CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DES CUMAC~SDE
LA MER DE MARMARA ET D'EGEE (ILE EUBEA)
MIHAI

BACESCU

L'Ctude de plusieurs Cchantillons de Cumacds de I'espace de la mer de Marmara (les
dCtroits du Bosphore et des Dardanelles) a permis 21 l'auteur d'identifier 12 espbces, dont deux
nouvelles pour la science: Diastylopsis bosplrorica et Nannastacus turcieus.
On fait des apprCciations zoogdographiques, morphologiques et Ccologiques sur quelquesunes des espbces mentionndes. Tous les Cumac6s citds sont nouveaux pour le hassin de la mer
de Marmara et pour les eaux de l'ile Evvoia (Eubea).

Le Dr. Geza Iuliu Miiller m'a confie pour 6tude les Cumac6s captures
par lui dans les stations quantitatives et qualitatives mentionnees plus loin,
stations execut6es surtout prbs de l'embouchure sud-ouest du detroit du
Bosphore et dans les parages des deux entrees du d6troit des Dardanelles.
Liste des Stations :
St. 6. 6.V.81; Rade N Dardanelles, 40'31'2"; 26'5S12", 18 m VV (Van
Veen) et dr (drape). Litothamnion et Phyllophora nervosa. St. 7. 8.V.81.
Cate SE de 1'Ile Ewoia (Eubea); V.V. et dr.; 37'59'8"; 24'26'7", 29 m ;
sable-vaseux.
St. 12. 15.V.81, Rade S Dardanelles, 39'58'6"; 26'06'2; 23 m ; dr.
herbier B Possidonies.
St. 13. 15.V.81. Rade N Dardanelles: 40'28'4"; 26'47'2". 18 m; V.V.
et dr. ; Litothamnion et Phyllophora.
St. 14. 16.V.81; Rade S. Bosphore; 40'59'2; 29'00'2"; 18 m ; V.V. ;
Vase sentant l'H,S.
St. 201. ll.IX.81, Rade SV Bosphore; 40'53'3; 28'56'3; 37 m; dr. e t
V.V., sable vaseux sale.
St. 202. 12.1X.81, Rade NV Dardanelles; 40'34'2; 27'03'2 ; dr. et V.V. ;
30 m ; vase B Litothamnion.
St. 203. 12.1X.81 Radc nord Dardanelles; 40'28'5"; 26'49'5"; 16 m,
dr. et V.V., fond sablonneux B Litothamnion.
St. 204. 18.1X.81; rade Tartons (Syrie), 34'53'7; 35'49'5"; 27 m, dr.
gi V.V. fond coralloide (Litothamnion, MBlob6siacks, Serpullidds etc.).
St. 206. 16.X.81; rade N Dardanelles dr.; 40'30'2"; 26'54'4"; 26 m;
vase.

