium)
+ellipsoides KOFCfD C.A. (Dinophysis)
+e1-ongata PiiIiAGAi,L0 fl . & i1. (var. cte
Gramr-ato phora serpe nt ina)
+el-ongata VAil I-iELTRCK H, (var.
nais belgiea)

+elongata fEnncirilO l.t. (var.
surirelle )

de Rhapho-

de Rhaphoneis

elonqatun S. :I'fU t;r. (plr.,urosigna)
+elongatum VÀN H^jURCK H. (var. de pleuro-

s.i.g:i,a angu.latrim)
emarginatun Dfnrjll;û K.ir.. (Arnphidinium)
Ëucarrpia EHnliltBtj;?û C,C.
Eucarapiaceae SCiiROD;',-i? B.
+euûr.arûr:rurn iJill?rjNB:.jRC C.a;. (peridiniurr)
+liuodia B.4ILty J.B.
ExcenLrica PAULSON O.
+excenLricurn LEBOIjR !,.V. (Archaeperi<tini-
um)

excentrjcum PAULSdii 0. (peridini.un)
excentricus EHnnNBURG C.G. (Coscinocliscus)
+excentricus SCH.,-IDÎ /r. (Coscinoctiscus)
externus GRA.l.i H.ll . (Chaetoceros)
Dxuviaella
+fa 9CIIRODER B. (f" de Ceret:iurn volans)
+f aroënsis OSTENFT:,.LD C. H. (nfrizosolenia)
falcatum KOFOID C.A. & SlyEZy O. (Gyrodini_

unr )
+f allax S :llu.:ANI{ J. (Coscinodiscus)
+fasciculata CASTRrlCAltg A.p. (var. de Cos-
cinodiscus stell,aris )

Pasciculati
fascicul,atus HUSTôDT F. (var. de Coscino_
discus exeentricus)

+fasciola (nHRsileenc c.G.) clsvB p.l. (cr-
ros iq ma )

fasciola S; ITi.{ ii. (plcurosi6ma)
+favus ($HiiEN3ijri c.G. ) vAN HRURCK H. (Bid_

du lphia)
Favus DHirtllBL'tlc C.G. (Triceratiurn)
f ibula LtHitEI!Bnr?G C.(;. (Dixtyocha)
fimbriatus tHRitNBÎR{t C.G. (CoscinocJiscus)
+finbriatus-lirnbatus t:-IJi?ilNlltjRû C.G. (Cos_

c inoc iscus )
r-i'inlan<licuE FAUt,SdN C, (pericliniun)
+f label l-iJ'c;ri:ris l,t:lu j1l.tR A. (var. de Chae-
toceros sociale)
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tlacc j.da (CASI'RACANI i. ) P::RAGALLo Li .
(Gr.rinarriia)

Flaq e1 latae
+foriûosum P;\VILLAiîu J. (Periclinium)
+f ornix (l,roEBTUS O. )BoiicrRT ;r. (iibriB )
Fraililaria LYI'Ic1,'YE H.C.
Fragilariaceee SCliUTl F.
f ra,qilis (sc;iUr',i ir. )KoI'0rD c. n . (Goniau-
tax)

+f rai.lilis SCIIUTT f . (st(r iniella )
f'ralgil-issima Biliili"iCiN P. (Rhizosol-r:ni,.l)
+Frauenfeldii CLEVE P.T, (Thaiassiothrix)
+furca VÂNHOFFEN E. (Bicera';irm)
+furca liliHÈl{BËiic C.C. (Peridj_niun)
furcellâtus BAILIY J.iï. (CheeLoceros)
Pucifornia JORGUNSEN E.
f us;f orme KOFOID C. A. A S',{LIZY O, (Perirti-

nium )
fusus (EHnEnBcRG c.c.)n[Jant;ilt F. (cera-
tium)

-r-fusus SCIitJTT F. (GynnoCiniLrrn)
+f usus .IIIIUNIER A. (Sl;iroct j.nium)
+gal licurn t(.'iCIt C. A.. (Ceret i. 'rn)
ga1).icum (lioFOiD c. A. ) .It)ii , I.tS:til L. (ssp.
de Cerati,"rn macroceros)
+qastridium tHtllEf,iBr.,iic C.C. (Genotheciurn)
lgastrj"dun ljHitilNBL;.G C.G. (Ctreet,ôcc:ros)
+geJ.atinosa ùLEVE P.T. (vi-rr, Ce.loscino-
discus excentricus)

+gelatinosa GR/IN H.ii. (Thalassiosira)
+ge1at,i-nosa llûl{SËN V. (Thalassiosira)
+gelatinosus Lr,i,. ..l?) Ailii L. (Cosci noriiscus)
+geninata KOi'CID C. À. & itll)ilijN V. ( r)ino-
physis )

+geninai;a PO]JCfiIj'I C. (var. cie uincphysis
acut a )

ge&rna ÉHRLNBlii-ic C.G. (Surirella)
+genuina MEUNIER A. (var. d.e Chaetocercs

Sc hutt ii )
+genuina GRUNOii A. (var. de Coscinodj.s-
cus ocul-us-iridis)

G e r':ui nae
git'berun POUCl.lEt P. (Cerat.ium)
+gi-ganteus PiIRAcALLO tl .8. t... (Coscino-
discus )

gigas EHREI'lBIlRc C?c. (Coscinodiscus)
+6lacialis CASTRACAI{E F. (Àsterjonell-a)
+glacialis GRUt{OW A. (var, .te Coscinodis-
cus radiatus)

glac lalis cRAII i{.H. (l,arrceria)
31.:.rciaris (cRui.lcT/ A. )J0RGIitsI;ii (porosira)
+l3landazi ;. AtlGr.N L. (Chtretocero:)
Glencdini-um (EHIiEilBI;RG aj.G.) :s'i.;It: 1..
+globaturr cOUl.:iiFl? P. (Ceraiium)
globosa S/-HERirtilt (Phaeocystis)
;llobosus ST.'jttl i'. (PeriAj ni .n)
Goniaulax Df l;:,1tl(i K.1..

JOnlOilOmA :, f !,.i1: | .
+,3racilis F.4\'fi,i,/rRU J. (Ceratirim)
gracile SCHRODI|R i3. (var. de Cerat,irrrn tri,

Pos )
+r4racilis ÂFSllirli C. (Chaetoccros)
+gracilis SCHFIùi.rr;il B. (var. de Dinophysis

Ïromu nculu s )
gracillina (CLiiv:j p.T. )GRUiioiT A.tfe de
iihizosolenia alata)

grammoLicr.rn (pouc,inT) KoroID C.A. & Slr/E?y
O. (Gymnoaini-rrrn)

+gramnaticun PCUCIII1I G. (var. rle Gynrnocli-
nium punctatum)

Gran:rabophora EiiiiillsirjRc C.C.
+.rlâl1Ll- ULf,VI f . l. (--nee;oCL'rOsJ
Granii GOUCH L.1". (Coscj nodiscus)
+,-ranii iJuliKtil,L (coniaulax)
îranii CSfl)ilf'ELD C.il. (peridiniunr)
+;ranulata CLi,/d ;r.':. (lincphysis)
grenulata i?CPr:lFl f-.C.:; . (Aiaculpt-ria)
.:r"av]"da LLt,vL; l-. j.. \ f haIassl.oS].ra,)
+groenlanCica CLFIVLI F. r. (lriclad.ia)
+groenlandicus Cl,i:V:j i'.'i. (Clrcctoceros)
+Grunor.rii sCllul'I F. (Clraetoceros)
Guinerdia PllRAil/ri,LO lJ.
Gymnodini.um S iiii'l l, (emend.KCrlOfD C.A. &

SiiCZY O. )
Gyrodinirr6 KOFCIiJ C,Â. fi S'ill::ZJ 0.
iiyros r qmû HÀl,.inLL I .ll.
hâstatû :iTrjIN F. (Ilinopny::-i.s)
llauckii cRUi,:ot/ 1.. (lie$iaulus)
Hemiaulus EllllltlB:lRG C.î.
Hernidiscus \TALi,fCll c. C.
llonsenii SC:-iU'tl É'. (irhizosolernia)
)rcptactis (De ntrl:BI5:(ri{ A. ) RrrLi's; J. (As-

ter:ornphalus )
+het.erocampbur:r PÂULS Ii O. (Ceratiurn)
+heLerocamptus KARIITEN G, (var. de Cera-

+;,,- !-: -^^\vru!r vr rPv5/

+heterocapsa (sti;tH F. ) I,.IEUNIER A. (prope-
riainium)

hexacanthrin (;Cr iiliilT P. (Ceratiurn)
+hexatyra (tinetlt;iR:; C.c.) Ln t:i;Ri.ANN E.
(var.<ie Distephanus speculun)

+hienal-is CLEVti P.'I. (Chaetoceros)
+ hienalis CL1VE P.1. (var. de Ch'etoce-

ros didymus)
Iiippocarr,pus (e g cti;ll, (.; c.ll. ) SiIITH iI.

( Pleuros iEma )
lrolsat icus SCHLI f 'f F. (Chaetoceros )
+hornunculus S'IijIil F. (0inopnysis)
horolo'icurn SlDIli F'. (Pyrophacus)
+horrj.da EIiTZ (Ceratocorus)
+horrida oSTr;}.lFELD L'. H. ( f e rte Ceratirrm
tripos varfscotia)

nOl'rlOA i) L:.l.il r'. \UCfir-,OCOIryS.J
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+horriclum CLiIV!l p.f.(var'. de Ceraiiurn
tripos )

horridurn GRÂN H. t{ . (Cs131lu'o;
+huberi SCHfLLLR .1. (Periainiun)
hUnJl-l-a ..,UK..r:lllrÈl'l L.

Huxleyi LOHLlANll H. (Pontosphaera)
+hyirlina PERAIIAL!,0 li. (.{f15sya iiecora
var. )

hyalinum LAUDUR B.S. (Bacteriastrurn)
hyalinun LEBO'L.r'R ; .y. (.;ymnoCini um)
+llyalodiscus Etil?!.li8llii(i C.G.
hyperborea GRUNCT\I/ A. (Ainptriprora)
hyperborea GRUIIO'jI A. (Àielosira)
Irnbricatae
+inbricatus ITIANGIN L. (Chaetcceros)
+inaequale COUlrR0l P. (var, de Ceratium
tripos)

+inaequale crJUi?RfT P. (Uinophysis)
inaequale FAURE-FREIi{I9T n. (Periainium)
+inaequalis cRUiiOl.J A. (vi,r. Ce ûitylium
t'r ]-i4nlwe]I]"O,/

r\ f ^, . \+].nCUfVUS rJUN1JLNbr,l\ r.,. (UntetoCer()1l,
indica (pl:RAGALLo H . ) osii NFiil,D c.lr . (v;r.

cie Rhizosolenia alata)
Inermes
inermis (cAsTltAcANû F.)HUsTr;rT R. (fe ae
Rhizosolenia alata)

+inflatum OKAÀ'IURA K. (PeriOiniurn)
inflaturn (0KÀL1URA K. )scHILlER .l . (te oe
Peridinium Brochi)

insignis t)0llf:1N A.S. (loxc,idea)
+antermeoLa dUt(uili>lill 1..\I e Ge LefaL].U m

tripos var r t:iâclocêtos )
+intcrri.edia VAi,i I; itlIiCK Ii. (r' .c. de Rhairno-
neis belqica)
+int;err-ccliur: JOROi';t'1511'Îi E. (Ct,r'iit.ium)
+iniricatum (wEST il. ) cnul;oiri a. (oiuytiun)
+inbricatun I'ERASALLû H. A M.(litnodes-
niiun)

+intricatun iTIlSf W, (lriceraiium)
japonica CTEVE P.1. (Asterj.ono1lri)
+japonica CAS||Ii/TCANE F. (Ithizosolenia)
+javanicus CLilVli F.'.T. (Chi:etocero:,)
+jonesiana VAN HilURCK H. (var. de Cos-
cinodiscus ratji-atus)

Jonesianus (GRnvILLE R .li . ) osrirl.Ir':lt.D c. H .
(C osc i nociiscus )

+jonesianus OREVITLE R.K. (Eupoiiscus)
+jourciani cOURRET p. (Dinopt".ysis)
Jucrgensii AGARDH C.A. (ldelosira)
Kariana GRUI{0i11 A, ( /rsterionella )
+kel-leri BRUN J. (Chaetoceros)
î-(of oidi FAURE-F'REITIIET It . ( reriainiurn)
Kuetzingii scHr:IDT A. (Coscinocr.iscus)
+laciniosa PERAGALL0 f{. & li. (var, de
Chaetoceros distans)

laciniosus SCIIUTî l-. (Chaetoceros)

+laciniosus G:iAN H. ii. (Ch:;etocercs)
+Ieciniosus .lll.rl. ll.ll. (Ch:etocrrros)
+laciniosus 03 1'î:jllIllLD C.11 . (Chaetoceros)
laevis ûl{Ri,t,iB;:li?i-) C.C. (BiCdulphir: )
+l.aCVl-S ftl\L i l, J . tUCfa C 1u n,

/^+:?.eV]"S IHRjri,l5:rtr U r5. \uencl.CeIJ.aJ
+Iaevis (BIRGH i?.s. ) PouCfiill O. (Dinophy-

laevis STIIIN F. (Dinoptrysis)
+laevis (5îIIN l',) scHfroDER B. (Exuviaella)
+lata Llf lJilIl)li A. (.Anry1ax)

+Lâtus tIi'JDûl;r\Nll l" (var. de Dinophysis ho-
mu ncul us )

l,au(lerL ltA.Lf 5 J. |rUn{JeLOCerosJ
!,aUqerla ULI:jVD r. f .
+lenLicu1a B:,ji';H c.il . (nipfopsafis)
+lenticula SlllÏl{ F. (Diplopsatj s)
lent.icula (stillcti c.H.)ScIILLER J. (cteno-
dinium)

+lenticula (85?Glt c.H.) PAULSIIN o.(Periai-
nium)

+Ienticula PAULsrtt 0. (Peridinium)
+lenLiculare (uti;tllNtli,:Rc c.(;. ) JoRcrjt'ltjt.tN E.

L l'er l_d]. nr-un J

+lenticulare DHRirllBrRG C.G. (var. de Peri-
diniuro divergens)

+lenticulatum FAUITE-FRijL1IE? E. (PeriOinium)
+Ienticulatum l,riLNGIl'l t, (Periciini,rm)
Leonis PÂVILLARD J. (Perridiniurn)
Lept ocylindrus CJ,T)'/U P.T.
leptopus GRUI:OrT A. (Coscinodiscus)
levancreri (Lo; .:,re tHaNlt a. )PAULsitN o. (oo-
niaulax )

+levanderi LlJi,'r.:DlltlAt{li i:l . (var. <1e Perirli-
nir,rn d j.ver;1ens )

+l_ev{]nderi (rnuls;;l.t o. )Ll-Nl)ELiANri ll. (var.
de Goniaulax spinifera)

+1evis . CHUTt F. (Chaetoceros)
LrcmoDhora AGAIiDH c.Â.
+1ima EHRENtsb)Rc C.G.. fCryptomonas)
+lisia (EHitijiiSi.rtic c. r. )BUitSclJLï o. (Exuviaet*

La)
+linbatus ijilnCilBiaf:G C.,i. (Coscinodj"scus)
Lirreati
l-ineaf un (nti:.'t;Ngliilc c.c. ) clll'Jrl P.r. (ce-
rat iu m)

+lineatun JOIiûltl:'iLjN l) . (var. tle Ceratir.rn
furca)

+lineatum EHRntiBIiRG C.G. (Ps1i6ini-um)
lineatus [HRF]NBljl?G C.tl. (Coscinodiscus)
Lithodesm i urn EHREliBill?G C.G.
+Iory";ipes Ii ARS tEli G. (t'eridiniun)
+1onr;icollun P/TVILLAIiD J. (Peria:iniurn)
+lonr3ispinum LIANGili l. (Peridinium)
Lohmanii PAULSI:;N o. $Gymnodiniun)
longipes (BArLnY "t.'$t.) c AN H.u" (cerati-

urn)
+lonnipes SAILEY J.iT. (Pericjiniun)
+lonr;i-pes cRAN ll .tl . (Ceratiurn)



ç!6niqipes CLiiVU P.T. (var. de Ceratium
tripos )

+lonEicornis LÉi'ii -a;RliÀNl; E. (var. de Cera-
tocorys horrida)

+Lorenzi.anus VAI'i BltEEt\iîN P.J. (Chaeto-
ceros )

+loniicruris CLEVE P.T. (var. de Cfraeto-
ceros rlidynus )

+longicruris OSiti,l!'!jlD C.H. (Chaetoceros)
lonEissj.rna (t)E BREBïsscrfl A. )i?ALt's J. (

I'i J- .t zsc nl a .l

+l"on,,iissima (Dir BRIr:ISicN A. )lrÀLl-S J.
(Nitzsctriella)

lorrrqipes AûÀRDti C.A. (Àchnantiies)
lon3issi.rna CLSViI I'.1. 'd cR,',N tl .il . (Thalas-

s,'r-o Lhrix)
+longirostris GRAt'{ A. (fe de Syncdra Ut
na var. vitrea)

+lunula PASCHt;R A. (Dissoctiniun)
+lunula KL[;I3S C. (Oiplo,iinium)
+lunuls SCIIUTT F. (Gynnodinium)
lunula SCHUTÎ P. (Pyroçystis)
Lyngbyei (KUTZING f,1.) cRUro'.l| A. (Lic-

rûophora)
l,yra (BHRnltBiRc c.G. ) KU'IzIti,:i ir. t. (;'tavi-

cu La,
llacroceros PÂVTLLAPD J.
nâcroceros ( r;Hliili{UIIRG C. il. ) Cl,nvil P.'i .

( ueraL].i-:m,
+macroceros CLAPÀi-l!jtn & LACilir,iiiitl (verr,
de Cenatium tripos)

+nacroceros EHki:,t{BsRG C,G. (rerirlinirrm)
+macrospinurn i!.AN0Ill L. (Peri,lini"m)
+maculata S,,.I fH T/. (Po,josira)
+rnaculatus CLiiVji P.T. (Hyaloctiscrrs )
+magnû DOGIÊL V. (var. de Gy:r:nodiniurn po-
lyphenus )

+rrt6num SCliïtLEl? J. ( Periai nium)
maior PllRricALLO li. a i.. (fe Ce Grarnmalo-
phora serpentina)

+najor liillUllll')R A. (var. l.e Chaetoceros ce-
ratos porus )

+nal1eus Bi?IcllTrTELL T. (Tricer:atir,m)
malleus (BRIcHt..iilL T. )VAt,t Ht;lI?CK il . (Bei-
lerochea)

+marnillaturn CLA!/'rl P.'C. (Chaetocero: )
+l'langini F Af RD-PI?EliiIiiT R. & DU Ft.rJGA(,DEAU
O. (Goniaulax)

+nar 1in:ri;a DI;:jf l{G i1 ., . (var. rie Ânphi-
dinj r:m operculatrtrn CLAirrlii ,:.j ;i. LALIi-

i..Â,.r,: ,l. )
marginntus i:lllRilNBIiRG C.î. (Coscinocliscus)
rnarina CIENKOIISKI L. (Exuviaella)
+narina SCI{UTT F. (ExuviaeIIa)
marina (LYNGBYE n.c. ) t:urzrilc F.i. ( 'r.",.-

mat o plro ra )
.., ,n .+riarl.na J:..1rH fl. ("I.tllosl_râ,,

+n-,arinurn Lili )Ulrl/rtlfi I. (t'eridinitrr'r)
marinum )Ol{KTti â,5. (F'leurosi5rra)
+narinus KU;,iËi'i iliÂL w. (Protocoocus)
+marnarea JOR::il:i l,l l"j. (f e <1e Dinophy-

s is cau,l;t. .. )
Iriassilj-ense (coi:rit.:cÏ p. )JoitttNsnl.l IJ. (cenrr-

t iu:r: )
+iiassi-1i.ense,.1,t-ii.lfltT l).
un tr.ipos)

+nedia C;iUi;O"T A. ('.'ar. de
raC iatus )

. vr:r. de Cer.rli-

Coscinodiscus

+mediterranea Pili.:ÂGA.ï,LC, H. (Larrrteria)
ir.edit.erraneus PIillAGÂi-,l,O H. (Dacty)-iosolen)
+med,ir-rrn :iCI{UTT F. (Chaeioceros)
+merjaceras I']ùU(-'ijllT 6. (v:rr. Ce Cer:,Lium
tripos)

l',elosira /i:..;1i R)!l C . h.
raenbranacea CLiivij ir.L. (iiavicula)
+nenrbranacea (ci,r;ve P. t. ) HllUNIElt A. (stau-
rr:p:;is)

+l:leunieri Pil iaRS rr- . ( Peridinium)
micans nilRijNiiERG C.C. ( Prorocentrum)
+liichaelis STLIT{ F. (FeriCiniunr)
+nicrapiun l;illijliLijR A. (Peridiniu:.r)
mj-liar:.s SUIiIRAY Çliocti.luca)
minima Pi:ilA"ûALLO H. rl l. . (fe ie Grar:rmato-
plrora serpc nt j. na )

minima GiiuliOW A. (v:rr'. dc Bicictulphia auni-
ta)

+ininima cRUilOiï i\. (varr'. de OdonbeIla auri-
La)

m i. nimus ',-.iltÀN H.ll. (Leptocylindrus )
ninor lr.l'jUiilljli L, (var. dc lliddulphia te-
vis )

+mi.nor VAll l.:XUi.lCK ll. (var. de Ceratiull
l yrnorphu s )

+ninor i.iCUiiI:'lil A. (var. rle Chaetoceros
ratosporus )

+rninor SCHliIlrÎ A. (f e cie Coscinodiscus
d'-atus)

po-

Cê-

ra-

+minor (prrulseN o.)pAvIi,LÀRD J. (Dir;Iopet-
Lopsis )

+minor PAULSIIN O. (te de Diplopsalis 1en-
ticulata )

rninor PijRrGAi,l,O !i . i) i,1. (fe ae Granrnatopho-
ra serpenbina)

+ninuscula (11?Lrll0lf A. (var. de Bidrlulphia
aurita)

minuscr.rl-un P/iVIl,LAIiD .1. (Periclinium)
+niinr"rta Pi:liiACALL0 ll . (var. de Atiheya de,
cora )

rninutum iiOFCI D C. r',. (P."i.iiniun)
inj nutun CLEV'J i']. i'. (l'halacrorrra)
minutum (xutzrttc r.î. ) (Rhabdoner;ra)
nitra (aaILEY ,t.!i. ) ct uvil 1,.T. (ch.retoce-

ros) /,-. \+m]-LfA 5A-lL;,I il.ft. (i;iCIAdt:'J
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+mobiliensis GRUllulrl Â, (Bidciulphia)
rnobiliensis (BATLEY J,ic.) cftui'i0l'/ Â. (Bid-
dulphia)

+nobiliensis (BAILEY J.'#. ) SitU:.toïJ Â.
(D e nt icel-Ia)

+mobiliensis GRUN0rr A. (Lc]ontc11a)
monilif ormis GREVTLI,Ij il . K. (hictosira )
+monos pinum JORGijli3f;N E. ( Apc hae pericl inj-um )
-mcnospinurn PAULS;lN C. (reridinium)
nucosa ÀlEUt';ItR A. (Schizonenra)
+raul Lipunctatum FALIRE-FREI'IIDT E./^\rerld*n]"umJ
+rTrultistriaturn l(CFOID C.n. (Perioi-

niurn )
Navicul;, BORY Dll gÂfNT vINC;ilil
!.{aviculaceae !t/i.jl;T''tj.
+ner{lectum OS'MNt'IltD C.ll. (Ceratirrm)
+ni6ra LE; l,:lilillANl'{ E. (Pouchetia)
nigra (PoucHttT G.)Kot orD c.;\. & s'illlzY 0.

( Protopsis )
+niqrum P0UCHIjT G. (var. de Gymno,Ciniurn

poJ-yphemus)
ni'"idus GRAGORY lI. (Coscinociscus)
iiitzschia HASSALT ti.A.
llitzschiaceae SCtlRODnR B.
+nitzschioides GRtiliOlrl À. (Syn::dra)
nitzschioides (cRUl'lo;'J Â. vAti ïtlluRCr. ll .

