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Introduction générale
Les Hommes naviguent sur les océans depuis des millénaires pour la pêche, le
commerce et la guerre, mais la prise de conscience de la profondeur et de l’étendue
des abysses est récente. L’exploration des fonds marins a permis de reléguer les
monstres des mythes et légendes, Kraken, serpents de mer, et autres sirènes, au
rang des animaux mythiques ou de curiosités de la nature. Les connaissances
scientifiques ont pu lever cette dernière part de mystère. Depuis la fin du 18e siècle,
l’Homme tente de connaître la profondeur limite de la vie dans l’océan et de
déterminer la composition de la faune abyssale. Marsigli est le premier à proposer la
présence d’une stratification des eaux en Méditerranée (Marsigli, 1725). Au 19e siècle,
Risso étudie les poissons et les crustacés ramenés par les pêcheurs. En tant que
naturaliste amateur, il décrit de nombreuses espèces nouvelles qui vivent entre 800 et
1200 m de profondeur. Ses travaux sont mal reçus par les naturalistes « officiels » de
l’époque (Lacépède, Cuvier, Lamarck, Geoffroi), mais certaines de ses études ont
survécu et en particulier celle de 1840 sur le poisson Notacanthus bonapartii, pêché
entre 500 et 1 000 m. Cette description n’a pas empêché Forbes de publier sa théorie
de l’absence de vie animale au-delà des 540 m, basée sur des travaux effectués en
mer Egée (Forbes, 1844). De nombreuses expéditions en mer de Baffin, en
Antarctique ainsi qu’au large de la Norvège, du Portugal et de l’Islande ne cessent de
ramener des preuves contredisant la théorie de Forbes. Wallich publie en 1860 la
première critique argumentée de cette théorie en proposant que les organismes sont
peut-être capables de s’adapter à des conditions extrêmes de température, de
pression et d’oxygène. A la fin du 19e siècle, plusieurs océanographes, s’intéressant à
la haute mer, collaborent avec le Prince Albert Ier de Monaco qui fit construire de
nombreux bateaux pour des campagnes allant des Açores jusqu’au Spitzberg. Les
Etats-Unis se lancent dans la course à la découverte dans le Golfe du Mexique et le
Pacifique avec Agassiz qui pose le premier la question de la disponibilité de
ressources nutritives en l’absence de lumière en milieu abyssal.

C’est à la fin de la seconde guerre mondiale qu’apparaît l’océanographie moderne
avec les progrès du sondage acoustique sous-marin, l’apparition du sondeur
multifaisceaux, des bathysondes, des grands carottiers à piston (Kullenberg). En
parallèle du développement de plusieurs instruments de prélèvements, d’autres
technologies sont conçues afin de faire des mesures en temps réel, in situ avec une
vue générale de l’écosystème. C’est donc le passage de l’exploration en « aveugle »
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depuis la surface à une exploration « de visu » avec l’apparition en 1954 des premiers
bathyscaphes1 capables de descendre dans les fosses les plus profondes du
Pacifique (FNRS 3 et Trieste). Le 23 janvier 1960, le Triestre atteint une profondeur de
10 916 m dans la fosse des Mariannes, dépassant la profondeur maximale atteinte
par chalutage effectué (10 540 m) au cours de la campagne Galathea dix ans plus tôt.
Cette plongée permet aussi l’observation d’un poisson. S’ensuit le développement des
sous-marins de seconde génération avec l’Alvin américain, la Cyana et le Nautile
français, les Mir russes, les Shinkai Japonais, les Pisces canadiens, qui s’équipent
d’appareils photographiques, de caméras vidéo, de bras articulés et de tiroirs de
prélèvements afin d’assurer l’exploration, l’observation et l’échantillonnage des fonds.
Depuis la fin du 20e siècle, les sous-marins habités laissent de plus en plus la place
aux robots télé-opérés (Remotely Operated Vehicles, ROV Victor 6000, Quest 4000,
Jason, ROPOS, …) et aux engins autonomes (Autonomous Underwater Vehicule,
AUV). Par rapport aux sous-marins habités, ces engins offrent des avantages
considérables, comme un temps de plongée plus long permettant un plus grand
nombre d’opérations au fond, des prises de risques nulles pour les observateurs et les
pilotes ainsi que la participation de plusieurs scientifiques aux expériences de la
plongée. Ces derniers peuvent observer les fonds via plusieurs caméras et interagir
sur leurs observations.

C’est en 1977 que l’exploration des abysses prend toute son ampleur, soit huit ans
après la conquête de la Lune par l’Homme avec la découverte de la première source
hydrothermale, à 2500 m de profondeur au niveau de la ride des Galápagos
(Lonsdale, 1977). Les scientifiques voient alors défiler sous leurs yeux de véritables
« oasis » de vie, caractérisées par de fortes biomasses d’espèces alors encore
inconnues. Ces espèces nouvelles pour la science, apportant des taxons nouveaux,
depuis le genre jusqu’à l’embranchement, intriguent par leur capacité à vivre dans des
conditions de profondeur, et de température extrêmes (Hessler et Smithey Jr., 1983;
Tunnicliffe, 1991). En plus de l’absence de lumière solaire et des faibles apports de
matière organique provenant de la surface, les forts gradients de composés réduits
(sulfures et/ou méthane) dans les fluides émis contribuent à rendre ce milieu
1

Inventé par le professeur Piccard en 1946, le bathyscaphe descend par gravitation et remonte en
lâchant du lest.
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particulier. Et pourtant c’est par l’exploitation de ces composés réduits, via le
processus

d’autotrophie

bactérienne

chimiolithotrophe

appelé

aussi

« chimiosynthèse » et mis en évidence dans les années 1880 par le microbiologiste
russe Sergeï Winogradsky (Winogradsky, 1949), que la vie est rendue possible. En
effet, les importantes biomasses animales observées reposent sur l’utilisation
biologique de l’énergie chimique produite par l’oxydation de composés soufrés réduits
(i.e.

HS-,

H2S)

ou

du

méthane,

on

parle

alors

d’écosystèmes

à

base

chimiosynthétique.

Plus tard, d’autres écosystèmes basés sur la chimiosynthèse ont été découverts sur
les marges continentales actives et passives, les émissions de fluides froids ou cold
seeps. Le premier cold seep a été observé sur la faille active de San Clemente au
large de la Californie, à 1800 m (Lonsdale, 1979). Les chercheurs étaient, dans un
premier temps, persuadés d’être en présence d’un nouveau site hydrothermal en
raison des fortes densités de grands bivalves et vers tubicoles. Cet écosystème est
aussi alimenté par des fluides enrichis en composés réduits (méthane, sulfures) qui
migrent lentement à travers les couches sédimentaires avec des vitesses plus lentes.
L’adjectif « froid » est employé en opposition aux panaches d’eau très chaude des
sources hydrothermales. En effet, bien que pouvant atteindre 80°C dans le delta du
Nil, les températures des fluides restent largement inférieures à celles des panaches
hydrothermaux qui peuvent atteindre 400°C au niveau du plancher océanique
(Tunnicliffe et al., 2003). La définition de « zone d’émission de fluides froids » n’est
réellement établie qu’en 1984, suite à la découverte d’un nouveau site sur la marge
passive de la pente continentale de la Floride, dans le Golfe du Mexique à 3500 m
(Paull et al., 1984). Simultanément, d’autres sites sont découverts sur les zones de
subduction de l’Orégon (Suess et al., 1985) et du Japon (Laubier et al., 1986; Juniper
et Sibuet, 1987) et le prisme d’accrétion de la Barbade (Olu et al., 1996b; Olu et al.,
1997). Les sorties d’émissions de fluides y sont entourées de buissons de vers
Siboglinidae et de denses colonies de grands bivalves des familles des Vesicomyidae,
Mytilidae, Lucinidae. Les marges européennes n’ont été explorées que plus
récemment et des sites d’émissions de fluides froids y ont aussi été découverts :
marge norvégienne (Vogt et al., 1997), Golfe de Cadiz (Pinheiro et al., 2003) et
Méditerranée orientale (Cita et al., 1981).
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Le phénomène de diapirisme et la présence de nombreux champs de volcans de boue
qui se répartissent le long de la ride méditerranéenne ont été mis en évidence par Cita
et al. en 1981. Ce n’est qu’en 1996 que les communautés benthiques sont décrites
sur le volcan Napoli de la zone Olimpi à 1900 m de fond au sud de la Crête (Corselli et
Basso, 1996) puis sur les volcans Milano en 2004 (Olu-Le Roy et al., 2004). S’ensuit
la découverte de nombreux sites actifs dont les Monts Anaximandre entre les arcs
hélléniques et de Chypre (Woodside et al., 1998; Zitter et al., 2005) avec la description
des communautés benthiques sur les volcans Amsterdam et Kazan (Olu-Le Roy et al.,
2004; Werne et al., 2004). S’ensuivent, la ride de Florence (Woodside et al., 2002), la
Mer de Marmara (Le Pichon et al., 2001), la mer Noire (Michaelis et al., 2002), le
delta profond du Nil (Bellaiche et al., 2001; Coleman et Ballard, 2001; Mascle et al.,
2001; Loncke et al., 2004) et l’Arc calabrais (Foucher et al., 2009).

Le delta profond du Nil est l’une des dernières zones explorées en 2001 (Bellaiche et
al., 2001; Mascle et al., 2001). L’analyse des vidéos enregistrées au cours des
plongées dans le delta profond avec les submersibles a permis d’établir une
cartographie de la répartition de la faune visible (Dupré et al., 2007) mais aucun
résultat, issu d’un échantillonnage quantitatif, n’a été publié à ce jour. Explorées
seulement depuis les années 2000, les profondeurs de la mer de Marmara (Le Pichon
et al., 2001) ont permis une première observation de la faune associée aux émissions
de fluides froids (Zitter et al., 2008).

Les études de faune en Méditerranée ont permis outre la description d’espèces
nouvelles pour la science (Salas et Woodside, 2002) et de leur distribution en surface
des volcans de boue, la mise en évidence d’associations pérennes avec des bactéries
sulfo-oxydantes chez les espèces de Siboglinidae Lamellibrachia sp., Vesicomyidae
Isorropodon perplexum, Lucinidae Lucinoma kazani et Myrtea amorpha et Mytilidae
Idas aff. modiolaeformis. Cette dernière espèce présente également une association
avec des bactéries méthanotrophes (Olu-Le Roy et al., 2004). Ces études réalisées
au cours des dix dernières années sont très descriptives puisqu’aucune d’entre elles
n’intègre les paramètres physico-chimiques à proximité des communautés afin de
déterminer les liens entre l’environnement, la distribution et la composition de la faune
associée.
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Une étude multidisciplinaire associant géologie, chimie et physique du milieu est
essentielle afin de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes associés
aux émissions de fluides froids. Plusieurs facteurs pouvant influencer la composition
et la distribution de la faune ont été évoqués dans la littérature, tels que la composition
en composés réduits, en oxygène et les vitesses de flux (Levin et Gage, 1998; Sibuet
et Olu, 1998; Bergquist et al., 2005; Levin, 2005), la nature du substrat (Olu et al.,
1996b; Sahling et al., 2003), ou encore les interactions biotiques (Bergquist et al.,
2003).

Objectifs de la thèse
En prenant exemple sur le cas particulier de la Méditerranée orientale, nous nous
proposons de tenter d’évaluer le rôle des facteurs de l’environnement tels que la
bathymétrie, le contexte géologique (i.e. marge active/passive), le type de structures
géologiques (i.e. volcan de boue, pockmark, lac de saumure, …) ou la composition
des fluides sur la structure des peuplements benthiques associés aux émissions de
fluides froids en se focalisant sur trois principaux sites d’étude : la mer de Marmara, la
ride méditerranéenne et le delta profond du Nil. Cette thèse tente de déterminer la
« signature environnementale » des sites méditerranéens et les caractéristiques de la
faune qui y est associée afin de comprendre ce qui caractérise un « cold seep » de
Méditerranée dans un contexte de marges européennes et mondiale. Les objectifs
spécifiques sont (1) de déterminer la composition, la diversité, la densité et la
biomasse des assemblages d'invertébrés ; (2) de caractériser les conditions
biogéochimiques, à l’échelle de la faune des différents microhabitats; (3) de
caractériser les relations trophiques des différents assemblages de faune par une
approche isotopique (en collaboration); (4) de comparer la distribution spatiale et les
caractéristiques des assemblages sur les habitats de « cold seeps » et ce, à
différentes échelles spatiales (locale, à l’échele de la structure géologique, régionale).

Cette thèse se découpe en 7 chapitres qui ont pour toile de fond la mer Méditerranée.
Cette dernière présente de nombreuses caractéristiques qui la rendent particulière. Le
Chapitre 1 retrace l’historique de formation de cette mer singulière, les
caractéristiques des masses d’eau et leur dynamique, l’histoire et la composition des
peuplements marins ainsi que l’influence de l’homme sur ce milieu. Le Chapitre 2 est
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consacré aux écosystèmes à base chimiosynthétique et plus particulièrement sur les
émissions de fluides froids avec la présentation des contextes géologiques, de
l’origine des fluides, de la faune associée. Le Chapitre 3 concerne une première
étude en mer de Marmara (Ritt et al., 2010). Cette étude s’est intéressée au
recensement des espèces associées aux écosystèmes d’émissions de fluides froids
de la mer de Marmara. L’échantillonnage effectué au cours de la campagne
MARNAUT a permis de récolter les spécimens d’une espèce non décrite de Mytilidae
qui fait l’objet d’une étude qui est rapportée dans le Chapitre 4. Cette étude a été
réalisée en collaboration avec Julion Lorion (MNHN) pour la description de l’hôte et
Cassandre Lazar (LM2E-UBO) pour les symbiontes. Le Chapitre 5 présente une
étude réalisée sur la ride méditerranéenne avec une approche similaire à celle
employée en mer de Marmara. Toutefois, le jeu de données physico-chimiques est
plus complet et un plus grand nombre de microhabitats ont été échantillonnés. Au total
8 microhabitats sur deux structures géologiques, les volcans de boue Napoli et
Amsterdam, ont été caractérisés. L’analyse des signatures isotopiques (G13C et G14N)
des espèces les plus abondantes a été effectuée sur les deux volcans. Cette étude
effectuée avec nos partenaires de l’Institut Universitaire Européen des Sciences de la
mer (Carlier et al., soumise) a permis de reconstrituer les réseaux trophiques. Les
chapitres 4 et 5 font l’objet de deux articles prochainement soumis. Le Chapitre 6 se
concentre sur le troisième et dernier site d’étude, le delta profond du Nil. Ce site, situé
sur une marge passive, s’oppose ainsi aux deux autres sites, plutôt localisés en
domaine de marges actives. Bien que les données physico-chimiques soient peu
nombreuses et non étroitement liées aux microhabitats échantillonnés, cette dernière
étude permet d’établir des comparaisons sur la composition faunistique entre les deux
contextes géologiques.

A plus grande échelle, une étude de la distribution de la mégafaune ainsi que des
microhabitats caractéristiques d’émissions de fluides froids a été réalisée sur chaque
site d’étude par l’étude des photos et vidéos enregistrés par les submersibles.

Une synthèse comparative présentée au Chapitre 7, permettra de replacer les sites
de Méditerranée orientale dans le contexte des marges européennes, puis mondial.
Cette synthèse sera publiée ultérieurement.
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Ce travail de thèse a été partiellement financée par une subvention de l’Agence
Nationale pour la Recherche ANR DEEP-OASES2 (2007-2011) et le programme
européen HERMES3 (2005-2009) qui comptait la Méditerranéen parmi ses nombreux
sites d’études.

2

L’ANR Deep-Oases (2007-2011) porte sur la biodiversité des écosystèmes chimiosynthétiques dans
l’océan profond et déposée dans le cadre de l’appel d’offre Biodiversité 2006.

3

Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas (HERMES, 2005-2009) est un projet
de recherche regroupant des scientifiques de plusieurs disciplines (écologie, géologie, chimie,
microbiologie, océanographie physique) et qui avait pour objectifs de mieux comprendre les relations
existant entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes d’émissions de fluides froids, les
monts et récifs de coraux d'eau froide, les canyons et les environnements anoxiques.
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La Méditerranée : un site d’étude singulier
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La Méditerranée ne représente que 0.8 % de la surface des océans mondiaux
et 0.3% de leur volume. Malgré tout, de nombreux auteurs s’accordent à en souligner
les intérêts biologiques (Augier, 1973; Bellan-Santini et al., 1994; Saliot, 2005). En
effet, la Mare Nostrum des romains, berceau de nombreuses civilisations, est
aujourd’hui prise dans une nouvelle dynamique avec, entre autres, la construction de
l’Union Européenne, le rapide développement démographique, la considérable
urbanisation des côtes et la découverte de nouvelles ressources naturelles (e.g. gaz,
pétrole). Pour ces raisons, cette mer entourée de trois continents, s’assure une place
majeure à l’échelle mondiale. D’un point de vue écologique, sa configuration semifermée avec une ouverture limitée vers l’Atlantique et la mer Noire et son cadre
climatique lui confèrent des caractéristiques environnementales uniques qui font d’elle
un modèle intéressant pour évaluer l’impact des changements globaux sur
l’environnement marin profond (Saliot, 2005).

1.1. Histoire géologique
La mer Méditerranée est en partie le vestige d'un ancien domaine océanique : la
« Téthys », vaste océan primitif qui s’ouvre à l’ère secondaire dans le supercontinent,
la Pangée (Trias, 220 Ma, Figure 1a). Après l’ouverture de l’Atlantique au Crétacé
(145-65 Ma - Figure 1a), la Téthys fait la jonction entre le nouvel océan Atlantique et
l’ancien océan Indo-Pacifique, formant ainsi une vaste ceinture équatoriale. A cette
période, le climat est chaud et propice à la formation de coraux. La Téthys se
« referme » ensuite progressivement par subduction, avec le rapprochement des
continents africain et eurasiatique au niveau du massif des Alpes, qui amorce son
soulèvement. C’est le début de l’orogénèse, le processus géologique de formation de
chaînes de montagnes. Pendant l’Oligocène (30 Ma – Figure 1b), la Téthys se réduit,
les passages vers l’océan Indo-Pacifique se fragmentent au Miocène (~10 Ma –
Figure 1c) avec la formation de l’isthme de Suez, puis son isolement d’avec l’océan
Atlantique se finalise (~6 Ma – Figure 1d). Ainsi est née la Méditerranée dont
l’extension actuelle ne sera atteinte qu’à la fin du Tertiaire (35-1.6 Ma – Figure 1e).
Sous l’effet de la collision entre les plaque africaine et eurasienne, des massifs
montagneux se forment en Grèce et en Anatolie au sein de la Méditerranée orientale
et des effondrements importants provoquent la formation de la mer Egée (Maldonado,
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1985). En Méditerranée occidentale, des plissements font émerger les Baléares et des
bassins d’effondrements forment le golfe du Lion, l’océan Provençal, la Camargue, le
bassin d’Alès, le couloir rhodanien, le fossé rhénan. Un nouveau bassin se forme à
l’ouest de la Téthys : le bassin algéro-provençal qui sépare la Corse et la Sardaigne
de l’Espagne.

Messinien

Figure 1 Echelle des temps géologiques en millions d’années et phases majeures de l’histoire
géologique de la Méditerranée (terres en blanc et mers en gris) avec (a) et (b) Ere secondaire
(Mésozoïque), (c) Oligocène, (d) Miocène moyen, (e) Messinien et (f) Pleistocène. D’après Bianchi et
Morri (2000).

Au Messinien, la communication avec l’Atlantique interrompue à la suite de la
fermeture du détroit de Gibraltar, provoque une baisse du niveau marin d’environ 1500
m. La Méditerranée devient alors un immense lac salé (crise de salinité du Messinien,
(Hsu et al., 1977). Deux hypothèses s’opposent pour expliquer cette crise : une
hypothèse tectonique, c'est-à-dire que des mouvements lents de l’écorce terrestre
auraient engendré un isolement de la Méditerranée de l’Atlantique et une hypothèse
liée à la diminution du niveau de l’eau induit par un épisode de glaciation. D’après des
techniques de datation, la première hypothèse est considérée la plus plausible par
certains scientifiques, et non celle alternative de l’effet d’un épisode de glaciation
(Krijgsman et al., 1999). En effet, sans apport d’eau atlantique, la Méditerranée
devient un lac où l’évaporation très forte provoque une augmentation de la salinité
jusqu’à son assèchement total, laissant d’épais dépôts d’évaporites (Cita et Ryan,
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1973) que l'on peut observer aujourd'hui sous forme de diapirs4 sur les profils de
réflexion sismique. Une autre conséquence encore visible de cette crise messinienne
est le creusement de nombreux canyons autour du bassin méditerranéen, dont les
plus importants sont ceux à l’embouchure du Rhône en France, de l’Ebre en Espagne
et du Nil en Egypte. En effet, les différents fleuves du pourtour de la Méditerranée
auraient, à cette époque, creusé de gigantesques canyons de plusieurs centaines de
mètres de profondeur dont des vestiges ont été retrouvés à Assouan et au Caire pour
le Nil et à Lyon et à son embouchure pour le Rhône (Baztan et al., 2005; Jouet et al.,
2006; Dennielou et al., 2009). Ces canyons auraient ensuite été comblés par les
sédiments.

Des

études

paléo-environnementales,

l’utilisation

de

modèles

thermochimiques ou encore l’étude de la chronologie des dépôts sur des carottes ont
permis d’estimer la date du premier isolement de la Méditerranée avec l’Atlantique à
environ 5.96 Millions d’année (Ma) (Krijgsman et al., 1999). Dix-sept épisodes
d’assèchement auraient eu lieu avant la dernière remise en eau de la Méditerranée, il
y a environ 5.33 Ma (Krijgsman et al., 1999; Duggen et al., 2003; Popescu et al.,
2008). Des controverses existent toujours sur les causes de l’isolement, la durée de la
fermeture du détroit et la façon dont s’est achevée cette crise de salinité. Nous
reviendrons par la suite sur les profondes conséquences de la crise messinienne sur
l’écologie et la biogéographie de la mer Méditerranée.
Pendant le Quaternaire vont s’alterner des périodes glaciaires et interglaciaires dont
l’une des conséquences géologiques visibles actuellement est la couche de
sapropèles5, dont le dernier dépôt, S1 est daté à environ 8570 ans d’après une
datation au

14

C (Paterne, 2006). Ces dépôts sont les témoins d’épisodes d’anoxie des

eaux de fond pour lesquels deux hypothèses sont évoquées(Paterne, 2006) : la
première encore très débattue, évoque une augmentation de la production biologique
de surface due à un apport accru de nutriments et d’eau douce par les fleuves et les
précipitations qui auraient induit une forte consommation de l’oxygène. La seconde
serait la modification du bilan hydrique de l’ensemble de la Méditerranée entraînant
une stagnation des eaux de fond et l’absence de renouvellement de ces eaux,
notamment en oxygène. La matière organique aurait été ainsi préservée intacte sur le

4

Intrusion de sel ductile à travers les couches sédimentaires avoisinantes plus denses.

5

Boue caractérisée par une alternance de dépôts blancs carbonatés et noirs riches en matière
organique qui sont des potentielles sources d’hydrocarbures.

31

Chapitre 1 – La Méditerranée, un site d’étude singulier
fond (Blanc, 2000; Paterne, 2006). Ces évènements constituent des marqueurs
chronologiques permettant d’élaborer une échelle géologique précise des derniers 15
Ma (Paterne, 2006). Tout comme la crise du Messinien, les conséquences de ces
épisodes anoxiques sur la faune sont importantes puisque l’anoxie du fond empêche
la colonisation de la faune (sauf les micro-organismes) et peut provoquer, à terme,
l’extinction des espèces (Emig et Geistdoerfer, 2004). Finalement, le pourtour
méditerranéen est aussi affecté par le mouvement des plaques africaine et eurasienne
qui provoquent des séismes en Italie, en Grèce, en Turquie (Geli et al., 2008; Oglesby
et al., 2008) et en Israël et entretiennent une activité volcanique active et ce,
particulièrement en Italie sur l'Etna, le Vésuve et le Stromboli (Aziz, 1996; Le Meur,
1997; Mahmoud et al., 2005; Fadil et al., 2006; Reilinger et al., 2006).

1.2. Caractéristiques topographiques des bassins méditerranéens
Le terme « Méditerranée » vient du latin Mediterraneum qui signifie « au milieu des
terres » ; il est utilisé pour définir une catégorie de mers profondément engagées dans
l’intérieur des continents ou entre un continent et des groupes d’îles. Ces mers
communiquent avec les étendues océaniques uniquement par des détroits restreints,
situés à de faibles profondeurs. En plus de la Méditerranée, en position centrale entre
l’Europe, l’Afrique et l’Asie, nous pouvons citer comme autres « méditerranées » la
mer de Chine, la mer des Caraïbes, l’océan Arctique, ou encore la mer Rouge.
La Méditerranée possède une ouverture naturelle sur l’océan Atlantique avec le détroit
de Gibraltar et une autre, creusée par les hommes avec le canal de Suez qui la relie à
la mer Rouge depuis 1869. Elle présente une profondeur moyenne de 1429 m avec
une géométrie complexe des bassins. Des hauts-fonds entre la Sicile et la Tunisie à
135 m de profondeur, séparent le bassin occidental (profondeur moyenne 1615 m) et
le bassin oriental (profondeur moyenne 1656 m), qui est deux fois plus étendu que le
premier. La mer Méditerranée atteint une profondeur maximale au niveau de la fosse
de Matapan, au sud du Péloponnèse, à 5150 m soit la moitié de la fosse la plus
profonde de l’océan mondial, la fosse des Mariannes dans le Pacifique sud qui atteint
plus de 10 924 m de profondeur.
Plateaux, détroits et îles délimitent les bassins occidentaux et orientaux de la
Méditerranée en plusieurs sous-bassins distincts. Ainsi d’ouest en est, nous pouvons
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naviguer sur la mer d'Alboran, le bassin Liguro-Provençal, le bassin Tyrrhénien, la mer
Adriatique, le bassin Ionien, la mer Egée, et le bassin Levantin. C’est le bassin Ionien
qui renferme les plus grandes profondeurs. La mer de Marmara est considérée
comme un bassin de Méditerranée orientale avec une profondeur moyenne de 313 m
et un maximum de 1200 m. La mer Noire, quant à elle, est considérée comme étant
une mer indépendante (Figure 2).

Figure 2 Carte de la mer Méditerranée et noms de ses principaux bassins, mers et détroits. D’après le
site www.unipv.it/cibra/

Chaque bassin présente des caractéristiques propres. En effet, le bassin occidental,
du détroit de Gibraltar jusqu’au seuil Siculo-Tunisien (Figure 2), est un bassin
d’effondrement entouré de massifs de montagnes anciens et, à l’exception du golfe du
Lion et des marécages d’Italie, de côtes rocheuses et élevées. Des grandes îles le
subdivisent en bassins qui prennent le nom de « mers », comme énumérés
précédemment. Le bassin oriental, depuis le seuil siculo-tunisien jusqu’à la mer de
Marmara, a une configuration plus complexe avec des zones d’effondrement, et des
zones d’émergence d’anciennes chaînes de montagnes englouties qui ont donné
naissance à des archipels (e.g. les Cyclades, les Sporades, etc.). Les côtes de
Méditerranée orientale sont rectilignes et peu découpées vers l’Afrique du Nord et
contrastent avec les côtes montagneuses et très découpées de la Grèce, la Turquie et
l’Italie (Augier, 1973).
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La topographie de la Méditerranée se caractérise par un plateau continental6 dont la
profondeur moyenne est de 100 m. Le plateau continental, secteur dans lequel la
profondeur de l'eau n'excède pas 200 m, constitue la province néritique7. Il occupe
une surface particulièrement importante en Méditerranée puisqu’il représente 15% de
la surface de cette mer contre 7% dans l’océan mondial. Le plateau continental est
caractérisé par une profonde pénétration de la présence de lumière qui permet le
développement de végétaux chlorophylliens et la subdivision sur la verticale en étages
est fonction de la profondeur (Figure 3).

Figure 3 Etagement des profondeurs en mer Méditerranée. Tiré de Emig et Geistdoerfer (2004).

Au-delà du plateau continental, le talus, souvent incisé par des canyons (Sarda et al.,
2004), descend jusqu’à des profondeurs de 3000 m avec une pente plus forte. Cette
pente s’atténue au delà des 3000 m pour entrer dans la plaine abyssale, localement
interrompue par des fosses (5150 m). En Méditerranée, l'étage bathyal8 occupe la
surface la plus importante (77%), tandis que c’est l’étage abyssal9 qui domine dans les
océans (72%). Il n’y a pas d’étage hadal10 en Méditerranée (Augier, 1973; Emig et
Geistdoerfer, 2004) (Figures 3 & 4).
6

Prolongement de la croûte continentale sous la surface de la mer.

7

Province qui s’étend de la côte jusqu’au rebord du plateau continentale et s’oppose au domaine
océanique plus au large.

8

Correspond à la pente continentale depuis le rebord du plateau continental entre 200 et 3000 m de
profondeur.

9

Correspond à la plaine abyssale avec des profondeurs comprises entre 3000 et 6000 m.

10

Correspond aux profondeurs supérieures à 6000 m, les grandes fosses océaniques.
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Figure 4 Répartition
Geistdoerfer (2004).

des profondeurs en mer Méditerranée. Tiré de Emig et

1.3. Caractéristiques hydrologiques des masses d’eau
1.3.1. Température et salinité
La Méditerranée est un vaste bassin, entouré de montagnes, qui s’étend entre 30°N et
45°N, avec une orientation latitudinale. Elle est sous l’influence du climat
« méditerranéen », c’est à dire des étés chauds et secs et des hivers tièdes et
humides. La Méditerranée est considérée comme une mer « chaude ». La
température de ses eaux de surface varie d’un bassin à l’autre et d’une saison à
l’autre. L’eau du bassin oriental varie de 16°C en hiver à 29°C en été tandis que l’eau
du bassin occidental varie entre 12°C et 23°C (Augier, 1973). Mais l’une de ses plus
grandes particularités concerne les eaux profondes, qui présentent à partir de 300 m,
une température constante d’environ 13°C. Cette observation est très ancienne
puisqu’elle date du 18e siècle par Marsilli, considéré comme le père fondateur de
l’océanographie. Ce dernier est le premier à avoir effectué des observations
rigoureuses de la température des eaux de la Méditerranée et suggéré que la
température serait constante à partir de 180-200 m de profondeur au large de la
Provence. Cette température est largement supérieure à la température des eaux
profondes des océans qui oscille entre 0°C et 4°C (Tchernia, 1969).
La Méditerranée subit une forte évaporation en été (~1 m/an), soit un bilan hydrique
négatif que les apports fluviaux et les précipitations ne suffisent pas à compenser. Ce
sont les apports d’eaux provenant de l’Atlantique qui permettent d’équilibrer ce bilan
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hydrique et de maintenir le niveau de l’eau de la Méditerranée. Les eaux atlantiques
entrent en surface par le détroit de Gibraltar tandis que les eaux méditerranéennes
sortent vers 250 m de profondeur (Figure 5a). Malgré l’étroitesse du passage, les
eaux atlantiques (T°C : 15°C ; S : 36.25 psu11 ; t12 : 26.95) ne se mélangent pas aux
eaux profondes plus denses (T°C : 12.7°C ; S : 38.4 psu ; t : 29.11). Une fois
entrées, les eaux atlantiques en surface, subissent une forte évaporation qui fait
augmenter leur salinité à mesure qu’elles se déplacent vers l’est. Ainsi, les eaux de
surface chaudes atteignent une salinité de 39.5‰ dans le bassin oriental, au large de
Rhodes (contre 37‰ en moyenne), tandis que les eaux atlantiques à la même latitude
ne sont que de 35 à 36‰. Les fleuves contribuent à diminuer localement la salinité.
Par exemple, les crues du Nil peuvent affecter les eaux loin de son embouchure,
jusque sur les côtes de la Palestine et de la Syrie. En hiver, les fortes précipitations
font baisser la salinité des eaux de surface.
Une thermocline13 s’établit en été vers 50 m de profondeur et empêche le brassage
des eaux. Ainsi, deux masses d'eaux se superposent, avec en surface des eaux
chaudes à salinité élevée soumise aux variations thermiques de l’air et, au fond, des
eaux froides thermiquement stables. Une fois sorties du détroit de Gibraltar, les eaux
de Méditerranée se mélangent difficilement avec les eaux atlantiques profondes. Un
signal est encore visible dans l’Atlantique sous la forme d’une lentille d’eau à forte
salinité (Figure 5b, Tchernia, 1969).

Figure 5. (a) Salinités et mouvements d'eau au dessus du seuil de Gibraltar, modifié d’après Tchernia
(1969) et (b) Distribution des salinités dans l'Atlantique Nord à 1000 mètres de profondeur
(www.mercator-ocean.fr/).
11

Practical Salinity Unit

12

Densité à pression atmosphérique.

13

Zone de transition thermique rapide entre les eaux superficielles et les eaux profondes.
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1.3.2. Circulation générale
Contrairement aux idées reçues, la Méditerranée n’est pas une mer « tranquille ».
Certes, les tempêtes y sont plus rares, moins violentes et moins longues que dans
l’océan Atlantique (Augier, 1973) et sa configuration en bassin « clos » et une zone de
hautes pressions lui confèrent une certaine protection. Les vagues y sont donc plus
petites, ne dépassent pas 2 m dans le golfe du Lion et les marées y sont très faibles.
En effet, la Méditerranée n’est pas dépourvue de marée ; elle est partout discernable
avec des amplitudes de vives-eaux pouvant atteindre 20 à 30 cm. La plupart du
temps, le niveau de l’eau est influencé par le vent et la pression atmosphérique
(Augier, 1973), on parle de marées éolienne et barométrique, qui renforcent ou
masquent la marée lunaire. Le vent peut faire augmenter le niveau de la mer comme
c’est souvent le cas à Venise où le niveau de l’eau peut monter de 180 cm au-dessus
du niveau normal lorsque le vent de sud-est souffle. Les basses pressions vont
également contribuer à l’augmentation du niveau de la mer en « écrasant » la surface
de l’eau.

Les nombreux vents qui balaient la Méditerranée (e.g. Tramontane, Mistral, Simoun,
Sirocco, Khamsin, Etésiens…) jouent également un rôle dans la circulation des
masses d'eaux qui est principalement thermohaline. L’eau qui pénètre par le détroit de
Gibraltar longe les côtes du Maghreb. Elle est ensuite dirigée au nord vers le golfe de
Gênes et les côtes de Provence en suivant les côtes italiennes puis redescend le long
de l’Espagne bouclant ainsi le circuit dans le bassin occidental dans le sens
cyclonique14 (Figure 6). Le courant suit les côtes de l’Afrique du Nord vers l’est
jusqu’en Egypte où il transporte les limons drainé par le Nil. Il remonte vers la
Palestine et revient vers l’ouest le long de la Turquie. Une fois en mer Egée, le
courant remonte vers le nord où il rencontre le courant sortant de la mer de Marmara,
qui s’écoule à travers le détroit des Dardanelles à une vitesse de 3-4 nœuds. Le
courant ainsi reformé redescend vers le sud le long des côtes de la Grèce jusqu’au
Cap Matapan où il se sépare en deux. La première partie remonte en mer Ionienne
puis en mer Adriatique alors que la seconde redescend vers le sud le long de la Sicile
pour boucler le circuit du bassin oriental dans le sens cyclonique (Augier, 1973;
Robinson et al., 2001). Le temps de résidence des eaux en mer Méditerranée est
14

Sens inverse des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord.
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relativement long ; il a été évalué à 15 ans dans le bassin occidental contre 50 ans
dans le bassin oriental (Saliot, 2005).

Figure 6. Circulation générale des courants de surface en mer Méditerranée.

En plus des courants de surface, il existe également des courants profonds qui se
forment lorsque deux conditions climatiques sont réunies : un abaissement important
de la température -observé à la suite d’un hiver rigoureux- et la présence de vents
forts, qui augmentent l’évaporation. Alors, les eaux froides et salées, très denses ainsi
formées plongent en profondeur. Ce phénomène est favorisé à proximité des
montagnes comme en mer Ligure, en mer Adriatique ou en mer Egée (Klein et al.,
1999; Mantziafou et Lascaratos, 2008). La formation de ces eaux profondes peut être
modifiée par les activités humaines. En effet, la construction de barrages tel que celui
d’Assouan sur le Nil diminue les apports en eau douce du fleuve et contribue ainsi à
l’augmentation de la salinité et donc, de la densité des eaux. La construction de ce
barrage entrainerait donc une augmentation des volumes d’eaux profondes et serait
responsable de l’augmentation de la salinité observée dans les eaux profondes de
Méditerranée orientale (Skliris et Lascaratos, 2004; Skliris et al., 2007). Les
changements hydrologiques ainsi que les fluctuations de salinité et de température ont
aussi un impact sur la distribution des peuplements.

1.4. L’écosystème marin méditerranéen
La Méditerranée ne constitue pas une entité biogéographique, principalement en
raison de son histoire géologique récente et tourmentée. Comme nous l’avons vu
précédemment, elle était reliée aux océans Indien, Pacifique et Atlantique jusqu’au
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début du Miocène, période à partir de laquelle elle s’est définitivement fermée à
l’exception du détroit de Gibraltar. Avant cette fermeture, des échanges ont eu lieu
entre la Méditerranée et les océans Atlantique, Pacifique et Indien. Aujourd’hui, une
forte proportion des espèces présentes est commune avec celles des eaux chaudes
(tropicales) et froides (boréales) de l’Atlantique alors que seulement un petit nombre
d’espèces est partagé avec les océans Indien et Pacifique. Du point de vue
faunistique, on parle de « dépendance de l’Atlantique » (Augier, 1973). Cependant, les
peuplements de Méditerranée se distinguent de ceux de l’Atlantique par des espèces
plus petites, ayant un temps de génération plus court (Bellan-Santini et al., 1994). De
plus, des espèces endémiques de Méditerranée, reliques des peuplements anciens
de la Téthys, sont répertoriées malgré que la plupart d’entre elles aient disparu lors de
la crise messinienne. Plus récemment, une augmentation du nombre d’espèces
introduites, originaires de la mer Rouge via le canal de Suez par migration
Lessepsiennes15, a été observée (Spanier et Galil, 1991).
Les origines multiples des espèces méditerranéennes sont également une
conséquence des nombreuses variations climatiques du Quaternaire. L’alternance
entre périodes glaciaires et interglaciaires a fait varier le niveau de l’eau au dessus du
seuil de Gibraltar et a donc engendré des modifications de la circulation des masses
d’eau. Lorsque le niveau de l’eau monte, le seuil de Gibraltar est plus profond et laisse
passer des masses d’eau froides provenant de l’Atlantique qui refroidissent la
Méditerranée. Dans ce cas, des espèces boréales de l’Atlantique nord migrent en
Méditerranée occidentale. A l’inverse, lorsque le niveau des eaux baisse, l’entrée des
courants froids au niveau de Gibraltar est bloquée et la Méditerranée se réchauffe
favorisant l’installation d’une faune subtropicale qui remontent depuis la côte ouest de
l’Afrique (Augier, 1973). Ainsi ont été favorisées tantôt la migration d’espèces boréales
(Atlantique nord), tantôt celle d’espèces tropicales (Atlantique sud). Ces variations
successives des conditions ont entraîné la diminution, voire l’extinction des espèces
pénétrées précédemment en Méditerranée et qui tentaient de s’acclimater aux
nouvelles conditions environnementales.

15

Phénomène continu permettant l’introduction unidirectionnelle d’espèces tropicales de la mer Rouge
vers la Méditerranée orientale via le canal de Suez.
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Le nombre d’espèces marines recensées en mer Méditerranée est estimé entre
10 000 et 12 000, ce qui représente de 8 à 9% de la biodiversité marine mondiale
estimée à ce jour. Le taux d’endémisme16 y est élevé, avoisinant les 28%, ce qui est
probablement lié sa configuration en bassin semi-fermé (Emig et Geistdoerfer, 2004).
Il faut cependant se rappeler que la Méditerranée est une mer qui fait l’objet d’intenses
études depuis la Renaissance.

1.4.1. Les peuplements benthiques profonds
Suite à ses travaux en mer Egée en 1844, Forbes conclut qu’au-delà de 550 m de
profondeur l’océan mondial est « azoïque ». Les études récentes bouleversent cette
théorie. A l’heure actuelle, on sait que, bien que les abondances diminuent avec la
profondeur, la vie est présente bien au-delà des 550 m. On estime qu’environ 8.6 %
de la faune se situerait exclusivement au-dessous de 200 m de profondeur, 2.5 % audelà de 500 m et 0.3 % sous les 2000 m (Fredj et Laubier, 1985; Bouchet et Taviani,
1992).
Les conditions de vie des peuplements benthiques profonds changent à mesure que
l’on descend en profondeur avec des variations des facteurs abiotiques dont les plus
importants sont la lumière, la pression, la température, l’hydrodynamisme auxquels
s’ajoutent la disponibilité en matière organique et la concentration en oxygène. Cela
se traduit par une zonation verticale des peuplements marins qui forment ainsi des
assemblages d’espèces ou biocœnose17. Ces assemblages d’espèces se répartissent
sur les différents étages18 du domaine benthique (Bellan-Santini et al., 1994). Ainsi,
l’étage supralittoral est la zone d’humectation par les embruns. L’étage médiolittoral
représente la zone de balancement des marées ou zone intertidale. L’étage
infralittoral est une zone constamment immergée, compatible avec la vie des
phanérogames marines et des algues photophiles. L’étage circalitttoral s’étend jusqu’à
la limite de survie des algues pluricellulaires autotrophes, soit du système photique.
16

Caractérise la présence naturelle d'un groupe biologique exclusivement dans une région
géographique délimitée.

17

Groupement d’organismes vivants liés à des relations d’interdépendance dans un biotope dont les
caractéristiques dominantes sont relativement homogènes (Bellan-Santini et al., 1994).

18

Espace vertical du domaine benthique marin où les conditions écologiques, fonction de sa situation
par rapport au niveau de la mer, sont sensiblement constantes ou varient régulièrement entre les deux
niveaux critiques marquant les limites de l’étage (Bellan-Santini et al., 1994).
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Ensuite commence le domaine aphotique avec l’étage bathyal qui s’étend jusqu’à la
limite du talus continental puis l’étage abyssal dont la présence est reconnue en
Méditerranée et correspond à la plaine qui débute aux environs de 2000-3000m. La
limite entre ces deux derniers étages est mal définie en Méditerranée (Figure 3).
Finalement, l’étage hadal ou ultra hadal est absent en mer Méditerranée. Il se situe
dans l’océan mondial au niveau des grandes fosses, à plus de 6000 m de profondeur
(Emig et Geistdoerfer, 2004) .
Le premier recensement qualitatif de la macrofaune benthique de Méditerranée a été
réalisé par Fredj et Laubier (1985). Malgré un effort d’échantillonnage encore inégal
dans les bassins, cette étude montre que la faune profonde semble être
qualitativement et quantitativement pauvre par rapport à celle de l’océan mondial. En
plus d’un appauvrissement avec la profondeur, un appauvrissement de la faune est
également observé de l’ouest vers l’est (Emig et Geistdoerfer, 2004; Galil, 2004).
L’histoire récente des peuplements méditerranéen a été évoquée précédemment avec
des échanges essentiellement pendant le Quaternaire ; mais également des
échanges verticaux dus aux conditions particulières de l’environnement profond (i.e.
homothermie, oligotrophie, barrière du seuil de Gibraltar, circulation des masses
d’eau). Enfin, des échanges géographiques entre les bassins occidentaux et orientaux
mais aussi avec l’océan Atlantique voisin se poursuivent (Emig et Geistdoerfer, 2004;
Galil, 2004).

Les échanges historiques du Quaternaire, sont liés à l’alternance de périodes de
réchauffement et de glaciation. Cependant, il est important de revenir sur la « crise de
salinité messinienne » (fin du Tertiaire) qui a provoqué une extinction majeure de la
faune, affectant directement le domaine profond. Plusieurs hypothèses expliquant la
survie de certains taxons sont évoquées. La première hypothèse est celle de la
subsistance de zones profondes, de plus de 1000-1500 m de fond, pendant cette
période de crise (Blanc, 2000). La seconde est la mise en place d’un système des
« bassins oscillants » qui aurait permis le maintien de plaines abyssales avec une
liaison continue avec l’océan Atlantique par Gibraltar (Jauzein et Hubert, 1984). Cette
dernière hypothèse pourrait expliquer le maintien d’espèces profondes durant le
Messinien. Les taxons subtropicaux ayant subi la crise du Messinien ont subir des
changements morphologiques importants en réponse au changement des conditions
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environnementales, ce qui a abouti à une grande différenciation des espèces et à leur
survie (Neraudeau et al., 2001). Il est maintenant admis que cette crise a provoqué un
bouleversement majeur et le début de l’évolution des peuplements biologiques de la
Méditerranée (Bouchet et Taviani, 1992). S’ensuivent pendant le Pliocène et le
Quaternaire, des alternances de migrations d’espèces tropicales puis boréales
d’origine atlantique qui constituent une grande partie des espèces dominantes de la
Méditerranée.
A l’étage bathyal, les biocœnoses actuelles de Méditerranée sont similaires à celles
de la pente du nord-est de l’Atlantique avec cependant de plus faibles richesses
spécifiques et de plus faibles abondances, ainsi qu’une distribution verticale plus
hétérogène (Emig et Geistdoerfer, 2004). Cette faiblesse des diversités et des
abondances peut s’expliquer par le fait que les espèces venant des étages profonds
de l’Atlantique nord ont dû s’acclimater après le passage de trois obstacles : l’un lié au
passage du seuil de Gibraltar, le second lié à l’homothermie des eaux profondes
(environ 13°C depuis 350 m) et le troisième lié aux conditions nutritionnelles pauvres
des eaux de surface. Certains auteurs parlent même de pseudo-populations d’origine
atlantique (Bouchet et Taviani, 1992). En effet, une étude sur des gastéropodes a
permis de démontrer que les barrières géographique et physique citées plus haut,
sont des obstacles à la dispersion larvaire, à la colonisation, et à la reproduction. Les
populations présentes en Méditerranée ne seraient que des populations stériles dont
le maintien est assuré grâce au recrutement des larves qui parviennent à passer le
détroit de Gibraltar. Cette hypothèse ne s’appliquerait pas à tous les cas puisque des
gastéropodes adultes et juvéniles sont retrouvés à plus de 1000 m de profondeur
dans le bassin Levantin (Bouchet et Taviani, 1992).
Quant à l’étagement du benthos profond, il n’est pas fonction de la température qui y
est constante (~14°C, Fredj et Laubier, 1985). L’absence des isothermes 10°C et 4°C
en Méditerranée explique l’absence d’espèces profondes sténothermes19 froides et la
rareté de certaines espèces typiquement profondes telles que les éponges
hexactinnellides et les holothuries élasipodes. De plus, la constance de la température

19

Qualifie les organismes ne tolérant que des variations de température de faible amplitude autour des
valeurs moyennes, à l'opposé d'eurytherme
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au-delà de 300 m explique la présence de nombreuses espèces eurybathes20. La
température n’étant pas le facteur limitant, ce sont d’autres facteurs, tels que la
biogéochimie, la nature du substrat, la granulométrie, la disponibilité en nourriture, la
pression ou encore l’hydrodynamisme qui peuvent fixer les limites de distribution. La
variété des conditions locales conduit ainsi à l’hétérogénéité de la distribution de la
faune.
Deux biocœnoses sont clairement identifiées dans l’étage bathyal : les peuplements
de coraux profonds sur substrats durs et les peuplements associés aux sédiments
meubles (Pérès, 1985). Les peuplements de coraux sont essentiellement représentés
par les espèces Lophelia pertusa et Madrepora oculata qui sont par ailleurs
communes avec l’Atlantique Nord ainsi que par les espèces solitaires Caryophyllia
armata et Desmophyllum cristagalli. Ces coraux vivent en présence d’une faune
associée diverse incluant notamment des polychètes de plusieurs familles -Eunicidae,
Serpulidae, Ampharetidae- ainsi que des bivalves, des oursins et des crustacés
(Pérès, 1985). Une troisième biocœnose profonde de l’étage bathyal a été récemment
découverte : celle associée aux écosystèmes à base chimiosynthétique des sources
froides La présence de faune hydrothermale n’a été mise en évidence que très
récemment en mer Tyrrhénienne avec 650 m de profondeur (Petersen et al., 2008).
L’existence d’un étage abyssal (> 3000 m) en Méditerranée est maintenant admise.
Ainsi, un stock d’espèces ne remontant pas au-delà de 2000 m serait présent. Elles
appartiennent à des genres ou à des familles en partie ou en totalité observées dans
l’étage abyssal ou hadal des autres océans. Compte tenu des conditions de
température, et de la profondeur du bassin occidental qui ne dépasse pas 3000 m, il y
aurait co-habitation des peuplements des étages bathyal et abyssal. Les espèces
abyssales seraient limitées aux zones les plus profondes, dans le bassin oriental et
plus particulièrement dans la fosse de Matapan (5150 m) (Emig et Geistdoerfer, 2004;
Galil, 2004).
Une réelle faune profonde, constituée de 20 à 30 espèces essentiellement eurybathes
existe en Méditerranée, tels que le bivalve Nuculoma tenuis, les amphipodes
Ileraustroe ilergetes et Pseudotiron bouvieri, les décapodes Chaceon mediterraneus
20

Qualifie un organisme peu sensible aux variations de profondeur, à l’opposé de sténobathe.
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et Levantocaris hornungae, les polychètes Aricidae sp. (Paraonidae), Macellicephala
sp. (Polynoidae), Lacydonia lauceri (Phyllodicidae) ou encore le poisson « trépied »
Bathypterois mediterraneus. Cette faune possède une très large répartition
géographique puisque 70 % de ces espèces sont communes avec l’Atlantique boréal
et plus de 35% sont des espèces connues des deux côtés de l’Atlantique Nord (Fredj
et Laubier, 1985). La diminution de la diversité avec la profondeur et la forte affinité
avec les espèces atlantiques suggèrent que les espèces actuelles de l’étage bathyal
méditerranéen aient eu des ancêtres arrivés de l’Atlantique où ils vivaient dans le
même habitat. Ces espèces ont pu s’adapter en Méditerranée au moment où les
conditions étaient favorables à leur migration.
Pour résumer, la faune méditerranéenne est jeune avec une tendance générale à un
appauvrissement spécifique en allant de l’ouest vers l’est ainsi qu’avec la profondeur.
De plus, la faune du bassin oriental a une distribution bathymétrique plus profonde
que celle du bassin occidental.

1.4.2. Les peuplements benthiques de la zone photique du plateau continental
Les étages de la zone photique sont peuplés par des biocénoses qui sont soumises à
des conditions de température, de salinité, d’hydrodynamisme et des temps
d’immersion/émersion qui vont influencer la répartition des organismes. Des grottes
sous-marines constituent une biocénose particulière de l’étage circalittoral21. Le
passage du milieu extérieur à l’intérieur d’un grotte se traduit par des modifications
profondes de l’environnement physique dont la plus importante est la diminution de la
lumière jusqu’à l’obscurité totale selon la topographie de la cavité (Bellan-Santini et
al., 1994). La réduction de l’hydrodynamisme et des apports trophiques venant de
l’extérieur sont d’autres particularités observées dans les grottes. L’oligotrophie liée à
la limitation de la production primaire photosynthétique rappelle les conditions
rencontrées par la faune en milieu profond. Les communautés qui colonisent ces
grottes obscures littorales sont peu diversifiées et souvent représentées par des
espèces de petites tailles qui vivent dans l’étage bathyal, tels que des bryozoaires ou

21

Etage qui s’étend à la partie basse de la zone photique, à peu près au rebord du plateau continental.
Il commence là où les algues photophiles (qui aiment la lumière) depuis environ 30-40 m se font rares,
jusqu’à la profondeur où les algues sciaphiles (qui ont besoin de très peu de lumière) disparaissent (Cf.
Figure 3).
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des poissons Bythitidae typiquement cavernicoles ou bathyaux (Bellan-Santini et al.,
1994).

