
EUPHAUSIACÉS DES BANCS DE TERRE·NEUVE
 
DE NOUVELLE.ÉCOSSE ET DU GOLFE DU MAINE
 

par Bernadette SOULIER 

Le matériel qui fait J'objet de cette étude a été récolté par le navire océanographique «Thalassa» 
de l'Institu t des Pêches maritimes au cours de deux campagnes effectuées J'une, de juillet à août 1961. 
sur le Grand-Banc de Terre-Neuve et les bancs de Nouvelle-Ecosse, l'autre de juillet à septembre 
1962, sur ces derniers bancs et dans le golfe du Maine. Des Euphausiacés ont été recueillis sur 
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FIG. 1. - Carte des stations de pêches planctoniques comprenant des Euphausiacês campagne 1961 (chiffres 
soulignés) et campagne 1962. Signification des initiales: de l'ouest à l'est, G bnnc Georges. B banc Brown, 
F chenal de Fundy, L banc La Have. E banc Emerald, S banc de l'IJe de Sable, B Banquereau et, au nord, 
C détroit de Cabot, L ch~nal Laurentien. 

53 stations dont les caractéristiques sont données en annexe ct qui peuvent se répartir en trois 
groupes correspondant à trois régions géographiques bien individualisées entre lesquelles deux 
chenaux (chenal laurentien et chenal de Fundy) laissent pénétrer les eaux du large (fig. 1). Le pre-
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mier groupe de stations intéresse le golfe du Maine et le banc Georges, le deuxième, composé de prélè
vements issus des deux campagnes, relie, au niveau des bancs de Nouvelle-Ecosse, les premier et 
troisième groupes, ce dernier se plaçant en bordure du Grand-Banc de Terre-Neuve, On a ainsi 
un réseau de stations couvrant toute la région comprise entre le 47" et le 71 e degré de longitude 
ouest et conduisant à comparer l'ensemcle « chaud» soumis à l'influence du Gulf Stream à l'ensemble 
« froid» soumis à celle du courant du Labrador. 

La plupart des pèches de plancton (tab\' en annexe) ont été f",ites sur lé! bordure de IR plate
forme continentale où, d'après une étude détaillée de J'Institut des Pèches maritimes (ALLAIN, 1965), 
on distingue d'une façon générale les formations suivantes. 
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FIG. 2. - Coupe hydrologique N.N E-S.SO interessant le banc Brown 
et les accores du banc Georges (à'aprcs ALLAIN). 

a) Une eau d'origine labradorienne, de faible salinité (31,50 à 34,00 p.1 000), initialement très 
froide, mais qui se trouve réchauffée en surface par J'insolation durant l'été. Elle progresse vers le 
sud en se mélangeant peu à peu aux eaux environnantes et se trouve en partie recouverte, dans le 
secteur de la Nouvelle-Ecosse, par les eaux superficielles issues du golfe du Saint-Laurent. 

b) Une eau de pente plus chaude et plus salée, constituée d'un mélange entre les eaux labra
doriennes et continentales, et celles du Gulf Stream,ces dernières en proportion plus ou moins fortes 
selon le secteur considéré. 

Ces formations, qui s'affrontent, sont apparentes sur les coupes schématiques que nous présentons 
et qui permettent de caractériser les trois zones précédemment définies où ont été faites les captures. 

1) Golfe du Maine el banc Georges (fig. 2 et 5). La coupe va du haut-fond du banc Brown 
aux accores du banc Georges, en passant par le chenal de Fundy. 

Au large (St. 117-115), elle montre une formation chaude qui atteint en surface une température 
de 25° avec une salinité de 35,90, valeurs assez analogues à celles que donnent SCIIüTT (1912) et 
SVERDRUP (1926) pour les eaux du Gulf Stream. Nous s:::mmes donc bien dans une zone influencée 
par ce courant chaud. 
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Le chenal de Fundy et les accores du banc Georges (St. 143-134) sont envahis par une eau 
d'influence labradorienne qui a longé la Nouvelle-Ecosse et dont la température est ici de 5,46 à 8°. 
l'insolation réchauffant cependant nettement la couche superficielle. 

Le golfe du Maine proprement dit (St. 80, 86, 87) est occupé par les eaux de mélange entre les 
formations continentales, une forte proportion d'eau labradorienne en provenance des bancs de 
Nouvelle-Ecosse et. en certains points, d'eaux du large ayant pénétré par le chenal de Fundy. 

La rencontre de ces différentes masses d'eau détermine sur toute la bordure nord-ouest du banc 
Georges, qui est lui-même le siège d'un brassage important, une zone de contact très favorable aux 
concentrations de plancton et d'espèces pélagiques comme les observateurs de la « Thalassa » 
(ALLAIN, 1964) ont pu le constater en 1962 (bancs très importants de harengs, nombreux cétacés, 
essaims compacts d'Euphausiacés). 
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fIG. 3. - Coupe hydrologique O.SO-E.NE intéressant le banc de 
l'Ile de Sable. le Banquereau et le chenal lfll/rentien (d'après ALLAIN). 

2) Bancs de la Nouvelle-Ecosse (fig. 3 et 5). Les phénomènes de refroidissement s'intensifient 
au niveau de cette région intermédiaire, surtout dans sa partie orientale. Dans le secteur du banc 
de l'île de Sable et du Banquereau que concerne la coupe, la température du « bourrelet froid » 
(selon l'expression de RALLIER DU BATY, 1926) est beaucoup plus basse: 0,50 à 4" du fait que l'on 
se rapproche de la « source » des eaux froides. Le refroidissement superficiel reste marqué (J 4
15") bien que les couches de surface soient plus ou moins alimentées par les eaux du golfe du 
Saint-Laurent qui ont fanchi le détroit de Cabot. 
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Mais il faut retenir également qu'entre les hauts-fonds des bancs de Nouvelle-Ecosse pénètre 
l'eau plus chaude et plus salée du large, notamment entre les bancs La Have et Emerald, laquelle 
a tendance à contrecarrer ou à scinder l'avancée Iabradorienne. 

