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La pénétration des différentes longueurs d’ondes dans les eaux océaniques claires. Les 
lignes indiquent les profondeurs auxquelles arrivent respectivement 10% et 1% de la 
radiation en surface. 

Ultra-violets Infra-rouges 

(longueurs d’ondes (en nm)) 

(p
ro

fo
n

d
eu

r 
(e

n
 m

))
 



DOMAINES PELAGIQUES 
(plancton + necton) 

Province 
néritique Province 

océanique 

DOMAINES BENTHIQUES 
(benthos) 

Zones : 

épipélagique 

mésopélagique 

bathypélagique 

abyssopélagique 

Hadopéla 
-gique 

su
p

ra
li

tt
o

ra
l Zone phytale 

Zone aphytale 



Le phytobenthos 
Deux grandes catégories d’organismes 

-Les macrophytes 
-Les microphytes 
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Le phytobenthos 
Trois grandes catégories d’organismes 

-Les macrophytes :Angiospermes et 
macroalgues 

-Les microphytes 
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Les macrophytes : Angiospermes



Mangrove (Ethan Rose) 

- Couvrent 60 à 75% des zones côtières 
tropicales et subtropicales 
- Occupent la partie supérieure de la zone 
intertidale 
- Plantes euryhalines (tolèrent de larges 
variations de salinité) 
- Regroupent 12 genres, dont les principaux 
sont: Avicennia, Rhizophora et Bruguiera 
et environ 60 espèces 

Les mangroves 



Mangrove swamp, partly underwater image showing the root system. NOAA 



Mangrove de Madagascar. Sous l’eau, on peut voir les 
pneumatophores des palétuviers, ces organes qui 
permettent aux racines de respirer malgré l’absence 
d’oxygène dans les vases où elles s’enfoncent. © UICN, 
GMSA 

Caractéristiques communes: 

- Tolérance à la salinité 

- Adaptation particulière à la régulation de 
la salinité, 2 possibilités :
* augmentation densité  vaisseaux   --> facilite 
transport de l’eau
* mécanismes favorisant sélection de K+ dans un 
environnement a fort ratio Na+/K+
* translocation : sel accumulé dans feuilles 
matures (perte ultérieure)

- Possèdent 2 types de systèmes racinaires à 
la fois: des racines aériennes et des racines 
peu profondes dans la vase => structures 
inextricables mais avantage pour l’O2, 
surtout dans vases anoxiques 

- Viviparité





Herbier de posidonies (Posidonia oceanica) 

- Plantes à fleurs sous-marines 
- Prairies 
- Zones côtières : estuaires et baies peu 
profondes 
- 12 genres et environ 60 espèces. 
Principalement Posidonia et Zostera 

Fleur de posidonies 
(Posidonia oceanica) 

Les herbiers 







Caractéristiques communes: 
- Possèdent un système racinaire (puisent 
les nutriments dans les sédiments) 
- Composition biochimique qui les rend 
peu appétants et riches en cellulose (pas 
ou peu de consommateurs directs, 
utilisés comme détritus) 

Phyto-détritus en domaine 
océanique profond 

Laisse de mer 











Les herbiers sont également le support 
d’épiphytes (micro- ou macroalgues qui 

poussent à la surface des plantes). 

Ces épiphytes seront eux directement 
consommés par les organismes. 

Les herbiers sont des habitats complexes 
qui abritent une forte densité et 

diversité d’espèces 

Aspect détaillé dans les cours de Xavier 
de Montaudouin en master 1 



Prés salés (partie inférieure) 

- Domaine supralittoral et haut niveau intertidal 
- Partie inférieure recouverte d’eaux aux PMVE 

Les plantes des prés salés ou des 
schorres 

Quelques caractéristiques : 
- Ralentissement des courants 
- Accumulation de détritus 
- Système racinaire 
- Surélévation des fonds : assèchement 
puis colonisation par d’autres espèces 
- Parfois utilisées sous forme de détritus 







Spartina spp. : plante colonisatrice du haut estran 

Spécificité 

Espèce hybride 



Spartina alterniflora Spartina maritima 

Spartina X townsendii 

Spartina anglica 

USA 

× 
Baie de Southampton (UK) 

Spartina alterniflora 

introduction accidentelle (fin XIXème) 

hybridation 

hybride stérile 

spéciation par allopolyploïdie 

dispersion introductions volontaires 
(polderisation) 

colonisation prés salés et estuaires 

courants, graines 
(oiseaux marins) 

1906 : Bretagne (FR) 
1924 : Estuaire de la Gironde 

1985 : Bassin d’Arcachon 
1997 : 42% des prés salés inférieurs 



Salicornia sp. 