(Thalassionena )
+r.ritzschioides (GRUtit w A. vAil iji,)uticK H.
(var. de Thalassiottrnix Frauenfeltlii)
lloctiluca Suriray
nociulif er SCHI.IDT A. (Cosc j.nociiscus)
Nordenskioldii CLilVil P.T. (?halassiosi-
râ)

l'lormani (GREGcriY) Vr,ii lirluitcK ti. (verr.
Coscinociscus Rothi-i)

norvegica CLAPTiRi:llE U. L LÂCHl,1ÂNll J.

de

\ r,) l--
nophysis)

+notata GRUiiOty À. (va", de Synr:dra Ulrra)
nu(]um l..trJ.'.1 tK A. (reracInlr:m,
+obliquua tANGltARD P. (Periainiurr)
+oblon.;un CtEVtr P.T. (PeriCini,,m)
+oblon.jum (^.U3IvIi t,TUS c. rï. t. ) Lii3ai'R

l.:. v. Lref l-Otn].Un,
+ ob1on,-;urn ÂtjRIVILLIUS C. :ï.:; . ( var. de
Peridinium diverr3ens)

+obscurus \tÀi'l ii-UktjK ii. (C.:sUoCinium)
obscurus SCHI.IIDT (Co:cino" iscus)
obtusuro liAFi;:i"trll{ G. (Pcridinium)
+oceanica OSTili{F:rLD C.li. (f c de Cerati,
un 1on:-;i.pr:s)

oceanici,r (Eli LNBijl?Li C. c. )CiiU,ioiI A . (Gran-
matophora )

oceenicum VAN LiOFFIIN [. (Perj,Aini.irn)
+oceanicurn OSllNFntD C.li. (var. de Peri-
<iiniurn divercens)

UCUl.Us-].fl-ClS :.n .i,l'iJ.;r.l,t ,-.ri. (UO5;Cl.nOJ I S-
cus,

+0cuIus-iri-di,s t/ li li,ili:r:it'i ,,. (v:rr.rlc
Cosci.nor,i scus riidiat,us)
oestrupi oi:1f;liriiLD C"i.l. (Coscino:;ci-ra)

+opcrculatum CI.,ÂFriiil'lûi'l i; I.,ACllirA!,ll'i,I. (Ânphi-
di niu rn )

orbj-culare PAULsll,l O. (Pcriciniun)
+orbicuiaris (PtrUL:;iit; O,) LItBoijR [i.V. (Di-

n1 
^ncnl ^^.i "\

orj.r:ntal"is LINUI:,'ANN ii. (Goniaulax)
+ornanentum Elli?llliB,lliG C.O. (Dict.yocha)
+ornarnentum !IAiJCKCL u. (Distcphanus)
+ostenf eldii (xor'of , crr. (Ceratiurn)
+Csfenfeldii Cttyil P.f. (Chaetoceros)
ostenf eldii P,qULSlll{ o. (Goniodorna)
ovalis DI BjtEIlISSOltr A. (Surirella)
+ovalum PÂURË-Fili:lllÏIiT L. (GlenoCiniurn)
1ovatum (Poi-{CilIî c, )i;{.-tiUTT n. (Peritiinium)
ovatum (,'ûUCiirlT c. )s,jitILt,[R J. (v;r. <le

P.--,;À i nj.m ."1 nr-,,' 1,..*-.., i.--,..*JS /
ovun SCI1UIT F. (llinoy:hysis)
+pacif ica PllliAcÂ;,LO Il. (Rhi:,osolenia)
pallidun 0STINFËLI] C.]t. (Peridinj"um)
panciuriformis GREGORY iV. (Nitzschia)
+pânrlurif ornis (çi.lecol?T t',/. ) Fijl,L::;Tr\li J.
(1r:'blionella )

paradoxa (cHitLIN ) Si:Tlt't{ tT. (Bacillaria)
paradoxa (Lyttcgyu it . ) Aci't?Dii c. Â. (Licno-
phora)

+paracloxa GilullOly Â. (l.titzsctria)
.rparadoxus P-C;?,ifiÂ 1,1,O li. & ll. (Chaetoceros)
+paradoxus SClillTlf ir. (Cheret6ç61e";
+parallelum BROCII ll . (Peridiniuiri)
Parkae BO/rl,CL G.'il . ? l,l0l.:i.Ârii?TS i.1,. (ila16-

sphaera )
+parva cilUll0l,I ri. (var. de Coscinoriiscus

rad iatrrs )
+p;irvum GOIJi'RllT P. (virr. de Ceratium rlila-
tatum)

+pûtens Dil'lcilARD i-. (Per.irl.iniurn)
+Paulseni LiAilcIN L. (Peridiniurn)
Pau.Lseni PÂVILLÀRD .1. (Peridinium)
+paulseni KOFOID C.A. (ssp.de Peridinium
steinii JoRGilristN Ij. )

+Pavillardi scllRODER B. (Dinopnysis)
+peCuncul-ate OS'f itiiFitLi) C.li. (Dinoprrysis)
+pedunculata SClll?Oii ri B. (var. de Dinophysb
hon:unculus S'illIl'J ['. )

+peduncr:latum SCilUT'il P. (Peridinium)
+polagica (fe Oe ChzieLoceros lacini.osus)
+pelagica ($ALl,lcH c.c. ) LoHi.,ti'lN ti . (cocco-
lithopnora )

+pelagi-ca }iALLICll G.C. (Ccccosph: era)
+pelagica ;.;Uit:?ÂY :1 . L bLr\CKt Atlti V.li. (Coc-

cos lrhaera )
pelai;icum L;:)B0lrR l,i.V. (AnphiOinium)
pelagi-cus CLijvil P.11. (Chaetoceros )
pelagicus (!'iA Llrclt c . c. ) scnrLL jiR .I . (coc-

co l.ithus )
Pe I lucida JOF:Gi:ll{Ci:l}.i Ë.
peiluciclun (grrn:n l.s. ) sirilu.''i P. (Pcriai-

ni umi
+pc1 1.uc,i dutn l,i IllGllT ll . (Pcridi ni.unr)
+pcl1.uciCum SijjlicH R.:i, (Protopericli-ni'"rn)
Penn€rtae SCIiU';:'ll ii.
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PenLa;-;ona J0ilGiiil:ll:ll; U.
nenlalorrura ûl?i\ii ii .11 . (Pcridiniun)
+pc:La;cnun ^).l::l. i?t; i'. (tcricj ini,,rn)
+pcirta:lonum F.A;? Til{ ;. (Ferioj.nirrr,=
+perf orata Gi?,trN H .ll . (ilxuvj ae l_ l.a)
perf orala (Crf , i'l ll .:.i . ) SCHILLrjit J. ( Pore1-

Derf oratus UijliilNBl.;ilc C.G. (Cosci nociscus )
Peridiniurn EHRiNBER,J C.c.
+Perrieri FAURS-Fi?ilhiIi:tT t. (l'erirri-nium)
Peruvianus BRTGHT$EIL T. (Chaetoceros)
+Peruvianus VA llllOi'l,'Llll F. (Ch;, ef oceros=
Pfralacrorna SliliN F.
Phaeocystls LA{jiiRHIIL: (l .
Piriformia J0ililrl-iSilN Ii.
Planktoniel-La SCliUlT F.
+PIc'urosrfima :jl'llil iT.
Pleurosigma Si,'lITH \ii.
PI a;l:ot!ra,rma riitLVILl,tl Il . K .

Forlosira lJHi:l:]NBi;'RG C.G.
+polychorda Pill?AGALLO H. ; i,i. (var. de Co:;-
cinocl iscus 1in,:atus)

polychorde GRr',N H.fl . (Coscinoscira)
+polychordus GRAII 11 .ii. (Coscino,:liscus)
+polyedra 0KAI,'IURA K. (Goni;rulax)
+polygramna :.:lluN-l ER A. (Gonyi:ul ax)
polyt:ramna S't::i1N F. (Goniaula>l)
polycdra S'fi';Iii F'. (Goniaul"ax)
polyedrum (Pr,)ljCtiE'f G. )JC)Itcil.ts:ti'J n. (conio-
cioria)
+polymorphus V jiT,J il:rlLJRCK il. (C;:ralaul"trs)
+ponLica JORGitllSBtl i. (f,,,'c I)inophy:;is
cauiata )

Poriosnhaera Lt lrl. .r;\ll l.
rore].la bl-i1r. t,l,r, rr .
l'orosr.ra JOirCIiiJ:.il i.
+f'ouchelia SCiIU'IT F.
Pcuchetii- {t$.Rl.0T p. ) LÂcitii!i}:)It.; J. (phaeo-
cystis)

+Pouchetii i.lAi?ILlT F,. (Tetraspora)
+procerus SCHUTT F. (ChaeLoceros)
Prorocentrum Ellir.iil.lBilR'û C. i;.
Proloceratium Bi:'l:G R.S.
Protop<is KOFOID C.A. & S'\EZ,I O.
+protuberans StjljUTT 1". (Chaetoceros)
+pseudobreve P, VIl,,ARD J. (Chaetoceros)
pseudocrinitus OSTili{FllLD C.l-;. (Chaetoceros)
pseudocurvisetus tiANGIN L. (Chrretoceros)
+pseudopallidum PL]Tlilts tt. (rcr.iain:i_um)
+pulchella cAY F. (giOoutphia)
+pulchella SlrtITli Trt. (Biddulphia)
+pulchella VAN IIEURCK H. (Bicir:iulphia)
pulchelluû LEBOUR il .V. (Cochlor.tiniun)
+ punct u laturn L II,l DEi,lA l.lN ( Per ici i nium )
+punctulaturn PAULSIJN O. (Per j di.nium)
punctulatun (PAI.tLS:i,N O. )SCtiTi,î,r;i? ,I. (vnr.
de feridinir-rn subinerna)

pygmaeun LEBOUR ir't. V. (Gymnodiniur )
+pyriphorun POUCHET G. (Pror-.: r,e ricrinir:rir)

rYr'oayst1s r,ill:..AY
Fyrophacu:; STil.i'tr |.
+pyrophorurn LL j,, BRi,iAiii..l n. (peria j-nium)
quadrata ( st,:rrH ,i. ) t,"iN HiluilcH H . ( vu r.
de i'Icur:o::igna anrllrl.rtum)

+ouâdrii]ui.;.r l.i.ll?iiC^l,i,O ll. (Rhizosolenia)
Quarnerense SCliROijIIt B. (var. Ce Peri-di-

niLrrn ilobulus)
Radiat i
+radiatus BAILDY j.,T, (Cosci.nociiscus)
+raCiatus SClllrlIDT A. (Coscinotliscus)
+redialus ShlITil iy. (Supodiscus)
radicans SCHUTT F. (ChaeLoceros)
Rrtfsii (SMTTH t/.)RALFsl J. (Âctinocyclus)
+Rat f sii (sl.;r'ti; ;I. )]iUiiIEi,î F, (var. de Ac-
tinocyclus lihrenberl3ii)

+ilaLfsii CL,,',;:l l.tl . (Ctreetocoros)
+ilr,ifsii SajllU'11' 1.". (Chaetoccros)
reiriâ (sctn'lLTZH til. ) os'i'rnruln c. ir. (Bid-
dulphia

+nciûotum i:AR:j lli:lN c. (Peridi-nium)
+reniforme llHiiilNtsS;?G C.C. (var'. de Peri -
di.niun diver;iens VAllitOl'FijN E. )

+renifolnris (navtt,lano J.) KoFOID c.A.
& SKôGSBIRG t. (Dinopnysis)

+renif,.,rnis PÂVTLLARD J. (var. de Dino-
phys:i.s acurninaie.)

+reticulata (Ct,ti,tt,iitrU E. & LAClit,,ANN J.)
SfliIN F. (Ctathrocysta)

+reticulata Ia,tuC;:llT G. (var. <te Ceratium
tri po:;)

+reticu'r.atum (POUCit';T c. ) CLItVE p.T. (Ce-
rs: i. um )

+reticulatum CLAPi'rii.Éji,'E E. & LACHI,:AI,lN J./^
\ r-ef ldl- n1 Lr ln.,l

reticulatum (CLl'i.^iit';)n I. 8. LACHIT:ANN J.)
I3UTSCH LI O. (Protocerat,ir,:m)

reticulat n (DitRtjNBi:lRt C.û. ) eOyUn C.
( BTDDULPHTA )

+reticulatum EllRFlllBIiRC C.c. (lriceratirrm)
Rhabdonema tiUTZIllc F.1t.
Rhapi:oneis l,llRilNii:lRii C. al.
iiilizosolenia [i{Ri:]lll}.iii0 C.c.
+rhombica GRUi'ioili À. (var. de ilhaphoneis

anphi.c ero s )
rhombus (EHITtNBjRG c.c. ) slir.tli !r. (Bid-
ciulplria )

+rhonbus Elliiniillijtli; C.i. (Dcnbicclla)
rot)rrsta tloiii,l1'N G. (lttri.zo::olenin)
Robustae
robustus SCH|.Ilil A. (Coscinodiscus)
Roperii (DE BRE,3fs5iau A. ) cRur{oi'/ n, (nc-
t inocyclus )
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+Roperi.i D[ BREBl5ii;ON A. (Eupotiscus)
+rôsea LIlill,.1]tll'1ANli E. (Pouciretia)
rosea (POUCIiJT G.) erriend.KOI'CID C.A. &

SIVllZY O. ( lrlarnowia )
roseum DOGIEL V. (Gynnorlinium)
+roseun PCUCHIT G. (var. de Gyrnnodinir"Lrrr

polyphemus)
rosfratus LÀUD|R H.S. (Chaetoceros)
Roi,hii (EHRONBiiRc C.G.)cliul'loûr 4,. (Cosci-
notliscus )

+Rothii VAN HrluRcli fi. (vrir. de Coscinodis-
cus subtilis)

TOCUIA rLUnL;,K A. trnalASSlOSIrA,
+rotundata CLÂPARtr)Ë Ê. & LACHiIAI'il'l J. (Di

no phys is)
rotundata LEVANDIJR (Dinopny:;is; )
rotundatun (CLAPARiIDE E. & LACH.ÀNll J.)

KOFO]D C.A. & tûfCH:Jl,iER E..i.R. (Phalacro-
ma)

+rotundus STOi{R (Distephanus)
Rudllei t'lURIiÂY G. & l/,lHIT'tTl.lc Ir.
SACCUjUS 5-[l]1R r. \uLnOpny5]-S,/
+saltans PAVILLÉ^RD J. (Peri<riniun)
Schizonema AGARDH C.Â,
Sshroederella PAVILLARD J.
+Schroederi Gi?AN H.ll . (Detonuln)
+Schroecteri EIIRGON H. (tauaeria)
+Schroederi (BERGoN H.)PAVILLARD G. (Schroe-
<lerelIa)

aô.. \+5nruDsol-eL Ll,r,vu r'. [. (Kn1zosol-en].a,,
Shrubsolei (CLEVE P. T. ) VAI'l llrir.jlicK H . (var.
de lthizosoleiria inl^-icata)

+Schuttii CLi:lVE I'.1.. (Ctl eLoceros)
+Sciruitii SCHUTT F. (verr. de Chneioceros

paracoxus )
+Schuttii LBll.. ËRliANN E. (Gonyaulax)
Schwar zi BU'ISCH LI O . ( P .lyt<rixos )
scintillans PERAGAI,LO H. & i,i. (Coscino-
discus)

+scinLillans (ttaccnntruEy J.) HOForD c.A. &

SI;L'ZY O. (Noctiluca)
sculptus (SilITH iT.i.,. ) R,r.Ll-s .t. (Auti-scus )
+secundus SCtiU'l'I iî. (Chaetoceros)
seifacanthus GRAN H.lJ. (Chaetoceros)
+serni-carinata GRENFDLL J.S, (Dinoptrysis)
+semispina I"iENSEN V. (Rhizosolenia)
semi-spina (HENSDN v.) cRAN ll.il. (var. de
Rhizosolenia hebetata)

seri-ata CLnVn P.'-r'. (ttitzschia)
serpentina (Riitt's J. ) tjH;.iji,:Buric c,G. (Gram-
matophora)

setaceun J0RGU}iSEIJ il. (Ceratirin)
+setaceun robustun Pllti:iiS l{. (Ceratium)
setieera BËfctil'r/iJl,L 1. (Rhizosolenia)
+sigma SCIIUTT F. (ithizosole'nia)
+simplex SCHULZ P. (v;,r. ie libria tripar-
t.ita )

+sinulum P,4.ULSliii O. (Perioini,'n)
so:r.ulus CLIViI F. l'. (Chaetoccros )
s]-ncitsl.s iil(ijvILi,ti H.t.. (bL.jc.u_i-p5râ,/

+sinuosa Lril'i,,,llll;liAl'lN l. (var. cie Peri-
diniun divorgens)

+sinuosuu LSMliARf "Al{N ti. (I'eriAin I ium)
Skeletonena G!?1V11,:,8 R.!i .
+Smitrrii (ti;iLrS ,1 .) viri! HiltJRcK ',. (Bid-
dulphia)

+Smithii vAli nljlu;?cK it. (:,r!66u1',nio1
Smitn j"i RÂI,1.'S J. (Ccrataulus)
Iinithii (ou nnunlsr,uii A.) cluv$ p.{. (oi-

plone is )
+Smithii Dil BiltliJI:jr,ott A. (Navicula)
soc ial-is LAUD jlÎ H . S. (Chae""oceros )
So1 ('$ ALLT{IH il . c. ) sc;tuf r !'. (pL:nkroni-

o1 I a )

Sclenor"dae SCilrl.i :r.
+solilaria;..EUl{fDIt A. (v,:r. de Chaetoce-
ros sociclis)

+solitaria FAV]LLÂRD J. (fe Ce Chaetoce-
ros <le nsus )

solitarj.r;rn l:ANc.ll,l L. (Bacteriastrum)
+:;p.I;'rrllllD-Piiijh;ltJT ti. (rurictinir.n)
+spathulifera CLijVli P.T. (Asterionclla)
+speciosa JORGiINSaN E? (fe de Dincphy-
sis caud.aL.a vgr. ellieri)

+sJreci-osum JOIiiG,iil'lS5l{ il. (Peri-diniunl)
+s: eculum tjllRi:)l,lB:lRG C.G. (Dict,yocha)
speculrrn ([H,llJltBili?G c.c.) ]lÀIJcKl,;L u,

( Diste i,tranu s )
+sphaerica liil'lUt,lTltR n. (Diplopsatis)
+sphaeroi<1es DANGiiÂRD P. (Peridinium)
+spinif cra l,iURilAY g 'ilH1T'NEI , (Ceratocorys)
+spinifera SClifiOl)0R B. (Ceratocorys)
+spinifera SCllull F. (Oonyaulax)
spinifera (cLApÂREDE E. & LAcHitANN J.)DjE-
SING K. i;i. (Geniaul;:x)

+spinif era SIEIN 1:', (Goniaulax)
+spi-nifera CLAPA1TEDE E. & LACHLIANI'I J. (Pe-
rid iniurn)

+spinodus LIIUDUGIJIi Fotl:tliORDL G. (Chaeto-
ceros )

+spinulosuur I:iURRhY c. & 
"{HITltitY 

C. (Peri-
dinium)

spinulosum l;ANGl.N L. (var. cle f'eridinium
pentagonum)

spinulosum (ir:un:ity G. t, lfHITtiEy F.) sCI{IL-
LIR J. (ProLoccratiurn)

+Spirodinium SCllUTT F.
splendens (nHnr;irB.;ac c.c.) RALi's J, (Âc-

+.i -^^+.,^r,,-\LrrrvPvJvrrqr/

+spl.enriens lliiUlilrlR n. (Protocerat,irrm)
+splenCens GRUllOl'/ A. (var. <te Syned.ra U1-

na)
splendida (ciircorty rI. ) clrlvË p. T. (Diplo-
neis )

+splendi-da cliacoRY w. (Navicula)
+Steinii LE ,,,i:tR. Âi'iii E. (vcr. de Dinophy -
sis acuta)

sbcinii Joltc;':r:siil E. (Periainium)
stellaris ROPIR F.C.S. (Coscinoc]iscus)
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sstel liger BÀILEY J.l.i. (;iyi]1oci iscus)
stelliger (BAILÈY J.W. ) t:At.iil A. (podosira)
Stephanopyais EIIRINEt;.r.; C.it.
Streptotheca StIiiUBSCLE iy. i.ï .
SLolterfothii P:RÂçALLO H. (Rhizosotenia)
Striatelia AGARDH C.A.
stylifornis BITIGHT.ITCLL R. (Rhizosolenia)
*subaequalis GRUNO!T A. (var. d.e Coscino_
discus radiatus)

+subaegualis GRUNO'rT A. (vnr. cle Synedra
Ulna)
+subbulliens JORGiii;SijN I. (Coscino,tiscus)
+subcurvipes LEBOUR I:.V. (periaini-um)
+subf lexilis KUTZTT{G F. -ll . (tlelosira)
subinerne PltUtSEti O. (peridinium)
subinernis CONRAD I/. (var. de Goniaulax
triacantha )

subpyriforne DANGEARD i?. (Ps1i,liri.rni1
+subsaLsum OSI;]I'IPULD C.H. (fe cle Cerati-

urn tripos)
+subsecunda Gftui'l0yi A, (var. de Ch3s1eçs-
ros distans)

+subsecunda VAN HnURCi( ll, (var, de Chae-
toceros paradoxus)

subsecundus (cituNiiill A. HUr;THilr F. (cnae-
t,oceros )

subtilis nlltiENBl,,Rc C.G. (Coscino<tiscus)
subtilis (oSTnNFaLD c, H. ).ll?,,I.i li . H-. (rha-
lassiosi-ra )

+srrlcata EHRENBHRG C.i]. (carlionetla)
. sulcata (iu;<nNBgirs:Jc.c. )KU.rzTtr,t F.1. ([1e_

1o-çi :'a )
+sul-crtâ OtIIIARA E. (Orttrosira)
+sulcata (EH.aDNBERG C.G.) CLIji,,:.1 p. t. (pa_
ralia )

Surirella TURPIN P.J.
+surirella GRUNOW A. (Dilerosramr,,il)
Suriretla (ËHt(ENB:jRc C"G. ) cnu;.:oiT A. (Rha-

phoneis )
+syn'nelrica pAVfi,LirR) .I, (Dipt.opetta)
Synedra EHIittiBERG C.C.
+Svrarzii ALIiiAl{ G.J. (polykrikos)
labeLlariaceae WEST
lamesis SHI?UBSOLE !T.it . (Strepbotheca)
Tatihr uensis FAURE-FREhIitT E. (var. de(Peridiniun minutum)
+tenuicorne [lAiicTl't t. (PeriOiniu.n)
+tenuis GRAN H.H. (Dactylios,.len)
teres CLEVE p.T. (Chsetocenos)
+ter'gestina HENSEN V. (var. de Cerat,iurir
tripos )

Thel-assionema GRUlri0l{ A.
Thalassiosira CLiVS p.,f .
!halassiothrix CLEVE p.T. & ci?UNOil A.
+ïhorianum LiiBCUR LI.V. (Archseperidiniunr)
Thorianum PAULSEi{ 0. (reridini.,i,,,)
+f,hor'i:rnum i:.EU llf ER A. (Propericl ' ni,rm)
+tortili:;et.us ;..AHt-tIN L. (CnacLoccro:;)
Toxonidea DOl.lKtl,t A. :-j.
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triacantha J0itcijNSnN I. (Gcnir,uiax)
lriceratiu NHtiEItB.JiiG C.G.
lridentrta .IORGiiNSIN t. (Goni::u1ax)
+trigona VÂii iiiiUtCK H. (ver. de Biddul--
phia rhonbus)

+tri;iona GiitJr,Orri A. (v,,y.. d.e Dityliun Bri;,jhL-
v,/e !_Lra ,

+tripartita scHUI;ÂNN J. (Dic:;yocha)
tripartita (scHUi,;Aritr J. )Ln;.ERLIANN E. (s_
bria )

+tripociioides .jOt(uljllsEN E. (fe d.e Cerati_
um tripus pulchellus)

lripos JORGII{SAII ï.
Iripos (i Ui,LrR o.ir. )Nj,IZ t..ti c.1,. (Ceratiunr)
+tripos PAVILTAI?D J. (Curatium)
+tripos RE;EKg H.C. (Ceratiurn)
iripos GOU}i:?i.iî Ir.,Dinophysis)
+fripos (cclg;tt,tt p.) lli:;: nnl,iANN E. (var. de
ilinophysis ]roi-.uncul.':, )

+tripos tiHRËi..lBER,l C.G. (Pçpl,1inium)
tri.pos [iBitRAy c. & W]jfTI]tc 1....]. (t,criaini_
un)

+tripos :, Ui,1,rtR 0. (Cerat iiin)
+triquelra S'fII,l i'. (Heteroceipsa)
+1,roûuetrun DiljiEittsijt?G C.C. (GIeno,linium)
triquerflinr (Etinl:i'tgr;iic C.i.; .) LEBoUR ti.V. (pe-

itc.::-n:_urnJ
+Lunescens GRUN0i,/ r\. (ver. de Ch;retoceros
atlantic us )

tur:ynei. l..U:tiiAY E. &,i,liï,rIt,tc F"J. (cony"u_
rax,

tur,;ida Si'fTi{ 1r,,. (Aiaaulpt-ri.,r;,
+Lurgi.cta ilAl,FS J. (Bi,ta.,1phi.r,)
+tu15 j-cla tiltigNB,,f?G C.G. (Den.cicella)
+turgi-Cus rtHi?ltNtsElai; C.G. (Cerataulus)
rurris (cRIJvrLLE R. K . s, ARNOll ç. ) nrrll.s

,1 . (Stephanopyxis)
+lypus irÂURE-FREI:jTEî E. (Periainium)
+typus POUCHET G. var. de Psri4lrium di-
verge ns ) .

ulna (NITzsclt c.r,.) sHREiitstRG c.c. (syne_
cra)

+undulatum EI{RENBt:t,rlG C .lt . (Ceratium)
undulatun IIHI?iJI.ttsdRc C.(;. (Lithodesmiurn)
+undulatun BRfcHTiïSLL T. (Triceratium)
+undulatus BAILEY J.il||. (Actinocyclus)
undutatus (eÂfLny J.yi.) RÀLrS ;. (Actino-
pt ychus )
unipunctata (tyt{ceyR H.c.) RclRot{ c.A. (stria_
tella)

+unipunctata SCIJUTT 1.. (tauet_laria)
VAI{}lliul?CKII ilRUt,lOw n. (pla6io6ranria)
+vanhoffenii OST:INF.tir_D C.H. (Dinophysiis)
varians (aUo ;R H.s. (Bactreriastrurn)
+va:,j-ans V.4N lli,)tlRCK It. (ChaeLoceros)
+ventricosa CL/r}-'rt,l?DDFI lr. & L.,Citl:ANN J. (Di(

no phys is )
+vcrr:;ici:lus,:i(ilrUfI l', (Ch:ietocr:ro:.;)
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+vexans lfuitfiAY c. & WHI'III{G F. (Pç"idinrun)
+virginica cRUllOllt A. (Eucampia)
viriais SCHi,iIlZ F. (Halosphaera)
+vul;aris VAN tiUUirCK lt, (var. de Gramnato-
phora mari.na)

vutgaris (GRUi'iOlti A. )HUs'lElT F. (var. de
Grarnrnatophora oceanica )

lïarnowia LIllDEit.ANN E.

