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Le milieu mann : planctonologie

Distribution et divers!té des copépodes
planctoniques dans !e golfe de Gascogne
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Résumé

Dans le goJfe de Gascogne, les copépodes rçÉsenænt Le groupe zoo-

planctonique dominant Q0 à 90% ttlle

dtzune d'espèces sur les 69 rccersées bio-

mâsse et à Ja production secondaire planctonique. La diversité de ce

goup
mum
espèces dans Ie secæur

sont discutées et inqP
geomorphologie regiooales du secteur étudié.

Abstract

In the bay of Biscay, copepods ale the dominant group of zooplankton

(ftom 70 to 9t/o of numben), but ooly about ten species (out of the 69

lisæd) take a significant Patt in biomass and secondary planktonic pro-

ductivity. Copepod divetsity increase'regularly with depdl' ,rrd rezch a

maximum in the CapbretotT. area- Genetal distribution of the species in
the sou*retn bay of Bisczy takes on various modes which are er<amined

and inteçteted with out kno.rledge of tegional coutantologlz ald geo-

moqphologr of the sudied area-

lntroduction

De nombteux tra: Irx sut le zooplaacton ont été realisés ces demières

æurées rlans ie secæur sud du golfe de Gascogng mais ils concef,nent

srÉtout les milieux côtiers et estr.rariens ft".tçrit ou espagnols. Is étu-

des traitant de l'écologie et de la distribution spatiale des peuplemens

zooplalctoniques sur le plaæau continental sont souvent assez ancien-

nes @a:ran, 1926 ;Paum, 1966 ; Casanov41967). Certaines dætre el-

les ne concement que la pl.ate-for:rre espagnole [Àves, 1979, 1980 ; Alva-

rez-À[arqués, 1980; 1itcataz, 1981 ; Alvatez-Ossorio, 1984 ;YaIdæ et al,

1990 ; Braun et al,1990 ; Caba\ 1993; Valdés, L993 ; lMoral, 1994)" I-a

plate-forrre Êançaise, Ja plus éændug est encore peu étudiée actuelle-

ment @eaudouin, 1971, 1975 ; I-akkis, 1973 ; dT,lbê & Casæl 1991)-

Iæs Ésultats present6 ici visent à donner ceftâifles indicatioas sur la dis-

tribution bathymétdque et la divenité des copépodes pJanctoniques sut

l'ensemble de la plate-forme continentale fiançaise du sectew Sud-
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Océanographie du golfe de Gascogne

Gascogne, induant les zones adjacentes plus ptôfondes (rupture ds
pentq cânyon du CapForeq fosse de Capbreton) (fig. 1).

Figure 1 - Échantillonnage de zooplancton dans le secteur Sud-Gascogne entre 1980 et 1998.
Les camctères gras indiquent le nombre d'échanùllons réalisés sur chaque station.
(P : Printemps ; E: É.té ; A: Automne; H : Hiver).

Matériel et méthodes

Iæ matédei planctonique provient de plusieus carnpâgfles ocânogta-
phiques écheionnées ente 1980 et 1998 sur la partie sud du golfe de

Gascogne. Ttois secteurs çographiques ont éé particulièrement pros-
pecÉs : uûe zone côtièrc à I'embouchure du bassin d'Arcachon, rurc ra-

diale côt+talus à la latitude 43"31 N et une deuxième znrre à proximité
de la baie de Saint-Jeande-Luz. À ces trojs zones, qui ont été échantil-
lonnées selon un cycle annuel s'ajoutent des échantillons en prove-
nance de la fosse de Capbreton et d'une zone situê au flord du canyon
du Cap-Ferrer Âu total, 196 échantillons de zooplancton ont éé téalisés

à l'aide d'un filet stafldard wP2 de 200 pm de vide de maille.
ks données biologiques técolæ,es à difÉrentes ptofondeurs ont éÉ trai-
tees et codiÊês pour obænir des indices de présence (1) et d'absence (0)

d'especes de copçodes sut toute la colonne deau sur une mêrrre starion.