3) Grand·Banc de Terre-Neuve (fig. 4 et 5), 
La coupe intéressant la zone prospectée à l'est du 
Grand-Banc révèle qu'on se trouve dans la bran
che principale du courant du Labrador qui s'écoule 
en direction du sud, Un couche très froide (0° à 
- 1°36) bien délimitée plonge jusqu'à plus de 
300 m (St. 212, 213, 214). Vers le large (St. 215) 
elle se heurte, entre 75 et 300 m, à l'eau de pente 
Cl progression vers le nord, mais avec une tempé
rature moindre (jusqu'à près de 6°) du fait de la 
proportion maintenant minime des eaux du Gulf 
Stream dans le mélange. 

Le réchauffement estiv;)l est toujours actif 
dans la couche superficielle (15-16° sur les stations 

200 _ 
2 J 2 à 215) ; néanmoins la région reste caractérisée 
par l'existence sous cette pellicule chaude d'une 
masse considérable d'eaux froides, malgré le recul 
relatif de ces dernières pendant les mois de juillet 

/) 
\~ 

et d'août dans le secteur (jusqu'au 46e degré de,>odJ 
latitude nord d'après SCHûTT), 

300
La figure 5, où la circulation océanique est 

esquissée par rapport aux trois zones de prospec
tion précitées, montre combien l'étude de ce maté
riel était indiquée pour saisir l'influence, sur la 
répartition du zooplancton et plus particulièrementFIG.	 1. -- Coupe hydr%!Jiq:l' O-E illtcres

sant la vo.-dl/.-": sl/d-o: i Ilt:;!, du li:':Ilc/ des Euphausiacés, des courants thermiquement dif
Banc cL Tcrrc-Ncl/uc. férents qui s'y affrontent. 

Au point de vue bathymétrique, les stations du qclfe du Maine ont été faites sur le plateau 
continental au-dessus de fonds de 50 à 200 m, tandis que celles du Grand-Banc et de la zone 
intermédiaire s'échelonnent entre le bord du plateau et le large, de 1" ligne des 200 m à celle des 
2000 m, 

Les prélèvements ont presque tous été effectués en surface avec des filets de type Discovery 
trainés pendant dix minutes. Deux traits verticau x ont été pratiqués sur le Grand-Banc, en utilisant 
un filet Discovery ralingué et lesté d'un poids de 32 kg, en tre 1 500 m et b surface (St. 217) et 
entre 800 m et la surface (St. 218). Pour le détai 1 de ces pêches, on se reportera à l'annexe. 

Données faunistiques 

Nous avons dénombré beaucoup de larves (3349) mais très peu d'adultes (144) ; chaque espèce 
en comporte toutefois quelques-uns au moins. L'identiCcation et 1<". nomenclature des stades larvaires 
O:1t été faites d'après le « code» que nous avons établi (l96j). 

Ce code s'inspire de celui de SHEARD (1953) avcc que Iques modifications. Entre le stade ca/yptopis et ln post
larve, il comprend trois stades [urcilia : FI (pléopodes non soyeux). FIl (pléopodes pour partie soyeux et non soyeux), 
FIII (5 pléopodes soyeux, réduction du nombre des épines du telson). Ces stades principaux sont divisés en « sous
stnclcs » dont les caractéristiques chiffrées, mises en indices, indiquent le nombre correspondant de pléopodes, ou d'épines 
du telson. Ex. : FI. = [urcilia à 1 pléopode non soyeux; FIl,." = [urcilia il 1 pJéopode soyeux et 4 non soyeux; 
Fil!;, ... =c [urci/ia à 5 épines terminales et trois postéro-latérales au tl'Ison. 
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L'inventaire détaillé des stades larvaires et d es adultes par espèce est donné en annexe, 
On trouvera au tableau 1 la liste des espè ces identifiées et leurs pourcentages respectifs pOUl 

l'ensemble des prélèvements ainsi que dans les trois secteurs considérés, Ces pourcentages, il faut 

FIG. 5. - Températures de surface sur les zoncs prospectées et esquis5e de la circulation 
océanique (sens de progression des eaux froides trait continu; des eaux chaudes; 
trait discontinu). Les sections hydrologiques interprétées dans le texte sont marquées 
1. Il et III. 

le souligner, n'ont aucun caractère absolu. Ils n'ont de signification que pour les récoltes analysées 
ici, d'autant que le nombre de stations est très différent d'un secteur à l'autre. 

Golfe du M"ine i '.On"' intermdiairc 1 Grand- Llanc 
'!O (30 sta, tions) (15 st<1, tions) 1 (8 stùtions)

Espi'ces 
r 

, olobal 
larves 1 adUltes N 1 % N! % N 1 %l-----1--1 Il,1 1 

Meyanyetiphanes norvegica .. ,.1 2/if; 2 23 l ,6,72 2574 1 7),43 1\ 1 3,15 5 1
1 

0,11
 
GrtjJ,l~d~,jd "1 vduii . 296 56 1 9,98 325 9,22 27 0.76 o
 
ThysafJo,::sJ[] IOfi!Jic;Hl.:~'1LI . 318 5 8,96 0 1 60 1 l,50 263 7,46
 

1S:ulochei'-ol1 ca, inntll:;1 . 50 19 1 1,95 69 1.95 0 1 o 1
 

T husanOCS5iJ grc,qn i', , .. ,' 33 10 1 1,18 20 1 058 23 0,60 o 1
 

Nematoscèlis megalops , 13 3 0,42 9 0,25 7 1 0,17 o
 
Ellphausia hemip:bbü ., , .. 11 2 1 0,36 13 0.36 0 o
1 

I~uphausia gracilis , .. , 6 6 ,0.33 10: 0,28 1 2 0,0:> o
 
Th,}sanopoda ûClltifrons ,' '1 o 2 0,05 0 1 °2 2 0,0)
 
Cllph:wsio brevis ., , .. , o 2 0,05 0 0,0:> o
1 1 

TABL. 1. - Esp:xes iJcntifiécs : nomb:-cs ct pouccentDges, DU totol ct pour lèS trois scctcu:'s P:OSPèC:C". 

