copEpoDns DU mfsopsluMoN DE LA zoNE
mforor,trtoRAr,E DE LA MER NorRE (trrToRAL
ROUMATN). LA DESCRIPTTON D'UIIE NOWELLE SOUSnSpDCN KLIEONYCHOCAIIIPTUS KTIEI POMICUS N.SSP.
Le travail pr6sent quelques obeerVations 6cologiques eur les Cop6podes du m6sopsanmon de la zone m6diolittorale roumaine, en m6me temps que la description d'une
nouvelle sous-espDce: Klieonyclwcamptus Hiei pot*icus n.ssp. qui a 6t6 trour6e dans ce
eubstrat.
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L'6tude de la granulometrie, des particularit6s physiques et chjmiques,
de la compoeition qiralitative et quani-itative de la flore et de la faune du
eubstrat pianmique de la zone riediolittorale du littoral roumaino a men6
I des coiclueioni particulibrement int6reseantes (1, 2). Le 16!e principal
que les cop6podes jouent dans la bioc6noee psammique a 6t6 il6ji montr6

(1,
' 2, 6,

7).

Nous continuons donc ces recherchee par l'6tude de la cop6podofaune
des petites plagee aux sables grossiere d'origine orga,nique,-coquillibre, for'
-de
m6e
particules assez grandes I un diambtre de 293 d 627 p..
Le-pr6sent travail eit baed sur l'6tude doun nombre ile 3902 _exemplairee
de 20 etations, r6colt6s entre 1964-1965exclueive'
de cop6pides
-dine provenant
-m6sopsammon
le
de baeee profondeur, 0 -0,5 m, le long de la
ment
c6te roumaine, entre les localit6s Yadu et Vama Veche.
Dans ces Btations ont 6td pr6lev6es 20 espbces de cop6podes que nous
donnons ci-deeeous.
CYCLOPOIDA

l.

Oithons nanc Giegbrecht

2. Oitlwno similis (Claus)
3. Cyclopina grocilis (Claua)
4. Halieyclops christionensis (Boeck)

72

AI{6LIE IIARCUS

CALANOIDA

5. Paracalanus parttus

Claas

HARPACTICOIDA
6. Canuella perplexa T. qi A. Scott
7. Ectinosoma inelanicepi Boeck
8. Miqoarthridion liuolrale (poppe)
9. Harpacticus gracjljs Claus
!!.
!_arpacticus fl,exus Brady et Robertson
ll. Harpacticus
littoralis Sars

72. Parathalestris ilooi Marcus
13. Parailactylopodia breaicornis (Claus)
14. Nitocra eloieata Marcus
lS. Mesochra pintica Marcus
16. Nannomesichra arupinensis Brian
!7_. Nanopus polustis ilrady
18. Enhydrotirno soriliilum ilIonard
19. H_eterolaophonte strilmi paraminuta Noodt
20. Klieonychocamptus lcliei' ponticrrs n.ssp.

