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11 nous a paru interessant de regrouper les observations effeotueeo

au oours des Quinze dernieres annees sur 1e materiel profond reoolte dans

ItAtlantique eurafrioain par les navires de l'Institut des Ftches maritimes,

d6rit volei une liste suoointe(l),

President~Theodore-Tissier.1955-56 I 8 pGohes au filet vertical type

Sohmidt, entre 1000 et orn, au large de la peninsule ibarique (J .-P.CASANOVA.

B.CAS~l6V'A, F~DUCR~~ et J.RlMPAL, 1970)~

- 'rhalasoa. 1966-68 , 23 p&ohes profondes dont 21 au chalut pela~que Isaacs

Kidd~ 1 au ohalut n larves Nedelec et 1 au ~and chä1ut n haren~. Elles ont

eta faltes aux profondeurs de 400 a 1700m dans 1es secteurs suivants : 18

dans 1e r,olfa da Gascogne, 4 1e lon~ des c6tes iberlques et 1 dans les

para~s des Canaries.

Thalassa. 1971 : 5 pGches au ohalut a larvea vers 100om, au large des eBtes

du Maroo et du Hio de Oro.

les derniers prelevements ont eta faits a notre demande, au eours

de la oampagne du N.O. Thalassa sur la bordure nord~ocidentalede l'Afrique

en janvier-f6vrier 1971. 11s se situent respeotivement en face de Villa Cis

neros, du eap Bojador, du cap Ghir, de Rabat et de Gibraltar, dans la zone

C11lb~A. 1is repondent en outre aux reoommandations emises Par la Seotiori du

Planeton lors du " Symposium sur les ressouroes vivantes du plateau conti-

"nental at1antique afrieain du detroit de Gibraltar 3U eap Vert " ( M.-L.

FURNE3TIN, 1970a).
Pour eette premiere synthese, nous avons retenu les Euphausiaoes,

dont l'importanoe est grande n plus d'un titre dans In biosphere marine.

Nous donnons un nper9u de leur repartition speeifique et leo eonsiderations

biogeo~aphiquesauxquelles cell~ci nous eonduit.

1) Des listes plus d6taillees des caract6ristiques des stätions ont deja
ete fournies dans de precedentes com~unicationsn ce comite (QUERO,
1969; CA~~I01A et eol1 •• 1970).
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En effet, on dehoro d'une etude quantitative que ntautorisent pas

ces recoltes faite~ avcc des engins et u doo niveaux differents, et donc non

oomparablos ontro ellos, on peut degagcr quolquos traits generaux sur 10

plan de la distribution.

1/ Especes roncontrees

Los 33 espoces identifiees(1)peuvent ~tre reunies en 3 groupos

selon Ieurs affinites.

a.- Especes a affinit6s boreales

Seules 3 especes rcpondont n cette definition (fig.1).

Thysanoessa longicaudata I un jeuno mdle do oetto forme boreo-arotique a eta

recolte a la st. T 550 dans 10 nord du golfe de Gascogne. 11 est ioi dans

les limites les plus meridicnales da son aire de distribution.

Thyaanopgda acutifrons I ello desoend plus au'sud que la precedente puisque

des jeunes ont et6 identifies dans les parages du cap St-Vincent. Nea~~oino,

les oaptures sont relativc~ent rares.

Meganyctiphanes norvegica eot une forme boreale encore tras abondante en

baie ibero-marooaine; olle a et6 r6coltee jusqutau large de Rabat, maie pas

au cap Ghir. 11 aurait et6 interossant dteffectuer des paches entre Rabat

et le cap Ghir, dans los paragoo de safi par exemp1e, pour precisor sn limite

de distribution. IIotono uno montion exceptionne11e U 28004~8 N - ~4004' ~

(BAKER, in MAUCHLINE et FISCHER, 1969). Lthydro1ogie locale, caract6risee

par un upwe11ing important, pourrait exp1iquer la presence do cetto espoce

de Ia pente oontinentalo souo ces latitudes.

b.- Especes cosmopoliteo OU de l'Atlnntique tempere

On les trouve dans toute In resion etudiee et leur nire de repar

tition dans l'Atlantiquo est par aillours beaucoup plus vaste. Farmi ellos,

oitons Bentheuphauoia amblyops, prcsente dans le golfe de Gaacogne (st. U 16)

et en face de aibraltnr, du cap Ghir ot de Villa Cisneroa, Nematosoelis

megalops. Nematobrachion boopis, Stylocheiron maximum, s. abbreviat~~ ~t

S. 10ngicorne. D'autres ont une distribution moins ütendue : Thysanop~da

aegualia-subaequalis(2), Euphausia krohnii, stylocheiron elongatum, S.oun~ii
et Thysanoessa gregaria. Les 2 dernieres sont rares dans nos prelevements.

