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In :the. ~e.c.totc. o6 the. Me.d-tte.tc.tc. ane.an Se.a be.·twe.e.n the. 75th 
and :the. 28th me.tc.-td-tan~ , :twe.tve. ~pe.c.-te.~ o6 That-tac.e.a have. 
be.e.n c.aught dutc.-tng two c.tc.u-t~e.~ I 79 69 and 1970} . So me. ~pe.c.-te.~ 
have. be.e.n attc.e.ady tc.e.c.otc.de.d -tn the. pa~t 6tc.om the. e.a~te.tc.mo~t 
patc.t o6 the. Se.a. 

Quelque 66 echantillons pr e l e ve s en mai 1969 et en 
se ptembre 1970 par l'Atlantis II dan s le secteur de la Medi
terra nee co mpri s e nt re 15° e t 28°E e t re s te i nexp l ore, on t 
e te exa mines . . 

Le s reco lte s ant ete operees au moy en d'un fil e t de 
240 pm (1969 : 22 prelevements , 1970 : 20 pr e lev e ment s) da ns 
la zo ne epipelagique (traits obliques de 80 m a la s urface) 
e t d'un c halut pelagique I saacs Kidd (I . K., 1969) a de s pro
fondeurs variees entre 2. 000 m et la surface (2 4 p~elevements). 
En 1969, le transect a e te tire de Rhodes a la Sicile, appro
xl mativement le long du 34°N. En 1970 , la croisier e a ete 
effect uee entre l a Sicile et la Tripolitaine . 

Douze especes de Thaliaces appartenant aux trois ord res 
ant ete observees dans l es echa n t illons. 

Pyrosomatidae : un e se ul e espece, Pytc.o~oma attant-tc.um, 
non encore signalee dan s le secteur a l'est du se ui l siculo
t uni sien. Elle est representee pa r 36 co lon ies jeunes comptant 
quelques verticil l es de zo1des et 11 2 colonies plus grande s, 
de ma i ns de 10 cm de long et toujour s immatures . 

Les captur es ( 122 colo nies) ant ete effec t ue es princi pa
leme n t dans la couche des 1 25 p rem ier s metres ( av ec 99 colo
nies entre 100 et 1 25 m) . En ou tre, six colonies de petite 
taill e ant ete recoltee s en 1970 dan s la couche epiplanctoni
que . 

Salpidae ave c 6 especes : Cyc.to~atpa potae. , H e.t-tc.o~atpa 
v-ttc.guta, That-ta de.moc.tc.at-tc.a , Th . otc.-te.ntat-t~, Satpa max-tma e t 
Satpa 6u~-t6otc.m-t~. 

Cyc.to~atpa potae., signalee par Sigl ( 1912-1913) en Adria
tique et en Mediterranee orientale , a ete observee dan s les 
prises de l'I.K . . (9 FS et 7 FA) en 10 stations alors qu'une 
station de la campagne de 1970 (a u large de la Tripolitaine) 
a livre 5 FA. 

He.t-tc.o~atpa v-ttc.guta est representee par 3 FS et 8 FA 
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(dont 7 de petite taille) recoltees en une seule station 
(33°44'N-21°30'E). 

Thal~a demoekat~ea est l'espece la mieux representee 
(parfois en nombre eleve de specimens) aux stations (I.K.) 
operees a l'est de 24°E et figure aussi dans la plupart des 
autres prises. 

Thai~a ok~entai~~ a ete observee, generalement en petit 
nombre, en de multiples stations. Cette espece parait bien 
installee en Mediterranee : une station (33°23'N-20°E, prele
vement a 100-110 m) a d'ailleurs fourni plus de 200 formes 
solitaires. Quelques specimens de cette station (1969) et 
d'une station au SE de Malte (1970) presentent une paire de 
''balanciers'' transversaux particuliers, d~j~ observ~s sur des 
individus en provenance de la region des A,ares (Godeaux,1984). 

Saipa max~ma a ete capturee en 2 stations au SE de Malte 
(l'une proche, avec 14 FA atteignant 16 cm, l'autre, Bloignee, 
avec 1 FS de 12 cm et 9 FA). Il n'y a eu aucune recolte avec 
1' I. K. 

Salpa 6u~~6okm~~ est representee par des FS (plus. nombreu
ses) et des FA de petite taille : les FS depassent rarement 
20 mm et portent toujours leur 818oblaste, en arri8re d'un sto
lon deja bien dessine. Les FS ant ete recoltees par l'l.K. 
tandis que les FA l'ont ete par le filet en 1969 et 1970 (2/3 
des captures). 

Doliolidae avec cinq especes observees : 

Voi~o{um dent~eulatum est l'espece la plus commune, avec 
un nombre parfois considerable de nourrices, de phorozoldes et 
surtout de gonozoldes, distribu8s dans toute la zone explor8e. 

Vol~olum nat~onal~~ a ete rencontre en quelques stations 
de la partie occidentale de la zone. 

Vollol~na m~llek~ et Vol~oletta gegenbauk~ sont represen
tes par des nourrices. 

Les larves et oozoides complets ant ete rarement captu
res : ceux du type Vollolum dent~cula~um ant ete observes ~ 
c5te de quelques larves caudees et oozoides de Vol~ol~na m~lle
k~ et de quelques larves anoures de Vol~olet~a gegenbauk~. 

En outre, en diverses stations et toujours en petit nom
bre, ant ete recoltees des nourrices a muscles etroits separes 
par des intervalles deux a trois fois plus grands et qui parais
sent repondre a l'espece Vollollna ~n~ekmed~um signalee aupara
vant du secteur oriental (Godeaux, 1973). 


