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KURZFASSUNG: iOkologische Probleme, die sich aus Beobachtungen an Ascidien im Infra- 
litoral ergeben. Die Verbreitung der Ascidien im Infralitoral kann nicht dutch den Einflut~ der 
im allgemeinen fiir die Gezeitenzone bedeutsamen 8kologischen Faktoren erkl~irt werden, da 
diese im Infralitoral nur geringen Ver~inderungen unterliegen. Hinsichtlich des Vorkommens 
und der Verteilung der Ascidien l~it~t sich der Einflut~ der Umwelt anhand folgender Kriterien 
erschliel~en: (a) Die relative H~iufigkeit der Arten gibt einen Aufschluf~ iiber das Gleichgewicht 
zwischen giinstigen und ungiinstigen ~Skologischen Faktoren sowie iiber die Substratanspriiche 
einer Species• (b) Der Einfluf~ ungiinstiger Faktoren l~if~t sich anhand des Wachstums und des 
vorzeitigen Eintritts der Geschlechtsreife feststellen. (c) Die Anordnung auf dern Substrat 
erm~Sglicht die Beurteilung der Faktoren Licht, Farbe des Substrats und Orientierung im Ver- 
h~iltnis zum Substrat. Vergleichende Untersuchungen der Anordnung auf felsigem und sedi- 
ment~irem Untergrund gestatten Aussagen iiber die Bedeutung der Bodenstr/Smungen. Es wird 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, moderne Unterwasserger~ite und Tauchausriistungen ein- 
zusetzen, um Untersuchungen fiber die ,,Aggregationsph~inomene" und eine Analyse der Le- 
bensgemeinschaiten in der infralitoralen Felszone sowie auf dem Meeresgrund durchfiihren zu 
k/Snnen. 

I N T R O D U C T I O N  

Le d~veloppement de la plong~e en scaphandre autonome, en soucoupe et en 
bathyscaphe a ouvert au biologiste un champ d'action considdrable. Toutes les dis- 
ciplines biologiques doivent et peuvent utiliser cette possibilitd. Ce sont surtout le 
syst~maticien et l'~cologiste qui sont les plus aptes b. t irer un profit maximum de la 
plongde. 

A Banyuls-sur-Mer et ~t Roscoff, des plongdes rdguli~res en scaphandre autonome 
m'ont  permis de r~colter et d 'examiner un grand nombre d'Ascidies. Plusieurs esp~ces 

• / ! ^ / p ! ^ 

conslderees comme tr~s rares, ou meme nouvelles, ont ete trouvees grace ~i la pl ' ongee. 
L'~cologiste peut examiner de plus prbs, par  ce procdd~, la rdparti t ion des animaux sur 
le fond• I1 met en Evidence des facteurs ' " rarement ' " ou ecologlques etudles qui " " n e t a l e n t  

^ ! 

meme pas soup~onnes. 
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LES FACTEURS ECOLOGIQUES UTILISES DANS L 'ETUDE 
DE LA ZONE LITTORALE 

Le plongeur constate que dans la partie sup6rieure de la zone infralittorale, la 
mosaique des populations est aussi diversifi& que dans la zone des mar6es. Mais, k 
partir d'une certaine profondeur, les conditions &ologiques que l'on prend habituelle- 
ment en consid6ration sont beaucoup plus homog~nes. On s'aperqoit au contraire que 
l 'on ne peut expliquer la r6partition des esp~ces par tous les cnteres" ' simples, mesur- 
ables, envisages dans la zone des mar&s: dur6e d assechement, temperature, sahmte, 
pH, rH, turbulence• Ces caract6ristiques deviennent pratiquement invariables dans 
l'infralittoral. 

Dans le cas des Ascidies, la tol6rance des esp~ces ~t ces facteurs 6cologiques, mesur6e 
en aquarium, est plus grande que leur variation dans l'infralittoral. Nous sommes donc 
conduits ~ reviser' " nos m&hodes et notre mode de pens& en penetrant' ' dans l'eau. 

Trois crit~res principaux permettent de dire qu'une Ascidie est sensible k Faction 
d'un ou de plusieurs facteurs 6cologiques. Ce sont" (1) l 'abondance relative de l'esp~ce, 
(2) sa taille et son 6tat de maturit6 sexuelle, (3) sa disposition par rapport au substrat. 

