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Mnemiopsis leidyi: Ecologie, Modélisation et Observation – Résultats apres trois ans de recherche 
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Quel est l'impact du cténaire américain dans la mer du 
Nord? 

Une réponse a été apporté à cette question au cours des trois années de 
recherche intensive du projet MEMO. Le 18 et 19 Novembre a eu lieu la 
dernière réunion du comité de pilotage et un colloque final à ILVO, le “chef de 
file”, et les résultats y ont été discutés et présentés. 
Les trois activités du projet ont contribué à une évaluation du risque et de 
l'impact de la méduse invasive Mnemiopsis leidyi, qui vient de la côte Est des 
Etats-Unis, et est observé en Mer du Nord. L'objectif final est d'informer toutes 
les acteurs (par exemple la pêche, le tourisme, le gouvernement) et, si 
nécessaire, aider à élaborer des stratégies d'atténuation. 
  

Les Protocoles Opérationnels Standards et le modèle d’habitat 

Dans l'activité 1, la distribution spatiale et temporelle de Mnemiopsis leidyi a été évaluée 
basé sur diverses campagnes de surveillance en mer. 

Parce que l’échantillonnage, l'identification et la conservation des méduses n'est pas si 
facile, en raison de leur nature fragile, les efforts initiaux ont été dirigés vers le 
développement d'un POS (Protocole Opérationnel Standard) de sorte que l’échantillonnage 
et la conservation des méduses se fasse de manière uniforme ce qui permet une 
identification uniforme morphologique et moléculaire ou rend possible des analyses de 
haute qualité. Différents types de filets et de méthodes de conservation ont été testés et 
leur efficacité a été évaluée basé sur la densité, la distribution de taille et la littérature. Les 
résultats des tests ont confirmé que le filet WP3 était le meilleur pour l'échantillonnage des 
méduses et que la conservation dans l'éthanol est idéale pour l'analyse génétique. 
Cependant, cette méthode de conservation ne permet pas l'identification morphologique. 
L’identification à bord de l'échantillon et d’autres méthodes de conservation sont plus 
adaptées à cet objectif. Mnemiopsis leidyi a été confondu avec l’espèce plus nordique 
Bolinopsis infundibulum. Les caractéristiques spécifiques de M. leidyi sont la constriction des 
lobes atteignant jusqu'au statocyste et que M. leidyi est moins fragile que B. infundibulum.  
 
 

 
Mnemiopis leidyi conservé dans une solution TCA  

 
L'analyse des échantillons des suivis réguliers en mer ont confirmé la présence du cténaire 
américain dans les zones côtières, les estuaires et les ports de France, les Pays-Bas et la 
Belgique. Les plus grandes densités ont été observées à la fin de l'été et en automne dans 
les bassins semi-fermées comme le “Spuikom” à Ostende et l'Escaut oriental. C’est 
également dans ces bassins que les espèces peuvent se reproduire efficacement et survivre 
en hiver, soit en faibles densités. En outre, tous les paramètres écologiques (par exemple, 
la température) sont intégrés dans une base de données et utilisés pour la construction 
d'un modèle de prédiction de la présence du cténaire américain  dans différentes 
circonstances et dans différentes zones. De cette façon, les zones où M. leidyi n'a pas 
encore été observée (telles que les côtes de la Grande-Bretagne), peuvent être étroitement 
surveillés afin d’assurer une réponse rapide en cas d’invasion. 
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Modélisation 