+$Ieissflo,Sii SCHUTT F. (Chaetoccros)
+lIestii Ottt'lEÀRÂ E. (Lysoççonirrr;.)
,ïestii Sl;ITri lrl. (i:etosira)
'l/igharni BfiItH'f:IcLL't. (Chaetoceros)
+Wighami GI?'Jll0rY A. (Chrretoceros)
+',/{ighami VriNlt"tUllflK H. (Chaetoceros)
tyillei (Chaetoceros)
Zoodiacus ljHlrfillô:'jliG C.G. (lJuca;:.pia)



Index alpha.bétique <leo eepèces et des variétéo

du zooplsnct,on.
(Les slncnyues sont préCé<lés dl,Jll asiérisquer)

abdorintlis (ll.il,ffiOIEB) (Ftryxus)

alrbrerriata (lr.SÀRS) (foU:.yops )
abbreviatrln 0.0.SARS (Styloehaetron)

abdoninalis (I.LIIBBOCK) ( Pleuronaana)

rabscisa A.POP0FSKI (Acrnthonia)
(syn. de 0lgart,acon absclsus)

abssisug (l.PoPOfsKy) (Giprtacon)
rabysaalis y.GIE8BRECHT (lleterochaeta)

( syn.de Heterorhabdus abyssalls)
abyssalis (v.CffgRrCHf ) (tleterorhabdus)
iabyssalia IT.GIESBRECIIT Spinocalanus)
(syn.de Splnlçalanus longicornis)

at{t-osi A"BOECK (fstyra)
abyssl A.B0E0K (Haffce)

abyssicola G.O.SARS (C'ltana)

abyssl C.0.SIRS (ttarpinia)

abyssicola 0.0.SARS (Parerythrops)

abyssorrn (,t.B0NNIm) (Bonnlorel la)
rabyssoruo .t.BO!{NI'lR ( Gaaruaropsl s )

( syn,de Bonnlerella agrssorun)
abyssorw A.BOECK (Parathenisto)
rabyssor.un (A.BOF:CK) (fheaisto )

( syn.de Paraf,henlsto abyssorun)
Âcanthephyra ( A.XILNE-EffARDS) ( Dg capoda)

Âcpnthochiasrna ( n.HIECKE! ) (Raaiofarta )
Acanthocystis (H.J.CÀRTm) (Hetiozoa)

Acanthooetra ( J.ttuLLER) ( nâdi,olaria)
Aeanthonysis (V.CzERNffvsKy) ( irysidacea)
rA canthosia ( cfr .A canthost arrus ) (Raai of aria )
Âcaathonotozona (Â.B0ECK) ( rarphipoaa)
Acanthophtegna (u.scnrvf*Orr) (Rgaiolaria)
Âcarrthostaurus (E.HAECKEL) (R.diolaria)
Acantho st on e1la ( I,EoR0E't{sEt{) ( Thtinnt dea )
Acartia ( J.D.DAlr^) (copepoda)
*Aceros (l.nOfCX) ( cfV "fr*ris T.R.R. S"fBBfNc)

(rnphrpoaa)

Acidostoua (u.LILIJEE0R0) (hptripoda)
lctlnotrocha ( J.HUIIER) (0ephyrea)

aculeata (C.O.SARS) (Echtnopleura)
ractrleata C.C.EIiREI{BERO (Anurea)

(syn' de Keratella ao:leata)
aculeats. ( C.0.!'JIREï8mG) (Keratella)
acuninaia ( E.CI.APARtr)E A lÂCllltAJ'tli ( S*tptneel-
r.)

racurinata A.!{EtIMm (Tintinnfpsis)

(syn"de llntinnopsis berotdea)
facusinata E.VOlil DADAY (var. de Tlntinaopsls barol-

<lea) (syn. de Tintinnopsls beroi.<lea)

acuninata (E.voll DADAY) (Tirtinnopsis)
racr.minat,us E.CIÂPARf,DE A J.lÀtHl,lÀNlt (finttnnus)
(syn.de Salpinç).la acuninata)

raeus K.BRANIIT (Qyttarocylts)(syh. de lystonella
acus )

acus (K.BRAil!î| (Iystonella)
acuta V.GIESBRECHT (Euchaeta)

acuta X.BRÂNII| (Ptychoqylis)
reûrta ( K.BRÂNÛ|) (var. de Pty ehocyLi s urnuls ) ( syn.de

Pbychocylis acuta )
racuta A.l,{gt-Tl}fER (Tlnt,tnnopsls)(syn. de Tintinnopsj.s

nermierl )
:laortifrons (f,uterpe)(syr. de Euterpina acutlfrons)
asuLi frons ( J. D.DANÂ) ( Fut,erpina)

acuti frons l'T.CIESBRECI{T (}laloplllrrs )

acut,lfrons E1i.L.H0LT & l/.U.TA?IERSALL ( ?hysanopoda)

Àeæ tJ.E.LEACH (Isopoda)

Âeg{stus U,CIEBRECIIT (Copepoda)

Àequorea F.PER0N & C.A.LÎSUSUR (tcptonedusae)
raequrea ( P.ÎORSKI,L) (tequorea ) ( syn.de Àequorea fors-

kalea)
Àetidecpsis G.0.SARS (Copepoda)

Aetideus G.S.BMDY (Copepoda)

affine R.BRIIZELIUS (Corophiun)

affine G.0.SÂRS (Pseudonua)

affini s C.0.SARS ( Csupylaspi s)
Aga,lna F.tSÛHSCHOLTZ,(Siphonophora)

Agnlaopsis (il.sÂRs) (Siphonophora)

Agastra C.HARTLAIIB (læptoredusae)
ragglut inans ( n Uottna ) ( I .d I vRBIcry 

) ( syn ; de er.rinque-

loculina aggl.utinans )

ag{gl ut inans ( l.d, 0R8I Orf ( Qrinquelo culioa )

egglutinans A.drORBIGNT (lertularia)
egllis (c.O.SARs) (Anchiallna)

'ag1is C.O.SÂRS (Anclal.us)(synr do Anc.hlalina aglUs)
agilis P.P.C"n0nK (fiepluropus)
Aglantha E.HAECKSL (Trachlnertusae)

afatun G.0.SARS (Cltheropteror)
Alaurlna W.BIISCI{ (Trrballaria)
albida t{.S-ARS ( Arachnact,ls )

albifrons W.E.L,FlCH (Jaera)

alderi (c.sPENcE BÀ?E) (lletopa)
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allmnl J.R.KlllltlAli (crangon).

allonorphinoides (A.E.nsuss) (Di scorbis)
t al.lonorybinoides À.E.RF,USS (ûiscorbinâ)

(syn. de Dlscorbis alJ.ouorphlnoidee) .

AJ.pheus t.C.fASRICTIJS (Decapoda).

altanarinus (c.sPffcE BAÎE et J.0,1,rES.nt0oD)

(Pontoccates).

Atteutha (!'.EAIRD) (copopoda).
+ ÂnaLlophora (tH.SCOIT) (cfr. scaphocalanus)

( Copepoda) .
Ànallothrir C.0.SÂRS (Copepoda),

Aoalopenaeua S.I.SMITH (Decapoda).

Anary1l1s W.llASIlrELL (Aophlpoda).
t Ànathilla C.SPENCE BATI et J.O.VES|W00D

( cfr, Ganroarellus J.F.!il.1{ERBSt (fnpbipoda).

A&basia A.BOECK (Aupfripoda).

AnbJ.yops G.O.SAfiS (l,lysidacea).

Aneira A.BOECK (Copepoda).

Arrrenophia A.Boeck (Copepoda).

A.nuodiscus A.n.REUSS (foranlnifera).
Aopelisca H.N.KROÏER (Âarphipoda).

Aophiascus G.0.SARS (Copepoda) 
"

Anphlloctroidles G.0,SÂRS (Àryhipoda).

Anphilochus C.SPENCE BÀ18 (Àmph:poda).

Anphinellssa E.J0ROFIISEI{ (Radlolaria).
Arnphinena E.I{AICKEL (Anthonedusae).

Anphiorus W.TERRELL (Cephalochorda),

Anphipoda (Crustacea).

Anphora (8.CLAPÂREDE et J.lÀCll!,1ÀIlN) (Ànpho-

rella).
a anpbora E.Ci.APAREDE et J.LllCHFil,IN (tin-

tinaus) (syn. tte Arnphorella anphora).

Âuphorella E.v0l{ DADAY (Tlntinniaea).
* arrrphorelLa A.UEUMER (PbychocyJ.is)

(Syn. de Metacylis Jorgeasli).
r a.npla E.JORcFlsm (Ânphorella) (!yn.

de Coxliella arpla).
a$pla (8.JoÈoEl,lSEÎ{) (Coxliella).
enpulla (H.fOL) (Petalotrictra).
I anpulla H.FOL (Tlntlnnus) (syn. de

PetaJ.otrt ctra anpulla) .

Anapagurus J.R.lIENmnSOll (Decapoda).

anatifera C.tIl'Il{EUS (tepas).

Anchialina A.!'t.N0RltA]'l et TH.SCûfT

(ltysidacea).
r Anclrlalus H.N.KR0YEA (cfr. Anctrlallna

A.l{.1{0R}lAl{ et TH.SCOIT) (l,tysidacea).

Ândardopsis G.0.SÂRS (Anphipoda).

a:rglica J.LUBBOCK (llonstrilla),

angllcus J"LIEBOC!( (Coryaceus).

angulpes H.$.KROYFA (Ischyocerus).
r angulosa {E.HAîitG) (Ànathi1la) (syn. ae

Gavrqarellus angulo sus )

aagulosa !t.C,UITLLIAI'IS0N (Uvtgerlna).

angulosus (H.Râ?fiKf) (ûa.nnarellus).

angusta C.0.SÀRS ($ysldopais).

annulata E.v.DÀDAY (Clttarocylls).
i annulata II.v.DADAY (trar. de Tintlnnopsis

cyathus) (Syn. d" Tintlruropsls cyathus).
anomala O.O.SARS (Aopelisca).

Anonalina A,dr0RBÏONY (Fore.nlnifera).
Ànonalocera R.TEilPLgI0N (Copepoda).

anonalug (0.0.sÀns) ( Sphyrapus ).
Ànonyx H.N,moYlR (Amptripoda).

aionyx A.BOECK (Cyplocari.s).

antenuaria f.HEINIRT (Harpinia).

Anthonedusae

Anthur.e !l.E.IEACH (Isopoda).

antiqua (!T.BAIRD) (Cythere).
* Anurea C.C.ffiRWBERO (Syn" de Keratella

J.B.BORY de ST.WNCBIT),

Apherusa 4.0.l{ÀLKm (Anphtpoda).

apiops c.0.SÂRS (Iæptorysis).

Apolenie F.ESÛHSCHOLTZ (Siphonophora).

Appendicularis H.FOL (Truricata).

Appondi crrlariae (Tunj.cata) .

appendi crrlata (r'.EScHScHoL?z ) ( chelophyes ) .

Apseudes W.E.LCACII {Tana:idacea).

ÀrachnagLis ll.SI"RS (Cerantharia).

arachnoides E.CLAPAREDE (Plsgiecantha).

arachnoldes (E.CLAPIREDE et J.tacHMAl{N)

(PLeæophora).

Arachnoephaera E.HAECKEL (nadiolaria).
arctlca (H.N.mOYFn) (Boreornysis).

arctlca (c.cliuN) (Dlmophyes).

* arctica (C.CHUI{) (Diphyes) (syn. de Dlnophyee

arcbica).
r arstica (c.CHItN) (Eudoxia) (syn. de Dinophyes

arcbica).
i arstlca If.K.PARKER et TII.R.J0NF.S (Potyst,onella)

(Syn. <te Hlphidiun arcttcun).
arcti cun (IJ.K.PARK0R et TII.R. JOI{ES) ( Erphidiun ).
arctj-cus H.N.KROYER (Sergestes)'

Arcturella G.0.SÂRS (Isopoda).

Arcburus P.I,ATRUILLE (Isopoda).

arcuicornls ( J.D.DANA) (Clausocalanus).

arênarius (C.SPmCe B.ITE) (Pontocrates).

êrenosa H.COODSIR (Bodotria).
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r arenosa G.0"SÂJIS (Cuna) (Syn. de

Bodotria arenosa).
arenosa G.0.SARS (ScUistouysis).
+ areolata (J.ALDER) (futaeanara) (S.'n. de

Podocoryne areolata).
arêolata ( J"AtDffi ) (Portocoryne).

Ârgissa À.B0ECK (Anphipoda),

Àrietellus I,J.GIESBRECIIÎ (Copepoda).
* arlnlnensis (A.d I0RBIGNY) (Ânornalina) ( syn.

de Planulina arinlnensis).
arirainensls Â.drORBIC}I-f (Pbmùina).
Ârj.stias À.80efi( (Aoptripoa"e).

arnata Â.BOECK (Candacia).
r arnata A.BOECK (nu*raeta) (Syn de

Chiriclius arnatus).
ârnata J.B0NNIR (Procaupylaspis).

arnata (tl.l,lIIJ{E - EDIIIRDS) (Sirierh).
arnaturn A.BORGER? (Challengeron).

arnatus (a.BOEcK) (letiaius).
r arnatus (c.s.BRÂDT) (Bradyidius) (syn.

de Undlnopsis bradyt).
arnatug (A.B0ECK) (Chiridius).
arnatus (A.U.NORilÂ}{) ( Iaetoatophilus) .

r arnatus R.N.W0LFB'IDU,| (Pseudaetideus)
(S3rn. de Chirldius arrnatus).

aroLg.er II.CIESBRECHT (Gaetanue).

arnorl cana N . NOWEL ( llet erony si s ) .

Arrhis T.R.R.STIEBING (AnpnfpoOa).
I artlcuLosa l{.LILIJBERG ( Leucothoe ) .

(Syn. ae teucothoe lilljeborgil).
assirilis (I.T,LILIJEB0RG) (Chelroæatus ).
* assimilis C.O.SARS (Neopleustes) (Syn.

de Par3plgusteE assidlis).
asslnilis (c.0.SARS) (Parapleustes).
Âstaellla C.CORDINIER (Tsonoda).

Agtacus J.C.FABRICIUS (Decapoda).

asteracanthlon (f .mEcKru) (Hexacontiun).

Asterope A.PHILIPPI (Ostramda).

Astyra À.BOECK (Anphipoda).

asynetriea G.li.t01{Lm (Safpa).

Âthalae \il.E.LEACH (Decapoda).

Atlanta C.A.LEËUEUR (l'trollusea).
* atlantlca (H.l,fitxB-sDr.raaDs) (Aobasia)

(Syr. de Ânbasia danielsseni).
a+,lantlca. R.N.IJOLFINDIII (Lueicrrtia).
atlanti ca J.T.CIrNI{I1'ICHÂ},| (ltugiçiaea) .
r atlantlca G.P.FARRAN (Oittrona) (Syn. de

Oithona plunifera).

* stlanticuo 0.S.BMDT (Ect,inosoru) (Syn. de

M'i crosetella norwegi ca ).
atlanti cus H. MII}IE-EDhIIRDS ( Serge st,e s ) .
Atylus I{.E.LEIACH (Arophipoda) .

Augaptilus U.OIESBRECHT (Copepoda).

Àulacantha E.HÂECKEL ( Radiolaria).
Auloecaphl s E.HAECKEL (Raaiolarta).
Auloscena E.tiÂiiCKEL (Raalolaria) .
Aulospathi s E.ITAECKEL ( naaiofarta) .

aurrntiacus (E.CLAPfLqEDE) ( Arrtol]rtus ).
. aurata (E.I'oRBES) (Corynrorpha) (syn. ile

euphye a atrrata).
au.?ata E.F0ABAS (firrphysa).

auratus (c.O.sÂRs) (Ste,gocephatoides ).
Àurelia F.PFR0N et C.A. LF,SIIEUR ( Scypfrozoa) .
quricuta (L.rTCHTEL et J.p.{.'.}toLL) (Cancrf s).
r auricula (L.FICHTEI et J.P.C.!,IOLL) (Pdvinuffna)

(!Yn. rte Cancris aqricttla).
aurita (c.IINNAEUS) (ArFeIia).
australis ( J.R.auoY et J.p.cÂrilARD) (0aletta) .

Auto\ytus A.A.GRUBE ( Polychaeta) .
) Àutonoe R.BRUZELIUS (Syn. de Lenbos

C,sPmCE BATE) (lnphipoda).
avellana(A.MEtlNTFfr ) ( stenoseroella) .
* avellana A.HSTJNIER (Tintinnopsls) (Syn. tte

Stenosenel Ia evellena).
bacillaris (H.B.BRA!T) (Reoplax) .

baffi.ni (E.sABLflE) (tcturus).
bairdii (G.J0HNST0N) (Tina),
bakerl IrI.E.RITTER ( Qyclosalpa).
balaaoldes C.LINI{AEUS (Balanrrs ).
Balanus E,H. da COSfA (Clnipedia).
balea (H.P.C.tl0tlfn) (wrr. de ldnacina retroversa).
r batea (H.P.C.U0Lr,ER) (Spiratetla) (syn de

Linacina retroversa var. balea).
balfotrl ( J.MURRÂY) (ChaBengeron).

baltlca (P.s.PÂttAs) (Idotea).
baltica ( C.G.ETRENBERG) ( synchaeta) .

baltica K.BMND( (Tlntlnnolr:rls) .
+ barbata C.S.BRADY (F,uctraeta) (Syn. de

Pareuchaeta barbata).
barbata ( C.S.BRADY) (Pareuchaeta).

bartonensls (1.A.J0NEs) (xrftn";.
Bathycuaa H.J.ilAXSIil ( C\rnacea).

Bathyuedon G.0.SÂ,RS (Anphrpode )

Batbyporeia C.IfNDSTROI'| (An4hipoda) .

beccarii (C.IINNAEïS) (Rotaua).
belpçica C.ZfUffER (var. de Diastylis rathkei).
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* belLe (C.EÀRÎIÂUS) (ùhræUa) (syr. de

Eougsinvillia britarmt ca ) .

Beroe P.BROlIilE (Ctenophora ).
r beroidea K.BRÀ|IDT (flntinnopsis) (Syn.

de Ttntinnopsis parnrl.a).

beroidea f .STEII{ (Ttntlnnopsts).
bertheloti (A.Df onBIGilY) ( Discorbis).
r berthel0ti (A.D|oRBIGlfï) (Diseorblna)

( Syn . rte Dt n corbi s bert,helot i ) .
I berthelotlâna ( A.D t oRBIo}{T) ( Pulvi.nulina)

(Syn. ile Discorbls berùhelotl).
* bicoflris (G.lIÂu(ETt et D,JA00B) (tli.tloltna)

(syn. de Êuinqueloculina bicornls).
bicornis (G.l'lÂtK[R ot E.JACo8) (Quinqueloculina).
r blcuspls (H.N.KROYER) (Neopleustes) (Syn.

de ParapLeustes bicurpls) .

. bicuspis (H.N.KR0rER) (Paranphithoe) (sy".
de Pnrapleustes blorspis).

bicuspis (!l.t'l.KRorE'R) (Parapleustes) .

bidentata O.P.FÂRRAN (Oot,hrix) .

bidentata C.S.BRADï (Phyllopus).

biftlosa W..CIESBRECHT (Acartia).
bifornl s l,t.K. PÂRKER et TH.R. JONES ) ( Splrople cta ) .

bifurca B.IIAECKEL (Aulospathis) .

Bigenerina Â.DT0RBIONY (I'orauinifera) .

btJuga s.DELl,E CHIAJE (Nanonia).
r bijuga (S.DELLE CIJIAJE) (Stephanonia)

(Syn. de Nanonla bl juæ).
biloba (X.SARS) (Sulctleolarla) .

bilobata G.0.SÀRS (Pararaunna).

biplicata ( G.o.SÂRs) (Diastyloi.lee ).
bipunctata J.R.C.AIJOI et J.P.GAIIIARII

(sagrtta).
r biprnctata (.l ,n.c.wol et J.P.(IAIMARD)

(Spadella) (Syn. de Sagttta blpunstata).
bisrayensls J.B0NI{IER (Eusirus).

bispinosa (C.SPEX'ICE Bâ1[) (Âpherusa).
* bispiaosa (A.BoECK) (Eutheotsto) (gm.

de Parathenisto blspinosa).
bispinosa (Â.BOECK) (Parathenisto) .

blspinosuu G.0.SARS (fodrnosona).
r blsplnosus ( J.0.HESr|['ooD) ( Cheraphilus)

(Syn. de Poetophilus bispinosus).
bispinosus ( S.HAILS"I0}IE) (Pontophilus) .
blondina U.FORBSS (tizzia).
Bodotria II.O0ODSfR (Cwacea),
r boeckl G.O.S!RS (lnptrttocfrotaes) (Syn. tie

furphilochoides seratipes).

r boeckil F.HEINERT (lopiritochus) (Syn. de

Anphiloctrus ranudens ) .

boecki W.OIESBRECITT (iletridia).
boecki(H.J.HÂilsEN) (Neopleustes) .
r boeckl H.J.HANSEN (Pareophithoe) (Sya. de

Neopleustes boecki).
Bolivina A.Dr ORBIOIfY ( Foraninifera) .

Bonnierella E.CHffRmI (Anphipoda).

bonnleri (l{.CAUtLEgY) (landarue).

boople (1'I.T.CAf.MAX) (Nenatobrachion) .
I bopyroides C.ClÂUs (Alteut,ha) (Syn. ae

Âlteutha interrupta).
boreale (P.T.cLEvA) (Rtrtzophlegna).
+ boreaLls (A.BOECK) (Àpherrrsa) (syn. de

Apherusa cinrus).
r borealis (P.l.CL8VE) (Chrouyechinus)

(Syn. de Croryechinus borealis).
borealis W.LILLIFE0R0 (Cirola"" ).
* borealis P.PALLAS (Cttone) (Syn. tte

Clione liuaclna).
horealls G.O.SÀRS (Conchoecla).

boreaLls (P.T.CLEVE) (Cbonyectrinus).

borealis H.t0HHÂl{N (Flttillaria) .

borealis A.B0ECK (l4elphldippa).

borealls C.0.SARS (lletopa).

borealis F.DÂHL (Pleuonna).

borealls (C.0.sÂRS) (Scina).

borealls C.SPENCE BATE et, J.0.UESNOOD

(vibl1ia).
borealis G.O.SARS (Ianthocalanus).

Boreonysle G.0.SARS (l{ysidacea).

botellifornls H.B.BR^DY (Iaeena).

Botryopyle E.IIÀECKEL (Raaiola.ria) .

bottnlcus (0.ilORD0UISf ) (Ieprotlntlnnus).
Borrgainvl]Lla R,P.LESSON (Ànthornedusae ).
* bournei W.W.IOWIIR (Arachnactls) (Syn. de

Synaractxractis boumel ) .

bownei (ll.l{.r0}Jt[R) (Synarachaacbis ).
bracblata (lr.sIMPSoN) ( Calathura) .

Brachloteuthi s A.E.VERRILL ( Cephal.opoda) .

Brachydlastylls T.R.R.SIEEBIIIG (Cunacea).

Frachyscelus C.SPÛùCE EATE (Anphipoda).

Bradya A.B0ECK (Copepoda).

bradyi A.Èl.l{OR}tAN (Cassidulina).

bradyi Â.M.NOBI{AN (Di.astylis).

brarlyi G.O.SIRS (thrdtnopsls).
r Bladyldlur W.OIf,SBRECff (cfr. Undlnopsts G.O.SÂRS)

( Copepoda) .
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Bradipontius IJ.GI0SBRECIiT ( Copepoda ) .

brachiatr i.HULLffi (Actinotrlcha).
brenda (H.BAIRD) (philonedes).
r brerricarpun (C.SPENCE BATE) (Synchelidiun)

(Syn. de Syachelidiuro haplocheles).
i bre'rjcornis (G.0.SÂRS) (fuatlophora)

(Syn. do Scaphoelanns brevicornis).
brevlcornis (A.c0s'rA) (Aopeliscus).
brevi corri-is J.LIIBBOCK (parapontella) .

brevicornis ( C.0.SÂRS) (Sea.phocalanus).
r breïlcor-nis û.0.SARS ( Scolecit,hrix)

(Syn. de Scaphoeaianus brevicornis).
brevlnarr-a ('it, Lf LIJEBOR0 ) ( fepto gnâthia ) .
brevirostris (Â.t"t.NORHÂlt) (Bathycuoa ) "
I brer.irostris H.RATHKE (panAalus)

(qrn. de Pandalina brevirostris).
brevirostrls (H.R-ATHI(E) (pandaline).
* breripes G.P.FARRAII (Undinella )

(Syn. de {Indinella sinplex).
brevispinus (C.O.SARS) (Gaiaius).
britanni ca ( E.FtRBES ) (BougFlinv-il1ia ) .
brovnei (p.t.KRrflp) (Hitroconella).
r brownei P.[,.KRA}{P (?rlssocorna) (Syn. <ie

lllt roconel.La brownei ) .
Bruzelia À.BOECK (Ânphipoaa) .

bulbosa (K.BRÂNDT) (Dadayiella).
* bulbosus K.BRÀUil (Tintlru:us) (Syn, <le

DadayieLla bulbosa).
bulbulus (A.tfcUNII:R) (Codonellopsi-s).
i bulbulus A.MgUlIfR (Tintinnopsis)

(Syn. de Codonellopsis bulbulus).
BuLiaina A.d IORBIGIfI (Forarinifera).
bulloides A.d rORBIONï (Globigerina).
Eyblis A.BOECK (Aophipoda).

Bythocarls G.0.SARS (Decapoda).

Bythoqrthere G.0.SARS (0stracoaa) .
I caeca J.BOIINIER (Vaunthonpsonia)

{Syn. de Bathycuna brevirostrls).
r caecula C.SPA,ICE BÂ18 (Westrroodilla)

(syn. de VestnoodiLla negalops).
Calanus l,I.E.LUACH (Copepoda).

Calathura. A.H.NORMÀN et T.R.R.STFEBING ( Isopoda) .

' calcarata I.ÀÛASSIZ (laodieea) (Syn. de
laoilicea. undulata).

Caligus 0.f .MULLER ( Copepoda).