1.5. Cadre historique, sociologique et écologique
La Méditerranée, « mer bleue », est réputée pour la douceur de son climat, la couleur
et la limpidité des ses eaux qui baignent trois continents : Europe, Asie, Afrique. Elle
fut le berceau de trois religions monothéistes : Judaïsme, Christianisme, Islamisme.
Les peuples riverains de la Méditerranée sont liés depuis plusieurs millénaires par leur
histoire en dessinant les limites des empires et les routes du commerce. Depuis
longtemps, les hommes naviguent sur ses eaux, qui possédèrent de tout temps une
grande importance économique. Aujourd’hui encore, la Méditerranée est un bassin
maritime très fréquenté avec de nombreuses routes de navigation qui rallient les
principaux ports (Barcelone, Marseille, Gênes, Naples, Trieste, Istanbul, Izmir,
Beyrouth, Alexandrie, Port-Saïd, Tunis, Alger, Oran). C’est une mer particulièrement
menacée par la pollution et sa fragilité est due à l’occurrence de plusieurs facteurs qui
augmentent l'impact de la pollution (Bellan-Santini et al., 1994; Saliot, 2005):
- Sa petite superficie la rend plus sensible aux pollutions qui sont de ce fait plus
visibles car moins diluées (superficie Méditerranée = 1/35 superficie de l’océan
Atlantique). Cette pollution est d’autant plus importante que le rapport longueur des
côtés par rapport à la masse d’eau est important. En effet, la majorité des polluants
viendraient du littoral ;
- La marée faible rend le brassage des eaux insuffisant pour évacuer les
polluants. Cela est accentué par le fait que le temps de résidence des eaux est très
long entre 15 et 50 ans (Saliot, 2005), entraînant une certaine rémanence de la
pollution ;
- La présence d’une forte thermocline en été constitue un écran thermique qui
limite le brassage des eaux sur la verticale et le long temps de résidence des eaux.
On note également l’absence de grands courants et la rareté des remontées (i.e. upwelling) d'eaux froides profondes riches en sels nutritifs ;
- Les fleuves ne subissent plus de grandes crues comme c’était le cas pour le
Nil avant la construction des barrages pour les besoins de l’irrigation. Le phénomène
de "chasse" des polluants vers les grands fonds et le nettoyage des rivages est ainsi
fortement limité, voire nul ;
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- Les populations riveraines sont de plus en plus importantes. La Méditerranée
borde 22 pays et plus de 150 millions d’habitants peuplent ses rives. Il est estimé que
sur son pourtour, à l'horizon 2025, vivront 420 millions d'habitants auxquels il faut
ajouter des millions de touristes. Ainsi s’accroissent les rejets humains, industriels
(e.g. médicaments, hormones, pesticides, métaux lourds, etc…, Figure 7). De plus,
l’urbanisation accélère la déforestation et l’érosion des sols dans certaines zones qui
contribuent à la dégradation des habitats et à l’extinction des espèces. Par ailleurs,
l’introduction d’espèces invasives, dont l’exemple le plus connu est l’algue verte
Caulerpa sp., et la surexploitation des ressources naturelles sont des facteurs
importants du déclin de la biodiversité en Méditerranée ;
- Le transport maritime est une source non négligeable de pollution avec les
navires de commerce dont le trafic en Méditerranée représente 30% du trafic maritime
mondial, soit 22 % du trafic pétrolier mondial. Les rejets d’hydrocarbure en surface et
les accidents sont la plus grande menace. Ils atteindraient plus de 1 000 000 tonnes
par an ce qui équivaut à 50 catastrophes de type « Erika22 ». Le rejet de composés
organochlorés ou autres produits chimiques par les industries et l’aquaculture sont
responsables de l’eutrophisation et de l’introduction d’espèces invasives (BellanSantini et al., 1994; Saliot, 2005).

Figure 7. Déchets sur le site « Jack the Smoker » dans le
bassin de Tekirdag en mer de Marmara, Photo, Ifremer,
MARMARASCARPS (2002).
22

Marée noire consécutive au naufrage de l’Erika en décembre 1999 qui souille les côtes françaises, du
Finistère à la Charente-Maritime, sur 400 km.
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Malgré des différences politiques, économiques et culturelles, l’Homme a pris
conscience des menaces qui pèsent sur son héritage commun. Depuis les trente
dernières années, la Méditerranée est la zone maritime qui bénéficie de la plus grande
coopération internationale en ce qui concerne la préservation des ressources
naturelles. De nombreuses solutions sont mises en œuvre telle que la création de
parcs naturels sous-marins et d’aires marines protégées dont la première d’Europe a
été créée autour de l’île de Port-Cros. Leur but est d’assurer la protection d’espèces
jusqu’à 600 m des côtes. Cependant, cela reste une solution minime face aux impacts
de la pollution qui ne cessent d’allonger la liste des espèces menacées en
Méditerranée (e.g. grande nacre, hippocampe, esturgeon, dauphin). C’est pourquoi, il
devient nécessaire de sensibiliser le public, d’appliquer une législation adéquate, de
réaliser des suivis et des recherches afin d’éviter l’extinction de ces espèces
méditerranéennes. Un Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) a été adopté en
1976 qui fait lui-même partie du Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE). La convention de Barcelone, signée en 1976, visait entre autres à réduire la
pollution dans la mer Méditerranée ainsi qu’à protéger et à restaurer le milieu marin en
vue de contribuer à son développement durable. Depuis 2008, l’Union pour la
Méditerranée, une organisation internationale intergouvernementale qui rassemble 44
membres, permet de mettre en place un système élargi de coopération entre les états.
Comme

la

biodiversité

subit

des

variations

en

réponse

aux

fluctuations

environnementales (Jackson et Sheldon, 1994), il est important de déterminer la
variabilité naturelle des écosystèmes marins méditerranéens afin de pouvoir
comprendre et prédire les changements à la fois naturels et ceux causés par l’Homme
(Bianchi et Morri, 2000).

1.6. Cas particulier de la mer de Marmara
1.6.1. Histoire géologique et caractéristiques topographiques
La mer de Marmara est un bassin de 11 500 km2, situé à la charnière de l’Europe et
de l’Asie. Au cours de son histoire géologique, elle est épisodiquement liée à la
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Méditerranée et à la Paratéthys23 dont les vestiges actuels sont la mer Noire, et la mer
Caspienne. La mer de Marmara est un lieu d’échange de masses d’eaux saumâtres
provenant de la Paratéthys et d’eaux salées de la mer Egée. L’observation d’une
faune endémique à la Paratéthys (e.g. ostracodes, brachiopodes) dans des sections
biostratigraphiques de certaines régions à l’est de la mer de Marmara, indique des
périodes d’intrusion d’eaux saumâtres. Pendant la crise de salinité du Messinien, les
échanges de masses d’eau ont été très limités, voire complètement inexistants et
seuls les apports fluviaux ont subsisté. La jonction entre la mer Méditerranée et la
Paratéthys n’apparaît qu’à la fin du Miocène et serait due à un accroissement de
l’activité de la faille nord-anatolienne ainsi qu’à une augmentation globale du niveau
des eaux en Méditerranée (Cagatay et al., 2006). Cette faille coulissante de 1200 km
de long traverse la mer de Marmara depuis le golfe d’Izmir à l’est jusqu’au golfe de
Saros à l’ouest (Figure 8). Relativement jeune, de l’ordre de quelques millions
d’années, cette faille est le siège d’une intense activité sismique cyclique depuis le 17e
siècle et menace les populations de la région de la mer de Marmara (Le Pichon et al.,
2001; Sengor et al., 2005; McHugh et al., 2006).

Figure 8. Carte représentant les principaux éléments tectoniques et les tracés de
failles de la Méditerranée orientale et de la mer de Mamrara. D’après Huguen et
al., (2006).

23

Grande mer néritique qui s’étendent du nord des Alpes, vers l’Europe Centrale jusqu’à la mer d’Aral,
à l’Oligocène (34 millions d’années).
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Depuis le séisme dévastateur de Kocaeli (1999), l’histoire sismique de la région est
particulièrement étudiée (McHugh et al., 2006) et la zone est surveillée et
instrumentée afin de prévoir au mieux des événements sismiques et prévenir les
catastrophes humaines et matérielles (McHugh et al., 2006; Geli et al., 2008; Oglesby
et al., 2008).

Au Quaternaire, la mer de Marmara subit des fluctuations de climat et des échanges
de masses d’eau avec la mer Egée et la mer Noire. Le modèle proposé par Aksu et al.
(1999) stipule qu’il y a 20 000 ans, la mer de Marmara était isolée de la mer Noire et
de la mer Egée. En effet, le détroit du Bosphore était fermé et le niveau de la
Méditerranée était plus bas que le seuil des Dardanelles. Pendant la dernière période
interglaciaire (~9 500 ans), la Méditerranée voit son niveau monter du côté occidental
de la mer de Marmara. A l’est, les grands fleuves de l’Europe de l’est (Danube,
Dniepr, Dniestr) drainent de grandes quantités d’eau douce provoquent une élévation
du niveau de la mer Noire. Cette eau douce de la mer Noire se déverse alors en mer
de Marmara, par le Bosphore, puis en mer Egée par les Dardanelles (~9 000 ans).
Les études stratigraphiques ont d’ailleurs montré des alternances de faune marine et
de faune d’eau douce en mer de Marmara (Cagatay et al., 2003). De plus, tout comme
en Méditerranée orientale, une couche de sapropèles (S1) y est retrouvée. Cette
observation supporte l’hypothèse que ce sont les eaux douces venues de mer Noire
qui auraient favorisé la formation de cette couche de sapropèles (Cagatay et al., 2000;
McHugh et al., 2008).

Deux mille ans après la dernière période interglaciaire, se met en place un système de
courants entre la mer de Marmara et la mer Noire ainsi qu’entre la mer de Marmara et
la mer Egée (Figure 9a). Le détroit des Dardanelles (seuil à 60 m) et celui du
Bosphore (seuil entre 35 et 68 m), reliant la mer de Marmara à la mer Egée et à la
mer Noire (Bazin et Pérouse, 2004) ont acquis leur configuration actuelle au
Quaternaire avec l’alternance des périodes de creusement (i.e. en périodes froides) et
d’inondations, accompagnées de dépôts sédimentaires d’origines fluviale et lacustre
(i.e. en périodes interglaciaires (Cagatay et al., 2003).
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Figure 9. (a) Schéma des courants et des mélanges d’eaux entre la mer Egée, la mer de Marmara
et la mer Noire. D’après Major et al. (2006). (b) Photo satellite MODIS de la mer de Marmara dont
la circulation de surface est visible grâce à un bloom de coccolithophores (site :
http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/oceancolor/images/Sea_Marmara_bloom_250m.jpg).

La mer de Marmara est constituée de quatre bassins séparés par des hauts
topographiques. D’ouest en est, se succèdent le bassin de Tekirda, le bassin
Central, le bassin de Kumurgaz et le bassin de Çinarcik (Figure 10). Leur géométrie et
leur réseau de failles sont relativement bien connus. Le bassin de Tekirda, le plus
occidental, présente de larges canyons. Il est séparé du bassin Central par le Haut
Occidental (Western High). Le bassin Central présente le maximum de profondeur
avec 1250 m dans sa partie centrale. Le Haut Central (Central High) sépare le bassin
Central du bassin de Kumurgaz qui est le plus petit et le moins profond des quatre.
Pour finir, le bassin de Çinarcik, le plus oriental, est le plus vaste.
Tout comme la Méditerranée, l’histoire géologique de la mer de Marmara a des
conséquences biologiques sur les peuplements benthiques. A l’heure actuelle, l’étude
de la faune profonde s’est limitée aux fossiles observés dans les sédiments, et des
échantillonnages depuis la surface (MAREM, Marmara Environmental Monitoring
Project) mais tout comme dans les autres bassins de la Méditerranée, des études sont
en cours.
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Figure 10. Carte bathymétrique des quatre bassins et hauts topographiques de la mer de
Marmara. Carte construite à partir de données Ifremer, campagne MARNAUT (2006).

1.6.2. Caractéristiques hydrologiques
La mer de Marmara est un bassin transitoire entre la mer Egée et la mer Noire. Des
eaux faiblement salées (18‰) viennent de la mer Noire par le détroit du Bosphore,
tandis que des eaux profondes et salées (38‰) entrent depuis la mer Egée via le
détroit des Dardanelles. Les échanges de masses d’eaux à travers les détroits sont
régis par les différences de densité entre les eaux salées de la mer Egée et peu
salées de la mer Noire.
Une fois pénétrée en mer de Marmara par le Bosphore, la couche de surface circule
en un tourbillon anti-cyclonique24. Du côté du détroit des Dardanelles, les eaux denses
de la mer Egée entrent en profondeur, en un courant turbulent dont la profondeur et la
force varient saisonnièrement. Les effets des eaux méditerranéennes sont surtout
observés dans le bassin occidental dont les eaux ne connaissent pas, comme dans le
bassin oriental, de longues périodes de stagnation. Le basin oriental se caractérise
par de plus faibles salinité et concentrations en oxygène. La circulation des eaux

24

Sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord.
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profondes est très lente, d’ouest en est (Besiktepe et al., 1994). La forte pycnocline25
empêche le brassage des eaux, favorisant ainsi la stratification des couches d’eau et
une saisonnalité de la circulation des masses d’eau en mer de Marmara est
observée. En hiver et en été, la salinité des eaux de surface augmente en réponse à
un mélange induit par des vents plus violents ainsi que des apports réduits depuis la
mer Noire. A l’inverse, la salinité en surface diminue en automne et au printemps,
périodes pendant lesquelles le mélange des eaux de surface et de fond est réduit. Les
phénomènes de brassage des deux couches d’eau s’opèrent soit au passage du
détroit du Bosphore, soit par le stress induit par les vents.

25

Couche de forte variation de densité de la mer en fonction de la profondeur.
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2.1. Sources hydrothermales
Depuis leur découverte en 1977, de nombreux sites hydrothermaux ont été explorés
sur les dorsales médio-océaniques, zone d’accrétion de la croûte océanique avec
remontée de magma. Ces sources d’eau chaude ont également été observées au
niveau des bassins arrière-arc, formés à l’arrière des arcs insulaires ou encore dans
un contexte de volcanisme de point chaud, en zone de subduction. Certaines
découvertes sont encore très récentes avec en 2005, deux nouveaux sites, l’un sur la
dorsale médio-atlantique sud (point jaune) et l’autre sur la dorsale arctique (point vert,
Figure 11).

Figure 11. Distribution des champs hydrothermaux explorés jusqu’à ce jour. Extrait
du site web du http://www.noc.soton.ac.uk/chess/education/edu_htv_fr.php.

Ces sites hydrothermaux sont soumis à d’importants gradients, de température, pH, et
à de fortes concentrations en composés réduits –l’hydrogène sulfuré surtout ainsi que
le méthane- puisque les fluides sont émis à des températures pouvant atteindre 400°C
(Van Dover et al., 2002). L’écosystème hydrothermal est alimenté par la matière
organique produite localement par chimiosynthèse microbienne, tirant son énergie des
composés réduits (Hessler et Smithey Jr., 1983). Plus de 600 nouvelles espèces
animales appartenant à divers groupes ont été découvertes dont de nombreuses sont
endémiques aux sources hydrothermales, voire même à certains sites. En effet, des
distinctions entre les communautés sont observées entre sites, telles que la
dominance des vers polychètes Siboglinidea Riftia pachyptila et Tevnia jerichonana et
des bivalves Mytilidae Bathymodiolus spp. dans le Pacifique oriental et celle des
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essaims de crevettes Alvinocarididae et des assemblages de moules du genre
Bathymodiolus dans l’Atlantique.

2.2. Les émissions de fluides froids
Vers le début des années 1980, la découverte des émissions de fluides froids se fait
par « accident » sur la faille de San Clemente au large de la Californie. Ce que les
chercheurs pensaient être un nouveau site hydrothermal s’est avéré être une source
de fluides froids dont la définition cold seep n’est réellement établie qu’en 1984, suite
à la découverte d’un nouveau site sur la marge passive de la pente continentale de la
Floride, dans le Golfe du Mexique à 3500 m (Paull et al., 1984). D’autres sites vont
être découverts dans des contextes de marges actives où les fluides enrichis ;
essentiellement en méthane, se manifestent sur le fond par diverses structures
géologiques remarquables sur lesquelles s’établit une faune particulière (Sibuet et
Olu, 1998; Levin, 2005).

2.3. Les carcasses de baleine
Les carcasses de baleine, qui arrivent sur les fonds marins, constituent un apport
localisé en matière organique dans des milieux qui ne reçoivent qu’une infime part de
la production primaire de surface. Une faune similaire à celle des sources
hydrothermales et des émissions de fluides froids a été identifiée sur les squelettes de
ces mammifères marins, c'est-à-dire une faune dont une partie de la communauté est
dépendante de la production chimiosynthétique (Baco et Smith, 2003; Smith et Baco,
2003). Ainsi, les carcasses sont colonisées par une succession de communautés qui
profitent des différentes étapes de la dégradation du cadavre ; les espèces détritivores
en premier lieu puis des espèces opportunistes et enfin des organismes qui utilisent
les os comme substrat et source de sulfures. En effet, la dégradation des os par des
micro-organismes produit des sulfures qui sont alors utilisés par les bactéries libres ou
présentes en symbiose chez certaines espèces telles que les Siboglinidae Osedax sp.
(Rouse et al., 2004). D’autres espèces, vivant avec des bactéries symbiotiques, sont
observées et partagent des genres avec les sites d’émissions de fluides froids tels que
les Mytilidae Idas, ou Adipicola, les Siboglinidea Escarpia ou encore les Vesicomyidae
Vesicomyia (Baco et Smith, 2003; Smith et Baco, 2003).
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2.4. Les bois coulés
Comme les carcasses de baleines, les bois coulés constituent une source localisée de
matière organique et peuvent être colonisés par des espèces détritivores, des bivalves
foreurs, mais également par des espèces qui vivent en association avec des bactéries
endosymbiotiques tels que des bivalves Mytilidae (Dubilier et al., 2008; Duperron et
al., 2009), des Lucinidae et des Siboglinidae. Plusieurs genres sont également
partagés avec les sites d’émissions de fluides froids, tels que les Mytlidae Adipicola ou
encore les monilifères Sclerolinum (Dubilier et al., 2008; Duperron et al., 2009).
D’autres bivalves du genre Xylophaga vivent également en symbiose avec des
bactéries qui leur permettent de métaboliser la cellulose du bois (Distel et Roberts,
1997). Sulfures et méthane seraient les produits finaux de la dégradation du bois par
des communautés microbiennes, mais le fonctionnement de cet écosystème de bois
coulé reste encore peu compris.
Ces deux habitats (carcasses de baleine et bois coulés) intriguent les scientifiques qui
proposent alors la théorie de la pierre de gué ou « stepping stone » pour expliquer la
dispersion des espèces hydrothermales et des émissions de fluides froids entre
bassins océaniques. En effet, les substrats organiques, que sont les carcasses ou les
bois coulés serviraient de pierre de gué pour la colonisation des sites plus profonds
(Distel et al., 2000). Cependant, à l’heure actuelle, cette hypothèse qui peut se révéler
intéressante du point de vue de l’évolution, n’est pas encore vérifiée puisque seules
des espèces généralistes, opportunistes des milieux réduits sont communes à ces
sites (poissons, décapodes, amphipodes). Cependant, des parentés taxonomiques
sont évidentes et montrent des origines communes, comme illustré avec le groupe
des Bathymodiolinae (Lorion et al., 2009).

2.5. Une parenthèse peu profonde : les sédiments anoxiques côtiers
Les émissions de gaz ne sont pas cantonnées aux zones profondes. En milieu côtier,
le plateau continental et les estuaires ne représentent que 15.2 et 0.4% de la surface
totale des océans. Cependant, ils contribuent à 68 et 74% des émissions océaniques
de méthane dans l’atmosphère (Reeburgh, 2007) et à 50% de la respiration totale des
sédiments par réduction des sulfates en sulfures (Jorgensen, 1982). Dans les
estuaires des grands fleuves, les concentrations en méthane mesurées dans les
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panaches varient entre 0.004 et 0.1 μmol/l. Les sources de méthane sont multiples :
apports par les fleuves où la concentration est 1 à 2 fois supérieure à celle de l’océan
ouvert, diffusion dans les sédiments depuis les couches plus profondes ou production
locale par des micro-organismes (Middelburg et al., 2002). En eaux peu profondes, les
apports en matière organique ne proviennent pas uniquement de la production de
surface, mais également de matériel détritique dérivé de macro-algues, de
phanérogames marines ou des arbres des mangroves qui sédimentent sur le fond. Du
méthane est alors produit par fermentation et des sulfures par réduction des sulfates
en anaérobiose (Fenchel et Finlay, 1995).
Un exemple récemment découvert et qui s’apparente à une émission de fluides froids
se situe au large des côtes bretonnes, dans la baie de Concarneau où des
dépressions caractéristiques de cet écosystème, appelées pockmarks26, ont été
observées par 15 m de fond (Ehrhold, 2004; Ehrhold et al., 2006). Aucune faune
associée à des bactéries endosymbiotiques impliquées dans l’oxydation du méthane
ou des sulfures n’a été répertoriée à ce jour, mais de grandes densités de
Gammaridae du genre Haploops ont été observées.

2.6. Caractéristiques des écosystèmes associés aux sources de fluides froids
2.6.1. Contexte géologique
Les zones d’émissions de fluides froids se distinguent des sources hydrothermales
par leur contexte géologique et la géochimie des fluides émis. A l’heure actuelle, plus
de 40 sites actifs, basés sur la présence de communautés benthiques, ont été
répertoriés sur les marges continentales actives et passives (Figure 12) avec une
distribution bathymétrique très étendue entre 100 et 7000 m de profondeur, (Sibuet et
Olu, 1998; Campbell, 2006).
Les marges actives sont des zones de subduction où la plaque océanique glisse sous
la plaque continentale. Dans ce contexte géologique, les couches sédimentaires
enrichies en matière organique sont progressivement enfouies. Les poches de
méthane et les réservoirs d’hydrocarbures lourds, formés par la dégradation de la

26

Dépression superficielle générée par une remontée de gaz et d’eau.
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matière organique, subissent alors de fortes compressions au niveau du prisme
d’accrétion et cette compaction des sédiments aboutit à l’expulsion des fluides
interstitiels (Figure 13a).

Figure 12. Distribution des sites d’émissions de fluides froids avec ou sans communautés benthiques
associées, répertoriés sur les marges actives en rouge et passives en bleu. © B. Ritt.

Les marges passives sont des zones de transition entre la plaque océanique et la
plaque continentale, sans subduction (Figure 13b). Comme pour les marges actives,
la matière organique qui sédimente sur le fond, est enfouie et subit des
transformations. Cependant, dans ce cas de figure, c’est la compaction provoquée par
le poids des couches supérieures qui aboutit à l’expulsion des fluides interstitiels. Les
émissions de fluides froids associées aux marges pasives sont essentiellement
observées au niveau des deltas des grands fleuves (Berndt, 2005).
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Figure 13. Expulsion des fluides interstitiels dans un contexte de
marge active (a), et (b) de marge passive. Schéma extrait de
Sibuet et Olu., 2002.

2.6.2. Origine du méthane et manifestations sur le plancher océanique
Les fluides interstitiels expulsés dans les deux cas sont un mélange d’eau, de gaz
essentiellement du méthane et d’hydrocarbures plus lourds (pétrole). Le méthane qui
s’échappe à la surface du plancher océanique peut avoir deux origines : (1) une
origine thermogénique par transformation de la matière organique sous l’effet de la
température dans les sédiments profonds, ou (2) une origine biogénique par
méthanogénèse microbienne dans les couches sédimentaires anoxiques (Sassen et
MacDonald, 1997; Sassen et al., 2003). Une fois expulsés, ces fluides migrent à
travers les sédiments marins et peuvent rester piégés dans les sédiments sous la
forme de réservoirs d’hydrocarbures ou d’hydrates de gaz si les conditions
particulières de température et de pression les rendant stables sont présentes
(Kvenvolden, 1998; Kvenvolden et Rogers, 2005). Le méthane peut également être
émis à la surface du plancher océanique par simple diffusion ou via un réseau de
failles et former des émissions de fluides froids. La décharge de fluides enrichis en
méthane peut se manifester sous la forme de bulles (Figure 14a), par la formation de
structures carbonatées (Figure 14b), de lacs de saumures lorsque les fluides sont
hypersalins (Figure 14c), et de façon plus impressionnante par la formation de volcans
de boue ou de pockmarks.
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Figure 14. Dessin représentant les principales
manifestations d’émissions de fluides froids,
d’après Dimitrov et Woodside (2003) et
photographies de bulles en mer de Marmara (a),
de carbonates (b) et d’un lac de saumure sur le
volcan de boue Napoli-Sud Crête (c).
Photos Ifremer, campagnes MARNAUT (2007) et
MEDECO (2007).

Une partie du méthane n’atteint pas la surface des sédiments et n’est pourtant pas
piégée dans des réservoirs. Ce méthane est oxydé en conditions anaérobie -AOM en
anglais- par des micro-organismes organisés en consortium qui associent des
archaebactéries méthanotrophes et des bactéries sulfato-réductrices (Boetius et al.,
2000) qui produisent des sulfures selon la réaction (Figure 15a):
CH4 + H2S Æ HCO3- + HS- + H2O
Ces consortium sont situés au niveau de la zone de transition entre le méthane et les
sulfates et produisent des sulfures assimilables par les symbiontes des invertébrés
benthiques (DeLong, 2000). La distribution des micro-organismes serait donc un
facteur déterminant la distribution des espèces symbiotiques. En plus des bactéries
présentes dans les sédiments, des tapis microbiens visibles à la surface des
sédiments sont observés sur un grand nombre de sites (Figure 15b). Ces tapis sont
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essentiellement constitués de bactéries filamenteuses sulfo-oxydantes du genre
Beggiatoa et Thiothrix. Ces micro-organismes constituent un véritable filtre biologique
en assimilant les émissions de méthane avant son émission dans la colonne d’eau,

Figure 15. (a) Image au microscope à fluorescence du consortium archae en rouge et bactéries sulfatoréductrices en vert. Barre d’échelle, 5 μm (Boetius et al., 2000). (b) Schéma représentant les
interactions métaboliques possibles entre archea et bactéries du consortium et localisation dans les
sédiments en fonctions des gradients en méthane et en sulfates (DeLong, 2000).

La manifestation la plus évidente de ces émissions de fluides froids sur le plancher
océanique est le développement de communautés benthiques dépendantes des
sources de fluides et des micro-organismes associés pour leur survie (Sibuet et Olu,
1998; Levin, 2005). Des cartes de la répartition mondiale de ces différentes
manifestations ont déjà été établies (Campbell, 2006; Judd et Hovland, 2007). Depuis
la dernière revue sur les émissions de fluides froids au niveau mondial (Sibuet et Olu,
1998), d’autre sites d’émissions de fluides froids ont été explorés avec pour certaines
la description de la faune associée (Figure 16, Annexe 1).
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Figure 16. Cartes de distribution des manifestations d’émissions de fluides froids connues à ce jour
dans l’océan mondial. © B. Ritt.

2.6.3. La chimiosynthèse
L’absence de lumière solaire dans les écosystèmes marins profonds est l’une des
contraintes empêchant la production d’énergie et de matière organique par
photosynthèse. Les organismes qui vivent dans les écosystèmes sédimentaires
dépendent donc des faibles apports de matière organique qui proviennent de la
surface. La matière organique particulaire observée en milieu profond peut avoir cinq
origines : la production planctonique, les carcasses de gros organismes (e.g.
baleines), les détritus de macrophytes marines, la matière organique terrigène et la
production chimiosynthétique (Rowe et Staresinic, 1979). Au niveau des écosystèmes
à base chimiosynthétique, la contribution de la matière terrigène et d’origine
planctonique y est très faible, c’est plutôt l’énergie fournie localement par le processus
de chimiosynthèse qui alimente toute la communauté. La chimiolithotrophie, le
concept de l’apport d'énergie à partir d'oxydations inorganiques a été mis en évidence
en 1880 par un microbiologiste environnemental russe du nom de Winogradsky
(1949). Plus tard dans les années 1950, Roger Dajoz écrivait dans un livre intitulé
« La vie dans les fonds marins » que « les bactéries qui se nourrissent des restes
d’êtres vivants sont appelées hétérotrophes et ce sont les plus nombreuses. Mais il
existe d’autres espèces qui peuvent se contenter du gaz carbonique dissous dans
l’eau. A partir de ce gaz carbonique elles fabriquent de la matière vivante exactement
comme les plantes vertes mais en l’absence de lumière solaire. C’est là un appoint
alimentaire non négligeable pour la faune des grands fonds ».
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La

chimiolithotrophie

est

donc

l’utilisation, en l'absence de lumière, de
substances
ammoniaque,

minérales
nitrite,

-hydrogène,

soufre

et

ses

composés réduits, fer ferreux et peut
être cuivre et antimoine- comme source
d'énergie pour les synthèses cellulaires
et s'oppose ainsi à la photosynthèse des
végétaux qui utilisent l'énergie de la
Figure 17. Schéma de comparaison des processus de
production
d’énergie
par
photosynthèse
et
chimiosynthèse. © F. Lallier.

lumière (Figure 17).

Dans les écosystèmes profonds à base chimiosynthétique, les micro-organismes
chimiolithotrophes sont essentiellement sulfo-oxydants et méthanotrophes, vivant
libres dans l’eau ou associés en symbiose avec certains invertébrés benthiques.

2.6.4. Les associations symbiotiques
L’étude de la faune associée aux émissions de fluides froids a permis d’observer chez
certaines espèces d’invertébrés benthiques des associations symbiotiques similaires à
celles mises en évidence au niveau des sources hydrothermales (Felbeck et al., 1981;
Cavanaugh, 1983; Fisher, 1990; Dubilier et al., 2008). La symbiose est un phénomène
complexe qui se définit comme étant la cohabitation durable entre deux organismes.
Le terme de « symbiose » fut proposé par le botaniste allemand Anton de Bary en
1879, et décrivait alors la vie en association de différents organismes. Cette définition
englobait tous les types d’associations avec des bénéfices réciproques (mutualisme27)
ou unilatéraux (i.e. parasitisme28, phorésie29). Aujourd'hui, la notion de symbiose est
restreinte aux associations à bénéfice mutuel et obligatoire ; les symbiotes ne pouvant
survivre séparément. De nombreux exemples de symbioses (au sens strict) ont été

27

C’est une symbiose stricte, soit une association obligatoire avec bénéfices réciproques pour les deux
espèces.

28

Association dans laquelle le parasite vit aux dépends de son hôte. Le parasite dépend de la survie de
l’hôte.
29

Association de deux espèces sans avantage évident, l'hôte transporte le parasite dans un milieu
favorable au développement de ce dernier.
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répertoriés en milieu terrestre dont l’Homme constitue le premier exemple puisque de
nombreuses bactéries vivent dans l’intestin humain.
Au niveau des écosystèmes profonds, la localisation des micro-organismes impliqués
dans les symbioses peut être intracellulaire (i.e. endosymbiose) ou extracellulaire (i.e.
épibiose). Elles peuvent être situées au niveau d’organes spécialisés tels que le
trophosome des Siboglinidae ou alors dans d’autres organes comme les branchies de
bivalves ou encore la chambre branchiale des arthropodes. Plusieurs métabolismes
ont été mis en évidence chez ces symbiontes qui peuvent : 1) oxyder le méthane,
c’est la méthanotrophie comme chez certaines espèces de bivalves mytilidé Idas aff.
modiolaeformis (Duperron et al., 2008) ; 2) réduire les sulfates comme chez une
espèce d’oligochète Olavius algarvensis (Dubilier et al., 2001) ; ou 3) l’oxydation du fer
chez la crevette Alvinocaridae Rimicaris exoculata (Zbinden et al., 2008). La plupart
des espèces chez qui une association symbiotique a été identifiée possèdent de un à
deux types de symbiontes (Dubilier et al., 2008; Duperron et al., 2009). Cependant,
une espèce de Mytilidae du genre Idas, provenant d’un site d’émissions de fluides
froids méditerranéen (delta du Nil) a la particularité de vivre en association avec six
symbiontes phylogénétiquement différents dans ses branchies, inlcuant des sulfooxydants et des méthano-oxydants (Duperron et al., 2008).
La symbiose est un mécanisme qui présente un intérêt du point de vue évolutif. En
effet, le rôle des symbioses dans l’apparition de certains organites (i.e. mitochondries
et chloroplastes) des cellules eucaryotes (Sagan-Marguls, 1967) a été proposé. Plus
récemment, une approche génomique tente de déterminer si les associations
symbiotiques entre bactéries thiotrophes et espèces de sources hydrothermales,
constituent une étape dans le processus qui aboutira à une relation définitive entre
l’organisme et de nouvelles organites (Lallier, 2006).
La question sur leur transmission horizontale (i.e. acquisition dans l’environnement) ou
verticale (i.e. transmission d’une génération à l’autre) n’est pas encore élucidée pour
tous les groupes. Les Lucinidae, Mytilidae et certains Siboglinidae acquièrent leurs
symbiontes dans l’environnement ce qui implique une présence sous la forme libre au
préalable de ces bactéries dans le milieu (Nussbaumer et al., 2006; Dubilier et al.,
2008). Le nombre de symbiotes dans les branchies d’une Mytilidae de sources
hydrothermales varierait en fonction des concentrations en méthane et en sulfures
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dans le milieu environnant (Halary et al., 2008; Riou et al., 2008). Cela suggère une
interaction entre l’organisme et son environnement.

2.6.5. Des ressources trophiques alternatives
Seule une petite fraction de la production phytoplanctonique de surface atteint les
fonds marins au-delà de 2000 m, offrant des sources de carbone limitées aux
organismes benthiques vivant à de telles profondeurs (Wiebe et al., 1976; Smith et al.,
1978; Hinga et al., 1979). La majorité des écosystèmes liés à l’hydrothermalisme et
aux émissions de fluides froids, en plus de la production locale de matière organique,
reçoivent des flux passifs de matière organique qui sédimentent depuis la surface
sous la forme de « neige » marine. Certains sites proches des côtes bénéficient
d’apports terrigènes30 qui sont transportés depuis le plateau continental jusque dans
les plaines abyssales, soit de façon cyclique (i.e. marées) ou accidentelle (i.e.
séismes) (Figure 18a, Gage, 2003).
Cependant, la dégradation de la matière organique s’opère rapidement dans la
colonne d’eau et atteint le fond fortement dégradée comme le témoigne le rapport C:N
proche de 10 (Monoley et Field, 1991). Une fois sur le fond, la matière organique nonassimilable par les organismes benthiques est enfouie dans les sédiments où des
communautés de micro-organismes poursuivent sa dégradation (Figure 18b, DeLong,
2004). La plupart des sites hydrothermaux et de sources froides reposent donc
majoritairement sur la production primaire locale chimiosynthétique. Cela est
particulièrement vrai en mer Méditerranée qui se caractérise par sa pauvreté en
matière organique (oligotrophie31) et par de faibles flux exportés de matière organique
dans les zones profondes.
Pour les organismes benthiques sans association avec des bactéries symbiotiques, la
source de carbone est donc l’ensemble des sucres produits par les micro-organismes
chimiosynthétiques. Ils exploitent la production chimiosynthétique soit (1) par la
consommation de micro-organismes libres qui constituent des tapis microbiens
composées

30

de

bactéries

sulfo-oxydantes

aérobies

(Beggiatoa,

Thioplaca,

Matériel dérivé de l’environnement terrestre

31

Environnement aquatique avec de faibles niveaux de nutriments et de production algale
photosynthétique
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Archobacter, Thiothrix), de méthanotrophes anaérobies (ANME) ou (2) par la
consommation d’autres organismes se nourrissant de ces micro-organismes. Ces
taxons hétérotrophes peuvent être brouteurs, filtreurs, détritivores, nécrophages ou
prédateurs.

Figure 18. (a) Schéma des principales sources de matière organique provenant de la surface et
qui atteignent les fonds marins. Tiré de Rowe et Staresinic (1979) et (b) Détails des processus
de dégradation de la matière organique à l’interface eau-sédiments et sédiments-basalte. Tiré
de DeLong (2004).

2.6.6. Variabilités spatiale et temporelle du milieu
Sources hydrothermales et émissions de fluides froids ont souvent été comparées en
termes de stabilité et de longévité, mais cette question reste encore ouverte au débat
(Sibuet et Olu, 1998; Tunnicliffe et al., 2003) (Figure 19). Les échelles de temps et
d’espace des processus géologiques, géochimiques et biologiques sont comprises
entre la seconde et plusieurs centaines de milliers d’années pour la première et
depuis l’ordre du micromètre jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour
la seconde (Figure 19). En termes de processus géologiques et géochimiques, les
processus climatiques et la formation des hydrates sont ceux qui s’étendent sur les
plus larges plages d’espace et de temps. A l’inverse, les phénomènes tectoniques, les
perturbations physiques où les variations des flux de fluides sont perceptibles à plus

67

Chapitre 2 – Les écosystèmes profonds à base chimiosynthétique
petites échelles d’espace et de temps et interfèrent avec les processus biologiques
tels que la nutrition, les flux de gènes, ou encore la dispersion (Figure 19).

Figure 19. Echelle de temps et d’espace des processus
biogéochimiques et biologiques (oranges) au niveau des sites
d’émissions de fluides froids. Modifié d’après Cordes et al. (2010)

2.6.6.1. Variabilité spatiale du milieu et de la faune associée
Les communautés associées aux émissions de fluides s’établissent localement sur
des échelles variant du mètre jusqu’à plusieurs dizaines de mètres. Le débit et la
composition des fluides émis est variable dans l’espace et influence la distribution des
communautés benthiques. Par exemple, les communautés de Vesicomyidae
d’Hydrate Ridge (Tryon et Brown, 2001) et de Eel River (~0.05 mol m-² an-1, Sahling et
al., 2002) colonisent des habitats caractérisés par de forts flux

alors que les

communautés de Solemyidae se retrouvent dans des habitats de flux plus faibles
(~0.05 mol m-² an-1, Sahling et al., 2002). Sur le volcan de boue Håkon Mosby, les
sédiments couverts de tapis microbiens sont soumis à de forts flux de fluides tandis
que les Siboglinidae se retrouvent dans des habitats plus modérés (de Beer et al.,
2006; Jerosch et al., 2007). Le centre des volcans de boue sont généralement très
instables en raison des forts flux qui contribuent à l’hétérogénéité de l’habitat. Ces flux
intenses empêcheraient la colonisation par les invertébrés comme cela a été observé
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sur les volcans de boue du prisme de la Barbade (Olu et al., 1997) et de Håkon Mosby
(Niemann et al., 2006). L’intensité des flux de fluides est étroitement liée aux
structures sous-jacentes (i.e. failles, couches imperméables) qui facilitent ou
empêchent la remontée des fluides. En effet, les remontées de fluides peuvent être
provoquées par des mouvements tectoniques qui créent des failles, par la dissociation
d’hydrates de gaz ou encore la migration de fluides hypersalins jusqu’à la surface
(Judd et al., 2002; Dimitrov et Woodside, 2003; Judd et Hovland, 2007).
A plus grande échelle spatiale, les processus biologiques tels que la dispersion
larvaire peuvent contribuer à la variabilité spatiale de la faune à plus grande échelle
de l’ordre de plusieurs centaines de kilomètres (Van Dover et al., 2002; Tunnicliffe et
al., 2003). Des études de phylogéographie des espèces hydrothermales (Plouviez et
al., 2009) et de sources froides permettent de déterminer les éventuels flux de gènes
et les barrières biogéographiques qui favorisent la spéciation. Il semble que ce soit le
cas de la bathymétrie pour les Vesicomyidae où plusieurs espèces colonisent des
sites qui se répartissent le long de la côte ouest des Etats-Unis (Oregon, Californie)
(Goffredi et al., 2003). L’approche biogéographique permet également de déterminer
les variations dans le temps, de dater les divergences entre espèces.

2.6.6.2. Variabilité temporelle du milieu et de la faune associée
Les processus géologiques et géochimiques tels que les mouvements tectoniques,
l’accumulation d’hydrates de gaz et la formation de réservoirs d’hydrocarbures sont
autant de processus qui s’opèrent sur de larges échelles de temps. D’autres
processus tels que des changements de localisation des sorties de fluides ou de leur
composition peuvent être très rapides. Des variations de l’intensité des flux de fluides
liées aux cycles des marées ont été mises en évidences au large de l’Orégon (Linke
et al., 1994). La perméabilité des structures favorisant la remontée de fluides peut
aussi varier. En effet, il a été observé, que à quelques mois voire quelques années
d’intervalle des fumeurs deviennent actifs ou inactifs sur des sources hydrothermales
(Van Dover, 2000) et des lacs de saumures disparaissent sur les émissions de fluides
froids (Jean-Paul Foucher, pers. com.). Quoiqu’en plein essor, les suivis « long
terme » sont encore rares dans ces milieux. Des cartographies des habitats et de la
mégafaune visibles ont tout de même été réalisées sur le volcan de boue Håkon
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Mosby avant (Jerosch et al., 2007) et après un événement que les géologues
assimilent à une éruption de boue (Feseker et al., 2008; Foucher et al., 2010). Par
ailleurs, l’observation de coquilles de bivalves morts peuvent être indicateurs d’une
« modification » des sorties de fluides (Juniper et Sibuet, 1987; Olu et al., 1996b; OluLe Roy et al., 2004). Des évènements épisodiques et imprévisibles tels qu’une
éruption de boue peuvent détruire localement un écosystème bien établi à des
intervalles pouvant varier de quelques années à plusieurs milliers d’années comme
sur les volcans de la Barbade (Olu et al., 1997) et le volcan de boue Håkon Mosby
(Jerosch et al., 2007).
En termes de pérennité, certains auteurs émettent l’hypothèse que les cold seeps
seraient plus stables que les écosystèmes hydrothermaux. Cette « stabilité » des
émissions tendraient à favoriser la diversification et la spécialisation nutritionnelle des
espèces qui dépendent directement de la production chimiosynthétique (Levin et al.,
2000). La démonstration de cette longévité est donnée avec les assemblages de
vestimentifères (Siboglinidae) du Golfe du Mexique dont l’âge a été estimé à une
centaine d’années (Bergquist et al., 2000). Ainsi, dans ce cas, le développement des
communautés dépendantes des fluides a pu s’étaler sur plus d’une centaine d’années,
incluant les successions d’espèces (Bergquist et al., 2002; Bergquist et al., 2003;
Cordes et al., 2005). En réponse aux variations temporelles, certaines espèces ont
développé des adaptations comportementales et physiologiques qui leur permettent
de puiser les sulfures dans l’eau interstitielle des couches plus profondes, comme les
bivalves Vesicomyidae et des Thyasiridae qui ont la capacité d’étendre leur pied
(Barry et al., 1997a; Dufour et Felbeck, 2003) ou la mixotrophie chez les Mytilidae qui
peuvent se nourrir de particules organiques en compléments des apports fournis par
leurs endosymbiontes (Page et al., 1990).
Les conséquences de cette variabilité spatiale et temporelle au niveau des sources
froides se traduisent par une complexité des communautés benthiques associées qui
varient en réponse aux fluctuations de la géochimie de l’environnement, de la
disponibilité en ressource nutritionnelle, de la structure de l’habitat à l’échelle du mètre
(distance entre deux réplicats), jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres (distance
entre deux volcans). Cordes et al. (2010) proposent que l’augmentation de la beta-
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diversité de la macrofaune soit une réponse à l’hétérogénéité inter-sites à l’échelle
mondiale.

2.7. La faune associée aux sources de fluides froids
2.7.1. Méiofaune
En environnement profond, la méiofaune est l’ensemble des organismes retenus dans
les fractions 32 et 63 μm (Thistle, 2003). Souvent négligée et sous-estimée, la
méiofaune représente toutefois une proportion importante des densités et de la
diversité totale des sédiments marins des sites d’émissions de fluides froids
puisqu’elle peut représenter jusqu’à 10 fois les densités observées en milieu sans
influence de fluides dans le Golfe du Mexique (Robinson et al., 2004). Olu et al. (1997)
observent également des densités qui varient d’un habitat à l’autre (de 116 à 11 364
individus/10 cm²) mais sont de 1 à 2 ordres de grandeur supérieures à ce qui est
généralement observé dans des sites sans influence de fluides à des profondeurs
similaires (5000 m). Sur le volcan Håkon Mosby (Van Gaever et al., 2006), les
densités sont également variables selon le type d’habitat (tapis microbiens, centre,
champs de Siboglinidae), et les fortes densités de nématodes semblent être reliées à
l’enrichissement local en matière organique. Cette différence entre sites avec et sans
influence des fluides n’est pas toujours observée, c’est le cas en baie de Sagami
(Shirayama et Ohta, 1990). En effet, les densités de la méiofaune ne sont pas
influencées par les concentrations en sulfures de la zone. Finalement, dans le
pokcmark de la mer du Nord, la diversité en nématodes est supérieure dans les zones
extérieures du « pockmark » avec de 69 à 75 espèces contre 29 à 37 dans la zone
active (Dando et al., 1991). C’est sur ce site peu profond (150 m) de la mer du Nord,
qu’a été observée la seule espèce de méiofaune abritant des symbiontes sulfooxydants, le nématode Astomonema southwardorum (Dando et al., 1991) (Figure 20).
Dans de nombreux sites, la méiofaune est dominée par les nématodes. Les
copépodes sont également présents en grandes abondances avec une importante
diversité taxinomique dont la majorité reste encore à décrire à ce jour. D’autres taxons
tels que les gnathostomulides, les plathelminthes, les amphipodes, les ostracodes ou
encore les kinorhynches sont observés (Levin, 2005).
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Figure 20. Carte de distribution des espèces de nématodes et porifères
associés à des bactéries symbiotiques répertoriées à ce jour. © B. Ritt.

2.7.2. Macro- et mégafaune
En environnement profond, la macrofaune sensu stricto est la faune comprise entre
250 μm et 1 mm alors que la mégafaune est retenue dans les fractions supérieures à
1 mm (Hessler et Jumars, 1974). Cette dernière constitue la majorité de la faune
visible en surface des sédiments sur les vidéos enregistrées par les submersibles.
De nombreuses espèces symbiotiques de polychètes et de bivalves ont été
répertoriées sur l’ensemble des sites de fluides froids étudiés. Ils contribuent à la plus
grande part des biomasses mesurées (Annexes 1 & 2 ; Sibuet et Olu, 1998).
La faune échantillonnée sur la plupart des sites n’a pas encore fait l’objet d’une étude
complète et la détermination de certaines espèces reste à faire. Les nombres
d’espèces données ci-dessous restent indicatifs en raison de cet échantillonnage
partiel. De plus, bien que certains groupes n’apparaissent pas dans les jeux de
données, cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils sont totalement absents du site.
L’effort d’échantillonnage est à prendre en compte et les recherches actuelle et futures
contribueront à préciser ces listes d’espèces.

2.7.2.1. Polychètes avec association(s) symbiotique(s)
Les vers polychètes de la famille des Siboglinidae sont abondants dans les
écosystèmes à base chimiosynthétique (Planche 1). Cette famille regroupe des
polychètes sans bouche ni tube digestif chez les adultes et abritant des symbiontes
intracellulaire sulfo-oxydants et/ou méthanotrophes. Trois clades majeurs y sont
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reconnus : les Vestimentifera ou Obturata (e.g. genre Riftia, Lamellibrachia, Escarpia),
les Monilifera (seulement genre Sclerolinum) et les Frenulata (e.g. genre Oligobrachia,
Siboglinum). Ces deux derniers groupes sont également connus sous le nom de
Pogonophora (Figure 21). L’évolution des Siboglinidae montre une adaptation à
l’environnement dans lequel ils vivent. Alors que les frenulates et monilifères sont
surtout observés dans les environnements pauvres en sulfures, tels que les marges
continentales, les fjords profonds, les vestimentifères sont généralement observés
dans les environnements riches en sulfures, tels que les sources hydrothermales ou
les émissions de fluides froids. Les Osedax ou « vers mangeurs d’os » quant à eux
colonisent les squelettes de baleines, riches en lipides.
La systématique des Siboglinidae fait
l’objet de nombreuses études afin de
confirmer les liens phylogénétiques
entre les espèces du groupe mais
également avec les autres clades de
polychètes (Rouse et Fauchald, 1997;
Rousset et al., 2004; Halanych, 2005;
Southward et al., 2005; Pleijel et al.,
2009).

Comme

le

phylogénétique,

la

montre
position

l’arbre
des

Osedax dans ce groupe n’est pas
encore claire (Figure 21).
Figure 21. Arbre phylogénétique des Siboglinidae
d’après Meunier et al. (2010).

D’après la carte de distribution des Siboglinidae, les vestimentifères sont plus
répandus que les deux autres clades et les monilifères sont les moins représentés.
Cette distinction est certainement due à la différence de taille qui facilite
l’échantillonnage des vestimentifères qui présentent des individus généralement plus
longs. Lamellibrachia barhami de la marge d’Orégon et Escarpia laminata de
l’escarpement de Floride peuvent atteindre des longueurs de l’ordre du mètre (Hecker,
1985; Suess et al., 1985), voire même de deux mètres pour Lamellibrachia luymesi de
la pente de Louisiane (Bergquist et al., 2000). A l’inverse, les frenulates
Siphonobrachia sp. de la marge d’Unimak ou encore Polybrachia sp. du canyon de la
baie de Monterey ne dépasse pas 36 et 15 cm de long respectivement (Embley et al.,
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1990;

Levin

et

Mendoza,

2007).

Par

contre,

les

frenulates

Oligobrachia

haakonmosbiensis et les monilifères Sclerolinum contortum du volcan de boue Håkon
Mosby avoisinent 60 cm de long (Losekann et al., 2007). Les sites du Golfe de Cadiz
présentent les plus grandes diversités connues de Siboglinidae Frenulata (Hilario et
al., 2010 ; Figure 22).
Les Siboglinidae observés dans les écosystèmes à base chimiosynthétique
présentent une symbiose avec des bactéries intracellulaires sulfo-oxydantes
localisées au niveau de leur trophosome. Les Frenulata sont plutôt associés à des
bactéries méthanotrophes. Quant aux Osedax sp., ils contiennent des symbiontes
intracellulaires au niveau de leurs « racines » et seraient hétérotrophes (Rouse et al.,
2004; Bright et Giere, 2005).

Les trois clades des Siboglinidae sont représentés sur les émissions de fluides froids
des marges européennes. Les Frenulata sont présents sur une grande partie des sites
connus, à l’exception de la mer Noire, la mer de Marmara, la mer du Nord et la marge
du Spitzberg. Une espèce de Monilifera est observée sur le volcan de boue Håkon
Mosby, tandis que des Vestimentifera sont répertoriés uniquement en Méditerranée
orientale, et dans le Golfe de Cadiz (Annexe 2).

Figure 22. Distribution des trois principaux groupes de Siboglinidae, Monilifera (vert), Frenulata (bleu)
et Vestimentifera (rouge) répertoriés à ce jour. © B. Ritt.
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2.7.2.2. Bivalves avec association(s) symbiotique(s)
Les espèces de bivalves symbiotiques retrouvées dans les sites d’émissions de
fluides froids appartiennent aux familles de Lucinidae, Thyasiridae, Vesicomyidae,
Mytilidae, et Solemyidae (Planche 2).

a

b

c
Figure 23. Distribution mondiale des groupes de bivalves avec association(s)
symbiotiques(s) répertoriés à ce jour dans les océans du globe. (a) Vesicomyidae, (b)
Thyasiridae (rouge), Lucinidae (bleu), Solemyidae (vert) et (c) Mytilidae. © B. Ritt.
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La famille des Vesicomyidae semble avoir une répartition mondiale. Certains sites tels
que la Baie de Monterey (Barry et al., 1997b; Barry et Kochevar, 1999; Goffredi et al.,
2004) ou le Chili (Sellanes et Krylova, 2005; Sellanes et al., 2008) peuvent abriter
jusqu’à cinq espèces (Annexe 3). L’ensemble des espèces de Vesicomyidae décrites
présente des symbiontes intracellulaires sulfo-oxydants, au niveau de leurs branchies
(pour revue, Fisher, 1990). Les quatre autres familles sont moins diversifiées et
semblent fortement influencées par la situation géographique. Les Thyasiridae et les
Mytilidae sont absentes du Pacifique est, et les Lucinidae ne sont observées que dans
le Golfe du Mexique et en Méditerranée orientale (Figure 23). Comme les
Vesicomyidae, les Lucinidae, Thyasiridae et Solemyidae sont associées à des
bactéries intracellulaires sulfo-oxydantes au niveau de leurs branchies (pour revue,
Fisher, 1990). Les Mytilidae ont à la fois des endosymbiontes sulfo-oxydants et
méthanotrophes (Duperron et al., 2005; Duperron et al., 2006; Duperron et al., 2008).