St. 207. 17.X.81; rade Bosphore; dr. et V.V. 40°59'5"; 29°00'2";
sable-vaseux.
Dans ces stations nous avons trouvk une douzaine d'espbces de CumacCs,
dont deux nouvelles pour la science Diastylopsis bosphorica et Nannastacus
turcicus.
Ces espbces sont:
1. Vaunthompsonia aff. cristata Sp. Bate; St. 6 (V.V.); 1 9 et 1 $
ad., 3 juv.; St. 13 (V.V.); 1 9, 2 dS ad.; St. 12 (dr.): 2 99 P.; St. 12 (dr.):
2 98 p.
2. Iphinoe rhodanensis Ledoyer. St. 201 ;6 expl.; St. 202 (V.V. et dr.);
2 99 ad.
3. Iphinoe elisae Bgcescu 1950. St. 7 (dr.): 3 exempls. (V.V.): 1 9,
2 juv. ;St. 203: 2 9Q ad. ; St. 206: 15 expl. (20 $3 et 4 99 ad., 11 P. et juv. ;
St. 207: 1 9 P.
4. Nannastacus unguiculatus Sp. Bate: St. 203, 1 9 ceuvke.
5. Nannastacus longicornis G . 0.Sars. St. 13 (V.V.): 1 $ ad.
6. Nannastacus turcicus n. sp.: St. 6 V.V.: 16 expl. (11 99 et 2 $d ad.);
St. 6 (dr.): 12 expl. dont 8 98 ad. et 4 99 juv.; St. 7 (dr.): 1 $' juv.; St. 13
(dr.): 3 99, dont deux ceuvCes; St. 13 V.V.: 9 expl.; St. 203 (V.V.): 10 expl.
(6 99, oeuvkes).
7. Cumella limicola G. 0.Sars 1879. St. 6 (V.V.): 2 99 ad.
8. Cumella pygmaea (G. 0.Sars 1879). St. 7 (dr.) : 3 98 dont 2 ceuvkes ;
St. 13 (V.V.), 4 ?? ceuvCes; St. 203 (V.V.): 1 $, 1 9 j.; St. 204: 2 99.
9. Campylaspis glabra G. 0.Sars. St. 7 (V.V.): 1 9 ceuv6e.
10. Eudorella truncatula (Sp. Bate, 1856). St. 201, 1 expl. $ ad.
11. Eocuma sarsi Kossman. St. 7 (V.V.): 1 9 ad.
12. Diastylopsis bosphorica n.sp. St. 7 (V.V.): 1 j.; St. 201 (V.V.
et dr.): 29 expl. (11 $??aeuvees (5 $3 ad. 13 j.).
13. Diastylis sp.: St. 202, 1 juv.
Toutes ces espbces correspondent en gknkral aux descriptions originales
ce qui nous permet peu d'observations: chez le mile de Vaunthompsonia
aff. cristata tout le lobe oculaire et son contour sont d'un brun intense. I1
prksente deux taches brunes sur les bords des chambres respiratrices, une
tache en forme de X sur le premier plConite, en vue tergale et une tache de
couleur sur le troisibme; deux taches crayeuses, blanches, devant les zones
respiratrices; l'espbce diffbre encore du type de cristata par un nombre plus
rkduit d'kpines (7) sur l'article proximal de l'endopodite uropodal et par sa
taille plus petite (3'5 mm $; 2,8 mm 9).
Nannastacus longirostris est pourvu de bien des poils sur la base de
l'uropode, dans sa partie distale; six Bpines fines. sur l'article de l'endopodite et l'une serrate et flagellke distalement. I. elisae prksente des chromatophores noirs sur l'abdomen et sur la carapace; la carhne est formke de 7
denticules.
Sur un materiel frais, Cumella pygmaea se distingue de C. limicola par
le blanc luisant de son tegument f glabre; chez la dernibre espbce, le tbgument est jauniitre, poilu et sale. Comme mentionnC plus haut, deux des
espbces trouvees sont nouvelles pour la science, B savoir:
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1. Diastylopsis bosphorica n.sp.
(Fig. 1 A-N)
Diagnose. Taille: 4-5 mm. T6gument hirsute chez la femelle, luisant
chez le mlle, form6 de plaques juxtaposBes. Telson brusquement aminci,
avec une calotte en forme de fer B cheval (J), arm6 de seulement 7-8 Bpines
flagellees, non symitriques et 2 Bnormes Cpines apicales, plus de 3 fois plus

Fig. 1. Diastyloides bosphorica asp. A,B,C,D,G,H,I,L = 9 ; F,J,K,M, = A, Carapace, de
haut; B, son bord antCro-infkrieur; C, mandibule; D, antennule et antenne 9 ; E, l'extr6mit6
de l'A, groseie ; F,F,, antennule $ ;G, le type de rCseau tdgumentaire de la carapace; H, pbrCiopode 11; I, pdrCiopode I, J, plCopode I ; K, plCopode I1 $ ; L, telson et uropodes (9); M, (telson
8 ;N, maxillipkde (partie distale).