I-onque ]a colonne d'eau n'a pu êtte échantillonnée dans son inægralité
du fond à la sur6ce sur le plateau continentat les données ont éÉ elimi-
nées. Iæs quelçes pÉlèvements Éâlisfu audelà du taius ou dans la fosse

de Capbreton ne concefilent que la tranche d'eau de la surâce à moiru
200 rnètes. Iæ regtoupement des 196 échantillons a perrnis d'obtent
95 rclevÉs de pr&ence/absence de 69 espèces de copépodes. Ces televés ont
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Le miljeu marin : planctonologie

été classés en fonction de la sonde mesuiée au moment de

I'échantillonnage.
IJne analyse factodelle des cotrespondances (arc) a éte téalisée sur le

tab-leau dès 95 relevê pour les 69 espèces. Afin de mieux inærprétet Ia
signification écologique de ces facteurs reconstitués, le poutcentage

d'inertie des releves a été visuulisé et repoté à leur ernplacement sur

un fond de carte riigitalisé.

On a fualement ptojeté un indice de ftéquence Id des espèces sur Ie plan
factoriei F1FZ Cet indice est un rapport entre der:x ftéquences obsewées

et deârriques définies comme suit :

Id= Kqj 
* a)/(*,* a)l _ 1

^vec 4i= ftéquence obsewee (ici, 0 ou I); a-= totzl des lignes et des co-

lonles du tableau regroupant les 95 devés effectuê pout les 69 espè-

ces ; âi= total de la ligne i; a,= lqTgl de la colonne i (Aodu et al, 1983).

Iæs points projetes 1es plus gros concement les espèces à &équence fai-

bie dals les échantillons alors que les espèces 1es plus communes soflt
représentées pat des s&es de taches ou de cartes de petite taille sut les

plans factorieis.

Tableau 1 - Fréquencedes 69 espèces de copépodes classés par leurs codes
(total : 95 échantillons).

1 ACCL Acertia clarei (Giesbrechq 1889) 83

2 ACDI Acaèia dùcardata (Giesbrecht, 1881) 15

3 ÀCGR Acartia grari Sas, 1904 5

4 AE,AR Aetidtm matu: @oecli. 1872) 1.4

5 ANPA Anomalocera patenoriTempleton, 1837

6 CAAR Candacia anata @oeck, 1872)

7 CACA Calnoidu cainaas (I{rôym, 1848) 20

8 CAHE Calams belplandiw (Claus, 1863)

9 CAPA Czloulan*paw @ma 1849)

10 CÀST Calualanw *ylinmis Giesbrecht, 1888

11 CECH Cmtropages chimhiæ Giesbtecht, 1 889 t6

12 CEFIA Cenhrpages bamat*s (Lillieborg 1853) 18

13 CETY CiltnPager ùpiw iftôyea 1849

14 CLTAR Chiidiu amatus @oeck 7872)

15 CHOB Cbiidisr obtÆifun Sars, 1902

T6 CHST Cbinmdina stnetsti Giesbrecht, 1895

I7 CLAU Chuocalanu sp.

18 CLRO Clytemestra roilraz @Îâdn 1883)

19 CLSC Clyta*ne*a sntelhta Dznz, 7847

20 COAN Corycæas axglins Qtbbock,l 85f
21 COFU Corycam f mifcr Claus, 1 863

22 COOV Carynew out* ()aus, 1863

28 EUCU Etcltinlh ctrticaadata Giesbrecht, 1 892

1923 CTVA Ctenocahnus wm Giesbrecht, 1888

24 DIHI Diaiis bibeniu (À. Scott, 1896)

25 EUAC Eztehaeta aeûa Giesbrechg 1892

26 EUAU E ùerp i n a mafm rc p zna 1841
27 EUCR E uahnu næsre Giesbrechg 1 888
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Woltædm, l9U4 1

i2 EIJ]VD( Excbinllzmæimaffi
33 ELIRO Erchin lla mÉrata Claus, 1 866

34 GATA G.O. 1905

35 GAPI Caetattas 1903

36 HEAS Henmrbabdu

Iiæ chtibes (Boeck.'1.

