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Introduotion
Cette oommunioation est une synthese des resultats obte

nus a partir de llexploitation des donnees recueillies au cours des
campagnes thomeres 1968, 1969, 1970 du Nlo "La Pelagial,' ~

Lors de notre etude sur les contenus stomacaux de ger
mons, nous n ' avons tenu compte dans nos calculs que des proies les
plus frequemment rencontrees, laissant deliberement de cöte 1 t ani
mal rare ou les proies occasionnelles.

Clest pourquoi ce travail ne concerne que treis esp8ces
de crustaces :

Euthemisto gaudichaudii, Meganyctiphanes norv~oa;

Nematoscelis megalops, ainsi que trois esp6ces ou genres de
poissons :

Seomberesox saurus, Paralepis sp., Maurolicus mU§.lleri,

1 - Repartition thermigue

Les temperatures prises en oontinu a - 2 m sous la surfa
ce sont notees au debut de chaque serie de captures.

Ces mesures qui nous donnent la temperature maximale
de la strate hydrologique dans laquelle evolue le germon lorsqu!il
monte sur les lignes, gardent une bonne valeur de reference sn
nous permettant d~estimer sous quels "plafonds thermiques" evoluent
les principales proies qui constituent la nourriture du thon blan.c
et quelle est leur importance relative oompte tenu des differente
gradients thermiques rencontres.

* MM• .A.LONCLE et DELA:PORTE
I. S. T. P. M.
La No~ - Route de la Joneliere
B.P. 1049 - 44 NANTES - FRANCE

iud
Thünen



2

1~0~ - prustaces (Tb I)

L'examen des donnees recueillies au cours des trois
dernieres annees (1968 - 1969"- 1970) met en relief le %
~leve drBe gaudichaudii (et dJHyperiens) dans la gamme infe
rieure des limites thermiques acceptees par 19 germon dans le
H.E. Atlantique (16°50). Nous pouvons considerer qu'au-dela
d'une temperature de surface comprise entre 19° - 19°49, cette
espece n'occupe qu'une place negligeable ou nulle dans la
nO~lrriture du thon blanc~ Nous constatons le mame phenooene,
oncore plus net peut-8tre, avec M. norvegica. Pour des tempe
rntures do surface de 16°50 - 16ngg T1espece- est tres courante
dans les estomacs de ge~ons (53,8 %). Au deln des 18°00 - 18°49,
ce crustace se rarcfio brusauement ; de 34,5 %nous tombons a
4,3 %sans jamais retrouverlLes pourcentages importants rencon
tres dans les eaux plus fraiches.

Par contre, on co qui concerne N.megalops des eaux
plus chaudos semblent favoriser le developpement de ce crustace.
Le meilleur pourcentage de presence est obtenu lorsque les
temperatures de surface sont comprises entre 18°50 - 18°99, soit
deux degres de plus que pour les especes precedentes.

1.1~ - Po~ssons (Tb.II)

Pour S. saurus froquemment chasse par les thons,
la repartition thermique observee, particulierement nette, est
dtautant plus proche de la realite, que ce poisson est un
pelagique de surface.

L'importance de cette proie dans la nourriture du
germon se manifeste dans la limite plus fraiche des eaux fre
quentees par le predateur (16°50 - 16°99).

Au deln, les pourcentages de presence baissent rapi
dement. A partir de 20~ S.saurus a pratiquement disparu, et ne
seroble intervenir qutoccasionnellement et pour une part nogli
geable dmLs l'alinentation du thon blauc.

Au contraire, Paralenis ~. est un genre bien repre
sente dans les estonacs surtout apres les chasses nocturnes ou
proccdant l'aube, lorsque la teillperature de surface varie entre
16°50 et 19°99.

M.muelleri presente une gamme de repartition thermique
pratiquement identique avec un maximum de presence quant la
TO de surface oscille autour de 19°00 - 19 0 49.

Pour des temperatures superieures a 20°50 cette espece
disparait totalement de l'inventaire des proies du germon.

2~ - Variations annuelles - Correlations inter specifigues.

Apres trois annees d'etudes systematiques de contenus
stomacaux nous avons constate que d'une annee sur l'autre les
proies servant de nourriture au germon peuvent varier tunt sur
les plans qualitatifs que quanti tatifs, que d' autre part enfin
il peut exister une correlation entre la presence de certaines
especes~
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Ctest ainsi que M.norvegica. frequente en 1968 etait
tres rare en 1969. Sur 304 estomacs ouverts, 17 seulement nous
on-G.revele In presence de ce crustace, alors que le rapport
etait de 76/188 l'annee precedente.

