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Le genre Oncaea décrit par A. P h il ip p i  [1843] compte à  l ’heure 
actuelle vingt espèces; il est largement répandu depuis le bassin 
Arctique jusqu’à l ’Antarctique, y compris les régions tropicales de 
l’Océan.

Parmi 14 espèces connues à présent dans la Méditerranée : Oncaea 
venusta Phil., O. mediterranea Claus, O. media Giesbr., O. minuta 
Giesbr., O. conifera Giebsr., O. dentipes Giesbr., O. subtilis Giesbr., 
O , curta G.O. Sars, O. tenella G.O. Sars, O. ornata Giesbr., O. exigua 
Farran, O. obscura Farran, O. similis G.O. Sars et O. notopus Giesbr., 
les 5 dernières ont été signalées dans cette mer en 1963 [G rese, 1963; 
S hm eleva, 1963].

La découverte de 11 espèces nouvelles d 'Oncaea, dont la descrip
tion est le but de ce travail, confirme encore une fois le fait que la faune 
planctonique en général, et la famille des Oncaeidae en particulier, 
n ’ont pas été suffisamment étudiées.

Le matériel dans lequel on a découvert ces nouvelles espèces avait 
été recueilli par :

1 -  L ’expédition organisée par l ’Institut scientifique pour études 
expérimentales des pêches de la mer d ’Azov et de la mer Noire à Kertch, 
à  bord du navire Cristal dans l ’Adriatique en 1958.

2 -  Les 2e et 3e croisières méditerranéennes de l ’Académicien A. 
Kovalevsky e n  1959  et 1 9 6 0  [V o d ja n it s k y , 19 6 1 ] entreprises par la 
Station biologique de Sébastopol.

Tous les holotypes et paratypes se trouvent dans la collection de 
l ’Institut de Biologie des mers du Sud de l ’Académie des Sciences de 
l ’Ukraine à Sébastopol.

Oncaea vodjanitskii n. sp. *
Taille $ : 0,23-0,25 mm; f  : 0,22-0,24 mm.

Femelle (fig. 1). — Corps opaque, coloré en brun-rouge, surtout 
le segment céphalique. Le corps antérieur (le segment céphalique +  
le thorax) ovale, en forme de poire, 2  fois plus long que large et atteint 
sa largeur maximale dans la partie inferieure de la tête où se trouvent 
les saillies latérales.

Le deuxième segment thoracique sans bosse dorsale; les coins du 
quatrième (TI14) arrondis. L ’abdomen est plus long que la moitié du 
céphalothorax. Le segment génital 4 fois plus long que les 2e et 3e seg
ments abdominaux réunis qui sont égaux, à  leur tour, à l ’anal.

* Espèce décrite en commun avec E. D élalo.



Fig. 1. — Oncaea vodjanitskii n. sp., femelle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l rB, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.

La furca 2 fois plus longue que large, égale au segment anal. La 
première antenne est munie de nombreuses soies. L ’article final de la 
seconde (A¿) un peu plus long que le moyen dont le bord interne lisse. 
Le deuxième maxillipède est trapu, avec deux épines dont une distale 
dentée, la griffe finale lisse.

Seul le 3e article de l ’exopodite de la première et la deuxième paire 
de pattes natatoires (Pi et P2) porte deux épines externes, entourées 
d ’une fine membrane grossièrement dentée. D ’autres articles de toutes 
les pattes présentent chacun une épine. La soie terminale de l’exopodite 
des premières et troisièmes pattes thoraciques est égale à  l ’article qui 
la porte; plus courte chez la P 2 et plus longue chez la P4. L ’endopodite 
des 4es pattes sans pointe terminale conique. La P5  petite, réduite à 
un  bouton portant 2  soies apicales courtes dont l ’externe un peu plus 
longue que l ’interne.

Mâle (fig. 2) plus petit et élancé que la femelle.
Le corps opaque, légèrement pigmenté en orange, le thorax se 

rétrécissant distalement. La tête avec des prolongements latéraux peu 
marquants. Le segment génital 2 fois plus long que les suivants, la furca 
comprise. Les 2e à 4e segments abdominaux sont très courts et, réunis, 
moins longs que l ’anal.
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Fig. 2. — Oncaea vodjanitskii n, sp., mâle.
a : aspect général; b ; abdomen; c : deuxième maxillipède; d, e, f, g ; l rB, 2“, 

3e, 4° pattes.

Les 5es pattes sont réduites, armées de 2 soies apicales.
Oncaea vodjanitskii a été trouvée en. Adriatique méridionale (40°32' 

N, 19°02A E) à  la station 264, dans l ’échantillon N° 557, dans la cou
che d ’eau de 100-200 m de profondeur, le 5 novembre 1958.

Cette espèce a  aussi été signalée dans les mers de Sirt et de Levant 
aux stations situées respectivement à 34°59'6" N, 15°25' E et à 33°21' N, 
28°40' E, à la température de 14,8° et à  la salinité de 38,5 %0.

En Atlantique occidental, cette espèce a été rencontrée dans les 
pêches provenant des stations situées à  la pôsition géographique sui
vante : lat. 05°01'0" S, long. 31°34'5" O; lat. 01°22'8" N, long. 34°58'8i 
O, à la température de 14,3 à 17,8° et à la salinité de 35,4 à  35,8 %0, 
dans les couches d ’eau de 1 0 0 - 2 0 0  m de profondeur.

En Adriatique et en Atlantique occidental, O. vodjanitskii a été 
capturée en quelques exemplaires tandis que dans les mers de Sirt et 
de Levant, elle était assez fréquente, en nombre de 2 à 5 ex/m3.

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

Femelle (fig. 3). Le céphalothorax oblong-ovale constitue 2/3 de 
sa largeur. Le segment céphalique est le plus large de tous les segments 
du corps. Le deuxième segment thoracique (Th2) sans saillie dorsale,



le quatrième (TI14) est arrondi. L ’abdomen dépasse un peu en longueur 
la moitié du corps antérieur (CA).

a

R g . 3. — Oncaea ivlevi n. sp., femelle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l rB, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.