Nous noterons d'abord que ces dix espèces étaient déjà connues de la région, mais qu'il ne 
semble pas qu'une étude comparative de leur répartition de l'ouest à l'est du secteur, en fonction 
des conditions thermiques, ait déjà été faite dans le détail. 
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1) Meganyctiphanes norvegica. 

Cette espèce constitue la majorité des prises. Outre 28 adultes, nous avons pu observer toutes 
les formes larvaires décrites successivement par LEBOUR (1925), MAC DONALD (1927), EINARSSON 
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FIG. 6 et 7. - Meganyctiphanes norvegica. En haut : répartition quantitative des différents stades larvaires. 
En bas: répartition (larves et 3dultes) sur l'ensemble du secteur. (les stations négatives n'ont pas été j)ortées.) 
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(1946) et HEEGAARD (1948), et, de plus, quelques stades encore non décrits, La figure 6 donne la 
répartition quantitative des différents stades larvaires de cette grande espèce. Ainsi que l'a montré 
EINARSSON d8.ns l'Atlantique nord-ouest, les furcilia à 3 pléopodes non soyeux (FI:1 de notre code) 
et les furcilia à 3 pléopodes soyeux et 2 non soyeux (Flh+~) sont parmi les plus nombreuses; tandis 
que les formes sans pléopode (Flo ) et à 5 pléopodes non soyeux (Ft) sont très rares. En revanche, 
une différence par rapport aux résultats de cet auteur ressort nettement: l'abondance du stade fur~ 

cilia à 4 pléopodes soyeux et 1 non soyeux (FIC' + 1)' Parmi les stades encore non mentionnés, nous 
avons relevé certaines formes frICcilia III dont l'armature du telson comptait un nombre d'épines 
inaccoutumé (4 t + 3 i = 4 épines terminales et 3 postéro~latérales ou 2 t + 21 ---= 2 terminales et 
2 postéro-latérales), les nombres les plus courants étant 5 t + 3 l et 3 t + 2 1. Nous avons donc 
observé des stades intermédiaires entre les stades habituels, Ceci prouve que M, norvegica a un 
développement progressif et très étalé, ce qui est un caractère primitif chez les crustacés (MAC 
DONALD, 1927). 

Dans le golfe du Maine dont BIGELOW 
(1924) faisait déjà un centre de concentration 
et de développement de l'espèce, M. norve
gica apparaît comme la forme nettement pré~ 

dominante, Il a été recueilli en grand nombre 
sur les stations où les fonds s'étagent de 
54 à 220 m, ainsi que le met en évidence la 
figure 7; les récoltes se réduisent ou s'an
nulent au contraire sur les stations situées au
dessus des grandes profondeurs. Dans la 
zone intermédiaire, le pourcentage baisse con
sidérablement (3,15 p.1 00) et les stations proso 

IV pectées ne sont positives que pour la moitié. a 01 La sonde marque en ces points 80 à 480 m. 
3
3 

Dans la région du Grand-Banc, 5 individus, 
soit 0,14 p.IOO, constituent la totalité des 
prises, Les deux stations positives correspon
dent à des fonds de 860 m, pour l'une et 
2 860 m, pour l'autre. La rareté de l'espèce 
vient~elle ici d'une barrière thermique? Il ne-~ semble pas car son eurythermie est grande : 
RUUD (1936) signale son existence permanented et sa reproduction de 3 à 15" et HANSEN 
(1915) fi xe son aire de répartition dans l'At
lantique occidental depuis la partie nord du 
Saint-Laurent jusqu'au 36" degré de latitude 
nord. Il faut sans doute l'attribuer davantage 
au caractère néritique de l'espèce, qui, d'après 
nos résultats et ceux de divers auteurs en 
Méditerranée, est localisée aux eaux peu pro~ 

FIG. 8. - Euphausia krohnii, stade furcilia fI, de 3.5 mm fondes voisines des côtes et recouvrant donc 
a) œil; b) telson; c) antenn<>; d) antennu/c. le plateau continental dont la bordure seule 

a été prospectée dans ce dernier secteur. 

2) Euphausia krohnii. 

Il atteint près de 10 p.IOO des récoltes. Nous avons retrouvé le stade à l pléopode non soyeux 
(FIl) observé par FROST (1924) ; sa taille est de 3,5 mm; les dessins inédits de l'œil. de l'antennule, 
de l'antenne et du telson contribueront à faciliter son identification (fig. 8 a, b, c, d), 

