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8ctuellement a l'Instituto de Invastigaciones Pesqueras Gur cer-

tains groupes du zooplancton de plusieurs, zones du ~.JO da I' Afri

que. Ces tr<v3ux forment part d'un vaste projet de recherche

concernant le8 pöches du plateau Atlantique de ce continent. En

fait, elle 6tudie les analyses des 6ehantillons obtenus lors

des expeditions SAH ARA 11 et ATlOR 11 a bord du B/O "Cornide de

Saavedra l
: et comprand les groupes zoologiques suivants~ Euphau-

siaces, Pteropodes-H6teropodes, Salpidos, Doliolidos et Appen-

diculaires. Nous en analysons les caraeteristique8 les plus im-

portants e'est a dire~ biomasse, systematique, distribution et

Gcologie.
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METHODOLOGIE

Suivant les normes ~tablies pour la standardisation de la

m~thodologie utilie~e dans la zone CINECA (afin de pouvoir com

parer les r~sultats) nous avons utilis~ le filet WP-2 avec une

maille de 200 ~ pour l'estimation de la biomasse, et une maille

de 2S0 U pour les p~ches g~n~rales.

Les ~chantillons furent obtenus par p~ches verticales par

peliers et ades profondeurscomprises entre 1000, SOO, 200 et

se m ot 10 surface (SAHARA 11) et de 10~0-500, 500-200 1 200-0

ot 50-IT m lors de l'axpedition ATLOR 11.

EUPHAUSIACES

Distribution et biomasse~ La distribution et 1a biomasse des

euphausiac~s trouv~e en AoOt-Septembre 1971 est l~gerement inf~-

rieure, mais toute-fois assez semblable, a celle des biomasses

totales; n~anmoins,olle constitue parfois le SO %du total de

l'echantillon (tableau I) avec une valeur moyenne de 14 %, pour-

centage ~lev~, qui nous indique que les euphausiac~s forment le

second groupe important apres celui des cop~podes dans ce que

nous appelons zooplancton productif.

TABLEAU I. Tant pour cent de la biomasse des euphausiac~s sur le

total, dans les premiers 200 m. la figure 7 nous mantra la dis-

tribution des stations

station % Station ~
~

9 31,4 27 6,S
11 6,7 28 9,6
12 11 , 6 29 30,7
13 1,6 30 2,9
14 4,1 31 18,7
17 11,9 32 4,7
18 27,7 33 48,7
19 17,0 34 1S,9
21 8,0 3S 7,7
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Le tableau 11 nous indique les valeurs de l'abondance et

de la frequence des differentes especes d'euphausiac~s et le

nombre d'individus.

ATLOR 11 SAHARA 11

nQ

indiv.
nQ

Abond. Frec. indiv. Abond. Frec.

Euphausia krohnii

Nematoscelis megalops

Thysanoessa gregaria

Euphausia gibboides

Euphausia homigibba

Stylocheiron longicorne

121

63

41

12

11

9

42,1 32,7 2948

21,9 48,3 554

14,3 25,8 125

4,2 5,1 9

3,8 5,1 76

3,1 13,7 30

76,8

14,4

3,2

0,2

2

0,8

82,3

62,7

37,2

15,6

11, 7

19,6

e·

Nematoscelis microps

Euphausia hanseni

Nyctiphanes caponsis

Euphausia brevis

Nematobrachion boopis

Euphausia mutica

Nematoscelis tenella

Thysanopodo subaequalis

Euphausia pseudogibba

Euphausia tenera

Nematobrachion flexipos

Thysanopoda tricuspidata

9

8

5

3

2

1

1

1

__ I

287

3,1

2,8

1,7

1,0

0,7

0,3

0,3

0,3

6,9

8,6

5,1

3,4

3,4

1,7

1,7

1,7

19

4

52

3

5

6

1

2

1

1

3836

0,5

0,1

1,3

0,08

°,1

0,1

0,03

0,05

0,03

0,03

5,9

5,9

1,9

1,9

5,9

1,9

1,9

3,9

1,9

1,9

...

Bien que ces resultats soient, sans aucun doute, tras inf~-

rieurs aux valeurs reelles, le fait quo nous ayons utilise le

memo type de filet, effectues los memes p~ches, et pour ainsi

dire, los memos stations, nous autorise Q los comparer ~ ceux
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obtenus au cours d'autres expeditions.