L ' a b o n d a n c e  r e l a t i v e  de  l ' e s p ~ c e  donne une id6e de la proportion des 
facteurs favorisants et des facteurs d6favorables. Contrairement k ce qui se passe dans 
la zone littorale, il n 'y  a pratiquement jamais d'exclusion d'une esp~ce dans un milieu. 
Une esp~ce donn6e est potentielle dans tout l'infralittoral. 

I1 faut alors tenir compte de l'abondance des surfaces utilisables par l'Ascidie, et 
de la fragmentation de ces surfaces• A Banyuls par exemple, ~t peu de distance et k une 
m~me profondeur, on trouve une majorit6 6crasante de Microcosrnus sabatieri sur les 
rochers, alors que dans l'herbier ~ Posidonies on rencontrera surtout des M. poly- 
morphus et M. nudistigrna, pour lesquels une tr~s faible surface solide est n6cessaire ~t 
la fixation• 

Dans le cas d'un substrat discontinu (ex. galets sur un fond vaseux), M. sabatieri 
est d'autant plus abondant que les galets sont plus nombreux. Si les galets sont dispers6s 
on trouvera un ou deux individus sur 30 % des galets. Si les galets sont proches la 
quasi-totalit6 de ceux-ci sera couverte de groupes de 5 ~ 10 Microcosmes. 

conslderees en meme La  t a i l l e  et  la  m a t u r a t i o n  s e x u e l l e  des Ascidies, " ' ' ^ 
temps, repr6sentent aussi un excellent indicateur. Dans les milieux favorables la crois- 
sance est rapide et l'activit6 gdnitale n'apparaJt qu'k partir d'une taille d6jk import- 
ante. En milieu d6favorable les gonades sont d6j~t fonctionelles ~t une taille beaucoup 
plus r6duite. Des malformations apparaissent souvent (d'apr~s ce crit~re, pour beau- 
coup d'esp~ces, la zone littorale peut &re consid6r6e comme tr~s d6favorable). 

La  d i s p o s i t i o n  p a r  r a p p o r t  au  s u b s t r a t  est peut-&re ce qui renseigne 
le plus sur les besoins 6cologiques et le mode d'action de certains d'entre eux. C'est 
l'influence de la lumi~re qui est la plus 6vidente. Dans le fond, la lumi~re varie selon 
trois modalit& li6es au substrat: profondeur, orientation astronomique, orientation 
g6od6sique. A Banyuls M. sabatieri se rencontre ~t partir de 10 m~tres sur les roches 
plates directement expos&s ~ la Iumi~re, ~ la m~me profondeur sur les parois verticales 
expos&s au nord, et k 0 m sous de profonds surplombs. Certaines esp~ces telles que 
Pyura dura et Phallusia fumigata ne vivent que sous les surpIombs. 
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Par  des exp&imentations en aquarium DY~ERN & GRAVE ont montrd que certaines 
larves d'Ascidies sont sensibles ~ la couleur du substrat et ~ certaines longueurs d'ondes. 
Les &udes peuvent &re effectu&s assez facilement dans l ' infral i t toral .  Ces facteurs 
jusqu'~ . . . .  present meconnus doivent jouer un r61e non neghgeable au niveau des associ- 
ations biologiques. 

FACTEURS E C O L O G I Q U E S  PROPRES A. L ' I N F R A L I T T O R A L  

Si la disposition des esp&es dans la zone des mar~es est command& presqu' 
uniquement par  le facteur lumi&re, il en va tout autrement dans l ' infral i t toral  off la 
disposition par  rappor t  au substrat intervient, ce qui nous conduit 5 envisager l 'action 
des facteurs &ologiques propres k l ' infral i t toral .  

I1 existe des Ascidies sur certains fonds meubles. Dans de nombreux cas il s 'agit 
d'esp&es qui vivent aussi bien sur les fonds rocheux. On observe souvent une disposi- 
tion pr&ise de l 'Ascidie sur le sddiment meuble, m~me quand sur la roche l 'orientation 

• • P I • t est mdlfferente ou peu preclsee. Plusieurs especes' du meme^ genre peuvent prendre une 
orientation propre bien diff~rente, par  exemple Microcosmus sabatieri, M. vulgaris, 
ou les esp&es du genre Ascidia. On observe ~ Roscoff par  exemple les diffdrences 
suivantes pour le genre Ascidia (Tableau 1). 