Obione portulacoides 



Les macrophytes : Macroalgues 
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Lignée verte 
Chloroplaste (1ère endosymbiose 
chloroplastique) 
Chl a 
Sucres-> Amidon à l’extérieur du 
chloroplaste 

Opisthochontes 
Flagelle post. propulseur 

Lignée brune 
4 membranes autour du 
Chloroplaste 
(endosymbiose 2aire) 
Contenu pigmentaire original 

Champignons 

Métazoaires 

Choano-organismes 

UNICELLULAIRES 

CHLOROBIONTES 
(Ulvophytes) Chl a+b (+c) 

RHODOBIONTES 
(phycoérythrine + phycocyanine + Chl a) 

STRAMENOPHILES (fucoxanthine) 
->Phéophycées (algues brunes) 
->Bacillariophycées (diatomées) 



Très nombreuses espèces: 
- Rhodobiontes : 5500 sp 
- Ulvophytes : 3679 sp 
- Straminophiles : 105922 sp 

Grosse différence par rapport aux 
Angiospermes: l’absence de racines 

Ont des crampons (holdfast) pour la 
fixation 

benoit
Tampon 



Etagement des macroalgues 

- Principalement en fonction de leur pigments 

- Ulvales: milieux peu profonds, absorbent longueurs d’ondes courtes & longues (chl a & b) 

- Rhodobiontes et Phéophycées: possèdent chl a mais masquée par autres pigments 

- Phéophycées à des profondes plus importantes qu’Ulvales grâce à la fucoxanthine (longueurs 
ondes courtes) 

- Rhodobiontes surtout en zone subtidale, absorption plus efficace bleu et vert (phycoérythrine 
& phycocyanine) 

ATTENTION : nombreuses exceptions à cause autres facteurs, e.g. résistance aux vagues, 
tolérance à dessication, broutage par herbivores 



BRETAGNE 

SHELTERED TYPEEXPOSED TYPE

1. Ramalina sp
2. xanthoria parietina
3. caloplaca marina
4. verrucaria maura
5. pelvetia canaliculata
6. lichine pygmea
7. rivularia bullata
8. fucus vesiculosus
9. chondrus crispus
10. rhodymenia palmata

11. fucus serratus
12. gigartina stellata
13. himanthalia elongata
14. alaria esculenta
15. saccorhiza polyschides
16. laminaria hyperborea
17. rhodymenia pseudopalmata

11. Laminaria saccharina
12. chondrus crispus
13. bifurcaria rotunda
14.
15.

cystoseira sp
laminaria digitale

1. ramalina sp
2. xanthoria parietina
3. caloplaca marina
4. verrucaria maura
5. lichine pygmea
6. pelvetia caniculata

7. fucus spiralis
8. Acophyllun nodosum
9. Polysiphonia lanosa
10. fucus vesiculosus



Ceintures de fucales en milieu intertidal rocheux 

Médiolittoral supérieur : 

Ceinture à Pelvetia et Verrucaria maura (lichen) 

Ceinture à Fucus spiralis 

Médiolittoral moyen : 
Ceinture à Fucus vesiculosus  (milieux exposés) OU 
Ceinture à Ascophyllum (milieux + calmes) 

Médiolittoral inférieur : 
Ceinture à Fucus serratus 

Infralittoral: Forêts de laminaires (ou 
autres algues photophiles : Sargassum 
spp., Cystoseira spp.) 

Les plus communes en milieu côtier 

Fucus vesiculosus

Verrucaria maura

Pelvetia



LAMINAIRES

Principalement : Laminaria    digitata, Laminaria 
hyperborea, Saccorhiza polyschides et Laminaria 
ochroleuca.  
L.  digitata et  L.  hyperborea = espèces  
exploitées, considérées  comme  des espèces à 
affinité tempérée froide



Iode, soude ou potasse

 + alginates 

= épaississants, gélifiants, émulsifiants et stabilisants de produits 
industriels variés (gelées alimentaires, laits gélifiés, desserts lactés, 
produits de beauté, peintures, encres d'imprimerie, ...)

Billes d'alginates --> médecine :
- encapsulage des médicaments ou
des substances biologiques fragiles
(enzymes, microorganismes,
cellules animales ou humaines).
- confection de certains pansements

L'alginate de propane-1,2-diol (E405), 
= ester de l'acide aliginique
--> stabilisation des mousses
(vinification, additif de bière, etc.)

L'alginate --> moulages sur le corps humain (hypoallergénique) : prises 
d'empreintes dentaires

Aussi utilisé par le cinéma : reproduction de parties du corps humain

LAMINAIRES



Lame 

Stipe 

Crampon 

Pneumatocyste 
(flotteur) 

Les forêts de laminaires 

Macroalgues les plus grandes (jusqu’à 50m pour Macrocystis pyrifera en Amérique du Nord) 



Macrocystis pyrifera (Am. Nord) 

Pneumatocyste de M. pyrifera 
(flotteur) 



- Régions tempérées à froides au 
Nord et au Sud (limite = isotherme 
à 20°C en été) 
- Zones de forts courants ou houles 
- Substrats durs (jusqu’à 20-40m en 
général) 

- Regroupent différentes 
variétés de Phéophycées 
(algues brunes) 



- Croissance très rapide : 6 à 25 cm/jour !!! 
forte production (600 à 3000gC/m²/an) 

- Annuelles ou pérennes 
- Même rôle que les herbiers pour faune, surtout   
utilisées sous forme de détritus 