En ce qui concernent les cyclopoides et res caranoideso espbces typiquement planktoniques, elles ne 'peu-vent pas 6tre consid6r6es to-*"'i".
composants propres d cette bioc6nose. Les 6chantillons ayant 6t6 pr6lev6s
d.des profondeurs trbs basses, la pr6sence des 6l6mente planltoniques'devient
ainsi possible.
perplexa, espbce
n'a pas 6t6 trouv6e que dans une seule
, ^lonurlla
de.s zu
stations pr6liv6es dans -qui
le m6sopiammon, mais coh-e forme pr6dominante toutefois (1765 exemplaires/mr-, capul Midia, 24.vl.lg6s, a o,s m)
c-est une torme qu_i- constitue une population constante et massive dans
Ia bioc6nose des sables fins, min6raux.- pr6sente dans la maiorit6 des o16lBvements effectu6s dans ce substrat, cette espiee peut pj*"ir d;p;;;"
96,880/0 du total des cop6podes trouvds dans un'seul dthantilloo. A.."i coostamment.mais jamais en abondance c. perprexo apparait aussi dans le
substrat pierreux de m6me qu'on la trouve-, mais seuie'ment comme individus isol6so dans la bioc6nose des vases d Modiolus et Mytilus.
Ectinosoma melaniceps, espEce i fr6quence maxima dins ra bioc6nose
du.sable grossier coquilli6r_, troirv6e dans'9 des 20 stations prospect6es, ce
qui repr6se-nt un cefficient de dispersion de 45o/o. Pr6sente dans'de n'ombreuses
stations, elle n'apparait jamais in quantit6s ilassiveso Ie maximum d'exemplaires dans un 6chantillon-6tant 168lm! (vara veche, 19.xI.1965 i o.m.).
Espice caracteristique de Ia copdpodofaune du mdsopsammon, Ectinosoia
melaniceps n'a,p as 6t6 trour'6e dais le substrat i sabies fins. Elle apparaii
fieque,mmsnt dans le substrat pierreux aussi, mais jamais en masse.
Klieonycho canxptus kliei poiticus n.ssp. trouv6e ians 4 stations, ayant
un cefficient de diffusion de_ 2.0o/o, n'eet jainais repr6sent6e en grandes qir.otit6s, Ie maximum d'exemplair"s 6t"ot 2z
1^, (vima veche, tl.xr i d.m).
Cette espice n'a pas 6t6 irouv6e dans d;autres
substrats.
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Nitocra elongata, pr6sente dans 3 stations? donc dans une proportion
-pourtint comme forme pr6domilante: 1151e-xemplaires/m2
i O.m)' De m6me que loespb-ce pr6c6dente, N. elon'
pas
non plus dans une autre biocdnose.
trouv6e
6t6
rfa
Aata,
"
Microarthriilion littorale, Parathalestris ilooi et Harpacticus flexus ont
6t6 trouv6es dans 2 des stations pr6lev6es coest i dire dans une.proportion
de 10o/o. Les deux premibres espices sont repr6sent6_9s qar quelques iizaine-s
d'exemplaires/m2 ei la dernilre seulement par individus_ isol6s. Plus fr6quente et plus abondente dans le micropsammon que dans le m6sopsamm_on,
fesplce Xiicroarthriilion littorale est pf6sente ausii, par -exemplaires- isol6s,
dani les vases i Moiliolus et Mytilus, tandis que Parathalestris dooi a 6tE
trouv6e aussi dans un 6chantillon provenant du substrat pierreux.
Harpacticus flexuso avec une fr6quence et une densit6 trbs r6duites dans
le substrit form6 de sable grossiei, est aprbs Canuella perplera une
des formes repr6sent6es en mas6e dans la bioc6nose des sables fins, atteigna-nt
parfois 9\o/o-da nombre des espbces de cop6podes_trouv6es dans un- PI6-le'
iement. Isol6ment, cette espbce est pr6sente aussi dans les vases d Modiolus
et Mytilus.
Harpacticus littoralis, Harpacticus gracilis, Parailact_ylopodia breoico.r'
nis, Meichra pontica, Nannomesochra arupinensis, Nanopus palustris,
Enhyilrosoma solilidum, Heterolaophonte striimi pararninuta? ce sont des
esplies apparues chaqunnes dani une seule etation par individus isol6s,
i I'exception de Mesochra pontica, celle-ci repr6sent6e par quelques dizaines
de l5o/o, apparait
(Eforie N;r-d, 19.X.1965

doexemplaires.

