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Mnemiopsis leidyi : un super envahisseur

Fiche signalétique

 Grande plasticité physiologique

 Eurytherme : 1-32°C

 Euryhaline : 2-38

 Tolérance à de faible taux d’oxygène : 1 mg/L

 Phylum des cténaires : plancton gélatineux non urticant

 Native de la côte est des Amériques

 Hermaphrodite simultané, capable d’autofécondation, 

fécondité importante: 3000 à 12000 œufs/j
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Mnemiopsis leidyi : cycle de vie

3000 à 12000 œufs/j 20 à 48h

<2 mm

<10 mm, 12 jours

Peut déjà se reproduire

1 – 18 cm

optima thermique (18°C) et halin (15-20)
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Mnemiopsis leidyi : un super envahisseur

 Cette espèce figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces parmi les plus 

envahissantes au monde.

Fiche signalétique
 Phylum des cténaires : plancton gélatineux non urticant

 Native de la côte est des Amériques

 Grande plasticité physiologique

 Eurytherme : 1-32°C

 Euryhaline : 2-38

 Tolérance à de faible taux d’oxygène : 1 mg/L

 Hermaphrodite simultané, capable d’autofécondation, fécondité 

importante: 3000 à 12000 œufs/j

 Vorace : ingère jusqu’à 10 fois son poids en zooplancton / j 

 Compétition avec les larves de poisson et les adultes planctophages

 Prédation sur les œufs et larves de poisson

 Impact indirecte sur le phytoplancton  risque d’eutrophisation

 Supporte la privation de nourriture : autodigestion
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Campagnes écosystémiques de pêche

NO Thalassa

Channel Ground Fish Surveys

Sep. - Oct.

International Bottom Trawl
Surveys : Jan. – Fév..
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Prélèvements hydrologiques et planctoniques

Données bancarisées au SISMER (comme les profils CTD)

Phyto- et zoo-plancton bancarisé dans Quadrige 2

MES, Nutriments, 
Chla, Phytoplancton

Zooplancton, dont 
Mnemiopsis leidyi
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Abondance de Mnemiopsis leidyi (CGFS)

 Présente dans toute la Baie de Seine. Pas d’observation à ce jour en 
Manche Ouest, ni le long des estuaires picards



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, …

Programme InterRégional IVa-2 mers MEMO

Mnemiopsis leidyi Écologie et Modélisation : 

Observation d’une espèce invasive
Plus d’info sur: http://www.ilvo.vlaanderen.be/memo

Si vous observez cet organisme, 

envoyez un message à 

memo@ifremer.fr

Nous avons besoin de vous!

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 nourrissant de zooplancton
notamment de petits crustacés, de larves de mollusque, d’oeufs et larves
de poisson.

Photo: Frédérik Chevallier

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.altez.be/images/pages/nederlandse vlag.jpg&imgrefurl=http://www.altez.be/building/content.asp?pag%3D16%26pnav%3D;86;&h=400&w=600&sz=12&tbnid=xL_O0GWCuyzVwM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q%3Dnederlandse%2Bvlag&zoom=1&q=nederlandse+vlag&hl=nl&usg=__pNB3lryDNUgDLx58wWvTq5lbZRI=&sa=X&ei=pqiITeyhCsGAOuiPgfEN&ved=0CCoQ9QEwAA
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.altez.be/images/pages/nederlandse vlag.jpg&imgrefurl=http://www.altez.be/building/content.asp?pag%3D16%26pnav%3D;86;&h=400&w=600&sz=12&tbnid=xL_O0GWCuyzVwM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q%3Dnederlandse%2Bvlag&zoom=1&q=nederlandse+vlag&hl=nl&usg=__pNB3lryDNUgDLx58wWvTq5lbZRI=&sa=X&ei=pqiITeyhCsGAOuiPgfEN&ved=0CCoQ9QEwAA
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.altez.be/images/pages/nederlandse vlag.jpg&imgrefurl=http://www.altez.be/building/content.asp?pag%3D16%26pnav%3D;86;&h=400&w=600&sz=12&tbnid=xL_O0GWCuyzVwM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q%3Dnederlandse%2Bvlag&zoom=1&q=nederlandse+vlag&hl=nl&usg=__pNB3lryDNUgDLx58wWvTq5lbZRI=&sa=X&ei=pqiITeyhCsGAOuiPgfEN&ved=0CCoQ9QEwAA
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Première observation en 2005 dans le Port du Havre