2.7.2.3. Porifères avec association symbiotiques
Des porifères ont été observés sur plusieurs sites (Figure 20, Planche 3), mais des
symbioses n’ont été identifiées que chez deux espèces. Il s’agit d’une espèce de la
famille des Cladorhizidae (Vacelet et al., 1995; Vacelet et al., 1996), observée au
niveau du prisme de la Barbade Nord (Olu et al., 1997), et d’une autre retrouvée dans
le Golfe du Mexique (Harrison et al., 1994). Ces deux espèces sont associées avec
des bactéries méthanotrophes (Vacelet et Boury-Esnault, 2002).

2.7.2.4. Polychètes hétérotrophes
La faune de certains sites est dominée par des familles de polychètes non
symbiotiques, telles que les Dorvilleidae ou les Ampharetidae (Planche 4). Ces sites
sont caractérisés par la présence de sédiments enrichis en matière organique et en
sulfures. De plus, les polychètes Dorvilleidae sont considérées opportunistes et
colonisent des environnements instables (Rouse et Pleijel, 2001; Levin, 2005). Elles
font partie des taxa dominants de l’Hydrate Ridge (Sahling et al., 2002) et de Eel River
(Levin et al., 2000) ainsi que du site Green Canyon situé dans le Golfe du Mexique
(Robinson et al., 2004). Les Ampharetidae dominent sur la marge de Nouvelle
Zélande (Sommer et al., 2009), la faille des Aléoutiennes (Levin et Mendoza, 2007) et
sont abondants au niveau de l’Hydrate Ridge (Sahling et al., 2002). Une espèce
d’Hesionidae a été découverte dans le Golfe du Mexique, vivant dans les
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affleurements d’hydrates de gaz où elle creuse des galeries d’où son nom Hesiocaeca
methanicola ou « methane ice worm » (Desbruyères et Toulmond, 1998). Cette
polychète ne présente pas de symbionte mais semble adaptée à ce milieu où elle
contribue à la dissolution des hydrates à la surface des sédiments.

2.7.2.5. Gastéropodes
Contrairement aux écosystèmes des sources hydrothermales où des espèces de
gastéropodes symbiotiques ont été répertoriées (e.g. Provannidae, Lepetodrilinae),
aucune symbiose n’a été observée chez les gastéropodes des émissions de fluides
froids (Planche 5, pour revue, Dubilier et al., 2008). La plupart des espèces de
gastéropodes associées aux émissions de fluides froids sont considérées comme
opportunistes, provenant du milieu abyssal environnant. Cependant, l’espèce de
Neritidae Bathynerita naticoidae, est abondante dans le Golfe du Mexique, et semble
être endémique aux sites de fluides froids (Cordes et al., 2007).

2.7.2.6. Echinodermes
Aucune symbiose n’a été mise en évidence chez les échinodermes présents sur les
sites d’émissions de fluides froids, tels que les astéroides (Rathburnaster californicus
à Eel River), les échinoides (e.g. Echinus acutus en Méditerranée orientale (Olu-Le
Roy et al., 2004), les holothurides (Scotoplanes sp.) au Pérou (Olu et al., 1996a) et les
ophiorides (e.g. Ophiura leptoctenia en mer d’Okhotsk (Sahling et al., 2003) (Planche
6). Parmi les exemples cités, les stratégies alimentaires des Echinus acutus peuvent
être de type déposivores de surface, ou brouteurs de bactéries (Olu-Le Roy et al.,
2004), les ophiures sont plutôt suspensivores, les holothurides détritivores (Olu et al.,
1996a) et les astéroides carnivores (Lauerman, 1998). Les signatures isotopiques
d’Echinus acutus échantillonnés sur les sites d’émissions de fluides froids de
Méditerranée orientale (-35.7 à -42.3‰) montrent qu’ils doivent ingérer des bactéries
libres présentes en surface des sédiments (Olu-Le Roy et al., 2004). Ces organismes
sont ubiquistes en milieux profonds et profiteraient de la production organique locale
abondante autour des émissions de fluides (opportunistes).
Toutefois, il existe une espèce d’oursin irrégulier fouisseur, Echinocardium cordatum
observée en milieu côtier et qui présente des bactéries sulfo-oxydantes dans des
nodules au niveau de l’intestin.
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2.7.2.7. Crustacés
De nombreux crabes (e.g. Chaceon sp.) et galathées (e.g. Munidopsis spp.), des
organismes mobiles, nécrophages et/ou prédateurs, sont observés, souvent associés
aux structures carbonatées. Il semble que certaines espèces soient endémiques aux
émissions de fluides froids (Planche 7). C’est le cas des crevettes Alvinocaris
stactophila, observée dans le Golfe du Mexique (Bergquist et al., 2005), et de
Alvinocaris muricola sur la Blake Ridge (Komai et al., 2005) et au niveau du prisme
sud de la Barbade (Olu et al., 1996b).

2.7.2.8. Poissons
Il y a peu d’information sur les vertébrés qui gravitent au niveau des émissions de
fluides froids (Planche 8). De nombreux poissons ostéichtyens et chondrichtyens
généralement benthiques, sont observés sur et autour des sites actifs. Aucun patron
de distribution n’a été clairement défini pour les poissons sur les sites de Méditerranée
orientale (Olu-Le Roy et al., 2004). Cependant, la plupart sont des prédateurs tels que
les Macrouridea, Zoarcidae, et Moridae, et profitent donc indirectement de la
production chimiosynthétique qui crée un enrichissement local en matière organique.
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Planche 1

(a) Détails et (b) vue gérérale de tapis de Monilifera Scerolinum contortum (brun) et
Frenulata Oligobrachia haakonmosbiensis (noir) du volcan de boue Håkon Mosby sur la
marge norvégienne, (c) Vestimentifera Lamellibrachia anaximandri du delta profond du Nil,
(d) Lamellibrachia luymesi du Golfe du Mexique, (f) Osedax sp. sur les carcasses de
baleines, et (g) Frenulata Spirobrachia tripeira du Golfe de Cadiz. Photos MARUM, C.
Fisher, JAMSTEC, Ifremer (MEDECO, 2007), R. MacDonald, A. Hilario
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Planche 2

a), (c) Mytilidae Bathymodiolus childressi et (e) Mytilidae Bathymodilus brooksi et crevettes Alvinocaris
muricula du Golfe du Mexique, (b) agrégats de Vesicomyidae sp. et (d) Solemyidae Acharax sp. du
site Regab, (f) Vesicomyidae Isorropodon perplexum et (g) Thyasiridae Thyasira striata de
Méditerranée orientale. Photos S. Hourdez, Ifremer, R. MacDonald, C. Fisher, A. Carlier.
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Planche 3

(a) Cladorhizidae de la Barbade Nord, (b) Colonie de Rhizaxinella pyrifera de Méditerranée
orientale, (c) Geodia sp. et (d) Hexactinellide du Golfe de Cadiz. Photos N. Wu, Ifremer
(MEDECO, 2007), NOCS.
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Planche 4

(a) Hesionidae Hesiocaeca methanicola du Golfe du Mexique, (b) Serpulidae,
(c) Ampharetidae, (d) Syllidae, (e) Spionidae et (f) Capitellidae de Méditerranée
orientale, (g) Dorvilleidae Parougia sp. Photos R. MacDonald, P. Briand, A.
Carlier, A. Andersen.
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Planche 5

(a) Orbitestellidae Lurifax vitreus, (b) Conidae Taranis moerchi, (c) Trochidae Putzeysia wiseri,
(d) Neritidae Bathynerita naticoidea. Photos P. Boucher, A. Waren.

Planche 6

(a) Echinoidae Echinus acutus de Méditerranée orientale, (b) Ophiuroidae Gorgonocephale de la pente
de Storegga et (c) Holothuroidae Chiridota heheva du Golfe du Mexique. Photos Ifremer (MEDECO ;
2007 ; CARACOLE, 2001), NOAA.
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Planche 7

Planche 7. (a) Callianassidae, (b) Gammaridae, (c) Chaceon mediterraneus, et (d) Galathea
Munidopsis sp. de Méditerranée orientale, (e) Cumacea Dyastilis sp., (f) Copepoda Harpacticoide, (g)
Isopoda Demosomatidae. Photos A. Fifis, A. Andersen, M. Bruneaux, MARUM, MBARI.

Planche 8

Planche 8. (a) Rajidae, Dipturus oxyrinchus, (b) Macrouridae Lepidion lepidion et (c) Bythitidae Cataetyx
laticeps. Photos Ifremer (MEDECO ; 2007).
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2.8. Relations trophiques et export de la matière organique des sites
d’émissions de fluides froids
Les isotopes stables –carbone et azote- permettent de déterminer les relations
trophiques ainsi que les différentes voies métaboliques mises en jeu pour le maintien
des communautés. La signature isotopique du carbone G13C permet de déterminer la
source de carbone assimilée par un organisme qu’elle soit issue de la production
primaire photosynthétique ou chimiosynthétique (Conway et al., 1994). De plus, le
passage de la source au consommateur s’accompagne d’un faible fractionnement
d’environ +1‰ pour les valeurs de G13C (Peterson et Fry, 1987). La signature
isotopique de l’azote G15N donne une idée du niveau trophique puisqu’elle s’enrichit de
plus en plus en passant du producteur primaire au consommateurs et aux niveaux
trophiques supérieurs avec un fractionnement de +3.5‰ (Minagawa et Wada, 1984).
Au niveau des écosystèmes à base chimiosynthétique, les organismes marins vivant
en association avec des bactéries symbiotiques dépendent d’une source de carbone
dérivée de la production chimiosynthétique et sont caractérisés par des signatures en
G13C très négatives (-23 à < -40‰) par rapport à ceux dépendant de la production
photosynthétique (-12 à -24‰) dont les signatures sont moins négatives (Paull et al.,
1985; Fisher, 1990; Schmaljohann et al., 1990). Ces derniers sont peu probables dans
ces milieux profonds car une trop faible proportion de la production de surface atteint
le fond (Suess, 1980; Levin et Michener, 2002).
Les signatures en G13C dépendent de la source et de la voie de synthèse, ce qui
permet de déterminer au niveau des sources froides la proportion de carbone issue de
la thiotrophie et de la méthanotrophie. Les bactéries méthanotrophes utilisent le
carbone issus du méthane ce qui leur confère une signature inférieure (G13C < -40‰)
à celle des bactéries thiotrophes qui utilisent le carbone inorganique dissous de l’eau
(-35< G13C < -27‰) (Paull et al., 1985). Cette différence s’explique par le fait que la
signature du méthane émis au niveau des sites d’émissions de fluides froids est
généralement comprise entre –10 et < -90‰ (Paull et al., 1985; Whiticar, 1999), tandis
que le carbone inorganique dissous dans l’eau avoisine 0‰ (Paull et al., 1985).
Malgré tout, le calcul précis des contributions relatives de la méthanotrophie ou de la
thiotrophie dans l’approvisionnement en carbone de l’organisme avec une association
symbiotique mixte, reste délicat (Pond et al., 1998). De plus, les signatures peuvent
parfois être peu négatives et pourtant la dépendance à la chimiosynthèse a été bien
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établie, comme chez Bathymodiolus azoricus des sources hydrothermales de la
dorsale médio-atlantique dont certains spécimens présentent des G13C avoisinant
-15‰ (De Busserolles et al., 2009).
Les signatures isotopiques de différentes espèces hétérotrophes des sources froides
montrent que la production primaire chimiosynthétique est utilisée de façon indirecte
par des organismes brouteurs, nécrophages ou détritivores (Figure 24) qui se
nourrissent de la matière organique dégradée, des individus morts et qui ingèrent des
micro-organismes libres, tel que cela a été observé en Méditerranée orientale (Olu-Le
Roy et al., 2004), et la marge de l’Alaska (Levin et Mendoza, 2007). Au niveau des
sites de la ride méditerranéenne, les signatures isotopiques montrent que les
communautés

benthiques

dépendent

majoritairement

de

la

production

chimiosynthétique, soit directement ou indirectement via l’hétérotrophie (Carlier et al.,
2010). Ces résultats contrastent avec ceux obtenus dans les zones peu profondes de
la Mer du Nord, (Dando et al., 1991), mais également en zone abyssale (nord
Californie) où la production photosynthétique a une part non négligeable dans les
apports trophiques des communautés benthiques (Levin et Michener, 2002).

Figure 24. Reconstitution d’un réseau trophique au sein d’une
communauté benthique associée à une émission de fluides froids.
D’après Bergquist et al., 2007.
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2.9. Les différentes échelles de mesure de la diversité
La biodiversité est définie comme étant « la diversité de toutes les formes du vivant
incluant (i) les écosystèmes, (ii) les espèces qui composent les écosystèmes et, enfin
(iii) les gènes que l’on trouve dans chaque espèce ». La diversité des écosystèmes,
comprend la diversité entre échantillons, habitats et provinces biogéographiques. La
diversité au niveau des espèces, appelée aussi diversité spécifique ou taxinomique
comprend l’espèce comme unité de base. La diversité génétique comprend
l’ensemble des gènes retrouvés au sein d’une espèce. Ce niveau est important
puisqu’il s’agit de la base sur laquelle agissent les processus évolutifs (e.g. mutations,
…). Cette définition laisse entrevoir les incompréhensions qu’il peut y avoir autour du
concept de biodiversité qui est souvent galvaudé et utilisé à tort.
La diversité des espèces et des écosystèmes seront les niveaux d’intégration étudiés
au cours de cette thèse. Quatre principaux niveaux de mesure de la diversité
existent, selon l’échelle spatiale d’observation : la diversité D pour une unité
d’échantillonnage, la diversité Epour comparer la diversité entre plusieurs réplicats ou
le long de gradients environnementaux, la diversité J pour une large région incluant
plusieurs habitats et la diversité H à l’échelle d’une province biogéographique
(Whittaker, 1972; Gray, 2000).
Différents outils d’analyses sont utilisés en fonction du niveau de mesure. Les indices
dits « classiques » sont calculés pour déterminer la diversité D qui peu être définie par
la richesse spécifique (S) et la régularité (J', Pielou, 1969). La diversité D est sensible
à la taille de l’échantillon et donc, à la qualité de l’échantillonnage car basée sur les
fréquences relatives des taxa. Il est donc important de combiner plusieurs indices, tels
que H’ (Shannon, 1948) et D (Simpson, 1949). Des méthodes graphiques sont
également utilisées telles que les courbes de raréfactions de Sanders corrigées par
Hurlbert qui permettent de comparer deux échantillons en les ramenant à une taille
unique (Hurlbert, 1971). Cette méthode est ainsi moins sensible à la taille des
échantillons. On calcule alors le nombre d’espèces que les échantillons devraient
contenir s’ils avaient la même taille.
Les méthodes de mesure de la diversité E permettent de déterminer le degré de
changement de la composition faunistique le long d’un gradient environnemental. Les
87

Chapitre 2 – Les écosystèmes profonds à base chimiosynthétique
plus simples consistent à compter le nombre d’espèces partagées par une paire
d’habitats (indices de Sørensen, mesure de Whittaker). La diversité E peut également
être déterminée par le calcul d’une matrice de similarité à partir d’un tableau de
contingence espèce/stations (Figure 25). Un grand nombre d’indices sont employés
pour construire cette matrice, les plus couramment utilisés sont les indices de BrayCurtis ou la distance Euclidienne selon les données (Legendre et Legendre, 1998;
Anderson et al., 2006). La dernière méthode de calcul de la diversité E est l’analyse
multivariée par une méthode d’ordination en espace réduit (nMDS, ACP, AFC), de
regroupement hiérarchique (dendrogramme) ou non-hiérarchique (k-mean, Figure 25).

Figure 25. Etapes d’une méthode d’ordination aboutissant à la construction
d’une représentation ACP ou dendrogramme. D’après Dufrene et Legendre
(1997)

A plus large échelle spatiale, l’effort d’échantillonnage est limité et rend impossible la
mesure réelle d’une richesse taxinomique. La richesse taxinomique est donc
extrapolée par l’utilisation des courbes d’accumulation aire-espèce qui consistent à
présenter de manière cumulative le nombre de taxa présents en fonction de la surface
échantillonnée.
Si l’on se replace dans le contexte de cette thèse, plusieurs échelles spatiales sont
étudiées et une terminologie y est associée :
(1) un réplicat correspond à une unité d’échantillonnage, pour la faune à un carottier
par exemple ;
(2) un microhabitat est l’ensemble des 2 à 4 réplicats. Les microhabitats se
différencient par la faune visible à leur surface ainsi que par les caractéristiques
édaphiques du substrat (couleur, texture) ;
(3) un site correspond à un type de structure géologique : un volcan de boue, un
pockmark, une faille. Cela fait référence aux 6 sites étudiés pendant cette thèse : le
volcan de boue Napoli de la ride méditerranéenne, le volcan de boue Amsterdam des
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Monts Anaximandre, les volcans de boue Cheops et Amon du delta profond du Nil, la
zone de pockmarks du delta profond du Nil, et enfin le système associé à la faille
nord-anatolienne de la mer de Marmara. Sur chaque site, de 2 à 5 microhabitats ont
été échantillonnés.
(4) une région géographique va regrouper 1 à plusieurs sites afin de réaliser des
comparaisons à plus grande échelle, comme par exemple le delta profond du Nil.
La diversité D sera mesurée à l’échelle du réplicat (carottier) ou du microhabitat ; la
diversité E permettre de comparer la diversité entre microhabitats échantillonnés,
entre sites ou régions géographiques.

2.10. Facteurs influençant la diversité et la distribution de la faune
De nombreux facteurs ont été évoqués comme influençant la diversité et la distribution
de la faune associée aux émissions de fluides froids dans la littérature et souvent un
facteur seul ne suffit pas à expliquer cette distribution puisqu’ils sont souvent liés entre
eux.

2.10.1. La bathymétrie
Une étude s’est intéressée à ce facteur en mer d’Okhotsk au sein de divers habitats
qui s’étagent entre 250 et 1600 m de profondeur (Sahling et al., 2003). Le nombre
d’espèces symbiotiques (Vesicomyidae, Solemyidae, Thyasiridae et Monilifera) et les
densités de certains groupes non-symbiotiques (Galatheidae, Caridae) augmentent
avec la profondeur alors que les densités d’autres groupes de mégafaune montrent
une décroissance. La bathymétrie peut être synonyme de stabilité de l’habitat comme
c’est le cas au niveau de l’axe de la fosse des Aléoutiennes à 7300 m de profondeur
(Jumars et Hessler, 1976). Au contraire, le facteur bathymétrique peut aussi être relié
à la topographie du site et à la présence de courants de fond qui peuvent apporter des
eaux plus oxygénées dans les zones d’upwelling comme sur la marge péruvienne
(Lietard et Pierre, 2009) ou des sources nutritives comme au large de l’île Unimak à
3250 m, également sur la faille des Aléoutiennes (Levin et Mendoza, 2007; Rathburn
et al., 2009). Un second exemple où la bathymétrie apparaît comme un facteur
déterminant la distribution d’espèces associées aux habitats dominés par les
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Siboglinidae et Mytilidae est dans le Golfe du Mexique avec des sites qui
s’échelonnent entre 1890 et 3300 m de profondeur (Cordes et al., 2007). D’une façon
générale, la diversité diminue avec la profondeur (Carney, 1994; Sibuet et Olu, 1998).

2.10.2. La nature du substrat
La nature du substrat, meuble ou dur, est un facteur important qui conditionne la
composition de la faune Les substrats durs sont dépourvus d’endofaune et favorisent
la colonisation d’espèces sessiles suspensivores (Hexa-, Octocorallia, …), tandis que
d’autres taxa privilégient les substrats meubles et vivent enfouis dans les sédiments
(Thistle, 2003). Au niveau de la partie supérieure du talus de la mer d’Okhotsk, il
semble y avoir une corrélation entre l’absence de substrat dur et la diminution du
nombre d’espèces et particulièrement des gastéropodes et échinodermes qui
semblent se répartir préférentiellement sur des substrats durs (Sahling et al., 2003).
Dans le Golfe de Guinée sur le site Regab, la nature du substrat semble être le
principal facteur expliquant la répartition des Siboglinidae et des Mytilidae qui
préfèrent les concrétions carbonatées (Olu-Le Roy et al., 2007). Sur le site sud de la
Barbade, il existe une ségrégation entre deux espèces de Mytilidae en fonction du
substrat : Bathymodiolus boomerang colonise les substrats meubles, tandis qu’une
seconde espèce Bathymodiolus sp. est fixée sur les substrats durs (Olu et al., 1996b).
L’hypothèse est que B. boomerang vivant en association avec des bactéries
méthanotrophes aurait besoin d’une intensité de fluides importantes et de substrat dur
pour se fixer. Les autres espèces seraient capables de puiser les sulfures dans les
sédiments où les flux de fluides sont plus faibles (Olu et al., 1996b). Au niveau de la
fosse de Nankaï, deux espèces de Vesicomyidae se partagent également l’habitat;
alors que Calyptogena nautilei colonise les sédiments meubles, C. laubrieri est
observée sur les croûtes de manganèse (Juniper et Sibuet, 1987; Ohta et Laubier,
1987; Sibuet et al., 1988). Au niveau des sites de la ride méditerranéenne, les
agrégats de Siboglinidae sont généralement étroitement associés aux croûtes
carbonatées sous lesquelles ils sont enracinés (Olu-Le Roy et al., 2004). Par ailleurs,
la présence de substrats durs est requise pour le succès du recrutement de certaines
espèces de Siboglinidae et de Mytilidae (Tyler et Young, 1999). Des expériences ont
montré que les larves de Mytilus spp. ont la capacité de choisir activement leur
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substrat de colonisation dans des conditions de courants à proximité du fond faible
(Pernet et al., 2003).

2.10.3. La composition des fluides : méthane, sulfure, oxygène
La concentration en méthane est souvent évoquée comme étant un facteur structurant
les communautés benthiques associées aux émissions de fluides froids. La répartition
des agrégats de Mytilidae sur le site REGAB dans le golfe de Guinée est étroitement
liée aux concentrations en méthane (Olu-Le Roy et al., 2007).
Il en est de même pour les concentrations en sulfures qui peuvent également
influencer la répartition de la faune comme dans la baie de Monterey où différentes
espèces de Vesicomyidae ne présentant pas la même affinité pour les sulfures,
occupent des habitats différents. Calyptogena pacifica et C. packardana ont une forte
affinité pour les sulfures, les rendant adaptées à des milieux avec de faibles
concentrations en sulfures, qu’elles arrivent à extraire. Au contraire la plus faible
affinité pour les sulfures de C. kilmeri et C. gigas, les restreint à des milieux contenant
de plus fortes concentrations (Barry et al., 1996; Barry et al., 1997a). Sur les sites de
Eel River (Levin et al., 2003) et de Cascadia (Sahling et al., 2002), les habitats
dominés par les bivalves Vesicomyidae et ceux dominés par les tapis microbiens se
répartissent distinctement le long d’un gradient en méthane avec des communautés
associées distinctes. La notion d’adaptation ou de tolérance des espèces au milieu
des « cold seeps » est donc évoquée (Levin, 2005). En dehors des associations
symbiotiques, des mécanismes de détoxification ou même de tolérance chez les
polychètes Dorvilleidae sont suggérés, mais restent encore inconnus (Grieshaber et
Volkel, 1998; Levin et al., 2003).
La concentration en oxygène est un facteur qui peut également expliquer la répartition
des Mytilidae (Olu-Le Roy et al., 2007), ainsi que la composition des communautés de
polychètes associées aux agrégats de Siboglinidae ou de Vésicomyidae sur le site
REGAB (Menot et al., 2009). La bioturbation induite par les bivalves Vesicomyidae
favorise l’oxygénation des sédiments de surface et donc l’établissement de polychètes
tubicoles déposivores de sub-surface, tandis que les polychètes associés aux
Siboglinidae sont plutôt des déposivores de surface et des carnivores (Menot et al.,
2009).
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Les concentations en oxygène sont dépendantes des apports de matière organique et
de la présence des communautés microbiennes aérobies. L’exemple le plus extrême
est la mer Noire, un bassin anoxique hostile au développement de faune autre que
des nématodes (Luth et al., 1999; Sergeeva et Gulin, 2007). Une étude suggère que
la concentration en oxygène et des apports en matière organique ont une forte
influence sur la diversité et la composition du macrobenthos sur 40 sites mondiaux
(Levin et Gage, 1998). La richesse spécifique et les densités de nombreux taxa
(surtout mollusques et crustacés) sont réduites dans les zones de minimum
d’oxygène, alors que les polychètes semblent plus tolérants. Une relation négative est
observée entre l’apport en matière organique et la richesse spécifique du
macrobenthos (Levin et Gage, 1998).

2.10.4. L’intensité et la localisation des sorties de fluides
Des zonations de la faune ont été observées sur de nombreux sites, tels que la
Barbade Nord (Olu et al., 1997), l’Hydrate Ridge (Sahling et al., 2002), Eel River
(Sahling et al., 2002; Levin et al., 2003), la baie de Monterey (Embley et al., 1990) et
le volcan de boue Håkon Mosby (Niemann et al., 2006). Ces zonations seraient
induites par les concentrations en méthane et plus particulièrement, par les vitesses
de flux enrichis en méthane. Au niveau du volcan Atalante, du prisme nord de la
Barbade, les agrégats de Vesicomyidae se répartissent préférentiellement en
périphérie du sommet où les concentrations et les vitesse de flux sont moindres (Olu
et al., 1997).
Cette zonation est également observée sur le volcan de boue Håkon Mosby où la
répartition des Siboglinidae constitue une ceinture concentrique en périphérie du
centre, où les flux de fluides et les concentrations en méthane sont plus modérés
(Niemann et al., 2006). Cette zonation s’observe à l’échelle du volcan de boue
(Barbades, Håkon Mosby), mais aussi de façon plus localisée au niveau de zones qui
abritent des hydrates de gaz dans les sédiments sous-jacents (Hydrate Ridge, Eel
River) ou autour de fractures qui favorisent la sortie de fluide (Baie de Monterey).
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2.10.5. La présence d’hydrates de gaz
La présence d’hydrates dans les sédiments implique une source de méthane
ponctuelle plus ou moins régulière (Kvenvolden, 1998). La présence d’hydrates peut
engendrer des surpressions et l’expulsion de gaz puisque 1 m3 d’hydrates de gaz peut
dégager 164 m3 de gaz dans des conditions de température et de pression standard.
(Kvenvolden, 1998). Leur stabilité est fonction de la température de l’eau, du gradient
géothermique, de la profondeur, de la concentration en ions dissous et de la nature et
de la composition des gaz piégés (Judd et Hovland, 2007). Les variations de
température et pression peuvent être induites par des mouvements tectoniques, des
mouvements gravitaires, une variation de la température du fond. Souvent associées
à des tapis microbiens, et malgré des conditions extrêmes, ces zones supportent une
méio- et macrofaune diversifiées. Les espèces symbiotiques restent en périphérie,
certainement pour bénéficier de flux plus modérés (Sahling et al., 2002; Levin et al.,
2003).

2.10.6. La salinité du milieu
La salinité est très variable, allant d’un milieu très dilué (mer de Marmara) à des
milieux hyper-salins tels que les lacs de saumures de la Méditerranée orientale
(Foucher et al., 2009) ou du Golfe du Mexique (Cary et al., 1989; Macdonald et al.,
1990a, b; Sassen et al., 1993). L’ensemble des espèces associées aux émissions de
fluides froids semblent éviter la proximité des lacs de saumures. Seule une espèce
d’éponge Rhizaxinella pyrifera, est observée sur les bords des lacs du volcan de boue
Napoli sur la ride méditerranéenne ou les Bathymodiolus childressi qui vivent sur les
bord d’un lac du saumure dans le Golfe du Mexique (MacDonald et al., 1990, Smith et
al., 2000). Une dilution peut être observée dans les eaux interstitielles des sédiments
au niveau des zones riches en hydrates de gaz. La dissociation des hydrates
contribue à la libération de l’eau qui dilue les concentrations en sels. Dans le Golfe de
Cadiz, les zones influencées par les hydrates de gaz sont colonisées par des
Frenulata du genre Oligobrachia sp. (Pinheiro et al., 2003).
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2.10.7. Les ressources trophiques
Les ressources trophiques des sites d’émission de fluides froids peuvent être dérivées
de la photosynthèse ou de la chimiosynthèse. Dans le premier cas, seuls les sites
près des côtes peuvent recevoir des apports terrigènes ou issus de la production
primaire de surface qui ne soient pas trop dégradés. Le cas des sites de la marge
d’Alaska montre que les densités sont plus importantes sur les sites d’émissions de
fluides froids situés au large des îles Kodiak et Unimak par rapport aux sites plus
profonds à l’axe de la faille des Aléoutiennes (Jumars et Hessler, 1976; Levin et
Mendoza, 2007). Pour les autres sites, les ressources trophiques se limitent à la
production locale, dérivée de la chimiosynthèse qui sera dépendante des sorties de
fluides. La quantité de ressource disponible varie en fonction de plusieurs facteurs,
tels que les courants, la bathymétrie, etc… et les apports présentent des variations
spatiales (marée, saison) et temporelles (sortie de fluides).

2.10.8. Stabilité de l’environnement
La stabilité, c'est-à-dire un milieu avec des émissions de fluides constantes dans le
temps, va favoriser la diversification et surtout la spécialisation des organismes selon
l’hypothèse de Sanders (Sanders, 1968). L’instabilité de l’environnement du point de
vue sédimentaire, pourrait avoir un impact sur la colonisation des espèces. Ainsi, les
centres actifs de nombreux volcans semblent dépourvus d’épifaune qui ne peut pas
s’installer (Niemann et al., 2006). Au niveau des volcans de la ride méditerranéenne et
du delta profond du Nil, le sommet de plusieurs volcans a un aspect chaotique avec
des coulées de boue fraîches ou des lacs de saumure. Ces zones sont dépourvues de
macro- et mégafaune, seuls les tapis microbiens semblent pouvoir s’y développer.

2.10.9. Facteurs biotiques : prédation, compétition, facilitation
Les organismes benthiques peuvent subir des interactions négatives, telles que la
prédation, la compétition pour l’espace ou la ressource trophique, et des interactions
positives, telle que la facilitation, c'est-à-dire qu’une espèce voit son établissement
favorisé par la présence d’une autre espèce (Odum, 1969). Par exemple, au niveau
de pockmarks en baie de Concarneau, les Gammaridae du genre Haploops sp.
colonisent des tubes de polychètes Maldanidae déjà existants mais désertés par les
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vers (Glémarec et al., 1986). La pression de prédation semble variable d’un site à
l’autre en se basant sur les densités observées des principaux prédateurs,
essentiellement les poissons et les crustacés décapodes. Il est plus difficile d’estimer
s’il y a compétition pour l’espace ou la ressource entre espèces. Les spécialisations
nutritionnelles, les différences d’affinité ou de tolérance pour les sulfures ou encore la
colonisation de différents substrats suggèrent que les espèces se partagent
différentes niches, ce qui limite la compétition pour l’espace ou les ressources. Le rôle
des facteurs biotiques sur la distribution et la structure des communautés benthiques
profondes reste peu connu.

2.10.10. Contexte géologique
Le contexte géologique (marge active ou passive) ou le type de formation géologique
(volcan de boue, lacs de saumure ou pockmarks) jouent un rôle sur la distribution des
espèces. La répartition des communautés benthiques à l’échelle de la structure est
liée à la morphologie et à la façon dont les fluides sont émis en surface des
sédiments. Parmi ces structures, les plus communes sont des diapirs d’argile, de sels,
de matériaux moins denses et riches en eau et en gaz qui remontent par advection
pour percer en surface ou des diatrèmes lorsqu’il y a un conduit central d’où est émise
de la boue (Milkov, 2000). Les réseaux de failles créent des conduits qui facilitent
également les émissions de fluides.
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3.1. Préambule
La mer de Marmara est traversée d’est en ouest par l’une des plus actives branches
de la faille nord anatolienne. Il s’agit d’une faille décrochante dextre majeure de 1200
km de long qui permet l'extrusion des microplaques Anatolie vers l’ouest et Égée vers
le sud-ouest, loin de la zone de collision entre l'Eurasie et l'Arabie (McKenzie, 1972;
Le Pichon et al., 2001) (Figure 26).

Figure 26. Carte présentant le contexte tectonique de la Méditerranée
orientale avec la représentation des systèmes de failles et des mouvements
tectoniques indiqués par les flèches. La mer de Marmara est située entre la
mer Noire et la mer Egée. D’après Cagatay et al. (2006).

La configuration géologique de la région fait planer sur les populations des menaces
de séismes. Ces séismes, dont le dernier remonte à 1999 dans la région de Koceli,
peuvent engendrer d’importants dégâts humains et matériels (Hubert-Ferrari et al.,
2000). La géologie de la mer de Marmara est bien connue des scientifiques qui,
depuis l’an 2000, font se succéder des missions qui explorent la zone à l’aide de
submersibles (MARMARA, 2000 ; SEISMARA, 2001 ; MARMARASCARPS, 2002 ;
MARNAUT, 2007). C’est au cours de MARMARASCARPS qu’a été mise en évidence
la présence de sources de fluides froids avec des émissions localisées de bulles
(Figure 27a), des tapis microbiens (Figure 27b), de vastes taches de sédiments
réduits, des cheminées (Figure 27c) et des encroûtements carbonatés (Figure 27d).
Lors de cette campagne, une faune associée à ces structures est observée mais
aucun échantillonnage n’a été réalisé. L’analyse des vidéos et des photographies
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enregistrés au fond par le ROV Victor 6000 (Zitter et al., 2008) montre que la mer de
Marmara se distingue de la plupart des sites connus d’émissions de fluides froids par
l’absence de polychètes Siboglinidae et de bivalves Mytilidae ou Vesicomyidae
(Sibuet et Olu, 1998; Levin, 2005).

Figure 27 Photographies des indices d’émissions de fluides froids en
mer de Marmara. (A) Emission de bulles dans le basin de Tekirdag, (B)
tapis microbiens dans le basin de Cinarcik, (C) cheminée avec une
émission de fluides dans le basin de Tekirdag et (D) structures
carbonatées dans le bassin central. Photos Ifremer, MARNAUT (2007)

Nous avons réalsié les premiers échantillonnages quantitatifs de faune pendant la
mission MARNAUT (2007) avec le sous-marin Nautile à 1100 m de fond dans le nordest du bassin central. Les conditions environnementales à proximité des organismes
ont été caractérisées et les résultats sont présentés dans l’article 1. Nos objectifs
étaient d’étudier la diversité et la structure des communautés benthiques associées
aux émissions de fluides froids du site sélectionné en mer de Marmara, ainsi que de
mesurer les paramètres physico-chimiques afin d’évaluer l’influence des facteurs
environnementaux sur la distribution de la faune
Nous nous sommes intéressés à une espèce de Mytilidae récoltée sur des croûtes
carbonatées de cette zone et cette dernière fait l’objet du chapitre suivant. Cette
modiole présentait des similitudes morphologiques avec Idas modiolaeformis
(Sturany, 1896), une espèce observée en Méditerranée orientale. Une étude
moléculaire de l’hôte et de ces symbiontes a été réalisée grâce à des collaborations
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avec Julien Lorion et Sarah Samadi (MNHN) ainsi que Cassandre Lazar (LM2E-UBO).
L’identification des caractéristiques morphométriques et des signatures isotopiques a
également été réalisée afin de compléter la description de cette espèce, tant d’un
point de vue morphologique que nutritionnel.
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3.2. Article 1.

First insights on the cold-seep benthic communities in the Marmara
Sea
Bénédicte Ritta*, Jozée Sarrazin a*, Jean-Claude Capraisa, Philippe Noëla, Olivier
Gauthiera,b, Catherine Pierrec, Pierre Henryd, Daniel Desbruyèresa
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4.1. Préambule
Cette étude s’est intéressée à une espèce de Mytilidae (Mollusca : Bivalvia)
échantillonnée sur des croûtes carbonatées récoltées pendant la mission MARNAUT.
Cette espèce présente des similitudes morphologiques avec Idas modiolaeformis
(Sturany, 1896), observée sur les sites d’émissions de fluides froids de Méditerranée
orientale (Olu-Le Roy et al., 2004; Duperron et al., 2008). Nous avons recherché la
position de cette espèce dans la phylogénie des Bathymodolinae et nous étudierons la
diversité des symbiontes de la branchie de cette Mytilidae. Pour se faire, deux étapes
ont été réalisées : (i) une première étape permettant le séquençage de gènes
marqueurs du métazoaire et la comparaison des séquences avec celles déjà
répertoriées par une approche de « barcoding », en collaboration avec Julien Lorion et
Sarah Samadi (MNHN), et (ii) une deuxième étape permettant la détermination de la
diversité des bactéries symbiotiques au niveau des branchies de l’organisme par
l’analyse des séquences codant leur ARNr 16S, en collaboration avec Cassandre
Lazar (LM2E). Ces deux étapes ont permis (i) de déterminer si nous sommes en
présence d’une nouvelle espèce de Mytilidae et (ii) de connaître la diversité des
bactéries symbiotiques vivant au niveau des branchies de ces spécimens. L’analyse
des isotopes stables G13C et G15N dans un troisième temps va tenter de relier les
communautés microbiennes présentes dans les branchies avec les sources
potentielles assimilables par ces symbiontes. Enfin, une étude de la structure des
communautés d’Idas de mer de Marmara (Idas nov. sp.) est réalisée en comparaison
avec celle d’Idas de Méditerranée orientale (Idas Med).

4.2. Description moléculaire de l’hôte, phylogénie
4.2.1. Introduction
Les Mytilidae de la sous-famille des Bathymodiolinae sont les organismes présents
dans les écosystèmes à base chimiosynthétique, sources hydrothermales, émissions
de fluides froids et substrats organiques coulés (voir pour revue Sibuet et Olu, 1998 ;
Levin ; 2005). De vastes champs de Bathymodiolinae sont observés dans plusieurs
sites d’émissions de fluides froids connus (Olu et al., 1996b ;Van Dover et al., 2003 ;
Bergquist et al., 2005). D’après l’arbre phylogénétique proposé par Distel (2000)
(Figure

28),

l’ensemble
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Mytilidae

observées

au

niveau

des

sources
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hydrothermales, des sources froides et des substrats organiques forment un groupe
monophylétique, représenté par la sous-famille des Bathymodiolinae (Kenk et Wilson,
1985).

Figure 28. Arbre phylogénétique obtenu par maximum de vraisemblance, basé sur
l’analyse du gène ARNr 18S pour un échantillonnage représentatif de la diversité des
Mytilidae (Mollusca : Bivalvia). Les valeurs des nœuds, de haut en bas, correspondent
aux « bootstraps » obtenus dans les analyses de vraisemblance (1000 réplicats), de
parcimonie et de distance génétique. D’après Distel et al. (2000).

Les espèces de Mytilidae associées aux substrats organiques restent cependant
distinctes, ce qui a conduit à proposer que de tels environnements aient pu servir de
« pierres de gué » au cours de l’évolution du groupe (Distel et al., 2000). Ces
substrats organiques auraient assuré la colonisation progressive des écosystèmes
profonds, sources hydrothermales et sources froides (Distel et al., 2000). Cette théorie
de « wooden-steps to deep-sea vents» est soutenue par les résultats de Samadi et al.
(2007), mais il semblerait que la réalité soit encore plus complexe. Ainsi, plusieurs
épisodes indépendants de colonisation des grands fonds par les Mytilidae auraient eu
lieu (Jones et al., 2006). L’importance des substrats organiques coulés (bois,
carcasses de baleines) dans l’évolution du groupe est soulignée, mais les détails de
cette évolution restent à ce jour mal compris en raison du manque de résolution de
l’arbre. En effet, les Mytilidae associées aux substrats organiques restent encore très
largement sous-échantillonnées (Lorion et al., 2009).
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4.2.2. Matériel et méthodes
4.2.2.1. Matériel biologique
Deux cents spécimens de Mytilidae, ont été prélevés dans le bassin central de la mer
de Marmara à 1120 mètres de profondeur (40°51.27’N - 28°10.19’W) sur trois
fragments de carbonates prélevés pendant la mission MARNAUT (2007). Les
spécimens prélevés avaient une taille comprise entre 5.2 et 20.8 mm ; une partie a été
congelée à -80°C en prévision des analyses moléculaires et isotopiques (6
spécimens). 42 individus récoltés sur un fragment de carbonate (CC3) ont été fixés
dans du formol 10% avant d’être conservés dans de l’alcool 70% et 152 autres,
provenant de deux autres fragments de carbonate (CC1 et CC2), ont été fixés et
conservés dans le formol. L’ADN de 4 spécimens a été extrait individuellement pour
l’analyse des séquences du gène mitochondrial de la sous-unité I de la Cytochrome
Oxydase (COI).

4.2.2.2. Extraction, PCR et séquençage des hôtes
L’ADN a été extrait des branchies à l’aide de Micro Kits QIAamp® DNA (QiAGEN)
suivant les instructions du fabriquant. Un fragment du gène mitochondrial codant pour
la première sous-unité de la cytochrome oxydase (COI mtADN) a été amplifié par
réaction de polymérisation en chaîne (PCR) en utilisant les amorces LCO 1490 (5’GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’)

et

H691

(5-

GTRTTAAARTGRCGATCAAAAAT-3) developpées par Folmer et al. (1994). Un
fragment du gène nucléaire ribosomal 28s (28s rRNA) a été amplifié avec les amorces
universelles

C1’

(5’-ACCCGCTGAATTTAAGCAT-3’)

et

C4

(5’TCGGAGGGAACCAGCTACTA3’). Les réactions de PCR ont été faites dans 25 μL
d’un mélange réactionnel contenant approximativement 3 ng d’ADN, 1.5 mM de
MgCl2, 0.26 mM de chaque nucléotide, 0.3 μM de chaque amorce, 5% de DMSO et
0.75 unité de Taq polymérase (Qbiogene). Le protocole de PCR utilisé inclut une
étape de dénaturation initiale à 94°C pendant 4 minutes, 35 cycles comprenant
chacun une étape de dénaturation à 94°C pendant 1 minute, une étape d’hybridation à
50°C pendant 1 minute, et une étape d’élongation à 72°C pendant 1 minute et une
étape finale d’élongation à 72°C pendant 7 minutes (Samadi et al., 2007). La qualité
des produits de PCR a été vérifiée sous UV après migration dans un gel
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d’électrophorèse constitué de 1% d’agarose dilué dans du tampon Tris-HCl 1X coloré
au bromure d’éthidium (BEt). Les produits de PCR ont été ensuite purifiés et
séquencés dans les deux sens avec les amorces PCR au Genoscope (Evry) pour le
COI. Enfin, les chromatogrammes ont été édités avec Sequencher 4.1.4.

4.2.2.3. Analyse des séquences et construction des arbres phylogénétiques
Les séquences d’ADN mt COI et ARNr 28S ont été alignées entre elles avec le
module Clustal W de Mega 4 (Tamura et al., 2007). Leur diversité a été estimée à
l’aide d’indices classiques tels que le nombre d’haplotypes (ADNmt COI) ou d’allèles
(ARNr 28S), le nombre de sites polymorphes et les distances génétiques Kimura 2Parameters (K2P). Une fois l’appartenance des spécimens à une seule espèce
validée, les séquences COI et 28S d’un spécimen ont été inclues dans le jeu de
données de la thèse de Julien Lorion (2009) Ce jeu de données est le plus exhaustif
disponible à ce jour en ce qui concerne les espèces des genres Idas, Adipicola et
Bathymodiolus. Il inclut par ailleurs un échantillon représentatif des espèces de
Bathymodiolinae hydrothermaux et de suintements froids.
La distance génétique K2P entre notre espèce et l’ensemble des autres espèces du
jeu de données de Julien Lorion a été calculée sur la base de gène ADNmt COI. Puis,
comme la thèse de Julien Lorion (2008) et l’analyse de Jones et al. (2006) ont montré
la cohérence et la complémentarité du signal fourni par les deux gènes, ceux-ci ont
d’emblée été analysés simultanément afin de produire un arbre unique combinant leur
information. Nous avons utilisé la méthode de maximum de vraisemblance avec le
logiciel RAxML (Stamatakis, 2006) et un modèle d’évolution raffiné permettant de
prendre en compte la saturation de jeu de données (GTR +  +I). Ce modèle
d’évolution a été relaxé entre les deux gènes, permettant de prendre en compte des
taux d’évolution différents. La robustesse des nœuds a été évaluée à partir de
l’analyse de 1000 « bootstraps » du jeu de données initial.

4.2.3. Résultats - Phylogénie des Bathymodiolinae
Les spécimens analysés partagent le même haplotype COI et le même allèle 28S.
L’haplotype ADNmt COI diffère de l’ensemble des autres espèces de l’arbre par plus
de 10%. Les valeurs de « bootstrap » sont en accord avec l’appartenance de notre
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espèce à la la sous-famille des Bathymodiolinae, mais sa position par rapport aux
autres lignées de Bathymodiolinae ou d’espèces de substrats organiques coulés n’a
pas pu être résolue et ce, malgré l’analyse de deux marqueurs (Figure 29).

Figure 29. Arbre phylogénétique basé sur l’analyse des gènes ARNr 28S et CO1 pour un
échantillonnage représentatif de la diversité des Mytilidae (Mollusca : Bivalvia) auquel on a inclut les
séquences d’Idas nov. sp. de mer de Marmara et Idas sp. Med de Méditerranéen orientale (rouge).
Les valeurs des nœuds correspondent aux « bootstraps » obtenus dans les analyses de
vraisemblance.

Le gène COI n’est pas répertorié sur GenBank, il s’agit donc d’une espèce non-décrite
de Bathymodiolinae dont la séquence n’a jamais été enregistrée, et que nous
appellerons à partir de maintenant Idas sp. M (« M » pour Marmara) pour faciliter la
compréhension dans le reste de ce manuscrit.
4.2.4. Discussion
La littérature concernant la taxonomie du genre Idas en Méditerranée est
particulièrement pauvre. Les espèces sont toutes décrites sur la base de la
morphologie de la coquille de seulement quelques spécimens. Des phénomènes
d’allométrie de croissance et de plasticité phénotypique ont été mis en évidence chez
127

Chapitre 4 – Etude d’une nouvelle espèce de Mytilidae
les espèces du Pacifique (Lorion, 2008), ce qui conduit à penser que les formes de la
coquille en taxinomie des bivalves prise seule peut ne pas être suffisante (Knowlton,
2000; Vrijenhoek, 2009). Il n’est pas rare de voir une seule et même espèce décrite
plusieurs fois, ce qui suggère d’utiliser dans certains cas la détermination
morphologique seule en ayant conscience de ses limites. Même si nos spécimens
d’Idas sp. M et d’Idas sp. Med sont morphologiquement proches d’un holotype d’Idas
modiolaeformis, d’un point de vue moléculaire, les résultats ont montré que Idas sp. M
est clairement une espèce distincte d’Idas sp. Med et qu’elles sont même
probablement très éloignées l’une de l’autre. Tant que le séquençage d’Idas
modiolaeformis n’est pas effectué, il demeure impossible de faire le rapprochement
avec les espèces Idas sp. M et Idas sp. Med. La localisation du site d’échantillonnage
des deux espèces Idas sp. M et Idas sp. Med pourrait être un argument recevable
mais certainement pas suffisant pour trancher en faveur de Idas sp. Med, collectée
dans la localité type d’Idas modiolaeformis, à savoir le delta profond du Nil, et donc
d’ériger Idas sp. M au rang d’espèce nouvelle, nécessitant une description formelle.
L’impossibilité de mettre en évidence une affinité phylogénétique d’Idas sp. M avec les
grandes lignées présentes dans notre arbre est particulièrement marquante et
suggère deux hypothèses alternatives : soit Idas sp. M branche à la base d’une de ces
grandes lignées, soit elle constitue elle-même une nouvelle lignée. Jusqu’à
aujourd’hui, seule l’espèce Idas macdonaldi était connue parmi les espèces des
genres Idas, Adipicola et Benthomodiolus pour vivre dans les écosystèmes de fluides
froids. Idas macdonaldi et Idas sp. Med pourraient refléter une adaptation récente aux
émissions de fluides froids d’espèces généralement associées aux substrats
organiques. L’existence d’une nouvelle lignée d’Idas, très différente d’Idas macdonaldi
et d’Idas sp. Med et capable de coloniser les sources froides pourrait attester d’une
capacité très ancienne de ces espèces à coloniser d’autres milieux que les substrats
organiques (Lorion et al., en prep). Parallèlement, l’indépendance de ces lignées
malgré leur proximité géographique suggère des évènements de colonisation très
anciens entre ces bassins océaniques, vraisemblablement antérieurs à la fermeture
de la Téthys. Pour être testées, ces hypothèses nécessitent un contexte
phylogénétique plus précis, des reconstructions d’états ancestraux et une datation
moléculaire.

128

Chapitre 4 – Etude d’une nouvelle espèce de Mytilidae
4.3. Etude moléculaire de la diversité symbiotique au niveau des branchies
Les espèces de Bathymodiolinae vivent toutes en association avec des bactéries
symbiotiques (Felbeck et al., 1981; Cavanaugh, 1983; Fisher, 1990). Alors que des
observations au microscope à transmission ont permis de localiser les bactéries
symbiotiques au niveau des branchies des Bathymodiolinae, ce sont les techniques
moléculaires telles que le FISH (Fluorescence in situ Hybridation) qui ont permis de
localiser avec précision et de quantifier les différents phylotypes de bactéries pour
chaque espèce de Mytilidae. Pour une majorité des espèces, ces bactéries sont
intracellulaires mais chez quelques espèces associées aux bois coulés elles sont
extracellulaires (Figure 30, Duperron et al., 2009).

Figure 30. Arbre phylogénétique de la sous-famille des Bathymodiolinae basé sur les séquences
de la sous-unité I de la cytochrome oxydase (COI). La localisation du cercle plein noir par rapport
au cercle blanc défini si l’association symbiotique est intra- ou extracellulaire. Les espèces
provenant des sources hydrothermales sont surlignées en rouge, de sources froides en bleu et
des bois coulés en vert. Les nombres de symbiontes thiotrophes (SOX) et méthanotrophes (MOX)
sont reportés. D’après Duperron et al. 2009.

La majorité des symbiontes observés dans les branchies des Bathymodiolinae sont
des gamma-protéobactéries sulfo-oxydantes et/ou méthanotrophes (Dubilier et al.,
2008). Des études récentes se sont intéressées au rôle des conditions
environnementales sur la diversité et la densité des communautés symbiotiques.
Halary et al. (2008) ont utilisé la technique du FISH pour estimer les volumes occupés
par les symbiontes thiotrophes et méthanotrophes vivant au niveau des branchies de
Bathymodiolus azoricus, une modiole associée aux écosystèmes hydrothermaux. Ils
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ont démontré que l’association symbiotique est influencée par les conditions
environnementales, plus précisement la concentration en sulfures dans le milieu.
Les Mytilidae échantillonnées sur les sites de fluides froids appartiennent pour la
plupart au genre Bathymodiolus (von Cosel et Olu, 1998; Von Cosel, 2002; von Cosel
et Marshall, 2003), mais quelques unes sont apparentées au genre Idas comme c’est
le cas dans le delta profond du Nil. L’espèce Idas du Nil a la particularité de vivre en
association avec 6 phylotypes distincts de symbiontes au niveau de ses branchies
incluant

des

gamma-protéobactéries

sulfo-oxydantes,

méthanotrophes,

méthylotrophes ainsi que des Cytophaga-Flavobacter-Bacteroides (CFB, Duperron et
al., 2008). Les Idas sont généralement observées sur des substrats organiques –Idas
washingtonia, Idas macdonaldi, Idas ghisottii (Warén et Carrozza, 1990). Cette
observation d’une espèce d’Idas avec d’étonnantes associations symbiotiques au
niveau des sources froides rend ces espèces indispensables à la compréhension de
la phylogénie des Bathymodiolinae.