longues que celles lat6rales. Les esth6tasques terminales de l'A, Bnormes,
presque tout aussi longues que la base. Rostre court mais pointu ;lobe oculaire
large, aveugle (89).
Mathiel. Une cinquantaine d'individus $8, ?$?et juv. provenant de
trois stations faites surtout dans la rade N des Dardanelles par 16-18 m
de profondeur (voir la liste des stations).
Description. Le c6phalothorax, presque sphbrique chez les femelles
ovigkres, est ovale, allongk chez le msle. Le rostre relativement court mais
pointu (Fig. 1, A, B) ;le lobe oculaire, large, sans trace d'omatidies ; seulement
trois plis l6gers sur les cSt6s de la carapace, qui pr6sente une faibe dentelure
ant6ro-inf6rieure (Fie.
luisant mCme chez les femelles
" 1 B). Le t6eument
"
hirsutes ; il est form6 de nombreuses petites plaques polygonales juxtaposBes
(Fig. 1 G). Les pl6onites, eux aussi hirsutes, ne prksentent d'autres 6pines
qu'une paire ventrale, ins6r6e pr2s de la base du plBopode I ; sur le cBt6
oppos6, au-dessus, deux autres Cpines (Fig. 1 L) qui font face aux 2 Bpines
du dernier pCr6ionite.
Telson caracteristique: eaflk B la base (9, Fig. 1 L) avec une bosse
comme un fer B cheval (d, Fig. 1 M); la partie rBtrBcie (deux fois plus longue
chez la femelle et 1,3 fois chez le mile) est armke de 7-8 &pineslatdrales dans
la moitiB distale, invariablement dispos6es irr6guli&ment, non symbtriques.
Les 2 Bpines terminales, massives et courbBes comme si elles formaient un
organe prehensile rapellant les Forficulidae, sont plus de trois fois plus longues
que les Bpines lat6rales adjacentes. Le bord du c6t6 du telson est finement
cili6 sur les marges, avec une ciliature de poils minuscules (Fig. 1 M).
L'A, (8) a 3 segments au flagelle externe, avec un ((talonfi au premier
(flkche, Fig. 1 F) et celui interne a cinq segments. Le segment proximal
porte un bouquet de 5 esthdtasques courtes et celui terminal en a deux autres
tout aussi longues que le flagelle et les deux segments basaux pris ensemble
(Fig. 1 F).
Aucune Bpine; uniquement des setae simples ou plumdes dont celle
du coin int6rieur du premier segment basal s'impose par son diamktre. Le flagelle A, d6passe un peu le telson. L'A2 Q (Fig. 1 D) est arm6 de 3 Bnormes
setae plum6es; l'A, est pourvu d'une Bpine au bout interne d u segment
basal ;le flagelle petit n'est pas clairement bisegment6 (Fig. 1 E). Le labrum
n'est pas pointu. La mandibule (Fig. 1 C) cassante s'impose par sa friabilit6
et la facilit6 avec laquelle la partie tronqu6e se d6tache de sa musculature;
parmi les pieces buccales hyalines, elle apparait comme un corps opaque
crayeux.
Le maxillipbde I1 (Fig. 1 N) est arm6 de setae hpaisses, courtes (quelques-unes poilues) finissant brusquement par des bouts pointus sur la marge
interne terminale du basis; elle sont aussi pr6sentes sur les deux segments
suivants. Le bout aplati du basis est arm6 B l'extbrieur de 4 setae plumees,
longues.
Le pkrdiopode I1 (9) a 15 denticules environ sur la courbure interne
du basis (Fig. 1 H) et moins sur le p6r6iopode I (Fig. 1 I); en Bchange, le cat6
courbe du basis chez les deux p6r6iopodes est arm6 d'une suite de grosses
setae plum6es alternant avec des poils simples, bien plus courts. Le pkr6io\
