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Cette communication ost un bref rapport des travaux effectues

Dctuellement a liInstituto de Investigaciones Pesqueras sur cer-

tains groupes du zooplancton de plusieurs, zones du NO de llAfri

qua. Ces tr,voux forment part d'un vaste projet de recherche

concernant les pOches du plateau Atlantique de ce continent. En

fait, elle 6tudie les analyses des echantillons obtenus lors

. des expedi tions SP.llARA I I et ATLOR II a bord du % IiCornide de

Saavedrat: et comprend les groupes zoologiques suivants: Euphou-

siaces, Pteropodes-Heteropodes, Salpidas, Doliolidos ot Appen-

diculairos. Nous on analysons los caracteristiques les plus im-

portants clest a dire: biomasse, systematique, distribution et

Geologie.
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METHODOLOGIE

Suivant les normes ~tablies pour la standardisation de la

m~thodologie utilia~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 250 U pour los p~ches g~n~rales.

Les ~chantillons furent obtenus par p~ches vorticales par

paliers et ades profondeurs comprises entre 1000, 500, 200 et

se m ot 10 surfaca (SAHARA II) ot da 10~0~500, 500-200, 200-0

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

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,elle c6nstitue parfois 10 50 %du total de

l'echanti11on (tableau I) avec une valeur moyenne de 14 %, pour-

centage ~lev~, qui nous indique que les euphausiac6s 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 1e

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

tribution des stations

Station % Station of7;)

9 31,4 27 6,5
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 15,9
21 8,0 35 7,7
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Le tableau II nous indique les valeurs de l'abondance et

de la fr~quence des differentes esp~ces d'euphausiac~s et le

nombre d'individus.

ATLOR II SAHARA II

n Q n Q
indiv. Abond. Frec. indiv. Abond. Frec.

42,1 32,7 2948

21,9 48,3 554

14,3 25,8 125

3,8 5,1

3,1 13,7

•

.. '

•

Euphausia krohnii

Nematoscelis megalops

Thysanoessa gregaria

Euphausia gibboides

Euphausia hemigibba

Stylocheiron longicorne

Nematoscelis microps

Euphausia hanseni

Nyctiphanes caponsis

Euphausia brovis

Nematobrachion boopis

Euphausia mutica

Nematosce1is tonolla

Thysanopoda subaequalis

Euphausia pseudogibba

Euphausia tenera

Nematobrachion flexipes

Thysanopoda tricuspidata

121

63

41

12

11

9

9

8

5

3

2

1

1

1

287

4,2

3,1

2,8

1,7

1,0

0,7

0,3

0,3

0,3

5,1

6,9

8,6

5,1

3,4

3,4

1,7

1,7

1,7

9

76

30

19

4

52

3

5

6

1

2

1

1

3836

76,8

14,4

3,2

0,2

2

0,8

0,5

0,1

1,3

0,08

0,1

0,1

0,03

0,05

0,03

0,03

82,3

62,7

37,2

15,6

11 ,7

19,6

5,9

5,9

1,9

1,9

5,9

1,9

1,9

3,9

1,9

1,9

,

Bien que ces r~sultats soient, sans aucun doute, tres inf~-

rieurs aux valeurs r~el1es, 1e fait que nous ayons utilis~ 1e

memo type do filet, effectu~s les memes p~ches, et pour ainsi

dire, les memos stations, nous autorise ales comparer a ceux
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obtenus au cours d'autres expeditions.

D'apres ces r6sultats (Tableau 11) nous constatons qua les

variations quantitatives des populatio0s d'euphcusiac6s sont

assez notables tout au long de l'ann6e. Au printernps, les va

leurs sont baautoup plus basses qu'en'ote, cette pauvret6 est

certainement cause par les phenomenes d'affleurement de ces eaUMe

Mais an ces deux saisons, nous trouvons 12 espb60s communes, ot

trois d'entre olles caractorisent la population des ouphausiaces

de cette zone et ce sont: Euphausia krohnii, Nematoscolis moga

lo ps ot Thysanoessa gregaria.