4.3.2. Matériel et méthodes
4.3.2.1. Matériel biologique
La paire de branchies d’un spécimen congelé à -80°C a été extraite pour l’analyse des
séquences bactériennes d’ARNr 16S. L’étude s’est limitée à un seul spécimen étant
donné le petit nombre de spécimens congelés disponibles. Nous tentions dans un
premier temps de mettre en évidence la présence ou l’absence de bactéries
symbiotiques dans les branchies de cette modiole. Les coquilles ont été conservées
afin de réaliser la description morphologique. Trois individus supplémentaires (non
pesés, non mesurés) provenant du même morceau de carbonate (CC3) ont été
conservés à -80°C pour les analyses isotopiques ultérieures.
4.3.2.2. Extraction, PCR, clonage, et séquençage des symbiontes
Pour l’extraction de l’ADN bactérien, le spécimen a été placé 4 jours avant la
dissection à -20°C et 1 heure avant à 4°C. Après dissection, les branchies ont été
immédiatement plongées dans une solution de tampon d’extraction après rinçage.
L’extraction de l’ADN bactérien a été adaptée à partir du protocole de lyse physique
selon Zhou et al. (1996). Les cellules des branchies ont été digérées par la protéinase
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K et le chloroforme-isoamyl. L’ADN a été précipité dans l’isopropanol, rincé dans
l’éthanol et remis en suspension dans de l’eau filtrée et stérile, puis aliquoté pour être
conservé à -20°C (Encadré).
Puis, un fragment du gène codant pour l’ARNr 16S bactérien a été amplifié en utilisant
les

amorces

spécifiques

aux

AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3’)

bactéries:
et

l’amorce

l’amorce
anti-sens

sens

8F

(5’-

1492R

(5'-

GTTACCTTGTTACGACTT-3') (Muyzer et al., 1995). Les réactions PCR ont été
réalisées dans un mélange (volume final de 25 μL) contenant 1 μL d’ADN purifié
(dilution 1/25), 1 X de tampon PCR (Promega, Madison, WI), 2 mM MgCl2, 0.2 mM de
chaque dNTP, 0.4 mM de chaque amorce (Eurogentec) et 0.6 U d’enzyme
polymérase GoTaq (Promega, Madison, WI). L’amplification a été réalisée en utilisant
le système GeneAmp PCR 9700 (Applied Biosystems, Foster City, CA). Les cycles
d’amplification ont été définis de la façon suivante : une étape de dénaturation à 96°C
pendant 5 minutes, puis 25 cycles à 94°C pendant 1 minute, à 45°C pendant 1 minute
puis à 72°C pendant 3 minutes et une étape finale d’élongation à 72°C pendant 5
minutes. Le nombre de cycles est de 25 au lieu de 32 pour minimiser le biais PCR. En
effet, un nombre de cycle trop élevé réduirait la diversité microbienne en favorisant
l’amplification d’une séquence par rapport à une autre (Duperron et al., 2005). Dans
notre cas, les séquences des thiotrophes seraient favorisées par rapport à celles des
méthanotrophes. Pour limiter au maximum les contaminations, les PCR ont été
réalisées dans des conditions aseptiques (Captair bio, Erlab, Fisher Bioblock
Scientific) en utilisant l’autoclave, le traitement aux UV pour les tubes et les pipettes
en plastique ainsi que de l’eau stérile sans nucléase (MP Biomedicals, Solon, OH,
USA). Des contrôles positifs (ADN extrait de cultures pures) et négatifs (eau) ont été
utilisés pour chaque amplification PCR.
Les produits PCR issus de l’amplification de l’ARNr 16S ont été purifiés avec le kit
QIAquick Gel Extraction kit (QIAGEN, Hilden, Germany) et analysés sur gel d’agarose
1% (w/v) avec du tampon 1 X TAE coloré au bromure d’éthidium (BEt) révélé par
fluorescence sous rayonnement UV. Les produits PCR purifiés ont été clonés avec le
kit de clonage TOPO XL PCR Cloning Kit, et transformés dans des cellules
d’Escherichia coli TOP10 One Shot (Invitrogen, San Diego, CA) en suivant les
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protocoles fournis dans les kits. Après étalement sur milieu sélectif et croissance
pendant la nuit, les inserts des colonies blanches ont été séquencés.
Protocole d’extraction d’après Duperron et al. 2005.

Matériels :
Tampon d’extraction

TrisHCL (pH 7.8) 100 mM
EDTA (pH 8.0)
100 mM
NaPhosphat (pH 8.0)
100 mM
NaCl
1.5 M
CTAB
1%

SDS 20 %
Protéinase K (10mg/ml)
Chloroforme / Isoamylalcool 24:1
Isopropanol
Ethanol 70 %
Eau MilliQ autoclavée
1. Placer 30 à 80 mg de branchies congelées dans un tube Eppendorf de 1.5 mL
contenant 400 μl de tampon d’extraction
2. Ajouter 10 μl de Protéinase K, plus si nécessaire
3. Incuber à 37°C pendant 1 h à 1 h 30 avec des mouvements de va-et-vient
(jusqu’à ce que les branchies soient entièrement digérées)
4. Ajouter 44 μl de SDS (20%)
5. Incuber à 55°C pendant 2 h dans l’incubateur avec l’option agitateur, mélanger
par inversion toutes les 30 min
6. Centrifuger pendant 10 min à RT et 6,000 g
7. Transférer avec précaution le « surnageant » (sous la couche supérieure
hydrosoluble) dans un nouveau tube gardé dans la glace. Ajouter au reste 200 μL
de tampon d’extraction et 22 μl de SDS, incuber 10 min à 55°C dans l’incubateur
avec l’option agitateur. Centrifuger (cf. étape 6), et ajouter le « surnageant » au
précédent
8. Ajouter 1 vol Chl/IAA, mélanger par inversion, centrifuger 10 min à 4°C et 13,000
tpm
9. Transférer avec précaution le surnageant dans un nouveau tube, ajouter 1 vol
Chl/IAA, mélanger par inversion et centrifuger comme à l’étape 8 et transférer les
surnageant
10. Ajouter 0.6 vol d’isopropanol, mélanger par inversion, laisser à RT pendant 1 h
11. Centrifuger à 4°C et 10,000 g pendant 25 min, jeter le surnageant, ajouter 1 ml
d’éthanol 70 % à la pelote d’ADN pellet, centrifuger à 4°C, 10,000 g pendant 5 min
12. Sécher le culot sur du papier absorbant
13. Remettre en suspension la pelote dans 50 μl d’eau PCR ou de tampon
d’extraction
Le séquençage des gènes ARNr 16S a été réalisé à la plateforme de séquençage de
Roscoff sur analyseur ABI PRISM 3100-Genetic (Applied Biosystems, Foster City, CA)

132

Chapitre 4 – Etude d’une nouvelle espèce de Mytilidae
avec l’amorce M13R localisée sur le plasmide vecteur (5'-CAGGAAACAGCTATGAC3').

4.3.2.3. Analyse des séquences et construction des arbres phylogénétiques
Les séquences d’ARNr 16S bactérien ont également été comparées en utilisant le
programme

de

recherche

NCBI

BLAST

du

site

GeneBank

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast) (Altschul et al., 1990), puis étudiées et alignées
avec le logiciel BioEdit v7.0.5 (Hall, 1999), puis analysées avec MEGA4.0.2 (Tamura
et al., 2007). L’arbre phylogénétique a été calculé en appliquant la technique du
« neighbour-joining ». La robustesse des nœuds a été testée en appliquant un rééchantillonnage (boostrap resampling, 1000). Une courbe de raréfaction a été
calculée pour l’ensemble des clones de notre librairie en utilisant le programme
RarFac (http://www.icbm.de/pmbio). Le taux de recouvrement de notre banque de
clone est calculé avec la formule : C=>1-(n1/N)@*100, avec n1 le nombre d’OTUs
unique et N le nombre de clones de notre librairie (Singleton et al., 2001).
Les séquences des six types de symbiontes décrites par Duperron et al. (2008) dans
la Mytilidae Idas sp. provenant de la mer Méditerranée ont été systématiquement
inclues dans l’arbre ainsi que son groupe extérieur pour enraciner l’arbre. En effet, la
ressemblance morphologique de ces deux espèces laissait supposer une possible
équivalence de leur diversité symbiotique.

4.3.3. Résultats - Diversité des bactéries symbiotiques
Parmi les 46 séquences partielles de la banque de clone, 9 phylotypes distincts ont
été détectés et sont apparentés à des séquences répertoriées (Tableau 1). Le taux de
recouvrement est de 75% et la courbe de raréfaction (Figure 31) qui représente le
nombre cumulé de phylotypes en fonction du nombre de clones, atteint un plateau ce
qui signifie qu’un nombre suffisant de clones ont été analysés pour couvrir la majeure
partie de la diversité des gènes ARNr 16S des bactéries symbiotiques présentes au
niveau des branchies des spécimens Idas sp. M. Parmi les 46 phylotypes, 7 sont
apparentés au groupe des gamma-protéobactéries thiotrophes (87% des séquences),
2 aux epsilon-protéobactéries (4% des séquences), une est apparentée à des
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bactéries marines incultivées impliquées dans les réactions Anamox (oxydation
anaérobie de l’Ammoniac, 7% des séquences) et une dernière est sans affiliation
claire (2% des séquences). Les clones de bactéries thiotrophes sont apparentés à des
symbiontes récoltés dans les branchies d’espèces de Bathymodiolinae associées aux
sources froides (Idas sp.), aux sources chaudes (Bathymodiolus azoricus) ainsi qu’à
des substrats organiques coulés (Panglao, MOTU, Adipicola crypta). Le premier des
deux clones d’epsilon-protéobactérie présente 97% de similarité avec une epsilonprotéobactérie groupe I du bassin de Guaymas (Teske et al., 2002) alors que le
second a 95% de similitude avec une epsilon-protéobactérie du Golfe du Mexique
(Mills et al., 2003). Enfin, deux clones présentent 98% de similarité avec des bactéries
marines incultivées, impliquées dans l’oxydation anaérobie de l’ammoniac (réactions
Anammox, Woebken et al., 2007). Cependant, ces deux clones branchent avec les
gamma-protéobactéries symbiotiques de l’Idas sp. Med. Contrairement à ce que nous
attendions, seulement deux phylotypes d’Idas sp. sont retrouvés avec 99% de
similarité avec 17% de nos clones. Aucune séquence n’est apparentée aux
symbiontes méthanotrophes de modioles (Figure 32).
Figure
31.
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Tableau 1. Nombre de séquences partielles obtenues par clonage des produits PCR amplifiés à partir de
l’ADN extrait des branchies d’un spécimen d’Idas sp. M. Le numéro d’acquisition et le % de similarité des
clones sont reportés. (*) Clones figurant dans l’arbre phylogénétique Figure 32.
Symbionte

Clone #

BLAST hit

% sim

Symb-16S-D02*
Symb-16s-D11*

OG42-3

2

J-proteobacteria - Thiotrophe Symbiont Mussel
MOTU 16

99
98

Symb-16S-B01
Symb-16S-H06
Symb-16S-H04*
Symb-16S-F01

OG60-41

4

J-proteobacteria - Thiotrophe Symbiont Mussel
Panglao B288

98
97
96
97

Symb-16S-B12*
Symb-16S-C09*
Symb-16S-D09*
Symb-16S-D12*
Symb-16S-E12*
Symb-16S-F11*
Symb-16S-G09*
Symb-16S-H03
Symb-16S-A02*
Symb-16S-B06*

OG42-3

10

J-proteobacteria - Thiotrophe Symbiont Mussel
Panglao B279

99
95
99
98
98
98
96
99
96
98

Symb-16S-A03*
Symb-16S-A04*
Symb-16S-A05*
Symb-16S-A06*
Symb-16S-C01*
Symb-16S-E02*
Symb-16S-E04*
Symb-16S-F07*
Symb-16S-F08*
Symb-16S-F04*
Symb-16S-G03*
Symb-16S-H09*
Symb-16S-G06*

OG90

13

J-proteobacteria - Thiotrophe Symbiont Mussel
Panglao B1007

98
98
97
99
96
99
99
96
96
98
98
98
98

Symb-16S-B03*
Symb-16S-F06*
Symb-16S-G02*
Symb-16S-G11*
Symb-16S-H05*
Symb-16S-F03*
Symb-16S-A07*
Symb-16S-A08*

M1.17

8

J-proteobacteria - Thiotrophe T2 Idas sp.

99
96
99
96
98
98
95
98

Symb-16S-F05
Symb-16S-G05

?????

2

J-proteobacteria - Thiotriophe endosymbionts
Adipicola crypta

97
94

Symb-16S-G12

BAZ 16

1

J-proteobacteria - Thioautrophic
Bathymodiolus azoricus

99

Symb-16S-B09*

CS-B016

1

-proteobacteria - group I

97

Symb-16S-E11

GoM GC234 5035E

1

-proteobacteria

95

Symb-16S-B05*
Symb-16S-E05*
Symb-16S-E01

N60e_43

3

Uncultured marine bacterium (Anammox)

98
98
95

Symb-16S-A09

B02R017

1

No clear phylogenetic affiliation

91

symbiont
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Figure 32. Arbre phylogénétique basé sur les séquences des gènes bactériens ARNr 16S extraites des
branchies de spécimens d’Idas sp. M. en rouges (33 dans le groupe des thiotrophes, 2 dans le groupe
des gamma-proteobacteira, et 1 dans le groupe des epsilon-proteobacteria). La topologie de l’arbre a
été obtenue à l’aide de l’analyse en distance (neighbour-joining). Les nombres au niveau des nœuds
indiquent les valeurs de « boostraps » obtenus pour 1000 réplicats (les valeurs inférieures à 50% ne
sont pas indiquées). La séquence du gène ARNr 16S d’Agrobacterium tumefaciens a été utilisée pour
enraciner l’arbre. Les séquences des six symbiontes d’Idas sp. du delta du Nil (Duperron et al. 2008)
sont signalées par des flèches rouges.
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4.3.4. Discussion
Idas sp. M se distingue d’Idas sp. Med par une plus petite diversité des phylotypes de
symbiontes avec des bactéries appartenant à deux des 6 décrits chez cette dernière :
thiotrophes, et gamma-proteobactiéries (Duperron et al., 2008). L’observation
d’epsilon-protéobactéries chez Idas sp. M., une espèce de sources froides, est
nouveelle puisque jusqu’à maintenant, les epsilon-protéobactéries ont été observées
en association extracellulaire avec des organismes des sources hydrothermales, chez
lesquelles ces bactéries sont capables d’oxyder les sulfures (Campbell et al., 2001;
Urakawa et al., 2005) et sont impliquées dans le cycle de l’azote (Campbell et al.,
2006). Les clones d’epsilon-protéobactéries d’Idas sp. M sont relativement éloignés
des clones de la crevette Rimicaris exoculata (Zbinden et al., 2008) et de ceux des
Provannidae (Urakawa et al., 2005) et des épibiontes des vers polychètes Alvinellidae
(Bright et Giere, 2005). Il y aurait donc une distinction entre les epsilonprotéobactéries vivant en association symbiotique avec les organismes des sources
hydrothermales et celles des organismes des sources froides. Ces associations
symbiotiques pourraient être apparues indépendamment les unes des autres, à
différentes périodes tel que proposé par Uraka et al. (2005), peut-être même
indépendamment de l’écosystème d’origine.
Le phylotype le plus abondant dans les branchies d’Idas sp. M est apparenté à des
gamma-protéobactéries thiotrophes associées à d’autres Bathymodiolinae de sources
chaudes ou froides (Dubilier et al., 2008) ce qui renforce la distinction entre Idas sp.
M d’Idas sp. Med puisque nos clones sont plus proches de ceux de Bathymodiolus
thermophilus. L’absence de phylotype méthanotrophe dans notre banque de clones
ne signifie pas nécessairement qu’il soit totalement absent au niveau des branchies
d’Idas sp. M.
Cette étude est encore incomplète puisque des observations au microscope sont
nécessaires pour déterminer si l’association symbiotique chez Idas sp. M est intra- ou
extracellulaire. La technique de Fluorescence par Hybridation in situ (FISH) permettra
de confirmer la présence de ces microorganismes, de préciser leur localisation et de
quantifier les trois phylotypes séquencés dans les branchies. Cette technique consiste
à hybrider des sondes spécifiques, marquées par des fluorochromes aux différents
phylotypes d’ARNr 16S, sur une section de tissu animal et de l’observer au
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microscope à fluorescence. Il sera alors possible de confirmer que les epsilonprotéobactéries détectées ne sont pas issues d’une contamination pouvant provenir
de la surface de la coquille par exemple et la confirmation de leur présence dans les
branchies constituerait une première chez des organismes associées aux émissions
de fluides froids et à plus forte raison chez les Mytilidae puisqu’elles n’ont été
observées jusqu’à maintenant uniquement chez les gastéropodes Provanidae, les
polychètes Alvinellidae et les décapodes Alvinocaridae (pour revue voir Dubilier et al.,
2008). Pour finir, l’étude des isotopes stables du soufre permettrait de préciser le type
d’association, simple ou mixte, d’Idas sp. M.

4.4. Analyses des isotopes stables (G13C et G15N)
4.4.1. Introduction
Les isotopes stables –carbone et azote- permettent de déterminer les relations
trophiques ainsi que les différentes voies métaboliques mises en jeu pour le maintien
des communautés. La signature isotopique du carbone G13C permet de déterminer la
source de carbone assimilée par un organisme, qu’elle soit issue de la production
primaire photosynthétique ou chimiosynthétique (Peterson et Fry, 1987). Le passage
de la source au consommateur s’accompagne d’un faible fractionnement d’environ
+1‰ pour les valeurs de G13C (Peterson et Fry, 1987). La signature isotopique de
l’azote G15N donne une idée du niveau trophique puisqu’elle s’enrichie en passant des
producteurs primaires aux consommateurs et aux niveaux trophiques supérieurs avec
un fractionnement estimé à +3.5‰ (Minagawa et Wada, 1984).
Au niveau des écosystèmes à base chimiosynthétique, les organismes marins vivant
en association avec des bactéries symbiotiques dépendent d’une source de carbone
soit dérivée de la production chimiosynthétique et sont caractérisés par des signatures
en G13C très négatives (-23 à < -40‰), soit dérivée de la production photosynthétique
(-12 à -24‰) dont les signatures sont moins négatives (Paull et al., 1985; Fisher,
1990; Schmaljohann et al., 1990). La contribution de la production photosynthétique
dans ces milieux profonds reste minoritaire car une trop faible proportion de la
production de surface atteint le fond (Suess, 1980; Levin et Michener, 2002).
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Les signatures en G13C dépendent de la source et de la voie de synthèse, ce qui
permet de déterminer, au niveau des sources froides, la proportion de carbone issue
de la thiotrophie et de la méthanotrophie. Les bactéries méthanotrophes utilisent le
carbone issu du méthane ce qui leur confèret une signature inférieure (G13C < -40‰) à
celle des bactéries thiotrophes qui utilisent le carbone inorganique dissous de l’eau (35< G13C <-27‰) (Paull et al., 1985). Or, la signature du méthane émis au niveau des
sites d’émissions de fluides froids est généralement comprise entre –10‰ et < -90‰
selon l’origine biogénique ou thermogénique (Paull et al., 1985; Whiticar, 1999), tandis
que le carbone inorganique dissous dans l’eau avoisine 0‰ (Paull et al., 1985).
Malgré tout, le calcul précis des contributions relatives de la méthanotrophie ou de la
thiotrophie dans l’approvisionnement en carbone d’un organisme qui possède une
association symbiotique mixte, reste délicat (Pond et al., 1998). De plus, les
signatures peuvent parfois être peu négatives et pourtant la dépendance à la
chimiosynthèse a été bien établie, comme chez Bathymodiolus azoricus des sources
hydrothermales de la dorsale médio-atlantique dont certains spécimens présentent
des G13C avoisinant les -15‰ (De Busserolles et al., 2009).

4.4.2. Matériel et méthodes
Les 3 individus encore congelés ont été lyophilisés pendant toute une nuit, puis
conservés dans une étuve à 60°C pour les maintenir secs. Les coquilles ont été
éliminées pour ne garder que les tissus mous qui ont été broyés individuellement dans
un mortier, préalablement rincé à l’alcool pour éliminer tous les résidus. Deux cupules
par spécimens, une pour le carbone et l’autre pour l’azote, ont été remplies de 1.2 ±
0.1 mg de poudre. Les cupules ont été refermées hermétiquement puis placées dans
une plaque numérotée pour l’envoi au laboratoire chargé des analyses (Iso Analytical,
Royaume-Uni) qui utilise la méthode EA-IRMS (Analyse élémentaire – spectrométrie
de masse des ratios isotopiques). Les standards de référence USGS-40 (acide
glutamique, G13CV-PDB = -26.39 ‰) and IA-R006 (sucre de canne G13CV-PDB = -11.64 ‰)
ont été utilisés pour contrôler les valeurs de G13C, tandis que USGS-40 (glutamic acid,
G15NAir = -4.50 ‰) and IA-R046 (sulfate d’ammonium, G15NAir = 22.04 ‰) ont été
utilisés pour les valeurs de G15N.
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Les résultats sont calculés en faisant la différence entre les ratios isotopiques dans
l’échantillon et dans les standards (Vienna Pee Dee Belemnite pour G13C et l’air pour
G15N) avec une précision d’environ 0.1‰ pour G13C et 0.4‰ pour G15N :
GX(‰) = [(Réchantillon – Rstandard)-1] x 103 avec Réchantillon = 13C/12C et 15N/14N.

4.4.3. Résultats - analyses isotopiques
Les valeurs de G13C mesurées dans les tissus des spécimens d’Idas sp M sont
comprises entre -37.5 et -35.5‰ (n=3). Ces valeurs permettent de rejeter l’hypothèse
d’une dépendance à une source de carbone issue de la production primaire
photosynthétique. En appliquant un fractionnement de +3.5‰ entre le consommateur
et la source, la source de carbone avait une signature G13C comprise entre -41 et 39‰ ce qui suggère une dépendance au carbone dérivé de la chimiosynthèse et
principalement de la thiotrophie.

4.4.4. Discussion
Les deux sources potentielles de carbone sur les sources froides de la mer de
Marmara sont le méthane et le carbone issu de la photosynthèse, ce qui pourrait
engendrer une double association symbiotique. Les résultats isotopiques tendent à
montrer la dominance de l’utilisation du carbone issu de la thiotrophie. D’après une
étude très récente, le méthane en mer de Marmara serait d’origine biogénique et
essentiellement thermogénique, comme le témoigne le G13C de -40‰ (Bourry et al.,
2009). Si l’on représente les valeurs de G13C mesurées dans diverses espèces de
Bathymodiolinae ainsi que leur type d’association symbiotique (Figure 33), il apparaît
que la limite entre méthanotrophie et thiotrophie n’est pas claire ou plutôt mouvante
car dépendante de la signature du méthane du site d’étude. Dans notre cas, une
source de carbone issue de la méthanotrophie n’est pas improbable.
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Figure 33. Signatures en 13C des différentes sources en milieu marin et
valeurs mesurées dans les tissus de différentes espèces de Bathymodiolinae
de sources froides et chaudes. Abréviations : Med : Méditerranée orientale,
GR : ride des Galápagos, MAR : ride médio-atlantique, SOX : bactéries sulfooxydantes et MOX : bactéries méthanotrophes. Les mesures réalisées en mer
de Marmara sont reportées en rouge.

4.5. Biologie de la population d’Idas sp. M. de mer de Marmara
4.5.1. Introduction
Les écosystèmes profonds à base chimiosynthétique sont soumis à des variations
spatiales et temporelles de l’environnement physico-chimique qui affectent les
processus de reproduction, de dispersion larvaire, de recrutement, et de croissance
des populations d’organismes. La dynamique des populations d’organismes en milieu
profond reste encore assez mal connue et ce, essentiellement en raison de la difficulté
d’échantillonnage de la faune et du manque de données sur le long-terme. Des études
ont tout de même été réalisées sur la croissance des polychètes Siboglinidae et des
bivalves Mytilidae des émissions de fluides froids du Golfe du Mexique (MacDonald et
al., 1988; Nix et al., 1995; Bergquist et al., 2003), des bivalves Vesicomyidae de la
baie de Monterey au large de la Californie (Barry et al., 2007), ainsi que sur les
Siboglinidae des sources hydrothermales de la ride de Juan de Fuca (Urcuyo et al.,
2003). Cette étude a pour objectif de recueillir des éléments sur la densité, la structure
de taille et la dynamique du recrutement de la nouvelle espèce de Mytilidae, Idas sp.
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M. provenant de la mer de Marmara et de comparer les résultats avec des données
biométriques d’Idas sp. Med de la Méditerranée.
4.5.2. Matériel et méthodes
Deux cents spécimens de Mytilidae, ont été prélevés dans le bassin central de la mer
de Marmara à 1120 mètres de profondeur sur trois fragments de carbonates prélevés
sur un affleurement pendant la mission MARNAUT (2007, Article 1). L’ensemble des
individus a été mesuré selon l’axe antéro-postérieur (longueur, mm) et l’axe dorsoventral (hauteur, mm) avec une précision de 0.01 mm, puis pesé avec leur coquilles
sur une balance avec une précision de 0.1 mg. Enfin, 60 individus de l’espèce Idas sp.
Med provenant de Méditerranée orientale (delta du Nil) et échantillonnés pendant la
mission NAUTINIL (septembre 2003) ont également été mesurés. L’ensemble des
individus est mesuré comme décrit précédemment indépendamment de leur mode de
fixation (formol, alcool, à sec). Les deux modes de conservation (formol 10% et alcool
70%) ont été utilisés pour les individus récoltés en mer de Marmara permettant ainsi
de les comparer et de justifier l’utilisation du formol pour l’estimation de la biomasse
comme cela a souvent été préconisé.

4.5.1 Résultats
4.5.3.1. Description morphologique - biométrie
Les Mytilidae de la mer de Marmara ont une coquille fine n’excédant pas 20.8 mm de
longueur. Une grande variabilité morphologique est observée sur l’ensemble des 200
spécimens, surtout au niveau de la marge ventrale. Cette dernière est droite chez
certains individus, tandis qu’elle s’incurve avec un point d’inflexion net en son milieu
pour d’autres. La partie antérieure est généralement moins large que la partie
postérieure. L’anatomie interne avec les empreintes des muscles, le manteau, le pied,
les siphons et le byssus, n’a pas été étudiée à ce jour.
Les spécimens examinés sont morphologiquement différents de Idas dalmasi, Idas
ghisotii, Idas argenteus, et Idas simpsoni, ces espèces n’ayant pas été observées par
ailleurs en Méditerranée orientale. Ils sont morphologiquement très proches d’Idas
modiolaeformis décrit en 1896 en Méditerranée orientale (Sturany, 1896) ainsi que
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des spécimens d’Idas sp Med récoltés dans le delta du Nil (Duperron et al 2005)
(Figure 34).

Figure 34. Photos des vues externes et internes de l’espèce Idas M.
échantillonnée en mer de Marmara et d’Idas sp. Med de Méditerranée
orientale. Photos P. Briand, Ifremer.

Les caractères morphométriques, longueur (L) et hauteur (H) ainsi que le poids (poids
frais, W) sont reliés par des relations d’allométrie (Huxley et Teissier, 1936) de types
« fonctions puissance » de la forme :
Y = a*Xb
Dans cette relation, la variable Y est le poids ou la hauteur, tandis que X est la
longueur. Cette relation d’allométrie donne donc l’évolution de la masse ou de la
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hauteur en fonction de la longueur et « b » correspond au taux de croissance. Cette
relation peut être linéarisée afin d’obtenir des régressions linéaires pour chaque
espèce sous la forme :
log(Y) = log (a) + b*log(X)
Cette droite de régression permettra de déterminer le poids d’un individu à partir de sa
longueur et de comparer la croissance en poids et en masse de différentes espèces
puisque la valeur de « b » détermine le type d’allométrie :
b = 3, le poids ou la hauteur évolue proportionnellement avec le cube de la
longueur, c’est une isométrie
b > 3, le poids ou la hauteur augmente plus vite que le cube de la longueur,
c’est une allométrie majorante,
b < 3, le poids ou la hauteur diminue plus vite que le cube de la longueur, c’est
une allométrie minorante.
L’estimation de l’âge des Mytilidae par le comptage des stries de croissance est plus
difficile que pour certaines espèces, telle que Macoma balthica en milieu
côtier (Lammens, 1967). En effet, il est établi que le taux de croissance des individus
est fonction de la disponibilité de la ressource (Rhoads et al., 1981), mais la fréquence
de formation des stries de croissance n’est pas bien connue. L’étude de la croissance
des Bathymodiolinae utilise davantage les données morphométriques et pondérales
(Smith et al., 2000). La structure de population à un instant donné est obtenue à partir
de l’histogramme de distribution de fréquence de la longueur antéro–postérieure.
La structure de population peut être décomposée selon la méthode de (Bhattacharya,
1967) afin de mettre en évidence les différentes composantes gaussiennes d’un
histogramme plurimodal, assimilées par la suite à des cohortes dans le cas où le
recrutement est discontinu. Pour ce faire, l’amplitude des classes de taille est choisie
de façon à avoir un minimum de 30 individus dans les classes de tailles avec le plus
grand nombre d’individus. Ce qui nous oblige à prendre une amplitude de classe de
taille de 1 mm pour Idas sp. M, et 2 mm pour Idas sp. Med.
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4.5.3.2. Impact du mode de préservation
Les relations d’allométrie du modèle P=a*Lb sont linéarisées et représentées (Figure
35. La significativité des coefficients de régression R² est testée par un test F (Tableau
2). D’après les relations obtenues, la valeur de « b » avec le formol est légèrement
inférieure à celle obtenue avec l’alcool ce qui suggère que l’alcool tend à réduire le
poids pour une même longueur. Cependant, un test non-paramétrique de Mann et
Whitney montre que cette différence de poids entre les deux types de conservation
n’est pas significative (W=3497, p=0.35). Une précédente étude avait déjà conclu que
l’utilisation du formol n’était pas la seule technique de fixation et de conservation de la
macrofaune qui permet de faire des mesures de biomasses par la suite (Wetzel et al.,
2005). Le reste des analyses sera donc effectuée avec les mesures morphométriques
et pondérales des individus de MARNAUT ayant été fixés et préservés selon les deux
modes, sans distinction.

3.5
3.0

Log10(P)

2.5
FormolN=152

2.0

AlcoolN=42

1.5

Linéaire(FormolN=152)

1.0

Linéaire(AlcoolN=42)

0.5
0.0
0.0

0.5

Log10(L)

1.0

1.5

Figure 35. Droites de régressions du poids des individus préservés dans
le formol (bleu) et dans l’alcool (rouge) en fonction de leur longueur. Les
spécimens ont été récoltés en mer de Marmara (MARNAUT, 2007).

Tableau 2. Résumé des équations avant linéarisation log. de la longueur en
fonction du poids, des coefficients de corrélation R² et des tests F de
signification de la corrélation pour les deux types de conservation, alcool
(bleu) et formol (rouge).

Alcool
Formol

P = 0.0696 * L3.0335
P = 0.1696 * L2.7516

R² = 0.88
R² = 0.94

F=754, p<0.001
F=754, p<0.001
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4.5.3.3. Relation Longueur - Masse

Les variations de la longueur
et du poids pour les deux
espèces suivent la relation
d’allométrie P=a*Lb qui a été
linéarisée

pour

représentation

la

graphique

(Figure 36).

Figure 36. Droites de régressions du poids des individus
collectés en mer de Marmara (bleu) et en Méditerranée orientale
(rouge) en fonction de la longueur.

Tableau 3. Résumé des équations avant linéarisation log. De la longueur en fonction du poids, des
coefficients de corrélation R² et des tests F de signification de la corrélation pour les deux espèces
de Mytilidae, Idas sp. M (bleu) et Idas sp. Med (rouge).

Marmara
Med.

Idas sp. M
Idas sp. Med

P = 0.1704 * L2.7421
P = 0.1596 * L2.8893

R² = 0.93
R² = 0.93

F=2542, p<0.001
F=754, p<0.001

Pour ces deux populations d’Idas, les courbes indiquent que la longueur augmente
aussi vite que le cube du poids (b~3, Tableau 3).

4.5.3.4. Relation Longueur – Hauteur
Les variations de la longueur
et de la hauteur pour les
deux

espèces

suivent

la

relation d’allométrie H=a*Lb.
Comme précédemment, les
courbes ont été linéarisées
(Figure 37) et les paramètres
a, b ainsi que le R² reportés
dans le Tableau 4.
Figure 37. Droites de régressions de la hauteur des individus
collectés en mer de Marmara (bleu) et en Méditerranée orientale
(rouge) en fonction de la longueur.

146

Chapitre 4 – Etude d’une nouvelle espèce de Mytilidae

Tableau 4. Résumé des équations avant linéarisation log. de la longueur en fonction de la
hauteur, des coefficients de corrélation R² et des tests F de signification de la corrélation pour
les deux espèces de Mytilidae, Idas sp. M (bleu) et Idas sp. Med (rouge).

Marmara
Med.

Idas sp M
Idas sp. Med

H = 0.685 * L0.8719
H = 0.4818 * L1.01

R² = 0.92
R² = 0.84

F=754, p<0.001
F=754, p<0.001

Pour ces deux populations d’Idas, les courbes indiquent que la longueur augmente
plus vite que le cube de la hauteur, traduisant un allongement de la coquille au cours
de la croissance de l’individu (b>3, Tableau 4).
Les spécimens de l’espèce de la mer de Marmara sont généralement plus grands que
ceux de Méditerranée orientale avec des moyennes des longueurs respectives de
15.7 et de 6.9 mm (Tableau 5). Les caractéristiques morphométriques des deux
espèces de Mytilidae sont résumées dans le tableau 5:
Tableau 5. Caractéristiques morphométriques des deux populations de Mytilidae
échantillonnées en mer de Marmara (Idas sp. M) et en Méditerranée orientale (Idas sp.
Med).
Missions
Site
Période échantillonnage
Taille population (nb ind.)
Longueur (mm)
Moyenne (ET)
Min
Max
Hauteur (mm)
Moyenne (ET)
Min
Max

MARNAUT
Mer de Marmara
Printemps 2007
200

NAUTINIL
Delta du Nil
Fin été – début automne 2003
83

15.7 (3.2)
20.8
5.2

6.9 (3.0)
15.7
1.7

7.6 (1.5)
10.1
2.8

3.4 (1.4)
6.7
1.0

Les histogrammes de fréquences de tailles sont construits avec un pas de 0.5 mm
pour Idas sp. M (Figure 38a) et de 1 mm pour Idas sp Med (Figure 38b). La
distribution de fréquence de tailles de chacune des espèces diffère d’une distribution
normale (test de Kolmogorov-Smirnov, DMarmara=0.1079, DMed=0.8849, p < 0.05 pour
les deux). La distribution des Idas sp. M est caractérisée par une grande proportion de
grands individus, tandis que ce sont les petits individus sont le plus représentés pour
Idas sp. Med. La taille moyenne des individus de chaque espèces diffère
significativement (test U de Mann-Whitney, W=16140, p<0.05). D’après les
histogrammes, la répartition de chacune des deux espèces présente un mode (Figure
38). Il est difficile d’aller plus loin dans l’interprétation compte tenu du petit nombre
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d’individus et le manque d’information concernant la fréquence de recrutement ou la
croissance de ces deux espèces.

Figure 38. Histogrammes de distribution des fréquences de tailles d’Idas sp. M (a) et Idas sp. Med (b).

La dominance de grands spécimens d’Idas sp. M peut être due à un souséchantillonnage

des

petites

classes

de

taille.

Des

jeunes

individus,

plus

particulièrement des post-larves, d’approximativement 500 μm, ont été observés en
densités variables dans les sédiments meubles situés à 100 m des croûtes
carbonatées. Une observation au microscope électronique à balayage a permis de
visualiser la charnière de ces individus et de confirmer qu’il s’agit bien de post-larves
de Mytilidae (Figure 39).

Figure 39. Photo au microscope électronique à balayage d’une post-larve prodissoconque II (A) face
extérieure (x500) et (B) d’un détail de la charnière (x1224) montrant la limite entre prodissoconque I et
prodissoconque II ainsi que la « crevasse » subumbonale caractéristique des Mytilidae. Photos P.
Crassous, Ifremer.

L’observation de ces jeunes recrues permet d’estimer la taille du recrutement en mer
de Marmara en mesurant la longueur des prodissoconque II qui est d’environ 450 μm.
Par contre, aucune post-larve n’a été récoltée en Méditerranée orientale.
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4.5.5. Discussion
Les deux populations d’Idas se distinguent par la moyenne de leurs tailles et par la
répartition par classes de tailles. En effet, les Idas sp. M sont plus grandes et les
individus de grandes tailles dominent. A l’inverse, les Idas sp. Med sont plus petites et
dominées par les petits individus. La première hypothèse à évoquer pour expliquer
ces différences de distribution est un sous-échantillonnage qui induit un biais en
réduisant la proportion d’individus des petites classes de taille pour Idas sp. M et des
grandes classes pour Idas sp. Med. La stratégie d’échantillonnage suivie pour les
deux espèces n’était pas la même (e.g. surface, type de substrat), les différentes
classes de tailles n’avaient donc la même probabilité d’être observées pour les deux
espèces.
La seconde hypothèse concerne les cycles de vie de ces espèces au cours desquels,
les individus des stades junévile ou adultes peuvent avoir des milieux de vie différents
et donc favoriser l’échantillonnage de l’un ou de l’autre stade. Le type de recrutement
peut également expliquer ces distributions. Une distribution plurimodale est due à un
recrutement discontinu dans le temps comme cela a déjà été observé chez des
espèces de Mytilidae du Golfe du Mexique (MacDonald et al., 1988; Nix et al., 1995)
ainsi que pour l’espèce hydrothermale Bathymodiolus azoricus (Comtet et
Desbruyères, 1998).
D’autres hypothèses sur la diminution du recrutement, la période d’échantillonnage
par rapport au recrutement peuvent être évoquées. L’observation de post-larves
mortes en fortes densités dans les sédiments meubles indique qu’il y a bien eu un
recrutement, et la mortalité des post-larves peut être due à un mauvais substrat, des
conditions environnementales auxquelles elles n’étaient pas adaptées. Des facteurs
biotiques tels que la prédation par l’épifaune, l’enfouissement dans les sédiments par
les organismes bioturbateurs ou déposivores de surface pourraient aussi expliquer la
variabilité spatiale des patrons de distribution des adultes et des recrues. Au niveau
des sources froides, une majorité des Mytilidae observés colonisent des substrats
durs. Toutefois, Bathymodilus boomerang du prisme sud de la Barbades et
Bathymodiolus childressi du Golfe du Mexique ont été observées dans des substrats
meubles (MacDonald et al., 1990; Olu et al., 1996b; Smith et al., 2000). La nature du
substrat, les perturbations dues aux émissions de fluides qui induisent une instabilité
sédimentaire, des variations physico-chimiques de l’environnement ainsi que la
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présence de fortes densités de déposivores et d’organismes bioturbateurs sont les
facteurs qui pourraient également expliquer cette forte mortalité.
Dans le Golfe du Mexique, des agrégats de Bathymodiolus childressi prélevés sur un
même site ne présentent pas la même structure populationnelle. Ainsi, les périodes de
recrutement ne seraient pas synchrones (MacDonald et al., 1988). La présence ou
l’absence de recrutement sont mises en relation avec la grande hétérogénéité de
l’environnement et la variabilité de la disponibilité en nutriments au moment de la
reproduction, de la dispersion larvaire et du recrutement. Comme le montre la Figure
40, les processus biogéochimiques chevauchent les processus biologiques dans
l’espace et dans le temps. L’environnement physico-chimique de la mer de Marmara
semble être très complexe avec des remontées de fluides appauvris en chlorures et
en sulfates et d’intensités variables. Ces variations sont non seulement observées sur
de petites échelles spatiales mais également à l’échelle de la faille nord-anatolienne
dont l’activité sismique varie d’un segment de faille à l’autre et affecte les remontées
de fluides (Geli et al., 2008).

Ces jeunes recrues étaient-elles dépourvues de bactéries symbiotiques les
empêchant de survivre dans les concentrations en méthane (0.14 à 0.70 μmol/l) et
d’oxygène (22.8 à 50.9 μmol/l) trop importantes à la surface des sédiments réduits ?
Des travaux précédents ont montré que l’acquisition des symbiotes thiotrophes chez
les Bathymodiolinae est strictement environnementale (Won et al., 2003), ce qui rend
possible

l’hypothèse

d’une

absence

de

symbionte

chez

la

post-larve

de

Bathymodiolinae. D’une façon générale, le manque de données sur d’autres périodes
de l’année, ne permet pas de suivre l’évolution des cohortes dans le temps, ni de
préciser le processus de recrutement de ces deux espèces.

L’ensemble des résultats abordés dans ce chapitre sont développés dans un article en
préparation. Une étude intégrative de la nouvelle espèce d’Idas de mer de Marmara
donnera ainsi des éléments de réponses aux questions soulevées sur les relations
phylogénétiques entre Idas sp. M et Idas Med ainsi que sur leurs associations
symbiotiques.
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Figure 40. Echelle de temps et d’espace des processus biogéochimiques et
biologiques (oranges) au niveau des sites d’émissions de fluides froids. Modifié
d’après Cordes et al. (2010).
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5.1. Préambule
La ride méditerranéenne est une marge active avec subduction de la plaque africaine
sous la plaque eurasienne (Limonov et al., 1996). Ce mouvement de glissement crée
une zone d’accumulation appelée prisme d’accrétion qui favorise la mise sous pression
de réservoirs d’hydrocarbures, de gaz ainsi que la remontée de boue. Le long des 1500
km de la ride se répartissent plus de 200 diapirs et volcans de boue situés entre 1400 et
4000 m de profondeur. D’ouest en est on retrouve : la zone Cobblestone 3 (Cita et al.,
1981), la zone Pan di Zucchero (Camerlenghi et al., 1992), la zone Prometheus 2 et la
zone Olimpi. A l’extrémité est de la ride méditerranéenne, plus précisément à la jonction
entre les arcs Hellénique et ceux de Chypre, sont localisés les Monts Anaximandre.
Ces derniers sont constitués d’un ensemble de trois volcans sous-marins détachés de
la marge turque et atteignant plus de 100 m d’altitude au-dessus du fond (Woodside et
al., 1998; Zitter et al., 2003) (Figure 41).

Figure 41. Contexte tectonique de la Méditerranée orientale avec la représentation
des principaux systèmes de failles et les différents domaines morpho-structuraux de
la ride méditerranéenne avec en vert : le plateau interne, en orange : la zone
centrale et en jaune : le domaine externe. Les champs de volcans de boues,
localisés le long de la ride méditerranéenne, sont repérés par des points rouges
numérotés 1 : Prometheus, 2 : Pan di Zucchero, 3 : Prometheus II, 4 : Olimpi, 5 :
United Nations Rise et 6 : Southern Belt. En bleu, la zone des Monts Anaximandre.
D’après Huguen et al. (2005).
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Comme détaillé dans le Chapitre 1, la Méditerranée orientale a une histoire géologique
au cours de laquelle des périodes d’assèchement du Messinien, avec dépôt
d’évaporites32 ont eu lieu, constituant ce qu’on appelle la plateforme messinienne. La
zone Olimpi se situe sur cette plateforme comme le témoignent les remontées de
saumures qui forment des lacs dont la salinité peut atteindre 268 g/l sur le volcan de
boue Napoli (Caprais et al., 2005). Ce volcan Napoli est la première cible de cette
étude. Ces émissions de fluides, en relation avec des remontées hyper-salines, sont
des vecteurs de migration du méthane jusqu’à la surface des sédiments. Les
manifestations visibles de ces « seeps » sont : la formation de taches de sédiments
réduits, des émissions de bulles, la formation de croûtes carbonatées et le
développement d’une faune associée. Aucun hydrate de gaz n’a été observé sur Napoli
jusqu’à maintenant. La seconde cible est le volcan de boue Amsterdam qui se
caractérise non pas par des remontées de fluides hyper-salins, mais par la présence de
nombreux clastes33 de tailles variables qui jonchent sa surface ainsi que des coulées de
boue qui s’étendent depuis le sommet chaotique. Les témoins de l’activité observés sur
Napoli sont également observés sur Amsterdam : sédiments réduits, carbonates,
émission de bulles, avec en plus la formation d’hydrates de gaz qui piègent le méthane
dans les sédiments et constituent un véritable réservoir de méthane dans des
conditions de températures et de pression qui leur assurent une stabilité (Schoell, 1988;
Kvenvolden, 1998).
Ces deux sites ont déjà été explorés au cours des missions MEDINAUT (1998) et
NAUTINIL (2003). Les premiers résultats concernant la composition et la distribution de
la faune sont reportés dans un article d’Olu et al. (2004). La mission MEDECO (2007) a
permis de poursuivre l’acquisition de connaissances sur ces deux volcans de boue en
échantillonnant la faune colonisant des microhabitats de sédiments meubles et de
substrats durs et

en y associant des mesures physico-chimiques à l’échelle de la

faune. Ces résultats sont reportés dans l’article 2 auquel s’ajoute une collaboration sur

32

Roches sédimentaires constituées de minéraux ayant précipités à la suite d'une augmentation de leurs
concentrations dans une saumure due à une forte évaporation

33

Fragments rocheux arrachés aux formations traversées et expulsés sur le fond associés à
d’importantes quantités de fluides
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l’étude des réseaux trophiques des espèces de la macrofaune les plus abondantes de
ces deux volcans (article 3). Mais auparavant, une cartographie des habitats témoins
d’émissions de fluides froids et de la mégafaune visible à la surface des deux volcans a
été réalisée dans le but d’élargir notre vision à une plus grande échelle spatiale (ordre
du km).
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5.2. Cartographie des habitats et de la faune visible à partir de l’analyse d’images
vidéo sur les volcans de boue Napoli et Amsterdam

5.2.1. Introduction
L’analyse d’images ou d’enregistrements vidéo acquis au cours des plongées avec les
submersibles permet d’élargir notre vision de l’écosystème à une plus grande échelle
que celle de notre échantillonnage (i.e. de quelques mètres à plusieurs dizaines de
mètres). Il a été proposé par plusieurs auteurs que la faune associée aux sources de
fluides froids a une distribution fortement liée à l’hétérogénéité des sorties de fluides
(Sibuet et Olu, 1998; Levin, 2005). Cette distribution a été définie sur le volcan de boue
Håkon Mosby sur la marge norvégienne avec la succession de communautés en
cercles concentriques depuis le centre actif et instable vers la périphérie où sont
observés successivement des tapis microbiens puis des champs de différentes espèces
de Siboglinidae (Jerosch et al., 2007). Les cartes réalisées sur Napoli et Amsterdam à
partir des images enregistrées au cours de la campagne MEDINAUT (1998), ont montré
que la faune se répartit au niveau des sommets actifs des volcans, incluant les bords du
lac de saumure sur Napoli (Olu-Le Roy et al., 2004). Cependant, la répartition de la
faune associée à des bactéries symbiotiques, bivalves et Siboglinidae, montre des
distinctions entre les deux volcans. Dans un premier temps, les agrégats de coquilles
de bivalves sont plus denses sur Napoli mais plus étendus sur Amsterdam. Dans un
second temps, les assemblages de Lamellibrachia sont plus nombreux et constitués
d’un plus grand nombre d’individus sur Amsterdam, souvent de plusieurs dizaines
d’individus. Des individus isolés et souvent morts sont observés sur Napoli ainsi que
des tests d’oursins en périphérie du centre actif. Par contre, la faune mobile ne
présente pas de patron de distribution particulier, ni de différence significative
d’abondance entre les deux volcans (Olu-Le Roy et al., 2004). Les distinctions de
densité et de répartition des espèces de la macrofaune sont attribuées à la différence
d’activité entre les deux volcans. Ainsi, les concentrations en méthane sur Amsterdam
et l’instabilité due aux saumures sur Napoli seraient les facteurs influençant la
distribution et la densité des bivalves et des Siboglinidae (Olu-Le Roy et al., 2004).
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5.2.2. Acquisition des images et techniques d’exploitation

Les submersibles enregistrent au cours des plongées des images géo-référencées du
fond toutes les 10 secondes. Le traitement des données de navigation est réalisé avec
l’extension ADELIE développée à l’Ifremer et qui permet d’importer les données
enregistrées par le ROV, particulièrement le fichier de photos .dim dans ArcGIS®
(distribué par ESRI). Les habitats et les organismes observés sur chaque image sont
rajoutés comme commentaires et sont ensuite représentés sur un système
d’informations géographiques. Les cartes résultantes sont ensuite superposées à la
bathymétrie

du

fond,

préalablement

obtenue

par

traitement

des

données

microbathymétriques acquises par le navire avec le logiciel CARAIBES, aussi développé
à l’Ifremer.
Les principaux habitats qui témoignent des émissions de fluides froids sont les croûtes
carbonatées, les sédiments réduits, les lacs de saumures, les sédiments avec traces de
bioturbation, les tapis microbiens et les accumulations de coquilles de bivalves. La
majorité des coquilles accumulées s’avèrent être vides, les individus vivants étant plutôt
enfouis dans les sédiments. Les organismes identifiables sur les images appartiennent
pour la plupart à la mégafaune avec des vers polychètes Siboglinidae, des oursins
réguliers, des gastéropodes, des décapodes crabes et galathées, et plusieurs familles de
poissons (Macrouridae, Moridae, …).

5.2.3. Résultats
5.2.3.1. Le volcan de boue Napoli
Le submersible a exploré le sommet ainsi que le nord-ouest et l’ouest du volcan Napoli
au cours des plongées 330 et 331 de la campagne MEDECO (2007). L’analyse des
images vidéo a montré de larges taches de sédiments réduits, souvent associées à des
tapis microbiens blancs ou jaunes, ainsi que des croûtes carbonatées sur l’ensemble de
la zone explorée (Figure 42). Une émission de bulles a été observée au niveau du
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sommet où la surface est occupée par les lacs de saumures et dont certaines parties
sont asséchées (Figure 42, Planche 9)

Planche 9
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Figure 42. Carte de la répartition des habitats visibles à la surface des sédiments du volcan de
boue Napoli obtenue grâce à l’analyse des images vidéo acquises au cours des plongées 330
et 331 de la campagne MEDECO (2007).

Sur l’ensemble des observations répertoriées, huit taxa de mégafaune ont été reconnus
sur le volcan de boue Napoli (Planche 10). Ce sont les oursins réguliers Echinus cf.
acutus, le crabe Geryonidae Chaceon mediterraneus, la galathée Munidopsis
acutispina, et les poissons Bathypterois mediterraneus (Ipnopidae), Lepidion lepidion
(Moridae), Cathetyx laticeps (Bythiitidae), Dipturus oxyrinchus (Rajidae) ainsi que des
Macrouridae. Les galathées Munidopsis sp. représentent 19.4% des observations
suivies par les oursins Echinus cf. acutus avec 16.1% des observations (Figure 44). Les
Siboglinidae sont essentiellement observés au nord-ouest du sommet avec quelques
agrégats de plusieurs dizaines d’individus ou isolés (Figure 43). Ils sont observés aussi
bien associés à des croûtes carbonatées qu’à des sédiments réduits. Les croûtes
carbonatées situées au nord et au nord-ouest sont souvent associées à des
accumulations de coquilles de bivalves et à des agrégats de Siboglinidae (Figure 42).
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Planche 10
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Des colonies d’éponges Rhizaxinella pyrifera ont été observées exclusivement en
bordure des lacs de saumures ou de ce qui semble être des traces de rivières
asséchées (Planche 11d, Figure 43). Hormis ces éponges, aucune autre mégafaune ne
colonise la proximité des lacs de saumure, les autres taxa étant plutôt en périphérie de
ces derniers. Les oursins ainsi que la faune mobile des géryonides et des galathéides
sont préférentiellement associés aux croûtes carbonatées. Quant aux poissons, aucun
patron de distribution n’apparaît clairement, mis à part les quelques spécimens de
Cathetix laticeps (Bythitidae) qui sont préférentiellement observés sous les carbonates.

Figure 43. Carte de la répartition de la mégafaune visible à la surface des sédiments du volcan
de boue Napoli obtenue grâce à l’analyse des images vidéo acquises au cours des plongées
330 et 331 de la campagne MEDECO (2007).
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Figure 44. Abondances relatives des taxa et espèces observés
au cours des plongées sur les volcans Napoli et Amsterdam.

