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Publications de la “ Station Océanographique de Salammbô ”

Les publications de la Station Océanographique de Salammbô com
prennent :

Les Notes pour les courts travaux, les communications préliminaires. 

Le Bulletin pour les mémoires définitifs.

Les Annales réservées pour les travaux plus importants avec planches 
de grand format.

Les Notes et le Bulletin sont envoyés ô titre d’échange.
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‘i; ■ ■ . ^  j  \^.V J ^  l ’ I, v S  ,y # /#  % #T‘ ^  ' *** *T Jw >‘ï

Les auteurs reçoivent gratuitement 50 tirages à part (le leurs travaux. 
Ils s’engagent à ne pas mettre ces tirages dans le commerce.

Adresser tout ce qui concerne la publication au Directeur de la Station 
Océanographique de Salammbô, par Cart h âgé (Tunisie);
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Sur la présence d ’ARTEMIA SALINA L dans les anciens ports de Carthage

L ’aire de répartition d Artemia salina L. est, on le sait, très étendue ' 
on trouve cette espèce dans les Scdines de France, en Angleterre ou 
Schlosser la découvrit, en Allemagne, Hongrie, Russie méridionale, Sibé 
rie, Asie centrale, Perse, Asie mineure, Egypte, Libye, Sardaigne, Sahara 
algérien, Maroc, Amérique du Nord ; elle n’avait été signalée jusqu’ici 
en Tunisie que dans le cbott el Ariana (Sehkhret-er-Riana) au nord de 
Tunis (Seurat 1921 ) ( I ).

Nous l’avons retrouvée dans les anciens ports de Carthage, au voisi
nage immédiat de ia Station Océanographique de Salammbô. Les deux 
bassins qui les constituent, bien que voisins l’un de l’autre et tout près 
de la côte, ne communiquent ni entre eux, ni avec la mer. L ’eau y est 
limpide et peu profonde de l’automne au printemps, mais l’été ils s as
sèchent complètement et leur emplacement est recouvert d une epaisce 
croûte de sel.

Tant qu’il y a de l’eau on y rencontre, souvent en très grande 
abondance, Artemia salina L. Dès que 1 évaporation commence il 
reste sur la rive des zones étendues, de couleur brun mordoré, d une 
boue constituée uniquement d ’œufs et de coques d œufs d Artemia,

(1 ) L. G. Seurat . — Faune des eaux continentales de la Perhérie.



sous une épaisseur de plusieurs centimètres. Après dessication au soleil, 
ces œufs sont capables d ’éclore aux premières pluies et les jeunes 
Artemia abondent à nouveau dans les chotts.

Comme dans le Chott el Ariana, nous avons affaire ici à la variété 
urietina Fischer caractérisée par des cercopodes plus courts et pour
vus de soies moins nombreuses que dans la forme principalis Simon.

Depuis plus d ’un an nous recueillons le plancton de ces nappes salées 
et comptons rassembler nos observations sur Artemia : fréquence com
parée des représentants de chaque sexe, variabilité des caractères, cas de 
viviparité constatés, de parthénogénèse possible, etc.

La facilité de conserver et de faire éclore les œufs, l’abondance et la 
résistance extrême des adultes, ont fait que ces Artemia nous ont été un 
matériel précieux pour l’alimentation en aquarium des petits crustacés et 
des jeunes alevins qui s’accommodent très bien de cette pâture.
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