Antajan et al. (2014) Aquatic invasions 9(2), 167-173
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 Davantage présente en Baie Allemande et le long des côtes danoises, 

mais depuis 2014 on observe une migration vers l’est

Abondance de Mnemiopsis leidyi (IBTS)
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Habitat potentiel en conditions hivernales

David et al. (2015) Biological Invasions , 17(9), 2605-2619

 Un Quantile Regression Model a été utilisé pour estimer l’habitat 
potentiel de M. leidyi en tenant compte des facteurs environnementaux 
(abiotiques et biotiques) à partir des données IBTS 2009-2011. La 
température est inversement corrélée à l’abondance

?
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Détection de M leidyi dans les eaux anglaises
via l’ADN environnemental

 Prélèvement dans le Wash entre février 

2010 et octobre 2014.

 Pas de détection entre 2010 et 2013

 1ère détection : Mars 2014

 1ère observation : IBTS 2016

Créach et al in prep.
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Kreseil expérience

Validation de la méthode (spécificité et sensibilité)
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Jasper, Huwers, Antajan et al. (2018) Global Ecology and Biogeography , 27(7), 814-827

Répartition en Europe  (->2016)
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Conclusions et perspectives
 La population de M. leidyi est nettement établie en 

France dans la Baie de Seine, le Port du Havre, et le 
Port de Dunkerque => les ports constituant des zones 
de refuges où l’espèces survie à l’année.

 Depuis 3 ans les observations sont plus fréquentes et 
abondantes, notamment à Dunkerque  risque de 
colmatage des systèmes de refroidissement  accru 
(EDF, Arselor Mital)
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Conclusions et perspectives
 La population de M. leidyi est nettement établie en 

France dans la Baie de Seine, le Port du Havre, et le 
Port de Dunkerque => les ports constituant des zones 
de refuges où l’espèces survie à l’année.

 Depuis 3 ans les observations sont plus fréquentes et 
abondantes, notamment à Dunkerque  risque de 
colmatage des systèmes de refroidissement  accru 
(EDF, Arselor Mital)

 ADNe permet de rechercher la présence d’une espèce 
non indigène et/ou potentiellement envahissante => 
outil d’alerte (simple à mettre en place, moins 
onéreux qu’un prélèvement au filet, impact nul sur le 
milieu, …) => outil pertinent pour le PdS DCSMM (D2, 
critère 1 et 2)
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Conclusions et perspectives
 Une étude interdisciplinaire permettrait d’établir un 

état des lieux de l’impact (D2 C3) de l’invasion de 
Mnemiopsis leidyi sur l’environnement et sur les 
activités humaines qui y sont pratiquées, afin de 
proposer des mesures de gestion 
 Baie de Seine, Port de Dunkerque : zones ateliers prioritaires

 Façade Atlantique => tout reste à faire…mais on a quelques 
indices… Gironde, Loire…

 Façade Méditerranée => l’espèce est présente dans toutes les 
lagunes (sauf Thau ?), pas d’information sur l’impact sur les 
communautés zooplanctoniques et les possibles effets bottom up 
et/ou top-down sur le réseau trophique.
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Merci de votre attention



D’après Brylinski & Vincent (2011)
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Deux périodes d’invasion distinctes entre 
le sud (1980) et le nord (2005) de l’Europe

2005
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Abondances maximales observées


