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Introduction.
Pour aborder l'étude du transfert de la matière au niveau du zooplancton dans le 
milieu naturel il faut satisfaire à plusieurs conditions essentielles: il faut con
naître la composition qualitative de la communauté zooplanctonique de telle manière 
que l’on puisse déterminer à quel niveau trophique chaque groupe d'animaux appartient, 
il faut connaître la composition quantitative et cela suppose que la distribution 
spatiale des animaux doit être connue et suivie, il faut déterminer la biomasse et 
son évolution au cours du temps et cela suppose qu'il faut connaître les cycles vitaux 
et les cotii'bes de croissance ainsi que la mortalité de chacune des espèces et enfin, 
il faut connaître l’activité spécifique et totale,c’est à dire essentiellement la 
nu+--iJ;i„,i ot l’excrétion.
Le Bassin de Chasse se prête particulièrement bien à une telle étude: sa faible super
ficie et sa faible profondeur permettent de suivre avec une bonne approximation 
la même population zooplanctonique dans l’espace et dans le temps.

Méthodes. —
Des échantillons de 50 1 de zooplencton ont été prélevés chaque semaine au point central
du Bassin de Chasse et filtrés sur filet de 46 jr. de mailles de telle manière à récol
ter jusqu’aux plus petits exemplaires d ’animaux.
Chaque échantillon a été compté, les organismes déterminés jusqu’à l’espèce et tous 
les stades de développement triés et comptés.
La pesée des animaux a été faite sur des organismes formolés à raison de 3 à 5 pesées
de quelques centaines d ’individus. La méthode est explique de manière plus détailleé
dans une publication en préparation.
D’autre part nous avons pu montrer que l’échantillon pris au point central du Bassin de 
Casse était représentatif de l’ensemble du biotope.
En effet l’écart type par rapport à la moyenne de 10 échantillons n ’est pas significati
vement différents de l’écart type par rapport à la moyenne de 6 échantillons pris 
à 6 points du Bassin ( O’ = 30 à 50% de m)
Nous avons repriÇ ce test une dizaine de fois avec chaque fois les mêmes résultats.
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Résultats„
La biomasse zooplanctonique.
Nous avons établi le poids ds 4 espèces planctoniques importantes, è savoir 2 Copépodos 
Calanoidea: Eurytemora affinis, Acartia bifilosa et 2 larves méroplanctoniques 
Crepidula fornicata et Polydora ciliata:

Espèce stade

Eurytemora affinis adulte
” " oopepodite
" " nauplius
" ” femelle+oeufs

poids erreur
en juof rais/ind.
92 13
10,8 2,4
2,64 0,4

126,2 10,8

Acartia bifilosa
h n

adulte
oopepodite
nauplius

29
2,9
0,7

Crepidula fornicata 300|A0
350 p.

” ” 400 ̂
450 \L 

500 ̂  

550 I*-
600 JA,

5,6
10,3
14.2
22.2 
32,5 
42 
56

1,0
1,1

2,4
2,8
2,0
2,0

Polydora ciliata 3-5 segm. 
6-8 
9-11 
12-14 
15-17

6,0
8,6
11.3
24.3 
30,6 3,8

Les biomasses des autres espèces herbivores zooplanctoniques rencontrées en nombres 
nettement plus faibles que les 4 précitées ont été évaluées 
Pour les larves de Cirripedia à 6^ug/indiv.
” " " Lamellibranchia à 1 pg/indiv.
” ” " Polychaeta errantes à 16 ĵ -g/indiv,
» » » Harpacticides planctoniques à 20 jxg/indiv.

Nous avons négligé la biomasse d’exemplaires présents à moins de 5 exemplaires/50 1.