Tableau 1 

Comparaison des esp~ces du genre Ascidia sur les fonds rocheux et meubles 

Esp&e Fond rocheux Fond meuble 

Ascidia mentula fix~e par la face gauche fix~e seulement par la base de Ia 
face gauche 

sur la face verticale d'un gaIet 

Ascidia virginea 

Ascidia conchylega 

sous les rochers, dans les fentes 
verticales 

siphon buccal vers le haut seule- 
ment si l'orientation du substrat 
le permet 

fixde par toute la face gauche sur 
les patois verticales 

fix& par la partie post~rieure sur 
les parois horizontales ou obliques 

exceptionnelle sous les surplombs 

siphons toujours dress& 

fix& par route la face gauche 

toujours sous les pierres, face 
droite vers le bas 

siphons toujours dress& 

fix~e sur un galet ou sur une 
coquille 

siphons toujours dress& 

libre dans le s6diment agglom6r6 
les particules: sur la face gauche 

face droite dirig6e vers le haut 

Ces trois esp&es peuvent vivre dans le m~me milieu. Leur abondance relative est 
en grande partie command& par leurs exigences concernant la disposition. A la 
drague et par  tous les  moyens habituels de r&olte,  seule la port ion des populations 
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• ! i • ! ! sltuee sur les faces verticales et supeneures des enrochements sera prelevee. L'&hantill- 
onnage ainsi r&lis~ sera tr~s diff&ent de celui qui sera d&ermin~ par le plongeur. 

Pour expliquer la disposition de certaines Ascidies sur les fonds s~dimentaires, il 
faut tenir compte de 1' i n f 1 u e n c e d e s c o u r a n t s sur ce fond. Le courant attache 
fl ia pellicule superficielle du sediment un nuage de quelques centim~tres d'~paisseur. 
Ce nuage de suspensions contient aussi les particules tomb&s des couches sup&ieures, 
avec des particules s~dimentaires fines et les nombreuses bact&ies de l'interface eau- 
s~diment. Pour un organisme filtrant ou microphage, ce nuage a un triple effet: (1) 
abrasif, dfi aux particules sableuses en suspension, effet qui peut &re fondamental au 
moment de la fixation de la larve, (2) nutritif, par l 'apport d'aliments tomb& ou 
bact&ies, (3) asphyxiant, par engorgement des appareils de capture des organismes 
microphages. 

Mais la composition de ce nuage de particules est diff&ente fi la base et ~t son 
sommet par simple densit& L'analyse n'en a jamais ~t~ faite ~ notre connaissance. Son 
importance biologique est certainement fondamentale. L'&ude de ce probl~me est 
envisager en plong&. 

La plupart des recherches effectu&s sur les < ~ a s s o c i a t i o n s  b i o l o g i q u e s , ,  
! I ! ! • ont ete poursuivies dans la zone des marees off les facteurs ecologlques varient &orm- 

&~ent et o~l le milieu apparalt comme une mosaique trbs complexe. Plus les &udes 
progressent, plus on s'aper~oit cependant qu'il est difficite de trouver des esp~ces ex- 
clusives ou m~me pr~f&entes, et cela malgr~ l'existence de conditions de vie extr~me- 
ment diversifi&s. Dans l'infralittoral le probl~me est ~ la lois plus simple par la sup- 
pression de facteurs physiques variables, mais aussi plus complexe par l'interaction 
plus grande des individus entre eux. 

Une association ne dolt pas &re comprise comme un groupe d'esp~ces contraint 
de vivre ensemble par des facteurs physicochimiques externes, mais comme des ras- 
semblements ' ' " " ' c r e a n t  spontanes se en milieu homogene. 

C e  ' ~ ^ ~ " phenomene apparalt essentiel sur les fonds chalutables d ' int&& economlque. 
Le <<gregariousness phenomenon, dolt &re ~t la base d'un nouveau style d'associations, 
ainsi des taches d'esp~ces isol~es sur le fond peuvent &re subordonn&s ~t d'autres. Par 
exemple, sur les fonds chalutables du golfe du Lion (M~diterran&), sur un fond homo- 
g~ne d'Alcyonnaires peuvent se superposer des taches d'Aglaophenia (Hydraires), de 
Microcosmus (Ascidies), ou de Pinna (Lamellibranches). A c e s  taches ind~pendantes 
mais imbriqu&s sont li&s des faunes diff&entes forc~ment imbriqu&s elles-aussi. On 
aboutit ainsi fi une association biotogique complexe sur un milieu pourtant homogbne. 
Ces associations &oluent en fonction du vieillissement de la population support• Mais 
si l'existence d'une des taches primitive est transitoire, l'ensemble de l'association re- 
pr&ente un &at beaucoup plus stable. 