Comme la précédente. l'espèce E. krohnii est abondante dans le golfe du Maine ainsi que dans 
la zone intermédiaire; elle n'existe pas dans les prélèvements du Grand-Banc. Contrairement à ce 
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qui se passait pour M. norucgica. les stations positives, à raison de 7 pour le golfe du Maine et 
4 pour JéI zone intermédiaire, s'alignent. soit au bO~'d du plateau (100-200 TIl), soit au large (850 et 
même 1 870 m). L'opinion de BIGELOW (1924) et TATTERSALL (1926), qui la considèrent comme un 
organisme de pente plutôt que côtier, semble trouver ici une ccnfirmation. Remarquons que nous ne 
l'avons pas recueillie dans la zone du Grand-Banc, malgré la présence de fonds importants. Les 
conditions thermiques en seraient la cause. En effet. BAINBRIDGE (1961 ), qui l'y a accidentellement 
rencontrée, voit d",ns sa présence un signe d'incursions temporaires de ramifications du Gulf Stream 
dans le secteur. Et, bien que HANSEN (1915) note son extension jusqu'au 51' degré nord dans 
l'Atlantique en raison de conditions hydrologiques particulières, il semble plus vraisemblable de 
voir E. lcrohnii comme une espèce assez ubiquiste de l'Atlantique tempér~. Selon RUUD, du reste, 
son optimum se placerait entre les isothermes de 9" et 19°. Or. dès la profondeur de 20 m, la 
température n'atteint plus ici que - 1°. 

3) Thysanoessa longicawlata. 

Par opposition aux deux esp~ces précédente:.;, il existe en majorité sur presque toutes les 
stations du Grand-Banc. Si l'on reporte le nombre de spécimens récoltés il différents niveaux, par 
rapport aux heures des prélèvements, on obtient le tableau suivant. 

Stations 213 214 2lï 218 215 

Heure des 
rrélevements 22.05 02.50 13.25 i ï.30 05.32 

Profondeurs (en 

o 
50 

100 

m) 

159 8ï 

9 

5 

On constate qu'au cours de la nuit, de 22 h à 2 h 50. les individus se trouvent en surface. 
tandis qu'à l'aube (5 h 32) quelques spécimens seulement y demeurent et que, dans la journée, les 
couches superficielles sont dépeuplées au profit de celles de 50 il 100 m ou des niveaux plus profonds. 
T. longicaudata, comme beaucoup d'Euphausiacés, est donc soumis à un rythme nycthéméral; la 
montée doit commencer après le coucher du soleil et la descente en profondeur à son lever, Une 
autre illustration de ces faits est donnée dans la zone intermédiaire où 6 stations sur 16 ont été 
positives. Or elles consistaient en pêches superficielles (5 mètres) de nuit (de 23 h à 7 h), 

Notons que la plus grande partie des larves sont des furcilia âgées, FlII. ou des post-larves 
dont les migrations doivent s'apparenter à celles des adultes, tandis que les jeunes furcilia ont des 
déplacements de plus faible amplitude, ainsi que l'a montré LACROIX (1961) pour M. norvegica, Th'l
sanoessa raschii et T. inermis. 

Dans le golfe du Maine, malgré de nombreux prélèvements nocturnes. aucun spécimen d2 
T. longicaudata n'a été récolté, 11 s'y trouve parfois cependant; BIGELOW (1924) le signale en effet 
à titre pérenne pour une minorité et. surtout, comme élément arctique irrégulièr2ment amené selon 
les années, Néanmoins il n'y est pas dans son milieu, C'est au contraire l'espèce la plus habituelle 
du plancton de l'est de Terre-Neuve (BAINBRIDGE, 1961). RUUD voit également dans cette espèce 
une forme boréo-arctique distribuée au nord des isothermes 10-12", Il donne 100 m comme niveau 
préférentiel. Sur le secteur étudié. les prises ont été effectuées pour une part au-dessus de fonds 
de 95 à 200 m en bordure du plateau continental. mais, les plus abondantes au-dessus de fonds de 
850 m et même 3000 m. 11 semblerait donc que T. longicaudata soit une espèce p~lagique de sub
surface. 

Les deux autres espèces du genre, T. raschii et T. inermis, qui accompagnent souvent T. longi
caudata dans le secteur (BIGELOW, 1924 ; LACROIX 1961) ne figurent pas dans les récoltes de la 
« Thalassa ». 
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4) Slylocheiroll carillalum. 

Il représente moins de 2 p,lOO des Euphaus~cés recueillis, Il est reconnaissable à son long 
rostre pointu et au nombre réduit (5 à 6) des ommatidies de la région supérieure de rœil. LEWIS 

b 

d 

9 

FIG. 9. - Stylocheiron carinatum stade furcilia. FIl "" a) vu~ d'ensemble (X 33), 
b) telson (X92) ; FIL·,,, : c) vue d'ensemble (X 33). d) telson (.'< 92) ; FIL,," e) vue 
d'ensemble (X 33), f) détail des péreiopodes (X 92), g) telson (X 92). 

(1955) a décrit les premiers stades calyptopis et furcilia sans pléopode. soit FIt). Nous ajouterons 
trois stades nouveaux dont les pléopodes sont pour partie soyeux et non soyeux (1) (fig, 9) : 

1) Tous les dessins ont été faits au microscope à projection (<< Visopan » Reichert), 

4 
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FIII'1 ~ = [urcilia II n 1 pléopode soyeux et 2 non soyeux et dont le telson porte 6 épines 
terminales et 3 postéro-latérales; sa taille va de 2,8 à 3 mm (fig. 9 a, b) ; 

FII~'+:1 = {u[cilia II à 2 pléopodes soyeux et 3 non soyeux avec 5 épines terminales et 3 posté
ro-Iatérales <'-u telson; sa taille est de 3,1 mm à 3,6 mm (fig. 9 c, d) ; 

FII""I ~ = fu[cilia II à 3 pléopodes soyeux et 2 non soyeux avec 5 épines terminales et 3 posté
ra-latérales au telson; elle mesure de 3,1 à 3,6 mm (fig. 9 c. f. g). 

f d 

FIG. 10. - Stylocheiron carinatul1l. Stade furcilia FIII (X 34.5) il) Pur cl"ensemble: 
b) antennll/e; c) extrémité de P3; d) telson. Post-/arve (>; 34.S); e) ant.:nnlllc: 
f) antcnne; g) extrémité de P3. 