Grâce ê ces données, nous avons pu calculer la biomasse zooplanctonique à partir
%,

de la numération par especes faite à la loupe binoculaire sur l’échantillon de 50 1.
La fig. (1) représente la biomasse z©oplanctonique en 1971.
La biomasse zooplanctonique présente un pic printanier qui atteint 390 mg/50 1, dont la 
composition est surtout due aux Copépodos Eurytemora affinis et aux larves de Poly
dora ciliata et Crepidula fornicata.
•Les mois de juin et juillet se caractérisent par les biomasses variant entre 20 et 
40 mg poids frais/50 1.
La contribution du meroplancton autre que Polydora et Crepidula est particulièrement 
faible Cl à 2 mg de biomasse)
La fig. (2) représente la biomasse zooplanctonique en 1972.
Le pic printanier de 300 mg/50 1 est surtout composé de copepodes,en juin les copepodes 
forment encore l'essentiel de la biomasse.
En juillet et août les copepodes ont une biomasse de 10 è 20 mg, tandis que Polydora 
forme une biomasse de 100 mg.
Ainsi la biomasse zooplanctonique est composée pour 90 è 95% de 4 espèces: Eurytemora, a 
Polycora, Crepidula, Acartia, les 2 premières espèces contribuant au printemps à 
former 250 à 300 mg/50 1 de biomasse. Acartia et Crepidula formant la biomasse 
d'été environ 50 mg/50 1 les autres espèces ne représentent que quelques pourcents de 
la biomasse et c'est pourquoi nous les négligerons dons la suite des calculs.
Les cycles vitaux et les courbes de croissance.
Pour établir les cycles vitaux des différentes espèces nous avons suivi les différentes

/espèces stades de développement dans chacune de nos numérations de zooplancton, en 
définissant les classes de tailles comme il est montré dans le tableau des biomasses.
Nous montrerons un exemple de notre raisonnement:
Les fig. (3) et (4) montrent l'évolution des différentes stades de Copepodes en 
1971 et 1972.
Fig. C3D 1971.
A la fin du mois d'avril nous observons un pic d'adultes (1200 ind/50 1) parmi 
lesquels les femelles portant des oeufs. Il s'agit d'Eurytemora affinis.
Le 6 mai nous observons un pic de 1800 nauplii.
Le 13 mai, un pic de copepodites.
Le 21 mai un pic de 1500 adultes.
Ceuxci donnent naissance à une seconde génération cè meurent après s’être reproduits.
A la deuxième génération d ’Eurytemora affinis nous trouvons un pic de 19000 nauplii
le 27 mai, de 600 copepodites le 5 juin et de 430 adultes le 12 juin.
Tous ces adultes meurent car par la suite on ne retrouve plus d'Eurytemora affinis
dans le plancton avant la fin du mois d'août^début septembre.
Seules quelques femelles portant des spermatophores sont présentes de fin juin à 
fin août.



Le 24 juin nous observons un pic de 2600 nauplii, il s’agit essentiellement d'Acartia 
bifilosa. Le 1 juillet nous trouvons 560 Copepodites et 500 adultes le 0 et le 
16 juillet.Ces adultes donnent naissance à une seconds génération: nous observons 
clairement un pic de 3.000 nauplii entre le 16 et le 24 juillet et un pic da 600 
adultes le 4 août,
Fig.(4) 1972.
Le 4 mai nous observons un pic de 12.000. nauplii d'Eurytemora et le 24 mai 2.80Ö
'adultes qui donnent une seconds génération de 30.000 nauplii le 6 juin et de 2.200
adultes le 20 juin.
Le 12 juillet nous assistons à l'apparition de 8.000 nauplii d'Acarta bifilosa, le 
19 juillet on observe 1.300 Copepodites et Ín 26 juillet 400 adultes; la seconde généra
tion Acartia bifilosa apparait le 2 août avec 6.600 nauplii,440 edalte copepodites
le 8 août et 100 adultes le 20 août.

/En résumé de ces observations nous définirons les cycles vitaux des Copepodes de 
la manière suivante:
Eurytemora affinis: nauplius à oopepodite 1 semaine.

oopepodite à adulte 1 semaine.
au cours des 2 générations successives.