D'apres ces' resultats (Tableau 11) nous constatons quo les

variations quantitatives des populations d'euphausiaces sont

assez notablaG taut au lang da llannde. Au printemps, les va-

leurs sont boaucoup plus basses qu'en 6t6, cette pauvret6 est

certainement cause par les ph6nomenes d'affleurement de ces eaUj(~

Mais en ces deux saisons, nous trouvons 12 es~bcos communes, ot

trois d'entre el1es caractorisent la population des auphausiaces

de cette zone et ce Gant: Euphausia krohnii, Nematoscelis mega

10 ps et Thysanoessa gregaria.

Au printemps (mars 1973), ces trois especes constituent 10

78,3 %du total des individus captur6s et en dt6 (AoOt-Septem

bro 1971) le 94,4 %. Etant donne qu1au printemps le pourcentago

de l'espece principale (E. krohnii) est inferieur a celui de

ete, il va de soi que l'abondance dos autres esphcos augmente

alors considerablement.

Cequ' il faut surtout remarquer dans cotte zone, Cl est la

pr6son(6e du Nyctiphanes capensis gonre associ6 selon BRINTON '.:.

(1962) a l'affleurement cdtier. En 1970, METRA cite cette osphce

dans les 11es du Cap Vert, mais elle avait toujours 6te consido-

ree, jusqu'a lors, confin6e dans les eaux de l'Afrique; nous

l'avons tr?uv6, bien que peu abondante, on ces deux 6poques

de l'annee.

Migration verticale: Entre autre, nous 6tudions actuellement,

la migration verticale des especes les plus importants aV8C los

resultats de deux stations de langue duree (24 heures) r6alis~~s

lors de l'expedition SAH ARA 11. Ces resultats s'exposent sur

los figures 2 et 3:18s rands indiquent 1e pourcentage de chaque
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esp~ce a chaque niveau. Pour conclure, nous dirons que 1a

Euphausia krohnii, espece la plus abondante de la station 12,

apparait dans la cape plus superficielle (50-0 m) et on peut

l'observer de 16 a 10 heures. Dans los niveaux plus profonds

(500-200 m), on obsorva posiblament 108 individus qui emigrant

vers la surfacs.

Nematoscolis megalops. Ell0 ost raro dans la station 12 mais

constitue l'especo la plus importante do la station 17. Elle

est tout a fait inexistante dans los niveaux plus superficie

llsA Dans les niveaux moyens (200-50 m) elle atteind son

maximun dans les dernieres heures da la nuit.

Quand a la Thysanoessa gragaria, bien que nous n'en ayons

pas capture un grand nombre, nous on avons suffisamment pour

observer son irregularit6, d'oc 10 possibilite, comme l'avait

indique BRINToN (1967), que ce soit uno espece non migratoire;

et 10 fait qu'elle Goit moins abondante en surfaco ost proba-

blement du a ce qu'elle echappe au filet gr~ce a la plus

grande visibilite.

I'

PTE:RoPODES

On a trouve 17 ospeces de Pteropodes dont l'abondanco

relative et la frequonce scnt representees dans la figure 6,

et auxquelles il faut ajouter Euclio balantium.

Spirotollidos:

Spiratella inflata a eta la plus frequente et la plus a-

bondante parmi les Pteropodes. Elle se trouve surtout en sur-

face, bien qu'el10 soit aussi presente en profondeur. 58 re-

partition en surfac8 est representao dans 1a figure 7. On

peut voir un grand maximum dans les stations 39 et 44, et C8UX
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plus petits, l'un cötier et l'autre plus au large, correspon-

dant aux zones d~up~elling avec un petit deplacement dans le

sens des courants.

Spiratell~ tr~J~hiformis, bion quo moins nombreuse, a une

distribution semblable a S. inflata (fig.7).

Le reste des Gsp3ces, boaucoup moins frequentes, ont une

distribution tre3 i~reguli8re. S. holicina n'a ete trouvee que

dans une pöche profondo faits a la station 13.

Cavolinides: Cressis acicula et C. virgula ont une dis-

tribution comme celle de 18 ~irate11a inf1ata, mais contrni-

rement a cetto osp8ce, los pOches correspondant aux stations

17 et 28 ne p~OGDn~ent aucun individu.