Le segment génital 3 fois plus long que le 2e et le 3e segments 
abdominaux réunis qui, à leur tour, sont légèrement inférieurs au 
segment anal. La furca presque 2 fois I/ 2  aussi longue que large et égale 
à l ’anal; les palettes furcales avec une épine externe puissante et deux 
soies.

La première antenne (Ai) est garnie de nombreuses soies. L ’article 
final de la deuxième antenne (A2) sensiblement plus long que le moyen 
dont le bord interne lisse. Le deuxième maxillipède (Mxp2) trapu, avec 
2 épines non dentées, la distale 3 fois plus longue que la proximale. 
Le bord interne de l ’article basai est garni d ’une rangée de petites 
dents; la griffe terminale lisse.

Le troisième article de l ’exopodite des premières et deuxièmes 
pattes natatoires offre, du bord externe, 3 épines assez grandes, entourées 
d ’une membrane dentée. Ces deux épines sont présentées sur le même 
article chez P 3 -  P 4 natatoires. '

Les soies terminales des exopodites des premières et deuxièmes 
pattes un peu plus longues de leur article et plus courtes chez les 3es 
et 4es pattes. L ’endopodite de la quatrième paire de pattes sans saillie 
terminale conique.



La cinquième paire de pattes à un seul article, avec 2 soies apicales 
dont l ’externe 2  fois plus longue que l ’interne.

Mâle (fig. 4) un peu plus petit que la femelle. Le céphalothorax 
est d’une forme régulièrement ovale. Le rapport de la longueur du corps 
à sa largeur est le même que pour la femelle. Le segment génital large, 
avec des coins terminaux puissants, 3 fois plus long que le reste de l ’abdo
men. Les 2e - 4e segments abdominaux sont très courts et, réunis, 
n ’atteignent pas l ’anal. La furca 3 fois plus longue que large et presque 
1 fois y2 plus longue de l ’anal.

La P 5 à 1 article, avec 2 soies apicales.

Flo. 4. — Oncaea ivlevi n. sp., mâle.
a : aspect général; b : abdomen; c : deuxième antenne; d : deuxième maxilli- 

pède; e, f, g, h : l re, 28, 38, 48 pattes thoraciques.

D ’après l ’aspect extérieur et ses dimensions, Oncaea ivlevi est très 
proche de O. tenella décrite par Sars [G.O. Sars, 1916], mais s ’en dis
tingue par le rapport de la longueur du segment génital à la longueur 
de l ’abdomen restant, par la furca divergente terminée par des épines 
externes massives, par l ’armement de la deuxième antenne, 2 e maxil
lipède, ainsi que par le nombre de soies apicales chez la P5  natatoire.

Cette espèce a  été découverte dans l ’Adriatique méridionale le 
20 juillet 1959, à la station 46 (40°40'8" N  et 18°50' E), dans l ’échantillon 
d ’eau 583, dans la couche de 50-100 m de profondeur. L ’auteur l ’a 
rencontrée assez souvent en Adriatique méridionale, dans la couche 
d ’eau variant de 0 à 500 m. Son maximum : 27,7 ex/m3 a été noté à



la station 46 au niveau de 50-100 m, à la température de 14,5-15,6° 
et à la salinité de 38,5 %0.

Dans la partie équatoriale de l ’Atlantique occidental, O. ivlevi 
a été récoltée en un petit nombre d ’exemplaires sur 15 stations situées 
dans les régions de 04°59'7" N, 45°03'3" O à 25°05'6*' O, 09°51'3" S 
dans la couche de 10 à  2 000 m de profondeur, à  la température de 3,9 - 
26,6° et à la salinité de 34,5 - 36,1 %„. Le plus souvent, elle a été présente 
à l ’horizon de 200-500 m.

Oncaea prendeli n. sp.
Taille $, <? : 0,30 - 0,31 mm.

Femelle (fig. 5). Le corps opaque, un peu allongé, oviforme. Le 
céphalothorax (CA) double sa largeur et, environ, 3 fois plus long que 
l’abdomen. Le second segment thoracique (Th2) sans saillie dorsale; 
le quatrième est arrondi. Le segment génital très grand, égal aux 2/3 
de tout l ’abdomen. Les 2e et 3e segments abdominaux sont très courts. 
Le segment anal 1 fois 2/5 plus large que long. La furca est égale à  l ’anal 
et double sa largeur. La première antenne s’orne de fines soies; l ’article, 
final aussi grand que le précédent dont le bord interne lisse. Le deuxième 
maxillipède trapu, avec 2 épines non dentées. Sur le bord interne, il 
y a une rangée d ’épines minuscules; la griffe terminale lisse. Le troisième
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Fia. 5. — Oncaea prendeli n. sp., femelle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h. i : l re, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.



article de l ’exopodite des l es et 2 es pattes natatoires assez élargi et 
muni de 3 épines entourées d ’une fine membrane dentée bien prononcée. 
Cet article, chez les P 3 et P4 , plus allongé que celui des paires précédentes, 
portant 2 épines pareilles. Sur toutes les pattes thoraciques, à la base 
des épines, il y a de petites pointes coniques. Les soies terminales des 
exopodites des pattes sont plus longues que leurs articles. Le troisième 
article de l ’endopodite des pattes de la 3e et la 4e paires avec 2 épines. 
Cet article, chez les P 3 et P4 , plus allongé que celui des paires précédentes, 
portant 2 épines pareilles. Sur toutes les pattes thoraciques, à  la base 
des épines, il y a de petites pointes coniques. Les soies terminales des 
exopodites des pattes sont plus longues que leurs articles. Le troisième 
article de l ’endopodite des pattes de la 3e et la 4e paires avec 2 épines.