CalLianassa 1.t. E.LEACH (Decapoita) .
Calllopius 1,r.LILU$ORG (Anphipoda).
r Callisoua Â.COSTA (Sp, de Scopelccheirus

C.sPrueE BITE) (Âuphipoda).

a.i)" lop1 e wa E. l.l. 1,. H 0l,T et !J. $f .TÀT'TERSALI

(Pseudonna).

Calocalanus l,t.cIESRnECFT ( Oopenoda).

Calocaris ?.BELL (Decapode).

celonrorpha Â.E.REUSS (Nodosaria).
r e:.npanula C.C.EHRFJI.IBFJRG ( Codone1la)

(Syn. de Tintinnopsis calrpaaula).
calyptra P.T.CLEVE ( Coxli.ella).
* calyptra (P.T.CLE'VE) (Cyttarocylis) (SVn.

de Coxliella calnotra).
canpanula ( c .G. FJtREl,tBEn0 ) ( Tintiruropsl s ) .
t Canpanulina P..I.rJAll Bf,tEDEN (cfr. lequorea

F'.PERON et C,A.L0SUÛUR).

Canpylaspis 0.0. S-4,RS ( Cu-aacea) .

ca-narl ensi s ( A.d t 0RBIGNT) ( Halophragnolcte s ) .
. canariensis (A.d t oRBIGlfi) (EalophragEiu,rû )

(Svn. de llalophrapoides canarj.ensls).
Cancris P.D.I,IONÎFORT (Foraninifera).
Ca^ndaeia J.D.DAN^ (Ccpepoda).

Canuella TH. et A.SCOI? (Copepotia).

x'pil1ata ( c.tIxtrAE'US) i C"v:rnea).

Caprella J.tÂ-t.lARCK ( Ânphipoda ) ,

cara Â.40ÀSSIZ (Nanonia).

Caridion Â.COES (Decapoda).

carinata (H.N.to]oTER) (cyathura).
carinata R.14r. l.r0lÏ' EX{DEI'{ ( Euch ire } la ) .
a carinatun C.SPENCE BÂTI et .t.C.tIES1Iil00D

(lepidopecreurn) (Syn. de lepldopecreun longieorne).
carinat us( C,SPENCFi BATE) ( ilonoculodes ) .

Cassi.dulina A.d | ORBIOiff (Foraninlfere) .
r catervatul E.HAECKEL (Acanthanetra) (Syn. de

Phyllostaurus sieulus var. catervatus).
câtervatus (t.ltAECKEt) (var. de Phyllostaurus siculus).
caudata ( C.H.0STENFELD) (parundelJ.a) .
r caudata (0.H.0STIAIFEIO) (Undella) (syn. de

Parundella caudata).
* caudata (C.H.0STI,X'I}'EIJ) (var. de Undella

lachnannl) (Syn. de Parundel,la pellucida).
caudatus H.N.KROYIA (Trebius).
* carrdatus C.H.OSTENFELD (Tintlnnus) (Syn. ae

Pnrundelk ca.udata),

celox (R.GRIEFF) (Creeffia).
Centropaçs H.N.KR0fm (Copepoda).
Cephalochorda

Cephalopoda
r c-.rcaris C.O.SARS (Pseudoc':rna) (Syn. de

Pserrdocuma lcngi corni s) .
r cercari"a. ( P. J.VÂN BFIiEllEt{) ( pseudo cuna ) ( S1,n.

de PseurJoctuns 1on6i eornis).
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Chaetognatha

Challençron E.HAEOKEL (Radiolari.a.) .

channeri .I.ti.ttlRRAY ( Challengeron) .

Chsirocratee (A,u.NoR!{A$) (Ânphipoda) .

chellfer (0.r.MuttER) (Harpaeticrrs).

Chelophyes (A.K.Tû1T01{) (Slphonophora) .
* Cheraphllus J.R.KfNAllÂI (cfr. cle Pontophllus

U.E.f"EACH) (Decapoda) .

Chiridius lr.oIESBRnffiT (Copepodr).

Chi:rundina W.GTISBRBCH? (topepoda).

Choenicosphaera E.HÀECKEI (RaaioUria) .

chri st iani ensl s ( Â .BOECK ) ( St e go cephaloides ) .

Chroryechinus E.JORG$ISEN ( cfr. Crorryechlnus

S.HA.qCKEL),

Chrysaora f.Pm0N et C.A.LESUEUR (Medusa).

thruronysis E.U.L.HOI? et 1{.}{.TATIERSÀLL

(lrysidacea).

Cibirtes P.D.l,t0lfTtr'0R1 ( Foranlni fera) .
* cieâdê(o.FÂBRIcIUS) (Hoplonyx) (Syn. de

?metonyx clcada).
clcada (0.FABRICIïS) (Tnetonyr).
r cillata 0.O.SÂRS (Orclronenella) (Syn. de

Orchonenella nena).

ciliata (c,cmm{BÂIlR) (Pneuroderoopsis ) .
r circinata E.IIAECKEL (Oossea) (Qyn. d"

Gossea corynetes).
r circularis ( J.G.B0RNEI.{A}trN) ( uirioUna)

(syn. tte TrllocuLina circularis).
clrorlarls J.G.B0RNE|'IANN (Trllocullna) .

Cirolana l.r.E.LEACI| (Isopoda).

Cirrlpedia (Crustacea) .

cirrue (C,semcE BÀTE) (Apherusa).

Cladocera ( Crrrstacea) .

Cla.dosceniuo E.HÂECKIL (Ratllo].eria) .
Cl athrocyclas E.IAECKEL {Radlolaria) .

clarrsl (G.0.SARS) (Conctroecia).

clausl J.C.?1i0MPS0N (Mecynocera).

clausii g.eIESBRnClft (Acsrbia).
clausli G.0.SARS (siriêUa).
Clausocalanus 1,{.Gf ESBRICFI ( Copepoda) .

cLavipes A.BOECK (Isias).
Clarrullna -A.d | 0RBfGlff ( Foraninifera ) .

Cleippides A.B0ECK (Anphipoda).

Cletodes O.S.BMDY (Copepoda),

clevei G.0.$ÀRS (Apherusa).

clevel E.JORCïNSI$ (Df ctyophinus).
* clevei E.J0RGF,$SS{ (Totrapylonium)

(Syn. tle Phort,iciun 1ry1onirrn).
clio (c.LrllNAEUs) (!{ollusca).

C1icne P.PAIJAS (Mollusca).

cluthae TH.SCû|T (Idya).
Clyternnestra J.D.DANA ( Copepoda),

Clytia J .lÂlf0m0ûX ( Ca.fyptoblasti ca ) .

coallta (A.M,NORHÀN) (cerni a).
coargLatus l.|,R.I,EÂCH (Hyas).
i cochlearls P.H.GOSSE (Ànurea) (Syn. de

iieratella cochloaris).
cochlearls (n.H.clossn) (KerataJ.la ).
Codonell"a. E.HAECffiI, (Tinttruriaea) .

Codonellopsis E.J0RGBISEN (Tintinnidea).
Coelodendrun E.HAECKEL (Raaiolaria) .

cclletti A.B08CK (Sergestes).

colletti A.BOECI( (Siphonoecetes).

Collozoun Il.HrlECKl1L (Radiolari a) .

conposita E.lfftZNIK0FF ( Àlnurina ).
r conpressa (A.GoES) (f,utheuristo) (syn. <te

Parathenisto gaudi chaudii ) .

Conaea !,tr.GIESBRECIIT ( Copepoda).

concarnerata (G.MOMAGU) (var. de foont<tes ropantla).

' concanerata (C.1.10N?AGU) (var. de Pukinullna repanda)

(Syn. de Eponldes repanda var. eoncanerata).

Conchoecj-a J.D.DÂNA (Ostracoda).

concinna (H.B.BRADY) (Discorbis).
r concinna (H.B.BRADY) (Iliscc'rbina) (Syn. d"

Ûi ,.:corbi s conelnna ) .

coluifers. W.0IESBRICHT (Oncaea).

Conj.lera W.E.LF"i Cfl ( Isopoda).

conoidea (!,.Kffi'FmS?6"I1{ et E.EHLFfrS) (Lensie).

consobrina (À.dtORBIGM) (Nodosarla).

constri eta C.0,S!.RS (nytfroqrtfrere).

contort,ue (A.M.NoRMÀN) (sclerochi1lrs).

Copepoda (ibustacea).

corniçra ( J.c.rABRrcrus) (Epineria) .
Cornuspira It.S.SCHULTZE (Forarninifera).

csrnuLe (A.BoEcK) (Diastylir) .

corttutue A.Îi{.NORMÂN (l{e6pnphopus ) .

corona (U.IGT'ERSTEI!{ et E.[Ï{LERS) (Solosrls).
coronata C.CLÀUS (Longipedia).

corrugata I{.C,!ûLLIA|iS0}I ( Patelllna) .
Corophiun P.A.LATREILI.A (Ànphj-poda).

Coryaceus J.D.DÀNÂ (Copepode).

corynetes (P.H.GOssE) (0ossea)

Cosnetira E.FORBES (teptoniedusae ) .

cost&ta G.0.SARS ( Canpylaspis ).
costata G.O.SARS (Diastylis).
costal,a C.cEcF$BÀltR (ZancJeo).

couchi (T.BELL) (lt!ct,Sphanes) .

Coxliella K.BR.Â.ltDt (Tintinntaea).
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r cranchi l/t.E.l,EÂCÏ{ ( Splrontocaris)
(Syn. de Thoralus cranchi).

cnanchl (tt.E.UcAcil) (Thoralue) .
crangon C.LIM{AEUS (C}anæn).
Clangon 0.F SRICIUS (Decapoda).

crraspedota ( E.J0RcB,lSil) (Clattrr.ocyclas ).
r oraspedota E.JORGISISEII (?heocalyptra)

(Syn. de Clathrocyclas craspedota).
crassa A.d r0RBIGIIT ( Caesidullna ),
crassi corïre R.l".BRInELIlrS ( Corophirn ) .

crassicor.nis À.l,fEf zcln (fyUfi s) 
"r crassipes c.o.SARs (sirielta)

(Syn. de Sirletla Jaltensis).
crrassus 1.{.CIESBREC}IT ( Eucalanus ) .

' crenatus (C.SpEltcE BATE (Callisona)
(Syn. de Scopeloehelrus erenatus),

crenatus C.SPENCE B.tlTE (ScopelocheJ.rus ) .
crenulata Â.GOES (Syrrhoe ) "
creplduLa (o.FIC!{TEL et J.p.C.il0LL)

(Cristellaria).
Cressa A.BOECK (Anphipoda).

cris'tata (c.0.SARS) (Henilanprops).
r cristata I.T.CIESBRICHT (Scolecit,hrix)

(Syn. de Scaphocala:rrrs nag-nus) 
"

cristata0.SPtsI0E BATE (Va-unthonpsonia) .
crl.'ctatun ( J.C.ROSS) (Acanlhonotozona) .

cristatus (H.N.IG0TER) (Ihspealanus).

c?i status R. lf .HOIJ'LTDEI ( Xantho cala.rus ) .
Cli st ellaria J. H. IIJiIARC,K ( Fora.rainif era ) .
Cronyechinus E.IiÂECI(EL (naaiotaria ) .

eroni (H.N.l(noyER) (Hafithatestri.s ).
r cronl H.I.KROTER (ttralest,ris) (Syn. de

HalithaLestris crroni ).
crusqrlulr C.SPEIJCE BA18 (drachysce) us ) .
Clusrtacea

CtenocaLanus i]I.GIESBRECHT ( Copepoda) .
Ctenophora

cuarnl.s J.C.FABRICIUS (neroe).
cultrata P.D.I40MF0R1 ( Cristellaria) .
Cunacea (Crust,acea).

Cunalla C.0.SARS (Cunacea).

Cune}lopsi s lJ.T.CAu'tAN ( C\lnecea) .
Cunopsls G.O.SARS (Cunacea).
i C\rpultta J.R.C.QUOY et J.F.GAIITIARD

( cfr. Nanoaria A.AGÂSSIZ).

crrrla G.P,FARRAN ( Luci cutia).
cur.ti cauda 1{.cfnSBRfC}IT ( [\chi rella ) .
curticaudatun A.B0ECK (Fmhydroaora.).

currrata c.S.FRADY et D.RûBfi?TSOH ( Rhizothrir) .
i cur"vaturn C.S.BRADY (Ihhydrosonra) (Syn. do

Rhlzothrix curva.ta).
* cuspi4ata E.J.IIIERS (Acanthozone) (Sy". a*

Paranphitoe cuspldata ) .

orspldata L.A.G.BoSC (CIio).
i cu:rpi.data J.J.TEUJ (Euclio) (Syn. <le

Clio cuspiilata).
cuspldata I.I,FPECHM (Paramphitoe).

cuspidata H.II.KR0ïER (Pardallsca) .

cuçldatus H.N.NPOfm (Eusi.rus).

Qyanea F.PER0il et C.A.LESUÛUR (Sqphozoa).
Clat,hura A.M.N0RMAN et T.R.R.S|EBBING ( Isopoda).
cyathus E.v.DÂDAY (Tintinnopsi.s ).
foclaspis G.0.SARS (C\rsaeea).

Ç)l claspoides .I.BONNIER ( euroaeca).

Clclocaris T.R.R.SÎEFBfNG (Âophlpod*).

$clo cibl ci.rle s J . A. CIISHIIÂÎ{ ( Foranlnl fera) .

Clclopina C.CI"AUS (Copepoda) 
"

Qrcloselpa H.l{.Dt BLAI}WILLB ( Trmtcata).
cyllndracea C.MONTACU ( Conilera).

' cylinrlrica E..IORGtiSEll (var. de Qlttarocytis
dentlcuLata) (Syn. de Parafavella cylin<lrica).

cylindri ea (E..I0RCII,ISEN) (Parafavella).
CllindrophyLlus O.S.BRADY ( Copepoda).
i cynbaloi<teuo (p.J.VAN Bn\TEDEN) (phialidiun)

(Syn. de Phialella quarlrata).

Qynbasona .l.C.THOMPSON (Copepode).

q;ubiforrais (S.DILLE CI{IAJE) (Rosacea).

Clphoceris Â.BOECK (Âmphipoda) .

dlridina H.ttrLilS - EDW.{RDS (0stracoda).
CYpronlscus R.KOSSION ( Isopoda).

ft stisona F.E.ûUffiIN lltl{EVTLLE (Auphipoda) .
* Cltaeendra E.HAEOKEL (Anthonedusae )

( cfr . Podo coryne l,l. SâRS ) .
C)rthere O.F.l'fUUm (0stracoda).

Cltherel.la J.B0SAIIET (Ostracoda).

CJÊherldea J.BOSQIIET (Ostracoda).

C)rfheropteron c.0.SARS (Ost,racoda).

Clttarorylis U.FOL (Tintinnidea).

Qrttarocylis H.FOL ( cfr Acanthostonella
E.J0RGENSIil) (ttntinniAea) .

Dacty1e4ft hrops E.V.HOLT et V. il.TÀTTERSILL ( t+yeidacea ) .
da. ctylop s 8.1.I. L.HOL? et W. i{.lATtIRSAt L ( bctylerythrops ) .
Dacùyl-opus ( cfr Âuphiascus 0.O.SARS) (Copepoda).

Dactylopusia ( cfr laphiascus G.O.SÀRS (Copepoda).

Dadayiell"a C. A,KOF0ID et lr.S.CtrltPBELL (tlnttnntdea) .
Dairella C.B0VALLIUS (Aaphlpoda).
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DaJus ll.N.f.ROT[? ( Isopoda).
r darae (a.c.cmpaRe0n) (Haerocera) (Syn. cte

Qfubasona rigidrur).
Darielssenia Â.BOECK ( Copepoda) .

danlelsseat A.BO80K (Anbasia) .

daphnoides (C.f .CLAUS) (Conchoecia).

' D6.syrysis E.I,J.L.HOLT et 1.,.I.BI.AUM0NT (Syr.

de Àcanthonysl s V.SZE?NIÂVSI(Y ) ( $'sldacea ) .

dayi slanun ( c.C. ûIRB{BERG) ( st i ciropi li un ) .

debllla II.GIESBRECI{T (Arrphiascus) .
r debills (I^'.GIESBRECIIT) (Dactylopus) (sy".

de Âæphiascus debilis).
" debllig (IJ.GIESBREÛHT) (Dactylopusia)

(Syn. de Ânphiascus debllis).
* debllis (1'I.0IESBRECHT) (Schtzqeera) (svn.

de lrphlascus debilts).
Decapoda (Clustacea).

deci.piens H.FOIILER (Sagltta). I
tleclivla (c.O,SARS) (Potalosarsia).
de corata H .B .BRÂDY ( fuirf f : ina ) .

deforaie (fl .N.lROYm) (irrdorellopsi. s ).
deh-iscens hI.K.PÀRKEA et TII.R.JONFS

( Sphaeroldina) .
Delavelia C.S.BRÂDÏ (Copepoda).

denocrattca P.F$RSXAL (salpa).
t denorratica (P.FoRsKÂt) (1'ha1iâ) (svn. de

Salpa denocratica).
Dendroiion C.0.SARS (Isopoda).

dentaliforurl.s H.B.BRADY (Reoplar).

dentata (H.N.IRoYER) (Helitâ),
dentata ( Lt.cIEsBRtCFT ) ( Scole cithri cel la ) .
r dentata I.|.CIESBRECHT (Scolecithrix) (Syn.

de Scolecithrlcel^la dentata).
r denti euLata ( c.G.II{R$'IBERG ) ( Qyttaro cyli s )

($in. de Parafavella dentl.culata) 
"

denticuLata C.C.EIIRINBERG (Fave1la) .

denticuLata G.0,SARS ( Ilyarachna) .

denti culata ( c.G.FjI{RENBT,RG) ( Para favel la ) .
r denticulatus E.CIÂPÂREDE et J,IÂCH}lÂllN

(Clttarocylia) (sy". ile Parafavella

dentlculata).
denticuletun (c.sPB{cE BÂTE) (Hinponedon).

depressa II.BATRD (ffteuttn).
* depressa Â.d|ORBIGNY (Btlocrrlina) (Syn.

de forgo depressa).

depreesa(Â.tl ! oRBIGNT) (Pyræ ) .

clepressa (0.O.SÀRS) (xest,oleberis).
; depressula (G.ttAtlGR et E.JAcctB) (Nonionina)

(Syn. de Nonlon depressulun).

depressul.un (0.}JÂIKER et n.JÂC0B) (llonlon).
Dexs.mine lÂt,E.Lf,{CH (Ânphtpoaa ) .

diadelphys (A.M.l'toRMll'l) ( xysraopsis ) .
diadena (Â.c0sT.{) (Àr'rpeli.sca) 

"
diaderua E.'J, L.iloljt et 1{. },l.TAnr,RSALL ( Chunonysi s ) .

Diaixis G.0.SARS ( Copepoda).

Dlastylls'l'Il.SAY ( Cunacea).

Diastyloides G.0.SlsS ( Cunacea) .

Dic T.R.R.SIF,BBTNO ( Cunacea.).

di chotonra E.JORGFX'ISEN (Arachnosphaera) .
Di ctyoceras E.ItA[cl(EL (reatolarle.) .
Dlctyoeysta C.c.EfiRgNB[RG ( tintinniaea).
Di" etyophious C.0.FJ[mmlBERC (Radiolaria).

ilidelphye (A.lt.N0RX,IN) (ltystdopsls) .

difflugifornis H.B.BMDY (Reoplax) .

dlffornis (}J.C.WILLIA,HSON) (Bol.tvlne ) .

dlgitalis (0.r.w-rl,LEn) {lgfantha) .

d1$.talts E.IIÂ8CKDL (Aglantha) (Syn. de

Àglantha dJ.gitale var. rosea).
dlg.talla H.BR0CK (var. do PbychoryIia urnul.a).
di6f.tata À.d'0p310tlÏ (Biçneriu).
dllata G.0.SÂRS (Arcturella).
di.]a.tata A.E.RELISS (Bolivina).
Dtnophyes J.X0sm (Siphonophora) .

alinena (F.Pf,r.oN et C.A.LESUEUR) (Anphinena).
t dinena L.AOASSIZ (Stoootoca) (Syn, ae

Anphinena dinena).
dio<ion E.HAECKF,L ( challengeron).

dioica H.F0L (0ikopleura).
r Diphyes (cfr. de lliaophyes J.il0SER).

Ûipwena J.Hc GR{DY (Ànthonedusae).

dise.a|data (I,T.0IESBRECHT) (Àcartia ) .

Discocelis C.G.EHREITBEAC (Turbetlarla).
Discorbi s J.B.IA}iARCK (Foranlnifera).
<lolichoscia E.HAECKEL ( Acanthonetra) .
l dolichosclon E.llÂBCKEt (Âcanthonetron) (Syn. de

Âcanthooetra doli chos cia ) .
rDolioletta A.BORCWI (Syn. de Dollolun

J.R.C.AUOY et J.P.GAJilARD).

Doliolun J.R.C.QII0Y et J.P.0AIl''tlRD (?hallaceae ).
dollfusll W.T.CAtl,tAlt (Eocuoa) .

drephanophora E.II.L.HOLT st w.l't,TA'ITERSÀtL

( Gnathophausia ) .

Ilrynyomna E.JORGNSEI{ (Radiolsrla ) .

dubia (c.sPmcE BÀTE) (Cressa).
r dubla (J.B0NNIER) (Diastylopsls) (syn. de

l{akrokyl.intlrus dubius).
dubia J.G.EOGS (0lobtgerina).



F

r dubia (G.S.BR"AIY et D.R0Bf,RIS0N) (Nornanella)

(Svn. de llorn:ane]la nlnuta).
ilubla TH.SCCïIT (Paranesochrea) .

rlrrhj ue (J.80$MEA) ( itrakrotçylindrue ).
Drrllclria il.N.KROYER (Anphopoda).

du.oortieri ( P, J.vAN B$IL]DEN) ( Ectopleura ) .

dunelnensls (A.M.H0Rl'{At{) ( cythere ) .
r echinata c.P.FARRÂN (scolecithrlx)

(syn. de scaphocalanus echinatus).
echjratus (c.P.FARRAN) (ScephocaLanus).

echjniscus E.}IÀECI(EL (trochodiscus).

" echinoi.des B.CLAPARIDE (Âcanthometra)

(Syn. de PhyLlostaurus echinoldes).
+ echinoides (E.CLAPÀRFDI) (Acsnthouia)

(syn. de Phyllostawue echinoides).

echlnoldea (E.CI-AP RE0E) (Phyllosta.urus) .
* echinoides (B.CLÀPAREDE) (Zygacanthiuur)

(f;yn. de Phyllostaurus echinoides).

Echinonua E.HAECKEL (Radiolaria).
Echinopler.ura C.0.SÂRS (lsopoda) .

Echlnozone G.C.SARS (Isopotla).
r echinulatus (M.IâRS) (Philocheras)

(Syn. de Pontophilus echinulatus).
e chinulatus (U.SARS) (Pontophilus ).
Estinosona A.B0ECK (Copepoda).

EcLopleura L.AGASSIZ (Acanthocedusae ) .
r edentata K.BP.À,NDT (C$tarocylls)

(Syn. tle Parafa'rella edentata).
edeniata (K.BR.NùT) (Parafavella).
r edul.is A.RIsso (Nike) (Syn. de

hocessa edulis),
edulis (A.RISSO) (Processa).
* ednardsii H.GO0DSIR (Cuna) (Syn. de

Boclotria scorgioides).
i ehrenbergi,i (E.CLÀPAREDE et J.IJCHI'1ANN)

(Qyttarocalis) (Syn. cle Favella ehrenbergti).
ehrenbergil ( E.CIÂPAR-EDE et J. LACHM.T,NN ) ( Favella) .

tsj rene F.ESCHSCIIOLTZ (leptouedusae ).
r elastlcrn E.HÀECKEL (Âcarthouetron)

(Syn. rte Âcauthonetra pellucida).
elegans (H.SÀRS) (Agalna).

elegans M.SARS(Àgalnropsir) .
oleggns J.SI,IITH (Ânonalopenaeus) .

elep.ns G.O.SARS (Conchoecla).

el eç.ns C.c.EflRENBERC (Dictyocysta) .

elegans E. JORCtr{SET ( Dryryonoa) .
elegans (C.0.SÀRS) (Eryttrrops).
elegans A.R.VERRILL ( Sagitta).

elega:rs C.SPINCI4 BATE (llrothoe).

eleqanti ss:l yra A.d I 0RBIGNT ( liultotna).
r olongata À.dt0RFICNY (Eifoculina) (Syn. ae

fur5o elonpta).
el.ongata A"B08CK (Candacla).

elongata (R.H.BRUZELIUS) (Erlopsla ).
elongata(Â.d f 0RBTG}fY) (pyrso ) .

elongatun G"0.SARS (Stirlocheiron) .

elonr:atus (.I.D.DANA) (Euralaaus).

elonlgtus A.BOECK (Pseudocalanua),

Elphidiun P"D.H0NTFOR? (Foraninifera ).
enargi.nat,a (G.P.FARP"AN) (Auallothrix ) .

energinata O.O.S.{RS (q6lere ).
enarginata (H.N.tiROYfR) (Eudorella).

euar6inata (J.c.rADIiIcIUs) (Iaote.r).
r en:rrgiuata 0.P.FÂRRAN (Scolecithrix)

(Syn. de Amallothrj.x enar:ginata).
Eqdrosona r,.B0I:CK (Copnpoda).

entacsnthm E.JORcf-}lS[N (Hexacontiun ).
Eocuna J.M/\RCIISEII (Cunacea).

Epineria À.COSTA (Annhipoda).

Epiplocylis E.J0RCENSEI'I (tint.inniaea ).
Eponirles P.D.l'lONTFOnT (Forarninifera) .
0riopsia T,R.R.STFBFINO (.{nptripoda).

erl.throphtalne ( A.COES) (f,rythrops )

Erythrops o.O.SÀRS (|lysidacea).

eschrichti H.N.XROYER (Âonelisea),
+ eschseholtzi A.J0HÂ.llSE et C.IJVTNSEN (Eudoxia)

(Syn, ile tlinophyes are.tica).
r etecqntha C.0.SARS (Paranphithoe) (Syn. de

l'ecpleustes pulch,:llus ) .

