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Le zooplancton des eaux
dOUCfS de nos é

Quels sont les organismes
formant le zooplancton?
Le zooplancton des eaux douces de
nos régions est constitué de trois groupes
principaux: les rotifères, les cladocères et
les copépodes. Les rotifères constituent un
embranchement à part entière apparenté
aux vers alors que les cladocères et les copépodes sont tout deux des ordres de crustacés
entomostracés (1) . En plus de ces organismes viennent s'ajouter de nombreux
protozoaires, des gastérotriches, des larves
d'insectes, d'autres crustacés . ..

Les protozoaires
Les protozoaires sont des organismes unicellulaires de taille microscopique et à caractéristiques animales. lis ne possèdent en effet pas de pigments assimilateurs tels que la chorophylle. lis
sont divisés en quatre classes:
• les flagellés, qui comme leur nom l'indique sont caractérisés par la présence dans la partie antérieure d'un flagelle mobile qui sert à la locomotion;
• les rhizopodes dont la membrane cellulaire peut se déformer en pseudopodes utilisés pour la loco motion et la préhension. li s'agit des amibes , foraminifères , radiolaires, héliozoaires (fig. 1)... ;
• les ciliés, caractérisés par la présence de nombreux cils vibratiles sur le pourtour cellulaire, tels
les paramécies (fig. 2) ou vorticelles;
• enfin, les sporozoaires, tous parasites internes, jamais à l'état libre.
De nombreux protozoaires, tels les paramécies, vivent posés sur un support organique ou dans le
fond de l'eau et peuvent parfois être emportés accidentellement et ainsi se retrouver parmi le plancton!
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;:,.--' ---~-~~:allX""VerS-alOrs que les cranoceres et les copepodes sont tout deux des ordres de crustacés
entomostracés (1). En plus de ces organismes viennent s'ajouter de nombreux
protozoaires, des gastérotriches, des larves
d'insectes, d'autres crustacés ...

Les protozoaires
Les protozoaires sont des organismes unicellulaires de taille microscopique et à caractéristiques animales. lis ne possèdent en effet pas de pigments assimilateurs tels que la chorophylle. lis
sont divisés en quatre classes :
~

Les gastérotriches
Au microscope, on observe parfois en grattant un substr at végétal, ces espèces de cylindres
aplatis glisser sur leur ventre. Les gastérotriches, organismes apparentés aux vers, doivent leur nom
à une bande de cils vibratiles locomoteurs le long de leur face ventrale (gaster- : ventre, trich- : poil).
Ces animaux microscopiques mais pluricellulaires ont un corps allongé, aplati et différencié en une
tête et un tronc terminé par une extrémité bifide. Ils sont recouverts d'une mince cuticule présentant des écailles, des soies ou des épines (fig. 3). Ils se nourrissent de bactéries, de protozoaires, de
diatomées et de détritus de natures diverses. Les espèces dulcicoles vivent sur les fonds vaseux,
riches en organismes végétaux mais peuvent se retrouver dans le zooplancton.
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Les rotifères
Les rotifères (rota, « roue » et ferre , « porter »)
sont également apparentés aux vers. Certains sont
benthiques (2) d'autres pélagiques (3). Leur taille varie entre 0,1 et 2 mm avec une moyenne de 0,2 mm.
Leur nom provient de leur organe principal, la corona ,
une couronne de cils vibratiles qui entoure la bouche et
leur sert à nager activement. La corona permet égalemen t
de filtrer les algues planctoniques, les protozoaires et détritus en suspension dans l' eau. Toute cette nourriture est
ensuite broyée par le « mastax », pharynx formé de plusieurs pièces articulées (fig. 4). Quelques espèces sont prédatrices et s'attaquent au petit zooplancton.
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Cliatomées et e étritus de natures diverses. :Ces espèces dulciêôles vivent sur les fon s vaseux,
riches en organismes végétaux mais peuvent se retrouver dans le zooplancton.
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Chez les rotifères, la reproduction est la plupart du temps parthénogénétique: les œufs ne donneront que des individus femelles, identiques aux adultes, sans avoir été fécondés par des mâles, en général absents. Cependant, lorsque la photopériode (4) ou la tempéJ.'ature varie ou l~ ~ bruSques
changements environnementaux surgissent, des mâles peuvent apparattre. La reproduction sexuée
pourra alors avoir lieu et les œufs qui en résulteront seront appelés œufs de durée ou œufs dormants ou
encore œufs d'hiver. Ceux-ci seront capables de résister à des conditions hostiles (froid intense. dessiccation... ) et de recoloniser le milieu lorsque les conditions seront redevenues meilleures.