/Acartia bifilosa nauplius à copepodite
copepodite à adulte 

pour la Io génération,et
nauplius à copepodite 
copepodite à adulte 

au cours de la 2° génération.
Le même type de raisonnement a été suivi pour la définition des durées de vie

cplanctonique de deux espèces méroplantoniquos et nous obtenons les résultats 
suivants :

1 semaine 
1 semaine

1 semaine
2 semaines

Crepidula fornicata:
Taille de la larve Cdiom.) en 

30D ^
350
400 p.
450 (x.
500
550 pt
600 p-

Polydora ciliata:
Age de la larve en segm.sétigères 

3-5 
6-0 
9-11 
12-14 
15-17

Temps de vie en jours 
3 
3
1.5
1.5
1.5
1.5

Temps de vie en jours 
3
3
4 
4



Connaissant d’una part le poids de chacune des classes de tailles et d ’autre part 
le temp de vie de chacun de ces stades nous pouvons construire les courbes de 
croissance individuelle (fig.SJX-; ><¿;q  3
La produotion des populations.
Nous avons utilisé lernethode de Winberg (1921) pour établir la production des populations. 
Connaissent la densité ds quelques stades de développement nous pouvons tracer la 
courbe qui passe par ces différents points et ainsi'connaître toutes les densités
intermédiaires. De même, grâce à la courbe de croissance tracée à partir de quelques
poids nous pouvons calculer tous les poids intermédiaires.
Ainsi en faisant la somme ; ¿ i <£, i \ jv

d U  densité à /j\, = augmentation de poids
nous obtenons la courbe de la production de toute Iq population 1 /3 J

Nous avons porté en graphique la production totale hebdomadaires da zooplancton en
sommant les productions des 4 populations importantes étudiées (fig.?)
Nous remarquons ainsi que l'essentiel ds la production se passe en fait au cours de 
deux mois c.a.d. mai et juin.
La mortalité.
Elle se calcule de manière analogue à la production en faisant la somme de L

/je = poids (\ cl ^différences de densités
Le Bilan en azote.

/Les résultats présentés jusqu'à presentas étaient exprimés en poids frais parce que 
ce sont ces mesures là que nous avons effectuées.
Pour exprimer nos résultats en azote, il nous suffit d'utiliser des facteurs de
conversion, sachant que le poids sec du zooplancton représente 20% du poids frais 
(Omôri 1969)et que le poids en azote represente environ 10% du poids sec en été et au 
printemps (Harris et Riley, 1956)
De cette manière nous avons pu convertir tous nos résultats de production et de 
mortalité. .
Le rôle du zooplancton par son activité excrétrice n'a pas été mésuré mais calculée

CoVr&i, î-McuvamàgL K
en nous basant sur les nombreux travaux de Butler (1970), de Cofèfrey et Corner(196ljfU

Corner ( A %-

D ’une manière générale, on peut estimer qu'au cours du printemps et de l’été, Íe 
zooplancton excrète journellement 0 à 10 pourcent de son propre poids azoté.
Connaissant les biomasses azotées, nous avons pu en déduire l’excretion.
D ’autre part, les 4 espèces étudiées, ainsi que la plupart des autres espèces présen
tes au Bassin de Chasse étant herbivores, nous pouvons connaître le flux de 
matière provenant du zooplancton à savoir qu’il est la somme de la matière fixée dans 
la biomasse totale produite et de la matière excréteé.



En bilan nous obtenons donc*, 
en 1972

Production totale: 
dont

Mortalité totale 
Excretion totale

/0n_ en déduit donc:
Grazing total

308.3 mg N/m^/Bmois
240 mg N entre le 29/ mars et le 5 juillet.
206.3 mg N/rrT/Gmois
403.2 mg N/m^/6 mois

308.3 + 403,2 - 711,5 mg N/m3/6 mois.

Ces différents chiffres sont présentés à la fig.•'!$).



SUMMARY

The Zooplankton of the sluice-dock at Ostend is 
essentially composed Calanoid Gopepods and larvae of
benthic animals.

f> The greatest part of the biomass (95 % ) is comes»
posed y*wT 4 species : Eurytemora affinis, Acartia bifilosa and 
larvae of Polydora ciliata and Crepidula fornicata.