Harpacticus littoralis noest plus apparue dans une autre bioc6nose.
Harpacticus gracilis est repi6sent6 aussio par individus isol6s, dans
les vases d Moiliolus et Mytilus.
N annomesochr a arupinensis et H eter olaophonte str ijmi par aminntar ![u'on
trouve assez irr6gulierement et seulement comme 6l6ments isol6s dans le
mesopsammono apparaissent pourtant comme espices pr6dominantes, rep-r6'
sent6es en masst dane le substrat pierreux; H.s. paraminuta apparait fr6'
aussio dans la bioc6nose des vases d Modiolus et Mytilus.
quemment
- Parailactylopoilia
breaicornis et Mesochra pontica, ont 6t6 trouv6es
ayant une densit6 reduite, dans le substrat pierreux aussi. Dans ce m6me
substrat P. breoicornis est assez frequente, tandis que M. pontica a 6t6 trou'
v6e une seule fois.
Nonopus palustris et Enhyilrosom.a soriliilum qui vivent aussi dans
les sables fins et les vases de fondo n'ont 6td trouv6es que dans certaines sta'
tions, dans un nombre r6duit d'exemplaires.

*
En 6tudiant la cop6podofaune du m6sopsammon' nous avons trouv6
une sons-espbce nouvelle, dont nous donnons la description ci-dessous.
kliei ponticus n.ssp.
(Fig. 1-3).
Holotype: lf, d6pos6 dans la eollection du Mus6e d'Histoire Naturelle
<< Gr. Antipa>, au No. ll8.
Klieonychocarnptus
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Description

La femelle (Fig. l, a) Long. de 0,425 i 0,350 mm' La-rg' d" 9'1,90. i
Rostrum court et tronqu6. Le bord distal
0,096 mm. Corps
"!liod*i{o".
fines et courtes sui la partie -ventrale'
soies
.LdoJio.o*,'i
,"e-"rrt.
d""
Looperiule i soies denses et longues. Furca (Fig. 2' h)' presque deux lors
plol loogo" que largeo pr6sent sur-le c6t6 interne?eux groupes de soies mar'
ginaleso proximales et distales.
'---_-Ioi"onule (Fig. 1o c) 6-articul6e. Le 2-e article avec une l6gbre pro6minence sur le c6t6-externe. Le 4-e article porte un aesthbtasc.
-----A"a""ne (Fig. 2, e) biramEe. La
sans soies. L'endopodite
"o*ri6doite,
soies g6nicul6es. Exopodite court?
Dorte apical i"ri* spinules et trois
'*urri d'une soie pludeuse sur le bord ant6rieur et trois soies simples'
apicales.
-'r

pibce. buccaleso comme dans la Fig. 2,_.a-c. le maxiilipbde (Fig.
2, d)o avec'le crochet terminal long, de la m€me dimension que le deuxibme
de I'endopodite.
article
---- pr-iFig.
3o'a) avec I'endopodite biartic_ul6 et loexopodite triarticul6.
pr-.' tfig. 3, 'b_d) ont les'endopodites bi-articul6s et les exopodites
tri-a"tiJi6r. fa fo.-rrle des soies et de-s 6pinnes correspond au type suivant:

i"s

Exopotlite

Enilopoilite

P2 0. 0. 0.2.3.
P3 0. 0. 0.2.3.
P4 0. 0. 0.2.3.

0.1.2.0
0.1.2.1

0.1.2.I

Pu (Fig. 2, f). Basiendopodite )r trois soies, arrive jusqu'A . la
moiti6 de"l'exJpodite;'exopodite ieux fois plus long .que^ large, l4 soies'
Chez une'des femellei 6tudi6es, Pu coriespond i la fig' 2, $r ![ue nous
presentons pour souligner la variabilit"6 au seitt doune m6me p^opulation.
'
L" miie (Fig. t,"b). Long. de 0,340 i 0,2?5 mm' Larg' de 0,090-mm'
Le corps a la m6me i'or*" quE chez la Q.
.A'ntelrne (Fig' I, d) de type chirocbre. L? 2'9 article pr6sent, de m6me
que chez la Q, uni l6gbre prodminence sur le bord externe'
'
L", pibces bucc"ales et P, les m6mes-9le 9!ez-1" ?,'.
Exop'odite P, (Fig. 3o e) non sp6ciali_s6. L'endopodite pr6sento une
sn6cialieation: lu so"ie'exlerne de I'article distal - une soie plumeuse commune
f" femelle - soest transformde chez le mile dans une 6pine ondul6e au
"il""
milieu et l6g6rement courb6e )r son bout distal.
--- - E*opo"dite Pn (Fig. 3, f) fortement sp6cialis6. Loarticle distal de loendo'
podite derix fois pios cio"t que le m6me alticle chez la Q'
'
rectan'
pu (Fig. 3, g), basiendopotlite r6duit, muni d'une soie. Exopodite
apicales.
i trois soies
"gulaireo
kli"onychocomptis kliei ponticus n.ssp. se caract6rise par les
^suivants
plus
traits; l;op#"rrl" i'soies longlues et dens6s;- furca presque- deux fois
arrive-jusquoi
Po
basiendopodite
a
soiesl
fig
a
Q_
1."g";
exopodite
q.,i
l",'jo"
I'article distal de loendopodite
exopodite; soie externe de l'artic
la iroiti6 d" i'e*opoldite;
au
bout courb6.
P, $ modifi6e dani une 6pine ondul6e o
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Discussions