Ces ph&om~nes fondamentaux, ignor& par la &ague ou le chalut, entrevus par 
le plongeur, ne peuvent &re &udi& ~t fond que par des appareillages plus complexes: 
<~Soucoupe plongeante>>, <,Troika>~ t~l&ision etc. A plus grande profondeur les bathy- 
scaphes devront observer des ph~nombnes semblables, mais il est peu probable que la 
rentabilit~ puisse &re immediate, Ia t:aune des grands fonds &ant encore trop peu 
c o n n u e .  

La simple observation d'un groupe zoologique dans l'infralittoral permet de 
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mettre en Evidence l'influence d 'un certain nombre de facteurs Ecologiques t rop nEgligEs. 
La plupar t  des plongeurs biologistes n 'ont  fait que transporter  dans l ' infral i t toral  les 
techniques d'Etude employees dans la zone des marEes. Ceci semble malheureusement 

t • ! "~ ! " insuffisant; il est necessalre de creer de route piece une methodologle de l '&ude de 
l ' infrali t toral .  A c e  point de rue  la creation d'un laboratoire sous-marin immerg6 (type 
,,maison sous lamer>>), mSme dans des profondeurs faibles, rendrait  des services con- 
. t slderables. 

RESUME 

1. La rEpartition des Ascidies dans la zone infrali t torale ne peut &re expliquEe par  
l'influence des facteurs Ecologiques gEnEralement mesurEs dans la zone des marEes. 

2. L'observateur dispose de trois crit~res principaux pour juger de l 'act ion des facteurs 
6cologiques non mesurables: (a) l 'abondance relative des esp~ces renseigne sur la 
balance des facteurs favorables et dEfavorables ainsi que sur les besoins de surface 
de fixation; (b) l'Etat de croissance et la maturit6 sexuelle prEcoce permettent de 
detecter l'influence de facteurs dEfavorables; (c) la disposition par  rappor t  au 
substrat permet de juger des facteurs lumi~re, couleur du substrat, orientation par 
rappor t  au substrat. L'Etude comparEe de la disposition sur fonds rocheux et sEdi- 
mentaires permet de mettre en Evidence l ' importance du nuage particulaire soulevE 
par  les courants de fond. 

3. Scaphandre, Soucoupe et Troi'ka sont des instruments de choix pour l 'analyse et 
l 'expErimentation sur le ,<gregariousness phenomenon>> et sur la formation des 
associations biologiques, dans l ' infral i t toral  rocheux et plus encore sur les fonds 
chalutables. 

Discussion suivant le rapport de MONNIOT 

RIEDL: Die sch~nen Ergebnisse von Herrn Kollegen MONNIOT sind ganz besonders erfreulich 
fiir einen Biologen, der ganz entsprechende Verh~ilmisse bereits bei anderen Tiergruppen, 
beispielsweise bei Hydroiden und Anthozoen, gesehen hat. Die hohen, vielfach radi~iren und 
langstieligen Formengruppen, welche die tieferen Sedimentgebiete selektiert haben, deuten 
ebenso darauf hin, dai~ es wichtig ist, den bei unruhiger See auftretenden Trfibe-Schichten 
auszuweichen, um fiber denselben jene Bodenwasser-Schichten zu erreichen, in welchen Optimal- 
bedingungen mit gr/Sf~erer Regelm~if~igkeit realisiert sin& 

MONNIOT: Certaines Ascidies telles Microcosmus vulgaris qui vit en M6diterran6e ~t partir 
de 100 m de profondeur peuvent r6gler leur attitude en fonction de ce nuage particulaire. Si le 
nuage n'est pas trop dense, le plan d'ouverture du siphon est perpendiculaire A la direction du 
courant. Si le nuage est trop dense, ce plan s'oriente obliquement. 