Au ~rintomps (mars 1973), ces trois ospeces constituent 10

78,3 %du total des individus captures et en ete (AoOt-Septom

bro 1971) le 94,4 %. Etant donne qU'au printemps le pourcentago

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

eto, il va do soi que l'abondance des autres espGces augmente

alors considorablomont.

Ce qulil faut surtout romarquer dans cotto zone, clost la

presenco du Nyctiphanes capensis genre associe selon 8RINTON ,.:'

(1962) b llaffleuromont cOtior. En 1970, MEIRA cite cette ospGce

dans los 11es du Cap Vert, mais elle avait toujours ete consida-

reo, jusqu'a lors, confinee dans los eaux do l'Afrique; nous

l'avons trouve, bion que pau abondanta, on cos daux epoques

do l'annoe.

~ligration verticalo: Entre autra, nous etudions actuollemant,

la migration verticalo des ospGces los plus importants aVGC los

resultats da deux stations da longue dureo (24 heuras) realis8es

lors da l'axpodition SAHARA 11. Cos resultats s'exposent sur

les figuros 2 ot 3:10s rands indiquent 10 pourcentago de chaque
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esphce a chaque niveau. Po ur conclure, nous dirons que la

Euphausia krohnii, osphce 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 les niveaux plus profonds

(500-200 m), on obsorve posibloment los individus qui emigrent

vers la surface.

Nematoscelis megalops. El10 ost rare dans la station 12 mais

constitue l'espece la plus importante de la station 17. Elle

est tout a fait inexistante dans les niveaux plus superficie-

lls. Dans les niveaux moyens (200-50 m) ell0 atteind son

maximun dans los dernibros heuros de la nuit.

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

pas capture un grand nombre, nous en avons suffisamment pour

obsorver son irregularite, d'ou In possibilite, comme l'avait

indique BRINTON (1967), que ce soit une espece non migratoire;

ot 10 fait qu'elle soit moins abondante en surface est proba-

blemont du a ce qu'olle 6chappe au filet gr~ce a 10 plus

grande visibi1ite •

r
PT~ROPODES

On a trouve 17 especos de Pteropodes dont l'abondance

relative et la frequonce sent reprosentees dans la figure 6,

. et auxquelles il faut ajouter Euclio balantium.

Spiratollidos:

Spiratella inflata a eta la plus frequente et la plus a

bondante parmi los Pteropodes. Elle se trouva surtout en sur-

face, bien qu'ell0 soit aussi presonte en profnndeur. SB re

partition en surfac8 est representeo dans la figura 7. On

peut voir un grand maximum dans los stations 39 et 44, ot ceux
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plus petits, l'un cOtier et l'autre plus au large, correspon

dant aux zones d~upwelling avec un potit deplacement dans le

sens des courants.

Spiratella trochiformis, bien que moins nombreuse, a une

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

Le reste dos 8specos, beaucoup moins frequentes, ont une

distribution tres irreguliero. S. helicina n'a eta trouvee que

dans une p~che profonde faite a la station 13.

Cavolinides: Creseis acicula et C. virgula ont une dis

tribution comma ce118 de la Spiratella inflata, mais contrni

rement 8 cotto esp~c8, los pGches correspondant aux stations

17 et 28 ne pr6scntent aucun individu.

Le reste dos Cavolinid6s ont une distribution semblablo

a celle do 10 C8volinia inflexa, 8spece plus frequente et

represent6e dans 13 figura 7. Euclio cuspidata n'a eta trouv8

que dans les couchss prafondes. On a etudie aussi 5 p~ches

faites avoc un filet da type 11<MT a une profondeur entre 300

et 350 m, dans 10squ811os 1e I~ cuspidata a toujours eta 1a

plus abondanto n Dans doux da C3S pr~16vements on a pu constater

la prssence d'Euc1lo b[l~~ntiu~ (4 individus a la station 29 et

2 a la station 28).