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pode I (8) prksente 2-3 Cpines courtes au bout du basis et une Bpine sur
l'ischium.
Les derniers a~ 6 r k i o ~ o d echez
s
le mlle ont le basis fortement muscle
avec des dentelures sur leur marge post6rieure; les p6rCiopodes I11 et IV (9)
n'ont pas de rudiments d'exopodites.
Les plkopodes I (8) (Fig. 1 J) form& d'une plaque ovale avec de petites
setae tout autour ;les plkopodes I1 (Fig. 1 K) avec une articulation qui ahpare
un long segment distal termin6 par deux setae plum6es et deux 6normes
phanhres flagellks. Les pl6opodes I11 et IV presentent dessous deux paires
de fortes setae plumkes tout aussi longues que les pl6opodes 11.
Les uropodes ont la base un peu plus courte que le bout des Bpines
distales du telson, avec approximativement 5 (9) et 7 (8) phanhres internes
doublement serrates et flagell6s; les rall6es (consid6rCes sans les longues setae
apicales), 16ghrement plus courtes que leur base, ont 6 (9) Cpines flagell6es
plus Cpaisses B l'ext6rieur de l'exopodite de m&me que 9 ( 9 ) et 21 (8) B l'int6rieur de l'endopodite; 5 sur le segment proximal, 2 sur celui moyen et seulement 1, sous-terminal, sur celui distal
et 15, r e ~ ~ e c t i v e m e n tet
- 4 1 (chez
le 8). La ciliature de l'uropode est faible chez la femelle.
Entre les dpines flagelldes de l'exopodite de l'uropode (3)' le bord est
finement serrate (il parait Ctre plut6t cili6, tout comme la marge qui borde
ventralement la base de l'uropode 8). Chez la femelle, la ciliature uropodale
est plus faible.
Taille : 4-4'2 mm 99; 4,5-5 mm dd.
Holotype 8: dans la Coll. Mus. c Grigore Antipa *, no. 608.
et juv.), ibid no. 610.
Allotype 9, ibid, no. 609 et 6 paratypes (8,
Ecologie. Selon les donn6es de capture (voir les stations), D. bosphorica
apparait comme une esphce psammo-iliophile de petite profondeur (29-37 m) ;
ce milieu semble Ctre optimal pour cette esphce, car par un seul dragage on
a capturk 29 sp6cimens. Elle vit sur un fond de coquilles bris6es et d'algues
calcaires. aux c6tks d'l~hinoe rhodanensis et d7Eudorella truncatula.
Observations. I1 est B remarquer la diffkrence de structure du t6gument
selon la r6gion: Ccailleux - avec de longues 6cailles triangulaires-pointues
sur l'appendice (notamment sur les basis aplatis, flhche, Fig. 1 I ) et form6
de plaques losangiques, luisantes, sur le ckphalothorax. Avec D. bosphorica
- trouvde aux confins de la mer Noire - le nombre total des representants
de ce genre atlanto-mbditerranken s'61hve B 8 et celui des reprdsentants m6diterrankens. B 4.
Vu le manque de quelques 6pines massives sur le basis des maxilliphdes
et des pkrkiopodes 1-11, notre esphce se distingue facilement de D. atlantica
et de D. ornata ddcrites r6cemment par Reyss. Elle se distingue de D. carpinei
Biicescu par le telson, dont la partie terminale est moins retrecie, Btant pourvue de 10 paires d'6pines et par le manque d'6pines sur les trois articles proximaux du maxilliphde I11 et du pCr6iopode I. De Diastylopsis bacescoi Fage,
D. bosphorica diffhre par l'absence des rudiments d'exopodites aux pCr6iopodes
I11 et IV.
Tous les individus de cette esphce sont morts avec les uropodes f perpendiculaires sur l'axe de l'abdomen, de sorte que l'ensemble offre l'image
d'une croix.