L ’endopodite de la quatrième paire de pattes sans saillie terminale 
conique. La P5  réduite à un bouton portant une soie courte.

Mâle (fig. 6 ). Le céphalothorax ovale, 2 fois plus long que large. 
Le grand segment génital égal aux 3/4 de tout l ’abdomen; les 2e - 4e 
segments abdominaux sont très courts et réunis dépassent un peu l ’anal. 
La P 5 présente une soie courte.

a

Fig, 6. — Oncaea prendeli n, sp., mâle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, b, i : l rB, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.

L ’aspect de cette espèce rappelle quelque peu celui de O. exigua 
(Farran, 1908), mais s’en distingue par les caractères suivants : chez 
O. prendeli : l ’article final de la seconde antenne droit, un peu plus long 
que le précédent;



chez O. exigua . il est beaucoup plus long que le moyen et fortement 
courbé.

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

chez O. exigua : elles sont longues et grêles, non en lancettes.
Chez O. prendeli ; la furca est armée d ’une soie longue et en soies 

courtes;
chez O. exigua : la furca présente 3 longues soies.

Cet exemplaire a été capturé, le 20 juillet 1959, en Adriatique méri
dionale à la station 46 (40°40'8’ N , 18°50' E), dans la couche de 500- 
700 m de profondeur, dans la prise d ’eau 580, à la température 13,8° 
et à la salinité 38,67 %0.

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

Femelle (fig. 7). Corps chitinisé, assez robuste. Le céphalothorax 
presque 2 fois plus long que large. Le deuxième segment thoracique 
(Th2) sans saillie dorsale; les coins du quatrième sont arrondis. La lon
gueur de l ’abdomen, la furca comprise, est un  peu supérieure à la moi
tié de la longueur céphalothoracique. Le segment génital est 3 fois plus 
long que l ’ensemble des trois autres segments abdominaux et 2  fois plus

Fig. 7. — Oncaea zernovi n. sp., femelle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : lle, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.



long que le reste de l ’abdomen, furca comprise. La furca est égale à 
Tanai et 2 fois y2 plus longue que large. Le troisième article de la deuxième 
antenne (A2) plus long que le second dont le bord interne est lisse. Le 
deuxième maxillipède est allongé et montre deux épines proximales 
courte et une distale longue. Le crochet final massif, denté. Seul le 3e 
article de l ’exopodite des pattes de la deuxième paire porte 3 épines 
externes; celui des trois autres pattes a 2 épines pareilles. La soie terminale 
du troisième article de l ’exopodite de toutes les pattes est beaucoup 
plus longue que l ’article qui la porte.

La soie terminale de la première paire de pattes est plumeuse, celle 
des 3 dernières pattes est entourée d ’une fine membrane dentée. L’endo- 
podite des pattes de la quatrième paire sans saillie terminale conique. 
La Ps est réduite à un tubercule portant 2 soies dont l ’externe 2 fois plus 
longue que l ’interne.

Le mâle est inconnu.

L ’aspect de cette espèce est semblable à celui de O. exigua mais 
s’en éloigne par certains caractères distinctifs tels que :

la structure et le rapport cc longueur 2 e article de Aj/longueur 
3 e article » :

chez O. zernovi, l ’article final un peu plus long que le précédent;
chez O. exigua, l ’article final beaucoup plus long que le précédent.
Chez O. zernovi, le crochet final du 2e maxillipède est denté;
chez O. exigua, ce crochet est lisse.
Chez O. zernovi, la P 5 comprend 2 soies différentes;
chez O. exigua, la P5 ne présente qu’une soie courte.

Cet exemplaire a été trouvé le 20 juillet 1959 en Adriatique méri
dionale à  la station 46 (40°40'8" N, 18°50' E) dans la couche d ’eau de 
50 à 100 m, l ’échantillon 583.

Oncaea zernovi a été rencontrée en Adriatique méridionale sur deux 
stations, dans la couche d ’eau de 0-700 m  de profondeur.

Sa quantité maximale (94,8 ex/m3) a été enregistrée dans la couche 
de 50-100 m  (station 46), à la température de 14,5 - 15,6° et à la sali
nité de 38,5 %0.

Dans la partie équatoriale de l ’Atlantique occidental, Oncaea 
zernovi a été signalée en un petit nombre d ’exemplaires, sur 13 stations 
situées dans les regions de 03°02'0" N, 45°42'0" O à 06°52'0" S, 25o08'0" 
O, dans la couche de 10-500 m, à la température de 6,5 - 26,6° et à 
la salinité de 34,5 - 36 %Q.

Oncaea ovalis n. sp.
Taille Ç : 0,42 mm; £  : 0,31 mm.

Femelle (fig. 8 ). Céphalothorax de forme ovale, deux fois plus long 
que large. Le deuxième segment thoracique sans saillie dorsale, le qua
trième (TÍ14) est arrondi. L ’abdomen dépasse un peu en longueur la 
moitié du céphalothorax. Le segment génital est presque 3 fois plus



Fig. 8, — Oncaea ovalis n. sp., femelle.
a  : aspect général; b : abdomen; c ; première antenne; d : deuxième antenne; 

e ; deuxième maxillipède; f, g, h, i : l re, 2e, 3®, 4e pattes thoraciques.

long que les 2e et 3e segments abdominaux réunis, et un peu plus long 
que le reste de l ’abdomen, furca comprise. La furca, égale à l ’anal, 
étant deux fois plus longue que large. Le dernier article de l’antenne 
postérieure (A2 ) est beaucoup plus court que le second qui est lisse.

Le deuxième maxillipède trapu offre deux épines différentes. La 
griffe finale non dentée. Le troisième article de l ’exopodite de Pj et 
P 2  natatoires porte 3 épines externes assez grandes entourées d’une 
membrane; celui des pattes des 3e et 4e paires avec 2 épines corres
pondantes. Le bord externe du 3e article de l ’exopodite de la 3e 
paire est denté. La soie terminale du 3e article de l ’exopodite de P1? 
P 3 et P4  natatoires beaucoup plus longue que l ’article, tandis qu ’une 
soie correspondante de la deuxième paire de pattes est plus courte que 
l ’article qui la  porte. L ’endopodite de la quatrième paire sans saillie 
terminale conique. Les pattes de la dernière paire (P5) sont rudimentaires, 
chacune ayant la forme d ’un petit tubercule avec deux soies.