Le genre Klieonychocarnplus,
-p11 W. N o o d t en f95B (10),
ayant comme s6notype Laophonte"Iq9
lcliei- Monard (: Onyrhoia*ir;; EI;li
(Monard) comprend

i*is

".pi""s: La Manche (g), Racou
typic-a, Rgscoff
- espbc* tris v#abl" - M6diterran6e
nn. n"i"-"- (Ip). Cette
!t-:.3'):^1gtg"_i,
deux sous espBces: a) K. hliei confluzns, Teneriffa
"rt ""p.6.ent6e par
et b)_ K._ hliii adriaticao Dubro.roit _ M. la"i"tit""-o.,ati""ii-q-""'tioj
[ir;.
2'1 K. ponticus (syn.K. diarticuratus), M.og"li"'-MiNoi." (12), Tene.l) K. kliei

riffa

1tty.
- Oc. Atlantiqri"
iliscipei, Teneiiffa _ Oc. Atlantique
P
{. les esptces
-do
I'outes
le-q sous-espbces

(11).

Klieonychocarnptus,
_et
_g"o""
trouv6es exclusivement dans
le mesopiammon dJ
la
zone m6diorittorale,
pr6sentent une gerie de caractlres red:uctiooull",
qui ont r6sult6
de I'adaptation flss-dit_es 6spects aux conditions "o*-oo,
,p""ifiq"", de ce milieu.
du
.d6welo?peTelt des-_repr6llentants du genre Ktie_
::.-tf::Tj: g€ngrate
est,: une diminution
de la-.tailleol'allongement dir corps, la
::y^:y::y41_us
reduction
du nombre d'articles de_l'exopodite pl de trois" a deux, la r6driction
du nombr6 doarricles e.t la sirnplificatiol a" r,"i-"t"";-p;_; chez la
Q et le
d, "of,o Ia sp6cialisation-de liexopodit", &_n;:---- -"-'
rr parart que_ res trois especls du genre Klieonychocamptus ne Drovien_
nenr. pa8 res unes des autre, pr6sentant chacune une-ligne d6 develofpement
ProPre.

K. iliarticulatus, caract6ris6 par une r6duction maxima, dans le cadre
du genre, de I'armature P2-a et.far-la--sp6cialisati;n de l'exopodit" pr-;d
qui prou,ve''t, o* d-egr6. d'6iolution plus avanc6'_ prer#iii
:T^.i"_rj::
meme temp6 un.exopodite du p, triarticul6 ce qui p6ut 6tre consid6'r6
comme
un trait de primitivit6.
c!e3
I'exopodite p, est biarticul6 et res exopodites ps_r
-K. iliscipes
sont sp6cialis6s.
En- echange'loarmatrte pr_n iiit-;"e, ;;" de caractBresd
reductionelles,
lJ,type le pI",
f"'"-ua"" d; ;;;p;:
-pri-itif a.".
-1-1ll:r"",
Ittwr'_-t)tp.lca_r
p2_a interm6diair-e
pogside un tyrre d'armature
enire
,
.
+.
celur de K. diarticulatus et celui de K. iliscipes, T,'exopodite p, est triarti-

