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Résumé 

En· étudiant une riche collection carcinologique envoyée par la station marine de 
Haïfa, l'auteur établi, pour la plate-forme continentale de l'lsraêl, la présence de huit 
tanaidacés (des Apseudiens surtout, tous nouveaux pour la faune du pays. 

Une espèce et quatre sous-espèces sont nouvelles pour la science, deux autres, nou
. velles pour la Méditerranée. · 

L'Institut de Recherches d'Israël a entrepris, durant les années 1953-1956, une 
exploration scientifique systématique de la faune benthique de la baie de Haïfa 
(St. 40-420). De 1947 à 1952 on a exploré de nombreuses stations le long de 14 profils 
perpendiculaires à la côte d'Israël, allant du rivage jusqu'à peu près 140 m de pro
fondeur (St. 500-1069). (Voir les données d'une partie de ces stations dans l'étude 
d'Holthuis et Gottlieb (8)). · 

· Mr: le Dr. E. Gottlieb, l'initiateur et le coordonnateur principal de ces minutieuses· 
recherches, a bien voulu nous confier 1' étude de la riche collection des Tanaidacés et 
Cumacés, recueillis à cette occasion. Nous saisissons cette occasion pour lui exprimer 
nos vifs remerciements · 

La collection est constituée de 130 tubes contenant des "Tanaidacea", dont la 
. ' ; . 

plupart renferment des Apseudes. 
Outre le travail de Larwood (13), où l'on cite l'Apseudes latreilli, A. robustus, 

À. intermediusetParapseudes latifrons, puis Tanais cavo/inii, T. robustus et Leptochelia 
dubia dans les parages d'Alexandrie (Egypte) et un autre, où l'on mentionne 1' Apseudes 
hibernicus et Leptochelia dubia pour les eaux de Syrie (Monod, 18), nous ne connais-· 
sons aucune autre indication de Tanaidacés pour la moitié orientale de la Méditer
ranée. L'expédition du "Thor" n'a pas atteint la côte palestinienne et celle du "Verna" 
(1956), non plus (Dow et Menzies, 5). Le travail présent est en fait la première con
tribution tanaïdologique pour le littoral d'Israël.. 

Dans la collection étudiée, nous avons constaté au moins une douzaine d'espèces, 
pamii lesquelles figurent: 7 Apseudes, 1 Kalliapseudes, 2 Leptochelia et 2 Tanais. 
Nous allons nous occuper des deux premiers genres; les autres, feront l'objet d'une 
étude ultérieure. 
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