Mâle (fig. 9). Le céphalothorax est de forme ovale, comme chez 
la femelle. La longueur de l ’abdomen est un peu inférieure à la moitié 
céphalothoracique. Le segment génital est 5 fois plus long que les trois 
suivants, pris ensemble, et beaucoup plus long que le reste de l ’abdomen



la furca comprise. La furca est plus longue que le segment anal. Le 
deuxième maxillipède trapu, garni d’une rangée d ’épines minuscules 
sur le bord interne. La griffe finale fine et lisse.

a

Fis. 9. — Oncaea ovalis n. sp., mâle.
a  : aspect général; b : abdomen; c : première antenne ; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l re, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.

La 5e paire de pattes est réduite à un petit tubercule portant 2 soies 
dont l’une est plus courte.

Oncaea ovalis a été rencontrée le 20 juillet 1959, en Adriatique 
méridionale à la station 46 (40°40'8’ N  et 18°50' E), l ’échantillon 580, 
dans la couche de 500-700 m, à la température de 13,8° et à la salinité
38,67 %,.

Oncaea tregoubovi n. sp.
Taille ¿  ■ 0,33 mm.

Femelle (fig. 10). Le corps est un peu chitinisé. Le céphalothorax 
est d ’une forme ovale, 1,3 fois plus long que large; la tête (le segment 
céphalique) est le plus large de tous les segments céphalothoraciques.

Le deuxième segment thoracique sans saillie dorsale; les coins 
latéraux du quatrième arrondis. L ’abdomen ne dépasse que de peu, 
en longueur, la moitié du céphalothorax. Le segment génital est plus



Fio. 8. — Oncaea ovalis n. sp., femelle.
a  : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l re, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.

long que les 2e et 3e segments abdominaux réunis, et un peu plus long 
que le reste de l ’abdomen, furca comprise. La furca, égale à  l ’anal, 
étant deux fois plus longue que large. Le dernier article de l ’antenne 
postérieure (A2) est beaucoup plus court que le second qui est lisse.

Le deuxième maxillipède trapu offre deux épines différentes. La 
griffe finale non dentée. Le troisième article de l ’exopodite de P t et 
P2  natatoires porte 3 épines externes assez grandes entourées d ’une 
membrane; celui des pattes des 3e et 4e paires avec 2 épines corres
pondantes. Le bord externe du 3e article de l ’exopodite de la 3e 
paire est denté. La soie terminale du 3e article de l ’exopodite de P1? 
P3  et P4  natatoires beaucoup plus longue que l ’article, tandis q u ’une 
soie correspondante de la deuxième paire de pattes est plus courte que 
l ’article qui la porte. L ’endopodite de la quatrième paire sans saillie 
terminale conique. Les pattes de la dernière paire (P5) sont rudimentaires, 
chacune ayant la forme d ’un petit tubercule avec deux soies.

Mâle (fig. 9). Le céphalothorax est de forme ovale, comme chez 
la femelle. La longueur de l ’abdomen est un peu inférieure à la moitié 
céphalothoracique. Le segment génital est 5 fois plus long que les trois 
suivants, pris ensemble, et beaucoup plus long que le reste de l ’abdomen



la furca comprise. La furca est plus longue que le segment anal. Le 
deuxième maxillipède trapu, garni d ’une rangée d ’épines minuscules 
sur le bord interne. La griffe finale fine et lisse.

a
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Fio. 9. —■ Oncaea ovalis n. sp., mâle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne ; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l le, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.

La 5e paire de pattes est réduite à un petit tubercule portant 2 soies 
dont l ’une est plus courte.

Oncaea ovalis a été rencontrée le 20 juillet 1959, en Adriatique 
méridionale à la station 46 (40°40'8" N  et 18°50' E), l ’échantillon 580, 
dans la couche de 500-700 m, à la température de 13,8° et à la salinité
38,67 %0.

Oncaea tregoubovi n. sp.
Taille : 0,33 mm.

Femelle (fig. 10). Le corps est un peu chitinisé. Le céphalothorax 
est d ’une forme ovale, 1,3 fois plus long que large; la tête (le segment 
céphalique) est le plus large de tous les segments céphalothoraciques.

Le deuxième segment thoracique sans saillie dorsale; les coins 
latéraux du quatrième arrondis. L ’abdomen ne dépasse que de peu, 
en longueur, la moitié du céphalothorax. Le segment génital est plus



a

Fia. 10. — Oncaea tregoubovi n. sp., femelle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : 1ra, 2a, 3a, 4a pattes thoraciques.

de 5 fois plus long que les deuxième et troisième segments abdominaux 
réunis et beaucoup plus long que la partie restante de l ’abdomen, furca 
comprise. La furca est égale à  l ’anal et 2 fois plus longue que large. 
La première antenne est garnie de nombreuses soies. L ’article final 
de la deuxième antenne visiblement plus long que le moyen dont le 
bord interne est lisse. Le deuxième maxillipède est trapu, avec deux 
épines dont la distale massive et dentée; le crochet final denté. Le troi
sième article de l ’exopodite de la I e et la 2 e paire de pattes natatoires 
est armé de 3 épines externes, chacune d ’elles entourée d ’une membrane 
bien définie; celui de la 3e et de la 4e paire avec deux épines.

La soie terminale des exopodites de toutes les pattes est plus longue 
que son article. Le bord interne de tous les articles de l ’endopodite 
de la première paire est poilu. L ’endopodite de la quatrième paire est 
sans saillie terminale conique.

