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Cetto note vient en complement d'uno etude des Chaetognathes de surfaco de la
Cote d'Ivoiro, present6e au Ccmite du Plancton on 1961.

10 materiel, aosoz heterogene, cooprend d'uno part deux prelovoments de subsurface
(150 m), d'autro part 25 prelevements verticaux effoctues au filet non fermant, par
dos profondeurs do 400 a 1200/jusqu'a la surfaco, ot provonant, los uns du secteur
abidjannais proproment dit (zone du "Trou sans fond"), les autres du large de la Coto
d'Ivoire, dans une region ou los fonds peuvent atteindro 5000 m (Figure 1).

Les pochos se oituent d'octobre 1961 a novembre 1962, en hiver 1962 pour la
majoritO.

La collection compto 2030 specimens repartis entre 12 especes. Six d'entre ellos
sont caractcristiques des oaux profondes. Ce sont:

Sagitta hexaptera (338 specimens), dont on remarque a la fois le caractere
pelagique tros aceuse et les deplacements nocturnes massifs vors la surfnce.

Sagitta lyra (213 spccimens) so montre un peu moins pelagique que l'espece pr6
cedente. Los individus pr6sontent, commo on Ucditorranee (M.-L. Furneotin, 1962),
plusiours cycloo de maturation.

Eukrohnia fowleri (197 specimens) manifeste une frequenco notable: 11 peches
positives sur 25. Les nivoaux do 400 a 1000 m dans la region nord-ouost du~olfe de
Guinee somblont constituor pour olle une zone de peuplement denne. Notons la promiere
observation deo vosicules seminales sous forme dc languettos transparentes 610ign6es
de la rame caudale ct plus ou moins recouvortes par la partie basale des nagcoires
laterales.

Sagitta planctonis (19 specimons) et~. zetesios (10 specimens) tte comportent
1C1 on organismes mcsoplanctoniques et il paralt plus difficilc do les separar eco
logiquoment que morphologiquement: ~. zetesios offre en effet un aspect plus massif,
des tailles maximales plus fortes (32 contre 23, 5 ITm) et une armature cephalique
plus importante (7-13 dents anterieures et 16-24 dents postorieures contre, rcspoctive
ment, 5-6 et 6-13 chez ~. planctonis).

Sagitta macrocephnla (2 sp6cimens) n'est representce que dnns la poche la plus
profonde, par 1200 m, ce qui laisse penser qu'elle pourrait etre captur6e en plus grand
nombre ades niveaux plus base

La col1oction comprend aussi six espeeos dc surfaeo et subsurfaec dont la recoltc
resulte de l'emploi d'un cngin non fermant et reste en cons6quencc occasionnelle pour
la plupart d'entre elles.

Ce sont: ..§.. enflata, S. hispida, .§.. bipunctata, ~. serrnto dentata (S. s. ntlnn-
tica), KIohnitta pacifica, pterosagittn drnco.

Comme olles ont fait l'objet de notre preccdcnt trnvail, nous n'y reviendrons
pas.
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Comparo n celui des formes superficielles recueillies dans le meme secteur
lors des peches anterieures t le nombre des specimens recoltes en profondeur est
peu eleve (779). Les Chaetognathes suivcnt donc ici la regle de moindre abondance
des elements planctoniques dans les couches inferieures.

Le prelevcment le plus profend (1200 m) doit retenir l'attention. Out re
les especes meso et bathyplanctoniques communes aux prises faites a partir de
1000 m (~. hexaptera t ~. lyra t E. fowleri), il offre de nombreux representa~ts du
groupe planetanis, et, surtout, renferme seul ~. macrocephala, qui n'apparait
le plus souvent qu'au-dessous de 1000 m. On peut ainsi etendre a l'ensemble des
eaux tropicales et equatoriales africaines, l'existence du "niveau critique"
reconnu pour les Chaetognathes, aux alentours de 1000 m, dans les eaux angolaises
(M.-L. Furnestin, 1962) et qui semble marquer la limite superieure du bathyplancton
que los especes typiquoment profondes no transgressent qu'occasionnellement.
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igure 1. Position des prel0v~ents v-erticaux
ffectues dans 1e secteur ubidjanais et uu
arge da la c~te dtlv-oire.