Les cladocères
Les cladocères sont de petits crustacés r--------------------,
abondant ~n eau douce et peu représentés en
milieu marin. Leur taille varie généralement
entre 0,2 et 2 mm. Les plus connus sont sans
doute les daphnies ou puces d'eau visibles à
l' œil nu et qui peuvent être abondamment
présentes dans les pièces d'eau à certains
moments de l'année. Bien que moins fréquent, on peut également les trouver dans les
zones plus calmes des rivières. Les c1adocères possèdent deux paires d'antennes: une
première, plus petite, les antennules et une
deuxième, plus grande, biramée et à fonction
locomotrice. Certains cladocères sont appelés « puces d'eau » car ils se déplacent en
effectuant de petits bonds. Le reste du corps
est enveloppé dans une carapace bivalve qui
laisse voir par transparence différents organes: un œil au niveau de la tête, le tube
digestif, coloré différemment en fonction du
type de nourriture ingérée et des appendices
thoraciques. Ceux-ci sont généralement fe- F~g. 5 . CLClG'tocère
liacés et leurs battements créent un courant
d'eau qui facilite la respiration et entraîne
des particules alimentaires retenues par des soie .
siles et sont alors prédateurs. Enfin, chez les femelles, on peut voir une poche incubatrice dorsale
qui contient plusieurs œufs. Ceux-ci se détacheront de la carapace lors de la mue suivante (fig. 5).
Comme chez les rotifères, il existe une alternance entre reproduction asexuée et sexuée. La
reproduction asexuée voit se succéder plusieurs générations parthénogénétiques. Les mâles, plus
pe . apparaissent à l'approche de l'hiver ou lorsque les conditions deviennent défavorables. Les
œ
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Les cyclopoïdes
Très abondants et diversifiés dans les eaux douces, ils sont pélagiques ou benthiques. Leur
régime alimentaire est également diversifié, on trouve des espèces herbivores, détritivores ou même
prédatrices. Ils sont caractérisés par des antennules de six à dix-sept segments et des antennes uniramées. Les femelles se reconnaissent aisément aux deux sacs ovigères latéraux accrochés à leur
abdomen (fig. 7 a).

Les calanoïdes
Ils sont essentiellement pélagiques et filtreurs . Leurs mouvements sont plus brusques et plus
rapides que ceux des cyclopoïdes. Ils sont caract érisés par des antennules très longues de dix-sept
à vingt-cinq segments et des antennes biramées. A l'arrêt, ils adoptent une position verticale
typique tandis que les antennules sont maintenues horizontalement et font office de balancier. Les
femelles n'ont qu 'un sac ovigère médian (fig. 7 b).

Les harpacticoïdes
Copépodes benthiques, leur présence dans le zooplancton est généralement accidentelle. Ils
se déplacent par reptation dans le fond de l'eau et ne peuvent nager efficacement. Leurs antennes
et antennules sont courtes. Ils ont tous une petite taille « à 1 mm) et leur abdomen présente une
largeur comparable au céphalothorax (fig. 7 c).
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Les ostracodes
Vous avez peut-être déjà observé, dans les couches d'eau
supérieures des mares ou des étangs , de petites boules (l ,5 mm
environ) groupées par dizaines qui tournoient en tous sens . Ce
sont les ostracodes, de petits crustacés protégés par une carapace bivalve (fig. 8). Lorsque l'animal est dérangé, il se replie
complètement dans sa loge . Quand il nage, il ouvre légèrement
sa carapace et laisse passer deux paires d 'antennes et une paire
de pattes locomotrices. La plupart d'entre eux vivent au fond
de l'eau où ils rampent et grimpent sur les plantes aquatiques.
Quelques espèces s'enfouissent dans la vase et beaucoup
d'autres peuvent nager sur de courtes distances . La matière en
décomposition, en particulier les feuilles mortes et les cadavres
d'animaux, constitue la majeure partie de leur alimentation. On
sait relativement peu de chose sur leur reproduction.
Ils sont essentiellement pélagiques et filtreurs . Leurs mouvements sont plus brusques et plus
rapides que ceux des cyclopoïdes. Ils sont caract érisés par des antennules très longues de dix-sept
à vingt-cinq segments et des antennes biramées. A l'arrêt, ils adoptent une position verticale
typique tandis que les antennules sont maintenues horizontalement et font office de balancier. Les
femelles n'ont qu'un sac ovigère médian (fig. 7 b).

Les harpacticoïdes
Copépodes benthiques, leur présence dans le zooplancton est généralement accidentelle. Ils
se déplacent par reptation dans le fond de l'eau et ne peuvent nager efficacement. Leurs antennes
et antennules sont courtes. Ils ont tous une petite taille « à 1 mm) et leur abdomen présente une
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