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Migrations  : Mésozooplanton 

Aspects globaux, Atlantique nord-est 

Biovolumes par 

classes de tailles en 

fonction de la 

profondeur (m), 

Atlantique nord, 

avril. 

Déplacement de la profondeur 

moyenne de la biomasse entre 

40 et 46 mètres. 



Migrations  : Mésozooplanton,  0.25 à 5 mm 
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Migrations  : Mésozooplanton,  0.25 à 5 mm 

La distribution verticale du mésozooplancton en avril montre bien 

une abondance plus importante vers la surface 0-50 m. La situation  : 

absence de fort gradient thermique et présence de phytoplancton près 

de la surface. 

 

En septembre, il n’y a pas de signal montrant une migration. La 

situation un gradient thermique vertical marqué par une thermocline 

intense vers 60 m et une concentration du phytoplancton à ce niveau. 

 

La différence de comportement peut s’expliquer par les changements 

de la structure physique de l’océan superficiel et de la distribution 

verticale de la production primaire et les relations trophiques. 



Migrations verticales du zooplancton 

Exemple du macroplancton et du 

micronecton de la mer Ligure. 



Migrations  DVM : Cnidaires, Siphonophores 

Sardou & Andersen , Oceanologica acta, 1993 



Migrations verticales DVM: Macroplancton 

gélatineux et mollusques 

Sardou & Andersen , Oceanologica acta, 1993 



Migrations DVM : Poissons mésopélagiques 

Sardou & Andersen , Oceanologica acta, 1993 



Migrations DVM : Crustacés 

Sardou & Andersen , Oceanologica acta, 1993 



Migrations DVM : Euphausiacés (1) 

Sardou & Andersen , Oceanologica acta, 1993 



Migrations DVM : Euphausiacés (2) 

Sardou & Andersen , Oceanologica acta, 1993 



Meganyctiphanes norvegica 

Sardou & Andersen , Oceanologica acta, 1993 

Migrations DVM : Euphausiacés (3) 



Meganyctiphanes norvegica 

Velsch, 1997 



Meganyctiphanes norvegica 

Velsch, 1997 



Velsch, 1997 

Meganyctiphanes norvegica 



Expérimentalement : Sensibilité à la lumière chez M. norvegica  : au dessus de 10-5 

µW/cm2 existence d’un phototaxisme négatif significatif. 

Cohérence  avec la distribution prêt de la surface de nuit et la lumière du ciel et de la 

lune. 

 Expérimentalement : Existence  d’un cycle circadien interne de 21h45. 

Ne permet pas d’expliquer la profondeur de jour, 500-600 m, ou l’intensité lumineuse 

est de l’ordre de 10-9 à 10-13 µW/cm2. 

 En conclusion :  

Les causes semblent bien  être la recherche de la ressource trophique et la fuite à la 

prédation des chasseurs à vue. 

Les mécanisme de régulation sont à la fois externe  : phototaxisme négatif à la lumière et 

interne rythme endogène se traduisant dans l’activité locomotrice. 

Meganyctiphanes norvegica 



Autres types de migration du zooplancton  



Migrations verticales ontogéniques 

Euphausia superba 

Miller & Hampton, 1997 
20-30 jours 

180 jours 



Aspect globaux de l’importance des migrations 

verticales du zooplancton 



Rôle des migration dans les flux de matière dans l’océan : 

Schéma de  Vinogradov 

Vinogradov ME (1968) Vertical distribution of the oceanic zooplankton. Keter 

Press, Jerusalem: pp339 

L’interconnexion de 

maillons trophique migrant 

verticalement induit un 

transfert vertical  de 

matière (et d’énergie) dans 

l’océan. 



En conclusion 

Des études récentes ont montré que différents aspects de l’écophysiologie  des 

espèces migrantes, respiration- excrétion-fèces- mortalité , jouent un rôle 

important dans le flux d’export vertical de l’océan.  Ce flux lié à la DVM 

représenterait  de 1/6 à 1/3 du flux passif de POC (Particular Organic Carbon).( 

Bianchi, 2011) 

Il en ressort que : 

• Les migrations  (DVM) entre zones participent significativement aux flux 

verticaux d'export de l'océan. 

• L'importance de ce flux est hautement dépendant de la biomasse de la 

communauté migrante. 

• L'importance relative de ce flux actif au regard du flux passif  croit avec la 

profondeur. 

• La migration vertical peut fournir une source stable de nutriments aux 

communautés microbiennes profondes 

• Ce flux actif doit être intégré dans les cycles des éléments biogéochimiquement 

important. 

Le Borgne & Rodier, 1997; Zhang & Dam, 1997; Morales, 1999; Steinberg et al., 2000, 2002; 

Al-Mutairi & Landry, 2001; Bradford-Grieve et al., 2001; Hernández-Léon et al., 2001; 

Hidaka et al., 2001; Zeldis, 2001; Schnetzer & Steinberg, 2002), 
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