All these species are herbivorous and the secun
dar y production want measured only on these four species.

All. measurements were expressed as wet weights ; 
the expression of the biomasses, production and excretion, 
in term of Nitrogen, was calculated by means of correction 
factors found in the literature;.
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LEGENDES DES FIGURES

Biomasse totale du zooplancton en 1971.
Les espaces blancs représentent la biomasse des espaces 
autres que celles reprises dans les légendes.

Biomasse totale du zooplancton en 1972.
ésontent la biomasse des espèces 
ses dans lies 3

Les espaces blancs rep
autres que. celles repr

Evolution saisonnière des différents stades de Copepodes
en 19 71 (nauplii, copepodites et adultes).

Evolution saisonnière des différents stades de Copepodes
en 1972 (nauplii, copépodites et adultes).

Eurytemora affini s

a) Croissance individuelle.
b) Sur le même graphique on a porté le taux de crois

sance individuel journalier et la densité, au cours 
des 2 générations.

c) Taux de croissance journalier de la population au 
cours des 2 générations.

d) Production de la population au cours des 2 généra
tions .

Acar’ t. i a b i f i Ios ¿t.

a) idem qu ’Eurytemora
b) idem qu 'Eurytemora
c) idem qu 'Eurytemora
d) idem qu 'Eurytemora

Larves de C r e p i d u 1 a fo r n i. c a t a

a) idem qu 1 Eurytemora
b) idem qu ’Eurytemora
c ) idem qu 1 Eurytemora
d) idem qu'Eurytemora 

Larves de Polydora ciliata

a) idem qu’Eurytemora
b) idem qu'Eurytemora sauf 3
c ) idem qu’Eurytemora sauf 3
d) idem qu’Eurytemora s au f 3

» / ...
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j FIG. 9. Chaque point représente la production hebdomadaire
i totale observée en ne tenant compte que des 4 espèces

étudiées. Cela peut représenter avec une bonne approxi 
mation la production de tout le zooplancton.

FIG. 10. Le rôle du zooplancton dans le cycle de l'azote en bilan 
de 6 mois.



Biomasse Zooplancton 1971
mg poids frais /  50 L

400- m s s s m  C o p (N .C o p ite  A d u lto s )  
',X Polydora la rvae 

C rep idu la  larvae

350

300-

250J

200-

150-

100

50 -

juilletjuin aoûtavril maimars

"j-1 & -i.



Biomasse Zooplancton 1972

mg

300-

250-1

200-

150-

100-

50-

mat-fraîche/501

mr.ve

tsaasra Cop(N.Copite Adultes) 
r. ';;j Polydora larvae
lllllllllllllllir Littorina larvae 
XX>oooc Balanus

Crepidula larvae 
Lamellibranchia



Succession des différents stades de développement
des Copépodes en 1971

nombre/50i 
5 Q 0 0 a d .

4 0 0 0 a d _

30000nauplii.
3 0 0 0 a d

2 0 0 0 0 nauplii. 
2 0 0 0 a d

10 ÛGO nauplii. 
1 0 0 0 ad

, e Nauplii 
_+ Copepodites 
_o Adultes [<ƒ et 9 ]-    b.     j,

^49 <g> présence de $ portant des œufs

©*i
mars

y
- /x N eA 

oNi,

jusn juillet a o û t

_ c o p 5 0 0 0

_co p 4000

_ c o p 3 0 0 0

_cop2000

_cop1000
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Eurytemora affinis

Poids en pg Taux de croissance 
journ.cn pg nombro/501

ire

240-5



Acartia Villlosa

Croissance en ¡i g 

30-

20-

10

/'

'i/
/

■4pg2ÏY

taux ds croissance 
i en pg

1 2 3 4 5 é 7 8 *9  1011 1213 mÎsTsI? 18 19202l”~"* jours
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T »  9” r~ !~ ~ r~ \
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Larves de Crepidula fornicata
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poids en ¡jg 
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Schema de la Production du Zoopíancton 1972
fra is /50  î
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