(9)

Au trait caractkristique du genre Diustyloides - la mandibule tronquee
dans la partie postkrieure - on peut ajouter aussi la presence de 2 dnormes
kpines pointues au bout du telson rktrkci, plus de 3 fois plus longues que
celles latkrales; chez les esphces de Diastylzs, ces kpines sont B peine plus
longues que celles latkrales; ce n'est que chez quelques Diastylopsis qu'elles
sont similaires.
I

Nannastacue turcicus n.sp.
(Fig. 2 A-I)
Diagnose. Espbce du groupe Nannastacus, dont le tkgument est dkpourvu
d'kpines ou tubercules, prksentant des poils longs (9) ou une fine ciliature
(8); pkdoncule uropodal plus court que son endopodite; les setae distales
uropodales extrgmement longues. Exopodites presents au maxilliphde 111
et aux pkrkiopodes I et 11. Siphons trhs longs. Une h e ciliature sur les segments des pkrkiopodes I et 11.
Matbriel. 30 spkcimens draguks dans la rade N des Dardanelles et prhs
d'Eubea, sur un fond sablonneux - vaseux avec des croiites de Litothamnion, par 16-29 m de prof. (voir la liste des stations)
Description de la 9. Carapace lkgbrement enflee dans les regions respiratrices, pourvue de poils longs sur la partie dorsale; des poils longs aussi
sur les dos des pkrkionites libres et sur les plkonites. Ces poils retiennent une
couche abondante de vase et de dhtritus qui laisse visibles seulement les
veux et les taches ~inmentaires.
Le ckphalothorax est beaucoup plus large dans la zone des pkrkionites
dont les marges prksentent des poils (Fig. 2 C). Rostre court; le lobe sup&rieur est ovale et finit en tubercules (Fig. 2 A et B); le lobe infkrieur, poilu
lui aussi. est continue Dar une fine dentelure sur la marge
infhrieure de la
u
carapace. Les siphons trois fois plus longs que le rostre.
Les plkonites augmentent en longueur; le 5e, le plus long, prksente
dorsalement des prohminences postkrieures dont chacune a 4 poils. Le p160telson, 213 du 5e plkonite, finit, comme un triangle aigu entre lee uropodes
courts; leurs endopodites sont arquks B cause d'une courbure infkrieure et
2,5-3 fois plus longs que la base; leur c6tk interne est kcailleux (Fig. 2 D)
et prksente 2-3 poils; il est pourvu d'une seta apicale (213 de I'endopodite)
et une seta courte, toutes les deux ktant flagellkes. La soie apicale de l'exopo- -- a une
- longueur
-.
exceptionnelle, dhpassant l'insertion du grand flagelle
dite
de I'endopodite.
L'antennule I, commune au genre, est tout comme chez le 8 (Fig. 2 E);
son exopodite, minuscule, a 3-4 poils longs et les 2 petits segments terminaux
finissent par 2 longues esthktasques. Le maxillipbde I1 pourvu de 4 phanhres
apicaux kpais et serrates dans la partie courbe et apicale, de 3-4 non serrates
entre eux, et de 2 setae simples.
Le maxilliphde I11 avec une faible dentelure au coin antkro-apical du
basis et 2 knormes setae plumkes B son lobe extkrieur. L'exopodite, avec des
articles basaux fins, minces, finit par 4 setae. Le pkrkiopode I prksente un
exopodite petit, avec 4 setae et une riche ciliature sur le cat6 infkrieur de
ses segments (Fig. 2 F).
1

"
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Fig. 2. Nannaszocus turcicus n.sp., A,C,H = 3, B,D,E,F,G,I = 9. A, 3 de proill; B, lobe du
maxillipbde 111; C, les denx derniers pCr6ionites et lee denx premiers plConites; E, antenne;
F, pdrkiopode I ; G, pCrCiopode I1 ; H, 1'extrCmite de l'abdomen et les uropodes;
I, p6rCiopode V.

Le p6r6iopode I1 (Fig. 2 G) se caracthrise par un grand propodus et une
dense ciliature.
Description du $. Tegument presque glabre; carapace avec une nuance
brune. Les yeux sont deux fois plus grands que chez la Q; le coin ant6roinfbrieur de la carapace est f arrondi et continue par une sCrie de petits
poils (Fig. 2 A). Les bases des uropodes sont plus longues que chez la Q;
l'endopodite - lui aussi plus long - pr6sente 6galement une fine ciliature