Les plongées n’ayant pas tout à fait exploré les mêmes sites au cours des campagnes
MEDINAUT (1998) et MEDECO (2007), il est difficile de déterminer l’évolution des lacs
de saumure sur Napoli. La répartition actuelle des carbonates et des principaux lacs de
saumures concordent avec ce qui avait été observé en 1998 (Figure 45). Cependant,
l’hypothèse de l’assèchement et de l’apparition de lacs entre les deux missions,
proposée par certains collègues géologues, ne peut pas être rejetée en raison du
manque de résolution des données bathymétriques. De plus, l’observation de
Siboglinidae exclusivement dans la partie nord-est du centre en 2007, s’oppose à la
plus large répartition de 1998. Cette restriction de la zone de répartition des
Siboglinidiae peut être due à un biais lié à l’observateur, aux tracés des plongées et au
manque de constance d’acquisition et de précision des paramètres de navigation
(altitude, vitesse, lumière) au cours de l’enregistrement des images.
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Figure 45. Carte de répartition des agrégats de Siboglinidae, des croûtes carbonatées et des
lacs de saumures observées pendant les missions MEDINAUT (1998) et MEDECO (2007) sur
le volcan de boue Napoli. Les données MEDINAUT ont été traitées par Hélène Ondréas
(Ifremer).

5.2.3.2. Le volcan de boue Amsterdam
La plongée 334 de la campagne MEDECO (2007) a survolé avec le ROV Victor 6000 le
centre ainsi que sa partie nord et nord-ouest du volcan de boue Amsterdam. L’analyse
des images vidéo a montré que contrairement à Napoli, les taches de sédiments réduits
sont moins étendues et moins clairement délimitées sur ce volcan. Cependant, elles se
répartissent sur toute la surface du volcan et sont toujours associées à des coquilles de
bivalves. Ces dernières sont très répandues et souvent retrouvées à la surface des
sédiments réduits ou couverts de clastes de tailles variables. Les croûtes carbonatées
massives se distribuent de façon très éparse le long du trajet et semblent plus denses
au nord ; elles ne sont pas systématiquement associées à des tapis microbiens. Enfin,
une émission de bulle a été reportée au centre (Figure 46).
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Sur l’ensemble des observations répertoriées, 4 espèces ont été identifiées à partir des
images (Planche 11). Ce sont le crabe Geryonidae Chaceon mediterraneus, la
galathée Munidopsis sp.

ainsi que des poissons Moridae Lepidion lepidion et des

Macrouridae non identifiés. Les décapodes présentent la plus grande abondance avec
30.8% des observations pour le Chaceon mediterraneus et 23% pour Munidopsis sp,
souvent observés à proximité des carbonates. Des agrégats de Siboglinidae
Lamellibrachia anaximandri, étroitement associés aux croûtes carbonatées sous
lesquelles ils s’enracinent, ont été observés. Ils ont également été vus isolés et bien
vivants au milieu des clastes. Des gastréropodes Trochidae pouvant appartenir aux
espèces Clelendella myriamae et Putseysia wiseri ont également été observés sur des
sédiments réduits. Les poissons ne présentent pas de patron particulier de distribution
(Figure 47).

Figure 46. Carte de la répartition des habitats visibles à la surface des sédiments du
volcan de boue Amsterdam obtenue grâce à l’analyse des images vidéo acquises au
cours de la plongée 334 de la campagne MEDECO (2007).
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Planche 11
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Figure 47. Carte de la répartition de la mégafaune visible à la surface des sédiments du
volcan de boue Amsterdam obtenue grâce à l’analyse des images vidéo acquises au
cours de la plongée 334 de la campagne MEDECO (2007).

5.2.3.4. Comparaisons des deux volcans
La plupart des espèces répertoriées sont communes aux deux volcans, à l’exception
des éponges Rhizaxinella pyrifera et des oursins réguliers Echinus cf. acutus qui n’ont
été observées que sur Napoli. A l’inverse, les gastéropodes Clelendella myriamae ont
été exclusivement observés sur les sédiments réduits et les carbonates d’Amsterdam.
La différence apparente de richesse de la mégafaune, plus importante sur Napoli, est à
prendre avec précaution étant donnée la petite surface survolée et la mobilité de
certaines espèces. L’absence d’observation ne signifie pas nécessairement une
absence totale sur l’ensemble du site.
Depuis les observations de 1998, le lac de saumure localisé au centre de Napoli ne
s’est pas asséché, mais seules les éponges Rhizaxinella pyrifera en colonisent les
bords. Les Siboglinidae se répartissent au nord-ouest, loin du lac et étroitement
associés aux carbonates ou dans des sédiments réduits où ils forment des agrégats de
plus de 10 individus, observation qui n’avait pas été reportée en 1998. Les agrégats de
plus de 10 individus restent cependant rares et d’une façon générale, leur localisation
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sous les carbonates rend leur observation difficile. Le volcan de boue Amsterdam se
caractérise toujours par de grandes étendues recouvertes de bivalves et d’agrégats de
Siboglinidae localisés sous les croûtes carbonatées, situées essentiellement au nord
du centre actif.
Les observations faites au cours de la campagne MEDECO (2007) suggèrent que
l’activité des deux volcans ne semble pas avoir subi de variations importantes depuis
1998. Les remontées de saumures constituent toujours une source d’instabilité du
milieu au niveau des lacs et de façon plus localisée au niveau des taches de sédiments
réduits autour desquelles se concentrent les Siboglinidae. En effet, en plus des lacs de
saumures, ces petites taches d’activité intenses sont certainement reliées à des
réservoirs moins profonds et éphémères de saumures et de méthane.
Le volcan de boue Amsterdam semble plus actif que Napoli avec des remontées de
boue qui se déversent épisodiquement créant ainsi une couche étendue et « fraîche »,
émettant du méthane et favorisant la colonisation par les bivalves (Zitter et al., 2005).
Seuls des poissons sont observés sur ces coulées de boues, ainsi que de nombreux
clastes associés à des coquilles de bivalves vides. En dehors du centre, des petites
zones d’activité sont également observées. Celles-ci peuvent être dues à la dissociation
d’hydrates de gaz. Les concentrations de méthane atteignent d’ailleurs de fortes valeurs
(12.5 μmol/l), soit 3 fois plus que celles observées sur Napoli (4.8 μmol/l, Article 2).

5.2.3. Limites – perspectives
Les conditions d’enregistrement n’étaient pas optimales pour réaliser une cartographie
(vitesse, altitude constante) et il était difficile de calculer à partir des données acquises
par le ROV, des densités, des pourcentages de couverture et des estimations de
biomasses. L’utilisation d’une caméra longue portée (OTUS), embarquée sur le ROV,
permet d’acquérir des données quantitatives, géoréférencées. Cette caméra enregistre
des images du fond en noir et blanc toutes les 10 secondes pour des conditions de
navigation du ROV constantes en vitesse (0.25m/s) et en altitude (10 m), pour avoir une
surface couverte de 10x10 m par image.
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5.2. Article 2.
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Abstract
The Mediterranean Sea constitutes a unique environment to study cold-seep
ecosystems due to the presence of different geodynamic settings, from active margins
along the Mediterranean Ridge (MR) to passive margins in the Nile Deep-Sea Fan
(NSDF). The present study aims at identifying the structure of benthic communities
associated with two mud volcanoes located on the MR and to establish the links
between faunal distribution and environmental conditions at different spatial scales. A
high heterogeneity of the fauna is observed at small scales both within and amongst
microhabitats. At both MVs, the variability between the different microhabitats is higher
than the variability observed between replicates of the same microhabitat and the
distribution of macrofauna is apparently linked to gradients in physico-chemical
conditions. Substratum type is hypothesized to be the second factor influencing faunal
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distribution. Comparison between the two MVs reveals that the faunal distribution
seems to be mainly controlled by the characteristics of their habitats. The peripheral
sites from Napoli were generally more oxygenated and harboured lower species
richness than the active sites. On the other hand, the reduced sediment microhabitat
from Amsterdam presented harsher chemical conditions in terms of methane
concentrations and was mainly colonised by symbiont-bearing vesicomyid bivalves and
dorvilleid polychaetes. The macro- and meiofaunal densities were higher on the soft
sediment licrohabitat from Amsterdam but higher taxonomic diversity was observed on
Napoli. The results of this study highlight the high heterogeneity of seep ecosystems
within a same region and the need to pursue our investigations at many spatial and
temporal scales.
Keywords: Eastern Mediterranean; cold seeps; benthic macrofauna; meiofauna;
environmental conditions; diversity indices

1. Introduction
Cold seeps are geological features generated by mud, fluid and gas emissions
occurring on the seafloor (Kvenvolden & Rogers 2005, Judd & Hovland 2007). Since
their discovery on the Florida Escarpment in the Gulf of Mexico (Paull et al. 1984), more
than 40 seep sites with chemosynthesis-based community have been reported
throughout the world’s oceans, at different depths (Juniper & Sibuet 1987, Jensen et al.
1992, Sibuet & Olu 1998, Levin 2005, Campbell 2006) and characterized by the
formation of pockmarks, brine lakes, mud volcanoes or gas flares (Egorov et al. 1998,
Milkov 2000, Hovland et al. 2002, Levin 2005, Artemov et al. 2007, Judd & Hovland
2007).

The Mediterranean Sea constitutes a unique environment to study cold-seep
ecosystems due to the presence of different geodynamic settings, from active margin
along the Mediterranean Ridge to passive margin in the Nile Deep-Sea Fan (NSDF).
The eastern Mediterranean Sea is presently undergoing complex evolution due to the
subduction of the African plate beneath the southern Eurasian plate. A main morpho171
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structural feature is particularly prominent along this major converging system: the
Mediterranean Ridge (MR). This large arc-shaped, accretionary wedge extends for
more than 1 500 km long and 200-250 km wide. The existence of mud diapirs and mud
volcanoes (MVs) has been documented at several localities along the MR since they
were first discovered south of Crete (Cita et al. 1981). However, the first evidence of
benthic communities based on chemosynthetic processes were found on Napoli MV
(Corselli & Basso 1996). Since then, numerous fluid seepages related seabed
structures have been identified in the central MR (Cita & Camerlenghi 1990, Ivanov et
al. 1996, Huguen et al. 2004), on the Anaximander Mountains (Woodside et al. 1998,
Zitter et al. 2003), along the Florence Rise (Woodside et al. 2002, Zitter 2004), and in
the Levant Basin (Coleman & Ballard 2001). The most recent investigations focused on
the NDSF off the coast of Egypt, which is characterised by the presence of a heavily
sedimented margin (Bellaiche et al. 2001, Mascle et al. 2001, Loncke et al. 2004,
Mascle et al. 2006). The Mediterranean Ridge sites as well as those in the NDSF are
colonised by various chemosynthesis-based faunal assemblages (Huguen et al. 2005,
Zitter et al. 2005, Dupré et al. 2007, Ritt et al. in prep.).

The first data on Mediterranean cold-seep communities were acquired during the
French-Dutch MEDINAUT cruise (1998) in two regions: the Olimpi mud field and the
Anaximander Mountains (Salas & Woodside 2002, Olu-Le Roy et al. 2004, Werne et al.
2004). These communities are dominated by small-sized bivalves from two families
(Mytilidae and Vesicomyidae) common to cold-seep environments

(Duperron et al.

2009) and two others (Lucinidae and Thyasiridae) known from shallower sulphide-rich
habitats (Dando & Southward, 1986, Cary et al. 1989a, Dando et al. 1994, Olu-Le Roy
et al. 2004). Siboglinid polychaetes belonging to subclasses Obturata (Lamellibrachia
anaximandri, Southward et al. (in revision) and Monilifera (Siboglinum sp.) as well as
heterotrophic mega- and macro-faunal species have also been observed. The fauna
seems to be concentrated at the summit of the MVs, where the seepage activity is
usually the greatest (Olu-Le Roy et al. 2004). Typical deep-sea taxa (fish, urchins,
sponges) benefit from the increased biomass found near the seeps (Olu-Le Roy et al.
2004). The species richness of the symbiont-bearing fauna observed during the
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MEDINAUT cruise was much higher than that found in similar communities at
comparable depths in other oceans (Sibuet & Olu-Le Roy 2002). While environmental
factors such as methane, sulphide or oxygen concentrations have been suggested as
structuring factors in seep communities in worldwide (Barry et al. 1997, Olu et al. 1997,
Levin & Gage 1998, Sahling et al. 2002, Levin et al. 2003, Niemann et al. 2006, Olu-Le
Roy et al. 2007, Menot et al. 2009), not much is known about those from the
Mediterranean Sea.

In 2007, various cold seep ecosystems in the Mediterranean Sea were investigated
during the MEDECO cruise. The present study aims to identify the structure of benthic
communities associated with the Napoli and Amsterdam MVs located between 1940 to
2025 m dempth on the MR and to establish the links between faunal distribution and
environmental conditions at different spatial scales. This study aims at understanding
the factors that influence the structure and diversity of seep communities in the
Mediterranean Sea.

2. Materials and methods
The first studies concerning the regions of interest were done during the MEDINAUT
(1998), NAUTINIL (2003) and M70/3 (2006) cruises. Bathymetric maps have been
drawn and the observations made during these three cruises were used to elaborate the
dive strategy for the MEDECO cruise. The first leg of MEDECO took place in October
2007 on the R/V Pourquoi Pas? with the remotely operated vehicle (ROV) Victor 6000.
Different deep-sea ecosystems of the Mediterranean Sea were visited, including the
Napoli and Amsterdam MVs. A total of 3 dives were dedicated to sampling.

2.1. Study area
2.1.1. Olimpi field – Napoli MV
The Olimpi field, located south of Crete (Figure 1a), is the largest known MV field on the
MR. Its geomorphology has been extensively studied since its discovery in 1988
(Camerlenghi et al. 1992, Ivanov et al. 1996, Huguen et al. 2004). Most of the MVs
found in this field are dome-shaped. Located at 1950 m depth, Napoli is one of the
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largest MVs on the Olimpi field, reaching 1000 m across and 200 m high. It is
surrounded by irregular mud flows and circular depressions (Figure 1a) and is
characterised by the occurrence of fresh mud flows, brine pools, authigenic carbonate
crusts (Huguen et al. 2005) and by intense degassing on its summit (Charlou et al.
2003). Geological structures and megafauna distribution were investigated during both
MEDINAUT (1998) and NAUTINIL (2003) cruises. Benthic communities were mostly
observed at the periphery of the summit, apparently avoiding the proximity of the brine
pools on Napoli (Olu-Le Roy et al. 2004). During the MEDECO cruise, two dives were
entirely dedicated to sampling the mega- and macrofauna and characterising the
environmental features at the periphery of the centre (33°43’50’’N – 24°41’16”E) at 1940
m depth.

2.1.2. Anaximander Mountains – Amsterdam MV
Located south of Turkey, the Anaximander Mountains are shaped by a complex of three
MVs, rising more than 100 m above the seafloor, generally identified as conical
topographic features to which Amsterdam MV belongs (Zitter et al. 2005; Figure 1b).
This MV, located at 2040 m depth, is ellipse-shaped and reaches up to 3 km across and
100 m high. It has a very uneven terrain with depressions and abrupt scarps,
particularly on its summit, probably caused by an erupted mud flow of 300 m thickness
(Woodside et al. 1998). The surface of Amsterdam is characterised by the presence of
carbonate crusts, muddy areas and large rock clasts (i.e. rock fragments coming from
deeper layers and expulsed to the seafloor with fluid and gas emissions). In contrast to
the Napoli MV, no brine pools have ever been observed on this MV (Zitter et al. 2005)
whereas carbonate-cursts-associated benthic communities have been (Olu-Le Roy et
al. 2004). Faunal sampling and environmental characterisation were performed during
one long dive at 2020 m depth at the immediate periphery of the centre (35°20’02’’N –
30°16’18”E) during MEDECO.

2.2. Sampling sites
The two MVs harboured a mosaic of microhabitats. Two of them, common to both MVs
were sampled: 1) brown sediments with Bivalve shells at the surface (Biv, Figures 2a,
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g); and 2) Carbonate Crusts (CC, Figures 2c, i). The Lamellibrachia microhabitat (Lam)
was only sampled on Napoli (Figure 2b). These Siboglinidae polychaetes were also
observed on Amsterdam but they were located under carbonate crusts and therefore,
difficult to sample. Bubble emissions were only expelled from Amsterdam reduced
sediments, constituting the Reduced sediment microhabitat (Red, Figure 2h). On
Napoli, additional samples of brown sediments with a few shells on the surface and
smooth appearance were sampled in the Periphery of the Lamellibrachia microhabitat
(Plam, Figure 2d) as well as at the Periphery of the carbonate crust microhabitat (Pcc,
Figure 2e). These additional microhabitats were located 2 m to 22 m away from the
active microhabitats (Table 1), The so-calleds “active” microhabitats were those
characterised by the presence of visible chemosynthetic fauna (e.g. Lamellibrachia sp.),
specific geological features (e.g. carbonate crusts) or seepage activity (e.g. bubble
emissions). The peripheral samples were taken on the edge of the active area and were
distinct from the reference samples. Indeed, the Reference samples sensu stricto (Ref)
were collected outside of each MV, at a few thousand meters from the centre, away
from any seepage activity (Figures 1a, b).

2.3. Sampling procedures
Environmental characterisation of each microhabitat was conducted before faunal
sampling to avoid any disruption that could be caused by the latter. In situ
measurements of total sulphides (H2S+HS-+S2-) were performed with CHEMINI, a new
miniaturised deep-sea chemical analyser (Vuillemin et al. 2009). CHEMINI’s sample
inlet was deployed for 20 min above the organisms and as close as possible to the
seafloor using the ROV manipulator arm. Water and sediment samples were then taken
for chemical analyses using the PEPITO water sampler for the former and tube corers
(30 cm long; 5.4 cm inner diameter) for the latter. PEPITO collects water in 200 ml
titanium bottles. Sediment tube cores were split horizontally on board and pore water
was extracted by centrifugation at each sediment layers (every 0.5 cm for the first 2 cm,
then every cm until 10 cm and every 2 cm until the end of the core) to measure chloride
and sulphate concentrations. Sampling details for each microhabitat, periphery and
reference sites are given in Table 1. Unfortunately, due to technical and time
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constraints, the chemical sampling could not be completed on Amsterdam (e.g. no
sulphide analysis).

The epi- and endofauna was sampled with blade corers on a surface of 0.02 m² at all
soft sediment sites (Figures 2a, b, d, e, g, h). The number of samples for each
microhabitat varied, depending on the time and number of tools available (Table 1). On
carbonate crusts, the ROV suction sampler was used to collect the epifauna (Figure 2i)
before collecting pieces of carbonate with the ROV arm (Figures 2c, i). Each crust
sample was put in an individual and closed sampling box (Table 1,.

In addition to the systematic sampling within the microhabitats, two CALMAR benthic
chambers (Caprais et al. 2010) were deployed on Napoli by the ROV manipulator arm;
the first one was deployed above live Lamellibrachia anaximandri siboglinid polychaetes
(CALMAR A, Figure 2f) and the second one was deployed a few meters away on
reduced sediments without siboglinids. It was identified as a peripheral site (CALMAR
B, not shown). These benthic chambers, equipped with two independent systems of
probes and water sampling units, were used to measure in situ dissolved O2
consumption as well as CO2 and CH4 emission fluxes. Chemical fluxes were calculated
afterward in the laboratory.

2.4. Physico-chemical analyses
The 200 ml water samples were used to determine pH as well as methane, oxygen,
sulphate and chloride concentrations (Table 1). pH measurements were performed on
board with a pH-meter linked to a glass-electrode (Metrohm) and data were corrected
for temperature (25 °C) and atmospheric pressure. Reproducibility of the method was ±
0.01 pH units. Methane concentrations were measured in the laboratory using the
headspace technique coupled with a gas chromatography equiped with a flameionisation detector (error of 4%, see method in Sarradin & Caprais 1996). Dissolved
oxygen concentrations (in water sample) were determined using the Winkler method
(Winkler 1888) adapted for small volumes, with an error of 4%. Sulphate and chloride
concentrations (in water samples as well as in pore water extracted from sediment

176

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
slices) were measured using an ionic chromatograph on an isocratic system DX 120
(DIONEX). Intact cores with supernatant water were used for oxygen measurements.
Chemical differences in average surface dissolved oxygen, methane, sulphate and
chloride concentrations as well as pH between the two MVs were evaluated with MannWhitney tests. However, due to the small number of samples (n=3 for both
microhabitats), statistical comparison at a smaller scale, i.e. between the two common
microhabitat types (Biv and CC), was not possible.

Tthe water sampled by CALMAR was immediately collected after recovery on board.
Dissolved oxygen consumption was calculated using the modified Winkler titration
method (Carritt & Carpenter 1966) as well as by potentiometry, with combined platinum
electrodes (Metrohm 6-048-100). Total dissolved inorganic carbon (DIC) was
determined using infrared (NDIR) gas analyses (Kaltin et al. 2005) and methane was
analysed using HS-GC (Sarradin & Caprais 1996). Fluxes were calculated from the
slopes of the linear regressions obtained with oxygen, methane and CO2 concentrations
versus time.

Oxygen profiles within interstitial water (tube cores) were obtained with a microsensor
OX 100 coupled to a pico-ammeter (PA 2000, Unisense) and a micro-manipulator using
profix data acquisition software (Unisense). The resolution of the sensor was < 200 μm.
Kendall rank correlations (WKendall 1938) were computed between mean sulphate and
chlorinity profiles within Lam, Biv and P(lam+cc) microhabitats from Napoli.

2.5. Modelling and calculation of advection rates from pore-water profiles
To better understand the different biological, chemical and physical processes occurring
in these sites, a 1-D diffusion-advection model was applied to the sulphate and chloride
pore water profiles (Boudreau 1997, Boudreau & Jorgensen 2001). To do so, a 1-D
partial differential equation for solutes was set up in gPROMS software (PSE
Entreprise), following the classical approach used in steady-state transport model:
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where I is the sediment porosity, Q is upward fluid velocity, x is the sediment depth, Ds
is the sediment diffusion coefficient, C is the solute concentration, and R is the reaction
term.
The sediment porosity was calculated using the following depth-dependant equation:

I

If  I0  If .e  px

where I0 and If are respectively the porosity at zero and infinite depth and p is the
attenuation coefficient.

For solving the transport model equation, the Dirichlet boundary conditions were
considered, i.e. we took the known upper and lower boundary concentrations which
have been measured for each core (Boudreau 1997). Therefore, with this equation, the
relative importance of advection and diffusion can be evaluated. As chloride is a
conservative solute, the upward fluid velocities were calculated from chloride profiles. In
addition, this chemical is known to undergo little diagenetic changes (Reitz et al. 2007).
Due to the complexity of the studied system, chemical reactions were not taken into
consideration in the equation but a qualitative evaluation was done. In fact, since
chemical reactions, involving pore water constituents, can occur in these habitats, any
deviation from the measured profile can be attributed to chemical processes different
from advection and diffusion.

2.6. Descriptors of the organic matter in sediments
Total nitrogen, carbon and organic carbon concentrations (TN, TC and TOC,
respectively) were measured using freeze-dried, milled, sediment sub-samples.
Homogenised, weighed samples were analysed in an automatic CN-analyser LECO
2000, after acidification with 2 N HCl (overnight, at 50°C) to remove carbonates prior to
organic carbon analyses (Cauwet et al. 1990). Precision for TOC and TN
measurements were about 2% while for TC, it was 0.3%. Calcium carbonate content
was calculated from mineral carbon (TC-OC) using the molecular mass ratio (CaCO3:C
= 100:12). Percentages of organic carbon from additional samples (noted by asterisks in
Tables 1 and 3) were analysed with a LECO WR 12 auto-analyser after sediment
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decarbonation with 6 N HCl. These analyses were performed independently from
organic matter characterisation.

The C:N ratio was estimated to determine the origin and degradation stage of organic
matter (OM). Total hydrolysable amino acids were assayed by a colorimetric method on
the fraction hydrolysed by 6 N HCl for 16 h at 110°C. Absorption of the products
resulting from the amino acid-ninhydrin reaction was measured at 570 nm using a
Beckman spectrophotometer (precision of 15%, Stevenson & Cheng 1970). Total lipids
were measured by a colorimetric method after extraction with a 2:1 (v:v)
chloroform:methanol mixture. Absorption of the products was measured at 520 nm with
a Beckman spectrophotometer (precision of 10%, Barnes & Blackstock 1973). Total
carbohydrates were measured by a colorimetric method on the fraction hydrolysed by 3
M H2SO4. Absorption of the products resulting from the anthrone-sulphuric acid reaction
was measured at 625 nm using a Beckman spectrophotometer (precision of 8%, Brink
et al. 1960). The biopolymeric fraction of OM calculated as the sum of carbohydrate,
protein and lipid contents was used as an index of the potentially available fraction for
benthic consumers (Fichez 1991). This fraction is hereafter called “bioavailable organic
matter”.

2.7. Faunal sorting and identification
Sediments from blade corers dedicated to faunal sampling were photographed and
those collected at Biv and Red were split horizontally (0-1, 1-3, 3-5, 5-10, >10 cm)
immediately after recovery. The Lam cores could not be sliced due to the presence of
Lamellibrachia tubes on the whole length of the cores and were considered as a single
slice. Core slices were passed through a sieve column (2 mm, 1 mm, 500 μm, 250 μm)
and the retained sediment was preserved in 10% buffered formalin. In the laboratory, all
sediments were rinsed and invertebrates were sorted under a dissecting microscope
and identified to the lowest taxonomic level possible. In this study, we studied
macrofauna sensu stricto (>250 μm, Hessler and Jumars 1974), and any meiofaunal
taxa such as Nematoda, Copepoda and Ostracoda that were found in our samples were
studied separately. The resulting meiofaunal list is very incomplete since only the fauna
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retained by a 250 μm mesh was analysed instead of the 32 μm to 62 μm mesh sizes
usually used for this faunal compartment (Hessler & Jumars 1974, Thistle 2003, Van
Gaever et al. 2006). The faunal samples on the crusts as well as the water from the
associated suction sampler were passed over a 250 μm mesh and the organisms
retained were processed in the same way as those from soft sediments. The taxonomic
determination was achieved at the family level for most of the taxa except for
Demospongia, Hexactinellida, Scyphozoa, Polyplacophora, Nemerta, Leptostraca,
Echinoida, Terebellida and Nematoda. Different morphologies may be distinguished
among Demospongia, Terebellida, Leptostraca and Nematoda, whereas a single
morphology is observed for Hexactinellida, Scyphozoa, Polyplacophora, Nemerta and
Echinoida suggesting the presence of a single family for these taxa.
The surface of the sampled carbonate crusts was estimated using the IPLab Spectrum®
image analysis software. Quantitative 2-D surface analyses were performed on video
images, three times for each frame to reduce error resulting from on-screen tracing (see
Sarrazin et al. 1997 for details about the method). Total surface area was used to
calculate area-related indicators such as density and biomass. It is one of the few
methods to try estimating the surface area sampled on hard substrata in the deep-sea
(Gauthier et al. 2010).

2.8. Vertical distributions
Vertical distributions within each reduced sediment microhabitats and the reference site
were studied by summing the three replicates for each sediment layer. This was
repeated for relative abundance and biomass. Biomass was assessed by measuring
the mean wet weight (ww) for each microhabitat. To do so, individuals of all major
macrofaunal taxa (bivalves, polychaetes, gastropods and crustaceans) were pooled,
pat-dried on absorbent paper and weighted on a microbalance with an error of 0.1 mg.
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2.9. Measurement of taxonomic diversity at different spatial scales
Taxonomic diversity may be measured at different scales (Whittaker 1960, Gray 2000).
For this study, we set out to determine two types of diversities: within habitats (Ddiversity) and between habitats (E-diversity).

2. 9.1. Alpha-diversity
Rarefaction curves (sensu Gotelli & Colwell 2001) were performed for macrofauna at
the family level with the exception of Demospongia, Hexactinellida, Scyphozoa,
Terebellida, Polyplacophora, Nemerta, Leptostraca and Echinoida. Furthermore, all
undetermined families, individuals or larvae, have been removed from the datasets
since there is a strong probability that these individuals belong to a family already listed.
We chose to slightly under-estimate the taxonomic richness rather than to over-estimate
it.
Individual-based rarefaction curves were first computed with macrofaunal datasets for
each microhabitat at both MVs. These curves plot expected taxonomic richness against
sampling effort. The shape of the curve helps evaluate sampling adequacy and rank
groups of samples in terms of taxonomic diversity. (Hurlbert 1971, Gotelli & Colwell
2001, Gauthier et al. 2010). Sampled-based rarefaction curves were secondly
calculated with pooled data excluding reference sites sensu stricto on each MV, and
separating “active” from peripheral sites on Napoli (Sanders 1968).

Taxonomic (family) diversity was evaluated with commonly used diversity indices as
well as with a more robust intrinsic diversity-based ordering method (Liu et al. 2007,
Gauthier et al. 2010). Therefore, taxonomic richness (S), the number of taxonomic
groups observed in each microhabitat, Shannon’s entropy ( H e' ; Shannon 1948) and the
Gini-Simpson diversity index ( DGS ; Gini 1912; Simpson 1949) were calculated. They
are

presented

along

with

their

numbers-equivalents,

allowing

straightforward

comparisons between communities (Hill 1973, Patil & Taillie 1982, Jost 2006, Jost
2007). Community evenness was also determined using Pielou’s index of evenness (J’ ;
Pielou 1969).
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The right tail-sum method (RTS), allowing graphical comparisons of communities, was
also used as it was shown to be more robust and stringent than other methods (Patil &
Taillie 1982, Tothmérész 1998, Liu et al. 2007). Taxonomic groups are ranked by
decreasing relative abundance, and the diversity profile is computed as:
Ti

¦

S
j i 1

p> j @ for i 1, 2,...,S  1

where Ti is the RTS value at scale i and p> j @ is the relative abundance of the j th most
abundant taxa. RTS is easily interpretable: communities that consistently have higher Ti
values are more diverse. However, if the profile for two communities cross, no
conclusion can be drawn (Liu et al. 2007).

2.9.2. Beta-diversity
Despite the modest number of samples, multivariate analyses were conducted to better
illustrate the similarities and differences among faunal samples, using the lowest
taxonomic level available, but excluding the undetermined taxa as explained above for
the alpha-diversity. A priori procrustean randomisation test (Jackson 2005) was
performed to compare the ordination results of the macrofaunal and meiofaunal
datasets and then to determine whether macrofauna and meiofauna have to be treated
separately. Principal component analysis (PCA) and Ward’s hierarchical clustering were
then used on Hellinger-transformed abundance data in order to preserve Hellinger,
rather than Euclidian, distances (Legendre & Gallagher 2001). The Hellinger
transformation is simply the square root of relative abundances, avoiding the
consideration of double absences as indicative of similarity between samples (Legendre
& Gallagher 2001). On PCA, the equilibrium contribution circle was computed to identify
which taxa have a significant impact on the position of the samples in the ordination
(Legendre & Legendre 1998). These results were used to indirectly evaluate the
influence of habitat conditions on variations in taxonomic composition within and
between the different microhabitats. Canonical redundancy analyses (RDA) were then
performed on macrofaunal abundance data at both MVs with a environmental matrix
that included pH, oxygen, methane, sulphate and chloride concentrations, as well as the
presence (or not) of carbonate concretions.
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The Jaccard similarity coefficient S jacc can be used to quantify similarity in terms of
shared taxa among samples within microhabitats (Jaccard 1901). Mean Jaccard
similarity coefficients was computed for each microhabitat to evaluate within-group
variation.

All analyses were performed in the R environment (R Development Core Team 2009).
Rarefaction curves, diversity indices and diversity profiles were computed both with the
BiodiversityR package (Kindt & Coe 2005) and functions elaborated by Gauthier et al.
(2010). Multivariate analyses relied on the Vegan package (Oksanen et al. 2008).

3. Results
3.1. Physico-chemical characterisation of microhabitats
3.1.1. Sediment appearance
The lengths of the blade cores varied from 10 to 21 cm depending on the nature of the
substratum (Table 1). Biv, Plam and Pcc from Napoli were characterised by the
presence of a layer of brown sediments, clearly distinct from the black sediment layer
below. According to the oxygen profiles (Napoli, Figures 3a, b) and the photographs
taken on board (Amsterdam), the oxygenated layer varied from 7 mm (Pcc-A) to up to
45 mm (Biv1, Figure 3a). On the contrary, in the Lam microhabitat samples from Napoli
and the Red microhabitat samples from Amsterdam, only black reduced sediments with
a strong sulphide smell were present (Table 2).

3.1.2. Chemical characterisation of the sediment-water interface
Sulphide concentrations measured on the seafloor were lower than the limit of detection
(> 0.1 μmol l-1) at every microhabitat on Napoli and not measured on Amsterdam. pH in
water samples varied from 7.99 to 8.08 on both MVs (Table 2).

Oxygen data at the sediment-water interface were available for both MVs. On Napoli, it
varied from 196.4 μmol l-1 above CC to 221.4 μmol l-1 above Plam, whereas they ranged
from 186.8 above Biv to 202.2 μmol l-1 above CC on Amsterdam (Table 2).
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The highest methane concentration at Napoli was found in the CC microhabitat where it
peaked at 4.29 μmol l-1, whereas it reach only 0.76 μmol l-1 in soft sediment
microhabitats (Lam3, Table 2). On the contrary, the highest value on Amsterdam MV
was observed within soft sediments, reaching 12.45 μmol l-1 above Red1/Red2 and only
0.60 μmol l-1 on the CC microhabitat. The value measured on Red1/Red2 was the
highest value measured at either MV (Table 2).

Sulphate and chloride concentrations at the sediment-water interface from both MVs
varied from 27.6 to 31.0 mmol l-1 and from 530 to 591 mmol l-1 respectively. The lowest
values for both chemicals were observed in the Red microhabitat (Amsterdam) (Table
2).

No significant differences in pH or chloride concentrations were detected using MannWhitney U tests between the two MVs (W=87, p>0.05; W=115, p=0.19 respectively), but
differences in oxygen, methane and sulphate concentrations were significant (W=156,
p<0.01; W=925, p<0.05 and W=162, p<0.01, respectively).

3.1.3. Chemical characterisation within the sediments
Oxygen, sulphate and chloride profiles within sediments were only available for Napoli.
In Amsterdam samples, the presence of large clasts prevented the insertion of the
microsensor and the cores could not be sliced.

On Napoli, the Lam microhabitat was characterised by a low penetration of oxygen, with
a maximum of 13 mm at Lam3, whereas oxygen penetration was deeper in Biv, varying
from 27 to 43 mm within the sediments (Figure 3a). The peripheral sites (Plam and Pcc)
were characterised by heterogeneous oxygen penetration with values comprised
between 11 and 35 mm (Figure 3b).

Chloride concentrations were highly variable among the replicates of Lam and
apparently more homogenous in Biv (Figure 3c), and at the peripheral sites (Figure 3d)
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and generally tended to increase with sediment depth. The most important chlorinity
increase with depth (from 584 mmol l-1 to 890 mmol l-1) was observed in the Lam3
microhabitat at 13 cm (Figure 3c). In the peripheral sites, chlorinity profiles increased
from 584 to a maximum of 739 mmol l-1 at Pcc-B (Figure 3d). Lam2 profiles were erratic
with sudden drops at the [2-4] and [6-8 cm] layers. Most of the chloride profiles showed
anomalous data with deviations from the general curve to lower values.

Over the 20 cm investigated, sulphate concentrations typically decreased with depth
(Figures 3e, f), however was not completely depleted. The most important decrease
was observed in Lam3 –the site which also has the most importance increase in
chlorinity- varying from 30.8 mmol l-1 at the sediment surface to ~3 mmol l-1 at 13 cm
depth (Figure 3e). Sulphate concentrations varied less at peripheral sites (Figure 3f).
Pcc-B had a very stable profile, from the surface to 17 cm depth while on Pcc-A, values
varied from 31.0 mmol l-1 at the sediment-water interface to 19.9 mmol l-1 at 9 cm depth
(Figure 3f).

Visual inspection suggests an inverse relationship between chloride and sulphate
concentrations in Lam3 and its periphery. Thus, when chloride concentrations showed a
slight increase (Figures 3c, d), sulphate concentrations decreased with depth (Figures
3e, f). Accordingly, mean chlorinity and sulphate profiles were negatively correlated
within Lam and P(lam+cc) microhabitats (Kendall’s W = -0.6 with p < 0.001 in Lam; W =
-0.5 with p < 0.01 in P(lam+cc), whereas they were positively correlated within Biv
(Kendall’s W = 0.71 with p < 0.001 in Biv).
3.1.4. Advection rates
The results of the pore-water profile modelling and calculation of upward advection
rates can be used to establish the dominant-transport process in different microhabitats.
Due to significant discrepancies within the different measured profiles, the model could
only be applied to five microhabitats on Napoli: Lam1, Lam3, Pcc-A, Pcc-B and Plam-B
where complex biogeochemical processes, (i.e. bio-irrigation) were identified.
Therefore, only two chloride profiles (Lam1 and Lam3) can be described simply by
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taking into consideration the molecular diffusion and the advection. There, the advection
rate would vary from 63 cm yr-1 in Lam1 to 9.5 cm yr-1 in Lam3. Unfortunately, the model
used does not fit the sulphate data that fell appreciably to the left side of the curve. This
suggests that the upper part of the sediment at both sites is advection-dominated and
that the upward migration of sulphate-free brine fluids dilutes the sulphate-enriched sea
water penetrating the sediments. The manifestations of AOM (Anaerobic Oxydation of
Methane, Boetius et al. 2000) is not evident from the suphate profiles at the investigated
depth as the concentrations remain relatively high through the sediments and never
reach zero. Although it was not possible to obtain reliable values for the microhabitats at
the periphery of Lam (Plam-B) and CC (Pcc-A and Pcc-B), the model showed that the
better fit was achieved with the negative values of upward advection rates.

3.1.5. Flux measurements by CALMAR
On Napoli, the results obtained on colonised sediments after 14h incubation with the
benthic chamber CALMAR A above Lamellibrachia anaximandri siboglinids indicated an
oxygen uptake of 35 mmol O2 m-2 d-1 and a CO2 flux of 34 mmol m-2 d-1. A methane flux
of 3 mmol CH4 m-2 d-1 was also observed. On the contrary, under CALMAR B, deployed
on peripheral microhabitat — i.e. without visible megafauna —, the oxygen uptake was
13.5 mmol m-2 d-1 with a CO2 flux of 11.2 mmol m-2 d-1. The methane flux never
exceeded 0.05 mmol CH4 m-2 d-1.
3.2. Distribution of organic matter in sediments
The concentrations of organic carbon on the sediments varied from 0.27% in the Napoli
bivalve microhabitat to over 1.7% in the Lam microhabitat where it reached its higher
values (Table 3). A similar trend was observed for %N, with concentrations at least
three times higher in the Lam microhabitat. The lowest values were found in the Napoli
reference site. Similarly, the concentrations of lipids, carbohydrates, amino acids were
highest on Lam. On the other hand, C:N ratio was higher in the Napoli reference site
and lowest in the Lam microhabitat (Table 4).
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Overall, the Lam microhabitat from Napoli was the most enriched in organic matter with
a bio-available proportion of >40% which was nearly twice than what was observed on
Biv at both MVs (23.7% at Napoli and 26.9% at Amsterdam, Table 4). In general, most
organic compounds decreased with sediment depth (0-10 cm). The C:N ratios in
surface sediment varied from 8.6 (Lam1, Napoli) to 12.7 (Biv1, Amsterdam) with a
maximum of 17.5 on the Napoli reference site (Table 4). They were relatively constant
with depths with the exception of a sharp decrease in the 1-3 cm layer due to the
presence of a black layer of fine sediments enriched in nitrogenous compounds.

The Biv microhabitat from Amsterdam was more enriched in amino acids and lipids, but
poorer in carbohydrates than the same microhabitat on Napoli. While the %N was in the
same range, the C:N ratio and the proportion of bioavailable OM were slightly higher on
Amsterdam than on Napoli (Table 4). The proportion of carbonates in the sediments
was higher on Napoli. Regarding the reference site, OC contents were low (0.62%) at
both MVs, and OM in sediments off of Napoli were extremely depleted with the highest
C:N ratio associated with a low %N and the highest proportion of carbonates (47%;
Table 4).

3.3. Macro- and meiofaunal community description
3.3.1. Composition and abundance of macrofauna
Overall, a total of 3167 (Biv, Lam, Plam, Pcc) and 4836 (Biv, Red) individuals were
sorted in soft sediment microhabitats from Napoli and Amsterdam respectively
(reference sites excluded). Among these, the proportion of macrofauna sensu stricto
was approximately 46% on Napoli and Amsterdam. In the carbonate crust
microhabitats, a total of 286 (Napoli) and 111 (Amsterdam) individuals were sorted on
Napoli and Amsterdam, respectively with a respective proportion of 65% and 51% of
macrofauna sensu stricto (Table 5). Relative macrofaunal abundances varied between
microhabitats and between replicates of the same microhabitat on both MVs.

On Napoli, polychaetes were the dominant taxa in Biv and Lam microhabitats as well as
at the reference site with respectively 49.7, 47.3 and 61.5% of the total macrofaunal
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abundance (Table 5). The macrofauna composition was more evenly distributed in the
CC microhabitat with a similar contribution from polychaetes (24.9%), gastropods
(22.7%) and porifera (27%). Cnidarians were the second most important taxon in Biv
with 20.3% of the total abundance, followed by gastropods (11.2%). Crustaceans
(amphipods and isopods) represented up to 45.5% of the total macrofaunal abundance
in Lam (Table 5), the other taxonomic groups representing lower relative abundances (<
7%). The reference site was dominated by polychaetes (61.5%), followed by sipuncles
(11.5%) and tanaid crustaceans (7.7%, Table 5). The total number of individuals
collected was roughly equivalent between the three replicates on Biv but irregular
among replicates in the other two microhabitats (Table 5).

For the peripheral samples, replicates showed high variability (Table 5). Samples taken
from the periphery of the Lamellibrachia microhabitat (Plam) were dominated by
polychaetes with 44% of the total macrofaunal abundance, followed by crustaceans
(35%) and bivalves (18.4%). On the other hand, those taken in the periphery of the
carbonate crust microhabitat (Pcc) were dominated by crustaceans (80.9%, Table 5) —
especially isopods and tanaids — and by polychaetes in lower proportion (169%). The
total number of individuals collected varied among the four replicates on both Plam and
Pcc. A distinction between replicates taken close to (Plam-A and Pcc-A) and further
away (Plam-B and Pcc-B) from the active sites Lam or CC was visible with a more
similar total number of individuals collected in replicates taken further from the active
sites (Table 5).

Polychaete families appeared to discriminate among the different microhabitats from the
same MV. For example, on Napoli, Biv was dominated by paraonids and, to a lesser
extent, by siboglinids and terebellids (Table 5). Lam was dominated by three families:
the siboglinids and, to a lesser extent, by hesionids and terebellids. CC was dominated
by yet another family: the serpulids, followed by terebellids (Table 5). Finally, the
reference site was dominated by spionids and by several other families that were more
evenly distributed: capitellids, cirratulids, paraonids and one unidentified family. Most
polychaete families observed in Biv were absent in Lam and vice versa. Even within the
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Siboglinidae, the two species present appeared to segregate according to different
microhabitats: Lamellibrachia anaximandri was observed exclusively in the Lam
microhabitats, Siboglinum sp. was only sampled in the Biv microhabitat (Table 5). The
diversity of polychaetes was higher in the Napoli active sites than on their periphery (14
vs. 9) and most of the families were common (8) to both active sites and peripheral sites
(Tables 5).

On Amsterdam, polychaetes dominated Biv, CC and at the reference site with
respectively 51.8, 80.7 and 67.2% of the total abundance (Table 5), whereas bivalves
dominated the Red microhabitats with a proportion close to 61.3%. The fauna from Red
was unevenly distributed because the most important part of the total relative
abundance was shared between the vesicomyid bivalves (61%) and the dorvilleid
polychaetes (23.5%). Crustaceans made up the second taxa in Biv contributing about
35.2% of total abundance, followed by other taxa representing together about 13% of
the total abundance. The fauna from the CC microhabitat was the most unevenly
distributed, with the polychaetes as the largely predominant taxon (80.7%). Bivalves,
gastropods and crustaceans shared the remaining 19% of the total abundance. The
reference site was dominated by polychaetes, then by gastropods (24.4%) and lastly by
polyplacophorans, nemertes and echinoids in proportions of 3.45% or less. The total
number of individuals collected was dissimilar among the replicates in each of the three
microhabitats (Table 5).

As on Napoli, polychaete families were used to differentiate the three microhabitats on
Amsterdam. Polychaetes in Biv were dominated by paraonids (22.3%, Table 5),
followed by cirratulids and capitellids in lesser proportions. In Red, dorvilleids and
terebellids were the most important families, with much higher proportions than the
spionids (4.7%). Half of the polychaetes were represented by serpulids in CC and by
chrysopetalids on the reference site. Most of the families present at the reference site
were not observed at any of the active sites and this was also true between active sites,
particularly for siboglinids. The two siboglinid species appeared to segregate according
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to microhabitat, with Siboglinum sp. being present exclusively in the Biv microhabitat
and Lamellibrachia anaximandri present only in CC (Table 5).

When comparing the two MVs, it can be noted that porifera and cnidarians were
exclusively observed on Napoli MV, showing the highest taxonomic diversity.
Furthermore, gastropods and bivalves were not distributed equally over both MVs, with
higher occurrences of gastropods on Napoli and bivalves on Amsterdam. Paraonid
polychaetes dominated the polychaete taxon in the Biv microhabitats on both MVs,
whereas serpulid appeared to be the dominant polychaetes on CC at both sites.
Dorvilleid and terebellid were present at Lam from Napoli and at Red from Amsterdam.
These microhabitats were both characterised by the presence of reduced sediments
from the surface to the deeper layers and also, by minimal oxygen concentrations.

3.3.2. Composition and abundance of the meiofauna (>250 μm)
Despite the large sieve mesh size used (250 μm), specimens corresponding to
meiofaunal groups (copepods, ostracods, nematodes) were found in our samples
(Table 6). The nematodes dominated the meiofauna in all Napoli microhabitats (Table
6) with a percentage of abundance decreasing from Biv to Lam and then to CC. The
second dominant meiofaunal group was crustaceans (mainly copepods and ostracods)
in all microhabitats (Table 6). The reference site was dominated by nematodes (51.7%)
and copepods (48.3%). Overall, meiofauna >250 μm represented from 37% (in CC) to
more than 71% (on Lam) of the total faunal abundance on Napoli (Table 6). At the
peripheral sites, the nematodes were still the dominant meiofaunal taxon with equal
proportions in Plam and Pcc (~96%, Table 6). The second most important taxon at the
periphery of Lam was ostracods and harpacticoid copepods at the periphery of CC.
Meiofaunal relative abundance at the periphery represented from 36% of the total
abundance in Pcc to 79% in Plam (Table 6).

On Amsterdam, meiofauna >250 μm was largely dominated by the nematodes in Biv
and Red with ~91% of the total abundance, whereas they contributed less in CC with
96% of the meiofaunal abundance (Table 6). Curiously, no meiofauna was observed at
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the reference site. The second most important taxon in Biv was the harpacticoid
copepods, followed by the ostracods (Table 6). Copepods were also the second taxon
in CC with two dominant orders Harpacticoida and Calanoida. Similarly to Biv,
harpacticoids were the second dominant meiofaunal group at Red, followed by the
ostracods (Table 6). In addition to non-negligible differences in the number of
individuals collected in the replicates from each microhabitat, the relative abundances of
the meiofauna varied from 43 in Red to 82% in the Biv microhabitat (Table 6).

When comparing the two MVs, it is striking that the nematodes were by and large the
dominant meiofaunal (>250 μm) taxon (Table 6,) with a slight lower proportions in
carbonate crusts from Napoli with 73% of the total faunal abundance. Crustaceans and
especially harpacticoid copepods were the second most dominant meiofaunal taxa,
except on sediments with bivalve shells at both MVs and at the periphery of Lam on
Napoli, where ostracods were the second most dominant meiofaunal taxa (Table 6).

3.3.3. Vertical distribution of the fauna within the sediments
The vertical distribution of macrofauna and meiofauna (>250 μm) was assessed on all
the cores performed within the Biv microhabitats on both MVs, and within the Red
microhabitat from Amsterdam (Figure 4). A decrease in macrofaunal abundances was
observed from the surface to the deeper layers in the Biv (Napoli) and Red
(Amsterdam) microhabitats (Figures 4a, b). The trend was slightly different in the Biv
microhabitat on Amsterdam where maximum abundance was observed at 3-5 cm depth
(Figure 4b). Approximately 50% of the total macrofaunal abundance in the Napoli Biv
microhabitat was concentrated in the first centimetre, whereas it did not exceed 21% for
the same microhabitat on Amsterdam (Figure 4a, b). Macrofauna appeared to have a
more homogenous distribution with depth in the Amsterdam Biv microhabitat. On the
contrary, the macrofauna within Red from Amsterdam was concentrated in the
uppermost sediment layers with most fauna (65%) being located within the top 3 cm
(Figure 4a).
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On both MVs, meiofauna (>250 μm) reached a maximum abundance within the [0-5 cm]
layer in both microhabitats (Biv, Red, Figures 4c, d). Below 5 cm depth, meiofaunal
abundance decreased, reaching less than 1% in the [> 10cm] layer (Figures 4c, d).

Due to the presence of Siboglinidae tubes and clasts in the cores, the vertical
distribution of the fauna could not always be evaluated in the Lam microhabitat on
Napoli. Nevertheless, we observed that most of the macrofauna was located at the
sediment-water interface within the first [0-1cm] layer where tubes were visible.
Numerous organisms such as Phyllodocidae polychaetes, Mytilidae or small motile
crustaceans (i.e. amphipods) were living within or associated with the tubes (Table 5).

3.3.4. Macrofaunal biomass
The highest biomass was observed on Napoli, in the Lamellibrachia microhabitat (up to
4 kg ww m-², Table 7) due to the presence of long (up to 1 m long) Siboglinidae
polychaetes. In the other Napoli microhabitats, biomass was low, never exceeding
0.019 kg ww m-² (Table 7). On Amsterdam, mean biomass was more homogeneous
throughout the microhabitats, ranging from 0.0012 to 0.049 kg ww m-² (Table 8). Other
than the high values observed in the Lam microhabitat, the mean biomass observed in
the Amsterdam MV microhabitats were generally higher than on Napoli.

The vertical distribution of the biomass was estimated in the Biv microhabitats from both
MVs and also in the Red microhabitat from Amsterdam. In the Napoli Biv microhabitat, a
peak was observed at [3-5 cm] with up to 80% of the total biomass. The biomass
decreased quickly, reaching almost zero at [5-10 cm]. In the Amsterdam Biv
microhabitat, two peaks were observed: the first in the uppermost layer with up to 60%
of the total abundance, and the second at [3-5 cm, Figure 4f]. Below this depth, biomass
decreased gradually until it reached almost zero at [> 10 cm]. On the contrary, in Red,
the biomass decreased gradually from the surface to [> 10 cm, Figure 4f].

In the Biv microhabitats, the distribution of biomass could not be linked with that of the
macrofaunal abundance (Figures 4a, b, e, f). This can probably be attributed to variation
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in the size distribution of organisms in each layer, with a large proportion of small
individuals in the [1-3 cm] layer, and a predominance of larger specimens in the [0-1
cm] layer. On the other hand, the distribution of biomass appeared to follow that of
abundance in the Red microhabitat (Amsterdam), with the highest values in the
uppermost layer and a gradual decrease with depth (Figures 4b, f).

3.3.5. Faunal densities
On Napoli, the average macrofaunal densities varied from 733 individuals m-² in CC to
3 733 individuals m-² on Lam. It reached 2 925 individuals m-² and 10 688 individuals m² at the periphery of the Lamellibrachia patches and carbonate crusts, respectively.
Density was very low at the reference site: only 104 individuals m-² at most (Table 7).
The highest meiofaunal (>250 μm) density was observed at the periphery of Lam with
10 788 individuals m-² (Table 7) while the lowest were found in CC and at the reference
site with respectively 346 and 116 individuals m-² (Table 7). Overall, on active seep sites
(Biv, Lam, CC), the highest macrofaunal and meiofaunal densities were found on Lam
(Table 7).
On Amsterdam, the macrofaunal densities varied from 547 individuals m-² in CC to 24
700 individuals m-² in Red (Table 8). The density was very low at the reference site
reaching 232 individuals m-² (Table 8). Meiofaunal (>250 μm) densities reached 28 700
individuals m-² in Biv and dropped to 425 individuals m-² in CC, lower than the
macrofaunal density from the same microhabitat. Overall, at active seep sites (Biv, Lam,
CC), the highest macrofaunal density was found in Red while the highest meiofaunal
density was found in Biv (Table 8).

