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Mnemiopsis leidyi: Ecology, Modelling and Observation
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La collaboration de  
l’ULCO-LOG et Nausicaa

Le Centre National de la Mer Nausicaa à Bou-
logne-sur-Mer, ouvert depuis 1991, est l’un 
des sites touristiques les plus visités de la ré-
gion Nord Pas de Calais. Il totalise plus de 13 
millions de visiteurs depuis sont ouverture 
et emploie 142 salariés.

C’est un Centre de découverte de l’environnement 
marin unique en son genre, à la fois ludique, pé-
dagogique et scientifique, essentiellement axé sur 
les relations entre l’homme et la mer. En effet, la 
mission du Centre est avant tout de sensibiliser le 
public à une meilleure gestion des océans et de 
leurs ressources.

Dans le cadre du projet MEMO, la collaboration en-
tre l’ULCO-LOG et Nausicaa a débuté à l’automne 
2011. En effet, Nausicaa étant reconnu et spécifi-
quement équipé pour maintenir, cultiver et élever 
du plancton gélatineux (ex. méduses), développer 
une collaboration dédiée à la culture de l’espèce 
invasive Mnemiopsis leidyi apparaissait évident. 
Dans ce contexte ULCO-LOG fournit les organis-
mes à Nausicaa qui, en retour, les maintient dans 
des aquariums spécifiques  (Kreisel). Un Kreisel est 
un aquarium de grand volume de type cylindri-
que adapté à la culture du plancton gélatineux.  

La remise en suspension des organismes gélatin-
eux est assurée par un courant circulaire d’eau de 
mer évitant ainsi la sédimentation et la mortalité 
des organisms. Nausicaa  a ainsi pu maintenir en 
vie des M. leidyi utilisées pour des expérimen-
tations au laboratoire pendant presqu’1 an. Les 
organismes fournis à Nausicaa ont fait l’objet d’une 
exposition permettant de sensibiliser le public à 
la notion d’espèce invasive et en particulier, à la 
présence de M. leidyi en Mer du Nord.

» Nausicaa, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer.

» Mnemiopsis leidyi exposées dans un aquarium 
de type ‘Kreisel’ à Nausicaa.
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© Jean-Michel Brylinski / ULCO-LOG
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Réunion du comité de pilotage et  
atelier de modélisation à Wimereux (FR)

Du 3 au 5 Avril tous les partenaires MEMO 
étaient présents à la réunion du comité de 
pilotage et l’atelier de modélisation chez 
ULCO-LOG à Wimereux (FR). C’était la der-
nière réunion du comité de pilotage avant 
la réunion finale en novembre (fin du projet 
décembre 2013). Pendant la réunion, la plani-
fication comme décrit dans la proposition de 
projet et les progrès dans les trois activités 
ont été discutées.

Activité 1: Distribution et  
dynamique des populations de 
Mnemiopsis leidyi
Les campagnes d’échantillonnage effectuées 
couvraient toute la zone des 2 Mers et ont abouti 
à des données sur la présence / absence et les 
densités de M. leidyi. Aussi des données de phyto-et 
zooplancton ont été recueillies et les paramètres 
abiotiques, tels que la température et la salinité, 
ont été mesurées. Toutes les données ont été ré-
sumées dans une base de données et un modèle 
d’habitat a été créé. Comme résultat, les cartes avec 
la propagation et les habitats potentiellement favo-
rables à M. leidyi ont été créés. Comme publication 
scientifique commune, les densités observées de 
M. leidyi dans la zone des 2 Mers ont été présentés 
sur le colloque International Jellyfish à Hiroshima (5 
à 7 Juin 2013; présentation d’une affiche).

Activité 2: Biologie, physiolo-
gie et le comportement ali-
mentaire de M. leidyi
Initialement, il y avait quelques problèmes avec 
la culture de M. leidyi pour les expériences. Tou-
tefois, jusqu’à présent, des résultats intéressants 
sur l’écologie de l’alimentation (au moyen des 
isotopes stables) ont été obtenus et présentés. 
Des expériences concernent l’effet des facteurs 
abiotiques variables (tels que la salinité et la tem-
pérature) sur la respiration, la sélectivité alimentaire, 
la reproduction et le comportement de M. leidyi 
sont encore programmées.