Le stade à 5 pléopodes soyeux, furcilia lII, possède des antennules A 1 dont les fouets ne 
sent pas segmentés et des antennes A2 encore na tatoires (fig. 10 a, b). Par contre, la 3' paire de 
péreiopodes P3, très allongée, Se termine approximativement comme chez l'adulte (fig. 10 c) et. sur
tout, le telson ne porte plus qu'une épine terminille et 2 postéro-Iatérales (fig. 10 d). Nous sommes 
donc en présence d'une forme dont le telson a acquis la structure de l'adulte, alors que les autres 
orÇJanes gardent l'aspect larvaire. C'est un exemple de suppression de stades aboutissant à une 
réduction de la durée de la vie larvaire. Nous avions noté au contraire pour M. norvegica une suc
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cession très étalée et réguliérement progressive de mucs, encore que les stades FIf) et FI;; soient 
déjà plus ou moins escamotés. Pour le genre Sty/ocheiron, ainsi que pour certaines espéces d'autres 
genres. Nematoscelis megalops, Thysanopoda aequalis par exemple, cette disparition devient effective, 
ce qui aboutit à des modifications plus marquées d'un stade à l'autre, signe d'un progrès évolutif 
chez les crustacés. Une meilleure connaissance de l'ontogénie des différentes espèces devrait donc 
permettre d'établir la phylogénie au sein de l'ordre des Euphausiacés. C'est ce que nous tenterons 
de faire au cours de travaux ultérieurs. 

Chez la pest-larve ,qui mesure de 4,8 à 5 mm, les fouets antennulaires Se segmentent et l'an~ 

tenne se différencie en écaille et fouet (fig. la e, f). Les branchies, apparues au stade précédent, gran
dissent et deviennent bi~ et trilobèes; l'extrémité de la troisième paire de péréiopodes P3 prend 
la forme de l'adulte (fig. la g). 

Les jeunes de 5 à 6 mm acquièrent un dimorphisme sexuel relatif aux antennules, longues et 
minces chez la femelle, courtes et épaisses chez Je mâle. La taille de l'adulte varie entre 7 et la mm. 

D'abord trouvé par SARS (1885) dans la Mer des Célèbes et dans la zone tropicale sud de 
l'Atlantique, S. carinatum i1. ensuite été cité de l'Atlantique nord-ouest par HANSEN. Dans l'Atlantique, 
SHEARD place son aire dans les zones subtropicales nord et sud. C'est donc un organisme d'eaux 
chaudes. Les stations où nous l'avons identifié sont précisément toutes dans l~ golfe du Maine; lu 
plus septentrionale atteint le 40· degré de latitude nord, mais la température des eaux y est relati
vement élevée (25"). au moins dans la zone de surface qui intéresse cette espèce épiplanctonique. 
Nous sommes en effet dans la zone inAuencée par le Gulf-Stream. Le sondeur en ces points marque 
des profondeurs variables, approchant ou dépassant 1 000 m pour plusieurs stations; il est donc 
procable que cette forme est à tendance pélaoique 

;'}) l'hY,~llIwessli gregllrill. 

Absent du Grand~Banc, il ne compte que pour 0,58 p.100 dans le golfe du Maine et pour 
0,60 p.IOO dans la zone intermédiaire. Sa série larvaire réduite comprend des furcilia III, des post
larves et des jeunes recueillis de nuit (20 h à 5 h). au-dessus de fonds allant de 100 à 800 m el 
dans des eaux dont 1<' température oscille entre 14" et 18u

. 

BAINI3RIDGE (1961), la rencontrant au nord-est du Grand-Banc, la considère comme une espèce 
chaudz irrégulièrement amenée dans cette aire froide par une extension temporaire du « système du 
Gulf Stream ». Cela est très probable; BIGELOW (1924) en effet constate sa disparition en hiver 
dans le golfe du Maine lui~même, pourtant beaucoup moins froid. RUUD, du reste, la place parmi 
les espèces tropicales ou subtropicales. Cependant, les diverses mentions qui en ont été faites jus
qu'au 45" et même jusqu'au 50' parallèle, jointes à celles de HANSEN dans l'Atlantique nord tempéré, 
repoussent fort loin les limites septentrionales de l'aire que lui assigne RUUD. Par ailleurs, cet auteur 
situe son maximum d'abondance dans les eaux profondes, au-dessous de 200 m. Or, l'observation 
en surface la nuit de larves âgées et d'adultes évoque effectivement ici un rythme nycthéméral. 

Les espèces qui vont suivre sont peu abondantes. 

6) Nematoscelis nU'gnlofJs. 

Il est récolté en nombre faible mais à peu près égal délns le golfe du Maine et dans la zone 
intermédiaire, sur des strltions échelonnées d'ouest en est le long de la rupture de pente du plateau 
continental. Les prélèvements ont eu lieu de nuit dans les eoux de 15 à 19" où la sonde indiquc 
82 m, 855 m et 870 m de fond. 

RUUD en fait une espèce de l'Atlantique tempéré des deux hémisphères, commune entre les 
isothermes de 9 à 19" à une profondeur de 100 m. La position et l'heure des prises précitées con
firment cette opinion également partagée par BIGELOW qui observe, disséminée dans les parties est 
et sud-est du golfe du Maine, cette forme qu'il considère comme typiquement océanique et de carac~ 
tère tempéré-chaud. 
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7) Euphausia hemigilJ1Ja. 