Eua lus J .T!IAI,L![TZ ( De capoda ) .

Euaugaptllus G.O"SARS (Copepoda).

EucaLanus J.D,DANA (copepoda).

Eucanuella fil.S00TT (0opepoda).

Euchaeta R.À.PHILIPPI (Copepoda).

Eucheilot,a J.Hc GRIDY (leptonedusae).
Euchirella W.GIESBRfiCHT ( Copepoda) .

Euclio ( cfr. Clio C.LIlillAEUS) (l"lollusca).
* Eucyrtldirur (cfr. Stichocorys E,HAIICKEL)

(Radiolaria).
Eudorella A.t'{.NOR|,[AN (Cunacea).

Eudorel).opsin c.0.SÂRS (ftruacep").
* Eudorla (cfr. Diuophyes J.I'|OSER) (Slphonophora).

0ugerda F.l'fiINmT (Isopoda-).

Eukr.ohnia R.VON RITTR. ZAHOMÏ (Chaetopatha).

Eçhausia J.D,I!ÀNA (Euphausiacea).

Euphauslacea ( Crust:rcea).



Euphysa E.FORBES (,lnthonedusae) "

Buphysetta E.HAECKEL (Radiolâr{a).

Euri.dyce lJ.C.LEÀÛH ( Isopoda) .

Eurycope c.0.SARS (Isopoda).

Eurystheus C.SPENCE BÀ1$ (Anphipoda).

Eur:rtenora 1{.0IESBRE0HT ( copepoda).

Euscenlun E.HEÀCKEI (Radlolaria).
Euslrus H.N.KROYL? (Aaphipoda).
r Euterpe 0.F.CLAUS (qm. Euterpina A.l'l.ll0Rt'ttrll).

Euter?lna Â.!'l.NORl{ÂN ( Copepoda).

Euthonisto C.BOVÂLLIIIS (Ânphipoda )

(cfr, Parathenisto)-
Eutina J.Mc GRÀDY ( f€Éonedusae ) .

Eutonie C.HAFTIÂIE ( lcptonedusae )

( cfr. Eutonina C.HARTLAUB) .

Evadne S.IOVFJN ( Cladocera).

erl-gua TH.SC0IT (Arueira).

exinia (G.J.ALLMAN) (sarsia).
fabricli H.N.KROYIR (Mun:na).

fa6pt II.BACESCU (Cunopsis).

fatcata (c.sPE'llcE BAT0) (ùilichie).
falcata (G.itolffÂou) ( Ja.ssa).

falcatus A.ilEfsoER (Atytus).
r falcatus G.O.SÂRS (l,lonoculodes) (syn. <le

Moaoculodes eubnudus),
* falcatus (A.MErzcER) (Paratylus) (syn. de

Àtylus falcatus).
* falcatus (0.MotlTAou) (Podocerus) (syn. de

Jassa falcata).
falcatus (A.l't.N0Rr'1AN) (Tegastes ).
fasciata G.O.SARS (lanprops).

fascicularis J.EILIS et D"SOLAJ{DE'R (tepas).

Favella B.J0RGINSEN (fintinntaea) .

filiforais A.d T0RBIGM (Glaudryina).

fillgerus (C.T.CLAUS) (Augapti).us).

filogranarurn -A.UÂLAAUIII (Qynbasona ).
' fllogranaruru (Â.MAtÂâttIN) (l'laenocera)

(Syn. de Qrnbasona filogrananrn).
finbriata (II.B.BRADY) (var. de Globorotalla

nenardii ).
r finbriata (II.B.BRÂDY) (var. de Pulvinulina

nenardli) (Syn. ae Oloboratalia rnenardll

var. flnbrl.atao.
figrbriata A.lteunier (Tintinnopsis ) .

firnarchl cus ( J.E.ctn{NER) ( Calanus ) .

firurarchisus (c,O.sÂRs) ( Qythere ).
fisslcornis (M.sÀIfs) (Littseuorgia) .

+ fistularls A.MgUlûIn (Tintinnopsis )

(Syn. ae Tintinnopsis nana).

* flstuLaris (K.MonBIUS) (Tintiuopsts)
(Syn" ae Coxliella helix).

flarricorn-is ( c.r.cl"Àus) ( LucicutLa) .
I flexuosus Â.M.N0RMÂN (l'tacroqvsls) (Syn. de

haunus flexuosus).

fLexuosus (0.F.MUILF.R) (Rraunus).

foLiacea (R.A.PHILIPPI) (Cornuspira).

Foraninifera

forskalea F.PERON et C.A.LESUOUR (Aequorea).

fowlerl (H.B,BIûEL01.i) (knsla).
fouleri T.R.R.STEBBING (Parascina).

fragl li s C.r,J. S .ÀtnIlIILtIUS ( Xa-ntho eala::us ) .

fragilissirna H.B.BRADY ( Spiroloculina).

frauenfeldii A.S0EC.K (Xenodice ).
Fritj llarla J.R. C.âUOY et J.P.0Àf llARD (Trmi cata ) .
r frontalis (H.MIU'IE -EDI,JARDS) (Cynthiltr)

(Svn. de Siriella frontalis).
frontalis W.CIESBRECHT ( lophothrlx) .

frontalls (l{.},1TLNC - IftIARDS) (Slriel].a).
fucata J.C.de SAWGNY (Nereis).

fucieolus (0.s.BRÂDY) (lichonolgus).

fulvus O.0.SARs (Leucon).

furcata (l.r.BArRD) ( raya) 
"

fusca J.MIILËER (Acanthornetra).

fusiforne E.HAICI(EL (Aeanthochlasna) .
+ firsifornis A.!{ÛUNIF'"Î, (Aruphorella) (Syn. ae

Helicostonella fusiforni s) .

fusifornls (c.s.BR.ADY) Danielssenla).

fusifornis ( A.ilEI]}IIER) (tlelicostonella).
r fusiforûris (c.s.BRADY) (Jonesiella) (syn. de

Danielssonla fusifornis).
fusifornis I{.FOL (ûlkopleura).

fusifornis G.CUItER (Safpa).

Gaetanus I,J.GIESBRECHT (Copepoda).

Gaidius H.GIESBRECHT (Copepoda).

gaimardi (H.N.KRoYER) (Byblis).
+ galanthus E.HEÂCKEL (Steenstrupia) (syn. de

Steenstrrrpla rubra).

ealba (0.MoNTÀGU) (Hyperla).

galeata l/.GIESBRECfif ( FJuchirelJ.a ) .

Galetta E.STncH0lc (Siphonophora).

Ganuoarellus J.F.W.HERBST (Anphipoda) .

gaonaroidos C.SPENCÛ BÀTE (Pleonexes).

C,arnarus J. C.FÂBRICIIJS (furptrlpoaa) .

garinarus (C.LIilNAf,\lS) (Âstacus).

ga,strosaccus G.0.SÉ.RS (Dajus).

Gastrosaccus A.l,l.N0Ru{N (}aystaacea).

garrdi chaudi i. ( F.a.oËlRf N ) ( Parai,heni sto )
Gaudryina it.d t ORBIGIIï (Forarninifera).



* Gebia 1,J,E.LtsACH (Syn. de llpoçbia
lll.E.LEACI{) ( De caporta) .

r gcgenbaurl (8.ÛUANIN) (nolioletta)
(Syn. de Dolioluo gegenbauri).

gegenbauri B.ULrAl,lIN (Dottolun) 
"

I geçnbauri (E"HMOKEI) (nuttna)
(Syn. de 0cLorchis çgenbauri).

gegenbauri E.HAECKEL (0ctorchis).
I g'.emaifera E.FORBES (Purena) (Syn de

Sarsia gennifera).
gennifera E.FORBÛS (Sarsia).
r gennosa J.Uc GRADI (Zanclea) (Syn. de

Zanelea costata).
g-eni cuJ-ata (C.IINNAEUS) (Obeli.a),
Gephlæea.

gibba G.0.SÀRS (Anpelisea).
gibbosa r].0.SARS ( t'tysidopsts ) .

slbbosa (0.SPENCE aATE) (Tritaeta) ,
r glgantea K.BRANI)? (Qyttarocylis) (l;:..

de Parafavella gigantea).
r giga-ntea (K.BRA[DT) (var. de eftt:rorylis

denti cuJ.ata) (Syn. de Parafavel]a gi.gantea),
giga.ntea (c.o.slns) (Eurycope ).
gj gilrtea (K.BMNDT) (Parafavella).
Gi gart,acon I,'.SCHEItrIAKOFF ( RaAlolaria ) .
gilsonl !,!.B,[CESCII (Peeudoo:raa).

GitanaÀ.BOilCK (Anphipoda) .

glabra G,0.SARS (Canpylaspls ).
glacialis G.0.SÂRS (Augapttlus).
* glaciaLls H.J.I{ÂNSEN (Euehaeta) (Syn. do

Pareuchaeta glacialls).
glacI.alis R.BUCH0LZ (Hyrenodora).
glacialls (H.J.}IANS$I) (Pareuchaeta) .
r glans A.I.IEUNIER (Tintinropsis) (Syn. de

Stenosenellrr nivalis).
0loblgerlna A.d | ORtsf0ilY ( Foraninifera) .
r globigerini.foruis (1d.K.PAR[ER et, TH.R.JOI{ES )

(Itaplophragniuo) (Syn. de ?rochannina
globigerlnlfornis) .

gl-obi" geriniforni s (U.X,PARKER e! TH.R. J0NES)

(?rochaurnina).

GLoborotalia J.S.CUSHHÂN (ForaarirJ.fera),
gJobosâ (C.CLÀUS) (ttalocypris).
glolrosa (A.M0NTÀCU) (iagena) .
l gJobuLarJ.s (A.dt0RBICtfy) (Discorbina)

(Syn. de Discorbis globularis).
globularls (Â.d t ORBIGI{Ï ) ( Discortri s),
0Lonogpira A.RZEllÂK (Foraninifera) .

* gordialis (TH.n..r0NEs et l|r.K.pARKER)

(Arnoodlscus) (Syn. ae Glonosplra gordlalis).
gord1.a1i s (1T{.R. JoNES et, r{.X.pÂRKER) ( Olonosplra ) .
Gnathia U"ts.LFACXI ( Tsopotla ),
Gnat,hophausia R.ItrILL"EM0ES - SUHI ( }tysiAacea) .
r goesii (c.o.snns) (Eryth::ops) (Syn. de

trirythrops erythrophtalnurn) .
goodsirl ( P" J.vAN Bi,'ilSDf.N) ( Cunopsis ).
goodslri 0.S.BR{DY ( Zaus).

gordini C.SPÛ'ICE BATE (Carldion).
Gossee L.AOÀSSIZ (Trachynedusae ).
gracil l pes L.!t.BÂILFT (Di ctyophinus) .

6aacilis (0.M0NTAGU) (lntnuro").

1pacili. s .r.D.irA-lJÂ ( Calanus).

6sacilis c.P.FARRAII (Ctririaius).
gracilis C.CI,AUS (g'clopina).
. gracilis Ç.CLÀLrS (ei*,erpe) (Syn. de

[uterpina acut,i frons) .

gracilis (E.F0RDES et J.CO0DSIR) (Eutima).
ggractli s W. C.I,ILLIA}iSON (I.agena).

gracili.s (C.O.Sm-s; (lepiorE;rsis).
* 6aac11is 3.O.SARS (Mysis) (Syn. de

I.eptonysl-s grlcl 1is ) .

gracilis ( J.D.DAliÂ) (Neoce.lanr:s ) .
gracilis C.F.CLÂUS (hralycaea).
gracilis G.0.SARS (Pareuchaeta).

sraci lis C.F.CLAUS (Plewonanna) .

graci Ii.s J.tlON{IfR (Rhachotropis ).
* gracili.s (E.FORBES et J.G0ODSIR) (Saphenia)

(Syn. de Eutirna gacllis).
gracillina G.SDClItrllZA ( I-ræna) .

r gracillinana 0.P.FARRÀI (Caadacia) (Syn. de

Candaci.a tenuinana).

' racilipes (A.M.}'I0RMAN) (Eutheni sto) (Syn.
de Parathemlsto gracilipes).

gracilipes (Â.!,l.N0RMAN) (Parathcnisto).
r gsacllipes (A.}{.NOR}{AN) (?henisto) (Syn. de

Parathenisto gracilipes )

€ratnen (l.a,OnrrCtw; (Text,ularia).
grandis K.BRÀNffi (var. de Dlctyocysta tenpl'rn).
granulosa H.RA?HKE (Idotea).
Greffia tri.C.ltc INTOSCU (Potychaeta).

6gegaria c.O.SÀRS (Thysanoessa).

ginaldi E.CllDVREtlX (Urothoc).

éFosserrtgo sa ( K.W. Cul't!]EL) ( rlnomal.l.na ) .

Ouernia E. CIIE'VRE'UX (lnphipoda) .

gtrilelni E.CfifVREIn ( Qyclocaris ) .

r'ui lliansoniana ( C. SPEt'lCn BATE) ( Bathypore ia ) .



,Sttata (Â.F1,N0R}{AN) (Ioxoconcha).

guttatus {À"c0s1'l) (ltyLus)'
r gpttatus (À.00sTA) (ilototropis)

(Syn. ae Àtytus guttatus).

badalonl G. S.BRÂIJT et A,M.NORMÂII ( Conchoeci.a) .

haeckell C.IIARTLÀIIB (Èlargelopsis).
* I{aenocera Â.}i!UAUIN (cfr. de C}nbasona

J.C.THOMPSON) (Copepoda).

Hall ce A.B0ECK (Auphlpoda).
r Halinedon Â.BOECK (Syn. de tdestrroodj.lla

C.SPû'ICB BATE (Anphipoda).

Haliragee A.BOECK (Ânphi:oaa).

Halithalestris G.0.SARS (Copepoila).

Halocrcris J.D.DAtlA (0stracoda).

I{alophragmoides J.A.CUSHI'IAN ( Foraminlfera ) .

Haloptilus W.GIESBRECHT ( Copepoda ).
halterata (E.F0RBBS) (Dipurena).
r haLterata E.FORBES (StaUUeria)

(Syn. de Dipurena halterata).
hanata (K.MoBrus) (Eukrohnla).
r hanata (l(.lloBIus) (tirohnia) (syn. de

Eulrohnia haoata).
rhanata X,ti{0BIttS (Sagi.tta) (Syn. de

fukrohnla hanata).

ha.natipes (A,l'l.NoRu,'rl{) (Argi ssa ) .

hana+,ug (W.LIILJ[30R0) (Centropages).

hanseni J.BOI{NIIR (Cfrohna).
haplochelee (..t.E.GRIIBE) (syncheliailnr ).
llaploops tt.LIt,IJrSORc (Ànphipoda).
l Haplostllus R.KOSSI'!ÀN (Syn. rle

Gastrosa ccus A.l'l.N0Rt'fl$) .

Harraetlors H.MIL'NE - EDUARDS (Copepoda).

ilarpinia Â.BOECK (Anphlporia).

harstonl ( J.MTARAY) (Protocystis).

hebes (!û.CInSFRECHT) (Euchaeta).

helgae T.CAtl'lÂN (Curaellopsis ).
helpe G.P.FÀRRAN (Phyllopus).
Ë helgglandiea (C,CÎÂUS) (oitrrona)

(syn. de Oithona sinilis).
helgplandl ca R.CREES (Tonopteris ) .

helgol-andicus (C.CLAUS) (Calanus).

heli coldes P.T.CIEVE (Troctrodiscus ).
llelicostonella E.J0RCENSB{ (tintinnidea) .
Hellozoa

he1lx (E.CIAPAREDE et,r.rllCHHÂN) (Coxliella).

' helix (E.CrÀPAREDE et J.LAC!l}{ÀN)

(Qyttarocylis) (syn. de Coxliella helix).
* hel-ix E.CIAPÂRDE et J.IÂCHMN (Tintinnus)

(Syn. de Coxliella helix).

helleri (A.B00cK) (Rhachotr:opis).

Henllanprops 0.0.SARS ( Cruracea).

lleorirnysis G.O.SÂRS (ltyairtacea).
. henl sphaeri ca F.R.ESCHSCHOLTZ (Thaurnatt as )

(Svn. de Phialldiun henlsphaericun).

henisphaeri cun ( L.T.GnoN0irIUS ) ( Phta}idiun ) .

heteracant,hun E..I0RGENSEII ( ChalLengeron ) .
r heteroehaeta C.CIÂUS (Syn. de Heterorhabdus

W"GIESBRECIIT) ( Copepoda).

I{eterorrysis S.I.SMITH (t'lysidacea) .

Heterorhabdus U.GIESBRECHT (Copepoda),

ileterostylites G.0.SARS (Copepoda).

Hexacontiun E.H.AECKXL (Raritolarla) .

hexantera (À.dIoRBIGNf ) (Sag"itta).

hibernica (A.scoTT) (niaixls).
Hippolyte vJ.E.LEÂCH (Dec,rpoda) .

Hipponedon A.B0ECX (Anphipoda).

llippopodius J.R. C.AtlOY et J.P.0AIMÀRD ( Siphonophora) .

hippopus (r.roRsrAt) (Htppopo<lius).

hirsuta (c,0.sARs) (Pseudarechna).

hirticeps G.O.SARS (Ifyarachna).

hirua&inoides (0.NORDûUIST) ( Ew-ytenora) .

t hirundinoides (o.N0nDaUIST) (var. de Eurli'tenora

afflnis) (syn. de Euryieaora hirundinotdes).
. hirwrdinoides (0,NoRItouIST) (var. de Teuorella

affinia) (syn. ae EuryLenora hlrundlnoides).
hLrundo W.CIESBRECHT (Eurybeuora).

hispidn A.II.REUSS (ta,çna).

hispida (o.s.BRÀDY et D.RoBIRTS0N) (taophonte).

holbolLl (H.tl.KRoYER) (Phoxocephalue ) .

holsatus 0.fÂBRICIUS (tortrurus).
r honari (.l.c.meRtcttls) (Âoathllla) (syn. de

Oannarellus hnnari).
honarl ( J.C.FIJRI0IUS) (Gannarellus) .

hookeri }I.E.I.EACH (Sphaeroma.).

i hopai A.COSIA (callisona) (Syn. de

Scopeiloctreirus hopei ).
hopei (A.COSTÂ) (Scopeilocheirua).

Hoplonyx 0. 0.SARS ( cfr. Tnetonyx T.R.R.STEBBING)

hor"rida G.0.SÂRS ( Carnpylaspls).

Hyas 1{,8.uf,{Cll ( Decapoda) .

Hybocodon L.AGÂSSIZ (Anthoaedusae ).
hydrostati ca P.FOI?SKÂL (Physophora ).
Hydrozoa

Hynenodora G.O.SÂRS (Decapoda).

hyoscella ( C.tINNAtrXtS) ( Chrysa.ora) .

hyperboreus II.N.KROYR (Cabnus).

illperla P.A.LÂTREILI,E (Ânphipoda).

Hyperochc C.BOVALIUS (Amphipoda).
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Hyperol<les E,CHSïREUX ( Ânphipoda ) .

hystrix E" JOR0ENSf,]{ (Peridlun ) .

" hystrlx ( . JORGENSEIT) (Phornacantha)

(Syn. ae Peridiun hystrix).
Ichnopus Â.COSi'À (Anphipoda).

klotea J.C.FABRICIUS ( Isoooda).

Idya A.PHILIPPI (Copepoda).

' Ihlea ll.lil.MgICÂLF (Syn. de Salpa P.F0RSKAL).

Ilyarachna G.0.SÂRS (Isopoda).

iobrj.cata (C.S.BRADY) (Conchoecia).
r loparicornis Â.ll.NORllÀN (leucothoe)

{Syn. de læucothoe lilljeborgil).
' loplexa (J.ÂLDER) (Gennaria) (Syn. de

Zalclea costata)
I inplera (J.ALDER) (Zanclea) (Syn. de

Zanclea costata).
inpressa (W.BÂIRD) (loxoconcha).

incertus (A.d tORBIONÏ) (Ânnoaiscus ).
incl sa D.ROBFfrTS0N (teucothoe).

incisa (J.Lr.rffiKES) (Sotnissus).
j.nconstans (H.B.BRÂDY) (Ophtaluri diuro) .
r indicans T.UCHIDA (Eutorda) (Syn. de

Eutonlna indicaas).
indicaas (c.J.RoMAl,lEs) (Eutonina).
ineme E.iiIUCKEt ( Collozourn) .

* inernls (H,N.KCOYER) (Boreophausia)

(Syn. ae Rhoda inernis).
lnernls l{.J.}IANSEN (Eurydlee).

i.ner-i s H.RÂIHKE (Rraunus).

inernis H.N.KROYER (Rhoda).

inermis (H.N.lmOYER) (Thysanoessa).

infelir (0.HAR0ER) (Syscenus).

infLate (c.l{OilTAcU) (lrocha.rnnina).

inflatus I{.N.KR0YER (Stegocephalus).

inquilinus C.G.EHREIIBERC (Tintirnus ).
* insignis (i,r.t@FmSTEIN) (Eutina)

(Syn. de Eutlna gracllis).
insipnls (c.o.sÀRs) (t+ysraeis).

inteçr (!i.E.I,FIÂCH) (Neonysis) .
* internedia C.B.VITH (Euchirella)

(Syr. de Euchirella truncata).
lnternedius TH.SCûTT (Arnphiascus ).
internediug TH.SC0q"t (Ànphilochoidcs ).
interneilius (W.LILIJEBORG) ( Podon).

interauncta (}J.BÂIRD) (Philonedes).

irternrpta (H.cooDsIR) ( Alteutha).
involvens A.E.RBUSS (Coruuspira).
Iphinedia H.RÂÎiIKE (Anphipoda) .

Iphinoe C.SPSNCI! BÂTE (Cunracea).

Ischrosooa G.0.SARS ( Isopoda).

Ischyocerus H.N.KFOYIIR (Anrphinoda) .

Isias Â.B0ECK ({:opeporta),

i slandieun P.L.KRÀMP (Phtall,tirln ) .

Isopotll (Crrrstacea).

,Ie,era lr.E.I,,qACH ( Isopoda) .

jaltensls V.SZERIIIAVSKY ( Slrieua) .

Janira r{.0.LEACH (Isoporta.).

Jessa l,t.E.LEllCllt (Arphipoda) .
jonesi (!l.BATRn) (Qythere).
Jonesiella G.S.BR-4DY (cfr. <te

Danielssenie, A.BOECK (Copepoda).
r jorgensenii (P.T.CLEVE) (CyttarocyLis)

(Syn. de lletaeylis jor6cnsenii).
jorgensenii (P.T.CmVn) (Me+,cy:l is) .
jurinei {H.MILNE - EDl,rARDs) (Àpherusa).

kara jacensis K.BRAND? (Tintinnopsis).
Xerreriella J.A.CUSHi{AN ( Fora"cinifera).

kenpi E.W.L.HOL? et W.I{.TATIERSÂLL (Pseudonlra).

Kera"tella J.B.B0RY rle SAIM VINCE{T (Rotatoria).
* kervillei (c.o.sans) (l'tysis)

(Syn. rte Schiston-vsis kenrillei ).
kervillei (G.0.SARS) (Schistornysis ).
kinahani ( C.SPEI.ICE BÂTE et J.P"1'JESTW00D) (Lfftletorgla).
Krlthe O.S.BMDY et D.ROII5RTSON ( Ostracoda) .
l krohni E.ilAECKliL (Acanthochiasna)

(Syn. de Àcanthophlepa krohnl).
krohni (E.HAiicKEL) (Acnnthophlepa).

krohni (J.F,BRi}'IûI) (Eunhausia).

Krohnia P.LANGfRfiAttS (cfr. Eutcohnla) (Chaetopathe).
r kroyerl (c.sovAl,Ïtts) (I'lyperoche)

(fon. de Hyperoche nedusarrnr).

kroyeri H.COODSIR (l'luma).

Iabldocera J.LUBBOCK (Copepoda).

Labradoriensis H.LOHI|ÂNN (Oikopleura).

lact,ea (Q.I'IALKER et E.JÂCOB) (Polyoorphina).
Laetnatophilus R. M.BRIIZELIUS ( À,rphipoda ) .

laevls (}J.THOMPSON) (Anapagurrrs).

laevis 0.S.BRADY (Cylindrophyllus).

laevis !-.1'l.N0RlfAN (Diastylis ).
* laevis !t.TH0l,tPS0N (Eupagurus)

(Syn. de Anapagurus la.evis).
laevis (G.HONTA0U) ( l6,gena).

laeviusculus H.ll.KR0YFR ( CalLiopius ).
iegena 0.!IÀLF'ER et V.BOYS (Forauiui.fera).

lagenoides (u.c.luTLLIAHsoN) (lagena).

" la.çnula (Ê.CfÂPAREDE et J.IÂCHHÀNN) (Tlntinnus)
(Syn. de Codonella lagenuta).

lagenula (E.crÂPARtD[ et J.LACH}IIINN) ( Codonella) .
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lanarcki f'.PtR0N et C.A.IÆSUÛUR (Clanea).

laneLlaria c.MOlftA0U (UolLusca ) .

lanornae (R.a.c0ucH) (Heningsis).
r lanornae R.A.COUÛH (ltysls)

(syn. Ce Henioysis lanrornae).

lanprops C.0.Si\XS (Cunacea).

lanceolata P.s.PÂLLAS (Àaphioxus ).
1an6i (D.BFa0mlDAHt) (Discoce).is ).
lsorlicea R.P.l,ESSoN (lcptoneclusae ) .

laophonte I.PHTLIPPI (Copepo<ta) .