En 1969, nous avons assiste au sud du cap Finisterre
devant la cate portugaise ä une veritable explosion de

Itespece Cubiceps gracil~ qui dans ceß seoteurs a constitue la
nourriture de base du germon.

L'annee precedente nous n'avions trouve aucune trace
de ce Cubiceps, et les estomacs collectes au cours de l'annee
1970 ne nous ont livre que quelques exemplaires peu nombreux.

Dans Itetat actuel de nos travaux, il semble quton
ptdsse eon~irmer l'exis~ence dtun rapport entre Paralenis s~.et

N.megalop~; cette derniere espece etant une proie elective
lorsqutelle est de peti~e taille, despoissons du genre Paralepis.
A un second stade, Paralepis SR. et N. megalops, de grande taille
se retrouvent proies communes du germon.

11 semblerait d1autre part, mais il est encore trop
tOt pour pouvoir confirmer ce fait; que Paralepis s,p,. et Ir.mega1o.~]P.
soicnt lies a eertains secteurs geographiques determines •

3. Indiee de concentration (Tb I et 11)

Dans Itetude dos proies constituant l~ nourriture
du germon, il etait interessant dtavoir une idee assez preciso
de leur donsite da repartition. Le calcul du pourcentage de
presence ne donne en effet qutune notion brute, non nuancee,
ntnpportant aucune indication susceptible de donner un apergu
mame approximatif do la structure da ces populations.

nous avons tente de resoudro partiellement ce probleme
par le ealcul d1un indico de concentration exprime par la
formule suivante :

I C = lif x 100

%
N = nombre moyen d'individus de l'aspeee dans chaque estomac

(pour le parnnetre eonsidere, en Itoecurence la temperature
de surface au ~ degre)*

%= Pourcentage de frequenee de llespece (pour 10 parametre
de reference).

. Dans le eas d'une proio representee par un nombre
important d'individus largement disperses, le pourcentage de
presence sera eleve ~ais le nombre de speeimens reeoltes dans
cheque estomac sera generalement faible. Nous obtiendrons dans
ce cas un indice de concentration tres base

Au contraire, lorsque les proies attaquees par le germon
se regroupent cn banes compacts ct denses, Itindice de concen
tration sera d'autant plus eleve que la densite de bancs
attaques sera forte. Cependant, le pourcentage destomacs contenant
ces proies sera beaucoup plus faible~
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11 convient egalement de remarquer que l'I.C reflete
non soulement 10. densite de la population a laquelle 10 germon
s'attaque, mais qu 1il permet de mettre en eVidence l'evolution
de cette densite en fonction des variations du milieu ambiant.

Le cas d 1!L.· gaudichaudii au cours de l'annee 1970
(TbI) semble particulierement net a ce point de vue. Ce crustace
est d 1 autant plus disperse qu'il vit dans uri milieu se rapprochant
le plus d'une temperature optimale.

Au coritraire, aux deux extremites de sa repartition
thermique, I' animal manifeste une tcndal1ce a la concentration,
proportionnelle a l'o.ltero.tion croissante des conditions
thon~iques qui representent un des facte~rrs limitatifs de son
habitat.

C.onclusion.

Au cours de cette rapide synthese nous avons voulu
mettre en evidence que1ques uns des resultats obtenus a partir
de l'etude des contenus stomo.caux de germons entreprise depuis
1968. .

La temperature de surface qui nous a servi de refe
rence bien que n'etant pas 10. temperature exacte du milieu dans
loquel vivent les especes etudiees represente In limite ther
mique superieure de l'habitat a un moment donne, et a ce titre
garde toute so. valeur indicative.

Trois QlllleeS d'etudes systematiques nous ont permis
de mettre en evidence de fortes variations annuelles, tm~t

sur los plans qualitatifs que quantitatifs, des proies neces
saires a l'alimentation du germon, en mame temps que hOUS
cOmTuengions a avoir une roeilleure perception des liens inter
specifiques existant entre ces differentes proies,

Le calcul dun indice de concentration nous permet
d 1 estimer et surtout de chiffrer llabondance relative et In
repartition des principales proies du gerDon, en fonction de
ltevolution thermique du milieu~ 10. temperature de sutface da
10. mer, considereo comme temperature m~~imale de llaire de
repartition vertical~ etant prise comme mesure de reference •
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POISSONS

"%ot I.C. de 3 genres en especes, en fonction de In TO de surfnce (dans ces cnl-
culs, 10 nombre moyen d'individus n 6te crrondi a l'unite superiourc).

