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INiRODUCTION

•

les travaux quo nous avons r~alis6s sur 1e zoop1ancton dos

alentours de Gibra1tar naus am~nent ~ 6tudiei 18 p~notrotion

par 1e Detroit d'esp~ees atlantiques on M~diterran~e.

Ce probl~me a 6t~ ~tudiA par plusieurs aut~urs qui ont
donn6 das raf6reneos plus ou moins direetes sur l'entr6e des
esp~ees atlantiques. Parmi eux, ROSE a indiqu~ 1a pr~seneo

dresp~ces at1antiques dans 1a" beie d ' A1gor. MASSUTI (1942) ot

MASSUTI et NAVARRB (1950) trouvent dans IHs eaux de Ba1Aures

et d'Albor~n, rospectivemont, un grand nambra de eop6podes nt

l~ntiquas, r~quant 18 panetration da boaucoup da ces esp~

ces ~ la M6diterran6e par 10 Detrait. Derni~rement,pntre l'oc

tuoi~pl~iade da p1anctonologistas (FURNESTIN, GIRON, GAUDY, MA
ZZA, DURAN, CASANOVA, RAMPAL, ete.) on a PQrl~ ~ plusieurs re
prises des indieateurs des eaux ntlantiquas An M~diterran~e.

Aprbs avoir roolis6 los analyees des pOchos affectu6es pen
dant 1a campagne MAROC-18ERIA I et vu 1UB differaneBs spoci

fiques existentes entre l'uno at l'autra part du O~troit da

Gibraltar, nous avons 8tudi~, quoique sommairem€nt~las raioons
pour lesquell~certaines esp~css ~ntront ot d'autras demeuront

dans la beia Iberomarocaine snns montrer leur presenco dans

las eaux m~diterranAennes.
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HYDROLOGIE

Lore da 1a campagne MAROC-18ERIA I naus avons reali$~ un to

tal de 30 stations hydrographiques au cours desquelles nous 0

vons effoctu~ des p~ches vertica10s da zooplancton taut en ra
gistrant col'tains pal'amhtl'es physiques, temperatul'e et sa1ini

t6,entro autres. Ces donn~es, emprunt~es ~ fRAGA ~t ESTA8LIER
(1974), nous ont sal'vi pour 6tab1ir les trai ts' los plus domi-
nants da l'hydrographie, d~j~ connue, da cotte zone. Ces ca
racteristiques seront, ~ leur tour, utilis~os poul' l'6tude A
cologique du planeton.

11 va sans dire que 30 st~tions ca n'ost pas boaucoup'poul'
etudiel' dans 18 d~teil l'hydrologia compliqu~e du Datroit ot

des aires de 10 baio Iboromal'ocaino et da la mer d'Alboren,
malgl'~ tout, ~llos nous sorvlront pour Atablir une id~a g6nd
rale de co qui so' passe. dans ces. deux zon,os. Copendant, on ce -,
qui concerna 10 D~troit mOme, nous 8vons omprunt6 des donn~ss

1'ocui11ies par differents euteurs efin d'Otab~ir le 1'~gime dos
eaux ~ cot ondroit.

Dans 10 figura 1 nouc pr~sentons un sh~ma du mouvement g~n~

ral des eaux dan~ la zono da Gibraltar d'apr~s los donnees ra
ssombl~ns par LACOM~i (~971). Sur la partie sup6rieuro nous
indiquons la bathym~trie du Detroit et nous signa Ions 10 posi
tion des 2 stations oD s'6ffectubrent les medutes.,da i temp~ratu

re ct solinit~. Sur la partie inferieure on a ropresent~ 1'00
tröa d'aau atlantiquo an M~diterran~e et 1a sortis d'eau m~dit8

rran~8nne on At1antique, avoc los profondeurs moyennes ettein
tes pour los deux ainsi qua 10 hauteur da 1'interfoe8 ou niveau
du m~longe. Cello-ci, ~ la statien A4 , a une 6paissour da 50 m
environ et la pr~senc8 d'oau typiquement atlantique s'observe
Jusqu'ä tiO m. Par contra, ~ une Dutre station situ~eau SE du
Roche1' de Gibraltar, Station C-2, les eaux typiquomont atlanti-

. quas so trouvenl jusqu'~ 50 m Bt b 150 il Y'o .d~j~ les
oeux typiquemont m~diterran~ennes; e'est ~ dira qua, ~ cettc dor
ni~1'e station, l'epaissBur da 1'interface Qst daune centaine de
mOtres.