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

Mâle (fig. 11). La taille et le rapport : longueur céphalothorax/ 
largeur céphalothorax sont du même ordre que chez la femelle. Le 
grand segment génital aux coins terminaux, égal aux 2/3 de l ’abdomen. 
Les 2e - 4e segments abdominaux sont courts, égaux à l ’anal qui



Fig. 11. — Oncaea tregoubovi n. sp., mâle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h : l Te, 2e, 3e pattes thoraciques; i : Ris de la quatrième 
paire de pattes.

dépasse un ,peu en longueur la furca. Le deuxième maxillipède est 
garni d ’une épine grêle et d ’une rangée de petites spinules. La cinquième 
paire de pattes porte une soie courte.

La forme du corps et la taille rapprochent Oncaea tregoubovi 
de O. prendeli dont elle diffère par :

le rapport de la longueur de l ’abdomen à la longueur du céphalo
thorax; la structure du deuxième maxillipède ;

chez O. prendeli, il est allongé, avec une épine distale, fine et lisse, 
la griffe finale non dentée;

chez O. tregoubovi, cette épine est massive et dentée, la griffe finale 
est dentée.

Chez O. tregoubovi, le bord interne de tous les articles de l ’endopo- 
dite de la première paire de pattes natatoires est couvert d ’une rangée 
de petits poils;

chez O. prendeli, ces articles sont sans poils.

Cet exemplaire a  été trouvé le 11 juillet 1960, en Adriatique méri
dionale à la station 63 (40°33'7" N, 18°55'1 " E), l ’échantillon 235, 
dans la couche de 200-300 m, à la température de 14,3° et à la salinité 
de 38,77 %0.



Oncaea bathyalis n. sp.
Taille $ : 0,36 - 0,43 mm; $  : 0,34 - 0,40 mm.

Femelle (fig. 12). Le corps est assez opaque, chitinisé. Le cépha
lothorax est ovale, en forme de poire et constitue 1/7 de sa largeur. La 
tête est fortement dilatée dans sa partie postérieure. Le deuxième seg
ment thoracique sans saillie dorsale : le quatrième est arrondi. L’abdo
men est égal à la moitié du céphalothorax. Le segment génital est 3,3 
fois plus grand que les 2e et 3 e segments abdominaux pris ensemble 
et un peu plus long que le reste de l ’abdomen, furca comprise. La furca
est 2 fois plus longue que large et dépasse un peu le segment anal. La
première antenne est garnie de soies fines et longues. L ’article final 
de la deuxième antenne est plus court que le second, dont le bord interne 
est lisse. Le deuxième maxillipède est massif et trapu, avec deux épines

Fig. 12, — Oncaea bathyalis n. sp., femelle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l re, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.

dont la distale est presque deux fois plus longue que la proximale et 
fortement dentée; la griffe finale est lisse. Le troisième article de l ’exo
podite des premières et deuxièmes pattes natatoires est muni de trois 
épines externes entourées d ’une membrane dentée; celui de la troisième 
et de la quatrième paire de pattes porte 2 épines correspondantes. Le 
bord interne de l ’exopodite chez la deuxième paire, les deuxième et 
troisième articles des troisième et quatrième paires sont dentés. La 
soie terminale de tous les exopodites est plus courte que l ’article final. 
Le bord interne du troisième article de la deuxième paire est poilu. 
L ’endopodite de la quatrième paire sans saillie terminale conique.

La P 5 est rudimentaire, portant au bout deux soies différentes.



Mâle (fig. 13) un peu plus petit que la femelle. Le céphalothorax 
est d ’une forme ovoïde.

Le segment génital aux coins terminaux, 1 fois y2 plus long que la 
partie restante de l ’abdomen, furca comprise; les 2° - 4e segments 
sont égaux à l ’anal qui est aussi grand que la furca. Le deuxième maxil
lipède a, sur le bord interne, une rangée de petites spinules. La P 5 a 
2  soies.

Fig. 13. — Oncaea bathyalis n. sp., mâle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l Ie, 2e, 3e, 4e pattes thoraciques.

D ’après la forme du corps et la présence de la crénelure externe 
sur l ’exopodite de P2  - P4  natatoires, Oncaea bathyalis est voisine de
O. ornata (Giesbrecht, 1891) quoique celle-ci soit plus grande et s’en 
distingue par les caractères suivants :

chez O. bathyalis, le bord externe de l’article moyen de la deuxième 
antenne est lisse;

chez O. ornata, cet article est denté.
Chez O. bathyalis, la griffe finale du 2e maxillipède est lisse; 
chez O. ornata, cette griffe est fortement dentée.
Chez O. bathyalis, la soie terminale de toutes les pattes est plus 

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

qui la porte.

L’exemplaire en question provient des prises faites en Adriatique 
méridionale, le 11 juillet 1960, à  la station 63 (40°33'7" N, 18°55'1" E), 
l ’échantillon 234, dans la couche de 300 - 450 m.



Quelques exemplaires à 'Oncaea bathyalis sont signalés en Adria
tique méridionale à la station 65 (41°08'0" N, 18°30' E), dans la couche 
de 300 - 750 m de profondeur, à la température de 13,8° et à la salinité 
de 38,6 %0.

Dans la région occidentale de l ’Atlantique tropical, Oncaea bathya
lis est rencontrée sur 6  stations, dans la couche de 200-500 m, à la tem
pérature de 6 , 6  - 15,7° et à la salinité de 34,4 - 35,8 %0.