Mais quelques exceptions 



Stronglyocentrotus sp.  
(crampons et base des stipes) 



Enhydra lutris (loutre de mer) : 
régule la population d’oursins 



îles aléoutiennes 

Iles avec belles forêts de kelps, 
loutres, phoques et aigles 

VS   Iles sans forêts de kelps, sans  
  loutre, avec qqs phoques et aigles 

 

loutres (protection + réintroduction) 
  oursins forêts de 

laminaires 



KELP BEDS 

BARREN GROUNDS 



Rhodophytes– Corallinacées 

Algues coralligènes: 
Capacité d’incorporer du 

carbonate de calcium dans tissus 
(+ Mg, oligoéléments)

Lutte contre prédation 



Exploitation du Maërl

- amendements
- traitement de l'eau
- jardins (allées)



Ulva armoricana











Le phytobenthos 
Trois grandes catégories d’organismes 

-Les macrophytes :Angiospermes et 
macroalgues 

-Les microphytes 
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Le microphytobenthos 

Organismes unicellulaires épipsammiques 
(fixées) ou épipéliques (mobiles)

Forment tapis composés de diatomées, 
cyanobactéries et dinoflagellés 

Forte productivité 

Forte remise en suspension 





Light-microscopy cross-section of a hypersaline microbial mat from Salt Pond, San Salvador
(U. South California)



Un compsant majeur des particules en 
suspension des systèmes côtiers 
(alimentation des suspensivires)



Les dinoflagellés 

 Certains dinoflagellés ont élu 
domicile dans les tissus d’animaux 

benthiques 
 

Exemple : Zooxanthelles symbiotes 
des coraux 



Le zoobenthos 
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Endofaune 

Epifaune 

- Enfouie ou partiellement enfouie 
- Ultra dominant dans substrats 

meubles (quelques organismes 
trouent les roches) 

- Principalement bivalves et annélides 

- Sur (vagile) ou fixée sur (sessile) 
- Très dominant dans substrats durs 
- Coraux, cnidaires, étoiles de mer, 

moules, éponges, crustacés décapodes 



Microbenthos: < 0,1 mm , unicellulaires 
(par exemple : ciliés) 

Méïobenthos: 0,1 mm – 1 mm , échelle 
d’un grain de sédiment 
Juvéniles de macrobenthos, petits 
mollusques et vers, copépodes 
benthiques, foraminifères, ostracodes 

Macrobenthos: > 1 mm  
Bivalves, gastéropodes, polychètes, 
amphipodes, échinodermes, décapodes, 
holothuries,… 

Megabenthos:  
oiseaux (exemple : Limicoles) 
Poissons démersaux 



Systématique & 
biologie 

Benthos marin rassemble de 
nombreuses clades (càd groupes 
monophylétiques) n’ayant pas ou 

peu de représentant en milieu d’eau 
douce 



Les foraminifères 
- Unicellulaires eucaryotes de la micro- ou 

méïofaune 
-  Plusieurs milliers d’sp, existe des formes 

pélagiques 
-  Domine la méïofaune en domaine profond 
-  Max 25 mm 

-  Nutrition : MPB et spores de macroalgues 
en zone côtière ; autres unicellulaires, 
bactéries et détritus en zone profonde 

-  Possèdent des filopodes = extensions 
cytoplasmiques sortant des foramens 

-  Test calcaire en CaCO3 



Les ciliés 

- Mal connus car difficiles à échantillonner 
(séparation avec MO) 

- Libres ou attachés 

- Se nourrissent par phagocytose 

- Jouent un rôle très important
(boucle microbienne)

- Très importantes pour dégradation MO dans 
sédiments 

-  Zonation en fonction de la profondeur dans 
sédiments 

Les bactéries et archées 





Les spongiaires - Groupe paraphylétique 
(anciennement porifères) 

-  Peuvent être très importants en 
quantité dans certains milieux 
(récifs coralliens) 

- Non restreints aux zones chaudes 
- Sessiles, environ 10 000 sp connues 
- Squelette de silice, carbonates et/ou spongines 
- Abris pour de petites espèces 
- Suspensivores microphages filtreurs (pores, cellules 

spécialisées): se nourrissent de bactéries, 
nanoplancton, MO détritique 

- Peu de prédateurs 
- Se régénèrent facilement 
- Reproduction sexuée et asexuée 



Les cnidaires : hydrozoaires 

- Dans ce groupe, il existe des colonies d’hydroïdes = union d’individus structurellement et 
fonctionnellement différents 

 
- Poussent sur des substrats durs : roches, coquilles, feuilles, macroalgues 
 
- Certaines produisent des méduses libres (reproducteurs) 



Les cnidaires : anthozoaires 
- Plus de 6000 sp 

Les anémones de mer 

- De la zone intertidale 10 000 m 

- Solitaires 

- De 1 cm à 1 m de diamètre 

- Capturent des organismes dans la colonne d’eau avec 
tentacules  garnies de cnidocystes ou se nourrissent de MO 
détritique 