Les diagrammes T~S obtenus pour la mol' d'Albor~n sont trös
'~loquents (figs. 2 et 3). I~s neus permetent d'o~tiMer los pour

centages da m~lange entre l'oau superficiello atlantique et l'oau

mBditerran~enne du fond (figs. 4 et 5). Oe laur ~tude naU$ pouvons
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dedui~qutil y ades zanos au i1 n'y a pas d'intorfaco (camme

naus 10 voyans dans les stations 21 et 28). lorsque l'eau de

melange devient suparficie11e; mais 11.y en a dtautres·au 1'in
terface se trauve.~ des profondeurs assez considorables comme

naus l'avons vu ~ In station 23 (les eaux atlantiques ont une

~paisgeur de quo1ques 200 m ~ partir da la surface), finalmant

11 y a d'autres zonBS au l'interface se manifeste entibrement

~ des prufondeurs tr~s diff~rentes (entre 10-20 et 100 m pras

des cotes ~spagnoles; et entre 50-60 et 175-200 m sur 10 plateau
africein, avee des epaisseurs d'intorface qui oseilont entre
75 ot 150 m.

Nous voyons done qua que 1e9 eaux qui forment cette interface
an mer d'Alboran, np sont pas horizontales et qua leur ~paisse

tt ur et profondour sent trbs variables. Ellos dnpondent dos cou

rants tourbillonaires qui sant cyclonaux ou a~~icyclonau~ pra
uoqu~nt leur ascension ou leur docunte.

PLANcrorJ

Comme naus ltnvons dit dans l'introduction, beaucoup d'autp.urs
Iont fait reforonco h l'anlr6e d'esp~ces atlantiquBs par 10 De-

troil.
D'une part on a trouv~ des esp~ces non com~nes an me~ d'Alboran

et dans 10 baie d'Alger qui sant perennantes ou tras fr~quents et

abondantes dans les eaux atlantiques ~ l'ouest de Gibraltar. Per

mi les euteu~s qui ont ~tudi~ cot aspect et pr1ncipalement 1e

groupe des cop6pods&t nous pouvons eiter ROSE, OERNARD, MASSUTl s

NAVARRO, DURAN,GIRON et CASANOVA.
En 1967 NAZZA, gr~eo a ses recherehes et a une r~vision

bibliographique, put ~tablir 10 distribution geographiqua des
ecpbces suiuant 1e trajet du courant otlantiqu~, et dlstinguer
öeux zones dans 10 hassin occidonta1 da 1a M~ditorran~e: une
8itu~e au-dessous du parallele 40Q et 1'autre 8itu~e eu-dossus
du mtme. Dans 10 preml~re 11 Rxisteun ensemble dtesp~cos qua
diminue aUBe l'intonoil6 du courant atlantique. Un outre aspoct

~tudi~ por l'outsur fran9ai~ e~t ~a distribution saisonni~re. 11

clessifie 10; cspbcoo atlontiquos on perannantas, hivernalos,
automnales-hivernales, etc. Et donne finalement une liste des

esp~ees indicatrices des aaux atlantiques dans 10 M~diterran~e.

CASANOVA (1974) dans sa recsnte publication sur las eufausia
c~s da H6ditprran6e falt quelq:.Je ro;'erence <1U sujot .da notra t1tu-
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da: 10 seull da Gibraltar.

Derni~rement, dans un travail sous presse (VIVES, SANTAMARIA ot

. TREPAT) nous publiquons los r~sultate da It6tudo syst~matique d~s

differente groupas zoologiQues et pour le!plus important d'entre

aux, celui des cop6podes, UBuS signaions leur pr~sonea ou absen

ce an mer d t Alboran ainSi~laur distribution vertica~ et l'exten
sion da leur migration nyctemeral~.