Le rests des Cavolinides ont uno distribution semblable

a celle de 10 Cavolinia inflexa, espece plus frequente et

representoe dans 18 figura 7. Euclio cuspidata n'a eta trouve

quo dans les couches prQfondes. On a studie aussi 5 pöches

faites avec un filet de type 1ICMT a une profondeur entre 300

et 350 m, dans 1osquo11es 10 E. cuspidato a toujours ete 10

plus abondante. Dans deux do cos prolevements on a pu constater

la prasence d'Euclio belantium (4 individus a 10 station 29 et

2 a la station 28).

Perac1ido8: 11s ont eta representes par 3 individus de

Peraclis brevispira (stations 33, 41 et 44) et un P.reticulata

(station 13).

Desmopteridos: Desmopterus papilio a ete present dans 12

stations, soit on profondour, sait en surface, et toujours en

petit nombre d~ndividus, excepte dans une p~che de 1000-0 m

faite a 10 station 13 od l'on en a trauvos 55.
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HETEROPODES

Bien que moins abondants que los Pteropodos, ils ont ete

represontes dans nos prelevoments.

Atlantides: 118 ont etepresents dans 85% de nos p~ches,

dtant prosque toujours des individus jeunes et appartenant, la

plupart, ~ Atlantageroni. On n'a pas toujours pu distinguer

entro les diferontes espoces, a cause de l~etat de disolution

des coquilles, mais on a constate la prosence d'Atlanta fusca,

A. inflata et A. helicinoides. La maximum se trouve a la

station 14 on surface, avoc 10 individus par

Po ur 10 roste voir le tableau III.

3m •

TABLEAU 11:. Distribution dos Carinarides et Ptorotracheidss

pöchss po~dant lu campagne ATLOR 11.

station
,

CARINARIDES

Profondeur NQ ind.

Carinaria lamarki
;

PTEROTRACHEIDES

32 50-0 m 1

pterotraehea seutata
Firoloida domaresti

Pterotrachea hippocampus
11 il

"

11

11

TUNICIERS

11

11

11

40 50-0 m 1
42 50-0 m 4
L~4 50-0 m 3
29 300 m IKMT 3
45 1000--500 m 1
45 50-0 m 1
45 50-0 m 1

Actuellemont noun etudiof1s les Tuniciers pelagiques (Sal

pides, Doliolidos et Appondiculaires) captures lors de l'ex

pedition ATLOR 11 et nous presentons iei les resultats obto-

nus dans doux rodialns (10 stations, 28 p~ches verticales)

(fig. 4A ).
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Salpidese Lef individus que nous avons trouv~ apartien

nent a deux especes; Thalia democratica et Salpe aspera.

TABLEAU IV: Espaces de Salpides que nous avons captur~ lors

de l'expodition ATLOR 11; pourcentage des abondances et fr~-

quenc88 de pnchos positivos.

Thalia democ~atic~

Salpa aspera

ADondance

91,7

0,2

Freguence

10,7

17,8

T. democratica: ncus trouvons un noyau d1abondance a la sta-

tion 42 au-d8SSUS des 100 m, et elle ost presque inexistante

dans l8s autras stations. Ce noyau comprend des blastozoides

et des cozoidos; cos derniers sont assez abondants (23%) et

18 plupurt trbs j~unos.

S. sspore: cppara1t dans les p~ches superficielles de la

st. 44 ot 43 ot 8n LOGSOUS dos 200 m a la st. 15. Les quanti-

t~s sont plus p8titoG qua collos de T. democratica. Taus les

individus etaiont dos blastozoides.

Doliolidos:Nous avons trouv6 cinq especes: Doliolum

nationalis, Doliolin~ intori~odia, Oolioletta gegenbauri et

Doliopsoides horizoni.

Les pourcentages des cbondances et des fr~quences de ces

especes sont indiques su~ 10 tableau V.

La dist~ibution des deu~ GSpeDOS, les plus abondante~
I

(0. nationalis ot O. gogonbauri) dans les couches suporficie-

lIes ost rcprcic~~~6r sur la figure 4B et C.