Laphystiopsis G.o.sÂRs (Arptripoda).

larcospira E"HtrECKEI (PadicLaria) .

lata A.HEIINIER (Tintinnopsis).

lateralls (O.TnRauE$1) (Eponides).

r lateralis (0"TInAun4) (Purvinutina)

(Syn. de Bponirles lateralls).
Iaticarinina (J.J.coLLouAY et S.G.lJ:Isslrn)

( Foragrlni fera ) .
. laticol-Iis E.von DÀDAY (Çyttarocylis)

(syn. de Coilonella laticollis).
latifrons 0.O.SÀRS (Gaetanus).

* latipes ia.SARS (Parapleuster)

( Syn. rte Syrç1eust'es latipe s ) .

latipes I.ci{fvREItX et I.FAGE (Stenothoides).

latipes (M.SÀRS) (Synpleustes) .

Latirostris G.O"SARS (Ilurycope).

latissioa C.B0VAI,LTÛS (Dairelfa).
latreillei (H.t{IfNE - iDvÂnDs) (Âpser.rdes ).
legendrei L.FÂGE (Canpylaspis)'

lenbos C.SPEI'ICE BATE (Anptripoaa).

lensia A.K.TOIION (Siphonophora).

Iæpas C.LINNAF.US ( Cirripedia).
lepiclepecreun c.sPtr}iôE BATE et J.o.wEsT!Ù0oD)

(Anphipoda),

lcprot intl nnus E..T0RCB'IS!-}I ( Ti nt inniaea ) .

leptocarpus c.O.S.[RS (Eusirus) .

leptodernura E..IORGENSIN (Echtnouna).

kptognathla G.0.SARS (Tanai<lacea).

Iæptomedusae (Hydrozoa)

taptonysis G.O.SARS (t'fysidacea).

lcptostylis G.O.SARS (Cumacaa).

leuckarii C.O.SARS (foaon).

Iæuckartiara C.HAR?tÂuB (Anthouedusae) .

lcucon H.N.KROYffi (Curaacea).

l.eucophthalna 0.0.SÀRS (Rhachotropis ) .
I leucophthalnus G.0,SARS (Hopil.onyx)

(Spr. <to ?metonyx leucophthalnus).

leucophthalow (G.o.sARs) (lnetonyx).

leucopsis (H.N.KnoyER) (Unciola).

lpucothoe W.E.LEACH (Àuphipo<ta).

r libell,rrlq TTECHTEIIS|EIN (Euthenisto)

(Syn, de Parathenisto ltbel1u1a).
libellula LIECHTENSTEIN (Parathenisto) .
Lichomolgrs T.THORELL (Copepoda).

lignorun H.RÂTtlKE (Linnoria) .

r1i gurlna (E.HAE0KEL) (Acanthonia)

(fun" de Otgartacon abcisus).
r ligurlnus c.HAECKEL (IJ-tholophus)

(sy". ae criprtacon abcisus).
lilljeborgl G.O.SARS (Phllomedes).

l,lllJeborgta C.SP${CE BÀîC (Àr'rphtpoda).

1i11 jeborgii ( r. c.DAIITELSStr}I) ( Spirontocari s ) .

Limacina L.A.c.BoSC (ttollrrsca).

linacina G.J.PHIPPS (Cfione).

U-nicola G.S.BRADY (cletodes ).
linlcola (Â.1,{.N0RMÀN) (cyttrere).

Llnnoria 1{.E.L[ÀCH ( Isopoda) .

llnearis (c.Lû,INAsus) (Capre1la).

Iinearis (c.LINNASûS) (Idotea).

Lineata (e.c.$rRENBmc) (Lithoultra).
liitarachniun E.HAEOKBL (naatotarta).

Lithelius [.llÀEcKEL (cfr. larcosplra E.HASCKEL)

(Iuaiotaria).
Lithogponla [.ilAtiCKEL (Rediolari.a) .

Lithonelissa C.û.tltR[NBmO ( Radio] aria ).
Llthornltra 0,BUtSCHI,I (Radlolarla) .

litoralls (0.s.BRADY) (Çycloplna).
I l-ittoralis (Â.RISSo) (cehia)

(Syn. de tf'ogebie stellata).
* tittoralis (À.RISSO) (upo6bia)

(Syn. de ilpogebi.a steLlata).
Lizzla E.FORBES (Anthonedusae).

lobatula (G.ritALKE'R et E.JACOB) (Cibici,tes).
r J.obatula ( O.I{ÂIKER et E.JÂCOB) (Truncatullna)

(syn. de Clbicides lobatula).
Ioblancoi [. von DADÂY (fir*lnnopsls).
loorsta (C.LINNAEUS) (Gannarus).

lonsa (.r.luorocK) (Metridia).
longi eaudata 4.0.sARs ( fo cl"aspis) .

longi cr.udata Â.BOECK ( I^'rophon-te ) .

r longice.udat,a J.BONNIER (Leptostylis)
(Syn. de Eakrokylindrus longicaudatus).

longicrudata C.SPSNCE BATE et J.O^rESfit0OD) (Photis).

longi eaudata (H.N.KR0YFR) (?hysanoessa).

r longieaudatus (.l.nonmm) (Àdiast,ylis)

(Syn. de llakrokylinrirus longicautlatus).

).or'.gicautlatus C.CLAUS (Aupptilus).
Ion gi caudatus ( J .BoNNIER) ( ltalaolçyu narus ) .



r longicorne C.SPENCE BATE et J.C.WEST1'J00D

(ANONTX) (Syn" de læpidepecreun longicorne).
longjcnrne (c.sPENcE BATE et J.0.!IES11'00D)

( Iæpidepe crerun ) "
Longi corne c.0.S.{Rs ( stytocheiron) .

1ongi,:orni s (H. MILNE - ED\,IÂRDS ) (Acanthonysis ) .

longicortrt e J"SOI^IERBT (Àstacilla).
* longicornis E.II.L.HOLT et !J.f .BI'ÂtIt'lONT

(Dasynysls ) (Syn. de Âcanthouysls longicorni s) .

longicornls (c.cfÂus) (Haloptilus).
l.ongi corni s ('JJ.GLîSBRECHT ) ( Hetero styli+-es ) .

longicornis (G.0.sÀRS) (Hegacalanus).
* Longicornis (H.mLNB - ETMARDS) (gysf s)

(Syn. ae AcanLhonysis longicornis),
lonçgcornis (c.sPsNcE BATE) (Pseudocurna).

longicornls (c.0.sARs) (spinonca.lanus).

longicornis (0.F.i'lûLm) ('"'.,rora).

).ongifirrcatun G.0.SARS ( &rhydroeoua) .

lonpçinrana (0.0.SARS) (leptostylis).
longi.mana c.CLAUS (Thalestris).
longimanus (A.BOECK) (Bathynedon).

longlnanus (C.SPE}JCE BATE et J.0.wESTtrO0D)

(Periculodes).

l,ongipedie C.CLI\US (Copepoda).

long'ipes (G.o.s!-Rs) (Adiastyli s).
* lon6ipes H.LILLJEBORG (lutonoe)

(Syr. de tenbos longipes).
longipes (A.DOHRN) (cunopsls).
r longipes (G.0.sARs) (Diastylis)

(Syn. de l,lakrokylindrus longipes).
longipes À.BonCK (Eusir:us).

longipes E,CHBVREIIX (Hyperoides).

longipe s (L'.LILLJEBORç) (lcnbos ) .

longipes (c.o.SARs) (uakrorvltnarus).
longipes (c.sPF,NtE EATE et J.0.l.tEsTLro0D)

(Try^nhosltes).

longirenia (w.LILLJggoRç) (Acartia) .
longisplnosun G.C.EOIIRNE ( Cynbasona).
* Longlspinosus H.0fESBRECIfT (Thauraaleus)

(Syn. de (Vnbasona longispinosun).

lophogaster il,SARS ({:'sidacea).
tophothrlx II.OIESBRECIIT ( Copepoda) .

loricata G.0.sAP.s (Epineria).

loveni (R.M.BRuzntrus) (llaera).

Ioxocnncha G.0. SARS (Ostracod,'r).

lrrcens A.BoECK (l'Tetridia).

Lucj. cutia W.GIESBRAfiTT ( Copepoita).

-'l.ucifera (H.N.rnorER) (Diastyr i s ).
l.usus -mdae c.EMz (Tintinnus).

lyre Â 
"KI?OHll 

(Sa6it.ta).

Lysianassa H,l,lTl,IIE - [DrtIAnDS (ô.rnphtpoda ).
nacandreae T.RULI (Oalocaris).

naeandrei (1,l.BAIRD) (Philonedes).
r ne.cera (A.l,l.N0R|4ÂN) (Nelphldipel Ia)

(Syn. de llelphtdlpella nacra).
l{achaeri.na c. S .BRô-DY et Â,1!.N0RlvlÂN ( Ostracoda ) .
tnacra ( A.M.NoRt',tiN) ( ltlelphidi.pella) .
rnac,rocephala g.LIIuEBOR0 (Arnpelisca ) .

nracrocephala H.FO"ILER ( Sagitta) .

na.crocypris G.S.BRADY (0stracode'.).

naculata C.IIAR?1"Â18 ( Euchei) ota) .
r naculata G.JOHNSTON (Gannaropsis) (Syn. de

Eurystharrs maculslns).

naculatus (0 ..lollllsroN) (Eurystheus).

macufosa ld.E.l,llÂCH ( Janlra).
I{aera W.E.t}.'AcH (ltrnphipoda) .
a nagna TT.SCûIT (Ama11.ophora) (S-,rn. de

Scrphocrlanus nagrus).
r Daens. (TH.SCOTT) (Scolecithrix) (Syn. de

Scnphocalanus nagrtts ) .

nagna C.CIJTUS (Conchoecia).

magpi ceps (0.S.RRÀilY) (Bradypontius).
r nagnus R.N.llOLFF,Nl')Ftt (Auppptilus) (Syn. de

Euaugaptilus megnns) "

nagpus ( R.N.I^JOLFmJDFI'I ) Eu':.r:;; çt,il us ) .

nagnus (TH.SOOTT) (scaphcoalanus).

narior H.BROCH (var. de ft;rchocylis rrrnu-la).

ma jor IJ.GIESBRECHT ( Llndeuchaeî.a ) .

l,lakrokylindrus T .R.R.STEBBTNG ( Crrnacea ) .
r nalnl (A.BOEOK) (Tryphaena) (syn. oe

îryphana nalni ) .

nralni A.BOECK (tryptra.na).

nanudens C.SPINCE BATE (Aorphilochus).

narppri ti fera 1,r. C."]IILITAHSO]! ( Spirl llina ) .

nar6çinata (C.W.qLKER et !I.BOYS) (Ia.çna).
na:iae (l,t.BArRD) (Asterope).

narina N.PRESTAI{DREÂ (Euchaeta).

nrarina ( c.LrMIAEtls) (Idotea).

nari na l'l.SlÂBBER (Phti sica) .

Darina C.H.0STETiI'ELD ( fte.ptrtdiophrys ) .

narina (c.sPENcE BATE) (stenothoe).

nrarina (c.sPINcE BÀTE) (Ilrothoe).
r nrrinrrs C.LINIIAEUS (Chriscus) (Syn. de

Tdotea narina).
naxillaris (o.MoNIAGU) (Gnathia).

' aaxina (C.S.ln6,nV et A.I{.N0RI{AN) (Concboeci a)

(Syn. ae Conehoecia boreal.is).
maxjme R.N.WOLFENDEN (Euchirella).



marina F.S.C0NAftT (Sag'itta).

ilecynocera T.G"TH0!'{PS0N ( Copepoda) 
"

rediterranea (c.0.s.ÀRs) (lcptomysis) "

rned iterra:rea ( C.MSRESCH0WSKT) ( Heta cyli s ) .

nediterranensi s A "d 
t 0R81Glff ( Plarlorbrrlina) .

nedusarun O.!'.MULLffi (llyperia).

medusarum (H.N,lGOyElR) (Hy-oeroctre).

Me gÊcalanus n.N.ldOl,!'Ef'IDff ( Copepoda ) .
* raega!.ops G.Q.SÀRS (Boreonysls) (Svn. de

Boreonysis arctLca).
negalops G.0.SARS (Cypridina).

naplops G.O.SARS (Nenatocelis).

negalops (G.0.SARS) (UestroodiIla).
t rnegalotis (À.MA.4S) (Cosnetira) (Syn. de

Cosoetira pilosella).
t'legahnopus P.P, C.H0ffi (lnphfpoda) .

l'legarnphopus A.l4.N0RllAN (Âmphipoda) .

Me gani ctyphane s E.t{. L.HOLT et tt. I'!.TÂ1TH'|SÂLL

(Euphausiacea).

Itelicertun L.ÂGASSIZ (leptomedusae).

l.lelita hr.E.L[ÂtF (Anphipoda) .

t!tutphidippa A.BOECK (Anphipotta).

ltelphidipella G.O.SÂRS (Auphipoda) .

nenardi (À.dtoRBIGFr) (Globorotalia).
+ nenarrli (A.dtoRBTctUy) (Puluj nullna)

(Syn. tle Globorotalia nenartli)"
Hesopodopsls V.CZERMÂVSKY ( Mysidacea) .

nesslnensls C.CLAUS (Euchirella) -
lletacytis E.JORGÛ'ISEI'I (tinti n-niaea) .

trleterythrops S.I.SMITH ( l'lysisdaeea) .

ltetopa Â.808(X (Anphipoda).

l'letopalla o.0.sARs (Anphipoda) .

lletriclia À.B0ECK (CopePoda).

neunieri C.Â.KOFOID et A.S.CAMPBÛLI

(Tintinnopsis).
Mlcrocalanus G.0.SARS ( Copepoda) .

* nicrophthalna 0.O.SARS (Elythrops)

(Syn. de Eqôhrops uierops).
rlcrops 0.0.SARS (Boreonysis ).
nicrops (c.0.sÂRs) (Erythrops) .

Microsetella G.S.BRIDY et D.R0BFfrlSoN

( Copepoda) .
niles I{.0IESBRECHT (0aetaaus).

ninnâ (w.BÂlRD) ( ilacrocypris ) .

ninor (c.Cl,Àus) (calanus).

ninor G.S.fARRAN (Gaetarus).

ninor (u.J0ncflûsEN) (tarcospira).
* ninor (E.J0RGmsEli) (l,ittrelius)
(Syn. ae larcospira ninor).

i ninor (C.CLÀUS) (Na:rnoce.lanrrs) (Syn. rte

Oalanrrs ninor).
ninor (E.J0RGINSEN) (ft,ychocylis).

ninor (G"S.BRÂDY) (Scolecithricella)
. ninor0.S.BRÂDY (Scolecithrlx) (Syn. de

Scolecithricella ninor).
ninor (TH.SCOTT) (stephos).

ninor W.GIESBRXCIIT (ilndeuchaeta).

uinor W.GTESBRECfiT ()hÉhocalanus).

ninuta (.{.BOECK) (Nornannella).

Dinuta (TH.sc01t) (Rhizothrix).
l rninutun fi{.SCOÎT (Enhydrosona) (Syn. de

Rhizothrix rainuta).

ninutus G,O.SARS (Euslrus).

' ninutus I{.LILIJEEORG (lsch-.rocerus) (Syn. de

fschyocerus aaguipea).

arinutus (H.N.KROYER) (Pseudocalanus)

Eils 0.HARTIÀUB (Apstra).
* nirabiLls E.Î0RBES et J.G0ODSIR (Saphenia)

(Syn. de llrtioa gracilis).
nitra E.FÀECKEL (Dictvocystls ).
ltitroconella E.i{ÂRCKEL ( Icptoaredlusae).

mixta'1.lJLLtfS0RC (qvsic).
Hol1us ca

llonocantha À.MEIZGER (nuli ctrla).
Honoculoides W.STII"|PSON (Àn'phipoda) .

nonoculoi<tes (c.M0NTAGU) (Stenæhoe) .

r nonoertspis (C.0"SARS) (Neopler-rstes) (Syrr. de

Parapleustes nonocuspis ).
{ monocuspis fi.0.Sfils (Pararuphithoe) (Syn. de

Parapleustes nonocuspis ).
nonocuspis (G.O.SÀRS) (Parapleustes).

I'tonstrilla ,I.D.DANA ( Copepoda) .

nonstrosa A.BOECK (Neochela).

montagrri I,J.E.IEACH (Pandalus ).
ruci cola (E.CLÂPARIDE et J.LACHMANN) ( Tlntlnnidiu4) .
r mucieola E.von DADAY (tint,inniaiun) (Syn. de

Tintinnlùirur nucicola).
r nucicola E.CLAPAREDE et J.lÂClllllNN (Tlntinnus)

(Syt. de Tintinnidiun nucicola).
r nuryronata P.FI)RSKAL (Salpa) (Syn. de

Salpa denocratica).

nucronatus W.GIESBRECHT ( Aegisthus).

lluggiaea }T.BUSCH ( Siphonophora) .
* urullcrl (E.HAECKEL) (Acanthonta) (Syn. de

Glgartacon nulleri).
uullerl (c.clÂUs) (f,q'hausia).

mulleri (E.HAEcKat) (Glgartacon).
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r nulLerl Â.B0nCK (i{alinedon)

(Syn. de WestwooCilla ueælops).
nultlcirrata (H,SARS) (Ttaropsis).
nultleristata ( F.l{0sEfi ) (Icnsia).
ilunna ll,N.XROYlfr ( Isopoda) .

ùlunnopsls l'{.SARS (Isopoda).

lnur?ayanâ E.!{ÂECKEL ( Choenlcosphaera).

Hysidacea (Crustacea)

lt-lsidei.s c.0.SÂRS (l'gsiitacea) .

Mysidella t,O.SARS (lttysidacea).

llvsidopsls G.O.SÂPS (l4yeiaacea).

t{ysis P.t.IÂ?REILLE ( I'tysiaacea ) .
r nana O.O.SARS (Gannaropsis) (Syn. de

Euryst'heus palrnatus ) .
nana tj.0IESBRECtlT (ûithona).

naaa (tt.w.KnoÏ[f ) (orchonenella).

nana H.l08!4ÂNli (lintinnopsis ).
nana (u,a.lRaDY) (Trochannina) .

Nanng.gtacug C.SPENCB B}TE ( Cunlcea).

Nannocala:ous 0.0.SARS ( cfr. CaLanus).

nenoides (tt.trLUEBORc) (lryphosa).
r nanoides (1{.tIIJJLtsmG) (Tryphosella)

(Syn. de Tryphosa nanoides).
llanouia t.AGASSTZ (Stphonophora).
* nanrûû (H.B.B&ÂDY) (ltaplophragnlun)

(Syn. de Troeha:rnina nala).

' nanus (H.N.KROrER) (Cheiraphilus)

(Syn. de Pontophilus bispinosus).
I nanus H.t'l.KRofm (Cranæn)

(Syn. de Pontophilus bispinosrrs).
Narconedusae ( Coelenterata) .
nasi ca (H.N.F*0YER) ( Iæucon).

nasicoldes I,I.LILIJÛBORG (laucon) .
r nasuta (A.Bonû() (tcetopa)

(Sp. de Hetopella nasuta).
nasuta (A.BOE0K) (T'tetopella).
nasutua W.GIESBRECIïT (Rhincalanus) .

nathorstl P.T.CLBVE ( Euphl'sotta).

nationalls A.BORGERI (Doliolurl),
* neglecta C.0.SARS (llarpinla)

(Syn. de Haq'lnia ant,ennaria).

neglecta G.O.SARS (Idotea).
+ neglacta (H.N.m0fm) (Thysanoessa)

S1m. de thysanoessa inernis)
* neglecLa R.I,ESSON (Trrris)

(Syn. de Twritopsis nutricula).
Neuatobrachlon W.T . CÀLllAJ'l ( Eupheusia cea ) .

Neuatoscell.is C.0.SARS (Erçhausiacea) .

Neocalanus 0.0.SARS (Copepoda).

Neochela S"I.SMITH ( Anphipoda).

lleonrysi s V.CZERI{IAVSKT (tUysf aacea) .
Neopleustes l.R.R,STEBBING (Anphipoda).

Neoturi s C.HARTLAIE (Ânthorneclusae ) .

Nephrope l,f .tt.LûACH (Decapoda ) .

nicaense (A.cOsTA) (Trtschizostoua).
Nicippe R"!I"BRIIZELIUS ( Ànphipoda) .

Nietyphanes C.0.SARS (Euphauslacea).

nigra E.BRû.|NE ( 0beu-a).

lllka Â.RISSO (cfr. Pontophtlus ) (Decapoda).

nLssenl P.ROEÂ (Tooopteris).
nitens J.B0}INIER (Caupylaspis).

nitescens ('d.E.IEÂCH) (tttrarras ).
nltlda I{.B.BRâDY (Trochannira).

nivalls (Â.IEIINIIR) (Slernosenella) .

nobilis lt{.IIA,NTKEN (9olivina ) .
noctiluca (P.I0RSKÂL) (Pelapria).

llodosaria J.B.t ÀHAICK (Fora:ni.nifera).

nodulosus It.B,BRADY (Reoplax).

Nonion (P.J.HOIùTFORT) ( Forarainifera).
Nonlonella J,A.CUSHMÂI'I ( Foraninlfera ).
Noniontna A.d t 0RBIcNy (!'oraninifera) .
r nordga.ardi ([.J0RCFNSC}{) (Acanthonia)

(Syn. de Aearthost,aurus nordgaadi).
nordgsrdl E.J0RGIIqSB'I (Acanthostaurus ).
nordgaardi ( E.BRowN[) ( Bougainvlllea) .
nordlandi ea (A.B0ECK) (Andaniopsis) .

nordnannli S.LOVEN ([r'adne).

nonnni C.0.SÂRS (Gastrosaccus).
r nornanni P"KCS;:'ùN (Haplostylus).

(s:'n, ,te Gastrosacsus noroanl).
noroeni J.BOïINTÛR (HeuiJ.anprops).

nornani G.O,SA-RS (Onistnus).
Noruannella O.S.BRÀDY ( Copepo<la).

normanni l{.CIESBRECIfl ( l,letridle) .

norweg:ica (B.von DÀDAY) (Àcanthostonella).
r norveg'ica (c.0.sÂRs) (Calattrura)

(Syn. de Calat,hrra. brachiata).
norveglca Â.B0ECK (Cg.ndacia)'
r norveg"ica (c.0.sÂRs) (cynthia)

(Syn. de Sirjella norvegica).
norvegica W.BAIRD (cyprfalna).
norvegjca G.O.SARS ( Cvt,herella ).
r norvegi ca E.J0R0LÎ,ISEN (erttarocylis)

(Syn. de Acanthostonella norvegica).
I norvegica A.BOECK (Euchaeta)

(Syn. de Pareuchaeta norw6ica.).

norvegi ca (u.sans) (Meganictyphares) .

nor.'egic.i (V.LrLUFB0RG) ( l.tetopa) .



norved.ca Â.BOECK (Mlcrosetella).
r norvegiea G.O.SARS (llycttphanes)

( syn. ae lleganyetiohanes norvegi.ca ).
norvegiea A.BOICK (Fareuchaeta).

norvegica G.O.sÀRs (sirietta).
+ norvegtca X,SARS (Thysanopoda)

(Syn. ae ibganyctiphanes norveg'ica).
t norvegica À.BOICK (Urothoe)

(Syr. ae Urothos elegans).
* norvegiors E.JORGENSIN ( Qrltarocylj.s)

( Sln. de Acanthostornella norvegt ca.) "
r norvegi cus-d.BOECK (Hetarochaeto )

(Syn. de Heterorhalrdrrs norvegicus).

norvegicus (A.B0E0K) (lleterorhabdus) .

nor.vegicus (À.BOEOK) ( t4or'.ocu1,odes).

nor.vegiars ( c.LINNÀEUS) (Nephrops).
r norvegicus (A.BoscK) (Pontocrates)

(Syn. d" Pont,ocrates arenarius).
* norvegicus (E.von DADAY) (rintinnus)

(Syn. rte Acanthostonella norvegi ca).
r l{ototropis A.COSTÀ (cfr. ile Atylus)

( -,'!nphipode") .

nue.ula (H.rol) (Ttntlnnopsls).

nugax (C..l.RtlrPPs) (Anonyx)
* nutars l,l.SARS (Cor-vnorpha)

(Syn. de Steensirupie. rubra).
nutrlcula J.llc GRADT (Tr:rrltopsis).
Nycliphanes G.0.SiRS ( Euphausiacea) .

obconica H.B.BRADY (Sptrf tUna).
Obelia F .PffiON et C .Â .LIISIIÛUR ( Iæpionedusae ) .
0besa H.RÀTHKE (Iphirnedia).

obesa (G.O.sÂRS) (Parerythrops).

obesun C.SPEt'icE BA?E (Aciitostorra).
I oblivla (H,N.KnoYm) (Parathenisto)

(syn. ae Paratheurlsto gracillipes).
* oblonge 0.0.sARs (Asterope)

(fip. cte Asterope nariae).
r obLonga G.MO]'iAiiû ( t'lj.1io11na)

(Syn. ite Tritoculina oblonge-).
r oblonga (1{.C.1.,IIJ,IÂMSON) ( Polynoryrhina)

n. de Polyurorphina lactea var. oblongp).

oblonga U.C.ll'tLLIÂl{S0}i (var. de Polynoryrhina

Jacfea ).
obLonga ( O.MONTAGU) (Trlloculinr) .
Obtusa K.BRÂNIII (Ptychocylis ).
r obtusa (K.BRANûT) (var. de Ptychocylis

tn:rula) (Syn. de Pbychocylis obtusa).

obtusata LI.O.SARS ( Conchoecia) .

obtusata (c.Mol,ITÂcu) (Melita).

obtusj.frons G,0.SARS (ctririaius).
obtusus 0.P"FARRA}{ ( Xanthoctlanus ) .

oceani ca l'/"r't.|ATTt'f SALL ( Ètunnopsi s ) .

ochracea (1.,,c.'JILLilHS0N) (Trocbanntna) .

ostocrstatun ( M.SARS) (f{elicerturn).

ostona (.1.FLE}.{ING) (Leuckartlara).
+ ocbopunctata (H"sÂRs) (Ltzzia)

(Syn. de Fathkea oclopunctata).

octopunctata ( M.sÀRS) (nat,htcea).