Activité 3: Étude socio- 
économique sur l’impact de  
M. leidyi au sein de la zone  
des 2 Mers
Les questionnaires ont été élaborés et distribués 
parmi les pêcheurs, les plongeurs et les touristes 
à estimer leur relation avec les méduses. En outre, 
les articles de journaux sur les méduses ont été 
collectées dans une base de données. Toutes ces 
données seront analysées au cours de la seconde 
moitié de l’année 2013.

Partager les connaissances et 
la communication
Outre les présentations des partenaires MEMO et 

les discussions sur les activités et la gestion du pro-
jet, certains intervenants externes ont été invités.

Starrlight Augustine (Mediterrean Institute of 
Oceanography, Marseille) a examiné les budgets 
de l’énergie dynamiques de ctenophores et les 
cnidaires lors de l’atelier de modélisation. Elle a 
présenté le modèle DEB et ses paramètres, et a 
discuté ses applications.

Dans le cadre de l’activité 2, Laurent Seuront 

(Flinders University, Australie du Sud) a examiné 
l’impact de la présence de la nourriture, des pré-
dateurs et des produits chimiques sur le compor-
tement de déplacement des escargots.

Séverine Ernest, animatrice nationale du program-
me Interreg 2 Mers Française, a présenté l’initiative 
à clusters Interreg 2 Mers. Cette initiative vise à 
valoriser et diffuser les résultats des projets Interreg 
existants et à faciliter la coopération sur des objec-
tifs communs dans une seconde phase du projet.

» Réunion MEMO Wimereux, 3-5 avril 2013.

Programme InterRégional Iva-2 mers MEMO
Mnemiopsis leidyi Écologie et Modélisation : 

Observation d’une espèce invasive
Plus d’info sur: http://wwz.ifremer.fr/defimanche/Projets/En-cours/MEMO 

Mnemiopsis leidyi est un organisme gélatineux planctonique 
récemment introduit sur nos côtes. Cette espèce peut atteindre 
une 10aine de cm de long. C’est une espèce carnivore, se nourris-
sant de zooplancton notamment de petits crustacés, de larves de 
mollusque, d’oeufs et larves de poisson.

Si vous observez cet organisme,  
envoyez un message à  

memo@ifremer.fr
Nous avons besoin de vous !

Envoyez les informations suivantes avec photos:
LOCALISATION : (Nom et/ou coordonnées géographiques), en zone côtière,  
au large, port, bord de plage, ...)
ABONDANCE : moins de 10, 10-50, 50-100, 100-500, 500-1000, plus de 1000
REPARTITION VERTICALE : en surface, près du fond, toute la colonne d’eau
TAILLE DES INDIVIDUS (CM) : <2 cm, 2-5 cm, 5-10 cm
OBSERVATIONS REALISEES LORS DE : plongée, natation, pêche, …

Photo: Frédérik Chevallier
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» IFREMER, Boulogne-sur-mer.

Réunion du comité de pilotage et  
atelier de modélisation à Wimereux (FR)

PP2: IFREMER
Créé en 1984, l’Institut Français de recher-
che pour l’exploitation de la mer (IFRE-
MER), est un établissement public à carac-
tère industriel et commercial (EPIC), placé 
sous la tutelle conjointe des ministères de 
l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che, et de l’Écologie, Développement dura-
ble et de l’Énergie.

L’IFREMER contribue, par ses travaux et expertises, 
à la connaissance des océans et de leurs ressour-
ces, à la surveillance du milieu marin et du lit-
toral et au développement durable des activités 
maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre 
des outils d’observation, d’expérimentation et 
de surveillance, et gère des bases de données 
océanographiques. 

L’IFREMER emploie environ 1500 chercheurs, 
ingénieurs, techniciens et administratifs, qui sont 
répartis dans les cinq centres couvrant l’ensemble 
des façades maritimes Françaises: Manche-Mer 
du Nord, Bretagne, Atlantique, Méditerranée, 
Pacifique.

