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RESUMÉ 
 

La partie nord du Système du courant de Humboldt (NSCH) couvre moins de 0.1% 

de la surface océanique mondiale mais produit plus de poisons, en particulier d'anchois 

du Pérou (Engraulis ringens), par unité de surface que n'importe quelle autre région du 

monde. Bien que ce système produise suffisamment de  macrozooplancton pour 

alimenter les populations de poisson fourrage, le manque d'informations sur ce 

compartiment limite nos capacités d'étude. L'objectif de cette thèse est d'étudier la 

dynamique de la distribution spatiotemporelle de la biomasse en macrozooplancton du 

NSCH en relation avec l'environnement physique et les poisons fourrage, à différentes 

échelles. Pour ce faire une method acoustique bi‐fréquences a été développée et 

appliqué à des séries de données acoustiques historiques. Des informations à haute 

résolution ont ainsi pu être extraite sur la biomasse et les patrons de distribution du 

macrozooplancton, de la galathée pélagique 'munida', des poissons et des autres 

compartiments. Cette méthode nous a également permis d'estimer l'extension verticale 

de la communauté épipélagique (ZVEEC). Nous avons démontré que ZVEEC coïncide 

avec la limite supérieure de la zone de minimum d'oxygène (ZMO), ce qui permet de 

produire des donnés spatialisées à haute résolution de la limite supérieure de la ZMO et 

d'estimer le volume d'habitat de l'anchois. Notre estimation de biomasse en 

macrozooplancton, environ quatre fois supérieures aux estimations antérieures, est en 

accord avec les découvertes récentes sur l'écologie trophique des poissons fourrage du 

NSCH et fournit des éléments étayant les théories actuelles sur l'origine de la haute 

productivité en poissons du NSCH. L'étude des impacts des structures physiques de 

submeso- et mesoéchelle sur la distribution du macrozooplancton supporte l'hypothèse 

d'une structuration de type 'bottom-up'. Nous avons également mis en évidence l'impact 

de la structuration spatiale du macrozooplancton sur la distribution des poisons 

fourrage. Les données physiques et biologiques à haute résolution obtenues grâce à cette 

étude ouvrent de nouvelles perspectives pour réaliser des études écologiques intégrées à 

échelles multiples et pour calibrer les modèles biogéochimiques, trophiques ou End-to- 

End. 