Il n'a été récolté que dans le golfe du Maine, sur deux stations assez méridionales dont les 
températures (24 0 

) dénotent l'influence certaine du Gulf Stream, Ces températures sont bien supé
rieures aux limites fixées par RUUD pour r espèce : 13 à 16" ; il est vrai qu'il en fait, paradoxalemen t, 
une espèce des zones tropicales, depuis le 42" degré de latitude nord jusqu'au 36" degré de latitude 
sud, Cette forme de l'épiplancton (niveau préférentiel à 100 m d'après RUUD) a été recueillie au
dessus de fonds de 1 870 m; elle serait donc à tendance pélagique. 

fiG. Il. - Répartition des espèces autres que Megilnyctiphanes norvegica sur l'ensemble du 
secteur : C<lrrés noirs Thysanoessa lon,qicaudata, triangles noirs T. grc.'Iaria. cercles 
Thysanopoda acutifrons, astérisques Stylocheiron carinatum. étoiles Nematoscelis mega
lops, croix Euphausia krohnii. triangle blanc E. hemi,qibba. cercle noi,' E. breuis, corn: 
blanc E. ,qracilis. 

8) f,'uphausia gracilis SARS, 1885 (= E. tenera HANSEN, 1905). 

Connu d'abord des régions tropicales et subtropicales de l'Atlantique sud, il a ensuite été 
mentionné par MOORE (1952) jusqu'au 40" degré de latitude nord. Dans le secteur, il a été trouvé 
à raison de 2 exemplaires sur une station de la zone intermédiaire (température 14", sonde 82 m, 
latitude 43" N, 20 h 19), et, à raison de la exemplaires, sur la station 117 du golfe du Maine (tem
pérature 25", sonde 1 870 m, 23 h 28). Ce sont deux prises superficielles nocturnes. MOORE (1949) 
le considère comme sporadique au-dessous de 300 m et soumis à des migrations verticales quoti
diennes. Nos résultats traduisent la migration nocturne des adultes et des post-larves. 

9) Euphausia /)revis. 

Deux femelles ont été capturées sur une station de la zone intermédiaire (St. 164) dont les 
caractéristiques sont les suivantes: température 15" 80, sonde 106 m, niveau de pêche 5 m, 5 h 08. 
L'heure de la récolte peut indiquer qu'il s'agit de spécimens en migration; le niveau préférentiel dE' 
cette forme se placerait en effet au-dessous de 400 m, d'après MOORE (1952). Nous serions par ail
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leurs à la limite cie J'aire d'E. brevis, espèce des eaux tropicales et subtropicales des trois océans, 
dont la mention la plus septentrionale est celle du même auteur par 40" N dans l'Atlantique ouest. 

10) Thysanopoda acutîfrons. 

L'espèce n'est représentée que par deux femelles recueillies sur 1<1 stiltion 217 du Grand-Banc 
au cours d'une pêche entre 800 et 150 m de profondeur. à 12 h (temp. 4°). Cette récolte confirme 
l'habitat profond qui lui est assigné (au-dessous de 300 m. d'après EINARSSON) et sa distribution 
subarctiq ue (selon HANSEN, 1915). Il arrive toutefois qu'on l'observe dans le golfe du Maine (5 spé
cimens, d'après BIGELOW, 1924). 

Outre ln description de stildes lilrvaires nouveaux ou imparfaitement connus chez Stylocheiron 
carinatllm, Meganyctiphanes norvegica et Ellphausia Icrohnii, ces résultats permettent d'établir, pour 
la zone considérée. une sorte de classification écologique des espèces en fonction de leur répartition 
sur le plateau continental ou au-delà (fig. Il). C'est un simple essai, mais les données sur lesquelles 
il est basé peuvent aider à la caractérisation des espèces. 

ESPÈCE NÉRITIQUE (récoltée au-dessus de fonds de 200 à 1 000 m) 

Megan yctiphanes norvegica 

ESPÈCES DU TALUS DU PLATEAU CONTINENTAL (récoltées au-dessus de fonds de 200 il 1 000 m) 

Euphallsia krohnii 
» brevis 

rythme nycthéméral mis en évidence 
» gracilis 

T hysanoessa gregaria 
Nematoscelis megalops 

ESPÈCES PÉl.AGIQUES OU A TENDANCE PÉLAGIQUE 

Euphausia hemigibba 

pélagiques 
de 

de 

surface 

subsurface 

. 
Stylocheiron carinatum 
Thysanoessa longicaudata (rythme nycthéméral 

mis en évidence) 
pélagique profonde T hysanopoda acutifrons 

On peut également remarquer que, malgré une grande variété spécifique, les stations du large 
sont globalement pauvres en individus. alors que c'est l'inverse pour les stations plus côtières (fig. 7 
et Il). Les plus fortes concentrations s' établissen t en fait dans les zones de contact. Soulignons les 
rassemblements de M. norvegica sur la bordure septentrionale du banc Georges (St.72 par exem
pIe) (l) où s'aff rontent les eaux labradoriennes et continentales plus ou moins mélangées, ainsi que 
sur les accores du large, au sud du banc Nantucket et du banc Georges (St.94, 100 et 105) à la 
jonction des eaux chaudes atlantiques et de celles beaucoup plus froides du talus continental. 

Enfin. il est particulièrement intéressant de considérer la répartition géographique des espèces 
en fonction des conditions de température qui règnent dans les différents secteurs de la zone pros
pectée. 

1) Bord septentrional du banc Georges, 31-VII-1962, 6 h 15 : un prelevement au filet il plancton. simplement tenu 
immergé dans les trente premiers centimètres d'eau Je long du bord, pendant cinq minutes. a fourni plusieurs centaines de 
spécimens appartenant tous à J'espèce MeganlJctiphanes /lOrueqica. 
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Il faut indiquer au préalable que. d'après RUUD et HANSEN, on peut classer ces espèces de la 
manière suivante (1) : 

( Thysanoessa longicalldata .. 
2 espèces des eaux froides .	 boréo-arctiquesi Thysanopoda aculitrons 

. Megan yctiphanes norvegica .. tempérée- froide 
\ Euphausia krohnii .