U. Réunion

Cnidocystes de 
Chironex 
fleckeri

Chez cnidaires sessiles : cnidocyste = nématocyste



Les coraux 

- Cnidaires octocoralliaires 
 

- Durs ou mous 
 

- Solitaires ou coloniaux 
 
- Coraux hermatypiques 

 récifs coralliens  

Les colonies: 
 
- Plusieurs polypes interconnectés 

par extensions tissulaires 
 
- Carbonate de calcium formant un 

exosquelette (diamètre : 1 à 3 
mm ) 



- Environ 8 tentacules pennées 

- Equipées de cnidocystes : capture proie ou éloignement prédateurs 



- Symbiose avec zooxanthelles 
 
- Zooxanthelle = organisme 

photosynthétique symbiotique; 
dinoflagellé (forme végétative) 

 
- Une seule espèce  ? : Symbiodinium 

microadriaticum avec différentes souches 
spécifiques 

 
- Le long du tube digestif du corail (30 000 

cellules / mm² de tissu 



- Symbiose avec zooxanthelles 

- Zooxanthelle = organisme 
photosynthétique symbiotique; 
dinoflagellé (forme végétative) 

- Une seule espèce  ? : Symbiodinium 
microadriaticum avec différentes souches 
spécifiques 

- Le long du tube digestif du corail (30 000 
cellules / mm² de tissu 

- Organismes mixotrophes 

Utilisent le C02 de la respiration du corail et le 
NH4

+, NO3
- et PO4

2- des déchets de la digestion 
du corail 

Produisent du glucose, du glycerol et des acides 
aminés 

Facilitent la fixation du CaCO3 (mécanisme 
précis inconnu)

Nécessite des conditions de lumières 
adéquates = eaux transparentes avec peu de 
MES 

Quand reproduction, la larve planctonique du 
futur polype contient déjà le symbionte 

D’autres organismes peuvent abriter des 
zooxanthelles: bénitier, majorité cnidaires, qqs 
tuniciers et opistobranches 



 284 000 km² (<0,1% océans) 

Majoritairement entre 30° N et 30°S 

Grosse majorité dans l’Indo-Pacifique 



 La plus grande : côte est de 
l’Australie 

2000 km longueur * 145 km largeur 



 Plus vieux: environ 60 millions d’années (Atolls du Pacifique) 
La grande barrière australienne : 2 millions d’années 

Plus récents: environ 10 000 – 15 000 ans (récifs atlantiques)  



- Développement sexué ou asexué 

- Fixation des larves sur substrat dur (autres 
coraux, roches nues) 

- Nécessite:  forte lumière, température entre 
18 et 29 °C, substrats durs, salinité entre 32 et 
42 unités 

Développement en bordure des 
continents et iles volcaniques 

Différentes configurations fonction de l’âge du 
système et de l’histoire géologique) 

Théorie de la subsidence de Darwin 

Formation du récif à partir d’une larve libre de corail venue se fixer 
aux bords submergés d’une île ou d’un continent 

L’île coule lentement et le corail continue de grandir, formant 
une barrière de corail avec un lagon entre la barrière et l’île 

Dernier stade géologique du processus : L’île est sous l’eau, 
formant un lagon central unique, l’atoll 



Zonation des récifs coralliens 

Arrière récif 
Crête 

récifale 

- Abrité 
- Qqs cms à m de profondeur 
- Dizaines à centaines m de large 
- Peut découvrir en partie à BM 
- Sables coralligènes/calcaires 

coralliens 
- Herbiers angiospermes et algues 

encroûtantes 
- Assez peu de coraux 

- Ouvert par de profonds chenaux 
- Grande diversité de poissons et coraux 
- Nb max d’sp à 15-25m puis décline 
- A 20-30m, lumière décline et faible 

houle: coraux plus petits et branchus 
- Prof max = 50-60m (Pacifique), 100m 

(Caraïbes), fonction de la clarté de 
l’eau. Remplacement par coraux 
anhermatypiques et spongiaires 

- Exposé au déferlement/houle 
- Découvre à BM (1 à 1 dizaine m) 
- Algues rouges encoûtantes (Rhodobiontes) OU 

algues brunes (Phéophycées) 
- Seulement 1 ou 2 espèces de corail 
- Beaucoup de crustacés 



- En plus de la diversité des coraux  habitats plus complexes  niches 
écologiques       diversité  

 
- 25% sp de poissons mondiales confinées aux récifs 
 
- Diversité différente en fonction océans: Indo-Pacifique = 500 sp coraux vs Atlantique = 62 sp 

(lié à l’âge des récifs ?). Ceci est valable également pour mollusques et poissons 
 

- Ont un rôle dans le budget total du CO2 car fixation sous forme de CaCO3 



Acanthaster planci 

Les menaces sur les récifs coralliens 

Sur 109 pays, 93 présentent des récifs abimés 

Causes :  
- Activité humaine       rejet (MES)  turbidité 
      eutrophisation 
- Collection / ornementation 
- Pêche à la dynamite ou au cyanure de sodium 
- Etoile de mer Acanthaster planci, prédatrice de coraux 



- 30 à 40 cm de diamètre 
 

- 1970’s :         population de l’ouest Pacifique, y compris la grande barrière 
   dizaine de milliers d’individus dévastent les récifs 
   en moins de 3 ans, aurait détruit 90% des coraux sur 38km au 
   large de Guam (archipel des Mariannes, Pacifique)  
 
- Causes: plusieurs hypothèses 
 + chasse intensive des tritons (ornement), 1 des rares prédateurs de cette étoile ? 
 + variations cycliques du climat ? 
 