parallblement aux Bcailles. La seta de l'exopodite aboutit B la base de 1'Bpine
apicale de l'endopodite (Fig. 2 H). Les plBonites I-V prksentent des expansions alaires laterales abritant le flagelle de l'antenne dont la longueur atteint
le motels son. Les ~ i b c e sbuccales ne diffhrent Das de celles de la femelle:
les exopodites des pereiopodes sont bien plus forts, presqu' ovales e t leurs
basis plus larges. Les griffes dactylaires comme dans la Fig. 2 I.
Le tBgument, avec un puissant rBseau brun partout, marque deux
grandes taches de couleur: dorsalement, B la limite entre la region gastrique
et celle respiratrice et B la partie anterieure du pleonite V (Fig. 2 D et H).
Toutes les ~ i b c e sbuccales et tous les ~ k r e i o ~ o d eavec
s
des taches brunes.
Chez les $8 toute la carapace est uniformkment brun piile. Chez les sp6cimens vivants, N . turcicus est probablement complbtement rouge brique,
couleur qui s'assortit avec les algues rouges parmi lesquelles vit l'animal.
Taille $, 9: 1,8 - 2 mm.
Holotype - No. 611 ; Col. de Crustaces du MusBum (( Grigore Antipa 0 ;
paratypes $3 et 99, ibid, no. 612.
Ecologie. L'espbce vit sur des fonds avec des Litothumnion vivants et
morts, couverts de Phylophora nervosa, B des profondeurs de 16-18 m. Dans
nos Bchantillons dominaient massivement les femelles adultes, dont 80%
Btaient ovigbres B ce temps-12; les produits gBnitaux: 6-10.
N . turcicus est l'espbce la plus repandue sur les fonds aux algues calcaires du secteur des Dardanelles (prbsente dans toutes les 4 stations de 11bas) et en mbme temps la plus nombreuse: 1'6chantillon de Van Veen (251
25 cm) contenait 18 sp6cimens. Comme compagnons de biotope, on a identifie
Cumella limicola, Nanastacus longirostris (St. 6 VV) (St. 203 VV) et Vaunthompsonia aff. cristata et surtout C . pygmaea.
Observations. La nouvelle espbce fait partie du groupe des espbces sudasiatiques N . mystacinus Zimmer 1920, N . zimmeri (Calman 1911; N . reptans
Calman 1911 ; elle diffbre de toutes ces espbces par les gibosites dorsales des
plkonites et par la grande longueur de la soie de l'exopodite uropodal.
Par les proportions des diffBrents composants des uropodes, mais surtout par la longueur particulibre des Bpines uropodales; N. turcicus s'approche
seulement de N. euxinicus Biicescu, dont il diffbre (nous nous rapportons
seulement aux $8, la femelle du dernier ktant inconnue) par la longueur
des siphons, le manque des ailes au basis du p6rBiopode I1 et de la dentelure
des Bpines apicales de l'endopodite uropodal.
Vu que ni N . turcicus ni N . euxinicus n'ont rien en commun avec les
espbces mBditerranhennes, il est probable que nous y avons affaire B des
immigrants anciens ou recents de la mer Rouge, comme c'est le cas pour
Eocuma sarsi Bgalement.