Dans la troisième activité de conclusion, les données sur la distribution et l'impact potentiel de M. leidyi ont été utilisées pour la construction de 
plusieurs modèles qui évaluent l'impact de cette espèce sur les activités quotidiennes. Quatre modèles ont été développés et exécutés à l'IFREMER 
(France), Deltares (Pays-Bas) et CEFAS (UK) pour étudier la survie potentielle et la reproduction de Mnemiopsis leidyi dans la mer du Nord, l'échange 
avec les estuaires et la distribution dans la mer du Nord par les courants (figure). Les modèles montrent l'importance de la température pour la 
présence et la densité de M. leidyi. Cela indique que l’augmentation des températures à cause de l'évolution du climat peut stimuler le succès de M. 
leidyi dans la mer du Nord. Les modèles indiquent que Mnemiopsis leidyi peut survivre dans la mer du Nord pendant de longues périodes au cours de 
l'année, mais que sa faible capacité de reproduction en haute mer est causée par les basses températures de l'eau en été et une grande mortalité des 
larves. Cependant, il y a une incertitude importante associée à ces résultats en raison de notre connaissance actuellement limitée sur la mortalité et le 
métabolisme des adultes en hiver. En contraste avec la mer du Nord les modèles montrent aussi que les populations estuariennes peuvent produire un 
grand nombre de Mnemiopsis leidyi en raison des températures élevées de l'eau et peuvent agir comme source de Mnemiopsis leidyi pour la mer du 
Nord pendant toute l’année. En outre, les estuaires qui sont de 10 à 100 kilomètres de distance peuvent échanger des individus, créant un réseau de 
populations. Cependant, il n'y avait qu'un échange limité de Mnemiopsis leidyi entre le continent européen et le Royaume-Uni, ce qui suggère que les 
chances pour Mnemiopsis leidyi d’envahir les eaux britanniques par des processus naturels de transport sont faibles. 

 

 

 

 

 

 

La survie en hiver selon le modèle de l'habitat de l'IFREMER (à gauche), l’échange entre l'estuaire et la mer selon le modèle de suivi des particles basé sur les individus, 
Deltares (au milieu), le nombre potentiel de cycles de vie obtenu par le modèle d'analyse de risque, CEFAS (à droite). 

En plus de la modélisation, deux analyses socio-économiques ont été effectuées basée sur des scénarios possibles d'une invasion de la côte anglaise et 
sur une analyse de la perception des pêcheurs et des touristes flamands sur les méduses. Ces deux analyses ont montré que l'impact direct de l'espèce 
en cas d’invasion serait relativement limité. Mnemiopsis leidyi est difficile à détecter par les touristes et les pêcheurs, compte tenu de sa taille limitée et 
de sa fragilité hors de l'eau. Le cas où ces cténophores s’échoueraient sur la plage en grandes densités et causeraient des nuisances olfactives, pourrait 
avoir un impact considérable sur le tourisme selon le modèle britannique. Une étude sur le tourisme et les loisirs de la côte belge a montré que peu est 
connu sur le groupe des méduses en général. Plus d'information est nécessaire sur les différences entre les méduses (urticantes où pas) et sur les 
causes ainsi que les effets des invasions potentielles de méduses. 
À la fin du projet, nous pouvons conclure que le cténophore américain se sent à l'aise dans nos zones côtières, plus particulièrement dans les ports et 
les bassins confinés, et que la prudence est nécessaire. Une augmentation de la température de l'eau de mer, l'échange des eaux de ballast des navires 
entre nos rives et le littoral britannique ou une pression croissante sur l'écosystème marin peuvent causer des proliférations importantes et la conquête 
de nouveaux territoires entrainant potentiellement des conséquences pour la pêche, le tourisme et d'autres activités commerciales. 
Dans les prochains mois, des articles scientifiques seront produit. Le partenariat MEMO est en train de travailler sur trois articles scientifiques conjoints. 
De plus, suite au projet de recherche sur Mnemiopsis leidyi la coopération entre les partenaires est maintenue! 
  

Glouton maigrichon 
 
Le but de la deuxième activité du projet était de connaître la position trophique de Mnemiopsis 
leidyi dans la chaîne alimentaire locale en étudiant la biologie, la physiologie et le 
comportement alimentaire. L'étude a combinée des analyses chimiques (signatures 
isotopiques et acides gras) sur des échantillons avec des méthodes expérimentales sur des 
individus cultivés. Les résultats ont montré l'existence de variations spatiales et saisonnières 
dans leur alimentation et que les espèces ne stockent pas de réserves. Le fait que le cténaire 
américain investit immédiatement toute l'énergie acquise dans la croissance et la reproduction 
peut expliquer le succès de la survie de cette espèce non indigène. Complétant le travail de 
terrain, plusieurs méthodes expérimentales ont été réalisées. Ici, nous avons pu compléter le 
cycle de vie de M. leidyi. L'importance de l'alimentation dans le développement de l'espèce a 
été remarquable. Les résultats des expériences d’alimentation en laboratoire ont montré que 
les adultes de M. leidyi sont de véritables gloutons et se nourrissent à grande vitesse sur les 
différents types de zooplancton, les œufs de poissons et de larves. Nous avons pu constaté 
que M. leidyi utilise efficacement l'énergie du zooplancton consommé et que le phytoplancton 
n'est pas une source alimentaire importante. En plus de l'alimentation non-sélective de cet 
envahisseur indigène, sa grande tolérance pour les paramètres écologiques joue un rôle 
important dans la réussite de sa survie. Les résultats indiquent en effet que, même à très 
basse salinité les adultes sont encore capables de produire des œufs ce qui favorise une 
expansion rapide de la population. 
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Rapport sur la 4ième symposium de la méduse, Hiroshima, Japon 