 Si dommages légers, une récupération est envisageable en 30-40 ans 



- Climat :  
 + tempêtes qui causent de grands dommages 
 +     exceptionnelle T°C : El Niño en 1982-1983  T°C de 2-4°C très 
 rapide  plus de 95% coraux Galapagos et 70-80% coraux Golfe de 
 Panama détruits 
 + 1991, Polynésie française, 90% des coraux blanchis par l’expulsion des 
 zooxanthelles  réchauffement climatique ? 



Sites coraliens d'eaux froides

eaux profondes : pas de zooxanthelles
développement lent (Lophelia : 10 mm / an) jusqu'à 4 à 35 µm / an
Roark et al (2009) :  certains récifs ont au moins 4 000 ans



Les nématodes 

- Méïofaune terrestre et marine 
- Non segmentés 
- Très abondants dans les sédiments 
- Nutrition: microalgues, MO détritique; 

certains sont prédateurs 



Les némertes 
- Macrofaune 
- Non segmentés, vers rubanés 
- Environ 600 espèces 
- Plus abondants en milieu tempéré que tropical et en milieu 

côtier 
- Nutrition: bcp sont prédateurs et se nourrissent à l’aide 

d’une trompe dévaginable 



Les siponcles 

- Macrofaune 
- Non segmentés 
- Nutrition: déposivores 



Les échiuriens 

- Macrofaune 
- Non segmentés 
- Ressemblent aux siponcles mais trompe non rétractable 
- Qqs sp intertidales mais surtout en domaine profond (> 5000 m) 



Les annélides polychètes 
- Macrofaune pplt, qqs méïofaune (qqs mm à 3m) 
- Segmentés 
- Uniquement marins, > 10 000 sp, majoritairement polychètes 
- Parapodes portant des soies 
- Existe des espèces libres / fixées / tubicoles 
- Présentent différents gp trophiques: 
 + carnivores : espèces libres (errantes). Equipées de pharynx dévaginable parfois armé 
de crocs venimeux. Ex: Glycera sp. 



 + suspensivores: généralement tubicoles et fixés. Développe appendices 
spéciaux sur prostomium => collecte MO en suspension, respiration 

Les annélides polychètes 



 + déposivores: - de surface. Capable d’alterner entre activité suspensivore et 
collecte de détritus sur sédiments. Possèdent des tentacules ou palpes ciliés => 
particules dans ou sur sédiments 

Les annélides polychètes 



 + déposivores: - de sub-surface. Endofaune. Ingèrent totalité du sédiment, 
digère la MO dans tube digestif et rejette le sédiment. 

Les annélides polychètes 





 + herbivores: utilisent mâchoires pour fragmenter végétaux. 

 + omnivores: beaucoup des annélides le sont. Possèdent des crocs et une 
 trompe. Sécrètent du mucus. 

Les annélides polychètes 



Les mollusques 

Environ 50 000 sp. marines 
 
Couvrent tous types trophiques 
 
Partout dans le monde 
 
5 groupes : Gastéropodes 
     Bivalves 
     Polyplacophores 
     Scaphopodes 
     Céphalopodes 



Les mollusques 

Les gastéropodes  
 - Prosobranches : possèdent une coquille unique, épaisse et solide.  
 Branchies ramenées à l’avant du cœur.  
 Coquille de forme extrêmement variable, depuis le simple « chapeau chinois » 
 des patelles jusqu’aux structures complexes des Murex. Presque exclusivement 
 marins  



Les mollusques 

Les gastéropodes 

- Opisthobranches (dont l'ordre des nudibranches) : branchies situées en arrière du coeur.  
Essentiellement représentés par les « limaces de mer » au sens large, c’est-à-dire les 
élysies, les lièvres de mer et surtout le vaste ensemble des Nudibranches aux formes et 
couleurs extrêmement variées.  
Possèdent encore une coquille réduite. 



Les mollusques 

Les bivalves 
Coquille constituée de deux parties distinctes et attachées, plus ou moins 
symétriques, pouvant s'ouvrir ou se refermer.  
Cette classe comprend environ 9 200 sp. 
Endofaune ou épifaune 
Suspensivores ou déposivores 
85% marines 



Les mollusques 

Les polyplacophores 
 Coquille  composée de 7 ou 8 plaques calcaires articulées.  
 Brouteurs 
 Uniquement marins 
 Leur représentant le plus connu est le chiton. 