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

Femelle (fig. 14). Le céphalothorax est régulièrement ovale, cons
titue 1/7 de sa largeur et plus de deux fois plus long que l’abdomen. 
Le deuxième segment thoracique est sans bosse dorsale; le quatrième

Fig. 14. — Oncaea longiseta n. sp., femelle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l re, 2e, 30 et 4e pattes thoraciques.



arrondi. L ’abdomen n ’atteint pas la moitié du céphalothorax. Le seg
ment génital est plus de 3 fois plus long que les 2e et 3e segments abdo
minaux réunis et ne dépasse que peu la partie restante de l ’abdomen, 
furca comprise. La furca est égale à l ’anal, étant 2 fois plus longue 
que large. La première antenne est garnie de soies relativement courtes. 
L ’article final de la deuxième antenne est aussi grand que le moyen, 
et muni de 6  soies apicales dont l ’une est très grande et couverte de 
petits piquants; le bord interne de l ’article moyen est lisse. Le deuxième 
maxillipède est trapu, avec deux petits épines dentées; le crochet ter
minal est muni tou t le long de dents serrées. Le troisième article de l ’exo- 
podite de la première et la deuxième paire est suivi de trois longues 
épines avec une membrane dentée bien définie; cet article de la troisième 
et de la quatrième paire porte deux épines pareilles. A la base des épines, 
sur tous les articles, il y a de petites saillies coniques, assez aiguës. 
La soie terminale des exopodites des pattes natatoires est plus longue 
que l ’article final. Le premier article de l ’exopodite de la troisième 
et de la quatrième paire de pattes, ainsi que tous les articles de l ’endopo
dite de la première paire et le troisième de la deuxième paire sont poilus 
en dedans.

L ’endopodite de la quatrième paire est sans pointe terminale coni
que, arrondie au bout.

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

Fig. 15. — Oncaea longiseta n. sp., mâle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne; 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l re, 2e, 3e et 4e pattes thoraciques.
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Mâle (fig. 15) un peu plus petit et plus élancé que la femelle. Le 
segment génital pas grand, sans coins terminaux, égal aux 2/3 de l ’abdo
men. Les 2e - 4e segments abdominaux sont aussi longs que l’anal qui 
est égal, à son tour, à la furca.

Le deuxième maxillipède est massif, avec une rangée de dents 
serrées.

La P 5  avec deux soies.

Cet exemplaire a été découvert le 17 juillet 1960 en Adriatique 
méridionale à  la station 65 (41°08'0" N , 18°30'0" E), dans la couche 
de 500-750 m, l ’échantillon 250, à la température 13,4° et à  la salinité 
38,8 %0.

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

Femelle (fig. 16). Le corps est assez transparent Le céphalothorax 
est oblong-ovale, égal à 2/3 de sa largeur; avec la tête très dilatée. Le 
deuxième segment thoracique sans saillie dorsale. L ’abdomen est un 
peu plus long que la moitié du céphalothorax. Le segment génital est 
6  fois y2 plus long que les deux segments suivants réunis et beaucoup 
plus long que l ’abdomen restant, furca comprise. La furca égale au 
segment ana!, étant 2  fois aussi longue que large et se terminant par 
5 soies dont 3 sont longues et 2 courtes. La première antenne est munie

Fig. 16. — Oncaea brodskii n. sp., femelle.
a  : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d ; deuxième antenne;
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de nombreuses soies longues. Le premier article est finement cilié. 
L ’article terminal de la deuxième antenne dépasse beaucoup en lon
gueur le médian, dont le bord interne est orné de 4 épines.

Le deuxième maxillipède est trapu, avec 2 épines internes, la grosse 
disLale presque 3 fois plus longue que la proximale et dentée; le bord 
interne est muni tout le long de 6  petites spinules; la griffe finale dentée 
et courbée à la base.

Seul le troisième article de l ’exopodite de la première paire présente 
3 épines externes, tandis que celui de toutes les autres pattes n ’en a 
que deux. La soie terminale des exopodites de toutes les pattes, à l ’excep
tion de la première paire, est 2  fois plus longue que l ’article qui la porte; 
celle de la première paire est 3 fois plus longue que l ’article final.

Le bord interne de tous les articles de l ’endopodite de la première 
paire est cilié.

L ’endopodite de la quatrième paire de pattes sans pointe conique 
arrondie.

La P 5 est réduite à  un petit tubercule portant au bout deux soies, 
presque égales.

Mâle (fig. 17) un peu plus petit que la femelle. Le céphalothorax 
est identique à celui de la femelle, étant 2  fois l/ i  plus long quo large. 
Le segment génital très dilaté, aux coins terminaux, presque 7 fois plus 
long que le reste de l ’abdomen; les 3 segments suivants sont courts et,

Fio. 17. — Oncaea brodskii n. sp., mâle.
a : aspect général; b : abdomen; c : première antenne; d : deuxième antenne;



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

La P 5 est composée de 2 soies apicales.

D ’après la forme du corps, ses dimensions et quelques autres 
caractères systématiques, Oncaea brodskii est plus proche de O. dentipes 
décrite par G ie s b re c h t [1891], mais en diffère par : la forme du segment 
génital, la structure de la deuxième antenne ;

chez O. brodskii, le dernier article de la 2 e antenne est plus court 
que le précédent, qui s ’orne de 4 épines;

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

la conformation du deuxième maxillipède, enfin par le nombre 
d ’épines sur le deuxième article de l ’exopodite de la deuxième paire de 
pattes :

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

L ’exemplaire ci-dessus a été trouvé le 11 juillet 1960 dans l ’Adria
tique méridionale à la station 63 (40°33'7" N, 18°55'1" E), dans la couche 
de 300-450 m, l ’échantillon 234, à la température de 14,3° et à la salinité 
de 38,77 %0.

Dans la partie équatoriale de PAtlantique occidental, O. brodskii 
est signalée sur 6  stations situées de 02°21'11' N, 39°47'9" O à 06°52'0" S, 
25°08'0" O, dans la couche de 200-500 m, à  la température de 6,7-10,7° 
et à la salinité de 34,6 - 35,0 %„.

Oncaea longipes n. sp.
Taille Ç : 0,24 mm.