D. nationalis: nous observons deux noyaux d'abondance

aux alentours de 18 st. 15 et 27 qui s'~tendent en dessous
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TABLEAU V. Espbcos de Doliolides pöches lors do l'expedition

ATLOR 11; pourcentago dos abondances et frequences

Abondanco Freguence

Ooliolum nationalis 43,2 57, 1

Ooliolina mülleri 0,2 32,1

Ooliolina inteI'fJ1edio D,1 3,5

Oolioletta gogonbc.'Jri 55,5 57,1

Ooliopsoidos ho:;:iz':Jni 0,5 14,3

Ooliolum 8p. 0,4 46,4

des 200m. Les individus oportiennent, la plupart, ~ l'etat

pho~ozoid3, r.o~c trouvons que1ques gonozoides aux stations

18, 31 5 33 8~ 42. La plus grande partie des individus sexue8

se trouve b 10 3t, 4~ (fiO. 4B).

001 io lE: t t:::, ..9E:.!} 8 'lbau:,:, i: Bien qu I elle so i t 1 a pI usabond en

te, il n'y e qu'un noyou important situe dans la couche super

ficiellG et un pau plus au nord que O. nationalis (fig. 4C)~

Ces populations ~tQicnt formse8 par des phorozoides et des

gonozoides. Le rostant dos individus so trouverent ici et 1~

et etaiont, la plurart, dos vieilles nourrices.

Dan s c e t t 0 es pcc e no us me nt ion EH 0 nsaus s i 1 a .v or.... tri ton i s ;

du ~ la fragilit6 oes individus il ost souvent difficil de

distinguer 10 niveau d'otteche ventrale de 1a branchie, caroc

tore specifique de ces doux varietes. A la st. 12 ou nous

avons trouve un grand nombre d'individus on pouvait aprecier

oissment qu'ils appartenoient a 1a variets tritonis. Quend

aux autres stations, nous ne pouvons rion dire.

Dolialina mDlleri: naus abservans quelques individuE
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i80168, 10 plup8rt de8 vielles nourrices et quelques phorozoi-

des et gonozoidos a la st. 44.

Cortains individus appartenaient a 10 var. krohni; quand

aux autres, nous no pouvons rien affirmer et moins encore

lorsqu'il s'agit dos nourrices.

Doliolina intermodia: Nous avons capture quelques indi-

vidus de cetto ospece a la station 27 entre 200 et 500 m.

D'apres KRUGU~R (1939) cette espece serait confin~ dans

la zone sous-tropicale da l'Atlantiqua Sud en-dessous da 15QS

vers l'Est et de 30QS vers l'ouest.

Doliopsoidas horizoni:Nous avons trouve pau d'individus

de cette espece et tous situes autour de 4 stations (st. 18,

33,14 et 15) dans 18 coucho de 500-200 m et certains en-

dessous de 500 m~ Tous dtaient des gonozoides. Los individus

etaient souvont tr~8 abtmds et leur fragilite rend tros di-

fficile leur clasification. Cela peut-~tre une des raisons

qui expliquerait 10 faitquo cotte ospece soit peu citee.

Les premiers et les uniques auteurs qui la citent sont

TOKIoKA et 8ERNER lors de l'expedition Shellback dans le Pa

cifique Central (TOKIOKA et BERNER, 1958 a et b). La nötre

serait la premiere cite c:ans les eaux atlantiques.

Appendiculaires: Nous en avons trouve 9 especes, cinq
. I

oikopleurid88 ot 4 fritillaires. 8eaucoup d'individus de cette

derniere familIe n'avaient pas de gonades et leur queue 6taient

en mauvaises conditions ce qui rend la classifications impo-

ssible.
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TABLEAU VI. Especes d'appendiculaires captures lors da l'ex-

pedition ATLOR 11; pourcentage des abondances et frequences.

Abondar-!ce Frequence

Oikopleura albicans 0,1 7,1

11 cophocerca 0,1 3,6,

tI dioica 29,1 42,8

11 fusiformis 42,7 57,1

11 longicauda 25,0 71,4

11 sp. 0, 1 1l~, 3

Fritillaria borealis 0,6 14,3

11 megachile 0,2 10,7

ii haplostoma 0,3 10,7

11 pellucida 0,7 10,7

il sp. 1,2 35,7

Le 97% des Appondiculaires 6taient des oikopleurides et

les trois ospoces les plus abondantes etaient:Oikopleura

fusiformis, O. dioica ot O. longicauda. Les autres especes

beaucoup moins nombreuses so presentaient irregulierement.,

La figure 5 nous montre la distribution de ces especes

dans la couche 50-0 m (zone OU nous trouvons la plupart des

individus).