Les mollusques 

Les scaphopodes 
Possèdent une coquille calcaire en forme de tube, légèrement arquée et conique, 
ouverte aux deux extrémités.  
Coquille ressemble à une défense d'élephant. 
À l'avant (grande ouverture) se trouve le pied fouisseur et les tentacules, enfouis 
dans le sédiment.  
L'animal vit à demi enfoui, avec la partie arrière du tube calcaire qui dépasse du 
sédiment. 



Les mollusques 

Les céphalopodes 
 Présence de tentacules préhensiles.  
 Leur tête, distincte de la masse viscérale, comporte un véritable cerveau contenu 
 dans un crâne cartilagineux. 
 Yeux perfectionnés, bec corné. 
 Le manteau ventral, contractile, constitue avec le siphon, un puissant organe de 
 locomotion. 



Les échinodermes 

Uniquement marins 
 
Toutes profondeurs 
 
Environ 5 600 sp. 
 
Symétrie pentaradiée 
 
Test calcaire et système aquifère => fonctions du sang et qqs autres : échanges gazeux, 
locomotion et nutrition. 
 
Système nerveux : anneau nerveux autour de la bouche d'où partent des nerfs selon une 
structure radiaire (pas de système nerveux central). 
 
Les sexes sont séparés. Sperme et ovocytes libérés dans milieu => fécondation a lieu au 
hasard dans le milieu extérieur. 



Les échinodermes 

Asteroidea : Les étoiles de mer 

Environ 2 000 sp. 

Jusqu’à 7 000 m de prof 

Prédateurs : dévaginent leur estomac, digestion externe puis interne
Mais aussi nécrophages (suivant les sp)



Les échinodermes 

Ophiuroidea : Les ophiures 

Environ 2 000 sp. 

Disque avec très longs bras 

Peuvent recouvrir totalement les fonds 

Déposivores, nécrophages ou suspensivores 



Les échinodermes 

Echinoidea : Les oursins 

Environ 800 sp. 

Jusqu’à 7 000 m prof 

Faible prof => herbivores; Grande prof => déposivores 

Organismes fouisseurs 

Oursins réguliers 
Oursins irréguliers 



Les échinodermes 

Holothuroidae : Les holothuries (concombres de mer) 

Environ 500 sp. 

Déposivores et suspensivores pour certains 

Commun partout 

Particulièrement abondants et diversifiés en milieux profonds 



Les échinodermes 

Crinoidea : Les crinoïdes (Lis de mer) 

Animaux à test calcaire  
Possédent une « racine » et une « tige, » terminée 
par un calice muni de longs  bras segmentés et 
flexibles leur permettant de filtrer dans l'eau les 
particules nutritives.  

En général en dessous de 1 500 m 
Max d’abondance entre 3 000 et   
6 000 m 

Vivent attachés au fond mais sont 
mobiles et peuvent nager de façon 
temporaire 

Suspensivores 



Les bryozoaires 

- « Animaux mousses » 

- Plus de  4 000 sp. marines 

- Forment croûtes sur tous types de substrats durs. 

- Coloniaux 

- Sessiles 

- Partout 

- Lophophore pour capter MO 
en suspension 



Les tuniciers ou ascidies 

- Prochordés : les larves possèdent un certain nombre de caractéristiques des Chordés 

- Adultes  fixés 

- Solitaires ou coloniaux 

- Suspensivores 



Les crustacés 

Méïofaune : 
- Ostracodes : Corps entièrement enfermé dans une carapace constituée de 2 
valves (calcaires), articulées dorsalement.  
Extrémités appendices sortent ventralement quand se déplacent. 
Occupent tous les milieux marins et d'eau douce.  
Environ 7 000 sp.  
De 0,5 à 3 mm pour la plupart des espèces 

- Copépodes cyclopoïdes et harpacticoïdes : Ni branchies ni carapace. Un seul œil 
médian.  
Nagent par petits sauts, à l'aide d'antennes natatoires. 
Femelles reconnaissables à leurs deux sacs ovigères latéraux. 



Les crustacés 

Macrofaune : 
 - Isopodes : Environ  4 000 sp. 
 Omnivores, nécrophages 
 Aplatis dorso-ventralement 
 5 à 15 mm 
 Sp les plus grandes en milieu profond (40 cm) 

Bathynomus giganteus 



Les crustacés 

Macrofaune : 
 - Amphipodes : Aplatis latéralement 
 Nagent sur le côté 
 Toutes profondeurs 
 Epifaune libre ou endofaune  
 De qqs mm à 28 cm 



Les crustacés 

Macrofaune : 
- Cirripèdes : Sur substrats durs (roches, coquilles, corps de mammifères marins) 
Suspensivores 
Généralement en milieu peu profond  mais trouvés jusqu’à 7 000 m 
Balanes et poussepieds 

Pollicipes pollicipes



Les crustacés 

Macrofaune : 
- décapodes : groupe plus diversifié en domaines côtier et néritique 
Jusqu’à 5 000 – 6 000 m. 
Crevettes, langoustes, homards, langoustines, crabes, araignées de mer, bernard 
l’hermite. 