1968

Tomperntures S. Si:w.rus Pcrnlcpis sp. H. muelleri

cl' ,. I.C. % I.C. % I.C.'.. 7° '

16°50 - 16°99 30,76 10,73 11,53 80,83 7,69 35,76

17°00 - 17°49 24,52 20,36 13,20 12,16 9,43 19,08
17°50 - 17°99 - - 100,00 5,60 100,00 0,25
18°00 - 18°49 - - 43,75 6,83 25,00 18,75
18°50 - 18°99 42,85 2,21 71,42 1,78 57,14 3,28

• 19°00 - 19°49 5,88 3,77 35,29 12,08 23,52 103,10

19°50 - 19°99 11 ,11 12,22 14,81 33,54 9,25 13,51
20°00 - 20°49 - - 18,18 19,47 - -
20°50 - 20°99 - - - - - -
21°00 - 21°49 - - 66,66 1,29 - - _._.

1969

16°00 - 16°49 50,00 0,53 - - 50,00 0,00

16°50 - 16°99 58,33 . 6,63 16,66 0,00 8,33 366,14

17°00 - 17°49 33,96 10,72 7,54 226,12 9,43 354,71

17°50 - 17°99 27,77 17,76 13,88 59,39 9,25 326,89

18°00 - 18°49 29,41 34,31 14,70 '65,52 5,88 99,91

e 18°50 - 18°99 17,94 5,28 5,12 193,06 3,84 556,64

19°00 - 19°49 44,44 5,90 11 ,11 39,06 11,11 28,12

19°50 - 19°99 12,50 1,29 12,50 0,00 25,00 32,75

1970

16°50 - 16°99 100,00 4,46

17°00 - 17°49 14,47 31,40 27,63 18,67 14,47 155,10
17°50 - 17°99 19,30 17,26 29,68 18,30 23,34 83,80
18°00 - 18°49 16,27 45,63 30,23 ~7 ,93 33,72 99,76
18°50 - 18°99 3,22 69,58 74,19 10,82 38,70 18,92
19°00 - 19°49 19,23 8,22 50,00 9,82 19,29 49,14
19°50 - 19°99

20°00 - 20°49 15,00 10,00 10,00 117,50

20°50 - 20°99 -
21('00 - 21°49

21°50 - 21°99 33,33 1,33 33,33 0,30



CRUSTACES

%et I.C. da 3 aspeces en fonction do In TO da surfaco (dans cos cnlculs, 10 nombro
moyen d'individus n ete nrrondi a l'unite superieure).

1968

Temperc..tures E.gnudichaudii IvI~ norvegicn H. megclops
(+ Hyperiens)

% I.C~ % I.C. % I.C~

16°50 - 16°99 38,46 17,33 76,92 262,42 15,38 105,65
17°00 - 17°49 15,09 121,49 81,13 211,02 3,77 182,36
17°50 - 17°99 - - - - - -
18°00 - 18°49 37,50 16,29 37,50 176,54 25,00 23,75

.8050 - 18°99 14,28 0,00 28,57 19,44 57,14 35,54
9°00 - 19°49 21,41 28,33 23,52 77,94 23,52 49,15

19°50 - 19°99 9,25 43,24 1,85 360,35 22,22 67,03
20°00 - 20°49 - - - - 18,18 17,18

--_ ...-
1969

16°00 - 16°49 100,00 79,16
16°50 - 16°99 75,00 65,92 16,66 0,00
17°00 - 17°49 39,62 488,76 7,54 3155,39 7,54 Lt60,0,t
17°50 - 17°99 25,92 498,54 7,40 76 18,51 250,00
180 00 - 18°49 29,41 100,80 11,76 721,60 8,82 236,19
18°50 - 18°99 15,38 185,11 1,28 4644,09 16,66 96,95
19°00 - 19°49 11 ,11 60,00

_9°50 - 19°99

1970...
16°50 - 16°99 100,00 405,55
17°00 - 17°49 11't,47 1891,68 48,68 112,09 17,10 166,31
17°50 - 17°99 14,69 354,63 56,77 354,70 14,69 2/,3,55
18°00 - 18°49 33,72 250,71 43,02 424,06 11,62 88,20
18°50 - 18°99 38,70 30,14 6,45 51,67 58,06 16,74
19°00 - 19°49 46,15 15,64 7,69 426,23 23,07 22,57
19°50 - 19°99
20°00 - 20°49 5,00 66,66 10,00 5,55 20,00 60~93

20°50 - 20°99

21°00 - 21°49 11 ,11 465,04 11 ,11 11,25
21°50 - 21°99 30,33 0,00