Femelle (fig. 18). Le céphalothorax est oblong-ovale, 2 fois plus 
long que large. Le deuxième segment thoracique sans saillie dorsale; 
le quatrième arrondi. L ’abdomen ne dépasse que peu en longueur la 
moitié du céphalothorax. Le segment génital 4 fois plus long que les 
2  segments suivants réunis; segment anal égal à ces deux segments. 
La furca 2 fois plus longue que large et aussi longue que l ’anal.

L ’article final de la deuxième antenne est égal au médian dont le 
bord interne est lisse. Le deuxième maxillipède est trapu, avec 2 épines; 
la distale grosse et dentée, 2  fois plus longue que la proximale; le 
crochet terminal non denté. Le troisième article de l ’exopodite de la 
première paire est garni de 3 épines externes, celui des autres pattes 
n ’en a que 2 .

La soie terminale des exopodites de toutes les pattes (sauf la P 5) 
est plus longue que son article. L ’endopodite de la quatrième paire sans 
pointe terminale conique. La cinquième paire est allongée, cylindrique, 
avec 2  soies apicales dont l ’externe est deux fois plus longue que l ’in
terne;



c

Fig. 18. — Oncaea longipes n. sp., femelle.
a : aspect général; b : deuxième antenne; c ; deuxième maxillipède; d, e, f, g : 

l le, 2e, 3e, et 4e pattes thoraciques.

Le mâle est inconnu.

L ’espèce est voisine de O. tenella mais s’en distingue par des carac
tères tels que :

le rapport de la longueur du segment génital à la longueur des 2  

segments suivants réunis;
la structure du deuxième maxillipède :
chez O. longipes, le maxillipède est trapu, avec le crochet final 

non denté,
chez O. tenella, il est allongé, avec le crochet denté; 
ainsi que par la conformation de la P 5 ;
chez O. longipes, elle est allongée, garnie de 2  soies apicales, 
chez O. tenella, elle est ovale, portant une soie.

L ’exemplaire a été trouvé le 11 juillet 1960 en Adriatique méridio
nale à la station 63 (40°33'7" N, 18°55'1" E) dans la couche de 300- 
450 m, l ’échantillon 234, à la température de 14,3° et à la salinité de
38,77 %0.



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

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

Sur la tête qui est plus large que l ’autre partie du corps, il y a 2 
saillies latérales arrondies. Les segments céphalothoraciques sont dis
tinctement définis.

Le deuxième segment thoracique sans bosse dorsale' le quatrième 
est arrondi. L ’abdomen est un peu plus long que la moitié du cépha
lothorax.

a

d

Fig. 19. — Oncaea minima n, sp., femelle.
a : aspect général; b ; abdomen; c ; première antenne; d ; deuxième antenne, 

e : deuxième maxillipède; f, g, h, i : l re, 2°, 3e, 4e pattes thoraciques.

Le segment génital est 3 fois f 2 plus long que les deux suivants 
et ne dépasse que de peu l’abdomen restant, furca comprise.

La furca est moins longue que l ’anal, constitue 1/7 de sa largeur 
et se termine par 3 soies longues et 3 soies courtes. L ’article terminal 
de la deuxième antenne dépasse un peu en longueur le médian dont le 
bord interne n ’est pas denté. Le deuxième maxillipède est trapu, armé 
de 2  épines, la proximale lisse et courte, la distale longue et dentée; 
le crochet final est lisse. Le troisième article de l ’exopodite de la pre
mière et la deuxième paire de pattes natatoires a 3 épines externes, 
sans membrane; celui des autres pattes n’en porte que 2. La soie termi
nale des exopodites des premières et quatrièmes pattes est plus longue



que l ’article final; celle de la troisième paire est égale à son article. 
L ’endopodite de la quatrième paire sans pointe conique terminale. 
La cinquième paire est réduite à un nodule, ayant deux soies apicales.

Le mâle est inconnu.

Cette forme se rapproche de celle de O. atlantica [S hm eleva, 
1967] dont elle diffère par: la structure de l’abdomen et du deuxième 
maxillipède; le nombre d ’épines sur les exopodites des pattes natatoires :

chez O. minima Pi et P2  portent chacune 3 épines ; P 3 et P4 , 2, tandis 
que chez O. atlantica ces pattes ont respectivement 2  et 1 épines.

L ’exemplaire a été découvert le 11 juillet 1960 en Adriatique méri
dionale, à la station 63 (40°33'7" N. 18°55'1" E) dans la couche de 
300-450 m, à la température de 14,35° et à la salinité de 38,77 %0, 
l ’échantillon 234.

Ci-dessous est présenté un tableau de détermination (pour les 
femelles) des espèces du genre Oncaea au nombre de 26, connues aujour
d’hui en Méditerranée.

Dans le tableau des espèces, toutes les abréviations des éléments 
morphologiques sont faites selon R ose [1 9 3 3 ].

T : tête; Thi, Th2, Th3, Th4  : 1er, 2e, 3e, 4e segments thoraciques; 
A i  : première antenne; À2  : deuxième antenne; Mxp2  : deuxième 
maxillipède; Abd : abdomen; F : furca; P i, P2, P3, P4, P5 : l re, 2e, 3e, 
4e et 5e pattes thoraciques; Gnsgm : segment génital; Ansgm : 
segment an a l;R e  =  Exp : exopodite; Ri =  Enp : Endopodite; Rej, 
Re2, Re3 : 1er, 2e, 3e articles de la rame externe; Rii, Ri2, RÍ3 : 1er, 
2e, 3e articles de la rame interne; St : soie terminale.