40 ISTE I:cbrocahnre temtis (Fxtn, 192€l

42 LUCU I*i cutia cxfta F onaa, 1 905

1899)

39 ISCL

+1 I-AV/O Lzbidoæra wlkstonii 1-ubbock,195Tl +

3

+3 MELU Metridia l*cruBoed 1864

44 MINO Mimsetella mruegica @oeck, 1864)

46 NAMI Namoahnss minarClaus, 1863 2

^r.d,7843 
45

51 ONCO Orcæa conifera Giesbrecht, 1891 2

52 ONcu Otcaea mrta Szts, 1916

zri (I-ubboc\ 1857) 10

55 PAGL Pmrchætagbàdlis Hmsen' 1886 2

56 PANO Panucbmta nomegiu Boeck' 1872 3

53 ONME O wæa m edia Giæbrecht, 1 891

57 PÂPÂ PmmlausPamre (Claus, 1863) 91

58 PIIIIE Ph/loPts belgæFman, 1908 1

59 PLBO Pleumilarzma bonalàl€- Dâhl, 1893) 3

60 PLGR P leamn mma pacilis (CJaus, 1 863) t1

61 PLRO Pleummma rubasta @. Drhl, 1 893)

62 PSEL Psetdacalaxat elorgatzs @oec( 1 864)

63 RHNA Rbinmlaxw nauttts Giabrechq 1888

64 SCAF Scabbocatanns afrnis G.O. Sts, 1905

65 SCDE Scolcci*iælla furtata (Giesbrechq 1892)

66 SCSE S nltomtuu nmrifrors Scotg 1 894

67 TELO T uz ota /o nginn* Q[ii)er, 77 92) 70

68 TEST Tmora iylifera @ana, 1849) 18

69 UNPL U nde*hæta P hzosa (Lubboc( 1 858)

Résultats et discussion

Sur les 69 espèces de copépodes r€censées dans cette énrdg seulement

uoe douzaine sont presentes sut PIus de 50Vo des échantillons (t"b. 1)'

et 500h,

la domt-
& Castel,

1991), le nombre d'especes participant à la biomasse et à la production

secondâire planctonique est donc telativement téduit
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Frgure 2 - FÉquence des 69 esp{ÈEes de coFÉpodes sur les 95 transecls batlrymébiques.

Sur le plaæau continentâl Sud-Gascogne, la diversité copépodienne est
d'environ 10 espèces par transect vertical Cette diversité reste relative-
ment stable sur la plaæ-forme, mais augmente à panr des valerus de
soflde excédâflt -200 m pour atteindre un maximum dans la fosse de
Capbreton (43 espèces darrs un écharrtillon). Ainsi, c'est dans les zones
profondes proches du ulus et des cariyons çe la divenité de ce groupe
estla plus é1evée (fig. 3).

ffi Nombre d'espèces

O Sonde (m)

- 
l,{oyenne

22222222 22222 1 1 1 1 1 1 1 I

Figure 3 - Croissance de la diversiE copépodienne avec la batiryrnétie
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Une anal5ise factotielle des cotrespondances (AFc) a éte rcalisée sur le a-
bleau des 69 espèces et des 95 relevés. Ces derriers ont été projetés sur

]ss'plâns âctodels obteous à partir des ptemierc facteus teconstitu6.
i\fin a. mieux rntelpréær la signiication écologiqug le pourceatage

d'inertie des televés a été visualisé et reporté à leur empJacement sru urr

fond de carte digitalisé (fig. 4). L inertie pat facte'cr. est la suivante :

FI = 17,09 o/o ;F2 = 1028 % ;F3 = 5,97 o/o etF4 = 5A0h.