Paraclides: 1ls ont eta representes par 3 individus da

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

(station 13).

,
Desmopterides: Desmopterus papilio a ete present dans 12

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

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

faite a la station 13 od l'on en a trouves 55.
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HETEROPODES

Bien qua moins abondants que los Pteropodes, i1s ont ete

representes dans nos prelevomentse

. f
Atlantides: 118 ont eta presents dans 85~ da nos p~ches,

dtant prosqu8 toujours des individus jeunes ot appartenant, 1a

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

entro 1es difarentes espoces, 8 cause de l~etat de diso1ution

A. inflata at A. helicinoides. Le maximum se trouve ä 1a

des coqui11es, mais on a constate la presenco d'Atlanta fusca,

• station 14 en surface, avec 10 individus par

Pour 10 roste voir 10 tableau 111.

3m •

TABLEAU III. Distributioh dos Carinarides et Ptorotracheides

pdchas pendant 10 campagne ATLOR 11.

station . Profondeur
,

CARINARIDES

NQ ind.

Carinar~a lamcrki
,

PTEROTRACHEIDES

32 50-0 m 1

tI

pterotrachea hippocampus
11 11

pterotrachea scutata
Firo1oida domaresti

tI "

11

TUNICIERS

11

40 50-0 m 1
42 50-0 m 4
44 50~0 m 3
29 300 m IKMT 3
45 1000-500 m 1
45 50-0 m 1
45 50-0 m 1

. ,

Actu011omont nous ~tudions los Tuniciers palagiques (Sa1

pidos, Doliolidos ot Appondiculairos) captures lors de l'ex-

pedition ATLOR 11 et nous presentons ici les r8sultats obto-

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

(fig. 4A ).
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Salpides: Les individus que nous avons trouve apartien

nent a deux espoces: Thalia democratica et Salpe aspera.

TABLEAU IV: Especes de Salpides que nous avons capture lors

de l'expodition ATLOR II; pourcentage des abondances et fre

quences de pOchos positives.

Do1ialides:Nous avans trouve cinq especes: Doliolum

nationalis, Doliolina intermedia, Dolioletta gegenbauri et

Doliopsoides horizoni.

Les pourcentagos dos abondances et des frequences de ces

especes sont indiqu8s SUD le tableau V.

La dist~icution des deux esphces, les plus abondantes

(D. nationolio ot D. gogenbauri) dans les couches suporficie

11es est roprocs~~6c sur la figure 48 et c.

T. democratica: nous trouvons un noyau d'abondance a la sta

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

dans les autres stations. Ce noyau comprend des blastozoides

et des oozoides; ces derniers sont assez abandants (23%) et

la plupart tras jounes.

S. aspera: apparo1t dans les p~ches superfi~ie11es de 1a

st. 44 ot 43 et on dessous des 200 m a la st. 15. Les quanti

tes sont plus petites que celles de T. democratica. Taus les

individus etaiont dos blastozoides •

•

•

Thalia democratica

Salpa aspera

Abondance

91,7

0,2

Freguence

10,7

17,8

D. nationalis: naus abservons deux noyaux d'abahdance

aux alentaurs de 10 st. 15 et 27 qui s'etendent en dessous
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TABLEAU V. Espoces de Doliolides p~ch8s lors de l'expedition

ATLOR 11; pourcentage des abondances et frequences

Doliolum nationalis

Doliolino mülleri

Doliolina intermedic

Dolioletta gQg8nb2u~j

Doliopsoidos horiz~ri

Doliolum 8;J.

Abondonce Freguence

43,2 57,1

CJ,2 32,1

0, 1 3,5

55,5 57,1

0,5 14 3, ,
0,4 46,4

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

phorozoidG; nou~ trouvons quelque8 gonozoides aux stations

18, 31, 33 et. L!2, :_0 plus grande partie des individus sexues

S8 trouve Q 10 3t. 42 (fig. 48).

