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Observations sur uno troupe de Globiceph~les

(Globicapha1a me1aen~ Traill 1809) a t~tQ blnnche

par

H.Aloncle*

Le 26 aodt 1970, au cours da 10. c~mpaene annuelle da
prospection thoniere du li.O. "Ln Pelagin" effeetuee par l'Inotitut
Seientifique et Toehnique des P~ches ocritimos, nous avons eu 1a
f~eilite d'observer un BroupO de huit globieephn1cs a t~te b1~ncl~e.

Favoriseos pcx une mer tres cn1me, nos observations ont
dure cnviron une heure (11 a 12 heures). '

Lo troupeau observe se eomposait d'une quarantaine da
g10bicephales (Q...mc1c.ena Tro.ill 1809) eomportant un certuin
nombre de fe~cll~s c.ceomp~gnees de laur jeune.

Commc eo1a ost frequent, des tursiops, (Tursiop~

~rune~tusMontaGU 1321) cn nombre a peu pres egal, etnicnt
presents.

Notre attention 0. ete rapidement cttirea par un petit
bc~e d'unc douzaine Je bÖtes dont huit au Doins portaient une
taehe blene vif entre l'event ct 10. p~rtie sup~rieuro de 10. gueule.
L'~iDnl ctant vu da face, 10. fo~me preSque deui-eireulaire do
eette t~che etnit p~rticulierementnette. Gcule, 1~ p~rtie in
ferieure situeo au nive~u de ln gucule prcsentait uno serie Je
tons deßTc.des. ~ ce niveau, 10 contour de lc tuche somblnit
dentole.

F~it curicux, chez certo.ins aninnw~, cotte tuche b1~l1ehe

nlo.ffeet~it que 10. IJoitie uroite ou gnuehe Jel~ p~rtie front~e,

l~ limite meJi~no etant d~ns co cas ~arfaitooont notte.
Choz ees globicophalos, In p2.rtio conca.ve da 1a queuo

etait bordoe J'un fin liscre blane.
Un jounc individu, negea.nt ealle au flane üe so. cera, a

~te obscrve, port~t In mßoc taeho frontale qua collo-ci.
Aucun de ces ßlobicephulcs n'o. pu atre h~rponne p~r suite

de l'ubsence u'un materiel suffiso.nt a bord ... / ....
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Cependant un certain nombrc de photos ont ete prises~

qui confirment la realite de ces observations.
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