Disregarding the reference sites, the lowest macrofaunal densities were observed in CC
on both MVs while the highest was observed in the Red microhabitat on Amsterdam
with density representing up to twice the highest density on Napoli (in Pcc). Meiofaunal
(>250 μm) densities were also higher within soft sediment microhabitats on Amsterdam,
with the maximum value observed in Biv (Tables 7, 8). Macrofaunal as well as
meiofaunal densities were much higher within soft sediment microhabitats on
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Amsterdam than those on Napoli and lowest in hard substratum microhabitats at both
MVs.

3.3.6. Symbiont-bearing fauna versus heterotrophic fauna
The symbiont-bearing fauna (SBF) represented from 0 to 77% of the total macrofaunal
abundance sampled on the two MVs (Tables 7, 8). The SBF observed on Napoli was
dominated by siboglinid polychaetes, whereas on Amsterdam, it was dominated by
various bivalve families, especially Vesicomyidae (Figure 5). On Napoli, Siboglinidae
were represented by two main groups: the vestimentiferans (Lamellibrachia
anaximandri) that were exclusively observed in the Lam microhabitat and the frenulates
(Siboglinum sp.), that were exclusively found in the Biv microhabitat (Table 5). Live
siboglinids were observed on Amsterdam, often associated with carbonate crusts, but
were not sampled (Table 5).

On both MVs, the CC microhabitat exhibited the lowest proportion of SBF (3.6% on
Napoli and 9.1% on Amsterdam, Tables 7, 8) with only two-thirds of the samples
containing these fauna. Densities of SBF were higher in Lam on Napoli and in Red on
Amsterdam, with a dominance of polychaetes on the former and bivalves on the latter
(Figure 5). Although the highest SBF densities were associated with the highest
methane concentrations on Amsterdam (Red), the opposite pattern is observed on
Napoli where the highest concentrations above CC are rather associated with the
lowest faunal densities (Figure 5).

3.3.7. Diversity measurements at different scales
On Napoli, species richness calculated on macrofaunal data varied between 14 on Lam
to 25 on Biv. The reference site, located off the MV, exhibited the lowest taxonomic
richness with 13 different taxa. The carbonate crust microhabitat appeared to be the
most even microhabitat among the active microhabitats with the highest J’ value, while
the periphery of the carbonate crust microhabitat was the most uneven. The Shannon
and Simpson indices followed a ranking similar to that of Pielou’s evenness (Table 7).
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On Amsterdam, the observed macrofaunal taxonomic richness varied between 10 in the
carbonate crust microhabitat and 25 in the bivalve microhabitat (Table 8). The evenness
was higher in the bivalve microhabitat and lowest in the reduced sediment microhabitat.
The Shannon and Simpson indices were highest in the bivalve microhabitat,
intermediate in the carbonate crust and lowest in the reduced sediment microhabitat
(Table 8).

The rarefaction curves on macrofaunal data for each microhabitat on both MVs showed
high variability in terms of evenness and adequacy of sampling effort (Figure 6). On
Napoli, the curves corresponding to most microhabitats were very steep, indicating a
high degree of evenness (Figure 6a). The reference site had the lowest taxonomic
richness while the highest richness was observed on the bivalve (Biv) microhabitat. The
steep curve for the reference site indicates that this microhabitat was under-sampled
(Figure 6a).

On Amsterdam, the reduced sediment microhabitat (Red) was the only microhabitat that
showed a levelled-off curve (Figure 6b). The steep curves for the bivalve microhabiat
(Biv), the carbonate crust microhabitat (CC) and the reference site indicate that these
microhabitats were under-sampled.

The Right Tail-Sum (RTS) diversity curves did not provide a clear distinction of the
microhabitats on Napoli although the periphery of the carbonate crusts (Pcc) seems the
poorest (Figure 6c). The most abundant taxon of the other microhabitats represented
from 20 to about 30% of the total macrofaunal abundances (Figure 6c). On Amsterdam,
although it was clearly under-sampled, the bivalve microhabitat (Biv) appears to be the
richest, while the Red microhabitat was the poorest (Figures 6d). There, the most
abundant taxon represented respectively 20 and 60% of the total macrofaunal
abundances (Figure 6d).

To compare the two MVs (Napoli and Amsterdam), we pooled the data from all the
microhabitat samples (reference sites excluded). The sample-based rarefaction curves
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on macrofaunal data on pooled microhabitats appeared to level off on the Amsterdam
MV and were initiated a stabilisation on the peripheral sites on the Napoli MV,
suggesting that the general sampling provides a good picture of the macrofaunal
taxonomic richness on the active sites at Amsterdam and at the peripheral sites at the
Napoli MV (Figure 7a). Despite a lower sampling effort on Amsterdam (10 sampling
units vs. 18), higher total number of observed individuals was observed on Amsterdam
compared to Napoli.

The RTS intrinsic diversity profiles for the pooled samples confirmed that Napoli had the
highest taxonomic richness and the highest evenness (Figure 7b). The Napoli curves
are situated above the Amsterdam curve and the most abundant taxa represented
about 10% of the total macrofaunal abundance. On Amsterdam, the most abundant
taxa represented nearly 50% of the total macrofaunal abundance (Figure 7b). Assuming
homogenous spatial distribution on each MV, additional sampling would probably not
change the ranking of these MVs in terms of their richness, and would primarily
lengthen the Napoli and Amsterdam curves due to the addition of new, heretofore
unsampled taxa. Classical indices and their numbers equivalents give the same ranking
for alpha-diversity.

3.3.8. Within and among microhabitat variation
According to the procrustean tests performed on Hellinger transformed macrofaunal and
meiofaunal data at both MVs and the lowest taxonomic levels (Procruste test
stat=0.274, p=0.538 for Napoli and stat=0.459, p=0.201 for Amsterdam and 1000
permutations), these two compartments do not have the same response. But since the
meiofaunal diversity is largely underestimated and that the observed response may also
be attributable to the sampling strategy, we only present the analyses performed on
macrofauna.

On Napoli, the PCA performed on macrofaunal abundances sensu stricto, divided the
microhabitats into three groups along the two first axes, representing 41.3% of the total
variance (Figure 8a). The three replicates from the different microhabitats grouped
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together, suggesting that the intra-microhabitat variability was lower that of variability
between the different microhabitats (Figure 8b). However, the mean Jaccard’s similarity
coefficients macrofauna and meiofauna are systematically lower than 40% within the
same microhabitat, except this for meiofauna in Lamellibrachia microhabitat (Table 7).
The bivalve (Biv) and carbonate crust (CC) microhabitats and on the other hand the
peripheries of the Lamellibrachia (Plam) and the crust microhabitats (Pcc) were closest
to each other that their faunal composition is similar (Figure 8a). The Lamellibrachia
microhabitat stood apart, suggesting that it harbours distinct fauna. Orbitestellid
gastropods (Lurifax vitreus), Demospongia, Scyphozoa, Vestimentifera (Lamillibrachia
anaximandri), Agathotanaidae and Paraonidae contribute most importantly to the
structure and resemblance of the Napoli microhabitats (Figure 8a). The Biv and CC
microhabitats were distinguished by high relative abundances of Demospongia,
Orbitestillidae and Scyphozoa, while Lam showed high relative abundances of
Vestimentifera. The peripheral microhabitats had high relative abundances of
Agathotanaidae and Paraonidae.

On Amsterdam, the variability among microhabitats is also higher than among replicates
from a single microhabitat (Figure 8c) that may be up to 55% according to the mean
Jaccard’s similarity coefficients (Red; Table 8). Similar to what is observed on Napoli,
the replicates from the different microhabitats group together, suggesting that the intramicrohabitat variability is lower than the variability between the different microhabitats
(Figure 8d). Vesicomyidae and Serpulidae contribute the most to explain the structure
and resemblance among microhabitats on Amsterdam (Figure 8c). High contribution of
Serpulidae characterised the CC microhabitat, whereas Vesicomyidae were highly
represented in the Red microhabitat. Capitellidae, Cirratulidae, Paraonidae and
Chrysopetalidae are minor families with the lowest contribution to the position of the
microhabitats within the ordination and apparently differentiated the Biv microhabitat
and the reference sample from the other microhabitats.

When considering all microhabitats for both MVs, Red from Amsterdam appears clearly
distinct from all the others (Figure 8e). Among the remaining microhabitats, the
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carbonate crust microhabitats from both MVs made up a second group with Lam and
Biv from Napoli, whereas the peripheral microhabitats from Napoli and Biv from
Amsterdam formed a third group (Figure 8f). Numerous taxa contributed to their
structure and their resemblance with the Vesicomyidae bivalves, the Dorvilleidae,
Serpulidae, Paraonidae, Cirratuldiae polychaetes, the gastropods Orbitestellidae, as
well as Demospongia, and Agathotanaidae. The Red microhabitat from Amsterdam was
clearly differentiated from the others by high relative abundances of Vesicomyidae and
Dorvilleidae. Serpulidae, Orbitestellidae and Demospongia were most represented in
the microhabitats of the second group with slight differences between them. These taxa
had higher relative abundances in CC on Napoli, followed by Biv on Napoli and lastly by
CC on Amsterdam and Lam (Figure 8e). Finally, Paraonidae, Cirratulidae and
Agathotanaidea had high relative abundances in the microhabitats of the third group
(Plam, Pcc and Biv from Amsterdam; Figure 8e).

Ward’s hierarchical clustering confirmed these results on Napoli and Amsterdam,
defining three groups at each — or three types of communities — as highlighted by the
dotted line drawn across the cluster diagram (Figures 8b, d). Over the two MVs
combined, two main clusters were observed, with the exception of Red from Amsterdam
that remains totally isolated from the others (Figure 8f).

3.3.9. Variation between MVs
The RDA performed on macrofaunal abundances on all microhabitats from both MVs
explained 54.4% of the variance in taxonomic distribution (Figure 9). The ANOVA
testing the significance of the RDA (F=6.26, p=10-4, D ) showed that the methane
and sulphate concentrations were both related to the first axis, albeit in opposite
directions. Oxygen and chloride concentrations were also related to the first axis but to
a lesser extent than the two others. The presence/absence of carbonates, indicating the
distinction between hard (Co) and soft (Sed) substratum, seems to be related to the
second axis as well as pH to a lesser extent. The Red microhabitat on Amsterdam with
a high contribution of Dorvilleidae and Vesicomyidae, was the most methane-rich and
differentiate from all the other microhabitats. The distribution along the second axis
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shows that the CC microhabitats on both MVs were close to Biv on Napoli and,
curiously, also Lam. Taxa related to the lower part of the second axis such as
Hydrozoa, Demospongia and Serpulidae were typical sessile fauna observed on hard
substrata. Peripheral microhabitats and Biv on Amsterdam were grouped along the
second axis, primarily under the influence of the presence of soft substrata (Figure 9).
According to partial canonical redundancy analysis, methane was the first parameter of
the model explaining 14% of the variability. However, pH and the presence/absence of
carbonates also significantly explained the observed variability.

4. Discussion
The cold seeps located along the Mediterranean Ridge are characterised by a high
number of MVs and spectacular fluid emissions on the seafloor. Napoli and Amsterdam
are two examples of active MVs with the presence of brine lakes, mud flows, chaotic
centres and visible fauna in the periphery of their centres. Both MVs are located on an
active margin, in the same range of depth at ~ 2000 m and exhibit similar habitat types,
such as sediments covered by shells, reduced sediments and carbonate crusts.

4.1. Microhabitats on Napoli
The presence of several visually distinguishable microhabitats on Napoli shows the high
spatial variability of fluid emissions at the Napoli’s surface. These visual features
represent potentially different microhabitats in terms of chemical environment and
faunal composition.

4.1.1. Bivalve shell microhabitat
This microhabitat featured the presence of high densities of empty bivalve shells at the
sediment surface. It was characterised by deep oxygen, sulphate and chloride
penetration and by low methane concentrations. Low amounts of organic matter
suggest that local production is low and high values of carbonates can be attributed of
shellfish debris. Whether their presence indicates local mortality due to changes in
environmental conditions or to a simple accumulation resulting from the currents is
unknown. The C:N ratio value (11) is relatively high for marine sediments. While it is
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generally not possible to determine the origin marine or terrestrial of the organic matter
from just the C:N ratio, the values < 20 exclude the possibility of terrestrial material that
is usually characterized by higher values (Meyers & Ishiwatari 1993). We can therefore
formulate the hypothesis that organic matter is locally produced and degraded.
Furthermore, the relatively advanced stage of degradation at the sediment surface may
be related to the activity of the MV that may bring deep sediments enriched with longburied organic matter up to the surface. The chlorinity profiles at Biv on Napoli indicate
the occurrence of upward brine migration, evidence of the current activity of this MV.
This is supported by the presence of low concentrations of methane at the sedimentwater interface.

In terms of fauna, Biv was dominated by the symbiont-bearing frenulates Siboglinum sp.
living with sulfo-oxydizing bacteria (Bright & Giere 2005, Dubilier et al. 2008), and
paranoids, a dominant family in benthic communities of deep, sandy or silty areas
(Rouse & Pleijel 2001). Sessile taxa such as cnidarians and poriferans were also
observed in Biv, probably using bivalve shells as substrata for attachment. Finally,
symbiont-bearing species were represented by mytilds Idas modiolaeformis and
siboglinids Lamellibrachia anaximandri and Siboglinum sp. Of Napoli microhabitats, Biv
exhibited the highest taxonomic richness, intermediate densities but the lowest
biomass.

4.1.2. Lamellibrachia patch microhabitat
Aggregations of siboglinid polychaetes Lamellibrachia anaximandri were observed,
anchored within reduced sediments. They were characterised by very superficial
oxygen penetration which may indicate high oxygen consumption within the first few
millimetres of sediments. Benthic chamber data suggest that the respiration of
siboglinids only may be responsible for 60% of the oxygen uptake, the remaining
fraction being consumed by methane and sulphide oxidation at the sediment-water
interface. Even though it was not detected, we do have evidence of upward methanerich fluxes in this microhabitat. One of the replicates was very different from the two
others in terms of chloride and sulphate concentrations. This high heterogeneity among
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replicates may be due to bioirrigation processes, to the formation of gas hydrates or to
the upward migration of brine seeps. However, the elevated temperature of the bottom
seawater (14°C) and the high salinity of the pore water at the study site do not
constitute favourable conditions for hydrate formation. In contrast, the presence of
upwardly migrating of brine seeps is confirmed by the observation of salt deposits on
the seafloor and analysis of brines with salinity as high as 85 g l-1 in that study region
(Charlou et al. 2003). At this site, brine seeps appear to represent the major source of
methane that is either consumed by micro-organisms involved in AOM (Boetius et al.
2000) or released to the water column. Therefore, the pattern observed in this single
replicate may be due to an elevated upward migration of brine fluids that are usually
depleted in sulphates and enriched in chloride. Nevertheless, the advective rate values
were not as high as expected.

The limited sulphate reduction within the sediments in the two other replicates suggests
virtually no sulphate consumption by microbial processes such as AOM. However, given
the short length of these profiles, we cannot assume that AOM is not occurring deeper.
Another option is that the high sulphate concentrations measured may be due by the
presence of L. anaximandri roots, as it was observed in the Gulf of Mexico for a different
species L. luymisi (Dattagupta et al. 2008). Siboglinid roots are used to exchange
chemicals between the animal and the surrounding pore-water creating local
modifications of sediment geochemistry (Julian et al. 1999). Thus, the release of
sulphates in the sediments may enhance microbial sulphide production (Julian et al.
1999), through a combination of sulphide uptake and sulphate release (Dattagupta et al.
2008). However, our faunal data do not support this hypothesis as the number of
siboglinid individuals is similar in the two contrasted replicates. Sulphide and flux
measurements within the different replicates would help resolving the problem. Finally,
this microhabitat is characterised by elevated concentrations of bioavailable organic
matter and low C:N ratio values (~10), implying high-quality organic sources for microorganisms.
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In terms of fauna, Lam was dominated by Vestimentifera Lamellibrachia anaximandri, a
ubiquitous species in other Mediterranean seep sites (Olu-Le Roy et al. 2004). This
microhabitat harbours a very high proportion of symbiont-bearing fauna. The
Lamellibrachia assemblage may provide a variety of habitats for the symbiotic mussel
Idas sp. observed within empty tubes and for smaller heterotrophic fauna as suggested
by its high faunal densities. A low taxonomic richness is observed and the presence of
Lamellibrachia polychaetes explains the very high biomass of this microhabitat.

4.1.3. Carbonate crust microhabitat
The carbonate crust microhabitat exhibited the highest methane concentrations
corresponding to 8 times the maximum measured above Biv, up to 5 times above Lam,
and was associated with the lowest oxygen concentration.

With the exception of the reference samples, the carbonate crust microhabitats were by
far those with the lowest faunal densities and this for both MVs. This may be attributable
to the difficulty and specificity of recruiting on a hard substratum or in the case of Napoli,
to the harshness of the environment. The macrofauna exhibits high taxonomic richness,
intermediate biomass and is mostly dominated by gastropods Lurifax vitreus, and
sessile fauna such as demosponges and serpulids. The polychaetes live in calcareous
tubes, often associated with hard substratum (Rouse & Pleijel 2001). They are well
known in mussel beds located at the edge of active vent fields (Desbruyères et al. 2006)
and were also abundant at some seep sites (e.g. off Peru; Olu et al. 1996). Low
proportions of symbiont-bearing fauna are present, represented by two taxa,
Lamellibrachia anaximandri and Idas aff. modiolaeformis, already observed in soft
sediments (Lam), implying that they are not strictly associated with hard substratum.

4.1.4. Sediments at the periphery of active sites
No clear distinctions were observed between Plam and Pcc in terms of chemical
environment as they were both characterised by weak or absent upward fluid flows and
high concentrations of oxygen. Contrary to the abiotic conditions, the composition of the
macrofauna was very heterogeneous between replicates of each microhabitat and also
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between the two sites. High faunal densities and taxonomic richness are observed with
very low biomass. The abundance of symbiont-bearing fauna is low and mostly
represented by frenulates Siboglinum sp. and bivalve thyasirids and lucinids. However,
their presence is indicative of a minimal amount of sulphide diffusion within the
sediments. These sites appear to be distinct from the active sites as they formed, along
with the reference site, a group separate from the other microhabitats.

4.2. Amsterdam microhabitats
As observed on Napoli, there was a high heterogeneity in fauna both between and even
within different microhabitats on Amsterdam.

4.2.1. Bivalve shell microhabitat
The bivalve shell microhabitat was common to both MVs. On Amsterdam, it was
characterised by low oxygen and low methane concentrations at the sediment-water
interface As on Napoli, bivalve shell debris observed at the surface may contribute to
the high percentage of carbonates found in the sediments. In terms of fauna, the bivalve
shell microhabitat was dominated by polychaete families that are either usually
observed in reduced, polluted environments (cirritulids) or in sandy and silty areas
(paranoids, Rouse & Pleijel 2001). The symbiont-bearing species on Amsterdam
included frenulates Siboglinum sp. and bivalves (Lucinoma kazani, Thyasira striata).
The Amsterdam Biv microhabitat exhibited macrofaunal densities that reached 2.5 times
those observed on Napoli and showed the highest taxonomic richness. Of the total
macrofaunal taxonomic richness found at Amsterdam, 65% was found in this
microhabitat. The C:N ratio value (13) is characteristic of degraded organic matter
resulting from the benthic activity of this important macrofauna population.

4.2.2. Reduced sediment microhabitat
Visually, this microhabitat was closely related to the Lam microhabitat on Napoli.
However, the reduced sediment microhabitat on Amsterdam showed the highest overall
methane concentration and one of the lowest oxygen concentrations. The dominant
taxon was symbiont-bearing bivalve Isorropodon perplexum that is ubiquitous to eastern

203

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
Mediterranean Sea seep sites, and even, in the Marmara Sea (Ritt et al. 2010). As
observed in Lam on Napoli, the proportion of symbiont-bearing fauna was high.
Dorvilleid polychaetes were the second most dominant taxon. It is ubiquitous and is
known to colonise reduced, sulphide-enriched habitats (Fauchald & Jumars 1979, Levin
et al. 2003). It is one of the most sulphide-tolerant taxon and may even have developed
a detoxification system, as suggested by (Levin et al. 2003, Levin 2005). The cooccurrence of symbiont-bearing species and sulphide-tolerant Dorvilleidae as well as
the methane data suggests that Red is by far the harshest microhabitat sampled on
Amsterdam.

4.2.3. Carbonate crust microhabitat
The carbonate crust microhabitat on Amsterdam showed the lowest methane
concentrations of all microhabitats and the highest oxygen concentrations for this MV.
The dominant taxa were paraonid polychaetes and two taxa that are shared with CC
from Napoli: orbitestellid gastropods Lurifax vitreus, and serpulid polychaetes. The
macrofaunal taxonomic richness is the lowest observed. As it was observed on CC on
Napoli, the proportion of symbiont-bearing fauna is very low but clearly indicates the
presence of fluid influence.

4.3. Pair-wise comparison of microhabitats
Despite similarities in their visual appearance and dominant taxa, most microhabitats
showed significant differences in chemical and biological parameters. The bivalve shell
microhabitats on either MV differed in terms of biomass and taxonomic richness, both
indices having higher values on Amsterdam. Slight differences in methane and oxygen
concentrations suggest that Biv on Amsterdam is a harsher chemical environment than
that on Napoli.

The reduced microhabitats (Lam and Red) were colonised by high proportions of
symbiont-bearing fauna. Faunal densities in Red on Amsterdam were much higher than
that on Napoli. Again, the Amsterdam microhabitat appears to be under higher seep
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influence according to the extremely high methane concentrations (and bubble escape)
observed compared to those observed in the Lamellibrachia microhabitat on Napoli.

Finally, the only microhabitats that appeared “homogeneous” in terms of faunal
composition and abundance were the CC microhabitats. Despite higher methane
concentration on Amsterdam, CC microhabitats from both MVs were characterised by
low faunal densities and taxonomic richness, mainly represented by sessile fauna and a
few symbiont-bearing species.

Peripheral microhabitats were sampled to determine possible gradients between active
(Lam, CC) and peripheral (Plam, Pcc) sites on Napoli. Despite the different sedimentary
facies between Plam and Lam, they showed only slight differences in terms of methane
and oxygen concentrations. The most important difference was the advection rate,
which was is close to zero in Plam. Whether there is a gradient of fluid intensity
between Lam and its periphery is not known, but the decrease in macrofaunal biomass
and density — and conversely, the increase in taxonomic diversity — from Lam to Plam
supports this hypothesis.

The physical proximity of sampled CC and Pcc microhabitats is apparently their only
common connecting feature. A methane gradient seems to be present, with methane
concentrations up to eight times higher above CC than above Pcc. Faunal composition
differs drastically between the two microhabitats probably also strongly influenced by
the type of substratum (hard in CC, soft in Pcc).

4.4. Comparison between microhabitats at Napoli MV
The Napoli MV was characterised by the presence of brines due to the upward
migration of fluids enriched by Messinian salt deposits. The temperature gradients
within the sediment seems to be weak, as supported by the 14.9°C measured at 10 m
below the seafloor (JP Foucher, unpublished data). The composition of the fauna in the
Lamellibrachia microhabitat characterises an environment with the highest organic
matter content and under fluid influence as evidenced by the high biomass of symbiont-
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bearing fauna (Figure 10). The presence of seeping fluids would induce sediment
disturbance and variability of the chemical environment, preventing the establishment of
non-tolerant fauna and explaining the low taxonomic richness (Figure 10). Lam may
constitute a complex system associating bioirrigation and microbial reactions with
advection-diffusion processes. The organic matter found in this microhabitat was of
good quality and was found in higher concentrations than those recorded at the same
depth in the deep western and eastern Mediterranean Sea (Buscail & Germain 1997,
Danovaro et al. 1999), supporting the hypothesis of high local production and turnover
of organic matter. In comparison to Lam, Biv is under less fluid influence, which may
explain the increase in taxonomic richness and higher trophic strategies such as
suspension feeders and carnivores. Biv appears to be an intermediate environment in
terms of chemical and biological (biomass, density, and richness) conditions (Figure
10). Finally, the CC microhabitat showed the higher methane concentration values and
is therefore considered as the harshest microhabitat sampled on Napoli. The
occurrence of carbonate crusts is associated with the activity of bacteria involved in
AOM in which methane is oxidized and sulphide produced (Boetius et al. 2000). CC
was colonised by symbiont-bearing fauna as well as by heterotrophic fauna that is more
diverse and mostly represented by sessile organisms. The latter were exclusively
observed on CC, whereas the sulphide-dependent Lamellibrachia anaximandri and Idas
aff. modiolaeformis were also observed at Lam, colonising both hard and soft substrata.
The faunal composition and richness of the peripheral sites (Plam and Pcc) were quite
similar, even though the densities were different. These sites were characterized by
very low biomass, high richness of taxa presenting diverse trophic strategies
(suspension feeders, deposit feeders, carnivores…) and low organic matter enrichment
(Figure 10).

To summarise, on Napoli the three “active” microhabitats are distributed along a
chemical gradient, strongly linked to methane concentrations. At the far end of the
gradient, linked to an opposite-trending oxygen gradient, are found the peripheral sites
that are more oxygenated and harbour a more diverse fauna. Substratum type is
hypothesised to be the second factor that influences the faunal distribution on Napoli,
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from hard (at CC) to soft substratum (at Lam) with the bivalve shell microhabitat being
intermediate, providing a substratum to which sessile fauna can attach.

4.5. Comparison between microhabitats at Amsterdam MV
The Amsterdam MV is characterised by the presence of gas hydrates (Lykousis et al.
2008) and a higher activity than Napoli as demonstrated by the strong temperature
gradients measured within the sediments, reaching 36°C at 6 m below the seafloor in its
centre (JP Foucher, unpublished data). As on Napoli, the macrofauna seems to be
linked to chemical gradients and substratum type. The reduced sediment (Red)
microhabitats showed the harshest chemical conditions with high organic matter
enrichment, as demonstrated by the high abundance of symbiont-bearing fauna (Figure
10). As on Napoli, the bivalve shell microhabitat (Biv) was intermediate in terms of
chemical and biological conditions (Figure 10), with the exception of taxonomic
richness, which was the highest of all microhabitats sampled on Amsterdam. Finally, the
carbonate crust microhabitat (CC) appeared to be the mildest environment, even though
the presence of symbiont-bearing fauna suggests that CC is influenced by fluid
emissions, contrary to the reference site. CC has the lowest densities, biomass and
richness, comparable to what is observed in the reference site. The nature of the
substratum type influences the composition of the fauna. A further distinction between
soft substrata can be made, separating sandy sediments with mainly empty bivalve
shells (Biv, Ref) from muddy sediments (Red). However, it is not known if differences in
faunal densities between hard and soft substratum is a bias of the sampling strategy
and processes or a general trend that distinguishes soft sediments from hard
substratum.

4.6. Comparison at the scale of the Mediterranean Ridge
In terms of global activity, the Amsterdam MV appeared to be more active and unstable
than the Napoli MV (Charlou et al. 2003), constituting a harsher environment for faunal
colonization. Regarding global taxonomic richness, according to the microhabitats we
sampled, Napoli is more diverse than Amsterdam. However, with the exception of the
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carbonate crust microhabitats, faunal densities were much higher at Amsterdam despite
the smaller number of faunal samples (n=9 compared to n=17 on Napoli).

The distribution of microhabitats on the two MedRidge mud volcanoes suggests that the
structure of seep communities is controlled by the type of habitat, which is itself
characterized by distinct physico-chemical conditions. The Red microhabitats on
Amsterdam and, to a lesser extent, the Lam microhabitats on Napoli are clearly distinct
from all others, highlighting the role of more “extreme” environmental conditions on
faunal distribution, most likely influenced by the opposing methane and oxygen
gradients. The type of substratum is also an important structuring factor. Thus, the
carbonate crust and the bivalve shell microhabitats tend to be more similar, probably
due to the nature of the substratum. The presence of hard substrata in both
microhabitats probably favours the attachment of sessile fauna that can also benefit
from the influence of fluid emissions. The peripheral sites from Napoli are quite similar
in terms of their environmental conditions and faunal composition. Whether the
observed patterns are recurrent at a regional scale or not is unknown since only data
from one MV per field is available, limiting the comparison at a larger scale.

High heterogeneity was observed not only between the different microhabitats but also
between replicates of the same microhabitat. The coefficient of similarity of the fauna in
all replicates was roughly equivalent (~0.39-0.5), with the exception of the peripheral
sites, which were more heterogeneous in terms of macrofaunal composition. This
highlights the importance of replicate sampling in these environments and suggests that
this study would benefit from the addition of a few replicates, especially at peripheral
sites. While sampling soft sediments has become easiest in the deep sea, the difficulty
of sampling carbonate crusts with a submersible manipulator arm probably leads to
underestimation of faunal descriptors.

The high densities of empty bivalve shells, belonging to symbiont-bearing species such
as Lucinoma kazani, Myrtea amorpha or Isorropon perplexum, suggest that the
environment has possibly undergone modifications. Obvious evidence of the temporal
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and spatial variability is the observation of many “dried” brine rivers on the flanks of the
MV that appear as black streaks on the seafloor. Therefore, changes in fluid intensity
and fluid composition may induce massive mortality of symbiont-bearing bivalves by
affecting the supply of reduced compounds (i.e. methane and/or sulphides) for their
endosymbionts.

Size community structure appears to be differently influenced by the nature of the
microhabitat and underlying physico-chemical factors. However, since the meiofaunal
diversity was not quantitatively taken into account within this study and thus, largely
underestimated, the response we observe may be attributable to this incomplete
sampling protocol. Further investigations, focusing on meiofauna with an appropriate
sampling strategy, may determine both faunal compartments (macro-and meiofauna)
behave in the same way in relation to the conditions of the environment.

4.7. Comparison at larger scales
Methane and oxygen gradients showed opposite trends, and appear to be important
structuring factors as observed in the giant pockmark REGAB in the Gulf of Guinea for
symbiont-bearing species (Olu-Le Roy et al. 2007) and associated heterotrophic
polychaetes (Menot et al. 2009). The substratum type is also an important parameter
also observed at REGAB, influencing the spatial distribution of siboglinids and
vesicomyids (Olu-Le Roy et al. 2007). Napoli MVs share similarities with cold seeps of
the Gulf of Mexico as it is strongly influenced by the occurrence of salt-saturated brine
lakes due to upward brine migration (Cary et al. 1989b, MacDonald et al. 1990) fuelled
by salt deposits dating from the Messinian salinity crisis (Cita & Ryan 1973, Hsu et al.
1977). Estimated advection rates varying from 9.5 to 60 cm yr-1 are much higher than
those estimated for the Gulf of Mexico (0.2 and 3.2 cm yr-1; MacDonald et al. 1993,
2000). As many seep-sites, salt-saturated brines can be biomass-rich but biodiversitypoor in terms of microorganisms (McGenity et al. 2007). The brine lakes of Napoli are
located at the centre of the MV where the activity appears high and are characterized by
high salinity (120 psu) and elevated chloride concentration (1979 mmol l-1; Charlou et al.
2003). Brine lakes, similar to those found on Napoli, have been observed in the western

209

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
province of the Nile deep-sea fan, especially on Cheops and Chefren MVs at 3000 m
depth. These MVs are characterized by the presence of high methane concentrations
and salinity above the brines that are more concentrated than on Napoli (Huguen et al.
2009). Brine seepages appear to induce sedimentary instability and to create local
spots of activity similar to what is observed on Napoli with the Lam microhabitat. No
brines were observed on Amsterdam but unstability may be created by mud flows (Zitter
et al. 2005). In addition to Amsterdam, mud flows have been observed on other MVs
such as the Håkon Mosby MV on the Norwegian margin. This well-studied MV
undergoes episodic mud eruptions (Feseker et al. 2008) that generate sedimentary and
chemical instability which influence the distribution of the benthic fauna in concentric
belts around the summit (Jerosch et al. 2007). At the Napoli and Amsterdam MVs, the
visible fauna can be located on particular microhabitats located on their active summits
but not associated with dynamic structures such as brines or mud flows (Olu-Le Roy et
al. 2004, Zitter et al. 2005). Instability thus appears to be the factor limiting the
establishment of benthic macrofaunal species. Further investigations on larger areas
the Napoli and Amsterdam MVs are needed to enhance our understanding of the faunal
distribution at both MVs.

5. Acknowledgments
The captains and crews of the R/V Pourquoi pas? as well as the pilots of the ROV
Victor 6000 are warmly acknowledged for their dedicated assistance and for
contributing to the success of the two cruises. The chief scientist of the cruise was J.
Sarrazin (MEDECO leg 1). The faunal samples were identified by a network of
taxonomists from the Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (France), the
German Centre for Marine Biodiversity Research (Germany), the University of Lodz
(Poland), the Russian Academy of Sciences of Moscow, the Kamchatka Branch of the
Pacific Institute of Geography of Petropavlovsk-Kamchatsky and the Institute of Marine
Biology of Vladivostok (Russia). The bathymetric maps were made with the data
acquired and processed by Benoît Loubrieu (Ifremer). The first version of the
manuscript was professionally edited by Carolyn Engel-Gautier. BR’s thesis was entirely
funded by the French Institute for the Exploitation of the Sea (Ifremer). This research
210

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
project benefited from funds from the HERMES and HERMIONE European projects
(contract # 511234 and #226354) as well as from the ANR DEEP-OASES
(ANR06BDV005) and support from the GDR ECCHIS.

6. References
Artemov YG, Egorov VN, Polikarpov GG, Gulin SB (2007) Methane emission to the hydro-and
atmosphere by gas bubble streams in the Dnieper paleo-delta, the Black Sea. Marine Ecological
Journal 6:5-26
Barnes H, Blackstock J (1973) Estimation of lipids in marine animals and tissues: Detailed investigation of
the sulphophosphovanilun method for 'total' lipids. Journal of Experimental Marine Biology and
Ecology 12:103-118
Barry JP, Kochevar RE, Baxter CH (1997) The influence of pore-water chemistry and physiology on the
distribution of vesicomyid clams at cold seeps in Monterey Bay: Implications for patterns of
chemosynthetic community organization. Limnol Oceanogr 42:318-328
Bellaiche G, Loncke L, Gaullier V, Mascle J, Courp T, Moreau A, Radan S, Sardou O (2001) The Nile
Cone and its channel system: new results after the Fanil cruise. Comptes Rendus De L'Academie
Des Sciences Série II Fascicule a-Sciences De La Terre Et Des Planètes 333:399-404
Boetius A, Ravenschlag K, Schubert CJ, Rickert D, Widdel F, Gieseke A, Amann R, Jorgensen BB, Witte
U, Pfannkuche O (2000) A marine microbial consortium apparently mediating anaerobic oxidation
of methane. Nature 407:623-626
Boudreau BP (1997) Diagenetic models and their implementation: modelling transport and reactions in
aquatic sediments, Springer-Verlag, Berlin
Boudreau BP, Jorgensen BB (2001) The benthic boundary layer: transport processes and
biogeochemistry, Oxford Univerity Press, USA
Bright M, Giere O (2005) Microbial symbiosis in Annelida. Symbiosis 38:1-45
Brink RHJ, Dubach P, Lynch DL (1960) Measurement of carbohydrates in soil hydrolyzates with
anthrone. Soil Science 89:157-166
Buscail R, Germain C (1997) Present-day organic matter sedimentation on the NW Mediterranean
margin: Importance of off-shelf export. Limnol Oceanogr 42:217-229
Camerlenghi A, Cita MB, Hieke W, Ricchiuto TS (1992) Geological evidence for mud diapirism on the
Mediterranean Ridge accretionary complex. Earth and Planetary Science Letters 109:493-506
Campbell KA (2006) Hydrocarbon seep and hydrothermal vent paleoenvironments and paleontology:
Past developments and future research directions. Paleogeogr Paleoclimatol Paleoecol 232:362407
Caprais JC, Lanteri N, Crassous P, Noël P, Bignon L, Rousseaux P, Pignet P, Khripounoff A (2010)
CALMAR-A new submersible-operated benthic chamber: First application in the cold-seep
environment of the Napoli mud volcano (Mediterranean Sea). Limnology And Oceanography:
Methods 8: 304-312
Carritt DE, Carpenter JH (1966) Comparison and evolution of currently employed modifications of the
Winkler method for determining dissolved oxygen in sea water; a NASCO report. Journal of
Marine Research 24:286-318
Cary SC, Vetter RD, Felbeck H (1989a) Habitat characterization and nutritional strategies of the
endosymbiont-bearing bivalve Lucinoma aequizonata. Marine Ecology-Progress Series 55:31-45
Cary C, Fry B, Felbeck H, Vetter RD (1989b) Multiple trophic resources for a chemoautotrophic
community at a cold water brine seep at the base of the Florida Escarpment Marine Biology
100:411-418
Cauwet G, Gadel F, Sierra MMD, Donard O, Ewald M (1990) Contribution of the Rhone river to rganiccarbon inputs to the northwestern Mediterranean Sea Cont Shelf Res 10:1025-1037
Charlou JL, Donval JP, Zitter T, Roy N, Jean-Baptiste P, Foucher JP, Woodside J (2003) Evidence of
methane venting and geochemistry of brines on mud volcanoes of the eastern Mediterranean
Sea. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 50:941-958

211

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
Cita MB, Ryan WBF (1973) Time scale and general synthesis, Washington, DC
Cita MB, Ryan WBF, Paggi L (1981) Prometheus mud breccia. An example of shale diapirism in the
western Mediterranean Ridge. Ann geol Des Pays Hell 13:37-49
Cita MB, Camerlenghi A (1990) The Mediterranean Ridge as an accretionary prism in collisional context.
Memorie della Societa Geologica Italiana 45:463-480
Coleman DF, Ballard RD (2001) A highly concentrated region of cold hydrocarbon seeps in the
southeastern Mediterranean Sea. Geo-Marine Letters 21:162-167
Corselli C, Basso D (1996) First evidence of benthic communities based on chemosynthesis on the
Napoli mud volcano (eastern Mediterranean). Marine Geology 132:227-239
Dando PR, Southward AJ (1986) Chemoautotrophy in bivalve mollusks of the genus Thyasira. Journal of
the Marine Biological Association of the United Kingdom 66:915-929
Dando PR, Ridgway SA, Spiro B (1994) Sulfide "mining" by lucinid bivalve mollusks demonstrated by
stable sulfur isotope measurements and experimental models Marine Ecology-Progress Series
107:169-175
Danovaro R, Marrale D, Della Croce N, Parodi P, Fabiano M (1999) Biochemical composition of
sedimentary organic matter and bacterial distribution in the Aegean Sea: trophic state and
pelagic-benthic coupling. Journal of Sea Research 42:117-129
Dattagupta S, Arthur MA, Fisher CR (2008) Modification of sediment geochemistry by the hydrocarbon
seep tubeworm Lamellibrachia luymesi: A combined empirical and modeling approach.
Geochimica Et Cosmochimica Acta 72:2298-2315
Desbruyères D, Segonzac M, Bright M (2006) Handbook of deep-sea hydrothermal vent fauna, Denisia
18
Dubilier N, Bergin C, Lott C (2008) Symbiotic diversity in marine animals: the art of harnessing
chemosynthesis. Nat Rev Microbiol 6:725-740
Duperron S, Lorion J, Samadi S, Gros O, Gaill F (2009) Symbioses between deep-sea mussels
(Mytilidae: Bathymodiolinea) and chemosynthetic bacteria: diversity, function and evolution.
Comptes Rendus Biologies 332:298-310
Dupré S, Woodside J, Foucher JP, de Lange G, Mascle J, Boetius A, Mastalerz V, Stadnitskaia A,
Ondreas H, Huguen C, Harmegnies FO, Gontharet S, Loncke L, Deville E, Niemann H, Omoregie
E, Olu-Le RoyRoy K, Fiala-Medioni A, Dahlmann A, Caprais JC, Prinzhofer A, Sibuet M, Pierre C,
Sinninghe Damste JS (2007) Seafloor geological studies above active gas chimneys off Egypt
(Central Nile deep sea fan). Deep-Sea Research Part I-Oceanographic Research Papers
54:1146-1172
Egorov VN, Luth U, Luth C, Gullin MB (1998) Gas seeps in the submarine Dnieper canyon, Black sea:
acoustic, video and trawl data. In: Luth U, Luth C, Thiel H, MEGASEEBS - Methane Gas Seep
Explorations in Black Sea, Vol 14. Hamburg, H, p 11-21
Fauchald K, Jumars PA (1979) The diet of worms: a study of polychaete feeding guilds. Oceanography
and Marine Biology Annual Review 17:193-284
Feseker T, Foucher JP, Harmegnies F (2008) Fluid flow or mud eruptions? Sediment temperature
distributions on Hakon Mosby mud volcano, SW Barents Sea slope. Marine Geology 247:194-207
Fichez R (1991) Composition and fate of organic-matter in submarine cave sediments - Implications for
the biogeochemical cycle of organic carbon. Oceanologica Acta 14:369-377
Gauthier O, Sarrazin J, Desbruyeres D (2010) Measure and mis-measure of species diversity in deep-sea
chemosynthetic communities. Marine Ecology Progress Series 402:285-302
Gini C (1912) Variabilità e Mutabilità. Tipographia di Paolo Cuppini, Bologna
Gotelli NJ, Colwell RK (2001) Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and
comparison of species richness. Ecology Letters 4:379-391
Gray JS (2000) The measurement of marine species diversity, with an application to the benthic fauna of
the Norwegian continental shelf. Journal Of Experimental Marine Biology And Ecology 250:23-49
Hessler RR, Jumars PA (1974) Abyssal community analysis from replicate box cores in the central North
Pacific. Deep Sea Research 21:185-209
Hill MO (1973) Diversity and Evenness: A Unifying Notation and Its Consequences. Ecology 54:427-432
Hovland M, Gardner JV, Judd AG (2002) The significance of pockmarks to understanding fluid flow
processes and geohazards. Geofluids 2:127-136
Hsu KJ, Montadert L, Bernoulli D, Cita MB, Erickson A, Garrison RE, Kidd RB, Melieres F, Muller C,
Wright R (1977) History Of Mediterranean Salinity Crisis. Nature 267:399-403

212

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
Huguen C, Foucher JP, Mascle J, Ondreas H, Thouement M, Stadnitskaia A, Pierre C, Bayon G, Loncke
L, Boetius A, Bouloubassi I, De Lange G, Caprais JC, Fouquet Y, Woodside J, Dupre S, and the
NAUTINIL Scientific Party (2009) Menes Caldera, a highly active site of brine seepage in the
Eastern Mediterranean Sea: "In situ" observations from the NAUTINIL expedition (2003) Marine
Geology 261:138-152
Huguen C, Mascle J, Chaumillon E, Kopf A, Woodside J, Zitter T (2004) Structural setting and tectonic
control of mud volcanoes from the Central Mediterranean Ridge (Eastern Mediterranean). Marine
Geology 209:245-263
Huguen C, Mascle J, Woodside J, Zitter T, Foucher JP (2005) Mud volcanoes and mud domes of the
Central Mediterranean Ridge: Near-bottom and in situ observations. Deep Sea Research Part I:
Oceanographic Research Papers 52:1911
Hurlbert SH (1971) The Nonconcept of Species Diversity: A Critique and Alternative Parameters. Ecology
52:577-586
Ivanov MK, Limonov AF, vanWeering TCE (1996) Comparative characteristics of the Black Sea and
Mediterranean Ridge mud volcanoes. Marine Geology 132:253-271
Jaccard P (1901) Distribution de la flore alpine dans le Bassin des Dranses et dans quelques régions
voisines. Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles
Jackson DA (2005) PORTEST: a PROcustean randomization TEST of community environment
concordance. Ecosciences 2:297-303
Jensen P, Aagaard I, Burke RA, Dando PR, Jorgensen NO, Kuijpers A, Laier T, Ohara SCM,
Schmaljohann R (1992) Bubbling Reefs In The Kattegat - Submarine Landscapes Of CarbonateCemented Rocks Support A Diverse Ecosystem At Methane Seeps. Marine Ecology-Progress
Series 83:103-112
Jerosch K, Schluter M, Foucher JP, Allais AG, Klages M, Edy C (2007) Spatial distribution of mud flows,
chemoautotrophic communities, and biogeochemical habitats at Hakon Mosby Mud Volcano.
Marine Geology 243:1-17
Jost G (2007) Partitioning diversity into independant alpha and beta components. Ecology 88:2427-2439
Jost L (2006) Entropy and diversity. Oikos 113:363-375
Judd AG, Hovland M (2007) Seabed Fluid Flow - The Impact on Geology, Biology and the Marine
Environment, Cambridge University Press.
Julian D, Gaill F, Wood E, Arp AJ, Fisher CR (1999) Roots as a site of hydrogen sulfide uptake in the
hydrocarbon seep vestimentiferan Lamellibrachia sp.
Juniper SK, Sibuet M (1987) Cold Seep Benthic Communities In Japan Subduction Zones - SpatialOrganization, Trophic Strategies And Evidence For Temporal Evolution. Marine EcologyProgress Series 40:115-126
Kaltin S, Haraldsson C, Anderson LG (2005) A rapid method for determination of total dissolved inorganic
carbon in seawater with high accuracy and precision. Marine Chemistry 96:53-60
Kendall MG (1938) A new measure of rank correlation. Biometrika 30:81-93
Kindt R, Coe R (2005) Tree diversity analysis. A manual and software for common statistical methods for
ecological and biodiversity studies. World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi
Kvenvolden KA, Rogers BW (2005) Gaia's breath - global methane exhalations. Marine And Petroleum
Geology 22:579-590
Legendre P, Gallagher ED (2001) Ecologically meaningful transformations for ordination of species data.
Oecologia 129:271-280
Legendre P, Legendre L (1998) Numerical ecology, 2nd English ed.
Levin LA (2005) Ecology of cold seep sediments: Interactions of fauna with flow, chemistry and microbes.
In: Oceanography and marine biology - An annual review, Vol 43, Vol 43. Crc Press-Taylor &
Francis Group, Boca Raton, p 1-46
Levin LA, Gage JD (1998) Relationships between oxygen, organic matter and the diversity of bathyal
macrofauna. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 45:129
Levin LA, Ziebis W, Mendoza GF, Growney VA, Tryon MD, Mahn C, Gieskes JM, Rathburn AE (2003)
Spatial heterogeneity of macrofauna at northern California methane seeps: influence of sulfide
concentration and fluid flow. MEPS 265:123-139
Liu C, Whittaker RJ, Ma K, Malcolm JR (2007) Unifying and distinguishing diversity ordering methods for
comparing communities. Population Ecology 49:89-100

213

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
Loncke L, Mascle J, and the Fanil Scientific Party (2004) Mud volcanoes, gas chimneys, pockmarks and
mounds in the Nile deep-sea fan (Eastern Mediterranean): geophysical evidences. Marine and
Petroleum Geology 21:669
Lykousis V, Alexandri S, Woodside J, De Lange G, Dählmann A, Perissoratis C, Heeschen K, Ioakim C,
Sakellariou D, Nomikou P, Rousakis G, Casas D, Ballas D, Ercilla G (2008) Mud volcanoes and
gas hydrates in the Anaximander Mountains (Eastern Mediterranean Sea). Marine and Petroleum
Geology:1-19
MacDonald IR, Reilly JF, Guinasso NL, Brooks JM, Carney RS, Bryant WA, Bright TJ (1990)
Chemosynthetic mussels at a brine-filled pockmark in the Northern Gulf of Mexico. Science
248:1096-1099
MacDonald IR, Guinasso NL, Jr., Ackleson SG, Amos JF, Duckworth R, Sassen R, Brooks JM (1993)
Natural Oil Slicks in the Gulf of Mexico Visible From Space. J Geophys Res 98:16351-16364
MacDonald IR, Buthman DB, Sager WW, Peccini MB, Guinasso NL, Jr. (2000) Pulsed oil discharge from
a mud volcano. Geology 28:907-910
Mascle J, Sardou O, Loncke L, Migeon S, Camera L, Gaullier V (2006) Morphostructure of the Egyptian
continental margin: Insights from swath bathymetry surveys. Marine Geophysical Researches
27:49-59
Mascle J, Zitter T, Bellaiche G, Droz L, Gaullier V, Loncke L (2001) The Nile deep sea fan: preliminary
results from a swath bathymetry survey. Marine and Petroleum Geology 18:471-477
McGenity TJ, Hallsworth JE, Timmis KN (2007) Connectivity between 'ancient' and 'modern'hypersaline
environments, and the salinity limits of life CIESM Workshop Monographs - The Messinian
salinity crisis from mega-deposits to microbiology - A consensus report, Almeria
Menot L, Galéron J, Olu K, Caprais JC, Crassous P, Khripounoff A, Sibuet M (2009) Spatial heterogeneity
of macrofaunal communities in and near a giant pockmark area in the deep Gulf of Guinea.
Marine Ecology 31:78-93
Meyers PA, Ishiwatari R (1993) Lacustrine organic geochemistry - An overview of indicators of organic
matters sources and diagenesis in lake-sediments. Org Geochem 20:867-900
Milkov AV (2000) Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and associated gas hydrates.
Marine Geology 167:29-42
Niemann H, Losekann T, de Beer D, Elvert M, Nadalig T, Knittel K, Amann R, Sauter EJ, Schluter M,
Klages M, Foucher JP, Boetius A (2006) Novel microbial communities of the Haakon Mosby mud
volcano and their role as a methane sink. Nature 443:854-858
Oksanen J, Kindt R, Legendre P, O'Hara B, Simpson GL, Solymos P, Henry M, Stevens H, Wagner H
(2008) Vegan: Community Ecology Package. R package version 1.15-1., p http://cran.rproject.org/, http://vegan.r-forge.r-project.org/
Olu-Le Roy K, Caprais JC, Fifis A, Fabri MC, Galeron J, Budzinsky H, Le Menach K, Khripounoff A,
Ondreas H, Sibuet M (2007) Cold-seep assemblages on a giant pockmark off West Africa: spatial
patterns and environmental control. Marine Ecology-an Evolutionary Perspective 28:115-130
Olu-Le Roy K, Sibuet M, Fiala-Medioni A, Gofas S, Salas C, Mariotti A, Foucher J-P, Woodside J (2004)
Cold seep communities in the deep eastern Mediterranean Sea: composition, symbiosis and
spatial distribution on mud volcanoes. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research
Papers 51:1915
Olu K, Duperret A, Sibuet M, Foucher JP, Fiala-Medioni A (1996) Structure and distribution of cold seep
communities along the Peruvian active margin: Relationship to geological and fluid patterns.
Marine Ecology Progress Series 132:109-125
Olu K, Lance S, Sibuet M, Henry P, Fiala-Medioni A, Dinet A (1997) Cold seep communities as indicators
of fluid expulsion patterns through mud volcanoes seaward of the Barbados accretionary prism.
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 44:811
Orcutt B, Boetius A, Elvert M, Samarkin V, Joye SB (2005) Molecular biogeochemistry of sulfate
reduction, methanogenesis and the anaerobic oxidation of methane at Gulf of Mexico cold seeps.
Geochimica Et Cosmochimica Acta 69:4267-4281
Patil GP, Taillie C (1982) Diversity as a Concept and its Measurement. Journal of the American Statistical
Association 77:548-561
Paull CK, Hecker B, Commeau R, Freeman-Lynde RP, Neumann C, Corso WP, Golubic S, Hook JE,
Sikes E, Curray J (1984) Biological communities at the Florida Escarpment resemble
hydrothermal vent taxa. Science 226:965-967