O. fusiformis: Esp~co bien repandue dans les regions

oceaniques chaudos, est la plus abondante dans nos p~chos et

se trouve dans presque toutes los stations. La zone la plus

riche se situo aux alentours da la st. 12 (fig. 5A).

O. longicauda: Souvent citoe comme la plus commune dans les

regions oceaniquos chaudos, a ete ici la plus frequente. Nous

la trouvons principalement dans trois zones (st. 31 et 17,
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15 et 42). Bien qua situee generalcment en surface, elle

s'&tend parfois an-dessous des 20G m (st.15).

Parmi les Fritillaires, F. boroali8 a 6t6 la mieux representee

et nous l'avons identifieedans plusieurs cas eomme var.

sargassi. Nous pensons que certaina individus que naus avons

elassss eomme F. sp. eppartionnent cl cette espeee.

RESUME

Distribution de guelgues groupes du zooplaneton (euphau

siaces, pteropodes, heteropodes, salpides, doliolides at

appendieuloires) dans le NW afrieain.

Les travaux, actuellement en cours, sur differents grou

pes planctoniques fant referenee principalement ~ leur bio

masse par rapports la biomasse t8tale; ~ l'aspect systama

tique, afin de c3~actariser los populations qU'habitant les

differentes masses· d'eau et finalement ~ d~s questions di

verses ecologiques,

Le materiel atudi6 ~ eta obtenu pendant les croisieres

SAHARA 11 (aoOt-sontembre 1971) et ATLOR 11 (mars 1973).

La biomasse des euphausiacos pendant l'6te atteignent

presque le 50% la b6omas8o de l'ochantillon ~otal. On peut

observer une plus grande abondanee en eta qu'en printemps,

surtout pour l'esp~co qui domir19: Euphausia krohnii. On donne

les resultats dos Gboc=vations sur 10 m~gration varticale des

especes les plus abondantos: E. krohnii, N. mega 10 ps et T.

gragaria.

Dans les Pteropodes on a trouv6 17 especes, dont Spirate

lla inflata est la plus abondante. La distribution dos Ptoro

podes nous montre dos maxims pres des zonGS d'upwelling. Les

heteropodes ont 6t6 surtout representsG.par des Atlanta, pour

1a plus part par des jeunes individus. Le reste des espeees

sont presents seulomont on individus isolGs.

Parmi 188 Tunieiors,sont eites deux HspeeBs do sa1pides,
cinq de doliolidos et neuf d'appondiculaires desquelles on

donne 1es abondanees et frequenees. Les sa1pidas sont pau fre-
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quents, on nla trouV8 que quelques essaims. Doliolum nationa

lis et Dolioletta gogenbaur.i sont les espeees los plus abon

dantes parmi les doliolides, D~l.iopsoides horizoni est eite

pour 1a premiere foi~ dans l'Atlantique. Parmi les appendi

eulaires, les Oikbplourides sont dominant os et les plus abon

dantes sont trois ospeees bien repandues dans los regions

oceaniques chaul-~83: Oij<opleur~: fusiformis, O. dioica ot

O. longieauda.
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Creseis virgula
Euclio pyramidata

~~~~;;;:;;:~~~lDiacria trispinosaCavolinia inflexa .
RESTO ESPECIES

Spiratella inflata

1 Spiratella inflata'
2 Creseis acicula

3 SpirOteila trochiformis
4 Cavolinia inflexa
5 Euclio pyramidata
6Diacria trispinosa
7 Creseis virgula
8Euclio ,cuspi data
9Desmopterus papHio

10Spiratella bulimoides
11Spiratella lesueur i
12Stiliola su bula
13 Cavolinia uncinata
14 Peraclis apicifulva
15 Peraclis reticulata
16Spiratella helici na
17Diacria quadridentatl
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Flg. &.- A: Abondences r~latives des Ptdropodes Th~coSQmaadens

les p~ches ~tudides. 8: Frdquance des Ptdropodes Thdco
somes dans las paches ~tudides.
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