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Complément a l'étude des Chaetognathes de la cote d'ivoire (espèces profondes)
While the surface plankton of the Atlantic coast of West Africa has already been well studied and chaetognaths have
been the subject of several works, relatively little is known about the deep-sea fauna of this region. The little we know
about the deep-sea fauna is scattered, with some samples taken during surface studies (Senegal and the Gulf of
Guinea, Furnestin, 1956, 1959; Congo, Ducret, 1962; Angola, Furnestin 1961, 1962, Neto, 1962; South Africa,
Heydorn, 1959). Results from depths below 100 m are more succinct. It was thus of interest to inventory and examine
in detail the chaetognaths from the mesoplankton and the bathyplankton of these regions., Si le plancton superficiel de
la côte atlantique ouest-africaine a déjà été bien étudié et si les Chaetognathes ont déjà fait l'objet de plusieurs
travaux, on est frappé en revanche par l'insuffisance des données relatives à la faune profonde de ces régions, On ne
connaît celle-ci, en effet, que par quelques prélèvements, inclus çà et là parmi les pêches de surface (Sénégal et golfe
de Guinée, M.-L. FURNESTIN, 1956, 1959; Congo, F. Ducret, 1962; Angola, M.-L. FURNE5TIN, 1961,1962 et T.
NETO, 1962; Afrique du Sud, HEYDORN, 1959), et les résultats obtenus pour les niveaux inférieurs à 100 m restent des plus succincts. Il était
donc très intéressant de procéder à un inventaire et à un examen détaillé des Chaetognathes du mésoplancton et du bathyplancton de ces
secteurs. (OCR non contrôlé)
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