214

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
Pielou EC (1969) An introduction to mathematical ecology, Vol, New York
Reitz A, Haeckel M, Wallmann K, Hensen C, Heeschen K (2007) Origin of salt-enriched pore fluids in the
northern Gulf of Mexico. Earth And Planetary Science Letters 259:266-282
R Development Core Team (2009). R: A language and environment for statistical computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria
Ritt B, Sarrazin J, Caprais JC, Noël P, Gauthier O, Pierre C, Henry P, Desbruyeres D (2010) First insights
on the cold-seep benthic communities in the Marmara Sea. Deep-Sea Research I 57: 1120-1136
Rouse GW, Pleijel F (2001) Polychaetes. Oxford University Press
Sahling H, Rickert D, Lee RW, Linke P, Suess E (2002) Macrofaunal community structure and sulfide flux
at gas hydrate deposits from the Cascadia convergent margin, NE Pacific. Marine Ecology
Progress Series 231:121-138
Salas C, Woodside J (2002) Lucinoma kazani n. sp. (Mollusca: Bivalvia): evidence of a living benthic
community associated with a cold seep in the Eastern Mediterranean Sea. Deep Sea Research
Part I: Oceanographic Research Papers 49:991-1005
Sanders HL (1968) Marine benthic diversity: a comparative study. The American Naturalist 102:243-282
Sarradin PM, Caprais JC (1996) Analysis of dissolved gases by headspace sampling gas
chromatography with column and detector switching. Preliminary results. Anal Commun 33:371373
Sarrazin J, Robigou V, Juniper SK, Delaney JR (1997) Biological and geological dynamics over four
years on a high-temperature sulfide structure at the Juan de Fuca Ridge hydrothermal
observatory. Marine Ecology Progress Series 153:5-24
Shannon CE (1948) A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal 27:379-423
Sibuet M, Olu K (1998) Biogeography, biodiversity and fluid dependence of deep-sea cold-seep
communities at active and passive margins. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in
Oceanography 45:517-567
Sibuet M, Olu-Le Roy K (2002) Cold Seep communities on continental margins: Structure and
quantitative distribution relative to geological and fluid venting patterns. In: G. Wefer DB, D.
Hebbeln, B.B. Jorgensen, T. Van Weering (ed) Ocean Margin Systems. Springer Verlag, Berlin, p
235-251
Simpson EH (1949) Measurement of Diversity. Nature 163:688
Southward EC, Andersen AC, Hourdez S (in revision) Lamellibrachia anaximandri n. sp., a new
vestimentifera tubeworm from the Mediterranean (Annelida). Zoosystema
Stevenson FJ, Cheng CN (1970) Amino acids in sediments: Recovery by acid hydrolysis and quantitative
estimation by a colorimetric procedure. Geochimica et Cosmochimica Acta 34:77-88
Thistle D (2003) The deep-sea floor: an overview. In: Ecosystems Of The Deep Ocean, Vol 28. Elsevier
Science Bv, p 5-37
Tothmérész B (1998) On the characterization of scale-dependant diversity. Abstracta Bonatica 22:149156
Van Gaever S, Moodley L, de Beer D, Vanreusel A (2006) Meiobenthos at the Arctic Hakon Mosby Mud
Volcano, with a parental-caring nematode thriving in sulphide-rich sediments. Marine EcologyProgress Series 321:143-155
Vuillemin R, Le Roux D, Dorval P, Bucas K, Sudreau JP, Hamon M, Le Gall C, Sarradin PM (2009)
CHEMINI: A new in situ CHEmical MINIaturized analyzer. Deep Sea Research Part I:
Oceanographic Research Papers 56:1391-1399
Werne JP, Haese RR, Zitter T, Aloisi G, Bouloubassi I, Heijs S, Fiala-Medioni A, Pancost RD, Sinninghe
Damste JS, de Lange G (2004) Life at cold seeps: a synthesis of biogeochemical and ecological
data from Kazan mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Chemical Geology 205:367
Whittaker RH (1960) Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecol Monogr 30:279
Winkler LW (1888) Die Bestimmund des im Wasser gelosten Sauerstoffes. Ber Dtsch Chem Ges
27:2843-2855
Woodside JM, Ivanov MK, Limonov AF, Expeditions SSotA (1998) Shallow gas and gas hydrates in the
Anaximander Mountains regions, eastern Mediterranean Sea. In: Henriet J-P, and Mienert, J. (ed)
Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. Geological Society,
London, p 177-193
Woodside JM, Mascle J, Zitter TAC, Limonov AF, Ergun M, Volkonskaia A (2002) The Florence Rise, the
Western Bend of the Cyprus Arc. Marine Geology 185:177-194

215

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
Zitter T (2004) Mud volcanism and fluid emissions in Eastern Mediterranean neotectonic zones. Free
University of Amsterdam - Faculty of Earth and Life Science
Zitter TAC, Huguen C, Woodside JM (2005) Geology of mud volcanoes in the eastern Mediterranean
from combined sidescan sonar and submersible surveys. Deep-Sea Research Part IOceanographic Research Papers 52:457-475
Zitter TAC, Woodside JM, Mascle J (2003) The Anaximander Mountains: a clue to the tectonics of
southwest Anatolia. Geol J 38:375-394

216

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne

Table 1.
Sample locations, depth, sampling effort, and gears used to perform physico-chemical and faunal sampling on
different microhabitats from the Napoli and Amsterdam (MVs) in the eastern Mediterranean Sea explored during
the MEDECO cruise (2007). Lengths of the sediment core and carbonate crust surface areas are also reported.
S = (H2S+HS-+S2-), OC: Organic Carbon, TN: Total Nitrogen, OM: Organic Matter.
Microhabitat types

Latitude
(°N)

Longitude
(°E)

Depth
(m)

Physico-chemical sampling

Faunal sampling

Sediment-water interface

Pore water in sediments

3 measures of S with
CHEMINI

3x2 push corers:
2v
O2, SO4 , Cl profiles
% OC, TN, total lipids,
total amino acids, total
carbohydrates, % bioavailable OM and %
carbonates

3 blade corers
Biv1 (21 cm)
Biv2 (15 cm)
Biv3 (21 cm)

3x2 push corers:
2c
O2, SO4 , Cl profiles
% OC, TN, total lipids,
total amino acids, total
carbohydrates, % bioavailable OM and %
carbonates

3 blade corers
Lam1 (12 cm)
Lam2 (16 cm)
Lam3 (12 cm)

Olimpi mud field – Napoli MV
Bivalve shells
(Biv)

33°43.75’

24°40.95’

1942

3x2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl

Lamellibrachia
(Lam)

33°43.75’

24°40.94’

1942

3 measures of S with
CHEMINI
3x2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl
2 CALMAR

Carbonate crusts
(CC)

33°43.78’

24°40.95’

1941

3 measures of S with
CHEMINI

None

3 suction samplers
3 pieces of crust
CC1 (989 cm²)
CC2 (1148 cm²)
CC3 ( 586 cm²)

3x2 water samples with
PEPITO:CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl
Lam Periphery
2m away
(Plam-A)

33°43.75’

24°40.94’

1943

2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl

2 push corers:
v
2O2, SO4 , Cl profiles
a
% OC

2 blade corers
Plam1 (15cm)
Plam2 (15cm)

Lam Periphery
5m away
(Plam-B)

33°43.75’

24°40.94’

1942

2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl

2 push corers:
2O2, SO4 , Cl profiles
a
% OC

2 blade corers
Plam3 (10 cm)
Plam4 (11 cm)

CC Periphery
6m away
(Pcc-A)

33°43.78’

24°40.95’

1941

2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl

2 push corers:
2v
O2, SO4 , Cl profiles
a
% OC

2 blade corers
Pcc1 (10 cm)
Pcc2 (17 cm)

CC Periphery
22m away
(Pcc-B)

33°43.77’

24°40.93’

1941

2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl

2 push corers:
2v
O2, SO4 , Cl profiles
a
% OC

2 blade corers
Pcc3 (15 cm)
Pcc4 (11 cm)

Reference site

33°43.31’

24°38.60’

2010

None

% OC, TN, % carbonate

2024

3x2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl

1 push corer sample :
% OC, TN, total lipids,
total amino acids, total
carbohydrates, % bioavailable OM and %
carbonates

1 box core (10 cm)

Anaximander Mountains – Amsterdam MV
Bivalve shells
(Biv)

35°20.08’

30°30.16’

b

2 blade corers
Biv1 (19 cm)
Biv2 (14 cm)
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Reduced sediments
(Red)

35°20.10’

30°16.09’

2023

2x2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl

No exploitable
corer

push

4 blade corers
Red1 (15 cm)
Red2 (13 cm)
Red3 (15 cm)
Red4 (12 cm)

Carbonate crusts
(CC)

35°20.08’

30°16.30’

2025

2 water samples with
PEPITO: CH4 , pH, O2,
2SO4 , Cl

No exploitable
corer

push

1 suction sampler
3 pieces of crust
CC1 (321 cm²)
CC2 (447 cm²)
CC3 (258 cm²)

Reference site

35°20.99’

30°18.00’

2152

None

% OC, TN, % carbonate

1 box core (10 cm)

(a) %OC performed independently to the organic matter characterization
(b) Because of the presence of clasts in the push cores, only one could be used for chemical analyses

Table 2.
Chemical characteristics of microhabitats on each mud volcano. Visual observations of sediment
colour at each microhabitat as well as pH measurements, dissolved oxygen, methane, sulphate,
and chloride concentrations at the sediment-water interface in the replicates of each microhabitat
sampled at the Napoli and Amsterdam mud volcanoes during the MEDECO cruise (2007).
Visual
observations

2-

-

pH

[O2]
-1
(μmol l )

[CH4]
-1
(μmol l )

[SO4 ]
-1
(mmol l )

[Cl ]
(mmol l-1)

8.03

212.6

0.29 ± 0.00

30.0

8.00
7.99
8.02
8.02
8.00
8.01
8.03
8.01
8.02
8.02
8.02

199.1
215.8
a
202.1
205.8
212.0
196.4
199.4
196.9
207.3
221.4
210.7
199.5

0.51 ± 0.03
0.44 ± 0.02
0.35 ± 0.05
0.36 ± 0.05
0.76 ± 0.12
4.29 ± 2.19
2.87 ± 1.22
2.27 ± 0.09
0.35 ± 0.06
0.56 ± 0.02
0.46 ± 0.06
0.50 ± 0.04

29.5
30.8
31.0
30.9
30.8
a
30.8
31.0
30.8
30.9
30.9
31.0
30.9

582
585
588
586
584
587
591
585
585
584
589
587

8.02
8.02
b
8.03

195.5
186.8
b
188.2

0.70 ± 0.02
0.41 ± 0.05
b
12.45 ± 2.10

30.7
30.8
b
27.6

586
587
b
530

Napoli mud volcano
Biv1

Brown sediments visible

Biv2
Biv3
Lam1
Only black and smelly
Lam2
sediments
Lam3
CC1
Dark with cemented fragments
of bivalve shells and tubes
CC2
CC3
PlamA
Brown sediments visible
PlamB
PccA
Brown sediments visible
PccB
Amsterdam mud volcano
Biv1
Brown sediments visible
Biv2
Red1
Only black and smelly
sediments with gas bubbles
Red2
Red3
Red4
CC1
Grey with cemented fragments
of bivalve shells
CC2
CC3

8.08

b

8.02
8.03
8.02

191.7

b

194.2
198.2
202.2

2.37 ± 0.16

b

0.60 ± 0.04
0.56 ± 0.02
0.25 ± 0.12

a

30.7

b

30.6
30.8
30.6

571

a

a

585

b

583
588
581

(a) O2, SO42-, Cl- concentrations measured in supernatant water at the top of push corers instead of from
PEPITO sampling.
(b) Unique values for a pair of replicates, Red1/Red2 and Red3/Red4.
(-) Not measured
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Table 3.
Composition of organic
matter
in
surface
sediments of the different
microhabitats from Napoli
and Amsterdam mud
volcanoes:
organic
carbon (OC)., (a) Autoanalyser LECO WR 12
after
sediment
decarbonation with 6 N
HCl.
Napoli mud volcano
Biv1
Biv2
Lam1
Lam2
Lam3
PlamA
PlamB
PccA
PccB
Ref

a

0.27
0.53
1.82
1.67
1.70
a
0.41
a
0.82
a
0.67
a
0.47
0.57

Amsterdam mud volcano
Biv1
Ref

0.60
0.62

Table 4.
Composition of organic matter in surface sediments of the different microhabitats from
Napoli and Amsterdam mud volcanoes: total nitrogen (TN), C:N molar ratio, total lipids
(Lipids), total carbohydrates (CarbH), total hydrolysable amino acids (THAA), proportion
of bio-available organic matter (bio-av. OM) and percentages of carbonates. (-) Not
measured.
TN
(% D W)

C:N
(molar)

Lipids
-1
(mg g )

CarbH
-1
(mg g )

THAA
-1
(mg g )

Bio-av. OM
(% TOM)

Carbonate
(% D W)

11.3
8.6
9.0
11.0
17.5

0.171
0.900
0.846
0.891
-

1.253
3.006
3.288
3.011
-

0.821
8.440
8.169
8.731
-

23.7
37.7
40.8
41.4
-

29.1
24.5 ± 0.9
47

12.7
11.0

0.219
-

0.846
-

1.848
-

26.9
-

23.3
39

Napoli mud volcano
Biv2
Lam1
Lam2
Lam3
Ref

0.054
0.247
0.218
0.180
0.038

Amsterdam mud vocano
Biv1
Ref

0.055
0.066
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Table 5.
Macrofaunal (>250 μm) relative abundances (%) per replicate and abundance of each taxa in the
active microhabitats studied on Napoli mud volcano: sediments with bivalve shells (Biv, n = 3),
Lamellibrachia (Lam, n = 3), carbonate crusts (CC, n = 3), sediments from the periphery of the
Lamellibrachia microhabitat (Plam, n = 4), sediments from the periphery of the carbonate crust
microhabitat (Pcc, n = 4).and reference site (Ref, n = 1) and on Amsterdam mud volcano: sediments
with bivalve shells (Biv, n = 2), reduced sediments (Red, n = 4), carbonate crusts (CC, n = 3) and
reference (Ref, n = 1)Total relative abundance for each taxonomic group is highlighted in bold. ( *)
Taxonomic level used for alpha-diversity analyses. Abbreviations: juv.= juvenile, Unid.= unidentified.
All samples were taken during the MEDECO cruise (2007).
Taxonomic groups

Napoli
Biv

Lam

CC

Plam

Pcc

Ref

Amsterdam
Biv
Red

CC

Ref

Porifera (Total)

8.39

0

27.03

0

0

0

0

0

0

0

Demospongia*
Hexactinellida*

6.99
1.40

0
0

18.38
8.65

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Cnidaria (Total)
Anthozoa – Zoantharia
Parazoanthidae*
Isozoanthus sp.a
Anthozoa - Actiniaria
Sargatiidae*
Sagartiogeton sp.
Unid. Sargatiidae
Unid. Actiniaria*
Medusozoa – Scyphozoa
Unid. Scyphozoa*

20.28

0.89

13.51

0.43

0

3.85

0

0

0

0

0

0

5.41

0

0

0

0

0

0

0

0
3.50
0

0.45
0
0

0.54
0
0

0
0
0.43

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

16.78

0.45

7.57

0

0

3.85

0

0

0

0

Polychaeta (Total)
Capitellidae*
Chrysopetallidae*
Cirratulidae*
Dorvilleidae*
Flabelligeridae*
Glyceridae*
Hesionidae*
Lumbrineridae*
Opheliidae*
Orbiniidae*
Paraonidae*
Phyllodocidae*
Pilargidae*
Sabellidae*
Scalibregmatidae*
Serpulidae*
Siboglinidae-Frenulata*

49.65
0
0
1.40
0.70
0
0
0.70
0
0
1.40
24.48
0
0.70
0
0
0

47.32
0
0
0
1.34
0
0
7.14
0
0
0
0
5.36
0
0
0
0

24.86
2.70
0
0
0.54
0
0
0.54
0
0
0
0
2.70
1.62
0
0
8.11

44.02
1.71
0
15.81
0.43
0
0.85
0
0
0
0
17.09
0.43
0
0
0
0

16.00
0
0
0.94
0.47
0
0
0
0.35
0
0
11.06
0
0
0
0
0

61.54
7.69
0
7.69
0
0
3.85
0
0
0
7.69
0
0
0
0
3.85
0

51.82
5.26
0
16.60
4.05
0
0.40
0
0.81
0
0
22.27
0.81
0
0
0
0

38.21
0.05
0
0
23.53
0
0
0
0
0
0
0.05
0
0
0
0
0

80.70
0
0
8.77
0
0
0
0
0
0
0
12.28
0
0
0
0
52.63

67.24
13.79
34.48
0
0
1.72
0
3.45
0
5.17
0
1.72
0
0
1.72
0
0

Siboglinum sp.

11.89

0

0

0.85

0.24

0

0.40

0

1.75

0

Lamellibrachia anaximandri
Spionidae*
Syllidae*
Terebellida*
Unid. Larvae
Unid. Polychaeta

0
1.40
0.70
6.29
0
0

25.00
1.79
0
6.70
0
0

1.08
2.70
0
4.32
0.54
0

0
0.43
0
6.41
0
0

0
2.71
0
0.24
0
0

0
19.23
0
3.85
0
7.69

0
1.21
0
0
0
0

0
4.66
0
9.92
0
0

0
5.26.
0
0
0
0

0
0
0
5.17
0
0

Bivalvia (Total)
Lucinidae*

0.70

0.89

2.70

18.38

2.94

0

9.31

61.29

3.51

0

Myrtea amorpha
Lucinoma kazani
Unid. Lucinidae

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.56
0
1.28

0
0
0

0
0

0
0.40

0
0

0
0

0
0

Thyasiria striata
Axinulus croulinensis
Unid. Thyasiridae

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3.85
8.55

0.59
0.12
0.59

1.62
0
0

0.15
0
0

1.75
0
0

0
0
0

0
0
0

Vesicomyidae*
Isorropodon perplexum

0

0

0

0

0

0

0

0.05

0

0

Siboglinidae-Obturata*

Thyasiridae*
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Unid. Vesicomyidae

0

0

0

0

0

0

4.86

61.03

1.75

0

Idas modiolaeformis

0.70
0

0.89
0

1.08
1.62

0
2.14

0
1.65

0
0

0
2.43

0
0.05

0
0

0
0

11.19

5.36

22.70

0.43

0

0

0.40

0

12.28

24.14

Putzeysia wiseri

1.40

0

3.24

0

0

0

0

0

0

0

Lurifax vitreus
Unid. Skeneidae

4.90
0

0
3.57

12.43
0

0
0

0
0

0
0

0.40
0

0
0

10.53
0

0
0

Taranis moerchi

0.70

0

1.62

0

0

0

0

0

0

0

Coccopigya sp.

0

0

0.54

0

0

0

0

0

0

0

Cuspidaria sp.

1.40
2.80

0
1.79

0
4.86

0
0.43*

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1.75

0
24.14*

Aplacophora (Total)
Chaetodermatidae*
Falcidens gutturosus

0

0

0

0.85

0.12

7.69

2.83

0

0

0

0

0

0

0.85

0.12

7.69

2.83

0

0

0

Polyplacophora (Total)
Unid. Polyplacophora*

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.45
3.45

Sipuncula (Total)
Phascolosomatidae*
Apionsoma murina
Phascolosoma aff. granulatum
Golfingiidae*
Nephasoma sp. juv.
Nephasoma liljeborgi
Unid. Sipuncula

1.40

0

2.16

0.85

0

11.54

0.40

0

0

0

1.40
0

0
0

0
0

0.85
0

0
0

0
0

0.40

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0.54
1.62
0

0
0
0

0
0
0

0
0
11.54

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Echiuria (Total)
Echiuridae*

0.70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7.69
7.69

0
0

0
0

0
0

3.45
3.45

7.69

45.54

7.03

35.04

80.94

7.69

35.22

0.51

3.51

0

Seba sp.

0

0

1.62

0

0

0

0

0

0

0

Orchomene grimaldii

0

5.80

0

0

0

0

0

0

0

0

Bouvierella carcinophilla
Oedicerotidae*
Monoculodes sp.
Oedicerotidae gen. sp.
Periculodes aff. longimanus
Phoxocephalidae*
Harpiniopsis sp.
Stegocephalidae*
Stegocephaloides christianiensis
Unid. Gammaridae
Cumacea
Diastyloidae*
Diastyloides serrata
Diastylis sp.
Isopoda-Asellota
Munnopsidae*
Disconectes sp.1
Disconectes sp.2
Ilyarachna sp.1
Ilyarachna sp.2
Ilyarachna sp.juv.
Unid. Ilyarachna sp.
Desmosomatidae*

0

23.66

0

0.85

0.24

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.28
0.43
0.85

0.12
0
0

0
0
0

1.21

0

0

0

0

0.25

0

0

0

0

0

0

0

0

0.40

0

1.75

0

0
0

0
6.70

1.62
0

0
0

0
0

0
0

0
0.40

0
0

0
0

0
0

2.80
0

0
0

0
0

6.84
0

0
0.35

0
0

0
0

0
0.15

0
0

0
0

0.70
0.70
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0.12
0
0.24
0
0.12
0.12

0
0
0
0
0
0

3.24
0
1.21
0
0
0

0
0
0
0.05
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Mytilidae*
Unid. Bivalvia
Gastropoda (Total)
Trochidae*
Skeneidae*

Conidae*
Cocolinidae*
Cuspidariidae*
Unid. Gastropoda

Echiurus abyssalis
Nemerta (Total)
Unid. Nemerta*
Crustacea (Total)
Amphipoda-Gammaridae
Sebidae*
Lysianasidae*
Calliopiidae*
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Chelator sp.
Eugerda sp.1
Eugerda sp.2
Eugerda sp.3
Eugerda filipes
Unid. Eugerda sp.
Eugerda sp. juv.
Pseudogerda atypicum
Whoia sp.
Desmosoma aff. tyrrhencium
Desmosoma aff. elegans
Desmosoma elegans
Desmosomatidae juv.
Unid. Desmosomatidae
Isopoda-Epicaridae
Unid. Epicaridae*
Unid. Isopoda
Leptostraca

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.62
0.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54

0
10.26
2.99
0
0.43
0.43
0
0
0
2.99
0
1.28
0
0

7.41
4.71
1.06
0.12
0.12
0.24
0
0
0.12
0
0.35
0
0.12
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4.45
0.40
0
0
0
1.62
0.40
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0.45
0

0
0

0
0

0
0

0
01.21

0
0

0
0

0
0

0
0

Unid. Leptostraca*
Tanaidacea

0

8.93

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0.70

0
0
0
0

0
0
0
0

3.85
1.28
0.43
0.85

0.12
65.29
0
0

0
0
0
0

0.40
18.22
0
0.40

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.10
0.70

0
0

1.08
0

0
0

0
0

0
0

0.81
0

0
0

0
1.75

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7.69

0.40
0.40

0
0

0
0

0
0

Pseudotanaidae
Pseudotanais sp.
Agathotanaidae
Anarthruridae
Paragnathotanaidae*
Leptognathiellidae*
Leptognathiellidae sp.1
Leptognathiellidae sp.2
Tanallidae*
Tanaella sp.
Unid. Tanaidacea*
Decapoda
Unid. Decapoda*

0

0

0

0

0

0

0

0.05

0

0

Echinodermata (Total)
Unid. Echinoida*

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.72
1.72

Total abundance
(number of individuals)

143

224

185

234

850

26

247

1976

57

58
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Table 6.
Meiofaunal (>250 μm) relative abundance (%) per replicate of each taxa in the active
microhabitat sites on Napoli mud volcano: sediments with bivalve shells (Biv, n = 3),
Lamellibrachia (Lam, n = 3), carbonate crusts (CC, n = 3), sediments from the periphery of
the Lamellibrachia microhabitat (Plam, n = 4), sediments from the periphery of the carbonate
crust microhabitat (Pcc, n = 4) and reference site (Ref, n = 1). And on Amsterdam mud
volcano: sediments with bivalve shells (Biv, n = 2), reduced sediments (Red n = 4),
carbonate crusts (CC, n = 3) and reference site (Ref, n = 1).
Total relative abundances for each taxonomic group is highlighted in bold. (*) Taxonomic
level used for alpha-diversity analyses. Abbreviations: juv.= juvenile, Unid.= unidentified. All
sampling was performed during the MEDECO cruise (2007).
Napoli
Taxonomic groups

Amsterdam

Biv

Lam

CC

Plam

Pcc

Ref

Biv

Red

CC

Ref

Nematoda (Total)

92.19

86.43

73.27

96.41

95.28

51.72

91.03

91.47

96.30

0

Crustacea (Total)

7.81

13.57

26.73

3.59

4.72

48.28

8.47

8.53

3.70

0

0
0

0.19
0

73.27
0

0.12
0

0.21
0.41

0
0

3.75
0

0.41
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0.99
0
0.99

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0.09
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

1.86

0

0

0

0

0.09

0.07

0

0

0.78
0

0
0

8.91
0

0.23
0

0.41
0

0
0

0.96
0

0
5.05

0
1.85

0
0

0
0

0
0

0.99
0

0
0

0
0

0
0

0.09
0

0
0.14

0
0

0
0

0

0

0

0.46

0.21

0

0.35

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0.23
0
0

0.21
0.210
0

0
0
0

0
0
0.61

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0.19

0
2.97

0
0.12

0.82
0.82

0
0

0
0.09

0
0.07

0
0

0
0

0

0.19

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0.99
0.99

0
0

0
0.21

0
0

0.09
0

0.07
0.07

0
0

0
0

0.78
0

5.02
0

0.99
0

0
0

0.62
0

0
48.28

0
0

0
0

1.85
0

0
0

0
0

5.76
0.37

0
0

0.12
0.35

0
0

0
0

0
2.70

0
0.34

0
0

0
0

1.56
0
1.56
0
0.78
2.34
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.39
0.58

0
0
0
0.21
0
0
0.21

0
0
0
0
0
0
0

0
0.09
0.09
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Copepoda-Harpacticoida
*

Miraciidae
Typhamphiascus confusus
Haloschizopera tenuipes
*
Ameiridae
Amphiascus sp.
Amphiascoides sp.
Sarsameira sp.
*
Tisbidae
Tisbella sp.
*
Ectinosomatidae
Bradya sp.
Halectinosoma sp.
*
Pseudotachidiidae
Psammis longipes
Pseudotachidiidae sp.
Cerviniidae*
Cerviniella sp.
Argestidae*
Eurycletodes sp. 1
Eurycletodes sp. 2
Argentes sp.
Tetragonicipitidae*
Tetragonicipes sp.
Unid. Harpacticoida
Copepoda-Cyclopoida
*
Oncaeidae
Oncaea sp.
*
Cyclopinidae
Cyclopina sp.
Cyclopoida sp.2
Copepoda-Calanoida
*
Unid. Calanoida
*
Unid. Copepoda
Ostracoda
Pontocyprididae

*

Propontocypris cf. levis
Argilloecia sp.
*
Polycopidae
Polycope orbulinaeformis
Polycope quadridentata
Polycope sp.1
Polycope sp.2
Polycope cf. dispar
Polycope cf. vasfiensis
Polycope tholoformis
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Unid. Polycope sp.

0

0

0

0

0.21

0

0

0

0

0

% Meiofauna / Total fauna

47.9

71.0

36.5

78.7

36.3

52.7

82.3

42.6

49.1

0

Total abundance
(number of individuals)

128

238

101

863

487

29

1148

1465

54

0
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Table 7.
Biological descriptors of the studied microhabitats for the NAPOLI mud volcano sampled in the Mediterranean Sea. The
numbers equivalents of the Shannon and Simpson indices are given in italics. Only the large meiofauna >250 μm was
considered in this study. The highest values are highlighted in bold. n = 3 for all microhabitats + periphery, except for the
reference site where n = 1.
Biological descriptors

Bivalve shells

Lamellibrachia

Carbonate crusts

Periphery
(Plam, Pcc)

Reference site

Macrofauna -dominant

Polychaetes
reaching 48.3% of
total abundance
(Paraonidae and
Siboglinum sp.)

Polychaetes and
crustaceans,
reaching
respectively 46.5
and 44.7% of total
abundance
(Lamellibrachia sp.)

Porifera, polychaetes
and gastropods
reaching respectively
27, 24.9 and 22.7% of
total abundance

Plam: Polychaetes and
crustaceans reaching
44 and 35%of the total
abundance
Pcc: Crustaceans
reaching 81.1% of the
total abundance

Polychaetes,
reaching 61.5% of
the total abundance
(Spionidae)

Cnidarians,
gastropods,
porifera,
crustaceans,
sipunculians,
bivalves and
echiurians

Gastropods,
bivalves and
cnidarians

Cnidarians,
crustaceans, bivalves,
sipunculians,

Bivalves,
aplacophora,
sipunculian,
gastropoda,
cnidarians

Sipunculians,
nemerta,
crustaceans,
aplacophora
and cnidarians

2 383 ± 289

3 733 ± 3 523

733 ± 479

Plam: 2 925 ± 1 577
Pcc: 10 688 ± 12 825

104

Mean Jaccard’s similarity

0.39

0.36

0.38

Plam:0.33 / Pcc:0.27

-

Symbiont-bearing fauna

7.8 – 17.7%

14.2 – 75.0%

0 – 3.7%

Plam: 1 – 6.3%
Pcc: 0 – 3.5%

0%

0.0033 ± 0.004

4.73 ± 1.05

0.019 ± 0.03

Plam: 0.00050 ± 0.0007
Pcc: 0.00032 ± 0.0003

-

25

14

24

Plam:23/ Pcc:17

13

Shannon (He’)

2.52

2.05

2.68

Plam:2.41 / Pcc:1.18

2.45

Exp (He’)

12.43

7.77

14.59

11.13 / 3.25

11.59

Macrofauna -others

Mean
macrofaunal
densities (ind. m ²)

Total biomass
(kg wet weight m ²)
Macrofaunal diversity indices
Richness (S)

Simpson (DGS)

0.87

0.83

0.91

Plam:0.88 / Pcc:0.53

0.90

1 / ( 1-DGS )

7.99

5.81

10.54

8.20 / 2.11

10.27

Evenness (J’)

0.78

0.78

0.85

Plam:0.77 / Pcc:0.42

0.95

Meiofauna –dominant
(>250 μm)

Nematodes with
92% of the total
abundance

Nematodes with
86% of the total
abundance

Nematodes with
nearly 73% of the total
abundance

Nematodes with nearly
96% of the total
abundance at both Lam
et CC

Nematodes and
copepods with 52
and 48% of the total
abundance
respectively

Meiofauna –others
(>250 μm)

Copepods,
ostracods (8%)

Copepods,
ostracods (14%)

Copepods (27%)

Copepods, ostracods
(~4%)

-

2 133 ± 902

8 967 ± 5 445

346 ± 384

Plam: 10 788 ± 9 913
Pcc: 6 088 ± 8 113

116

0.21

0.62

0.24

Plam:0.26 / Pcc:0.23

-

Mean
meiofaunal
densities (ind. m ²)
Mean Jaccard’s similarity
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Meiofaunal (>250 μm) diversity indices
Total richness (S)

4

6

7

Plam:7 / Pcc:9

2

Copepoda richness (S)

2

4

6

Plam:4 / Pcc:7

1

Ostracoda richness (S)

1

1

0

Plam:2 / Pcc:1

0

Shannon (He’)

0.28

0.54

0.92

Plam:0.20 / Pcc:0.23

0.69

Exp (He’)

1.32

1.72

2.51

1.22 / 1.26

1.99

Simpson (DGS)

0.12

0.24

0.41

Plam:0.07 / Pcc:0.09

0.50

1 / (1-DGS )

1.14

1.32

1.70

1.07 / 1.08

1.99

Evenness (J’)

0.20

0.30

0.47

Plam:0.10 / Pcc:0.11

0.99
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Table 8.
Biological descriptors of the studied microhabitats for the AMSTERDAM mud volcano sampled in the
Mediterranean Sea. The numbers equivalents of the Shannon and Simpson indices are given in italics. Only
the large meiofauna >250 μm was considered in this study. The higher values are highlighted in bold. n = 3
for all microhabitats, except for the bivalve shells where n = 2 and the reference site where n = 1.
Biological descriptors

Bivalve shells

Reduced sediments

Carbonate crusts

Reference site

Macrofauna -dominant

Polychaetes and
crustaceans, reaching
51.8 and 35.2% of total
abundance respectively
(Paraonidae)

Bivalves and
polychaetes reaching
61.3 and 38.1% of total
abundance
(Vesicomyidae,
Dorvilleidae)

Large dominance of
polychaetes 80.7% of
total abundance
(Serpulidae)

Polychaetes and
gastropods reaching
67.2 and 24.4% of the
total abundance
(Chrysopetalidae)

Macrofauna -others

Bivalves, aplacophora,
gastropods, sipunculians

Crustaceans

Gastropoda, bivalves,
crustaceans

Polyplacophora,
nemerta and echinoid

6 225 ± 3 783

24 700 ± 7 477

547 ± 218
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Mean Jaccard’s similarity

0.43

0.55

0.48

-

Symbiont-bearing fauna

2.8 – 9.0%

41.7 – 77.2%

0 – 9.1%

0%

0.021 ± 0.02

0.049 ± 0.02

0.0012 ± 0.002

-

25

11

10

12

Shannon (He’)

2.37

1.06

1.57

1.92

Exp (He’)

10.70

2.89

4.81

6.82

Mean
macrofaunal
densities (ind. m ²)

Total biomass
(kg wet weight m ²)
Macrofaunal diversity indices
Richness (S)

Simpson (DGS)

0.86

0.60

0.67

0.79

1 / (1-DGS)

7.34

2.27

3.06

4.85

Evenness (J’)

0.74

0.44

0.68

0.77

Nematodes with 91% of
the total abundance

Nematodes with nearly
91% of the total
abundance

Nematodes with 96%
of the total abundance

None

Copepods, ostracods
(9%)

Copepods, ostracods
(9%)

Copepods (4%)

-

28 700 ± 26 799

18 313 ± 12 465

425 ± 582

None

0.42

0.30

0.33

-

11

7

4

0

Copepoda richness (S)

8

5

3

0

Ostracoda richness (S)

2

1

0

0

Meiofauna –dominant
(>250 μm)

Meiofauna –others
(>250 μm)
Mean
meiofaunal
densities (ind. m ²)
Mean Jaccard’s similarity

Meiofaunal (>250 μm) diversity indices
Total richness (S)
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Shannon (He’)

0.44

0.37

0.27

Exp (He’)

1.55

1.45

1.31

Simpson (DGS)

0.17

0.16

0.11

1 / (1-DGS)

1.20

1.19

1.12

Evenness (J’)

0.18

0.19

0.20

-

-

-

Annexe - Table 1.
NAPOLI - Macrofaunal (>250 μm) absolute abundances per replicate of each taxa in the active
microhabitats studied on Napoli mud volcano: sediments with bivalve shells (Biv, n = 3), Lamellibrachia
(Lam, n = 3), carbonate crusts (CC, n = 3) and reference site (Ref, n = 1). Total relative abundance for
each taxonomic group is highlighted in bold. (*) Taxonomic level used for alpha-diversity analyses.
Abbreviations: juv.= juvenile, Unid.= unidentified. All samples were taken during the MEDECO cruise
(2007).
Taxonomic groups

Bivalve shells
Biv1
Biv2 Biv3

Lamellibrachia
Lam1
Lam2
Lam3

Carbonate crusts
CC1
CC2
CC3

Ref

Porifera (Total)

4

8

0

0

0

0

31

4

15

0

Demospongia*
Hexactinellida*

3
1

7
1

0
0

0
0

0
0

0
0

15
16

4
0

15
0

0
0

Cnidaria (Total)
Anthozoa – Zoantharia
Parazoanthidae*
Isozoanthus sp.a
Anthozoa - Actiniaria
Sargatiidae*
Sagartiogeton sp.
Unid. Sargatiidae
Medusozoa – Scyphozoa
Unid. Scyphozoa*

10

9

10

0

1

1

20

3

2

1

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0
2

0
1

0
2

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

8

8

8

0

1

0

9

3

2

1

Polychaeta (Total)
Capitellidae*
Cirratulidae*
Dorvilleidae*
Glyceridae*
Hesionidae*
Orbiniidae*
Paraonidae*
Phyllodocidae*
Pilargidae*
Scalibregmatidae*
Serpulidae*
Siboglinidae-Frenulata*

13
0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
0

22
0
0
0
0
1
0
12
0
0
0
0

36
0
2
1
0
0
1
17
0
1
0
0

25
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

21
0
0
2
0
6
0
0
0
0
0
0

60
0
0
1
0
10
0
0
10
0
0
0

28
4
0
0
0
0
0
0
5
2
0
10

6
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
5

16
2
2
0
1
0
2
0
0
0
1
0

Siboglinum sp.
Siboglinidae-Obturata*
Lamellibrachia anaximandri
Spionidae*
Syllidae*
Terebellida*
Unid. Larvae
Unid. Polychaeta

4

4

9

0

0

0

0

0

0

0

0
1
0
1
0
0

0
0
1
4
0
0

0
1
0
4
0
0

23
0
0
0
0
0

8
1
0
4
0
0

25
3
0
11
0
0

2
2
0
3
0
0

0
2
0
2
0
0

0
1
0
3
1
0

0
5
0
1
0
2

Bivalvia (Total)
Mytilidae*

1

0

0

1

1

0

5

0

0

0

Unid. Bivalvia

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

2
3

0
0

0
0

0
0

Gastropoda (Total)

4

9

3

1

1

10

16

7

19

0

Idas modiolaeformis
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Trochidae*
Putzeysia wiseri

0

2

0

0

0

0

3

0

3

0

Lurifax vitreus
Unid. Skeneidae

4
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
8

10
0

6
0

7
0

0
0

Taranis moerchi

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

Coccopigya sp.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Cuspidaria sp.

0
0

2
3

0
1

0
1

0
1

0
2

0
1

0
1

0
7

0
0

Aplacophora (Total)
Chaetodermatidae*
Falcidens gutturosus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Sipuncula (Total)
Phascolosomatidae*

1

1

0

0

0

0

2

0

2

3

Apionsoma murina

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Nephasoma sp. juv.
Nephasoma liljeborgi

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
0

0
0
0

1
1
0

0
0
3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemerta (Total)
*
Unid. Nemerta

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

Crustacea (Total)
Amphipoda-Gammaridae
Sebidae*

7

2

2

5

12

85

7

2

4

2

Seba sp.

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

Orchomene grimaldii

0

0

0

1

0

12

0

0

0

0

Bouvierella carcinophilla
Stegocephalidae*
Stegocephaloides christianiensis
Unid. Gammaridae
Cumacea
Diastyloidae*
Diastyloides serrata
Isopoda-Asellota
Munnopsidae*
Disconectes sp.1
Disconectes sp.2
Desmosomatidae*
Chelator sp.
Eugerda sp.1
Unid. Desmosomatidae
Isopoda-Epicaridae
Unid. Epicaridae*
Leptostraca
Unid. Leptostraca*
Tanaidacea
Paragnathotanaidae*
Leptognathiellidae*
Leptognathiellidae sp.1
Leptognathiellidae sp.2
Unid. Tanaidacea*

0

0

0

0

7

46

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
15

1
0

0
0

2
0

0
0
0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
1
1

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

5

11

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0
0

1
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
2

Total abundance
(number of individuals)

41

51

51

32

36

156

109

22

54

26

Skeneidae*

Conidae*
Cocolinidae*
Cuspidariidae*
Unid. Gastropoda

Golfingiidae*

Unid. Sipuncula
Echiuria (Total)
Echiuridae*
Echiurus abyssalis

Lysianasidae*
Calliopiidae*
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Annexe - Table 2.
NAPOLI - Macrofaunal (>250 μm) absolute abundances per replicate of each taxa in
the peripheral microhabitats studied on Napoli mud volcano: sediments from the
periphery of the Lamellibrachia microhabitat (Plam, n = 4) and sediments from the
periphery of the carbonate crust microhabitat (Pcc, n = 4). Total relative abundance
for each taxonomic group is highlighted in bold. (*) Taxonomic level used for alphadiversity analyses. Abbreviations: juv.= juvenile, Unid.= unidentified. All samples
were taken during the MEDECO cruise (2007).
Taxonomic groups
Cnidaria (Total)
Anthozoa - Actiniaria
Unid. Actiniaria*

Periphery of Lamellibrachia
Plam1 Plam2 Plam3 Plam4

Periphery of carbonate crusts
Pcc1 Pcc2 Pcc3
Pcc4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Polychaeta (Total)
Capitellidae*
Cirratulidae*
Dorvilleidae*
Glyceridae*
Lumbrinereidae*
Paraonidae*
Phyllodocidae*
Siboglinidae-Frenulata*
Siboglinum sp.
Spionidae*
Terebellida*

50
1
25
0
1
0
9
0

17
2
5
0
1
0
5
1

13
0
2
1
0
0
9
0

23
1
5
0
0
0
17
0

28
0
2
1
0
1
24
0

70
0
5
3
0
2
58
0

18
0
0
0
0
0
7
0

20
0
1
0
0
0
5
0

1
0
13

1
1
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
1
1

1
9
1

1
13
0

Bivalvia (Total)
Lucinidae*
Myrtea amorpha
Unid. Lucinidae
Thyasiridae*
Thyasira striata
Axinulus croulinensis
Unid. Thyasiridae
Unid. Bivalvia

5

2

7

29

6

11

5

3

0
0

0
0

2
0

4
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
4
1

0
0
2
0

0
0
3
2

0
9
11
2

5
0
0
1

0
0
0
11

0
1
2
2

0
0
3
0

Gastropoda (Total)
Unid. Gastropoda*

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Aplacophora (Total)
Chaetodermatidae*
Falcidens gutturosus

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

Sipuncula (Total)
Phascolosomatidae*
Apionsoma murina

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Crustacea (Total)
Amphipoda-Gammaridae
Calliopiidae*
Bouvierella carcinophilla
Oedicerotidae*
Monoculodes sp.
Oedicerotidae gen. sp.
Periculodes aff. longimanus
Cumacea
Diastyloidae*
Diastyloides serrata
Diastylis sp.
Isopoda-Asellota
Munnopsidae*
Disconectes sp.1
Ilyarachna sp.1
Ilyarachna sp. juv.
Unid. Ilyarachna sp.
Desmosomtidae*
Chelator sp.

43

8

19

12

186

493

8

6

1

0

1

0

0

2

0

0

1
1
0

0
0
0

1
0
1

1
0
1

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0

1
0

6
0

7
0

0
0

0
1

0
0

0
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
1
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0

0

0

0

52

7

2

2
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Eugerda sp.1
Eugerda sp.2
Eugerda sp. 3
Eugerda filipes
Unid. Eugerda sp.
Whoia sp.
Desmosoma aff. tyrrhencium
Desmosoma aff. elegans
Desmosoma elegans
Desmosomatidae juv.
Tanaidacea
Pseudotanaidae*
Pseudotanais sp.
Agathotanaidae*
Anarthruridae*
Paragathotanaidae*

24
4
0
1
0
0
6
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
3
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

29
4
0
1
0
0
0
3
0
1

11
5
1
0
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0

0
2
0
2

6
0
0
0

2
0
0
0

0
96
0
0

0
458
0
0

0
0
0
0

1
1
0
0

Total abundances
(number of individuals)

100

27

43

64

221

574

26

29
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Annexe -Table 3.
AMSTERDAM - Macrofaunal (>250 μm) absolute abundances per replicate of each taxa in the active
microhabitats studied on Amsterdam mud volcano: sediments with bivalve shells (Biv, n = 2),
reduced sediments (Red, n = 4), carbonate crusts (CC, n = 3) and reference (Ref, n = 1). Total
relative abundance for each taxonomic group is highlighted in bold. (*) Taxonomic level used for
alpha-diversity analyses. Abbreviations: juv.= juvenile, Unid.= unidentified. All samples were taken
during the MEDECO cruise (2007).
Taxonomic groups

Bivalve shells
Biv1
Biv2

Reduced sediments
Red1 Red2 Red3 Red4

Carbonate crusts
CC1
CC2
CC3

Ref

Polychaete (Total)
Capitellidae*
Chrysopetallidae*
Cirratulidae*
Dorvilleidae*
Flabelligeridae*
Glyceridae*
Hesionidae*
Lumbrineridae*
Opheliidae*
Paraonidae*
Phyllodocidae*
Sabellidae*
Serpulidae*
Siboglinidae-Frenulata*
Siboglinum sp.
Spionidae*
Terebellida*

54
8
0
7
6
0
1
0
1
0
29
1
0
0

74
5
0
34
4
0
0
0
1
0
26
1
0
0

139
0
0
0
44
0
0
0
0
0
1
0
0
0

318
0
0
0
273
0
0
0
0
0
0
0
0
0

141
1
0
0
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0

157
0
0
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11

25
0
0
5
0
0
0
0
0
0
5
0
0
13

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6

39
8
20
0
0
1
0
2
0
3
1
0
1
0

0
1
0

1
2
0

0
16
78

0
1
44

0
42
27

0
33
47

0
1
0

1
1
0

0
1
0

0
0
3

Bivalvia (Total)
Lucinidae*

2

21

134

229

484

364

0

2

0

0

Lucinoma kazani

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Thyasira striata
Vesicomyidae*
Isorropodon perplexum
Unid. Vesicomyidae
Unid. Bivalvia

1

3

3

0

0

0

0

1

0

0

0
1
0

0
11
6

1
130
0

0
228
1

0
484
0

0
364
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0

1

0

0

0

0

3

3

0

14

Lurifax vitreus

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

3
1

0
0

0
14

Aplacophora (Total)
Chaetodermatidae*
Falcidens gutturosus

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Polyplacophora
Unid. Polyplacophora*

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

Sipuncula (Total)
Phascolosomatidae*
Phascolosoma aff. granulatum

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemerta (Total)
Unid. Nemerta*

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

Crustacea (Total)
Amphipoda-Gammaridae
Oedicerotidae*
Monoculodes sp.
Periculodes aff. longimanus
Phoxocephalidae*
Harpiniopsis sp.
Unid. Gammaridae
Cumacea
Diastyloidae*
Diastylis sp.
Isopoda-Asellota

13

74

7

0

2

1

0

2

0

0

1
0

2
0

0
4

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

Thyasiridae*

Gastropoda (Total)
Skeneidae*
Unid. Gastropoda*
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Munnopsidae*
Disconectes sp.1
Ilyarachna sp.1
Ilyarachna sp.2

5
3
0

3
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Eugerda sp.1
Eugerda sp.2
Eugerda sp. juv.
Pseudogerda atypicum

0
0
0
0
1

11
1
4
1
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

1
45

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Unid. Decapoda*

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Echinodermata
Unid. Echinoida*

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

Total abundance
(number of individuals)

71

176

280

547

627

522

16

33

8

58

Desmosomatidae*

Unid. Isopoda
Tanaidacea
Paragathotanaidae*
Leptognathiellidae*
Leptognathiellidae sp.a
Leptognathiellidae sp.b
Pseudotanaidae*
Pseudotanais sp.
Agathotanidae*
Tanallidae*
Tanaella sp.
Unid. Tanaidacea*
Decapoda
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Annexe - Table 4.
NAPOLI - Meiofaunal (>250 μm) absolute abundance per replicate and relative
abundances (%) of each taxa in the active microhabitat sites on Napoli mud volcano:
sediments with bivalve shells (Biv, n = 3), Lamellibrachia (Lam, n = 3), carbonate crusts
(CC, n = 3) and reference site (Ref, n = 1). Total relative abundance for each taxonomic
group is highlighted in bold. (*) Taxonomic level used for alpha-diversity analyses.
Abbreviations: juv.= juvenile, Unid.= unidentified. All sampling was performed during
the MEDECO cruise (2007).
Taxonomic groups

Bivalve shells
Biv1 Biv2 Biv3

Lamellibrachia
Lam1 Lam2 Lam3

Carbonate crusts
CC1 CC2 CC3

Ref

Nematoda (Total)

55

40

23

77

111

277

58

12

4

15

Crustacea (Total)
Copepoda-Harpacticoida
Miraciidae*
Typhamphiascus confusus
Ameiridae*
Amphiascus sp.
Sarsameira sp.
Tisbidae*
Tisbella sp.
Ectinosomatidae*
Bradya sp.
Pseudotachidiidae*
Psammis longipes
Unid. Harpacticoida
Copepoda-Cyclopoida
Oncaeidae*
Oncaea sp.
Cyclopinidae*
Cyclopina sp.
Cyclopoida sp.2
Copepoda-Calanoida
Unid. Calanoida*
Unid. Copepoda*
Ostracoda
Pontocyprididae*
Propontocypris cf. levis
Argilloecia sp.
Polycopidae*
Polycope orbulinaeformis
Polycope sp.1
Polycope cf. dispar
Polycope cf. vasfiensis

5

4

1

14

35

24

20

5

2

14

0

0

0

0

1

0

7

1

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

9

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
1

0
2

0
0

0
0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

10
0

13
0

4
0

0
0

0
0

1
0

0
14

0
0

0
0

0
0

3
1

10
0

18
1

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2
0
0

0
0
1
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

59.4

47.8

32.4

74.6

80.7

66.2

41.9

44.7

11.3

52.7

60

44

24

91

146

301

78

17

6

29

% Meiofauna / Total fauna
Total abundance
(number of individuals)
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Annexe - Table 5.
NAPOLI - Meiofaunal (>250 μm) absolute abundance per replicate of each taxa in the
peripheral microhabitat sites on Napoli mud volcano: sediments from the periphery of
the Lamellibrachia microhabitat (Plam, n = 4) and sediments from the periphery of the
carbonate crust microhabitat (Pcc, n = 4). Total relative abundance for each taxonomic
group is highlighted in bold. (*) Taxonomic level used for alpha-diversity analyses.
Abbreviations: Juv.= juvenile, Unid.= unidentified. All sampling was performed during
the MEDECO cruise (2007).
Taxonomic groups

Periphery Lamellibrachia
Plam1
Plam2
Plam3
Plam4

Periphery Carbonate crusts
Pcc1
Pcc2
Pcc3
Pcc4

Nematoda* (Total)

23

50

429

330

33

363

31

37

Crustacea (Total)

7

16

3

5

11

2

2

8

0
0

0
0

1
0

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0

0

2

0

2

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0
0

2
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

4
0

0
0

0
0

0
4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
2
0

0
0
10
3

0
0
0
0

0
0
0
5

0
1
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

1
0
0
0

23.1

71.0

90.9

84.0

16.6

38.9

51.6

60.8

30

66

432

335

44

365

33

45

Copepoda-Harpacticoida
Miraciidae*
Typhamphiascus confusus
Haloschizopera tenuipes
Ectinosomatidae*
Bradya sp.
Cerviniidae*
Cerviniella sp.
Argestidae*
Eurycletodes sp.1
Eurycletodes sp.2
Tetragonicipitidae*
Tetragonicipes sp.
Unid. Harpacticoida
Copepoda-Cyclopioda
Cyclopinidae*
Cyclopoida sp.2
Copepoda-Calanoida
Unid. Calanoida*
Ostracoda
Pontocyprididae*
Propontocypris cf. levis
Argilloecia sp.
Polycopidae*
Unid. Polycope sp.
Polycope sp.2
Polycope cf. vasfiensis
Polycope tholoformis
% Meiofauna / Total fauna
Total abundance
(number of individuals)
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Table 6.
AMSTERDAM - Meiofaunal (>250 μm) absolute abundance per replicate of each taxa in the
active microhabitat sites on Amsterdam mud volcano: sediments with bivalve shells (Biv, n =
2), reduced sediments (Red n = 4), carbonate crusts (CC, n = 3) and reference site (Ref, n =
1). Total relative abundance for each taxonomic group is highlighted in bold. (*) Taxonomic
level used for alpha-diversity analyses. Abbreviations: Juv.= juvenile, Unid.= unidentified. All
sampling was performed during the MEDECO cruise (2007).
Taxonomic groups

Bivalve shells
Biv1
Biv2

Nematoda* (Total)

185

860

279

135

657

269

0

49

3

0

Crustacea (Total)
Copepoda-Harpacticoida

10

93

40

6

65

14

2

0

0

0

2

41

0

0

5

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1
0

10
0

0
4

0
0

0
59

0
11

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0
0

1
0
1

0
2
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

31

0

5

0

0

0

0

0

0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

% Meiofauna / Total fauna

73.3

84.4

53.3

20.5

53.5

35.2

9.5

59.8

27.3

0

Total abundances
(number of individuals)

195

953

319

141

722

283

2

49

3

0

Miraciidae*
Typhamphiascus confusus
Ameiridae*
Amphiascoides sp.
Cerviniidae*
Cerviniella sp.
Argestidae*
Argentes sp.
Tisbidae*
Tisbella sp.
Ectinosomatidae*
Bradya sp.
Halectinosoma sp.
*
Pseudotachidiidae
Psammis longipes
Pseudotachidiidae sp.
Unid. Harpacticoida
Copepoda-Cyclopoida
Cyclopinidae*
Cyclopina sp.
Cyclopoida sp.2
Copepoda-Calanoida
Unid. Calanoida*
Ostracoda
Pontocyprididae*
Argilloecia sp.
Polycopidae*
Polycope sp.1
Polycope quadridentata

Reduced sediments
Red1 Red2 Red3 Red4

Carbonate crusts
CC1 CC2 CC3

Ref

236

Chapitre 5 – La ride méditerranéenne
Figure captions
Figure 1. (a) General map of the Eastern Mediterranean Sea with the localisation of
the sampling sites. Bathymetric maps , tracks of the ROV dives and localisation of
reference sites on (b) the Napoli mud volcano (MV), located in the Olimpi field at
33°43’50’’N, 24°41’16”E and (b) the Amsterdam MV, located in the Anaximander
Mountains at 35°20’02’’N, 30°16’18”E. Both MVs were sampled during the MEDECO
cruise in 2007.
Figure 2. Representative photographs of the microhabitats sampled on Napoli (a-e)
and Amsterdam (g-i) mud volcanoes (MVs): bivalve shells (a, Biv), Lamellibrachia (b,
Lam), carbonate crusts (c, CC), brown sediments from the Lamellibrachia periphery
(d, Plam), and the carbonate crust periphery (e, Pcc) on the Napoli MV. Bivalve
shells (g, Biv), reduced sediments (h, Red) and carbonate crusts (i, CC) on the
Amsterdam MV. The CALMAR benthic chamber (f) was deployed above one
Lamellibrachia patch on Napoli. Blade corers are used for sampling fauna in soft
sediments (a, d, e, g, h) while the ROV suction sampler is used to sample the
epifauna on carbonate crusts (i). All microhabitats were sampled during the
MEDECO cruise (2007).
Figure 3. Dissolved oxygen (a, b), chloride (c, d) and sulphate (e, f) profiles
measured in pore water extracted from tube cores sampled in sediments from the
Napoli MV acitve sites: sediments with bivalve shells and the Lamellibrachia
microhabitat (a, c, e) and sediments from peripheral sites (b, d, f) located at the
immediate (2 to 22 m) periphery from active sites.
Figure 4. Vertical distribution of the (a, b) macrofaunal and (c, d) meiofaunal mean
relative abundances and (e, f) macrofaunal biomasses within the sediments in the
microhabitats sampled on Napoli (a, c, e) and Amsterdam (b, d, f) MVs.
Figure 5. Density (individuals m-²) of symbiont-bearing and heterotrophic macrofauna
in each replicate of the microhabitats sampled on the Napoli and Amsterdam MVs.
Biv = sediments with bivalve shells, Lam = Lamellibrachia, CC = carbonate crust.
Methane concentrations (black diamonds) for each replicate are given. The reduced
microhabitats are shaded in grey (Lam and Red).
Figure 6. (a, b) Rarefaction curves and (c, d) right tail-sum (RTS) intrinsic diversity
profiles performed with macrofaunal abundances at the family level, for all the
microhabitats sampled on the Napoli (a, c) and Amsterdam (b, d) mud volcanoes.
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Figure 7. (a) Rarefaction curves and (b) the right tail-sum (RTS) intrinsic diversity
profiles performed on macrofaunal abundances at the family level on the Napoli and
Amsterdam mud volcanoes. Data from the active sites as well as the peripheral sites
were pooled. The reference sites at each mud volcano were not included (Napoli, n =
9; Amsterdam, n = 9).
Figure 8. Principal component analysis (PCA, scaling type 1) of Hellingertransformed macrofaunal abundances with mixed taxonomic levels, on Napoli (a)
Amsterdam (c) and on both MVs together (Mediterranean Ridge, e). Circle of
equilibrium of contribution (radius=0.65, 0.74 and 0.58 in plots a, c and e,
respectively). The two first axes represent 41.3% of the total variance for Napoli (a),
68.6% for Amsterdam (c) and 33% for the both MVs (e). Vectors shorter than 0.34,
0.31 and 0.27 were removed. Ward’s hierarchical clustering was performed on
Hellinger-transformed macrofaunal abundances for each microhabitat type on Napoli
(b), Amsterdam (d) and both MVs (Mediterranean Ridge, f). Biv = bivalve shells, Lam
= Lamellibrachia, CC = carbonate crusts, Plam = peripheral sediments in the vicinity
of Lam, and Pcc = peripheral sediments in the vicinity of CC, Red=reduced
sediments, Ref=reference site.
Figure 9. Canonical redundancy analysis (RDA, scaling type 2) performed on the
matrix of macrofaunal abundances with mixed taxonomic levels sampled on Napoli
(black) and on Amsterdam (grey) mud volcanoes and the matrix of environmental
factors (black). The two first axes represent 56.4% of the total variance. Vectors are
represented by arrows and centroïids by dots. Sed: soft sediments, Co: concretions.
Figure 10. Schematic distribution of the dominant taxa and polychaete families,
taxonomic richness and trophic strategies along an hypothetical gradient organic
matter. Adapted from Pearson & Rosenberg 1978.
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5.3. Article 3.

