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Los Ebri6diens, flngellG8 marins planctoniques ~ squelette siliceux L~terno,
gui ~taient trls nbondunte 0. l'opoque tortic.ire, ne sont plus reprt\sentt\s qua pur
doux genres, "Ebria" Borgert (1891) et "EerlllDDinum" Zacharias (1906). Trouv6s
tour d tour en MGr Baltique, en Mer du Nord, en MCditern<ntla, dans 10 Pacitiquo Nord,
dans 10 Nord et 1e Sud da l'Atlantique, 118 n'avaient pas encore tltc signaltls dans los
mars tropioalos. Aussi o.vait-on teudanoe ?t las consid$rer COW1Tl8 des orgo.nisffiBs dfeo.Q}(
froidos ou temptl,-Eies. Leur prosence sur la aota Quost afrioaine, par 40'48' de latitudv
sud, tout 6n otcmdant considorablement leur aire d6 r6partition, sembIo infirmor oe
point de vue. 8a11s vouloir tirer da aonolusio118 hatives, i l nous a paru int6rossant
do rapporter los oonditions ds leur apparition on baie do Pointe-Noire.
Le 17 Juln 1955, prtlsonou d'"ns 10 planeten da tres nombreux Ebria trlpartita
(Sohumann), dont pkusieurs en voio de division - individus pr6sentant un squeletto fils
plus ou moins dEive1opptl; sque1ettos doubles.
Conditions hydrologiguos (Fonds: 17 m.)
Protondeur (m.)
1
5
10

15

Temp6ro.ture (t eil)
0

20,45
19.15
18.85
18.80

Salinit6 (s

%' )

35.75

35,82
35.73
35.90

lJ::lture du Planoton.
1) ~2::;1i:!::::;~!::;::: pc.u-:;ro l plus pc,uvre "u largG qua pros de la 00-1:;13. Ropresenttl
par quelques oopepodes, Diphyidao, la~las do crustnces (crabes et Penae idao ) ,
sagittGs, oeufs da poissons.

2) E~~~2E!~:;2!S~:
Diatomees, veritab10 '~floraison" da formos minusoules, chain0s de Chaetocoros
spp~' 1'hfllassionema ni>tzsohio!dos, Rhizosolenia spp. prinoipalomont. lTIg;p.lemont, '-,
lvlelosira sp .. strI!Jptotheoa sp., Biddulphia sp., Navicula sp., Eucampio, sp.,
Astorionolla ja,gonica, Thalassiosirfl sp., Pleurosig;nk9. 81'. Peu da Coscinodiscus.
P6ridiniens, Nomberux Ceratium furoa et P6ridinium 81'. Quelquos EX!:0phacus,
l;.or.ologium ot Doniphysi 8 s12.
Hotons Eigfllement la pr68ence de quolque8 Silicoflagol1id0s da 1 'aspeoo
Diet~ochc. tibul.~ EhrGuberg;, ?t do n?mbreusos dojGot~o,:s. d~ cop~pod~s da. c~u~Gur vorte,
compOSoeG sans Goute ds debr~s de dl[c~orIl(Ses et do p0r~dlIllens a pEnne dlgores.

Une 6tude do la tElneur on ohlorophylle, d !apres la methode Harvey, fojte peer
G. llerrit, Ce dormtl 10 ohiftre jamais atteint jusqu'd prGs<ont da 66,000 U,H./m".
Durant la p6riode qui suivit, cette 12rairie marine fut litttlraloment brout6e
par los oopepodes et les innombrables cHilis qui on tltaient gorges; les Ebriodiens no
furont plus ropre8entes qua par qU01ques ruraa individus ~iusgutii ItappüritioTl, 10 5
Juillot 195fJ, d 'une nouvelle torme 'lUG nous avons rapportoo (on attondant une 6tude plus
dctail160 du squol(;)tte) ti Itespece; HBrmesinmn adriaticu....'U %
Quelles sont les conditions hydroiogiques qui ont pr6ctld~'oes oclosiens?

~

2 -

Da fin Janvier ~, fin Avril, 1a baie ~tait envahie par des eaux chaudes (>25°0
35~,). La diatomee du genre Coscinodisous predominait, avec d.es
\tfloraisons lt sporadiques.
-- .
Fin Avril$"' $. une ·'"amorce de la remont$8 des couohes ooeaniques sarni-profondes
(t< 25°0.; s>3a;b,), oorrespondait la pr~sence d.ans 1e planeton, en nombre importe.n·c, da dia-tomees des genres ChaetoQeros, Rhizosolenia, ThalsssionemJl.
Une nouvelle dessalure des oouohes superficielles (0-10 mTredonnsit sn Mai 18.
pr6dominsnoe aux Cosoinodisous.
En Juin une poussse plus importante dos oouches semi-proi'ondes amenai't dans In.
0

)

lOrt pau salsas ( <

ba.ie des eaux dont la temp~rature da surfaoe 0tait voisine de 20""C@ et 1a salinitö
nettemant sup6rieure
35%0; avec BlIes, ap:sn3. raissait 1a tlfloraison H dont nous

a

avons parle plus haut,

En ce qui ooncerne les Ebri0diens, deux suppositions sont alors pBrmises:ce sont des organismes a110ohtones amen6s par 1a remont<€e des couohes semiprofendes,
ee sont des organismes autocht,ones ... presents dans 1a baie mais rares et pouvant
passer inaper<;us lorsque 1e s coudi tions na sont pas fs.vorables!f

'"

Leur multiplioation 82rait favoriseEl par l'appert da sels nutritifs,
Beule S $ des observations nornbreus8 S et r'4petees, nous permettront de oonclure ~
Quai qulil an süit, i1 nous est d'ores et dej& possib18 de dire que las Ebriediens
sont des organismes 8. vaste repartition geographique, dont l'apparition ou 10
döv610ppement en baie de Pointe-Nahe est 6troHement He 8. l' arriv66 des eaux
oceaniques "relativement froides ot salees".
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