cul6 chez toutes les sous-espBces i loexceptio'n d.-i: hii"i-i)4i"o, .i.;-i;quelle il eet biarticul6. Touls les autree iaractBres denotent i"
fii-iti"i.Z.
pz-.n, K. aiirti"itii.s pourrait
6tre
. 11 i"g".nt-d'aprbs- I'armature
consid6r6 comme loesp-Bce la plus.€volu6e ei K. itiscipes
la
plus pri.
mitive dans le cadre-du genie Klieonychocampt
"o*-i
lo", t", autres caractBres 6tant contradictoires, on ue p'"ut pas-pourtant,
"; oi.i. tirer
une conclusion
d6finitive.
Avant de discuter les relations syet6matiques qui existent entre les sousd:,1,."rt-e"-". K..kliei typica, nous coneiddron's n6cessaire d'6tabii",
q,r"
:t_p__":,"
pou-r Ia d6limitation de cbs unit6s, un caract0re
est essentiel: le nombre de'so'ies
de.l'exopodite P6 $. ce caractire important parait 6tre constant dans le
cadre de cette espbce tellement variable.
Dans la description originale du genotyp e ,'66 i la suite de l'6tude
d'un materiel proveiant de froscoff, Ifr o l^" d (g)
I'exopodite

"

""p"c.u"t

?9
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Pu Q avec trois eoies. Chapplis.(3) retrouve i Racoucquelquee "*",-'
pLires qui correepondent complatenient i la des_cription_de Monard>>.
^En 6tudiant une 'femelle provJnant toujours de Racou, N o o d t (9) fait
_
i son tour les m6mes obselrvations gue Ch"Ppuis. Mais, en trouvant I

K.

ktiei.*."

K.Hieiadriatice
I

A

eoice courtes

A

peine plus
longue que large

l".r*tconflueng

soies loncueg lComme chez

-

que deux

plus longue

l* 111"*
chez

lK. Hiei typica

. Hiai atbiatha

Comme chez
typico

Hiei aihiatica

K, Hili

cbez

large

Exop.

ne chez K,
typha

Tri-slticul6

P1

Bi-articul6

. Hiei

La formule dee soies et der 6piner identigue chez touteg les

P"-t

t" il n'arrive

Basiend. P,

I la

moiti6

I'exop.

Plus long, il
anive I la moiti6
I'exop.

Trle long, il touche presque I'ex-

tremit6 distale

chez

typica

sourespec0s
ejb'ez

K. Hirli &iatiaa

de I'cxop.

Exop.

A3

Po

A 4 goieg

eoies

Exop. Pt

Non sp6cialis6 chez toutes les roue-espbces

Exop.

Sp6cialis6 chez touteg lee aoureepdces

P1

Basiend.

Exop.