Les délégués MEMO ont été invités à participer au 4ième Symposium International sur la Prolifération des Méduses, qui a eu lieu entre les 5 et 7 Juin 
2013 au Centre International de Conférence à Hiroshima au Japon. Cet événement est la suite des conférences Alabama, Etats-Unis (2000), Gold 
Coast, Australie (2007) et Mar del Plata, Argentine (2010), et montre que ce forum sur la recherche internationale de zooplancton gélatineux est bien 
établi. 

L’événement énonce clairement l'importance écologique du grand zooplancton gélatineux, comme les cnidaires, les cténophores et les salpes, qui 
forment des agrégations et des grands essaims ou "proliférations" dans de nombreuses régions de l'océan mondial au cours des dernières décennies. 
En particulier, la compréhension des tendances rétrospectives et actuelles des proliférations, leurs mécanismes, leurs impacts sur la pêche et les 
écosystèmes marins, sur le tourisme et le comportement des écosystèmes, mais aussi les contre-mesures et les nouvelles techniques de surveillance, 
etc… 

Les résultats de l'équipe de recherche MEMO ont été présentés lors de la session poster par Lodewijk van Walraven (Deltares/ NIOZ, Pays-Bas) sur "La 
distribution et l'abondance du cténophore invasif Mnemiopsis leidyi dans la Manche Est - mer du Nord", et par Kate Collingridge (CEFAS, Royaume-Uni) 
sur "La modélisation des aires où il existe un risque de prolifération du cténophore invasif Mnemiopsis leidyi en mer du Nord". 

Plusieurs autres éminents experts de Mnemiopsis leidyi venus d'Espagne, Norvège, France, Argentine, Etats-Unis, Royaume-Uni et Russie étaient 
présents pour discuter avec nous du programme de recherche MEMO. Pour plus de détails consulter: http://www2.infonets.hiroshima-
u.ac.jp/ijbs/program/author_index.html . Les résultats MEMO jusqu'à présent sont bien accueillis par les organisateurs et le public comme l’indique de 
nombreuses demandes de renseignements sur la recherche INTERREG-MEMO, ses résultats et son avenir, y compris à l'égard du programme les 2Mers 
de l'UE. 

La connaissance scientifique sur le comportement, les différents stades du cycle de vie, et l'impact socio-écologique de Mnemiopsis leidyi a 
significativement augmenté depuis la 3ième réunion en Argentine. L'animal semble s'établir clairement dans la Méditerranée et a aussi été repéré dans 
les eaux australiennes. Nos résultats ont certainement contribué à la discussion sur le lien potentiel entre les changements d'abondance et de 
composition du zooplancton gélatineux avec l’augmentation de l'impact de zooplancton gélatineux à l'échelle mondiale. 

Après une visite mémorable au sanctuaire d’Itsukusima, le professeur Shin-ichi Uye (Université de Hiroshima) a clôt ce colloque inspirant. 

Actuellement, plusieurs articles communs, principalement basés sur la recherche de MEMO, sont en cours de préparation pour le journal Marine Ecology 
Progress Series, un éminent journal dans son domaine. A suivre ... 

 

  

Kate Collingridge (CEFAS) Lodewijk van Walraven (Deltares/NIOZ) 
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Conférence de trois jours "Espèces non-indigènes dans l'Atlantique Nord-Est" à Ostende. 