* octoprmclatuD ( t4.SÀRS) (lfageliun )

(Syn. de Rathkea octopunctata).
ocbopus C.LINNÀ1IUS (Rhizo::t,ona).

Octorchis E.llAEcKl,-L ( læptonedusae ) .

cculatus (c.0.sARs) (Paraphoxus) .
I oeul.atu:i (c.O.SÀRS) (Fhoxocephalus)

(Syn. de Paraphoxus oculatus).
oikiskog E.JOilGENSFll ( Plectacantha) .
oikopleura C.H.HfffElJS (Tuni cata ) .

Olthona I'I.BAIRD ( Copepoda) .
Oncaea R.A.PIIILIPPI (Copepoda).

Onisirous Â.B0[CK (Arnphl.poda).

Oothrix G,P.F'I,RRÀN ( Copepoda).

t opercul.aris (Â.d I onnIGNY) (Di.scorblna)

(Syr. de Discorbis opercul.aris).
opercul-aris (A,dt oRBTm{r) (ùiseorbls).

ophiogaster ( ll.HAEcKtt) ( Dtpurena)

Opht&lnldiulr H 
"ZLTINGLI 

et J.KIIBIJR ( Forarni.nifera) .
r orbicularis (o.TaRâlIfiM) (ûiscort'inâ)

(Syn. de Discorbis orbicularls).
orbicLrlaris (0.ÎERarE!{) (Dtscort,le).
r orbicularls W.?.CÂLMÂN (Platyaspis)

(Syn. de Platytyphlopa orblcuJ.aria).
orbi cul.ari g ( tl.T . CALMAN ) ( Platyt yphlops ) .

orbicularj.s C.0.sÀRs (eolycope).

orblgnyana (o.sEcTJiNzÂ) (t æn).
0rbullna A.d rORBIGI{T (Forarninifera) .
0rchoneno A.B0E0K (Amphipoda).

orchonenelLa O.o.SARS (Erph:.poda),

ornata (lJ.c.wrLLrAMsoN) ( t ræna) .
r ornata O.O.SARS ({vsis) (sfr. d"

Schlstonysis ornata).
ornata I.I.CfBSBRECIIT ( Oncaea) .

ornata (c.0.sAns) (schistornysis)

ort,hoceras( E.HÀEcKnL) ( codonollopsi s ) .

+orthoceras E.HnncKEL (tinttruropsi s )

(Syn. ae Codonellopsis orthocer.as).

ostendensis G.GILSON (eroAa;us ).
Ostracoda ( Crrrstaeea).

o{,honis (H.MILNE - IntrlRDS) (llaera).
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ovelipes A,M.N0R|'{AN et TH.SCOTT (Àpherusa) 
"

ovata F.ESCHSCH0LTZ (Beroe).

ovata (0.P.FARRÂN) (scoleclthrlcetla).
I ovata C.P,FARRAN (Scolecit,hrix)

(Syn. de Scolecithricella ovata).
ovurn (c.c.ffiRBIBERc) ( ragena).

onnrraea (I{.IJL!JEE0R0) ( 0natt'i").
pachyderrnun ( E.JORcn'ISm) (I{exacont,iur ) .

packardi A.BOECK (MonocuJ.odes) .

Palaenonetes C.KELLER (Decapode ).
r pallldun ( E.CI,ÂPAREDE) ( Àc€.nt,honidiuo )

(Syn. de Stauracon pallidus).
r pellidun (8.CLAPIREIIE) (Acanthostaurus)

(Syn. de Staurecon palliitus),
r pallidun (E.CIÂPAFfiDE) ( Zygaca-uthiurn )

(Syn. de Stawacon palli.dus).
pallidus G.O.SARS (teucon).
pallidus 0.O.SARS (l'tonoculodes ).
pallidus (E.CLAPÀREDE) Stauraeon).

palnatus (T.R.R.STTBBING et D.RoBERTSoN)

(Ourystheus).

Pandalina l.t.T.CÂIlvrÂl,l ( Decapoda ) .

Pantlalus t{.E.LEACI{ ( Decapoda).

papilliger ( C.CI,ÂUS) (Heterorhabdus).

paplllosa J.BOSOIIET (Cythertdea).
Paracalarus Â.BOECK (Copepoda) .

Parafavella C.A.KOFOID ei A.S.CAMPBELL

(tintlnntaea).
Paralycaea C.CIÂUS (Anpnipoaa).

Paranblyop s E.l,l. I.HOLT et hr. M. TA?TEIiSÀLL

(!{-vsidacea).

Paranesochra fi{.SCOïT (Copepoda).

Pararphithoe R.I-{.BRûZELIUS (Anphipoda) .

Paranrmna G.O.SARS (fsopoda-).

ParapasJ.phae ( Decepoda) .

Paraphoxus 0.0.SARS (Ânphipoda).

Para.pleustes R.BltCtlOLZ (Anpnlpoaa).

Parapontef la G.S.BRÀIJY ( Copepoda) .
Parp.scina T,R.R.STBBBING (r.aphipoda) .

Paratheni sto A.BOECK (Âophipoda).
* Pnratylus G.O.SÂRS (Syn. dc Atylus)

( Arnphipoda) .

Pardalisca H.N.KROYFfi (Amphipoda).

Parerlthrops G.0.SARS (ltvsidacea).

Pareuchaeta A.SC0TT (Copepoda).

Parianbug T.R.R.STEBBING (Anpfripo0a).

parlsiensis A,dr 0RBICNY (Clavulina).
r pari.siensi-s (A.dtoRBIcMf) (ùi scorbina)

(Syn. de Discorbis parisiensls).

paristensis (A.d,0RBICI{T) (Hscorbis).
parker-i Â.M.N0RtlÂN (Schistonysls).
Parr{thona G.P.F'A.RRAN ( Copepoda).

panmdella E.JORCEIIS$ (Tlntinn{dea).
parva H. tOlll'lÀlYN ( Olkoplerrra) .
parrnrla G.P.FARR.$,I ( Paroithona) .

parvula E.J0RGENSIX'I (Tintinnopsis) .
r parvus (C.CLAUS) (Catanus) (Svt. d"

hracalalus parvus ) .

parvus (C.ClÂlTS) (Paracalanus).
Pasiphae J.SAl,ltGlfY (Decapoda).
r patelliformis (ll"B.BRÂDY) (Discorbina)

(Sl"r. d" Diseorbis patellifornis).
patelliforn:is [t.B.BRADY (Discorbis).

Pa.te I lina W. C.Wf LLIAI'ISON ( Forarninif era ) .
p;';Lersonl R.TEilPLf,'t0N (Anornalo cera)
paucidens J.E.F.BOAS (Pneurncdernopsls).

paqnerat,a (l.,.K. P.ô.R(m et 1ll.R, JONES ) ( lat i earlnlna) .
r pauperata (W.K.PAiIKER et T.R.JONES) (Pulvtnuline)

( S..rn. de laticarinlna paunerata).
pavo J.D.DtJ'rA (Calocalanus).

payeri (C.H.ÛLL ) (Bythocaris).
i neetinata C.S.BRÂDY (Candacia)

(Syt. tte CandacLa arnata).
pectinata C.0.S]ARS (Orcbonena ).
Pela6l.a F.PERON et C.A.LESIiEOR (Sqçhozoa).

pelagi ca C.H.OSrENfllI-D (Acanthocystls) .
pelagi ca( C.Spfi{cE BATE) (Bathyporeia).

pelagica F.J.VAN Bg.l'lEDn't ( Ctvtia).
pelagi ca 1,r.8.I.EACH ( fdotea) .
* pelagica (0.P.FARRÂN) (Oithona)

(Syn. de Oithona setigera)
* pelagica K.BR.à}Iû1 (var. de P.tychocylis urnula)

(Syn" de Pbychocylls ninor).
pellucida J.MltLLFn (Âcanthonetra),
i pellucida G.0,SÀRS (Euphausia)

(Syn" ae Eupha,usia nuJleri).
peJ.lucida C.L,BUCH (Fritj.llaria).
pellucida ( E.J0RGENSFT'I) (Paru,rdella) .
+ pellucida E.JOnGfNSn'l (Undella)

(Syn. de Parundella nel.lucida).
t pellucirlun ( J.ltL'LLLf ) (Âcanthonetron)

(Syn. ae Acanthooetra pe)luclda).
peltata (A.B0ECK) (Ànenophia).

Peridiun E.IIÀECKEL (Raaiolaria).
Perlculodes c.0.SlnS (Anphlpoda).
r perla (H.SIÀBFER) (Pelagia)

(syn. de Pelagia nocùiluca).
peroni C.A.LESIIEUR (Atlanta).



648

perpl.era ?H. et À"SCûIT (Canuella).

perplexa TH.scOm (ctetodes).
perplexa fH.SCOTT (Eucanuetla).
perspicua (C.LINIùAEUS) (fanefLarla).
Petalosarsia T.R"R.STEBBIN0 (Cqnacea) 

"
Petalotricha !r.S.Ktrl'tT (Tintinntdea).
Phaenna C.CIÂIIS (Copepoda).

phasna (0.MONTAGU) (Pseudoprotelle).
r phasua G.0.SIRS (ProteUû)

(Syn. de Pseudoprotella phasna)'

PhiaLell,a E.T.BRûiINE ( leptonedusac ) "
Phi alidium R.LEUCK,À-RT ( Leptonedusae ) .

Philocheras T 
"R.n. STEBBINO ( cfr. Pontophllus )

( Decapoda) .

Philonedes l't. LILLIFjBOR0 (Ostracoda) .
iPhornacant ha E. J0RGENSBI

(Syn. de Peridiun) (naaioUria).
Phorbiciun E.HAECKEL (Radiolaria).
Photis Il.N.KROYEÎ (Anphipoda).

Phoxocephalus T.R.R.STEtsBINC (Ânphipoda).

Phroaina P.A.IÂIREIIJ,I (Aaphipoda) .

Ph:yrus H.FATHKE (fsopoda).

Phtisi ca II.SLABBER (Ànphipoda).
r phyllonyx (H.SARS) (Aceros)

(Syn. de Anhis phyllonyx).
phyllonyx (ll.SÂRS) (Arrhls).
Phylopr-rs C.S.BRÂDT ( Copepoda) .
Phyllosàaurus A.POPOVSKY (Radlolaria) .
Physophora P.F0RSK-AL ( Siphonophora).

pisla E.!|.I.HOLT et U.M.TATTERSAIL

(!'leterythrops).

pileata (P.f0RSKAL) (Neoturris).
r pileata (P.NRSKAI) (Tiara)

(Syn. de Neoturrls pileata).
l pileatr" (P.rcRsKAL) (rurris)

(Syn. ile Nestrrrls pileata),
pll.eus (0.F.lttttl,lffi ) (Pleurobrachia).

pilosella E.FORBES (Cosnetlra).

' piloselS.a (E.FORBES) (Euchilota)
(Syn. de Cosnetlra pllosella).

pingui. s G.P.FARR.ûN ( Xanthcatarlus ).
Plagiacantha E.CLAPAREDE (naaloUria ) .
pl.anifrons G.O.SÂRS (laphysiopsis) .
planipes Â. M.NORI,{AN (Unciola) .
Planorbulina A.d' 0RBIGIIY (Foraainifera ) .

planuLata (J.B.LAMAR0K) (Spiroloculina) .

Planulina Â.dt0RBTûNY (Foraninifera).
* Platyaspis C.0.SIXS (Syn. de

Platysynpus T.R.R.STEBBING ( Cuu'acea),

Platysynpus T.R.R.Sf$8n{G ( Curnacea).

Platyt3rphlops T.R.R,Sf EBBIIG ( Cunacea).

PJe ct acantha E, J ORCIX,ISEI'I ( Rartl olari a ) .

Plectophora E.HÀflCKEL (Ra.dioL4ria) .
Pleonexe's C"SPfi{CE BÀTE (Anphipoda).

Pl-errobrachla .l.f'LgMIN0 ( Ctenophora).

Pleurngoniun G.0.SARS (Isopoda),
* Pleurouna C.F.CLAUS (syn. ae Pleuronluraa).

Pleuronanoa W.GtESBRnmlT ( Copepoda).

plicata J.R.C.AUOY et J.P.0ÂI!1{RD (Rosacea ) "
plurrifera l{.nÂfRD (Oftirona.).

plurosa A"B0ECK (Lysianassa).

plrrmosa (.I.LIEBoCK) (fln,ieuchoqta).

plmkettl t,.M.TATIFfrSALL ( fJ.yarachna).

Pneunod ernopsi s !J.KEFFIFSTE"IN ( Ilollus ca ) .
Podocoryne I'I.SÂRS (Anthoneclusae ) .

Podon W.LILL.ILtsORG ( Ct.adocera) "

polaris (E.SÀBINE) (Spirontocaris).
r pollexiana (c.sPETcE BATE) (ltetopa)

(Syn. de lletopa noarregica).

Polyehaeta (Ânnelida)
* polycirrha (I,I.KEFFEÎ STfiN) (Ttrritopsi. s ) .
Polycone G.0.SÂRS (Ostracoda).
* polydiadenata P.t.KMl,tP ( l{itrocona)

(Syr. de Mitrocosrella polydladenrata).

polydiad enata G. J. Rol'tÀNES ( ttlS.tro cone I]a ) .
Polyrnorphina A.d ?ORBIGI{I (Foraninlfera).
potryphenoirles R.LBUCKAM (Podon).

Poly stonell.a J .8. LÀI{ARCK ( Forarntnl fera ) .

polystropha (A,n.mUSS) Verneullllna).
Pontocratee À.BOECK (furpfrfpoda).

Pontophilus W.E.LEACH ( Decapoda).

porrecta (C.sPgNcE BATE) (Dufichia).
PorLunus O.FABRTCIUS (Decapoda).
I poseidonls J.REIBISCH (Urothoe)

(Syn. ae Urothoe grinaldi).
Prarmus 1'I.E.I,EÂCH (\'siaacea).
princeps U.GIESBRl(llrl (Hetrldla),
Proboscldacbyla J.F.SRINIII ( Iæptonedusae ) .
bocarnpylaepis J.BONNIER ( Cunacea) .

hocessa lt.E.LEACI{ ( Decapoda ) .

Prodajus .I.BONNIER ( Isopoda).

producta C.0.SARS (Eru-ycope).

producba (A.MEUNIER) (Steurosemella).
r produeta Â.llEUMm (Tinttnnopsls)

(Syn. de Steuosenella produeta).
prolifer (O.F.Mûil,ER) (lutotytus).
prolifer A.AG.ISSIZ (Hybocodon).

prolifera D.FORBES ( Ssrsia).
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propinquun (0.S.BRADT) ( Enhytlrosona).

propinquus 0.O.SARS (ttipponedon).
Protocysti s c. C"l{ALtJûtt (Radiolaria) 

"
Pseudarachna 0.O.S!-RS ( Isopoda).
Pseudocalanus A.BOECK ( Copepotla).

Pseudocuna G.0.SARS (Cunacea) .

Pseudonca 0.0.SARS (Èîysidacea) .
Pseudophaenna 3.0.S,A.RS ( Copeporta.).

Pserrdoprotella P.I{ÂYER (Anphipoda) .

Ptychocylls K.BRANûT (lintinnldea).
pulchel].a f G"0.SARS) (noaotria).
r pulche).1a C.0.SÀRS (Cu!ûa)

(Syn. de Botlotria pu1chella).
pul chellun J.BONiIIER (Amaryllls ) .

pulchelLus (H.N.XnOym) (NeopJeustes).

puLchra H.E.LEACH (Eurydlce).
r pulno (S.ilÀCRI) (Rhizostna)

(Syr. de Rhizostona octopus),
r Pulvinullna W.K.PARKIR et ?.R.J0lfES

( cfr. de Globorotalia J.Â.CUSH}!ÂN( I'oroninifera ) .

punsbata A.d | ORFIGIfI (nolivina).
puoides A.d rORBIG}fï (Buliraine).
pupoldes A.d tORBlGNf ( Caudryina) .

prlrprrrea Â,!fiIlIE - EXp.:ÂRDS (Aconthephyra).
pusilLa G.0.SÂRS (lletopa).
puslllus (c.o.sARs) (;assa).
pusillus G.O.Sq,RS (lli crocalanus ) .
* puslllus G.O.SARS (Podocerus)

(Syn. de .Iassa prrslllus).
r pusiola H,N.XROYF.R (tlippolyte)

(Sytr. de hralus pusiolus).
puslol.us (H.N.KR0YER) (Eualus).
pygnâea (TH.scoTT) (Dlatris).
r pyepâ€a G.O.SARS (EryUhrops)

(Syn. de Eryt,hrops elegans).
r pyglaea A,B0ECK (Oittroua)

(Syn. de 0ithone helgolardlca).
pygmaea A.M.NOR|{AN et. TH.Siûl? (StenfreUa).
r pygDaeus G.O.SÀRS (Microcal.anus)

(Syr. de Pserdocalanus pygrraeus).

py€paeus ( C?F?CLûUS) (Paracalanus).

Fygoaeus 0.0.S.4.RS (Pseudocaianus).

pyloniun E.HAECKEL (Phorticiun).
pyranidata C.LINN.[F.US (Clio).
forp }I.J.L.DEIT.ûN0E ( Foraninifera) .
* quadrata C.P.FARRAN (Euchaeta)

(Syn. de Pareuchaeta gracilis).
quadrata (!r.C.lllltllÀl{s0N) (tagena).
quadrata (E.FORBES) (Ptri.alella).

quadricuspis C.HE'LLER ( Cteippides) .
* quadri fo1l a ( E. F.À"Errf,L-t,) ( ncant honia )

(S;rn. de Phyllostaurus sicrùus var. qnadrifolius).
quadrifolius (f.l{AnCKEL) (var. de phyllostanrua

si culus ) .
* quadrifolils (E.itAttCKEL) (Phyllostaurus)

(Syn. de Phyllostaurus sicuLus var. quarlrifolius).
qrradrilineata (E.CLAPÀRrDE et J.LÀCHMAN)

(Anphorella).
r quadrilineat,a (E.CLAPAREDE et J.LACIIIiAN) (var.

de Tint,innus anphora) (Syn. de Anphorella

lueclrllineat'r) .

Quinqueloc'rlina Â.d, 0RBf CNI ( Foraoini-fera) .
Radiol"ari-a

ranoss (P..i.vAN Bi:ltEDIfl ) (Irorræinvlllla.) .

rarnosissinun E.IIAECKRL ( Coelodendrun) .

rapax II,HILNE - EOIIARDS (Caligus).
rapax ITI.OIESBRECHT ( Conea).

Raphidlophrys tl.ARfrlER (I{eliozoa) .

'raschi ( l,l.SARS ) (Foreophausia)

(Syn. ae Rhoda raschi).
raschi (M.sAns) (Rhode.).

rsschi (l'{.sAnS) (lhysanoessa).
r raschL A,B0XCK (Trlschizostooa)

(S;'n. de Tri.schizostogra nicaense).
Rathkea J.F.BRA],IDT (Anthooedusae ) .

rathkei (H.N.nlOyER) (Diastytis).
rrathkii (E.C.ZÂDI]ÂCH) (Calliopus)

(Syn. de Calliopus laeviusculus).
rattrayl TH.SCOTT (Augaptilus).
rattrayi T.R.R,STEBBINC (Scj.nÂ).

reflexa TH.SC0TT (Anetra).
Reoplax P.D.},!0NTF0RT (Foranintfera).
repaeila (L.FICHTEL et J "P.C.lt0tJ,) (Eponictes ) .
r rcpanrla (L.FI0HTSL et J"P,C.MoLL) (putuinutina)

(Syn. de Eponides repanda).

resina (H.N.KRoYEÎ) (Brachydiastylis).
* resina (ll.N.KR0YEn) (Diastylopsis)

(Syn. de Brachydiastylis resina).
reti crrLata C.H.0STB{FELD et J.SO}IHIDT ( Epipfocyli s ) .
* retierrrata (c.H.oslENFtLD et J.scHlfIDl)

( Ptychocylis ) ( Syn. de Eplplocylls retlculata).
retroversa( J.FI"EMINO) ( Linacina) .
r retroversa (J"fLEMIlilC) (Spirla.lis)

(Syn. de lliraacina reiroversa.).
Rhachotropls S.I.SMITH (Amphipoda).

Rhincalanus J.D.DANA (Copepoda).

Rhizophlegna E.HÂ5CKEL (Ra<fioh"ria).

RhizostoDa C.Curnm (Sq;rphozoa).
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Rhizothr{x G.S.BRADY et D.IIOBERTSOÀ]

( copepoda).

Rhoda 0.SIH (Euphausiacea).

P.hopa loneraa C. CEOEN3AUÊ ( Trachymeclusae ) .

Rhynchothatestris G.0.I)ARS ( Copepoda).

rigidr:o J. C.Tll0t'{PS0N ( Cynbasona) .

' rigdus J.C.THOIIPS0N (Thaumaleus)

(Syn. de Cyûbasoma rigidun).
riisei ( J" J.STEENSTRUP) (Brachioteuthis ).
* rinçns,I,B.tÂllARCK (Biloculina)

(Syn. de lyrgo ringons).
ringens (J.B,LAl,!rRcK) (Pyræ).

robertsoni C.SPHVCI BATE (Bathy^oorei.a).

robusta C.S.BMDY e+ D.ROBFfrÎS0N (Detavalia).

robusta (F.D1HL) (Pleuronanua).
r robusta F.DÂI{L (Pleuromna) (Syn. de

Pleuromanna robusta).
Rocinella !,I.E.LEÀCH ( f sopoda).
r rosacoa (Â.dtoRBIGlry) (DLscnrbina)

(Syn. de Discorbis ros,rcea).

rosacea (Â.dr0RBrcNr) (Discorbts).
Rosacea J.R. C.AUOY et J.P.OAIFiRD ( Siphonophora),

rosea [.F0RBES (va.r, de Aglaatha digitalis).
* rosea (E.r0RBES) (aglantha) (syn. de t
Aglantha di6ftatis var. rosea).

rosea (A.M.N0RMÀN) (Ilenûilarnprops ).
r roseâ G.O.SÂRS (Henilanprops)

(Syn. de iienilamprops rosea).

rosea G.0.SÂRS ( longipedia).
rosea ( J.D.DANA) (Microsetella).

roseun G.0.SARS (Pseudornna).

rostrata G.0.SÀRs (Aetideopsis) .

rostrata W.T.CALI'IÂN (Ca^upyl-aspi s) .

rostrala G,S.BRIDY ( Cli.temnestra).

rostrata (H.cooDsrR) (Diastylls).
rostrata ( c.F.cLÂUs) (Euchirella).
rostreta E.lf.t.HOLT et W.M.TATTERSÂLL

( Paramblyops ) .

rosî,rata J,BONNIER (Rhachotropt s).
Rotalia J,B.Ie'arck (Foraninifera) .

rotula ( J.B.LÀilÂRcK) (crj.stellaria) .

* rotuda R.N.W0I,FENDFI{ (Ca-ndacia)

(Syn. de Candacia elon5rata).

ruber (H.ttrI,i'tE - EDIJARDS) (Alpheus).

rubicunda (u.LILUBB0RO) (caopylaspis).

rubicu:rdun (c.O.sÂRs) (Pleurogoniu:). t
rubra E.F0RBBS (Steenstrupia).

rubrovittata G.O.SÂRS (l'tetopa) .

rufocineta (l."M.N0R}1AN) (Rhynchothalestris).
r rufocineta (A.M.NoRl,lÂli) (Thalestri.s) (Syn. de

Rhynchothale sl,ri s rufocineta ) .

rugicauda II.B.LEACH ( Sphacrona.) .

nræsa G.0.SARS (tliastylis).
rupsa À"d'ORBICIrY (G1ar:dryina).

gabinea" R.CûIEN (Decaporla).

Saccanina V.B.CARPEI{?[R (Foraninifera) .
sacculus K.BRAI{DT (Tintinropsi.s).
Sagitta J.R.C.AI.IOT et J.P.GAli{dRD ( Chaetognatha).

sagtt,trrla lt,J. L. DEFRANCE ( Tertularia ) .

Salpa P"ÎORSK.AL (Truni cata) 
"

salpa (G,NoMAGU) (Apseudes) 
"

Salpinçl1a B.J0RûnùSFfi (t:"ntinrriOea ) .
r sancLa P.J"VAN BET,IED.qFI (lvsir)

(S1n. de Gantrosaccus sanctus)"

sanctus (P.J.vAN Bmiftn'l) (castrosaccus).

Saphenia J.F.ESCHSCH0LTZ (cfr. Eutine

J.ilc CRIDY (Iaptonredusae).

sarsi lrI.T.CALilÂN ( Clcl,aspoides ) .

sarsi Â.B0ECK ([ctlnosona) 
"

sarsi A.BOICK (G:.tana).

sarsi (J.BoNNrm) (?ry.ohosa).

sarsi J.BOlllifER (Tryphoselta) (Syn. ae

lry1phosa sarsi).
Sarsj a R.P.LESSOI{ (Anthonedusae) .

{ sa.sii fi.HAEC,KfL (Crrpulita) (Syn. de

Na.r:orni.a cara ) .
* scapha (L.FICHTEI et J"P.C"MOLL) (llonJ.onina)

(Syn. de }lonion scaphun).

Scaphocalanus C.0.SÂRS ( Copepoda)

scaphuro (L.rICHTEL ct J.P.C"M0IL) (Nonion).

Schistonysis A.M.N0Rt/'i,N ( lgsiaacea).
Schizopera 0.0.SARS ( cfr. Âraphiascus G.O.SARS ).
schrej bersiara J,S7'YZLX, ( Virqultna) .
Scina {,PRESTANDRF:A ( [ûphipoda).
Sclerocbilus C.0"SARS (0stracoda).

Scolecithrieella 0.O.SÀRS (Ccpepoda) .

Scolecithrix G.$.BRÀDY (Copepoda).

s ;olynatha E.HIECKEL (Âulacantha) .