La distribution genérale des espèces dars le secteu SudGascogne reflète

plusieus modalités :

" Les relevés à fortes contdbutions sut F1 contiennent rrtl conting€rrt

des$.ces de ptofondeut à czr:Lccète océaniçe, Iocalisées le long du talus

continental et sru la fosse de Capbreton (fu a.1) ;
. Dans la partie nord de lz zone détude, où la iageur du plateau conti-

nerrtzl est la plus impotante, Ie plancton copépodien côtier rçrésente un

peuplement teJativernent homogène sans affnités océaniques (frg. q.4 
;

. Par cortre, au sud de la fosse de Capbreon, où la lageur du plateau

continensl est relativemerrt râuite (site de Saint-Jeande-Luz), les copépo-

des rçésentent un pzuplerneot hétérogene constitué à la fois despecæ à

atrnites océaniques (frg. 4-3) et des especEs à Jarge specte de disttibution

sut I'ensernble du plateau continenul Sud-Gascogne (frç.a. \ ;

Gasæsne ;f|t{_i1-Y:Ot-q" L_t lnr.tlt-n

Baie de
Saint-JeaniÈ Luz

4.3 3:w Ji,;* . trna
!..a 3:w . t-"

Figure 4 - Projec-tion des contibutiors lelevâslfacteurs sur les sHbns.
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coPép

fosse

Ère oceamqueàP
Ia proiection des t::le

distribotion non u de

I'AFC (fig. 5a). L'axe F2 reprêente un gradient de profondeur 
-et 

f,axe

F1 isole Jes écha'tillons profonds en provenânce de Ia fosse de Capbre-

ton de tous les autres rcleves.

Tableau 2. Classification écologique des 69 espèces de copépodes en fonction de leur distribution

spatiale et de leurfrâ1uerrce dans le golfe de Gascogne (cf. tab. 1 pour les codes espèces).

ÀCCL, ACDI, CEHA, EUAU, O]EIIOINA' ONME'
PABR et PAPA

ACGR et ISCL,

ANPÀ, CAA& CACA, CAÉ{E, CAST, CECH' CETY,

CI.AU, CLRO, COAN , CTVA, DIHI, EUC& EUHE'
ISTE,, MELU, MIRO, NEGR, OIPL' PLGR" PSEL,

RHNÀTELO etTEST

CAPA, CLSC, COOV, TÀ\TO, MINO, NAMI CTPIBO

AEAR, HEPA

CHAR, CHOB , CHST, COFU, EUAC, EUCU, EUEL'

EUMÀ, EUÀDq EURO, GAIIT GÀPI, HEAB, HESP'

LUCU, ONCO, ONCU, PÀGL, PANO, PHHE' PIRO'
SCAF, SCDE, SCSE, etUNPL

Ptofonde

i53
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quen zone litorate, où elles cohabitent avec des âérnents mésohalins. lo
bathymétee sernble donc êtr un âcteur déterrninant dans la distrib,ution

dq especes et dans la divenité du peuplement copçpodien Enfq le noml6
d âémens cornmlrns et sues sont patiçement éçivalents.
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Figure 5 - Projection des valeurs de sonde (5a) et de I'indice Id de fiéquence
des copq)odes (5b) sur les plans factrcriels F1-F2 de I'AFC.
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Conclusion

La fosse de Capbreton est le siege dune foræ diversié copépodienne par
supetpiosition d'élémenæ néritiques superficiels et dâémerrs ptofonds
sous-jacents. Au notd de cette zore, Ja lageur du plateau continental
serrrble testreindre ta divefsié de ce peuplement à des âérnents néritiques
et côtiem. I-â structffe hydrologique de cetE zofle et le déplacerrrent des

masses d'eau poruraient expJiquer J.es variations iatitudinales de la dchesse
spfifique du peuplement copépodien Cette dernière est cçendarrt très

dependanæ de Ja bathyrnétrie: nombre âeve despàes rarcs dans les

zones profondes, nombtt éleÉ d'especes cofiimune dans les zones sr4)ef,-

ficielles.
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