0.- Especes a affinit6s tropicalos

Elles Gont nombreuses (fig.1); certnines ne penetrant jamais dans

1e ~lfe de Gascogne; d'autres nty entrent qutaccidentellement.

Thysanopoda microphthalma, T.obtusifrons, Euphausia brevis, E.

1) Quelques specimens, qui n'ont pu Otre determinvs avec certitude, sont
on oours dtotude.

~) Seuls les d de Thysanopoda subaeoualis ont pu ~tre identi fies et, de ce
fait, nous avons pre!üre .~oupor ces 2 especos voisinos.
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hemigibbn, Nematoocclio micropo, N.ntlantica, N.tenella ct Stylochoiron

affine, preoenteo au large de l'Afrique, remontent le long deo cöteo ibe-'

riques juoqulau cap Fininterre.

Euphauoia gibboideo est abondnnto entre Villa Cisneroo et les

Canaries, et pullule on face du cap Bojador. Un specimen a ete capture a
la st~ 146 pres du cap St-Vincent. Thysanopoda orientalis a ete egalement

identifiee dann les parageD sud du Portugal (29 a la st. U 78). Clest la

deuxieme mention dans co oacteur apreD collo de HANSEN (1912). Th"vsanopoda

cornuta ost presente dans leo 6 chalutages entre Gibraltar et Villa Cisneros.

Une femelle do grando taille (~OSmm) a eta captutee pros des Canaries. ~

sanopoda cristata, reconnue en face do Gibraltar et de Rabat ainsi qulaux

Canaries, ost uno ospeco rare dans l'Atlantique ou ses mentions nlexcedent

pas la dizaine. Elle a deja ete signal60 dans ces parages, ce qui indiquerait

une aire de dintribution aosoz limitee dans le nord-est Atlantique. Nomato

brachion flexipao, identifice entre Gibraltar et les Canaries, ne depasse

guare 400 N (RUUD, 1936).

Les 3 especes suivantes penetrent peu en baie ibero-marocaine et

se limitent u sa bordure meridionale. Euphauoia poeudogibba et Nematobra

chion sexspinosus atteignent In latitude da Rabat. Quant a Euphausia recurva,

nos mentions (Rabat, cap Ghir) sont los seules apren cellesde ILLIG (1930)~

BC!>t':N(A'J"')sur les cötes marocaines, toutes les autres etant entre 18 et 40°5.

Euphausia americana ne depasEe pas les Canaries. La derniere

eapece, Thysanopoda rnonacantha, recoltee face a Villa Cisneros, remonte

egalement jUBQu'a l'archipol canarien (BAKER, 1970).

2/ UnitcB faunistiques

Trois socteuro oemblont s'individualioer d'apres la repartition

geographiquo des Euphausiaces dans l'enoemble de ces prclevements (tabl.1) s

a.- Golfe de Gascogne
Dans ce premier secteur, les 12 especes reconnues comprennent 3

formes a affinites boreales, les autres (9) etant conmopolites ou pouplant

l'Atlantioue temp~re. Lco dernieres sont les plus abondantes, et, parmi los

especeo boreales, les plus tolerantes sont aussi les mieux representees.

b.- Cotes ib6riquos et nord-marocaines

11 sla~t ici du aectour compris entre 1e cap Finistorre et 10

sud de Rabat. 28 especes y ont etc identifiees, nombre bien superieur u
celui que nous avons indiquc pour le golfe de Gascop,na. Cette difference

a'oxpliauo en partie par la capture d'especos da petite taille ou pluß

superficiel1es avec 1e filet vertica1 Schmidt. MaiD cette explication n'

est pas suffisante, car aux espoces cosmopolites ou do l'Atlantique tem

pere (10) et boreales (2), communeo au golfe de Gasco~e et a ce douxieme
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seoteur, stajoutent 16 formes tropioales.