D0 1 i 0 18 t bJ .f1.~(: 8 nbe~1 ::- i : Bi 8 n qu ' e118 so i t 1a p1usabon dan-

te, i1 n'y a qu'un nO/DU important situs dans la couche super-

ficie11e ct un pGU rlu~ au nord que D. nationa1is (fig. 4C)~

Ces populations (~~~icnt formdes par dos phorozoides et des

gonozoides. La rostant des individus se trouv~r8nt ici et l~

ot etaient, la plu~G~t, des vieilles nourrices.

Dans cette espacs nous mentionorons aussi la ya~~, tritonis;

du a la fragilitd des individus il ost souvent difficil de

distinguer 10 niveau d'attache ventrale de la branchie, carac-

tore specifique da ces doux varietes. A la st. 12 OU nous

avons trouv8 un grand nombre d'individus on pouvait aprecier

aisemont qU'ils appartenaient a la variete tritonis. Quand

aux autres stotions, noua ne pouvons rien dire.

Doliolina m~lleri: nous observons quelque8 individuc
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isoles, la plupart des vielles nourrices et quelques phorozoi

des et gonozoides a la st. 44.

Certains individus appartenaient a la var. krohni; quand

aux autres, nous ne pouvons rien affirmer et moins encore

lorsqu'il s'agit des nourrices.

Doliolina intermedia: Nous avons capture quelques indi

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

D'apr~s KRUGUER (1939) cette esp~ce sereit confine dans

la zone sous-tropicale de l'Atlantique Sud en-dessous de 15QS

vers lIEst et da 30QS vers l'auest.

Doliopsoides horizoni:Naus avons trouve peu d'individus

de cetto esp~ce et tous situes autour de 4 stations (st. 18,

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

dessous da 500 m. Taus 6taient des gonazoides. Les individus

etaient souvent tr~s ablmas et leur fragilite rend tres di

ffici1e leur clasification. Cela peut-~tre une des raisans

qui expliquer3it 10 faitque cette esp~ce soit peu citse.

Les premiers et les uniques auteurs qui 1a citent sant

TOKIoKA et BERNER lors de l'expedition Shellback dans le Pa

cifique Central (ToKIOKA et BERNER, 1958 a et b). La nOtre

serait la premi~re cite ['ans les eaux atlantiques.

Appondiculaire~: Nous on avons trouve 9 osp~ces, cinq

oikopleürides et 4 fritillaires. Beaucoup d'individus de cett8

derni~re familIe n'avaient pas de gonades et leur queue etaient

sn mauvaises canditions ce qui rend 1a c1assifications impo

ssible.
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TABLEAU VI. Especes d'appendiculaires captur~s lors de l'ex

pedition ATLOR 11; pourcentage des abondances et fr~quences.

Abondanco Freguence

Oikopleura albic3ns 0,1 7,1

11 cophocerca 0, 1 3,6

11 dioica 29,1 42,8

11 fusiformis 42,7 57,1

li longicauda 25,0 71,4

11 sp. 0,1 1 t~ ,3

Fritillaria borealis 0,6 14,3

11 megachile 0,2 10,7

11 haplostoma 0,3 10,7

11 pellucida 0,7 10,7

11 sp. 1,2 35,7

Le 97% des Appondiculaires 6taient des oikopleurides et

les trois ospeces les plus abondantes ~taient~Oikopleura

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

be8ucoup moins nombreuses se presentaient irrogulierement •

La figure 5 nOU8 montre la distribution de ces especes

dans la couche 50-0 m (zone ou nous trouvons 18 plupart des

individus).

O. fusiformis~ Especo bien repandue dans les regions

oc~aniques chaudes, est la plus abondante dans nos p~ches et

so trouve dans presque toutes les stations. La zone la plus

riche so situe aux alentours da la st. 12 (fig. 5A).