Situé dans le premier port de pêche Français 
à Boulogne-sur-Mer, le centre Manche-Mer du 
Nord tire sa spécificité de l’importance écono-
mique de la pêche et des activités dérivées. Son 
périmètre d’intervention s’étend de la Belgique 
à la Baie du Mont Saint-Michel, soient environ 
960 kilomètres de côtes. Il est composé de 3 
laboratoires de recherche:
•	 Le Laboratoire Ressources Halieutiques, 

chargé d’améliorer les connaissances sur la 
biologie, l’écologie et la dynamique des stocks 
de poissons, et doté d’un pôle de sclérochro-
nologie qui permet d’étudier la croissance 
des poissons à partir des pièces calcifiées du 
squelette.

•	 Le Laboratoire Environnement littoral et  
Ressources aquacoles, chargé d’assurer le 
suivi des réseaux de surveillance de la qualité 
du milieu marin et de mener des recherches 

pour mieux comprendre la dynamique plan-
ctonique, et doté d’un Pôle de Taxonomie et 
Écologie du Zooplancton (PTÉZoo). 

•	 Le Laboratoire Comportement des Struc-
tures en Mer, chargé de mener des recher-
ches sur l’hydrodynamique des engins sous-
marins et des nouveaux concepts offshore, et 
doté d’un bassin d’essais à houle et courant;

IFREMER et MEMO
L’IFREMER participe à l’activité 1 du projet qui con-
siste à la mise en place de protocoles standardisés 
dédiés à l’échantillonnage et à la conservation du 
plancton gélatineux à des fins d’études morpho-
logique, génétique ou d’expérimentation sur le 
vivant. De 2011 à 2013 IFREMER a mené plusieurs 
campagnes d’échantillonnage en Manche et 
Mer du Nord pour étudier la distribution saison-

nière du plancton gélatineux, et à organisé en 
octobre 2012 une campagne commune, avec les 
autres partenaires du projet, couvrant la zone 
des 2 Mers à bord de son NO Thalia. L’IFREMER 
coordonne également les activités 2 et 3 du 
projet MEMO. Dans l’activité 2, IFREMER collabore 
avec ULCO-LOG et ILVO pour la mise en œuvre 
d’expérimentations pour étudier la nutrition et 
la reproduction de M. leidyi, et pour déterminer 
le rôle trophique de M. leidyi via des analyses 
isotopiques. Dans l’Activité 3, IFREMER travaille 
en collaboration avec le CEFAS au dévelop-
pement d’un  modèle sur l’écosystème planc-
tonique, basé sur la combinaison d’un modèle 
hydrodynamique et biogéochimique et d’un 
modèle basé sur l’individu, en se concentrant 
sur la distribution potentielle de M. leidyi dans 
la région des 2 Mers.

© IFREMER

Les espèces non indigènes sont un aspect im-
portant des nouveaux règlements y compris la 
directive-cadre stratégie pour le milieu marin. 
Beaucoup de questions telles que “Pourquoi 
ces espèces se développent bien ici?”, “Com-
ment sont-ils arrivés?”, “Quel est leur impact et 
comment les traiter?” Seront discutées.

Sciences Naturelles (musée) et l’Université 
de Gand.

Pour s’enregistrer à la conférence, vous trou-
verez toutes les précisions sur le site web: 
www.ilvo.vlaanderen.be/nisconference2013

L’objectif est de réunir des scientifiques et des 
décideurs pour discuter ce sujet et partager les 
connaissances.

L’Organisation par l’Institut de Recherche  
de l’Agriculture et de la Pêche (ILVO), l’Institut 
Flandre maritime (VLIZ), l’Institut Royal des  

dIvERS
Ostende, Belgique 20-22 novembre 2013
Conférence ‘Les espèces non indigènes dans l’Atlantique du Nord-Est’
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L’interview du mois: 
Elvire Antajan, chercheur en  
écologie zooplanctonique à IFREMER

tests des Protocoles Opérationnels Standard (POS) 
l’échantillonnage et la conservation du plankton 
gélatineux pour des études morphologiques et 
génétiques et pour l’expérimentation sur des 
spécimens vivants.