L'échantillonnage du benthos 

Biologie Marine - Océanographie Biologique – Licence 3 BOE - 



L’échantillonnage du benthos 



Les méthodes  

- Dragues et traineaux : échantillonnages semi-quantitatifs 

- Bennes et carottiers : échantillonnages quantitatifs 

Substrats meubles : 
- Carottiers (quadrats), 

carottiers hydroliques 
- Bennes 
- Suceuses à benthos 

Substrats durs : 
- Quadrats 
- Photos 



Les méthodes 



- Systèmes vidéos/photos : SPI (Sediment Profile 
Imager), ROV (Robot Observation Vehicle) 



Les communautés benthiques

Quelques informations :

Distributions spatiales et temporelles,
 Cycles de vie,

Place dans le réseau trophique, ...

Biologie Marine - Océanographie Biologique – Licence 3 BOE - 



Les communautés benthiques 

Quels sont les facteurs structurant les communautés benthiques ? 

Interactions facteurs abiotiques et biotiques

Facteurs abiotiques



Les communautés benthiques 

Quels sont les facteurs structurant les communautés benthiques ? 

Interactions facteurs abiotiques et biotiques

 Le type de fond 

Substrat dur 

Prédominance de l’épifaune 

Substrat meuble 

Prédominance de l’endofaune 

Continuum granulométrique 

cailloutis vase 



Les communautés benthiques 



La granulométrie des substrats dépend : 

- De l’histoire géologique et climatique du système 

- De la vitesse des courants 

- Des espèces qui modifient le substrats. Ex: récifs d’huitres, bancs de 
moules, herbiers, thanatocénose (fonds coquillers) 

- De la bioturbation 

Les communautés benthiques 

Facteurs  
abiotiques 

Facteurs  
biotiques 



Les communautés benthiques 

Quels sont les facteurs structurant les communautés benthiques ? 

Interactions facteurs abiotiques et biotiques

Facteurs biotiques : prédation



Les communautés benthiques 

 La compétition et la prédation 

Facteurs biotiques très importants : Ex : distribution de 2 cirripèdes zone rocheuse
intertidale d'Ecosse (Connell, 1961, American Naturalist)

- Petite taille
- Bande distincte sur partie haute estran
- Qqs adultes plus bas

- Plus grande taille
- Distribution plus large adultes + larves

Chtalamus montagui   Balanus balanoides



Zone intertidale : larves de C. montagui présentes sur zone à B. balanoides mais

n’atteignent pas le stade adulte compétition pour l’espace 

Si B. Balanoides en moins C. montagui se développerait à tous les niveaux



Les communautés benthiques 

 La compétition et la prédation 

Partie supérieure: les 2 sont soumis à la dessication mais C. montagui + résistant 
que B. balanoides 

Partie inférieure: prédation des balanes par Nucella 
lapidus : surtout les plus grandes (B. balanoides).
Pose de cages d’exclusion (Connell, 1961) pour exclure N. lapidus

développement des balanes 



Mode de développement

-> Cycle direct: absence de larve nageuse; juvénile ~ adulte miniature 
colonisation par déplacements actifs (lents) 

-> Cycle indirect (ou cycle bentho-pélagique): existence de larve  
nageuse intégrant le plancton +/- longtemps (méroplancton : plancton temporaire)



-> Cycle indirect (ou cycle bentho-pélagique): existence de larve  
nageuse intégrant le plancton +/- longtemps (méroplancton : plancton temporaire) 

larves lécithotrophiques : 

•œufs larges

•peu nombreux

•nutrition surtout basée sur

réserves de l’œuf 

•vie planctonique courte (qques

H – qques semaines) 

•dispersion faible

larves planctotrophiques : 

•œufs petits

•nombreux

•nutrition basée sur le plancton ou sur la MO
pélagique 

•vie planctonique longue (+sieurs semaines -
+sieurs mois) 

•dispersion importante

•aptitude colonisatrice

durée de vie larvaire = fonction de la quantité de réserves 

Cucumaria miniata

Régulation<-- prédateurs planctonotrophes 
Dendraster excentricus



Exemple de cycle indirect : le crabe Metacarcinus magister (ou Crabe de Dungeness, 
espèce  vivant dans les zostères et les fonds marins de la Côte Ouest des États-Unis d'Amérique du Nord)
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Mode de développement Transformations de la larve

- Formation d’une coquille 

- Formation d’un tube 

- Disparition ciliature ou expansions 

- Phototrophisme négatif 

- Alourdissement 



Le RECRUTEMENT : choix du substrat

Se fait pendant la phase de recrutement, en fonction de: 

- dur ou meuble 
- vaseux ou sableux 
- nourriture 
- présence d’adultes 
- possibilité de remise en suspension 

Choix actif, ne se fait pas au hasard 



Efficacité de la dispersion

--> fluctuations faibles à très larges des effectifs d’une année sur l’autre  fonction :

- du succès de la fécondation 
- du succès de la survie planctonique des larves 
- du succès de recrutement 