D'apr~s diversns ~tudas sur la distribution et migration varti

calo dos cop~podes, realis~os dans des zones proches au SW da Por

tugal at des cOtas afrieaines du Maroe (VIVES, 1970; ROE, 1972 a

et b), nous pouvons classar les aspbc8B qua naus avons trouv6os
dons les pr~1~vernent9 verticaux, da 1000 m b la surface, an baie

lberqmarocaine. an treia Drou~os:

Graupe A: formA par das es~bces dont les in0ividus dRns laurs
d~placements verticaux difficilement etteignent les niveaux dos

300 m. Ce sont des des esp~cos qui rr.algrO leur fr~quence'dans la

bai~ Ibernn~rncaino ne 30 trouvent pas on ~er d'Alboron.
Graupe 8: C8t ensemble pout atteindra 18. rdv~au da 1~O r:l. Diffi-

,.
cilement traversent 18 seuil d'Alboran, naanoins qUüIQ~n~de

ces espbcosagt 6t6 troIJv6cS on IHbar6n: par exemplo Eucnlan!J,s f lli.-·

ger.

Graupe C: Forme I'onsemble dos espocDs parmi lesquelles naus 'pou
vons si tuor co11as qui sont considor6fu conrne 11 Indicatrices" des

eaux atlantiquos dans 18 M6ditBrran~e. MAZZA naus on avait donn~

une liste en 1967.

Tableau 1.- Cop6podes captur6s dans 1a beie Iberomarocaino •
prts du Detroit do Gibraltnr. Groupes d'eepocas avec
differonto distribution verticale. Dans lour remontOe
nocturne 01195 pBuvont atteindre lüs 300 m (groupe A);
les 150 fit (graues 8) st les 50 m (graupo Cl!

Groupe A
(jusqu'a 300 m)

Groupo 8
(jusqu'~ 150m)

Graupe C
(jUSqu'~ 50 m)

* Seinocalanus magnua
Gaidius affinis

* f.~idius ten~ispin~~

Geetanu& curvicornis

Loehothrix frontalis
t1etridia Erinceea

Motridia brevipauda
Metridia venustn;...;.;;;.:;.;;;..;;;.;;;..;;;.;;;. --._ t_

Lur:icut.:lB plJ.rtQ

~ndinopsis brady *Eucalanus elpngatus
ChiruDdina stre~tsi ~Gaetanus minor
Undcuchaeta olumasa *Rhincalanus cornutus_ 1_.. _.... P
~ndeuch~ rna,io!' *ScoleciUlricalla ~~.

?caphecnlanus magnus~Metridi3 ~ucens

Scottocalanun ~~~
-l( ScaphocalanJ:!.F! EEhinatus

EE.2l~o.cal.<1nuS securi f rens
.IYaugnptil~s filige!*PJ~~r9m~~~h}a~
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(tableau I, Cantinuation)

graupe A graupe B

Dieseta ealumbaj ~onae~ rapa~

~ßtQrarhabdus robustus
Helororhabdus compactus

Hetararhabdus narveoicus- .
Euaugaptilus sguamatua

Euau9aptilus magnus

Euaugaptilus ~frons

PhvllaRus .impar
Phyllopus helgao

Candacia elannata_ • «

graupe C

*Eleuromamma borsRlis

*Ple~Fomamma robusta
*Pleuromamma abdominelis

*Aug8ptilus langicaudatua

*Oncaea conifera

*Oncaea dontipos
*\1 et tor1,8 ,gramllos'a

•
Aegisthu~ dubius

(* Esp~cos cit6es enM~ditarran6o occidontolo)

D'aprbo l'hydrographie du Det~oit 11 ast taut ~ fait natural qua

ca troisi~mo graupe da cap~podos qui so situa pendant 1a nuit antre

les prbmiers 50 mStres, passe le sauil da Gibrallar ot so trouve en

mer d'Alboran o~ dans d'autros r6gions da 1a M6ditorranSe occidentale

Quelqu8G-unos d' entre olleg sant communes dans 18 r"'l~dit.erran6B. Ces

Bant des esp~cos qui mclgr~ lcur origina, atlantique y ont rauBsi lour
acclimatntion. Tel est lA ces da Onc8ea con1fer~ qui, bien qua cit6e
co'mme eepbco indicatrico, so trouve habituallement tOllte l'ann~e dars

l'Atlnntique, nt ast ossez frequente danG differentes zones da 10 MG
ditarrande occidenlule. ~e ph6no~bne se pr6sente aussi Cl18Z dtautre~

espbr.es comme: ?,_leuromamma abdomina}is, Scolocitb!~~obyssalis,

Augapt ilu~ionnicallca~ ot 'Vel tor18 .granulosA.
PDur cortaines autr.es, l'acclimatqtian ost lrbs difficile at apr~s

avoir surv6cu certoin te~ps a1106 finissent ~ar p6rir. ?armi ce grau

pe sO trouvont 1eo authentiqueo espbcos indicatrices.
Et finalement, 10 resto dos espbcos (graupos A et 8) ne se trauvent

pas an M6diterr~n~a ~ causa du seuil de Gibreltar.
f1algr6 tout ce qU:,l nous venonc da diro, il axiste cortalnos exceptions:,