Conside'rations gindrales.
Les CumacBs des Bchantillons du Dr. G. Miiller sont les premiers cites
en mer de Marmara. Les zones les plus proches d'oh on a mention& des
CumacBs sont l'ouest de la Mer Noire (B ii c e s c u, 1951) et le nord-est de
la mer Eg6e, B l'ouest des Dardanelles. Dans les trois dragages exBcutBs
Ibbas de 466 B 1308 m, par la campagne u Polymbde 11H, R e y s s (1974)
cite de cette zone-lB treize espbces, dont deux nouvelles pour la science:
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Makrokylindrus aegaeus et Diastylis charcoti, remarquant une grande abondance spkcifique et numkrique (398 spkcimens appartenant B 13 esphces).
Puisque dans si peu de stations (4) on a identifik 2 especes nouvelles
et 12 autres inconnues dans la moitik est de la mkr Egke, on peut s'attendre
encore B d'autres nouveautks (pour tous 1es Pkricarides d'ailleurs), non seulement snr les fonds les plus profonds, mais aussi dans le benthos de la plateforme continentale.
Les Cumacks - on le sait bien - sont un composant important du
benthos profond de la Mkditerranke. E n ce qui concerne l'est de la Mkditerranke, on a trks peu de donnkes sur cette faune (Steuer, BZicescu). Pour la
mer Egke, rien que le rkcent travail de R e y s s (op. cit.) et pour la mer
de Marmara, aucune mention. Dans l'intkressant travail du prof. T o r t on e s e u le benthos de la Mer de Marmara )), on ne cite pas de Cumacks.
Dans les 20 Cchantillons analysks, j'ai identifik 12 espkces de Cumacks
et un Diastvlis iuv. non identifiable.
Les especes les plus rares (un exemplaire dans chaque station) ont kt6
les suivantes: Campilaspis glabra, Nannastacus longirostris, N. unguiculatus
et Eocuma sarsi.
Cumella pygmaea (10 exemplaires dans 3 kchantillons), Iphinoe elisae
(20 exemplaires dans 4 kchantillons) et particulierement Nannastacus turcicus
(plus de 50 exemplaires dans 6 kchantillons) se sont avkrkes les plus nombreuses
et les plus rk~andues.
1i est &range que les stations avec le plus grand nombre d'esphces
ont 6th celles quantitatives (V.V.): St. 7, avec 5 espBces et St. 13 avec 4 esp8ces. I1 est intkressant que le nombre le plus grand d'exemplaires d'une espkce
a kt6 trouvk dans la St. 201 (29 Diastylopsis bosphorica) et dans la St. 6
(28 Nannastacus turcicus) sur un fond riche en concretions de Lithothamnion et Phyllophora - les deux dans l'espace de la mer de Marmara.
Les Cumacks de l'ile Ewoia (St. 7) different des associations de Cumacks
sud-prkbosphoriques, et de celles des deux ouvertures des Dardanelles, par
un complexe plus riche d'esphces (5) et notamment par la presence des espkces
Campylaspis glabra et Eocuma sarsi qui ne sont pas rencontrkes dans les
autres kchantillons. La station de la c6te syrienne (St. 204) ayant seulement
des Cumella pygmaea et l'une des stations des Dardanelles (St. 202), ayant
seulement des Iphinoe rhodanensis, ont kt6 les plus pauvres.
Toutes les espkces de Cumacks mentionnkes sont nouvelles pour l'espace
de la mer de Marmara; les espkces Iphinoe rhodanensis, I. elisae, Cumella
pygmaea, C. limicola, sont nouvelles pour la moitik est de la Mkditerranke.
Dans les stations quantitatives nos. 6, 7 et 206, les Cumacks ont kt6
captures en association avec de nombreux Tanaidacks (Apseudes ostroumovi
Bgcescu et CZirZiugu, 1947) et bien des Leptognathia sp. et Leptochelia sp.).
Dans la St. 6, on a reconnu aussi un Heterotanais, probablement une espkce
nouvelle. Dans la St. 204 il y avait aussi 2 exemplalres d'Anoplodactylus sp.
(Pycnogonida).
I1 convient de souligner que parmi les 13 especes citkes par R e y s s
(op. cit.) en mer Egke, B l'ouest de l'embouchure des Dardanelles, l'une seulement est retrouvke parmi les 12 especes de nos stations (Campylaspis glabra).
En kchange, sont rhapparues cinq especes des dix citkes par nous sur la c6te
J
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d'Israel (B I c e s c u, 1961) et trois se trouvant en Mer Noire (B I c e s c u,
1951). Cela montre la grande diffhrence dans la composition cumacCologique
entre la faune plus profonde (236-1308 m) et celle li6e B la plate-forme
continentale, ainsi qu'une grande variCt6 d'esphces dans le secteur nord
de 1'EgBe.
CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA CUMACEILOR DIN
MARA $1 EGEE (TNSULA EUBEA).

MARILE

MAR-

REZUMAT
fntr-o micii colectie de Cumacei capturati de Dr. Geza I. M ii 11 e r
mai ales din sectorul strimtorilor Miirii Marmara ?i din apele Insulei Eubea
am putut identifica 10 specii cunoscute in alte p5qi ale bazinului Mediteranei gi douii specii noi, Diastylopsis bosphorica s p a . ?i Nannastacus turcicus
s p a . Se fac apoi unele consideratii zeoogeografice gi ecologice.

BACESCU (M.),
BACESCU (M.),

-
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