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

regions oce8niquos chaudes, 8 ete ici 18 plus frequente. Nous

la trouvons principalement dans trois zones (st. 31 et 17,
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15 et 42). Bien quo situoo goneralem9nt en surface, elle

s'6tend parfois sn-dessous dos 200 m (st.15).

Parmi les Fritillaires, F. boroolls 8 et6 la mioux representee

et nOU8 l'avons idontifi~o dans plusiours cas comme var.

sargassi. Nous pensans qua cortnins individus qua naus ovans

cla8808 comme F. s~. oppa~tionn8nt Q cetts espoce.

RESU:~E

Distribution .~8 quelgu~T.oupes du zooplancton (euphau

8iac6s, pteropades, heteropodos, salpide8, doliolides et

appendiculaires) dAns 18 NW africaiQ.

Les travaux, 3ctuellemont en cours, sur differents grou

pes planctoniques font reforence principalement ~ Ieur bio

masse par rapport 8 la biomasse totale; a l'aspect systema

tique, afin de caracteriser los populations qU'habitent les

differentes massus. d'eau et fina!emont a dns questions di

verses 6cologiques.

Le materiel 6tudie Q eta obtonu pendant les croisi~res

SAHARA II (aoOt-scptombro 1971) et ATLOR II (mars 1973).

La biomasse des euphausiac6s pendant l'6te atteignent

presquo le 50% la böom38so de l'echantillon total. On peut

observer une plus grande abondance en ete qu'en printemps,

surtout pour l'espaco qui domine: Euphausia krohnii. On donne

les resultats des obsorvations sur 10 migration verticale des

esp~ces les plus abondantes: E. krohnii, N. megalops et T.

gragaria.

Dans les Pteropodes on Q trouvo 17 especes, dont Spirate

lla inflata est la plus abondante. La distribution dos Ptorp

pades naus montra des maxims pres des zones d'upwelling. Les

heteropodes ont eta surtout reprosentos.par des Atlanta, paur

1a plus part par des jeunes individus. Le reste des esp~ces

sant presents seuloment en individus iso16s.

Parmi les Tuniciers,sont cites deux esp~ces de salpides,

cinq de dolialidos et neuf d'appendiculaires desquelles on

donne les abondancos et frequencos. Les salpides sont peu fre-



•

•

-13-

quents, on nIe trouvo qU8 quelqu8s essaims. Doliolum nationa

lis et Dolioletta 90gonbauri sont les esp~ees los plus abon

dantes parmi les dnliolides. D~liopsoides horizoni est eite

pour la premi~re foi~ dans l'Atlantique. Parmi les appendi

eulairos,les Oikbplourides sont dominantos et les plus abon

dantes sont trois espeee3 bien repandues dans les regions

oCG~niques ehauc;Gs g OikoQj.G'Jr~~ fusi formis, O. dioiea et

O. longieauda.
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Fig.1.- V~leurs de la bio~asse des euphausia~~s, expri~eos

en ml da volurnc d6plac6, dans les p:cmiercs 200 ~.
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Distribution da Doliol~lq nntionali~ et Doli~~~~~ ~v~bau!~ dans lOB prerni~rs6 50 mJ les donn~oa

3Gant exprim~es cn individus par m •
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rig.5.- Distribution do Oikopleura fusiformis, O~ dioice et O.longicauda dans les premi~res 50-rn;
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1 SpiroteIla inflata
2 Creseis acicula

3 SpirCrtella trochiformis
4 Cavolinia inflex a
5 Euclio' pyramidata
6 Diacria trispinosa
7 Creseis virgula
8 Euclio cuspi data
9Desmopterus papilio

10Spiratella bulimoides
11 Spiratella tesueur i
12Stiliola su bula
13 Cavol inia uncinata
14 Peraclis apicifulva
15 Peraclis reticulata
16Spiratella helici na
17Diacria quadridentaia

Fig. 6.- A: Abondances r~latives des Ptdropodes Th~cosomaB dans
las p~ches ~tudido5. B: Frdquenco des Ptdropodes Thdco
sornes dans los pOches ~tudides.
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