
                                         Sous-embranchement des Crustacés (CRUSTACEA), Classe des Malacostracés (MALACOSTRACA) :  
                                                                              Liste des espèces d’Euphausiacés du Québec et du Labrador 
On trouve, en cliquant (1) sur le nom de l’espèce, la liste de ses synonymes juniors, ses noms français et anglais, (2) sur les numéros des sources faunistiques 
(mentions de l’espèce au Québec) et taxonomiques (publications utiles à l’identification), la liste des sources documentaires scientifiques numérotées sur lesquelles 
la présente liste est fondée, et (3) sur l’acronyme dans la boîte « Habitat », des informations autécologiques et biogéographiques sur l’espèce. Les autres renseigne-
ments toujours changeants sur l’évolution, la phylogénie et la classification récente, maintenant fondés sur la génétique moléculaire, doivent être recherchés dans 
les nombreux sites Web internationaux : il suffit de composer, dans la fenêtre du navigateur Internet, le nom scientifique de n’importe quel taxon qu’on désire mieux 
connaître. L’un des meilleurs pour la biodiversité marine, selon l’IQBIO, est le World Register of Marine Species (WoRMS) : http://www.marinespecies.org. 
Plusieurs sources documentaires faunistiques citées ici sont annotées de renseignements synécologiques sur l’écosystème étudié et (2) d’une indication sur la 
disponibilité du document dans la bibliothèque de l’IQBIO.                                                                                                                       À jour au 16 novembre 2014 

                          Sources documentaires      Habitat* Remarques Nom scientifique 
(Sous-ordre EUCARIDA) 

     Famille 
faunistiques¹  taxonomiques² ³   

Ordre EUPHAUSIACEA (« Krill ») ------------------ 9 3,3+, 4, 9   

Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857) Euphausiidae 1, 2, 5, 10,11 3,3+, 4 ,6 (éps) (épg) mp  

Nematoscelis megalops G. O. Sars, 1883 Euphausiidae 2, 3,3+ mp  

Thysanoessa inermis (Kröyer, 1846) Euphausiidae 1, 2, 5, 3,3+, 4, 6, 8 éps, épg (mp)  

Thysanoessa longicaudata (Kröyer, 1846) Euphausiidae 1, 2, 5, 3,3+, 6 éps, épg (mp)  

Thysanoessa raschi (M. Sars, 1864) Euphausiidae 1, 2, 5, 7, 10,11 3,3+, 4, 6 éps, épg  

¹ Un document faunistique peut être une simple liste d’espèces (« checklist »), 
une liste annotée, un catalogue, une étude autécologique ou synécologique 
d’une association animale ou d’un écosytème 
² Un document taxonomique doit contenir au minimum l’une ou l’autre des 
caractéristiques suivantes : descriptions d’espèces, synonymies, changements 
de nomenclature, clefs d’identification, illustrations, révision régionale ou 
mondiale de la taxonomie du taxon de référence. 
³ Un numéro affecté d’un + désigne un document pouvant servir à l’identification 
des larves planctoniques          

* codes d’habitats (code entre parenthèses: habitat secondaire) : 
éps = étage épipélagique superficiel (0-40 m) dans l’estuaire et le golfe du St-
Laurent ; épg = étage épipélagique glacial (40-200 m dans l’estuaire et le golfe 
du St-Laurent; mp = étage mésopélagique supérieur (200-500 m) dans l’estuaire 
et le golfe du St-Laurent 

 
Sources documentaires [disponibles (IQBIO) dans les bibliothèques de l’IQBIO ou (PB) du professeur Pierre Brunel] 

 
1. Brunel, Pierre, 2014. Collection taxonomique d’invertébrés marins du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent. IQBIO, a/s Département 

de sciences biologiques, Porte F-028, pavillon Marie-Victorin, Université de Montréal, Montréal, QC [Échantillons de Meganyciphanes 

norvegica, Thysanoessa inermis, T. longicaudata et T. raschi] 
 



2. Brunel, Pierre, Luci Bossé et Gabriel Lamarche, 1998. Catalogue des invertébrés marins de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent – 
Catalogue of the marine invertebrates of the Estuary and Gulf of Saint Lawrence. Publication spéciale canadienne des sciences 

halieutiques et aquatiques – Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences, n° 126, p. i-xi, 1-405, fig. 1-2, tableaux 
1-15. Presses scientifiques du CNRC, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, ON [2214 espèces dans 16 embranchements 
d’invertébrés, dont 5 espèces d’Euphausiacés]………………………………...………………………………………………………...PB 