4 espèces des eaux tempérées ..... 1 T hysanoessa gregaria . tempérées-chaudes 
Nematoscelis megalops 
Euphausia hemigibba . 
Ellphausia gracilis . sub-tropicales

4 espèces des eaux chaudes . 
Euphausia brevis . 
Stylocheiron carinatllm tropicale 

Or. la répartition de ces dix espèces entre le golfe du Maine. que l'on peut qualifier de « secteur 
chaud », le Grand-Banc. « secteur froid », et la zone intermédiaire où s'affrontent le Gulf Stream 
et le courant du Labrador. est très significative (cab!. 2). 

Espéces	 Golfe du Maine Zone intermédiaire Grand-Banc 

E. hemigibba ....... . 13
 
E. gracilis .... . ..... 10	 2\ 

« chaudes » E. kcvis .........	 2
 
1t C'	 .J. carinatUnl . ...... 69 

92	 4 

fi. krohnii .......... 325 27
 
\ T. ,qregaria .. . ....... 19 23
 

« tempérées » N. mepalops ..... .. . 9 6
 
1	 1 

M. norvegica ........ 2511 III	 5
 

2864 167	 5 
1 

\ T. longicalldata ......	 51 263 « froides » 1 T. acutifrons . . . . . . .	 1 2 

51	 265 
1 

TABL. 2. ~ Répartition des espéces à affinites	 « challdes ». « tempérées» et « froides» dans les différents sectellrs 
de la région prospectée. 

Les espèces « chaudes» ne figurent pratiquement que dans le golfe du Maine. Les quatre 
spécimens issus de la zone intermédiaire ont été récoltés dans sa çartie méridionale. donc la plus 
proche de la zone d'influence du Gulf Stream (St .164 et 179). 

Les espèces « tempérées» ont leur maximum dans le golfe du Maine, diminuent très sensible
ment dans la zone intermédiaire et ne figurent que pour cinq exemplaires sur le Grand-Banc. 

Les espèces « froides» sont au contraire Je mieux représentées dans la région du Grand
Banc. Il s'en trouve toutefois encore une dans la partie nord-orientale de la zone intermédiaire (St. 
178, 188, 217), traversée par les courants du Labrador et du St-Laurent; mais aucune ne subsiste 
dans le golfe du Maine. 

Les Euphausiacés se révélent donc ici d'excellents indicateurs des conditions thermiques du 
milieu. 

Laboratoire de Biologie animale (Plancton) 
Fùculté des Sciences. Marseill,? 

1) Notre classement tient compte des données	 parfois dissemblables des deux auteurs et réalise pour certaines espèces 
(E. krohnii, NI. norvcgica, par exemple), une sorte de compromis entre ces données. 
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ANNEXE 

I. - Caractéristiques des stations et résultats des observations hydrologiques (J) 

Campagne de la « Thalassa » aux Iles Saint-Pierre et Miquelon,
 
sur les Bancs de Terre-Neuve et le Banquereau
 

juillet-août 1961
 

Pêches horizontales. 

T(~mp.IJaliturl(" Longitude Sonde	 s.1. 0,
Station Date H 5 rn
 

(OC)

(lion! ) (ouest) (Ill)	 (p. J 000) (cc/I) 

~6-7 7.:)2 4~o :1]	 ;; 1,7 J124	 X~O _1_ ~~2.- 7,41 

125 26·1 ü.25 4~o .lfJ 4:1° 2ô _ ~~ _1_ J()~~ I__:J :.::'_0__ 

134 '29·7 4.1'; 44° 17	 6.41;;:1":J7 _1 __1_60_°__ ~~=-_ :11,96 

170 J 0·8 22.HO 4.1 0 59 __5_1_"_~_)7_ _ _200	 :\0,:;1 4.fJ8_1_J6~ 

1~r) 12-~ 7.00 4~" :{~ :;9°46 :l60 17°96 :>1.40 6 ,).) 

H)O J2·K 2:>.07 44° 04 SK".54 J2t\ ]7°0;-) :30,79 6,4:1 
-

212 20-K 19.40 14° l:) _49 0	 6.S419-1 --,-Hi" 10 

26-ô 22.1.; 44" .t ,)	 t'SO ];)°32 :i 1.42 0,6';2L3	 40° 5~ 1 - 
211 4ï-~ 2':,0 44') Jr) 4ô" 33 3000 15" :Hj 1 

21'; l----z7ti 5.32 44° 1:;	 16° 99 :1~1' 

Pêches verticales. 

Station 217 date 27 -~; Lat. 44 R 15' N; Long". 48° 33' 0; sonde 2860 111 

HtlUre
Ni"CfltlX	 Heurt~ I-I enre Fil,,! :\ UIllPl"O TempératuresAllgle mise il non c.orl·jgès	 remontée messflgel' A hord échantillon allx niveaux successifsJ'ea Il 

1 ;'OO·ROO 7" Of).!'"~O 11.10 1LA5 12.1:\ P. 9:1 :)' 1 7l 4(1 ~~
 

(') 800·J50 12.20 12.40 1:1.00 1:1.10; J'. 94 (") 4" !)2 5/l if' 0° 0::\
 
4" 96 (200 !TI) (100 m)
 

(") 150· 50 1;3.ZG 1:3.:10 1 :J.:I.; n.:1.' P. 9.! ?)'l 7:3 0° O~ 0" 70
 
(200 III) (1.00 m) (50 Ill)
 

r)O·sud. 1::t.40 1:tA!) 13.~5 1~.50 l'. 96 0 0 iO 1;'jo :3ï
 

1) Eelmntillon ùouteux, plancton rücllcilli sur J(>, filet. et lIon da.ns le eollecteul'. 
2) Collecteur il oreilles utilisé On.flS le 1/3 ~1I1){orieul', POUl' J.~lO·;lO III et 50 JJl·surface. 
H) A 800 III (4°52 et· 4" 96). 