Po

Pu

A une

seule eoie

A 3 soies apicalee

tore

n-e

chez

lcliai typica

3

goies dont
apicale et 2
apicalea

ehez

K. Hiei typico

choz

,ypico
Conme cbez
K. hliei typica
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Biscaya unefemelle dont le Pu a un exopodite i 4 soies, Noodt (g) soula question si cette quatriSme soie, p'rise avec drautr"" airr"r""";';;;,
peut_pr6senter_une vale'r. systdmatrque-6u bien si, tout simple-eni"l;;;;:
bre des soies de I'exopodite
_varie chlez K. kliei typica entre' trois et quatre.
donn6 qu'il s'agit_li d'un seul exemplaire,"'N o o d t ;;;"-;":;;;;
,P],""1
I'€lucidation de ce problime, de futures- recherches sont
serban et Ple$t (tz-y. trouv_ent ensuite la Mer N"irdfindisp6orull"..
lqij;"j--"";
femelle ayant un_Pu dont ioexopodite portait touyours trois ioiEs]
cependant, danr l'6tude qnl aboutit i la c"6aiio-n du genre Klieonychocamptus _N o o d t (10)
un tableau comparatif oi l'&ododri"- a,i erg
^donne
chez la K. kliei typica figure
avec 3
-4 soies.'
Etant donn6 que plusieurs auteurs
(g, B, p) considerent que I'exopodite 4" Ir.,? de l'ispece K._ktiei typica po.redr trois soies, ob'servation
confirm6e d'ailleurs p{ N o o d t lui ni6me,'et tenant compte aussi du fait
que les
les auteur mentionn6s p"oii"oouot de dif-exemplaires 6tudi6s par
f6rents bassins
(La Manche, -la M6diterran6e, la Mer No'ire), nous nous rallions aussi.i loppinion.que l'exopodite du
lu- ? d" l'esp-bce' K. Hi;i iy;i;"
est muni de 3 soies. Bien que tres rapprochZes
entre 8iles, toutes 1". si..sespbces Klieonychocarnptys lsliei typica s-o-nt pourtant d6finies p"" d"
plopr:s. suffisants pour fixer les limites de cihaque sous-espdce'. Afin ""r""ibi",
de rendre
plus 6vidente cette affirmation nous donnons i la prg i9. un tableau comparatif .des so-us-espices de K. kliei typrca.
qu'il ressort de ce tableauo "k.-t ti";-ponticus n.ssp. se rapproche
, -- 4i-".r1
de K.
kliei adriatic{r p€r la furca, I'opercule
_et le's rappgrts eitre t'"iop"ait"
et le basiendopodite P,
par__le
lombre _de soies ie^ I'exopodite d"'p;i;
-?;
cette- sous-espbce ressemble
i K. Iiliei
confluens. La soie int-erne de l,ariicie
distal de l'endopodit" Pr- d
fortiment
sp6cialis6e que chez toutes
_"jt -ql"g
les autres sous-espdces de K.
hliei.
prend_-comme crit6rium principal la biarticuration de I'exopo9i l-r"
dite du
P1, alors K. kliei conJluens -l h seure sous-espbce qui pr6sente'ce
caractlre
apparait go-_t''"^ lu p-lq: 6volu6e. pourtani, ra ^pr6sence de 4
soie_s sur loexopodite du Pu Q et l'allongement du basiendopoiit" du m6me
g]"q,1 peu p-rds jusqu'i l'extr6mit6 distaL de I'exopodite, plale ru .o".-"rpJ""
K. hliei confluen-s a' p.lus !3.
de l'6chelle 6vbrutive ?u groupe x. itiei.
-{:g."e
T,e Pr-de la Q chez K. kli;i
typica et e]o.ez K. hriei airiiatiia,.-r"" o,,
basiendopodite plus court
celui' de K. kliei confl.uens et avec un exopo-que
dite muni de 3 soies, signifie
un degr6 de plus sur la- m6me 6chelle 6volutiie;
pl chez les deux sous-espices
en mdme temps I'exopodit6 triarticul6
-{"
repr6sent _pourtant un caractbre primitif.
,. lir loexopod_ite- triarticul6 du-P, aussi bien que par les 4 soies de l,exopodit6 du Pu Q, K. kli.ei ponticus_se--iitoe_ i
d6gr6'd.'6volution incipienie;
-un
en
t"*q::
la
soie interne de l'article distal
ie l'endopodit6 p, J, plus
_m6me
lbrtement
modifi6e que chez '_outes les autres sous-espdces, d6note
i.-"'"'"tt"
sp6cialisation marqu6eo un degr6 do6volution plus ^ haui.
EJrgirement
app-arent6eso lis sous-espbces de l'espice Klieonychocanxptus
,,. . ainsi que nous-derivent
hliei,
loavons deji dit, ne
p.. l"r o.r". d-". autre's et
o1 r." peut pas 6tablir avec prdcision une ligne de d6veloppement ou des
"rle
relations phyl6tiques certaineJ dans le cadre
groop". ^
lbve

""
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Il . parait q.ue Klieonychocamptus kliei serait une espbce i caractlres
divis6e en plusieurs sous-espbces.
collectifs]
----En'partant de la'cl6 de d6terminaltion donn6e par Noodt (10) pgur
l" g"or" 'Klieonychocarnptus) nous situons la nouvelle sous-espDce K. kliei
ponticus comme suit:
3
I (2) Exop. P, 3-articul6 . . ..

z

irj n"oi.