 
3. Einarsson, Hermann, 1945 (6 avril). Euphausiacea. I. Northern Atlantic species. Danish “Dana”-Expeditions in the North Atlantic 

and the Gulf of Panama, 1920-1922, Vol. 5 (1945-48), Dana-Report  No. 27, p. (i-ii), 1-191, fig. 1-84, tables 1-38, appendix: List of 
stations (p. 176-191. Bianco Luno A/S, Copenhagen, Danemark (Photographic reprint : 1961) [6 espèces illustrées, avec clefs, stades 
adultes et larvaires].……………………………………………………………………………………………………………………...PB 

 
4. Lacroix, Guy, 1960. Éléments de planctonologie. Station de biologie marine de Grande-Rivière, Cahiers d’information, n° 3, p. 1-43, 

40 figures. Station de biologie marine, Département des pêcheries, ministère de la Chasse et des Pêcheries du Québec, Grande-Rivière 
(Gaspé-sud), QC (Avant-propos daté du 24 novembre 1960) [Espèces du golfe du St-Laurent illustrées : Hydromedusae (Sarsia 

mirabilis, Obelia sp., Staurophora mertensi), Trachymedusae (Aglantha digitalis), Scypho-medusae (Aurelia aurita), Ctenophora 
(Pleurobrachia pileus), Annelida Polychaeta (Tomopteris sp., Nereis sp.), Chaetognatha (Sagitta elegans), Pteropoda Thecosomata 
(Limacina helicina) + Gymnosomata (Clione limacina), Cladocera (Evadne nordmanni, Podon intermedius, P. leuckarti, P. 

polyphemoides) Copepoda Calanoida (Calanus finmarchicus, Metridia longa, Acartia longiremis), Mysi-dacea (Erythrops 

erythrophthalma, Mysis sp.), Amphipoda Hyperiidea (Parathemisto abssorum), Euphausiacea (Meganyctiphanes norvegica, 

Thysanoessa inermis, T. raschii), Larvacea (Oikopleura sp.), larves de Poissons (Clupea harengus, Cyclopterus lumpus, Gadus 

callarias, Limanda sp., Osmerus mordax, Scomber scombrus)]…………...………………….............................................................…PB 

 
5. Lacroix, Guy, 1961. Les migrations verticales journalières des Euphausides à l’entrée de la baie des Chaleurs. Le Naturaliste canadien, 

vol. 88, n° 11 (Novembre 1961), p. 257-316, fig. 1-18, tableaux I-VI. Université Laval, Québec (« Deuxième partie d’une thèse 
présentée en 1958 à la Faculté des Sciences de l’Université de Montréal ») (Aussi: Contributions du Département des pêcheries, 

Québec, n° 83) [4 espèces étudiées : Meganyctiphanes norvegica, Thysanoessa inermis, T. longicaudata, T. raschi]..………………PB 

 
6. Lacroix, Guy, 1981. Guide d’identification du zooplancton : Estuaire et golfe du Saint-Laurent, p. (i), 1-47, fig. 1, tableau 1, planches 

1-44. Département de biologie, Université Laval, Québec (Sainte-Foy), QC G1K 7P4 (Réédition de celle de 1975) [145 espèces 
illustrées : Algues phytoplanctoniques fréquentes (10), Hydromedusae (7), Trachymedusae (1), Ctenophora (1), Gastropoda 
Prosobranchia (8 larves), Opisthobranchia Thecosomata (3 + 1 larve) + Gymnosomata (1+ 1 larve), Pelecypoda (7 larves), Polychaeta 
(1+ 9 larves non identifiées), Crustacea Cladocera (5 avec clef), Ostracoda (5), Cirripedia (4 larves), Copepoda Calanoida (19 avec clef) 
+ Cyclopoida (2) + Harpacticoida (3), Mysidacea (3), Amphipoda Hyperiidea (3), Euphausiacea (4 avec clef), Decapoda Caridea (5 
larves) + Anomura (9 larves) + Brachyura (10 larves), Chaetognatha (1), Urochordata Larvacea (4), Echinodermata (17 larves), 
Poissons Actinoptérygiens (11 stades du développement de Gadus morhua)]………………… …………………………………..…..PB  