St.'\tion 21B date 27-~; Lat.. 44 11 IS' ;.J; Long, 4IJ u Hl' 0; sonde ~ 420 III 

HeureNiveaux	 Hp.\I1'e HPIlI'{' Filel Numéro Temp<Îl'atllt'es
An~le mise ;.

non ('OI'l'i~l~S	 l'clllont~e mes~n~:er >, honl l~chl\ntilloll n\lx ni"l:'HUX sllcces!)ifsl'('';au 

800-200 :lOo-ZOo 16.:jO 17.00 ] ï.].~ 17.2r) P. 98	 4" J 8 4° 15 
150- 50 20° 17.HO 1;.3:") 17.40 17.44 P.99	 4" 1:") (20001)
 

2° 3!) (LOO m)
 
4" 32 ( 50m)
 

(1) On puurra outel1ir nUPt'è~ de l'LS.T.P.M. les t'PslIlt.ats hydl'olog-iques c.olllplets. 
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Campagne de la « Thalassa » sur la bordure atlantique nord-américaine 

du Banc Saint-Pierre au Cap Cod 
juillet-août 1962 

Pêches horizontales. 

TC'mp.J.ntilllc1e I.Oll~illld(· SOlld(, S.1. 0,
Slnlioll D.te JI elll"C ;. :; III n,

(nord) (oHesl) (Ill) fI'. 1 000) (c"./I)("C) 

21;·, 4 J 0 :l;j og·' 38 ::2.04 2;~.liti 6,47 

!):~ 27-7 

--[;5 -1- 2,·, 1 IA.-, 

01.2:, 

'-11" f) 1 fign 42 

:,w.; 

144 16" 46 

:J 1. 76 

:.tl,4:! 

!).9.~ 

'>,99 

1 - 2"':-;------0.;", Cigo 27 17° ;-(6 :.: I ..-th 22,70 

fii ~9-7 :21,35 .19;') 1H" 00 2:1.10 fi,25 

(j,-{ :10·, :3. 1.> 4'2 n ;-w ~20 l(j" 96 :1l.~4 5,9r, 

,0 :10-, 1;,0 13 ,0 ].\" 14 24.0, -I~-

in l·K 41" ":3 

-
."'0 
--' 

_~H _1 9,,-)0 120 

l·li :10.:\'> 41 0 :J6 :-1 l.ï:~ 

-~~'" 1_2.2~-1 4J"29_ :;2.09 

__ 2~ _ o.~:) l__.t' O l~ . 6RO ;]4 
----

6:) 

9'; 

104 

-

-

~-~ 

2-" 

:'·H 

--;-S 

2.2':> 41 0 Of) 

2'2.~d_ -1- 40° 26

_1 HA,> -1 :1~" .>,
--.l~.-IO- 1 40" ~.) oS" J 9 

6.'" :!'" 

212 

gl 

?lOI!);) 
-1

HZ 1 J 9" J 

14" 62 

1~0 16 

'21" 29 

3Z.2'" 

H2,!:ll 

:12,24 

_ 

~4.~ï 

~:~,~. 1 

:t;~.gn 

n,lU 

;:;,44 

6,94 

10;' 21.14 J40 2:1.:;0 
-- -------

lOI< ~.t\_' _1 '2.;),) 40 u 13 9:Wjï20 21° 29 33.:J6 

IJ5 9 K 1 20 ):1 ~ 4-1
--_ ---1 

66" 4~ 2:)0 60 

lJï __9.8__ ! 2:1AH __ I~:I:l_ lô,O :J.S,6R 4,,8 
------

12;') 11·S 2.2,-1 4Jo 24 fj6" 00 ._17"'~1 :1~.J~ 23,17 

16-1< 94 1 Ln 4r) 31.94 lj,~4. 

l''li :140 1:')" ,1; a:2,.l~ ---_., :'4.04 6.ïa 

Jï.,. 1 ,l,:·Hi 1:11" ?l4 l~R ~2,20 6,n 

141 li·' 
___ 

.1:3.04 
1 _ _ 

66" Il 96 24.02 

1"'-' 
20-ô 

1 

- -

~:J..-,-I 
:!,ü7 1 42° 49 

4:\" 19 142/14b 17" 07 :10.:,4 

:ll,:n 

21.~):i 

-1
,;,92 

.),:--:1:' 

Ifj4 20,1< :),OS 
1 

106 15 0 "'0 ~ 1,60 

171 _ :10 M _1_ '_21_.:_1'( _ IiI" II ISO 63 :.~ 1. 7H 2:1.:37 li, 1H 

l,a 21-' 1 Il. 1'> 61" Zf< ~I it)O 1 1 
---!---

lï~ ~ l·li 
2:!-:-\ 

1 
'20.19 

1·1" :-)-1 

,-)9" 2!:) 

1
--=-:" (-):-.11 , 4110 14" :1'" 

14" 44 :'lI,:11 

(K!) 44" 4-1 407 14" :lI 

•. 1'2 44° :HJ 14" t,7 

211 

2:', -1 ',->1) IIl 0 15 

:jl).')2 :?~.4 ï (j.0~1 



II. - Inventaire des stades larvaires et des adultes par espèce 

J'~spè(;es 

M. noruegiciJ 

T 

3 

C 
II 

2 

11 T 

-

15 1 
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