Document généré le 15/05/2021 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/essai-systematique-surles-familles-des-cybiidae-thunnidae-et-katsuwonidae-poissons-scombroides0.

Essai systématique sur les familles des Cybiidae, Thunnidae et Katsuwonidae,
poissons Scombroïdes
Following a number of expeditions we have been in charge of (in 1949 in Reunion Island, - in spring 1950 in Madeira,
Canaries and the Azores Islands, - in 1950- 1951 in Martinique and Guadeloupe, - at the beginning of the summer
1951 in the Azores Islands and on the Cantabrian coast, during the cruises of the "Président Théodore Tissier"), we got
to study more specifically the Scombroid group, largely represented in the waters of the Mascareignes Islands, the
Caribbean Sea and, closer to us, the Eastern Atlantic Ocean., A la suite de différentes missions dont nous avons été
chargé (en 1949 à l'île de la Réunion, - au printemps de 1950 à Madère, aux Canaries et aux Açores, - en 1950- 1951
à la Martinique et à la Guadeloupe, - au début de l'été 1951 aux Açores et sur la côte Cantabrique, lors des
campagnes du navire océanographique «Président Théodore Tissier») nous avons été amené à étudier plus
spécialement le groupe des Scombroïdes très largement représenté dans les eaux des îles Mascareignes, dans la
Mer Caraïbe et, plus près de nous, dans l'Atlantique Oriental. [OCR NON CONTRÔLE]
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