En général: 
- Sp. développement direct : effectifs plus stables 
- Sp. développement indirect  et courte phase planctonique : effectifs + variables
- Sp. développement indirect et longue phase planctonique : effectifs variables + +





Les communautés benthiques 

 Le niveau tidal / immersion 

Cf TP 



Nutrition



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les suspensivores 

= organismes collectant les particules en suspension dans la colonne d’eau 

Différents modes de collecte: 
- Sacs et filaments muqueux : particules dirigées vers et collectées par un 

sac ou une pellicule de mucus 

Ex: Chaetopterus sp. : 

Tube en U 

Courant crée /  mouvement 
parapodes
Sac muqueux entre  
parapodes spécialisés 
Sac rempli dirigé vers bouche 

=> toutes particules 



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les suspensivores 

= organismes collectant les particules en suspension dans la colonne d’eau 

Différents modes de collecte: 
- Sacs et filaments muqueux : particules dirigées vers et collectées par un 

sac ou une pellicule de mucus 

Ex: Ascidies: 
Capturent toutes les particules 
(même < 1 µm )
mais pores branchiaux ne retiennent que > 100 µm 



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les suspensivores 

= organismes collectant les particules en suspension dans la colonne d’eau 

Différents modes de collecte: -
Ciliature et mucus :  

Type le plus commun chez mollusques (bivalves + gastéropodes), les polychètes 
(serpulidae, sabellidae, couronnes de cils), bryozoaires 

Importante ciliature disposées en bandes 
dont battements synchronisés 

Ciliature située sur les branchies 

Permet de créer un mouvement d’eau ET de trier et filtrer particules (selon taille et 
nature) 

Particules de trop grandes tailles et inorganiques sont rejetées via pseudofeces pour 
mollusques, construction de tubes pour polychètes, les 2. 



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les suspensivores 

= organismes collectant les particules en suspension dans la colonne d’eau 

Différents modes de collecte:
- Soies:  

Surtout chez crustacés 

courant d’eau créé par battement paire de pattes 
thoraciques 

soies disposées sur pattes ~ filtre collecteur 

- Tentacules ou podia: 
Tentacules pour polychètes Podia pour échinodermes (Ophiothrix)
Garnies de cils et/ou
mucus qui captent 
la nourriture et
la convoient 
vers bouche 

Particules  captées passivement sur les podia des 
bras, puis acheminées jusqu'à la bouche. 



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les suspensivores 

= organismes collectant les particules en suspension dans la colonne d’eau 

Différents modes de collecte:
- Pores :  

Spongiaires 

Agit comme un filtre sélectif (= particules de taille adéquate : jusqu’à 0,2µm de diamètre)

Mouvements d’eau par
cellules flagellées 

Capture et phagocytose 



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les suspensivores 

= organismes collectant les particules en suspension dans la colonne d’eau 

Suspensivores actifs vs. Suspensivores passifs 

- Pas/peu de mécanismes 
- Organisme adapté à un mode de 
nutrition 
- Ex : ophiures 

- Entretien un courant d’eau (cils, 
appendices) 

- Mécanismes à coût énergétique 
- Ex: bivalves 

- Capables de contrôle actif sur 
clarté eau et phytoplancton 

Continuum 
Changement possible selon dispo 

nourriture et courant 

milieux à forte turbidité ont 
effet négatif sur croissance des 
espèces 
 

Ajustement taux de filtration en fonction MES 



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les suspensivores 

= organismes collectant les particules en suspension dans la colonne d’eau 

Sources de nourriture: 

- Phytoplancton : qqs µm (flagellés) à qqs centaines de µm (diatomées) 

- Bactéries de grande taille: en suspension. Diamètre < 5 µm 

- Bactéries / microorganismes de petite taille : adsorbées sur particules en suspension 

- Microphytobenthos, bactéries et micro-organismes (petite et grande tailles) remis en
suspension (origine BENTHIQUE) 



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les déposivores 

= organismes ingérant le sédiment et rejettant la fraction non assimilée 

- Uniquement sur substrats meubles 
- Ingèrent le sédiment, le digèrent et rejettent la partie minérale 
- Déposivores de sub-surface ou alternatifs 
- Se nourrissent de MO dégragée, bactéries et protozoaires attachés. 
Bactéries auraient un rôle déterminant dans nutrition, surtout en N 
- Jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des syst 
sédimentaires : bioturbation et minéralisation MO. 

Ex: Arenicola 



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les herbivores 

= organismes ingérant des micro et/ou macroalgues 

- Brouteurs 

- Ex: gastéropodes, oursins 

- En général, se nourrissent de microalgues benthiques ou épiphytiques et/ou de jeunes feuilles 
de macroalgues 

- Jouent un rôle dans la régulation des populations d’algues (micro et macro) 

- La plupart sont peu sélectifs  



La nutrition chez les organismes benthiques 

 Les carnivores 

= organismes prédatant d’autres organismes

- Chez tous les groupes 

- Adaptation de l’appareil buccal 

- Présence de venins 

- Organe préhensible 

- Ex de carnivore passif: anémone de mer 



A suivre ...
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