1 e ~lJau~laptil~ f 111 il--l.!:.E.. p. 0., ast. uno osp~c;e qua nous Rvuns clltss6
. . '

dans 10 graupe 8 perce qua les inoividus ~oult~s atteignent los 150 m.
A parti= do co niveau, olle ~e di~trlbuc prp.~que unifornement jusqu'~

900 m ot g1n6rale~ent 10 nombrod'individus c~t trb1 reotreint. 11 y

a Bussi 10 Spinocalunll~. r.lagmtS at Guidius ~nuispin....!dE. (neus lS6 avons
identifitj sn !~nboran), dorit los adultes ntattfignl3nt pas -QY-R los 500 n
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da profondeur, raison pour l~quello nousl~avons inclus dans 10
graupe A.

Nous croyons qu'il faut cherchor 1a cause de ces exceptions
dans les formae jeunes qui soraient copables da so situor dans
los premiers 100 m et pourraient alors otre entrain6es par le .
courant atlantiqua vers la M~diterran~e.

Ce qui 8st beaucaup plus difficile~ expliquor c'est l'absenco

da certaln8ß ospbcßs an M6diterran~e occidontale (comme traG r~

cernment CASANOVA (1974), 1'8 romarquO), qui se trouvont dans 1a m .

masse d'eau form6e par 10 courant atlantiqua:ainsi se donna p.e.

a vec tl.2 t, r idia ,lucens, ? leuromamma xiphias et Oncaea .2.2.!.lt.ipesqui,
par leur distribution verticale, se trouvent pendant 18 null dans
les nivoau~ superficiels (50-0 m). .

. A ce sujet it faut remarquer qua quolqucs-unes da ces e~phces

comme El8uroma~ ~iphias p.e. ont 6t6 cit~es dans 1a M~ditor~an6B

ocidenlale (FURNESTIN et GIRON, 1963). tt neus m~mes dans une re
cente ~tude (VIVES, SA~TAMARIA ct TREPAT, sous presse), naus avans

t.rouv6 pOllr 1a pral'1"liore fois ,l:l.e.t.!-,idi~. lucens et Onca02.. subtilis
dans 18 mer d'Alboran. N~amoins 18 fait qu'ellos saient moins Q

bondantas que d'autrcs esp~cos atlantiques (comme 1e ~leuromemma

porealis~qui malgr~ sa caractoristique atlantlqu8, se ~rouvc en :.
quantitcs considArcb1es .en AlborAn), nous m~n~ ~ croire ~ cortains

facteurs physiquas, caractoristiques des eaux m6di terram~ennas

(posibleMen~~amperature ol surtout Golinit6), sur ces esp~ces.

Signaions qua toutßS CRS e8p~CBs se trouvent pen~nt 1a journ~e

g~n6ralement au-dessous dos 200 m ot ~ cette profondeur, an Mer

dfAlboran, neus tro~vons des eaux typiquement m~diterran~ennes

(avec des salinit6s superieures ~ 38 %0). Ces osp~cos peuvent tra
verser 1'interfaco et se trauver alars dans: des conditions physi

quas anormales et perir; simult8n6ment alles rencontrent ur. cou
rant diriga vers l'Atlantiquo da sens contrdiro ~ l'eau dB Gurface.
,Par cetto voie, beaucoup d'individus pouvent retourner ~ 1'oc6an.
Kais naus croyons qua los facteurs physiques adversos sont la prin
cipalo causo de mortalit~ da CqS espbces d'88UX interm~dinires

ouprofondes qui da tOMpS n autre trav8rsent 18 D6troit.
Romnrquons qua jusqu' b prasenc les espt~cos Metri.diJ! lucc'ls et

pncae8 dontipos n'avaient pas ~t6 cit~es. 11 ast probauleque dans

un evenir plus 0 moins procho dn on trouve d'autres, ancore non oi
t~es,en Albornn.
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