Pr^

2-articul6

..

i 3 soies
I
a (r) n*oi,. p, g i 4 soies
(+) Exop. Po 9

s (o) ru. b p"ioe

6 (5) Fu.

.

.

. K. kliei confl'uens

.. ..^K. hliei -ponticus n.
t

plus longue que large. opercule

b
ssP

ff]T,ilgfi;;" "

presque deux fois plus longue que large 9p.- i. s.oies longues"

K. Hiei

ailriati'co

"

Dans le mat6riel que nous avonE 6tudi6 le nombre des .males pll Tapport i celui des femellei repr6sent une proportion de 2l,73o/o.,Ce cefficient
'6lev6 m6rite d'6tre soulignd-6tant donn6 que chez la majorir6 des cop6podes
la diff6rence remarquabl-e entre le grand-nombre des femelleg et celui trDg
reduit des mAles, apparait presque comme une rDgle g6n6rale.

*

L'6tude qualitative et quantitative de la cop6podofaune qui vit dane
le substrat de sable grossiei de la zone de deferlement des vagues permet
une s6rie d'apprdciatibns concernat la fr6guence, la densit6 des espbces et
leur s6lectivi*-i I'egard de substrat.
La majorit6 des-cop6podes trouv6s ilgs 19 nlesoPsammon de la zon'e
m6diolittoiale vivent a-usii d.ns d'autres bioc6noses aveco evidemment, des
frequences et des densit6s diff6rentes.
' Certainee espbces comme, par exemple. Conuella perplexa, Horpacticus
.flaxus, Ectinosomo melaniceps qui sont les esplces dominant dang une cer'
iaine'biocdnose, noapparaisient- pas du tout dans une autre bioc6nose ou
bi6n seulment comme inilividus isol6s et bien rarement. Ce sont des esplces
qui montrent une pr6f6rence marqu6e pour un- certain _type de substrat.
D'autres espbces, comme Harpaticis gracilis, Mesochra pontica,-Nono'
pus palustris, Eihyilrosoma soriliilurno vivent dans plusieurs- _t)ryes de eubitr.t-r, mais prdsentent une frequence et une densit6 plus r6duites. Ce sont
espbcbs indiff6rentes au subetrit. Harpacticus littoralis, Nincra el.ongata et
Kiieonychocanptus kliei ponticus n'ont pas 6t6 trouv6ee jusqu'i pr6sent
que dans la bioc6nose du sable grossier. Ces espbces montrent une s6lecti'
iit6 stricte vis-ir-vis du substrat et restent li6ee exclusivement au mdsoPsam.
mon de la zone m6fiolittorale.

MARII
NEGRE (LITORALUL ROMANESC). DESCRIEREA UNEI SUBSPECII
NOI K,LT,EONYCHOCAMPTUS KLIEI PONTICUS N. SSP.

COPEPODE DIN MEZOPSAMONUL ZONEI MEDIOLITORALE A

REZI]MAT

lucrare se di lista a 20 de specii de copepode provenite din 20 de
probe colectate intre anii 1964-1965 exclusiv ln mezopeamanul mediolitoral
-dealungul
romineec al Mirii Negre intre Yadu gi Yama Yeche.

ln

litoralului
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fintre speciile gdsite ee fac aprecieri referitoare
- fregvengi,
- Asupra fiecireia
la
densitate, selectiiitate fige de eubetrat.'
Se descrie o noui-subspecie gisiti in acest substrat ficindu-ee gi unele
consideralii de naturi sisiematici.
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