Scopelocheirus 0.SPFNCI BÀTE (Anphlpoda).

scorpicicles (c.MONTAGU) (eodotria).

scotti G.0.SARS (Longi.pedi.a).

scottii O.W.CHASTR (Reoplax).

Scottocalanus G.O,sARs (Copepoda).

se curifrons (ÎH"SOO?T) (Anatlophora)

(Syn. de Scottocalanus securifrons).
i secgrifrons nT.SCOTT (Scolecithrlx)

(Syn. de Scottocalanus securifrons).



secrrifrons (TII.SC0TT) (Scottocalanus ) .
*securifrons A.FI"NORXAN ( Splrontocaris )

(Syn. de Spirontocarls li[.jeborgi i ) "
sedentaria (P.FoRSKIL) (pbronina).
seninarglnata (Â.E.REUSS) ( iagena) .
* segrtnulun (C.LII.llA'EUs) (l{tliofina)

(Syn. de Qrinqueloculina seninulunr).
seninulun ( C. LIIfNAEUS ) ( Auinquelo c;u1ina ) .
senLstrlata (lt,C.WLLIÂfiSON) ( ra.gem ) .

septencarinatê ( E.SABINa) ( Se.binea ) .

septentrionali s A. OUATRF.FÂGES (Touopteri s ) .
Sersesta s H.lfIl.lrE - IlD9tARr)S ( Decapoda ) .
I seriatun E.J0RGUùSF,N (Euqrtictiun)

(Syn. de Stichocorys seriatn)"
seriatun ( E.J0Rct$fsLT{) ( stt ctrocorys ) .
I serrata (K,UOBIUS) (tlttarocyti.s)

(Syn" de Favella se:rrata).
serrate (G.0.SARS) (Dia.st3'loirtes) .
ser.rata ( K.MOBIUS) ( rrythrops ) "
serrata (K.tt0BIUs) (Favella),
serrata (A.t't.N0RI.{ÂN) ( rptinoe ).
serrata (c.0.sÂRs) ( Syrrhoites).
serratipe s ( A. },i.NORMAN) ( Anphilo ehoi de s ) .
serrato - dentata A.KI0HN (Sagii,ta).
gerratun (J.C.FABRICIITS) (Sphaeroma).

setigera P.T.CLgrE (Botryopyle ).
seti gæra J.D.DAl.tA (Oftnona) .

setosa (P.T.CLEVE) (Ânphinelissa).
setosa A.BOECK (tlaploops).
setosa (E.JoRcmsH) (Ldthonelissa).
setosa J,$ULIR (Sagitta).
setosus W.GIESBRECHT (Arietettus).
shetlandice C.SPB|CE BATE et J.P.wf'Sfl'/O0D

(Lilljeborgia) (svn. de Cheirocrates
sundevallil ) .

sicula ll.FOL (Àppendlcularia).
silicea E.HAECKEL (Lithogronia).
sinlli s C.F.CIÂUS(oithona) .

sinilis G.O.S RS (Pseudocuna).

sinil.ls (TI{.sCc'IT) (Scolecithrix).
sinrplex (A .I,t.NORI'{ÂN) (nytloryilrere ) .

sinpler R.N.itOL,FENDLI\I ( Undinella).
sinuatus c.0. S,:IPS (Ànphiascus )

Siphonectes li.N.KR0YER (Ânphipoda).

' sj.phonclla l.E.RltûSS (Gaudryina) (Syn. de

Karreriella siphonella).
siphonella (A.E.REUSS) (Ke.rreriella).
Siphonoecetes H.lt.KROfm (Anphipoda).

Siphonophora ( Coelenterata) .
Siriella J.D"DÀNI (ltysiaacea ).
stvado (A.Rlsso) (Pasiphae).
i slabberi G.O.SARS (l,lacropsis) (Syn. ae

itesopodopsis slabberi ).
r slabberi. P.J.VÂN BENfiDFI{ (Podopsis) (Syn. de

l'!esopodopsis slabberi ).
slabberi (P.J.vÀt'I BitùEDûtt) ( Mesopodopsis ).
r Slabberia t,.0Kix{ (cfr. I}ipurena J.t'lc CBjDy).
r socialls C.IIARTIÂIIB (Eutonina) (Syn. ae

Eutonia indicans).
Solnraris E.HAECKiîL (Nerconredusae ) .

Solsrissus E.tlÀECKEl, ( i'larcor.nedusae ) .
r Spadella P.LÂl,l0ERqtNS (cfr. Sagitta

J"R.C"ATJ0Y et J.P.GA]-ARD).

spectabilis G.0.SARS (ttetopa).
sphaerica G.0.S,ô.RS ( Saccanina).

Sphaeroîdina Â,d | ORBIGIIY ( Foraninifera).
Sohaerona P.I-ÂtRl,;ILtJi ( Isopoda) .
spiaicarpa (P.E.ABILGAARD) (bucothoe).
spirriccrnis A.80ECK ( Ictmopus) .

spini fer (A.COES) (Gastrosaccus).

spiaifera'IH.SCOTT ( Bucanuella).

spinifera P.E.t'lULLm (Evadne).

spinifera C.I''. CLAITS (Phaerura) .

spinlfrons (C.f .CIÂIIS) (Heterorhabdus).

spinigera H.J.HANSEN (Eury<ilce) .

spinipes A.B0ECK (Anpelisea).
r spinipes G.S.BRÂDY (Ect,inosona) (Syn. de

Ectlnosona sarsi ).
Spinocalarrus I{.OIISBRECHT (Copepoda).

spinosurn ( J.c.FÀBRI0IUS) (Cystisona).

spinosun C.0.SARS (Dendrotion).

spinosrrs (l"1.SAJ?S) (Àpseudos) .
I spinosus I,I.E.LEACH (Crangon) (Syn. de

Pontophilus spinosus).
spinosus (U.E,LEACH) (Pontophilus).
* spinulosa C.S.BRADI et D.R0BFfrTS0N (Jonesiella)

(Syn. de Danielssenla typi.ca).
spj.nus (J.SOl,tEnSY) ( Spiron+,oeari s) .
spiralis ( A.l'{EitNIER) ( C.ttarocylis) .
r SpJrialis EïDOIIX et S0liLtIRf (efr.

Linacina L.A.J.BOSE).

Spirillina C.G.EHRtl'lBFnG ( Foraninlfera),
* spirltus A.M.N0RHAN (t+yslg) (Syn. de

Schi st,or,rysi s spirit us ) .

spiritus (A.r'1.NORMAN) (schlst,onysis).
Syrirol o culina I .d | ORBICIfY ( Forarni ni f era ) .



Spirontocaris C.SPffiCE BÀTE (Deca.poda.).

Spiroprleeta C.G.ûlRElf3mO (!'oranlnifera) .
St arrra con w. SCHEilrIÀ(Otr'F ( Re"di.olaria ) .

' steenstrupi ( E. CLAPÂRÎDE et J. lÀCm'!.Âll'lù)

(Ànphorella) (Syn. de Steetstrrpiella
steenstrupl ) .

steenstnrpi (E.0LÀPÂREDE et J.lÂCHlONl'l)

( Steenstruplella).
t stcenstrupi E.CIÂPA.C.8DE et J.LÀCHl'tilNN

(fidinaus) (Syn. de Steenstrupiella
steenetrupi ) .

Steenstrupia E.FORBES (Anthonedusae) "

Steenstrupie1la C.A.K0f'0ÏD et Â.S.CÀMPBELL

(ttnttnnlaea).
Stegocephaloltles G.O.SARS (Ànphiporfa).

Stepcephalus H.N "IG0YER (UpfripoOa) .

stellata (E.f'0RBEs) (hoboscidactyl.a).

stel"lata (G.Mol'lTAcu) (û"nogebia).

r gtelLata E.FoRFES (]iril-lsta) (syn. de

Probosclclactyla stellata) .
r stelliçra A.dtORFI0I{Y (Nonionina)

(Srrzr" de Nordon st,elligerun).
stelLigerun (A.droRBrG$v) (llonion).
Steurosenella E.JORGENSEN (Tintinnlaea).

Stenhella A.BOECK (Copepoda).

Stenothoe J.D.DÂNA (Anphipode).

Stenotholdes E.CI{nlRntI (Ànphipoda),

Stephos ÎH.SCLI (Copepoda).

Sti chocorys E.}tÀnCKEt (RaAiolarta ) .

Sticholoncha R.HERIifIC (Taxopoda) .

Stl choplllun E.IIAECKEL (Radiolaria).

Stonat.opoda ( Llustacea) .

Stoûotoca L.AGASSIZ ( cfr. Ânphinena 0.!IÀECKBL)

( Ànthoraedusae ) .
street si !f .GIF.SBREgtff ( Chirruritina) .

striata (A.d toFBrcMY) (fagena).

striato-punctata ( L.FICIITEL et J.P.C.M0LL)

(Polystone1la).

stri gosa A.l'{gUilfER (}intinnopsis).
stvÊta (c.0.sÀRs) (Gnathia).
I stygia (c.O.sÂRs) (Caocograthla) (sym, de

Gnathia stygia).
stylifera ( J.D.DANA) (Tenora).

styl.irenis ÏI.GIESBRECTÏT ( Calocalanus) .

StyJ.ocheiron 0.0.SARS (Errphaustacea).

subacuf,a E"J0RGU{SB{ (Tintinnopsis ).
subnotlosa (C.C.AINsTIA) ( Polystomella) .

subnudus Â.!.l.N0RilAN (l,lonoculodes ).

I subpell.ucida H.J.llÂNSl]l'l (Roreonysis)

(Syr. ae Roreonysls nicrops).
* subrotunda (û.H0lrfAclt) (fiillofina) (Syn. de

ùrinquel ocrtlina sut-otrurrla) .

subrotrrnda ( 0.M0N?Â0U) ( Qrinqueloorlina).
srrbt erraJrea ( c. I'îONTAGU) ( Ca1li a-nrs sa) .
subtilus W.GIESBRECHT {C}ncaea).
I subtruncata (E.lt,da cosT"{) (Hastra)

(Syn. de Spisula subtrrrncata)"

subtnrncata (E.l'!.da COSTA) (Splsula).
r subulata (E.J0RCENSf,T.I) (va-r. de Acanthonidiun

palliduu) (Syn. de StaurRcon pallidus
var" pall1dus).

r srrbulata (C.0.FHRE\IEFJiC) (Auphorotla) (Syn. de

Helicogtonrella subulata) .
subu].ata ( c.c.EITREIfBçR0) ( lleli cost,nella) "r subulata (E,J0RGS|rISF1'I) (var. de Stauracon pal]idus).
r subulatus (E.,I0RCEI'ISEN) (var. de Âcant.hostsurîrs

pallidus) (Syn. ae Sta.uracon pallidus var.
subulata).

* subulatus C.t.El{RItiBXRG (?intin:us) (Syn. de

Ileli costonella subulata).
sulcata C.O.SARS ( Canpylaspl s).
gulr:atifrons S.1.SMIÎH (Parapaslphae).

Su}suleolaria H.M.D. de BIÂINVIIUC (Siphonophora ) .

srsdevallll (M.H.RArIil(E) (Cheirocrates).

srrperci liari s ( L.AcÀssIz ) ( Bougalnvi llia ) .
grvarnnerdnml tl.MILilE - EIWÀRDS) (ltytus).
* sr".amnerdani- (l.l.l,ÎILNE - EDIIARDS) (Poratylus)

(Syn. de Atylus sr,rannerdanri )

Syrnpleustes T.R.R.STFFBINO ( Aophipoda) .
Synarachnacti s O.CÀRLGREII ( Ceriantharla) .
Sy:rchaeta C.G.EIRF,IJBERG (Rotatori.a) .
Synchelidiun C.0.SARS (Anphipoda).

Slsrhoe A.c0Es (Anphipoda).

Syrrhoites ri.0.SÀRS (furphiporta).

Syscenus 0.HARCIR ( Isopoda).

Tanaidacea ( Orustacea).

ta.rda H.N.KROY!fr (Paslphae ) .
* taurlfornis C.SPEIICE BÂTE et J.0.1!ESTW0OD

(itirperoche) (Syn. de llyperoche nedusaruor).

Tega.stes A.lit.N0Rl,tAll ( Copepoda).

Tenora W.BAIRD (Copepoda).

temphur E.HÀECKE'L (Dtcbyocysta).
r teroporarirur E"T.BROIINO (Phialidiun) (ryn. de

Phialldiua heni sphaeri cun) .

tenel.la G.O.SARS (Iphinoe).

tentoriun E.IIÀECKEL ( l,ltharachniur ) .



Fr'

tenui corni s W.LII,LJEB0RG (.Ânpe1i sca) .

tenuic,ortris J.D.DANA ( Calanus ).
tenuinar.a W.OIESBRECHT ( Candaeia) .

tenuinana (c.O.S{Rs) (Euçrda).
tenuimanue A.BOECK (Anptrilochus).

tenuinanus (Lt.tItUgBoRc) (typhtotana.i s ) "

tenulpes Tit.SCOIT (Cletodes) .

tenuipes G.O.SARS (Pardalisca).
r tenuis tt.B,BRÂIII (Ânuodiscrrs) (syn. de

Ânrrrocli scus incerbus) .

' tenuis P.J, yÂ],t BIIIED$I (Carapanulina)

(Syn. de Aequorea vitrina).
r tenuispinus G.O,SÂRS (ehiriatus) (Syn. cte

Gaidius tenuisplnus).
tenuispinus (0.O.SÂRS) (e'aiaius).

tenulssirôa (À.u.ilORl,tAN) ( l'lachaerina) .
. Tethys }I.TIJ,ESIUS (Syo" ae Salpa P.FORSfiÀL)

(tunicata).
teirac{stra E.HÂEÛKEI (Âulographls).
I Tetrapylonirm E.I{AECKEL (cfrn Phortiduu

E.HÂECKEI) (RaaioUrta).
Textularla ll. DE FRÂNCE (Foraninifera).
terùllaroides A.E.REUSS (Bolivi.n.a).

Thalestris C.F.CtÂtls (Copepoda) .

r Thal.ia P.BROTNE (Qr". ae Sat.pa P.FORSKÀL

frmicata).
Tha-]-iaeeae ?rmi cata) .
t Thau.naleus H.N.KROTER (S1n. de C\rnbasorna

J.c.TH0ltPS0!t) (copepoda).

thea A.POECK (Dexanine).

thonpsoni (l,t.GIEsBREcHT) ( Cymuasona).
* thonpsoni (IT.0IFSBRECHT) (Thaunaleus)

(Syn. de Cynbasona thornpsonl).

thoracica A.B0ECK (Laophonte).

Thoralus L.B.H0LTHIIS (Decapoda).

Thysanoessa J.F.BRANff (Erohausiacea).

thysanopoda M.MIWE - ID!.IARDS (Euphaur;iacea).

Tiaropsis L.A0J.S5.iZ (lcptonedusae).

Tina F.ESCHSCHOLTZ (leptonedusae).

Tintlnnldea (hotozoa).
Tintirmidi.un S.l,r.KEX{T (Tintinnidea ) .

Tintinnops{s F.SIEIN (lintinnidea).
Tintinnus F,SCj{RA}IK (rintinniaea).
?natonyx T.R.R,STFBBfNG (Anphipoda) .

Touopteris F.ESCHSCHOLTZ (Polychaeta).

tonsa W.GIESBRECIIf (Pareuchaeta).

Trachynedusae ( Coelenterata) .

Trebius H.N.KROYffi (Copepoda).

tri colpirun E.JORCENSLII ( Cladosceniun ) .

ô>)

tricolplurn (E.HAECKEL) (Eusceniun),

tridens G.O.SARS (Boreonysis),

tridens (E.HA,ECKnL) (Protocystis) .
* triEonula J.B.LAf'lARcK (MilioIinâ) (syn. ae

Trlloculina t,ri6onula) .

tri5onula (.t.F.lÂvJiRcl() ( Triloculina ) .

1"ri toculina A.d | ORBIO}I"Y ( Forarinl fera.) .
trinacriun (E.HAE0KEL) (Echinonrna).

Tri gchizostona A.FOECK (Ânohipoda).

trispinosa (H.UOODSIR) (tptrinoe).
r tri spinosus ( s.nett,stom) ( Phllochelras )

(Syn. de Pontophllus t,rispinosus).
trispinosrrs S.HAILSIONE (Pontophllus ) .
r Trissocona P.L.KRAIIP (cfr. Hitroconella

E.HÂRCKSI) ( IepT,onedusae ) .

Tritaeta A.BOECK (Ànphipoda).

tritoni s l,t.À.H!nDMÀl{ ( Do1iol'rn).

tritonls (E.l{ÀEcl(EL) (hotocystis).
Trochannina !l,K.PARKIR et T.R..ION0S ( Foraninif era) "

Trochodi scus E.lIAnCKn, ( Radiolaria) .

troehus A.d t0RBIC$Y (Text,ularia).

truncata C.O.ESTEfiLY ( Euchire).la).

trrncata (A.l'l.N0R}.x) (Eurydice).
* Tryphaena A.BOECK (Syn. de Tryphana À,B0ECK)

( A.npiri poaa ) .
Tryphana Â.BOECK (Ânphipoda).

Tryphosa À.BOECK (Âruphl 1tc'da) .

* Tryphosella J.B0NNIFI (cfr. Tryphosa A.BOECK)

(:lmphipoda).

Tryphositee C.0.SARS (furphipoda).

tulreranlata (0.0,sÂRs) (cl.tl"re).
. tubulicauda t",T.cÂt,MAN (Diastylis) (Syn. de

È{akrokylindrus trrhrrU ce.uda ) .

tubuli cauda (U.T. CALMjN ) ( ttakrotcylinarus ) .

trùufosa (i''!.sARs) (sarsia).
trrbulosa K.l{.LEvÂNDln (Ti.ntlnnopsis) .

t@ida (w.uLtJlTBoR0) ( Dtastyli.s).

t,rrnida (H.B.BRADY) (Globorotalia).

tunida (R.M.BPUZELrUS) (ilicrppe).
r tunida H.B.BRADT (Pulvinulina) (Syn. ae

Globorotalia +" u:rida) .

turnidus (H.N.XRoYER) (l.ristias).
Trmicata

lurbellaria
r turbo (À.droRBIGNI) (Discorbina) (Syn. de

Discorbis turbo).
turbo (A.dI0RBI0NY) (Ittscorbis).
turbo (A 

"lL{tlilTFR) 
(Tintinnopsis).

turglda G.0.sARs (nyttoryUtrere).



turgida (l,t.C.WILLIÂI{SON) (NoaioneJ.1a) .
r ttrrgida (}J.C.'fiLLIÀ!,{s0N) (Nonionina)

(Syn. de Nonionella tr:rgida).
+ Turris R.I,ESS0N (cfr, lleoturris C.flARTLÀID

( Ànthonedusae ) .
?urritopsis J.l{c GRADT (ânthornedusae).

Typhlotanaia G.O.SARS (Tanaidacea) 
"

typica (H.N.KROYIR) (bchiatina).
r typica A,BOECK (l,rgtssa) (Syn. de

Argissa hanatlpes).
typlca A.BOECK (Bradya).

typlea A"B0ECK (Bruzell"a).

tYpica A.BOELX (Danielssenia) .

typi ca 0.0.SÂRS (lhrnnopsis).

typi ca 0.0 "SARS(ltyoidnlla ) .
t,qrica G.0.SÀRS (Pseudophaenna).
r typir:us H.N.KROYIfi (Anchialus) (Syn. tte

À'rchlallna typica).
typicus H"ll.Kn0fER (Centropages).

typi. cus (it.s&qs) ( lophogaster).

typicus H.N.KRû[ER (Pariaobus).
l typicus 0.0.SARS (P1a+.yaqla) (Syn. de

Flatysynpus typicus).
typieus (0.0.sÂRs) (Platysprpus) 

"
unbilicatul.a (0.M0MÂ0U) (Nonioni"na).
È uncinatrrs G.0.SARS (Parat,yLus) (lyn. de

Atylus falcaius).
Unclola ?H.SAY (tunptripoda).

undata C.0.SARS ( Caapylaspls).
+ tlndella S.V0N DÀDAT (cfr. Parundella

E. JoRGB{SEII (ftntinniaea) .

Undeuchaeta If.CIESBRECïT ( Copepoda).

llnrtine]Ia G,0.SÂRS (Copepoda).

Undlnopsis G.O,SARS (Copepoda) .

undulata (E.FoRBES et J.GIIoDSIR) (Iaodicea).
uaguiculatus C.SP$.'CC BÀTE (D6mss1açug1.

unipli cata (c.0.sÂRs) (Heni-laaproçrs).

unireni g H.ll.KR0nn (Ibrpacticus ).
universa A,d tORlfGlII ( Ortulina).
Upogebie l,t.E.LtACll ( Decapoda).

urnula ( E. CLAPAREIII et J,1,4 CH]rtfi fll ) ( 
pty cho cyl i. s ) .

lhothoe,I.D.I)ÀNA (Arphipoda).

uvaria (C.A,IESUEIIR) (Apolenia).
Uvigerina A.df ORBIGNY (Foraninifera).

vaginâ(W.TJWSIUS ) (Salpa).
l vagina I,|,TILESIUS (Thetys) (Syn. de

salpa vag:irla).
i vaLvuLata (À.dt0RBIGMI) (Discorbina)

(Syn. de Discorbis val'rulata).

valvuleta (A,d toRBTCMT) (ûiscorbis).
vanhoeff enl H,IOHHÂNN( qi kopleura ) .
vanug W.OIISBRfifi{T ( Ctenocalanus ).
varians 1{.E.L[ÂCH (Hippolybe ) .
yarians lt.E.LEACl{ (Pal.aesronetes),

varicans II.GIESBRECHT (Can<lacia).

vasculu! A,HntNfFfr (Ti ntinnopsls).
Varmthonpsonia C.SPll'lCE BATE (Cuuracea).

vedlonensi s ( c.spEltcE BÂTE et J"0.gESlhtoOD) (atylus ) .
* vedlonensis (C.sPil,lCE BA?E et J.0,1{Es'ru00D)

(Paratyl.us) (Syn. cle Atvlus vedlonensis).
veletrrn C.CECIf{BAUR (Rhopalonena).

Velella J.B.LAI'|ÂRCK (Siphonophora).

velella ( C.tilJliAaIs) (ttclella) .
+ vcntrlcosa H.IOL (Codonella) (Syn. aa

StenosenraLla vcntr:i cosa ) .
* ventrtcosa (0.f.1{lItI,En) (Proto) (Syn. de

Phtlsica narina).
i ventrj.cosa (E.CLAPAREDE et J.t"AcHltANN)

(St,enosenella) .
r ventrlcosa E.CL{PAREDE et J.lÂCHltÂNt{ (tinttnnopais)

(Syn. de Stemosemell.a'rentrlcona).

ventrosa M.SÂRS (Àeg9a).

venusta H.lOHl|ÂNN (nritf tfarfa).
vemrsta H.GIESBRE$n (Uetriaia) 

"
venusta R.A.PHIIIPPI (0noeea).

vernl orlata ( A .d | oliBIoNY) ( Cycloclbi eides ) .
r verniculata (A.drORB.tclff ) (Pulvinullna)

(Syn. de tlcloclbicides vernieulata).
Verneuillina Â.d | ORBIGIIT ( Fora-nlni fera).
verrucosa G.O.SARS ( Canpylaspi s).
verticillus E.HIEÛKEL (Auloscena).

Yibllia H.mL{E - EDr,fARrlS (Anphipoda).
r vilardeboana (À.d TORBIGNY) (Disco:.bina)

(Syn. de lliscorbi s vilar<teboana).

vilardeboana (A.d t oRBIo$Y) (Dtscorbis).
rillosa G.O.SARS ( Iæptostylls).
virguLina Â.dr0nBIGMy (Foraalnifera).
virldula (F.P[RoN et C.À.tESltEuR) (Etrene).
vit,rlna P.H.CIC,SSE ( Aeqnoren ) "
vlvipara C.G,!'i{RnmmG ( Spirlllina).
vorùer ( L.FICHTEI et J.P.c.ll0LL) (cristelfaria),
r vulgaris O.FABRICIUS (Crangon) (Syn. de

Crangon cran5,on).
r vulpris H,MILNE - EDIIARDS (Honarus) (Syn. ae

Astacus gannarus).
i vul.garis (J.1I.TH0}FS0N) (Neonysts) (Syn. de

lleouysis integer).
vul6p.ris (G.0.SARS) (Schist,onysis).



* sebstari (c.sPENcu B.l,tE) (Autonoe)

(Syn. de lanbos websterl).
vebsterl C.SPE{CE BÂTE (lêebos).
Uestuootllll"a C.SPB'ICE BATE (Anphipoda).
I WiLlgla E,!'ORBES (Syn. de hoboscidactyla

J.r.BR.ù]Iû1) (Iæptonedtusae ) .
wollastoni (J.II,BBoCK) (tabi.docera).
Xanthocalanus îT.GIESBRECIIT ( Copepoda) .
lenoillce Â,B0ECK (Arphlpoda).

Iegt,oleberls 0.0.SÀRS (Ostracoda).

Adclenda

Dlscorblna 1|.B.CÂRP0NTER (fun. de

Dt scorbis J.B.IÂI{ÂRCK) (Foraolntfera)

punctata Â.d rORBIcl[ï (Bottvlna).
Sphyragus A.ll.N0R!{4.}t (Tanatdacea).

xiphephoruu E.J0ROI}iS$I (Dict,yoceras).

xlphlas V.OIESBRECHT ( Pleuromaona).

xlphodon (E.IIAECKEL) (hotoqretis).
Iystonella K.BRA.NDT (fintinntaea) .
Zanclea C.GEOEIfBAIIR (Anthonedusae ) .

zanclea R.HERIIJIG ( stieholonctre).
Zaus H.GOODSIR ( Copepoda).

retlandi cuû P.N.lt0l,FEl'ùDEI ( Ctrallcnçron) .
zonaria P.S.PAIJÂS (Salpa).
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