Genre Oncaea Philippi

T ableau  des espèces

1. Enp P4  avec la pointe conique terminale ..........................   2
— Cette pointe absente ............................................- ...........    6

2 . Th2  vu de profil, saillant sur la face dorsale . . . . . . . . . . . .  3
Th2  non sa illan t...............................................      4

3. P 5 petite, ovale; F  plus courte que a n sg m ........................................
.............................................................   O. borealis G.O. Sars, 1918

— P 5 allongée, cylindrique; F plus longue que ansgm .......................
................................................................  O .. conifera Giesb., 1891

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

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



5. R ij de P2  - P3 avec 3 soies en lancette ..............................................
................................................................  O. similis G.O. Sars, 1918

— Cet article avec 2 soies en lancette et 1 soie n u e ...........................
 . . . . . . ............... . .............................  O. minuta Giesb., 1892

6 . Troisième article de A2  plus court que le 2e .......................  7
—  Cet article plus long ou égal au 2e ........................................ 16

7. F  plus longue que ansgm ...........      8

F plus courte ou égale à ansgm ...............................................  12
8 . F  4 fois plus longue que large ................................................  9

— F 2 à 2 fois plus longue que large ..........................................  (0
9. Corps très chitinisé, rouge ; gnsgm un peu plus long que l ’abd restant, 

F comprise ............................................ O. venusta Philippi, 1843
— Corps peu chitinisé, orange ou rouge; gnsgm beaucoup plus long 

que l ’abd restant, F comprise ..........  O. mediterranea Claus, 1863
10. Gnsgm égal au reste de l ’abdomen . . . .  O. curta G.O. Sars, 1916
— Gnsgm plus long que ce reste .................................................... 11
11. Bord interne de Re3  de P2 -P4  d e n té . . . .  O. bathyalis n. sp.
— Ce bord non denté ............................... . .  O. media Giesb., 1891
12. 2e article de A2  d e n té .................................................................. 13
— Cet article lis se ...............................................................................  14
13. Gnsgm égal à la l/% de l ’abd . . . .  O. obscura Farran, 1908
— Gnsgm égal aux 2/3 de l ’abd _ O. ornata Giesb., 1891
14. Mxp2  très long et mince . . ............ O. tenuimana Giesb., 1891*
— Mxp2  court et trapu ..................................................................... 15
15. P 5 longue et mince ..................................... O. notopus Giesb., 1891
— P 5  courte et ovale ....................................................  O. ovalis n. sp.
16. Gnsgm plus long que l ’abdomen restant, F comprise..............  18
— Gnsgm plus court que ce reste ................   17
17. Gnsgm égal aux 2 suivants réunis . . . .  O. subtilis Giesb., 1892
— Gnsgm plus long que les 2 suivants  ............................. 28
18. P 5 allongée, cylindrique ...........................  O. longipes n. sp.
—  P5 ovale ...........................................................................................  19
19. F  plus longue que ansgm . O. exigua Farran, 1908
—  F  égale ou plus court que a n sg m  ..................   20
20. T  avec saillies la téra les..........................     21
— Ces saillies absentes.....................................     22
21. Re3 de Pj avec 2 épines externes ___  O. vodjanitskii n. sp.
— Cet article muni de 3 épines externes . . . .  O. minima n. sp.
22. Crochet final de Mxp2  non denté  ...................................... 23

Crochet denté ..........................      24

* Pacifique.



33, Re3 de P i avec 3 épines e x tem e s   O. prendeli n. sp.
— Cet article avec 2 épines . . . . . . . .  O. atlantica Shmeleva, 1967*
24. P 5 avec 2 so ies ............................................................ . . . . .........   25
— P 5 avec 1 so ie ..............................................................  27
25. Article final de A2  garni d ’un groupe de soies apicales dont l ’une 

plus grosse et plus longue, couverte de petits piquants; gnsgm un 
peu plus long que l ’abdomen re s ta n t   O. longiseta n. sp.

— Cette soie absente; gnsgm beaucoup plus long que la partie restante 
de l ’abd .......................................................................................  26

26. Re3 de Pi avec 2 épines externes ............... O. zernovi n. sp.
— Cet article avec 3 épines .......................................  O. brodskii n. sp.
27. Re3  de Pi avec 2 épines .......................  O. tenella G.O. Sars, 1916
— Cet article avec 2 épines .............................. O. tregoubovi n. sp.
28. Gnsgm 2 fois plus long que les 2 suivants réunis .........................

...................................................    O. curvata Giesb., 1891**
— Gnsgm 2 fois plus long que ces segments.. .. O. ivlevi n. sp.
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Résumé

Dans ce travail sont décrites 11 espèces nouvelles du genre Oncaea 
( Copepoda, Cyclopoida) provenant des pêches planctoniques effectuées 
à bord des deux navires océanographiques soviétiques Cristal, en 1958, 
et Acad. Kovakevsky en 1959-1960, dans la mer Adriatique. Les descrip
tions contiennent des indications relatives aux stations et aux profondeurs 
où ont été capturées les différentes espèces. A la fin du travail une clé 
est donnée, permettant la détermination spécifique de toutes les espèces 
du genre Oncaea connues jusqu’à présent en Méditerranée,

Summary

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

Honwe bhuw po/ra Oncaea (Copepoda, Cyclopoida)
H3 ArtpaaTHHecKoro wops 

A .A. IÏÏMEJIEBA

KpaTKoe conepxcanne

B nauHofi paÖoTe H3JK«Kenu flnaiHoarj onnHHanpaTH hobm x 
bhuob poqa Oncaea (Copepoda, Cyclopoida), uanflciiHbix b nuaHKTOH- 
Hi.ix c6opax, nonyneiiHbix cobctckm m h oKeaHorpatj)h tcckhm h cynaivm 
“ Kpncrajui ” , b 1958 r. h  “  Aican. A. KoBajieBCKHH ”  b 1959-60 
i t  b AnpiiaTMvecKOM Mope. IIpHBefleHM paiiHbie oTHomrrejiBHO Mecro- 
nojioaceHHH crami nu n ropiooirroB, b KOTopwx 6hjik oÖHapyaceHM 
HOBbie bhuh, a Taxxe yirnaua TeMuepaTypa h coneHocTb. B Könne 
paôoxM npajioaceH m jo s  juui onpenejiemia Bcex b h ao b  pona Oncaea, 
H3BecTHwx no HacTOHinero BpeMeHH b Cpenn3CMHOM Mope.