En raison du changement climatique ou de l'impact humain de plus en plus d’espèces non-indigènes sont présentes en mer du Nord. Le cténophore 
américain Mnemiopsis leidyi, transporté de l'Amérique via les eaux de ballast des navires, ou l'huître japonaise importée intentionnellement pour 
l'aquaculture sont des exemples typiques. Les scientifiques considèrent souvent l'introduction de ces espèces comme une menace pour la biodiversité 
locale, l'économie et la santé publique. Quand ces espèces deviennent envahissantes, elles peuvent dominer les espèces locales et détruire tout un 
écosystème. En outre, elles peuvent exercer un impact sur l'industrie, la pêche ou transmettre des maladies. Du côté politique, il y a également 
beaucoup d'attention portée à cette question (OSPAR, le CIEM, la directive-cadre stratégie pour le milieu marin européenne, la Convention sur l'eau de 
ballast IMO,...). 

 

DIVERS 

Projet SE FINS: “Safeguarding the Environment From Invasive Non-Native Species” 

Le 16 Janvier, le projet SE FINS a été approuvé dans le 4ième Appel Cluster du programme Interreg 2Mers. Ce projet est une collaboration entre deux 
projets Interreg 2Mers, RINSE et MEMO, qui traitent de la réduction de l'impact des espèces exotiques envahissantes (INS) et de prédire l'impact des 
nouvelles INS susceptibles de se produire dans l’avenir. RINSE se concentre en premier lieu sur l'INS d'eau douce, tandis que MEMO se concentre sur 
les INS marins . Le projet est une collaboration entre des différentes organisations scientifiques au Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France 
et est dirigé par "Norfolk County Council". Partenaire représentant MEMO, est ILVO. Ce réseau se révélera crucial dans le soutien des décideurs locaux 
et régionaux, qui tentent actuellement de se préparer aux nouvelles exigences énoncées dans le nouvel instrument législatif de l'UE sur l'INS. Le projet 
débute le 1er Mars 2014 et veut évaluer, dans une première phase, les INS déjà identifié dans les deux projets, les méthodes développées pour la 
réduction de l'INS et la communication et identifier les lacunes dans ces connaissances. Dans une deuxième phase, les travaux se poursuivront sur le 
développement des "meilleures pratiques" pour réduire le risque de la propagation des espèces exotiques envahissantes (INS) dans les zones non 
étudiées précédemment. 

 

Dans le but de réunir la politique et les scientifiques pour 
discuter de ce problème grandissant, afin de se développer 
et de créer des réseaux et afin de prendre des mesures 
contre la présence et la distribution de ces espèces non-
indigènes dans nos régions, ILVO a organisé ce colloque 
international NIS de 20 à 22 Novembre. 62 participants de 
la politique, de la recherche et de l'industrie à travers 
l'Europe étaient présents lors des différentes sessions au 
cours desquelles une gamme de sujets a été abordée. 
L’attention a été portée à l'impact écologique et économique 
des espèces non-indigènes, ainsi qu’aux opportunités. 
 
Le projet MEMO était bien représenté dans les différentes 
sessions. Pendant la session "Biodiversité structurelle" une 
présentation sur le travail de Lies Vansteenbrugge (ILVO) 
sur la distribution et la dynamique des populations de 
Mnemiopsis leidyi dans la partie belge de la mer du Nord et 
de l'estuaire de l'Escaut occidental a été donnée. Sofie 
Vandendriessche (ILVO) a représenté MEMO dans la session 
"Les menaces à l'environnement, l'économie et la sécurité" 
avec une présentation sur la perception des médias et du 
public sur les méduses et les problèmes qu'elles peuvent 
causer. L’activité de modélisation du projet a été examinée 
par Kate Collingridge (CEFAS) dans la session sur 
l'évaluation des risques des espèces non-indigènes. En plus 
de ces présentations, il y avait un poster sur les travaux 
génétiques moléculaire de Stefan Hoffman (ILVO), pour 
lesquels l'importance de l'identification génétique de 
Mnemiopsis leidyi a été montrée. 
 
De plus, des présentations ont été réalisées par d'autres 
institutions européennes dans lesquelles ce cténophore 
invasif a été étudié de plus près. La présence du consortium 
MEMO à ce symposium était importante pour l'échange 
d'expertise et pour l’expansion des réseaux, suivant la 
diffusion des résultats du projet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Kate Collingridge (CEFAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Kris Hostens (ILVO) 
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