C.- Cates sud-marooaincs et du Rio de Oro

Ce seoteur stetend du sud de Rabat a Villa Cisneros, latitude

de la p~ohe la plus meridionale de oe lot, mais 11 devrait en fait ~tre

prolonge jusqu'au oap Blano de Mauritanie qui oonstitue'une importante

barriere faunistique. 25 especes y ont ~te reconnues, dont 15 a affinitcs

tropioales, parmi lesquelles 2 sont propres au seoteur consider6.

Toute la zone ~tudiee fait partie de Ia province atlanto-m6di

terraneenne, o~mprise entre la Manohe et le oap Blanc, et olaasiquement

partagee en 3 sous-provinoes : lusitanienne (de Ia Manohe a GibraItar),

mauritanienne (de Gibraltar au oap Blano) et mediterraneenne. Or, des
, .

observations reoentes faites A partir dtorganismes de nature tres diverse,

Mysidaoes (M.-L.FUID1BSTIN, 1959) et surtout PoiSBons de fond (MAURIN,

1968), montrent que des espeoes boreales se trouvent sur les oötea maro

oaines. Elles ont oonduit MArJRIN A pronoser de changer la denomination

et les limites des sous-provinoes faunistiques du nord-est atlantiqu3.

Selon oet auteur, d'une part la limite meridionale de Ia sous-provinoe

lusitanienne ne passerait pas par Glbraltar mais par les parages sud du

cap Juby (oonstitution d'une sous-provinoe ibero-marooaine)1 d'autro p~rt,

il oonviendrait peut-&tre de oreer, pour 10 golfe de Gssoogne, uno sOUß

provinoe distinote.

L'atude des Euphausiaoes confirma le fait qua 1e detroit de

Gibraltar ne peut &tre tenu pour une barriere faunistique et justifie les

propositions de MAUHIN, comma dajA les observations de M.-L.FURNESTIN

(1970 b) Bur les ChaetoRnathes neritiques et semi-neritiques ( "faoien

ibcro-marocain" ). Les oötes iberlaues et marocaines, au moins juequ1au

sud da Rabat, offrent une unite faunistique inoontestable.

De Bon cötc, le peuplement du ROlfe de Gascogno, ohoz les Eu

phnusiaces comme chez les Chaeto~athes (REYSSA~, 19631 M.-L.FUID~ESTIN,

1970e). est different de oelui de la sous-provinoe ibero-marocaine I

prcsence de formes d'affinit6a borealen dont il reprcsente In limite me

ridionale, absenoe ou presence aooidentelle de formes tropicales dont 11

represente alers In limite septentrionale. Secteur de transition aVßo la

provinoe boreale, 11 censtituerait une entite distinote que l'en pOurrait

appeler sous-provinoe biscayenne.
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're lon;;icaudata

'1'. acutifrons

M. norvegica

B. amblyops

N. megalops

N. boöpis

S. maximum

;:). abbreviatum

S. longicorne

T. aegualis-subaequalis

E. krohnii

S. elongatum

S. suhmii

'r. gre5a.ria

T. mioropht~

T. obtusifrons

~_brevis

khel!ißibba

~. Jilicrops

N. a tlantica

lh._tenella

h-affin~

.h..5.:h.~~Q.ides

T. orientalis

~~C?rnuta

T. cristata

1:h..l:~~

E~udog~

N. sexspinosus

1h-~~C?~!:~

~'TI011~antha

E. americana

Golfe de
Gasoogne

+

+

+

+

+

+

+

+

cötes iberiques
et nord-marooaine

+

+

+

+

+

+

•
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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cötes sUd-marooain~s
et du Rio de Qro I

i

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Tabl. 1.- Euphausiaces identifies dans les differents seoteurs, d1apres nos

prel(~vements.
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Figura 1. R~partition des Euphausiac~s h affinit~s bor~ales (1 ~ !.lonP,i~~~~

2 = T.acutifrons, 3 = !1.norvegica) et tropicales (4 = !.micropht:h-"'Hn-'l,
!.obtu:3ifrons, !d. brevis, !.hamigibba, l!.tenel1a, .!i.microps,
!.ntlantica, ~.affinej 5 = !d.gibboides, !.cristata, !.comuta,
!.flexipesj b = 12,.pseudogibba, E.~~, l!.sexs12inosUSj
7 = E.a.mericana, T.monacantha). On verra, pour les sous-provinces,
les d~nominations-classiqueset les nouvelles d~nominations pro
pos~es.