 
7. Lacroix, Guy et Louis Legendre, 1964. Le zooplancton de l’estuaire de la rivière Restigouche (baie des Chaleurs) : quantités et 

composition en août 1962. Le Naturaliste canadien, vol. 91, n° 1 (Janvier 1964),  p. 21-40, fig. 1-5, tableaux I-V. Université Laval, 
Québec, QC (Aussi: Travaux sur les Pêcheries du Québec, n° 2) [9 stations, prof. 5-33 m : xx espèces identifiées : Hydromedusae 
(Euphysa aurata), Trachymedusae (Aglantha digitale), Gastropoda Thecosomata (Limacina helicina, L. retroversa), Crustacea 
Cladocera (Evadne nordmani, Podon leuckarti), Copepoda Calanoida (Acartia clausi, Calanus finmarchicus, Centropages hamatus, 

Eurytemora herdmani, Pseudocalanus minutus, Temora longicornis, Tortanus discaudatus) + Cyclopoida (Oithona similis) + 
Harpacticoida (Microsetella norvegica, Parathalestris croni) + Poecilostomatoida (Ergasilus sieboldi), Euphausiacea (Thysanoessa 

raschii), Chaetognatha (Sagitta elegans), larves de poissons (Clupea harengus, Gadus morhua, Hippoglossoides platessoides, Mallotus 

villosus, Osmerus mordax, Scomber scombrus, Sebastes marinus, Tautogolabrus adspersus)]…………..........................................….PB 

 
8. Lacroix, Guy et Edwin Bourget, 1973. The forms inermis and neglecta of Thysanoessa inermis (Krøyer; 1849) (Euphausiacea) in the 

southwestern part of the Gulf of St. Lawrence, E. Canada. Crustaceana, Vol. 24, Part 3 (May 1973), p. 298-302, fig. 1-2. E.J. Brill, 
Leiden, Pays-bas…….…………………………………………………………………………….……………………………………..PB 

 
9. Laubitz, Diana R., 1986. Synopsis speciorum. CRUSTACEA: Euphausiacea et Mysidacea. Bibliographia Invertebratorum 

Aquaticorum Canadensium, Vol. 6, p. I-VIII, 1-28, 3 cartes en couleurs. Invertebrate Zoology Division, National Museum of Natural 
Sciences, National Museums of Canada / Division de la zoologie des invertébrés, Musée national des sciences naturelles, Musées 
nationaux du Canada, Ottawa, ON K1A 0M8……………………………………………………………………………..……....…….PB 

 
10. Préfontaine, Georges et Pierre Brunel, 1962. Liste d’Invertébrés marins recueillis dans l’estuaire du Saint-Laurent de 1929 à 1934. 

Le Naturaliste canadien, vol. 89, n° 8-9 (Août-septembre 1962), p. 237-263, fig. 1, tableaux I-III. Université Laval, Québec (Aussi: 
Contributions du Ministère de la chasse et des pêcheries, Québec, n° 86) [280 espèces recensées et annotées : Cnidaria Hydroida (9), 
Hydromedu-sae (1), Trachymedusae (1), Scyphozoa (3), Anthozoa Octocorallia (2), Hexacorallia (6), Nemertea (3), Priapula (1), 
Bryozoa (6), Brachiopoda (1), Sipuncula (2), Mollusca Polyplacophora (1), Gastropoda Prosobranchia (38), Opisthobranchiata 
Cephalaspidea (1), Nudibranchiata (4), Pelecypoda (34), Cepha-lopoda (2), Annelida Polychaeta (32), Hirudinea (1), Crustacea 
Copepoda Calanoida (6), Cyclopoida (5), Harpacticoida (6), Poecilostomatoida (3), Siphonostomatoida (3), Cirripedia Thoracica (5), 
Mysida-cea (5), Cumacea (1), Tanaidacea (1), Isopoda (7), Amphipoda (20), Euphausiacea (2), Decapoda Caridea (16), Brachyura (5), 
Anomura (3), Pycnogonida (2), Chaetognatha (1), Echinodermata Asteroidea (10), Ophiuroidea (6), Echinoidea (3), Holothuroidea (2), 
Enteropneusta (1), Ascidiacea (20)]…..……………………………………………………………………………………………….....PB 

 
11. Simard, Yvan, Guy Lacroix & Louis Legendre, 1986. Diel vertical migrations and nocturnal feeding of a dense coastal krill 

scattering layer (Thysanoessa raschi and Meganyctiphanes norvegica) in stratified surface waters. Marine Biology, Vol. 91, No. ? (                  
1986), p. 93-105, fig. 1-7, tables 1-6. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York [Dérive pendant 46 h, 27-29 juillet 1982, au large 
de la rive nord de l’estuaire maritime du St-Laurent]…..….………………………………………..……………………………….…..PB 