Quels sont les résultats que vous attendez 
dans le projet de note de service?
Nos investigations montrent déjà que la dis-
persion de M. leidyi est une plus étendue que 
prévu, puisque l’espèce est présente de la baie 
de Seine, sur la côte Française de la Manche 

Elvire, pouvez-vous vous présentez rapide-
ment et nous en dire plus sur ce qui vous a 
amené à travailler sur le plancton gélatineux?
Je suis chercheur en écologie zooplanctonique à 
l’Institut Français de recherche pour l’exploitation 
de la mer (IFREMER) à Boulogne-sur-Mer, où je 
coordonne le pôle de taxonomie et écologie du 
zooplancton. Depuis le début de mes études à 
l’université j’ai toujours été fascinée par le zooplan-
cton, étonnée par leurs formes et leurs colorations 
très diverses, et la façon dont ces petits organismes 
interagissent entre eux. C’est un défi de com-
prendre comment l’abondance et la distribution 
spatiale de ces organismes sont contrôlées. En 
tant qu’étudiante en thèse à l’Université Libre de 
Bruxelles, j’ai étudié l’effet des changements dans 
la disponibilité des proies sur le régime alimentaire 
et la production d’oeufs des copépodes (petits 
crustacés planctoniques). Cela m’a conduit par 
la suite à effectuer un post-doctorat au labora-
toire océanographique de Villefranche-sur-Mer en 
France, pendant lequel j’ai travaillé à une nouvelle 
méthode numérique pour analyser les échantil-
lons de zooplancton afin d’aider les scientifiques 
à étudier l’abondance et la répartition spatiale du 
zooplancton.

Mon intérêt pour le plancton gélatineux est né 
en 2009, quand j’ai eu la surprise de collecter un 
grand nombre de cténophores, Mnemiopsis leidyi, 
dans mes filets durant une campagne hivernale 
d’évaluation de stock de poisson en Mer du Nord. 
La même année, j’ai fait la première observation 
de cette espèce exotique (originaire des côtes est 
des Amériques), au large du port de Dunkerque sur 
les côtes Françaises de la Mer du Nord. Quelle est 
l’importance de ce nouveau prédateur du zoop-
lancton sur le fonctionnement de l’écosystème et 
quels sont les risques pour les activités humaines 
dans nos régions (tourisme, pêche, industries qui 
utilisent des systèmes de refroidissement hydrau-
liques) ? Voilà les nouvelles questions auxquelles 
je m’intéresse depuis.

Quel sera votre rôle au sein du projet MEMO?
Je suis impliquée dans la collecte et de tri des 
échantillons de zooplancton le long des côtes 
Françaises de la Manche orientale ainsi que dans le 
sud de la mer du Nord. Cela permettra de définir la 
distribution spatiale et temporelle de M. leidyi et de 
ses proies potentielles dans la région des 2 Mers. Je 
coordonne également l’activité 2 du projet MEMO 
sur les caractéristiques physiologiques et écologi-
ques de M. leidyi. Enfin, avec tous les partenaires 
du projet je travaille sur le développement et les 

à la Zeeland en Mer du Nord (mais elle n’est 
pas présent sur les côtes Anglaises).A certaines 
stations de prélèvement, les abondances de M. 
leidyi sont comparables à celles d’autres régions 
côtières où l’espèce est indigène ou au contraire 
exotique (max. 177 ind. / m3 dans l’estuaire de 
l’Escaut Oriental). La fin du projet devrait nous 
donner plus d’informations sur l’habitat préféren-
tiel de M. leidyi, sa pression de prédation sur les 
assemblages de zooplancton et, je l’espère, sur 
les voies migratoires de M. leidyi dans la région 
des 2 Mers et en dehors.

» Elvire Antajan, chercheur en écologie zooplanctonique à l’Institut français de recherche pour l’exploitation 
de la mer (IFREMER) à Boulogne-sur-Mer.