Heterogeneous energetic pathway and carbon sources for deep
eastern Mediterranean cold-seep communities

Carlier, A.1*, Ritt, B.2, Rodrigues, C. F.3, Sarrazin, J.2, Olu, K.2, Grall, J.1, Clavier, J.1
1

LEMAR - IUEM, UMR 6539 CNRS-Université de Bretagne Occidentale, Technopôle
Brest Iroise, Place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané, France.
2
Laboratoire Environnement Profond, DEEP, IFREMER Brest, France.
3
CESAM, University of Aveiro, Portugal.

Soumis à Marine Biology, en décembre 2009

DOI: 10.1007/s00227-010-1518-1
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Chapitre 6
Emissions de fluides froids dans un contexte
de marge passive :
les sites du delta profond du Nil
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6.1. Préambule
Le delta profond du Nil (DPN) est le troisième site d’étude de cette thèse et constitue
un exemple de marge passive. En effet, le système deltaïque du Nil est une zone qui
subit une forte sédimentation grâce aux apports en matière organique terrigène du Nil
qui restent importants malgré la construction de barrages en amont (Skliris et
Lascaratos, 2004). Les couches sédimentaires s’accumulent sur le plancher
océanique et s’enfoncent sous leur propre poids (subsidence) mettant les poches de
gaz sous pression et favorisant ainsi leur remontée vers la surface. Plusieurs types de
manifestations de fluides sont visibles dans le DPN et sont à l’origine de la distinction
de trois provinces morphologiques, sédimentaires et structurales (Figure 48).

Figure 48. Carte bathymétrique du delta profond du Nil révélant la morphologie du
fond et la localisation des trois provinces et sites d’études explorés au cours des
missions BIONIL (2006) et MEDECO (2007). Fond de carte O. Sardou, Géosciences
Azur.

La province orientale est le siège d’une intense activité tectonique, qui induit une
intense fracturation et à laquelle sont associés de nombreux volcans de boue. Le
volcan de boue Amon situé à 1120 m de profondeur est l’un des sites de cette étude.
Vient ensuite la province centrale, entre 1600 et 2200 m de profondeur, qui se
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caractérise par la présence de champs de pockmarks34. Ces émissions localisées de
fluides sont engendrées par des surpressions liées aux coulées de débris gravitaires
qui s’y accumulent. Enfin, la province occidentale est caractérisée par un réseau de
failles qui génère une grande instabilité sédimentaire et entraîne la formation de
nombreuses dépressions circulaires de tailles variables dont la Ménès Caldera. Cette
dépression de 8 km de diamètre, à 3020 m de profondeur, regroupe plusieurs volcans
de boue associés à des lacs de saumures dont le volcan de boue Cheops (Bellaiche
et al., 2001; Loncke et al., 2004).

Les sites du DPN ont été les cibles de plusieurs missions à la mer : PRISME II en
1998, puis FANIL en 2000. Ces campagnes à caractère géologique se sont surtout
intéressées à la microbathymétrie et à la mise en évidence de structures liées aux
émissions de fluides à partir de la surface. Les missions MEDINAUT en 1998 et
NAUTINIL en 2003 avec les submersibles ont permis de visualiser et d’échantillonner
qualitativement la faune associée aux émissions de fluides. Cependant, très peu de
résultats concernant la faune ont été publiés. Les missions récentes BIONIL (2006) et
MEDECO (2007) avaient pour objectifs de retourner sur les sites du delta profond du
Nil explorés au cours des missions précédentes, afin de réaliser un échantillonnage
quantitatif de la faune associée aux émissions de fluides froids de trois sites situés sur
les trois provinces décrites précédemment. Ces sites se caractérisent par des
manifestations d’émissions de fluides variées : lacs de saumures, coulées de boues,
pockmarks, et sédiments réduits. Nos objectifs au cours de ces campagnes étaient de
mieux comprendre les liens entre la composition, la distribution de la faune et les
paramètres environnementaux de ces sites ainsi que d’étendre ces observations à
l’échelle des structures géologiques (ordre du km). Les résultats sont reportés dans
l’article 4. Des paramètres physico-chimiques ont été mesurés à proximité des
organismes sur le volcan de boue Cheops, tandis qu’une collaboration avec le « Max
Planck Institute » de Brême a permis d’intégrer des mesures environnementales
prises sur différentes cibles du volcan de boue Amon et de la zone d’instabilité
gravitaire associées à des pockmarks.

34

Dépressions superficielles dont le principal facteur de formation est la remontée de gaz et d’eau (King
et MacLean, 1970).
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Auparavant, la cartographie des habitats et de la mégafaune visible en surface des
trois sites est réalisée à partir de l’analyse des images enregistrées au cours de
plongées réalisées pendant les campagnes BIONIL (2006) et MEDECO (2007). Ces
données serviront à avoir une vision plus globale de la distribution de la faune, à
l’échelle des structures géologiques (i.e. volcans, zone de pockmarks). En effet, les
zones d’échantillonnage sur chaque site ne donnent qu’une vision restreinte de
chacun et ne représentent pas les structures dans leur globalité.
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6.2. Cartographie des habitats et de la faune visible à partir de l’imagerie
6.2.1. Introduction
La mission NAUTINIL s’est intéressée en 2003 aux trois sites d’émissions de fluides
froids du delta profond du Nil d’un point de vue géologique, géochimique et biologique.
Les plongées sur le volcan de boue Cheops ont montré que ce volcan est très actif
avec d’importantes remontées de saumures à son sommet (Huguen et al., 2009).
Cette forte instabilité a limité la zone d’établissement de la faune benthique à la
périphérie du sommet, au niveau de taches de sédiments réduits qui semblent être
des coulées de boue, ou bien au niveau des croûtes carbonatées observées sur le
flanc nord. La province centrale avec les pockmarks, et plus particulièrement la partie
inférieure de la pente continentale (entre 1700 et 2200 m

de profondeur), se

caractérise par une forte instabilité due à des phénomènes gravitaires qui favorisent la
remontée de fluides et la formation de carbonates à la morphologie « crumble35 ».
Associés à ces carbonates, des agrégats de Siboglinidae et des accumulations de
coquilles de bivalves sont observés (Bayon et al., 2009b).
Les plongées sur le volcan de boue Amon montrent qu’il présente une zonation
d’activité avec un centre chaotique très actif où des coulées récentes de boue sont
visibles. En périphérie du sommet, des taches de sédiments réduits sont visibles mais
elles semblent recouvertes de soufre et de bactéries filamenteuses (Dupré et al.,
2007). Seuls quelques bivalves Lucinidae, Vesicomyidae et Mytilidae et surtout des
accumulations de coquilles autour des sédiments réduits sont observés. Une zone de
carbonates massifs et foncés est visible au sud-ouest du sommet auxquels sont
associés

des

Siboglinidae.

Pour

finir,

de

vastes

étendues

de

sédiments

hémipélagiques, avec des petits cônes (~30 cm de haut) qui pourraient être des traces
de bioturbation, sont observées sur Amon (Dupré et al., 2007).
Au niveau de la zone des pockmarks, les quelques observations concernent la partie
intermédiaire de la pente jusqu’à 1650 m de profondeur et la partie inférieure entre
1700 et 2200 m (Bayon et al., 2009b). De nombreux agrégats de Siboglinidae
étroitement associés aux carbonates ainsi que des Mytilidae, des galathée et des

35

Aspect des croûtes carbonatées avec de nombreux lobes et trous qui les rendent fragiles
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crabes y sont observés. Les pockmarks sont caractérisés par la présence en leur fond
de sédiments réduits et pour certains de carbonates.

6.2.2. Acquisition des images et technique d’exploitation
La méthode est la même que celle employée pour cartographier les habitats et la
faune des sites de la ride méditerranéenne (voir chapitre 5.2.). La seule différence est
que les enregistrements vidéo ont été acquis par deux engins téléguidés différents.
Ainsi, le ROV Quest 4000 a survolé le volcan Amon pendant les plongées 121, 122,
123 et 125, ainsi que la zone de pockmarks pendant les plongées 120, 126, 127,
128 au cours de la mission BIONIL en 2006. Le ROV Victor 6000 a quant à lui survolé
une nouvelle fois la zone des pockmarks pendant les plongées 336 à 339 et le volcan
de boue Cheops au cours des plongées 342 et 343 au cours de la mission MEDECO
en 2007. Les données brutes ont été traitées de façon identique à celle exposée dans
le Chapitre 5 avec l’identification de différents habitats témoins d’émissions de fluides
et de la mégafaune visible en surface des sédiments.

6.2.3. Résultats
6.2.3.1. Le volcan de boue Cheops – Province occidentale
Les plongées 342 et 343 de MEDECO ont exploré le volcan de boue Cheops depuis
le nord-est jusqu’au centre ainsi que la zone sud-est. Le sommet de ce volcan est
occupé par un lac de saumure recouvert de matériel blanc. Des traces de lacs de
saumure vides, des croûtes carbonatées et des taches de sédiments noirs ou bruns à
la surface desquels des tubes de polychètes sont visibles sont observées dans la
zone nord-est. Ces mêmes taches de sédiments réduits sont observées en bordure du
lac et dans la partie sud-est où elles sont également colonisées par les polychètes
tubicoles. De larges étendues de sédiments, avec des traces de bioturbations, ni
cônes, ni terriers, mais plutôt des sillons, sont observées entre le sommet et les sites
en périphérie (Figure 49).
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Figure 49. Carte de la répartition des habitats visibles à la surface des
sédiments du volcan Cheops à partir des images vidéo enregistrées
pendant les plongées 342 et 343.

La visibilité étant très réduite à cause de l’instabilité sédimentaire, l’identification des
organismes à partir des images est rendue difficile et un grand nombre d’individus
peut passer inaperçu. Sur les 51 observations comptabilisées, 60% étaient
représentées par des décapodes Geryonidae (dont 35% de Chaceon mediterraneus)
et 30% de poissons non identifiés. Les autres taxons représentés sont des poissons
des familles Moridae et Macrouridae et une espèce de crevette. De nombreux
gastéropodes Trochidea ont été observés en surface des sédiments réduits et la
plupart du temps, à proximité du lac de saumure. Ces derniers n’ont pas pu être
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dénombrés à partir de les images. La répartition des décapodes et des poissons
semble indépendante de l’activité du volcan puisque ces organismes sont observés
aussi bien au sommet qu’à sa périphérie avec environ 25% des observations au
niveau du sommet où se situe le lac de saumure. Les Geryonidae sont toutefois plus
nombreux en périphérie, au niveau des taches de sédiments habités par les
polychètes sur lesquels ils semblent se nourrir (Figure 50). Excepté cette faune
mobile, aucune autre faune n’est observée dans les sédiments au bord de lac de
saumure.

Figure 50. Carte de la répartition de la mégafaune visibles à la surface
des sédiments du volcan Cheops à partir des images vidéo
enregistrées pendant les plongées 342 et 343.
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Planche 12.

6.2.3.2. La zone des Pockmarks – Province centrale
Les plongées réalisées au cours des missions BIONIL (2006) et MEDECO (2007) se
sont déroulées au niveau de la partie inférieure de la pente continentale de l’Egypte,
au-delà de 1700 m. De nombreux petits pockmarks ont été observés dans cette zone
avec des croûtes carbonatées au centre et en périphérie. Les croûtes de la périphérie
sont systématiquement associées à des coquilles de bivalves et pour la plupart, à des
taches de sédiments réduits. Des agrégats de Siboglinidae sont enracinés sous les
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carbonates. Des sédiments hémi-pélagiques avec des traces de bioturbations (petits
cônes) sont également observés de façon éparse entre les massifs de carbonates
(Figure 51).

Figure 51. Carte de la répartition des habitats visibles à la surface des sédiments de la
zone des Pockmarks à partir des images vidéo enregistrées pendant les plongées 120,
126, 127 et 128. La bathymétrie a été acquise par l’AUV AsterX pendant la mission
BIONIL (Géosciences Azur).

Le site des pockmarks comptabilise le plus d’observations avec un total de 76
observations. Ce site est aussi celui qui a bénéficié du plus grand nombre de
plongées avec un total de 60. La mégafaune visible est représentée à 55% par les
oursins réguliers Echinus cf. acutus et par les Galathéides Munidopsis spp. (15%),
tous deux associés aux croûtes de carbonates, suivent les poissons Lepidion lepidion
(12%) et Bathypterois mediterraneus (4%), les Geryonidae (4%) et enfin différentes
familles de décapodes impossibles à identifier. Des dizaines de Trochidae
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appartenant aux espèces Clelendella myriamae ou Putseysia wiseri ont également été
observés. Les crustacés et les poissons sont préférentiellement associés aux
carbonates probablement en liaison avec leur mode d’alimentation (carnivore,
nécrophage, prédateur) ainsi qu’à la disponibilité de la ressource, en plus grande
abondance au niveau des carbonates (Figure 52). De nombreux tests d’oursins
réguliers ont été observés au niveau des croûtes carbonatées.

Figure 52. Carte de la répartition de la mégafaune visibles à la surface des sédiments
de la zone des Pockmarks à partir des images vidéo enregistrées pendant les plongées
120, 126, 127 et 128. La bathymétrie a été acquise par l’AUV AsterX pendant la mission
BIONIL (Géosciences Azur).
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Planche 13
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6.2.3.3. Le volcan de boue Amon – Province orientale
Les plongées 121, 122 et 123 ont exploré, dans un premier temps, la zone sud-ouest
du volcan où une large bande de sédiments réduits a été observée en bordure d’une
zone à carbonates : la « sulfur band ». Cette dernière est recouverte de dépôts de
soufre et de tapis microbien ainsi que de denses accumulations de coquilles de
bivalves. A proximité de cette « sulfur band », des agrégats de plusieurs dizaines de
Siboglinidae ont été observés dans des sédiments réduits, tandis qu’ils sont
totalement absents au niveau des croûtes carbonatées. Dans un second temps, la
plongée 125 a montré que le sommet d’Amon est dépourvu de carbonates, seules des
taches de sédiments réduits et des tapis microbiens associés à des coquilles de
bivalves y ont été observés (Figure 53).
Peu de faune a été observée avec seulement un total de 4 observations qui se
partagent également entre des oursins réguliers probablement Echinus cf. acutus et
des poissons qu’il a été impossible de déterminer à partir des images (Figure 53). Les
oursins sont exclusivement dans la zone des carbonates, alors que les poissons sont
retrouvés indifféremment au sommet et au niveau des carbonates (Figure 53).

Figure 53. Carte de la répartition des habitats et de la mégafaune visible en
surface des sédiments du volcan Amon à partir des images vidéo enregistrées
pendant les plongées 121, 122, 123 et 125. La bathymétrie a été acquise par
l’AUV AsterX pendant la mission BIONIL en 2006. (Géosciences Azur)
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Planche 14.
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6.2.3.4. Comparaisons des trois sites.
Les trois sites se distinguent par la composition de la mégafaune observée, qui
semble être la plus diversifiée sur la zone des pockmarks et la moins diversifiée sur le
volcan de boue Amon. (Figure 54). Les oursins réguliers Echinus cf. acutus ont été
observés sur le volcan Amon et la zone des pockmarks mais semblent absent sur le
volcan Cheops. A l’inverse, un spécimen de crevette indéterminée a été observé
exclusivement sur Cheops. La composition et la distribution de la faune est à mettre
en relation avec les structures géologiques sur lesquelles les observations ont été
réalisées : 1) le volcan de boue Amon avec les coulées émises à son sommet et qui
se répandent sur ses flancs, 2) la zone des pockmarks très largement recouverte pas
des croûtes carbonatées puisqu’elles sont présentes sur la quasi-totalité de la surface
survolée, puis 3) le volcan Cheops avec un lac de saumure au sommet.
100%
Echinusacutus
90%
Decapoda

80%

Crevette

70%

Geryonidae

60%

Chaceonmediterraneus

50%

Munidopsisspp.

40%

Poisson

30%
20%

Macrouridae

10%

Bathypteroismediterraneus
Lepidionlepidion

0%
Cheops

Pockmarks

Amon

Figure 54. Abondances relatives des espèces et plus
hauts niveaux taxinomiques observés au cours des
plongées sur les volcans Cheops, Amon et la zone de
pockmarks.

Les volcans de boue Cheops et Amon se caractérisent par une zonation de leur
activité qui semble influencer la répartition de la faune. Leur sommet respectif est le
siège d’une intense activité qui se manifeste par des remontées massives de saumure
sur Cheops et par des émissions de boue sur Amon. La répartition de la faune en
dehors des lacs de saumures et des coulées de boues récentes suggère que le
sommet de ces volcans constitue un environnement trop instable pour permettre
l’installation de communautés benthiques autres que microbiennes. La faune se
répartie préférentiellement en périphérie du sommet où les saumures asséchés et les
coulées de boue plus anciennes diffusent encore suffisamment de méthane pour le
maintien d’espèces associées à des bactéries symbiotiques dont les principaux
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représentants sont des Siboglinidae et des bivalves. Cheops semble cependant plus
pauvre en espèces symbiotiques puisque seules des Mytilidae associées au
carbonates ont été échantillonnées. Sur Amon, des agrégats de Siboglinidae et des
bivalves Vesicomyidae, Lucinidae et Mytilidae, communs aux sites de la ride
méditerranéenne ont été prélevés.
Une faune hétérotrophe, responsable des traces de bioturbation dans des sédiments
hémipélagiques, en périphérie éloignée du centre du volcan Amon montre l’impact de
l’activité du volcan en termes de ressources trophiques sur ces zones qui semblent
loin de l’influence de fluides.
Cette zonation de l’activité et de la faune en ceintures concentriques depuis le
sommet ne semble pas être présente dans la zone de pockmarks. La partie inférieure
de la pente continentale est soumise à des phénomènes gravitaires qui créent une
forte instabilité et des phénomènes de compression qui entraînent la remontée de
fluides. Ces remontées forment des pockmarks à la surface des sédiments,
constituant des petits pôles d’émissions de fluides, avec en leur centre des sédiments
réduits et parfois des carbonates. Seuls quelques pockmarks étaient suffisamment
grands pour permettre au ROV de se poser pour échantillonner des carbonates. Leur
observation a montré que les carbonates étaient très foncés, signe d’une activité
passée. Tous les pockmarks ne seraient donc plus actifs. Cependant, la présence
d’espèces associées à des bactéries symbiotiques telles que les Siboglinidiae
Lamellibrachia anaximandri et les Mytilidae Idas aff. modiolaeformis sur les croûtes
carbonatées prélevées en dehors de pockmarks indiquent qu’il existe toujours des
émissions de fluides à la périphérie de ces derniers. La zone de pockmarks semble
donc favorable au développement d’une faune benthique symbiotique ainsi que d’une
faune hétérotrophe qui profite indirectement de la production chimiosynthétique locale
et ce principalement en dehors des pockmarks.
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6.3. Article 4.

Diversity and distribution of cold seep fauna associated to mud
volcanoes and pockmarks in the Nile deep-sea fan
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7.1. Introduction
Les premières descriptions de la distribution de la faune associée aux émissions de
fluides froids de Méditerranée orientale ont été effectuées suite aux campagnes
MEDINAUT (1998) et NAUTINIL (2003) sur les volcans de boue de la zone Olimpi :
Napoli, Milano (Olu-Le Roy et al., 2004) et des Monts Anaximandre : Amsterdam,
Kazan (Olu-Le Roy et al., 2004; Werne et al., 2004; Zitter et al., 2005). Ces études
ont permis de recenser les espèces vivant en association avec des bactéries
symbiotiques : les vers polychètes Siboglinidae Lamellibrachia anaximandri et
Siboglinum sp. ainsi que les bivalves Vesicomyidae (Isorropodon perplexum),
Lucinidae (Lucinoma kazani et Myrtea amorpha), Thyasiridae (Thyasira striata et
Axinulus crouliensis) et Mytilidae (Idas aff. Modiolaeformis). L’analyse des signatures
isotopiques de ces espèces ont révélé qu’elles vivaient pour la plupart en association
avec des bactéries endosymbiotiques sulfo-oxydantes (Olu-Le Roy et al. 2004,
Duperron et al. 2008). Parmi ces espèces, seule Idas aff. modiolaeformis présente
une double symbiose avec des bactéries sulfo-oxydantes et méthanotrophes (Olu-Le
Roy et al., 2004; Duperron et al., 2008). Dans l’état de nos connaissances, les
espèces « symbiotrophiques » citées plus haut ainsi que certaines espèces
hétérotrophes telles que Bathypterois mediterraneus et Chaceon mediterraneus
semblent endémiques aux sites méditerranéens puisqu’elles ne sont pour l’instant
pas répertoriées autre part. La répartition de la faune associée aux émissions de
fluides froids de Méditerranée, semble être liée, tout comme celle d’autres sites de
« cold seeps », à la localisation des sorties de fluides ainsi qu’à leur composition
chimique (Olu-Le Roy et al., 2004; Zitter, 2004; Dupré et al., 2007).
Cette thèse a pris le relais de ces études pionnières afin de poursuivre l’acquisition
des connaissances sur l’écologie des sites de fluides froids de Méditerranée et ce,
grâce à la réalisation de trois campagnes à la mer. Ces campagnes ont permis un
échantillonnage quantitatif de la faune, associé à une caractérisation de l’habitat à
proximité des organismes. La stratégie d’échantillonnage a été adaptée en fonction
des sites grâce aux données acquises au cours des campagnes précédentes.
L’avantage d’un échantillonnage quantitatif c’est qu’il permet d’appliquer l’outil
statistique aux jeux de données afin d’en extraire les tendances significatives et de
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pouvoir l’utiliser pour des comparaisons aux échelles locale, régionale et mondiale.
Cette approche a pu être appliquée à l’ensemble des sites étudiés.
Quatre types de structures, situées entre 1000 et 3000 m de profondeur, ont été
étudiées au cours de cette thèse : 1) des volcans avec des coulées de boue
expulsées depuis le sommet (Napoli, Amsterdam, Amon) ; 2) des volcans ayant des
lacs de saumures au sommet (Cheops, Napoli) ; 3) une zone de pockmarks associée
à une instabilité gravitaire (province centrale) et 4) un réseau de failles généré par la
faille nord-anatolienne (mer de Marmara). Leurs caractéristiques sont récapitulées
dans le Tableau 6. Tous les sites explorés présentent des zones « actives » de tailles
variables, couvertes de carbonates, de sédiments réduits et de tapis microbiens. Ces
manifestations sont des témoins directs des émissions de fluides froids, tout comme
la présence de la faune vivant en association avec des bactéries symbiotiques.
Tableau 6. Profondeurs et caractéristiques géologiques de chacun des sites étudiés en
Méditerranée orientale et dans la mer de Marmara.

Profondeur (m)
Volcan de boue
Saumure
Hydrate de gaz
Réseau de failles
Débris gravitaire
Pockmarks

Napoli

Amsterdam

Marmara

Amon

Centre

Cheops

1940
x
x

2020
x

1100

1150
x

1690

3007
x
x

x

x
x
x
x

7.2. Sites de Méditerranée orientale profonde
7.2.1. La mer de Marmara
Les résultats de l’article 1 sur les sites profonds de la mer de Marmara montrent une
plus grande variabilité de la composition de la macrofaune entre les microhabitats
(inter-) qu’à l’intérieur d’un même microhabitat (intra-). La répartition de la faune entre
les trois microhabitats étudiés (sédiments réduits, sédiments avec traces de
bioturbation et croûtes carbonatées) semble premièrement liée à la nature du
substrat puis aux gradients chimiques. Cependant, les mesures in situ sont
insuffisantes pour confirmer l’hypothèse de l’influence de ces gradients sur la
distribution de la faune.
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7.2.1.1. Comparaison entre microhabitats (Figure 55)
Deux systèmes de circulation des fluides s’opposent : 1) les sédiments réduits, sous
l’influence de forts flux ascendants (0.4 à 0.8 m/an), appauvris en chlorure qui
empêchent la pénétration en profondeur de l’eau de mer enrichie en sulfates et 2) les
sédiments avec des traces de bioturbation dans lesquels la diffusion de l’eau de mer
dans les couches sédimentaires est favorisée par la présence de terriers. Les
conditions

chimiques

observées

dans

les

sédiments

réduits

représentent

l’environnement le plus contraignant pour la faune benthique : concentration élevée
en méthane, faible concentration en oxygène et fort flux advectifs. Cette forte
contrainte du milieu est visible sur la composition de la faune qui y est pauvre en
taxons de macrofaune, mais également en densité. A l’inverse, les densités de
méiofaune, majoritairement représentée par les nématodes, y sont maximales. Les
espèces associées avec des bactéries symbiotiques sont absentes. Seuls quelques
taxons, et plus particulièrement les familles de polychètes Dorvilleidae et
Ampharetidae, dominent la macrofaune. Les Dorvilleidae sont reconnus comme étant
ubiquistes dans les environnements pollués réduits, enrichis en sulfures (Rouse et
Pleijel, 2001). L’absence des espèces symbiotrophiques est peut être liée aux faibles
concentrations de sulfures, qui ne seraient produits que dans les couches
superficielles.
En s’éloignant des sédiments réduits, les sédiments sont plus oxygénés et couverts
de traces de bioturbation qui laissent pénétrer plus profondément l’eau de mer
enrichie en sulfates. Les flux advectifs y seraient moins intenses car indirects. Ces
conditions environnementales permettraient l’établissement d’une communauté de
faune plus riche incluant 2 espèces associées à des bactéries symbiotiques
(Lucinoma kazani et Isorropodon perplexum). Les biomasses et les densités de
macrofaune sont supérieures à celle observées dans les sédiments réduits mais
inférieures à celles observées sur les croûtes carbonatées. Ce troisième microhabitat
se placerait en position intermédiaire en termes de contrainte de l’environnement
chimique puisqu’il abrite une richesse taxonomique (macrofaune) intermédiaire et
une

proportion

d’espèces

symbiotrophiques

maximale.

Cela

suggère

que

contrairement aux sédiments réduits, le milieu est probablement sous l’influence de
flux de fluides moins intenses mais supérieurs à ceux des sédiments bioturbés ce qui
permettrait le soutien d’importantes abondances et biomasses de macrofaune. Cette
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faune est largement dominée par une nouvelle espèce de Mytilidae Idas sp.M.
D’après

l’étude du chapitre 4, cette Mytilidae vivrait en association avec des

bactéries thiotrophes.
Un système similaire de flux ascendants appauvris en chlorures, est observé au
niveau du prisme nord de la Barbade et de la fosse de Nankaï pour lesquels la
vitesse de migration de fluides a été estimée à 0.06 m/an (Olu et al., 1997) et à 10 à
30 m/an (Henry et al., 2002) respectivement. La mer de Marmara présente des
valeurs intermédiaires comprises entre 0.4 et 0.8 m/an.
La distinction entre les trois habitats est également visible si l’on s’intéresse aux
groupes trophiques présents. Ainsi, les sédiments avec traces de bioturbation se
caractérisent par une grande diversité de régimes trophiques : des carnivores
(Lumbrineridae,
Trochidae,…),

Phyllodocidae),
des

omnivores,

des

déposivores

(Gammaridae),

(Ampharetidae,
des

organismes

Spionidae,
fouisseurs

(Echinoidae) et des espèces associées à des bactéries symbiotiques. Par contre, les
sédiments réduits ne présentent ni espèces fouisseuses, ni espèces associées à des
bactéries symbiotiques mais plutôt une dominance d’espèce symbiotrophiques,
dépositivores de surface et des carnivores. Les croûtes carbonatées quant à elles
sont dominées par des espèces suspensivores/filtreuses (Serpulidae, Porifera,
Cnidaria). Une diversification des peuplements, qui se traduit par une augmentation
du nombre de régimes trophiques et de la diversité taxinomique, est donc observable
depuis les sédiments réduits où elle est minimale en passant par les carbonates et
enfin les sédiments avec traces de bioturbation où elle est maximale.
La forte instabilité des sédiments réduits, empêcherait la colonisation des espèces
non tolérantes, incluant même les espèces associées à des bactéries symbiotiques.
Un certain niveau d’instabilité du milieu peut créer de la diversité (Huston, 1979) mais
dans le cas présent cette instabilité serait trop forte pour maintenir une diversité du
peuplement. Les sédiments réduits constitueraient donc un habitat plus actif et
générant plus de stress en raison des importantes émissions de fluides.
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Figure 55. Schéma récapitulatif des principales caractéristiques chimiques et
faunistiques des trois microhabitats échantillonnés au niveau des émissions de fluides
froids de la mer de Marmara. CC : croûtes carbonatées, Red : sédiments réduits, Bio :
sédiments avec traces de bioturbation.La richesse taxinomique totale et le nombre
d’espèces symbiotiques sont reportés selon qu’ils soient faible (+), intermédiaires (++)
ou forts (+++).

7.2.1.2. Vue générale de la mer de Marmara
Les plongées réalisées au cours de la mission MARNAUT ont montré l’existence de
différences dans la taille et le développement des tapis microbiens sur ces taches de
sédiments réduits entre les différents bassins de la mer de Marmara. D’après les
observations, les taches sont plus étendues avec des tapis microbiens plus
développés dans le bassin oriental de Cinarçik où les concentrations en oxygène sur
le fond sont les plus faibles (8 μmol/kg, P. Henry comm. pers.). Plus l’on se déplace
le long de la faille vers l’ouest, plus les taches de sédiments réduits diminuent en
taille, ce qui semble être corrélé à une augmentation de la concentration en oxygène
sur le fond. Ces concentrations atteignent 25 μmol/kg dans le bassin central et 50
μmol/kg dans le bassin de Tekirdag (Figure 56).
Quelques cheminées localisées au niveau de sorties ponctuelles de fluides, ont été
observées dans le bassin central et dans le bassin de Tekirdag. Dans ce dernier, une
émission continue de bulles a également été repérée. Ces manifestations sont
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probablement liées aux différents épisodes sismiques qui affectent successivement
les différents fragments de la faille nord-anatolienne. L’une des hypothèses émises
est que l’activité sismique, en modifiant la structure des couches sédimentaires,
favoriserait les remontées de gaz et de fluides et par conséquent, les émissions de
méthane (Geli et al., 2008). A l’inverse, un segment n’ayant pas subi de rupture
récente serait dépourvu de ces manifestations et les concentrations en méthane y
seraient plus faibles (Geli et al., 2008).

Figure 56. Profils CTD (oxygène en rose) au niveau de trois bassins avec d’ouest en est : le
bassin de Cinacik, le bassin central et le bassin de Tekirdag. Les concentrations d’oxygène,
mesurées à proximité du fond, sont données pour chaque bassin.

La répartition de la faune au niveau des émissions de fluides froids le long de la faille
nord-anatolienne est donc complexe puisque dépendante des segments de faille.
Cependant, nous pouvons émettre l’hypothèse que le gradient en oxygène influence
la composition et de la richesse de la faune dans chacun des bassins et à plus petite
échelle, au niveau des taches de sédiments réduits.
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7.2.2. La ride méditerranéenne
Tout comme pour le site de la mer de Marmara, la composition de la macrofaune sur
les volcans de boue Napoli et Amsterdam présente une variabilité inter-microhabitats
plus grande qu’intra-microhabitat. La répartition de la faune sur les sites de la ride
méditerranéenne est fortement influencée par la nature du substrat et parait
davantage liée au microhabitat plutôt qu’au site. Les sites périphériques de Napoli
présentent une forte hétérogénéité au niveau de la composition et de la répartition de
la faune malgré des similitudes visuelles et chimiques en surface, mettant ainsi en
évidence des variations locales de facteurs non considérés dans cette étude :
porosité, interactions biotiques, stabilité sédimentaire…

7.2.2.1. Comparaison entre sites d’échantillonnage et site référence
En termes de richesse taxinomique, le site référence de Napoli est plus pauvre que
tous les microhabitats échantillonnés sur ce site et présente les plus faibles densités
de macrofaune, de méiofaune ainsi que les plus faibles biomasses. L’espèce
dominante est le polychète Spionidae, une famille commune dans des sédiments
meubles sableux en milieu côtier et profond (Rouse et Pleijel, 2001).
Le site référence du volcan Amsterdam a une richesse taxinomique intermédiaire
entre celle des sédiments réduits et celle des croûtes carbonatées. Les densités de
macrofaune y sont cependant plus faibles que dans les microhabitats « actifs ». Le
taxon dominant est un polychète appartenant à la famille des Chrysopetallidae, une
famille ubiquiste dans les sédiments sableux côtiers et profonds (Rouse et Pleijel,
2001).
A l’échelle de la structure géologique, on observe une distinction entre zone
« active » près des sommets pour chacun des deux volcans et les zones extérieures
(référence), situées hors de l’influence des fluides. Ces résultats montrent
l’importance des émissions de fluides sur la structure des commnautés dans
l’environnement profond de la Méditerranée.
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7.2.2.2. Comparaison entre microhabitats
Les concentrations en méthane et les vitesses de flux advectifs (0.1 à 0.6 m/an) sont
maximales au niveau des croûtes carbonatées et intermédiaires au niveau des
sédiments réduits, colonisés par Lamellibrachia anaximandri (Figure 57). Les
sédiments réduits constituent une zone de fort enrichissement en matière organique.
En opposition à ces zones d’activité, les sédiments périphériques et les sédiments
avec les coquilles de bivalves présentent des conditions chimiques moins
contraignantes avec des concentrations en méthane plus faibles. Les sites actifs et
les sites périphériques présentent des différences au niveau de la composition
faunistique et des conditions environnementales puisque les sites actifs sont moins
oxygénés et moins diversifiés que les sites périphériques, situés à quelques mètres à
peine des premiers.
La macrofaune est plus pauvre dans les sites où les conditions sont extrêmes. La
communauté associée aux sédiments réduits est dominée en abondance et en
biomasse par quelques taxons et en particulier, par Lamellibrachia anaximandri.
Contrairement à ce qu’on pouvait attendre, les carbonates ne sont pas dominés par
les espèces associées à des bactéries symbiotiques, mais plutôt par des espèces
hétérotrophes, comme des gastéropodes ou des éponges. Les habitats où les
conditions sont moins extrêmes possèdent une richesse taxonomique et des
densités élevées comme cela est observé dans les sites périphériques. Les
sédiments avec les coquilles de bivalves ont une position intermédiaire en termes de
richesse et de biomasse. Les gradients en composés réduits, méthane et
probablement sulfures ainsi qu’en oxygène sont des facteurs ayant une influence
significative sur la composition et la répartition de la faune sur Napoli.
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Figure 57. Schéma récapitulatif des principales caractéristiques chimiques et
faunistiques des trois microhabitats échantillonnés au niveau des émissions de
fluides froids du volcan de boue Napoli. CC : croûtes carbonatées, Red :
sédiments réduits, Lam : agrégats de Lamellibrachia anaximandri, Biv : sédiments
avec coquilles de bivalves, Plam : périphérie des agrégats de Lam et Pcc :
périphérie de CC. Interprétation du gradient en méthane illustré par des ronds
rouges, les fortes concentrations étant représentées par des ronds foncés. La
richesse taxinomique totale et le nombre d’espèces symbiotiques sont reportés
selon qu’ils soient faible (+), intermédiaires (++) ou forts (+++).

Sur le volcan Amsterdam, les mesures chimiques montrent que les sédiments réduits
constituent un pôle d’intense activité avec une concentration maximale de méthane
(Figure 58). Un gradient décroissant de méthane, qui s’oppose à celui de l’oxygène,
est observé depuis les sédiments réduits, vers les sédiments couverts de coquilles
de bivalves et enfin, au niveau des croûtes carbonatées. Les sédiments réduits sont
considérés comme l’habitat le plus contraignant d’Amsterdam. La macrofaune y est
plus pauvre que dans les sédiments avec les coquilles de bivalves mais plus riche
que sur les carbonates. Cependant, les espèces associées avec des bactéries
symbiotiques dominent les sédiments réduits et constituent la majorité de la
biomasse. En s’éloignant vers les sédiments avec les coquilles, la richesse en taxons
de macrofaune augmente ainsi que les densités en méiofaune, mais la proportion en
espèces symbiotrophiques diminue. Les émissions de fluides seraient plus
importantes au niveau des sédiments réduits que dans les sédiments avec les
coquilles de bivalves où elles ne sont pas nulles mais probablement insuffisantes
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pour maintenir des biomasses et des densités de Vesicoymidae aussi importantes
que dans les sédiments réduits. Les croûtes carbonatées du volcan Amsterdam
constituent un habitat pauvre en taxons de macrofaune, avec de faibles densités et
biomasses. De plus, bien que présente, ce ne sont pas les espèces
symbiotrophiques qui dominent la macrofaune sur les carbonates, mais plutôt les
polychètes Serpulidae, une famille de polychètes tubicoles. Cela suggère que ces
microhabitats sont sous l’influence d’émissions de fluides certainement moins
importante que celles des deux autres habitats. Comme pour Napoli, en plus des
gradients chimiques, la nature du substrat est un facteur important dans la
composition et la répartition de la faune sur Amsterdam.

Figure 58. Schéma récapitulatif des principales caractéristiques chimiques et
faunistiques des trois microhabitats échantillonnés au niveau des émissions de
fluides froids du volcan de boue Amsterdam. CC : croûtes carbonatées, Red :
sédiments réduits, Biv : sédiments avec coquilles de bivalves. Interprétation du
gradient en méthane par les ronds rouges, les fortes concentrations étant
représentées par des ronds foncés. La richesse taxinomique totale et le nombre
d’espèces symbiotiques sont reportés selon qu’ils soient faible (+), intermédiaires
(++) ou forts (+++).

7.2.2.3. Vue générale des volcans Napoli et Amsterdam
Les analyses des images vidéos et photos enregistrées pendant les plongées sur le
volcan de boue Napoli ont permis de localiser les zones dépourvues de faune visible
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en surface ou au contraire de répertorier les zones colonisées par de denses
agrégats de Siboglinidae. Le sommet de Napoli est occupé par un ou plusieurs lacs
de saumures donc certaines parties semblent taries. La comparaison des cartes
obtenues entre les campagnes NAUTINIL (1998) et MEDECO (2007) montre une
évolution dans la localisation des lacs de saumures au sommet et met en évidence la
variabilité temporelle de l’activité sur Napoli. Ces zones sont dépourvues de faune à
l’exception de colonies d’éponges Rhizaxinella pyrifera qui en colonisent les bords.
D’après des mesures effectuées in situ, les concentrations en méthane au niveau
des zones de « saumures » de ces lacs, avoisinent les 60 μmol/l (Charlou et al.,
2003), soit 14 fois les valeurs mesurées au niveau des croûtes carbonatées sur notre
site d’échantillonnage. Les croûtes carbonatées sont réparties indifféremment depuis
le centre jusqu’à notre site d’échantillonnage, mais les agrégats de Siboglinidae
n’apparaissent qu’à partir d’une certaine distance des lacs de saumures (~200 m,
Figure 59).

Figure 59. Carte bathymétrique du volcan Napoli avec les différents habitats
observés à sa surface et caractéristiques chimiques et biologiques du sommet et
de la zone d’échantillonnage.

Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’à l’échelle de la structure, il existe un gradient
d’activité et donc d’instabilité depuis les flancs du volcan jusqu’à son sommet. Cette
hypothèse a été proposée pour d’autres volcans de boue (Olu et al., 1997; Zitter et
al., 2005; Dupré et al., 2007). Toutefois, la présence d’émissions de bulles en dehors
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du centre actif du volcan, suggère que des petites zones d’activité se répartissent sur
l’ensemble de la structure et peuvent être reliées à des remontées localisées de
saumures ou de fluides. La cartographie des habitats et de la mégafaune visible
montre qu’il y a une grande variabilité de leur distribution à l’échelle du volcan et met
en évidence la plus grande diversité observée sur Napoli par rapport à celle du
volcan Amsterdam.
Sur Amsterdam, le sommet du volcan présente un aspect très chaotique et est
dépourvu d’agrégats de Siboglinidae. Des cartes bathymétriques ont montré que les
coulées de boues les plus récentes s’étendaient sur le flanc sud du volcan (Lykousis
et al., 2009). Il semblerait que le centre et donc la partie sud, soient les zones les
plus instables et donc les moins favorables à la colonisation par la faune (Figure 60).

Figure 60. (a) Carte bathymétrique du volcan Amsterdam tirée de Lykousis et
al. (2009), montrant la zone active en rouge et la dispersion des coulées de
boue dans sa partie sud et (b) détails du volcan avec les caractéristiques
faunistiques du centre et de la zone d’échantillonnage.

Les volcans de boue Napoli et Amsterdam présentent tous deux un sommet actif où
l’activité et l’instabilité semblent trop élevées pour permettre la colonisation de la
faune (macro- et mégafaune). Ces dernières sont observées préférentiellement dans
les zones périphériques au centre, où sont localisés des pôles d’activité localisés
sous l’influence d’une intense activité. Cette activité se traduit en surface par la
présence de sédiments réduits, ou tout simplement à celle de remontée de fluides via
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un réseau de failles ou de couches de sédiments plus perméables. Les deux volcans
de boue étudiés sont de grandes structures (>1km) de diamètre qui présentent une
variabilité spatiale et temporelle importante. Notre compréhension de la répartition de
la faune est donc restreinte par la portée de notre échantillonnage se limite à
quelques m2, et sur un temps court (le temps d’une mission, une année donnée).
Une étude sur les relations trophiques entre les espèces benthiques les plus
abondantes de chaque volcan a fait l’objet d’un troisième article auquel j’ai collaboré
(Carlier et al., soumis). Cet article montre la grande hétérogénéité des sources en
carbone et des processus d’assimilation du carbone des espèces dominantes sur les
deux volcans. Les principales sources de carbone semblent être issues de la
chimiosynthèse soit de façon directe, grâce aux associations symbiotiques ou de
façon indirecte par le biais de l’hétérotrophie. Les signatures isotopiques mesurées
au niveau de différents individus de Lamellibrachia, échantillonnés à un mètre de
distance, montre une grande variabilité inter-individuelle.

7.2.3. Le delta profond du Nil
D’après l’article 5 dédié aux trois sites échantillonnés, et contrairement à ce qui a été
observé dans la mer de Marmara et sur la ride méditerranéenne, la variabilité intramicrohabitat dans le delta profond du Nil est importante. Les deux habitats communs
(sédiments réduits et croûtes carbonatées) échantillonnés sur les sites du delta
profond du Nil présentent des compositions et des densités de faune bien distinctes
d’un site à l’autre mettant en évidence l’influence du contexte géologique et plus
particulièrement, des différences d’activité entre sites. La nature du substrat ainsi que
l’intensité et la localisation des émissions fluides ont été considérés comme étant des
facteurs structurant la composition et la répartition de la faune sur les sites du delta
profond du Nil.

7.2.3.1. Comparaison entre sites d’échantillonnage et site référence
Seul le volcan de boue Amon a pu bénéficier de l’échantillonnage d’un site référence,
à l’extérieur de la zone « active ». La richesse taxinomique ainsi que la densité en
macrofaune n’y sont pas les plus faibles que sur les sites actifs puisqu’elles arrivent à
dépasser celles observées sur les croûtes carbonatées. Cependant, l’absence de
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faune vivant avec des bactéries symbiotiques confirme que la zone référence est
sans influence d’émissions de fluides.
7.2.3.2. Comparaison entre microhabitats
Bien que les conditions chimiques ne soient pas connues sur les deux habitats
d’Amon, les concentrations en sulfures mesurées dans des sédiments réduits à
proximité du microhabitat « sédiments réduits » de notre échantillonnage, sont
suffisamment importantes pour être détectées à la surface des sédiments (Figure
61).

Figure 61. Schéma récapitulatif des principales caractéristiques chimiques et
faunistiques des trois microhabitats échantillonnés au niveau des émissions de
fluides froids du volcan de boue Amon. CC : croûtes carbonatées, Red :
sédiments réduits, Lam : agrégat de Lamellibrachia anaximandri. La richesse
taxinomique totale et le nombre d’espèces symbiotiques sont reportés selon qu’ils
soient faible (+), intermédiaires (++), forts (+++) ou nuls (-).

En effet, il est suggéré que la plus grande partie des sulfures produits par l’oxydation
anaérobique du méthane (AOM, (Boetius et al., 2000) dans les sédiments sont soit
captés par les organismes symbiotrophiques ou par des micro-organismes libres. La
consommation en oxygène (35 mmol/m²/jour), mesuré dans cet habitat, corrobore
l’hypothèse d’une forte activité microbienne dans les sédiments. Les sédiments
réduits d’Amon constitueraient donc un environnement contraignant mais caractérisé
par une richesse taxonomique élevée ainsi que par des densités et des biomasses
élevées. Les Dorvilleidae et les Capitelidae dominent les sédiments réduits d’Amon
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et non les espèces symbiotrophiques pourtant représentées par 5 espèces. Leur
présence confirme que les émissions de fluides sont suffisantes pour maintenir cette
communauté.
Les croûtes carbonatées, en comparaison avec les sédiments réduits, sont très
pauvres en macrofaune et dépourvue d’espèces symbiotrophiques, suggérant que
l’influence des fluides y est faible, voire nulle. Les très faibles densités de
macrofaune même hétérotrophes montrent l’importance de la nature du substrat ou
plus précisément ici la morphologie des carbonates. En effet, la morphologie et la
couleur des croûtes carbonatées semblent être des indices précieux pour estimer
l’intensité de l’activité des sites. Un modèle a d’ailleurs été proposé pour estimer le
stade de formation de ces carbonates (Bayon et al., 2009a). D’après les descriptions
retrouvées au sein de ce modèle, les carbonates du volcan de boue Amon seraient à
un stade avancé comme le témoigne la présence de dépôts foncés d’oxyde de
manganèse. Ces derniers apparaissent après un long contact avec l’eau du fond,
enrichie en oxygène (Dupré et al., 2007). Leur forme massive et élevée au-dessus
des sédiments suggère qu’ils ont été formés au cours d’une période d’intense activité
probablement passée. Le stade de formation des carbonates ou le degré
d’hétérogénéité de ce substrat pourraient donc expliquer en partie la distribution de
la faune sur Amon, en plus de la composition et la localisation des émissions de
fluides.
Dans la zone des Pockmarks, les sédiments réduits sont dominés par les polychètes
Dorvilleidae, et ont une richesse taxinomique et des biomasses de macrofaune plus
pauvre que les croûtes carbonatées. Les croûtes présentent quant à elles, de plus
faibles densités en macro- et méiofaune (Figure 62). Les deux habitats sont
colonisés par des espèces symbiotrophiques en proportion similaire et leur présence
suggère une influence de fluides sur chacun de ces deux habitats. De même que
pour les sédiments réduits d’Amon, des sulfures sont détectés dans des sédiments
couverts de tapis microbien à proximité du microhabitat de sédiments réduits. Les
mêmes hypothèses que pour Amon sont émises sur l’éventuelle production de
sulfures, générée par une forte activité des micro-organismes impliqués dans l’AOM
dans les sédiments réduits. Contrairement aux carbonates d’Amon, ceux de la zone
des Pockmarks sont plus clairs, et plus friables avec de nombreux trous. D’après le
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modèle cité précédemment, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’elles sont donc
plus « jeunes » et toujours en formation grâce aux échanges entre l’eau de mer
chargée en sulfates et les fluides ascendants, enrichis en méthane, deux composés
utilisés par le consortium impliqué dans l’AOM (Boetius et al., 2000). Ce consortium
contrôlerait la précipitation des carbonates en alcanisant le milieu (Aloisi et al., 2002;
Michaelis et al., 2002) selon la formule :

CH 4  SO42  Ca 2 
o CaCO3  H 2 S  H 2 O

Figure 62. Schéma récapitulatif des principales caractéristiques chimiques et
faunistiques des trois microhabitats échantillonnés au niveau des émissions de
fluides froids de la zone des pockmarks associée à une forte instabilité gravitaire.
CC : croûtes carbonatées, Red : sédiments réduits, Lam : agrégat de
Lamellibrachia anaximandri. La richesse taxinomique totale et le nombre
d’espèces symbiotiques sont reportés selon qu’ils soient faible (+), intermédiaires
(++), forts (+++) ou nuls (-).

Comme sur Amon, la nature du substrat et la composition-localisation des fluides
apparaissent comme étant les deux principaux facteurs expliquant la répartition et la
composition de la faune.
Sur Cheops, un unique habitat a été échantillonné : il s’agit de sédiments réduits
situés au niveau d’une coulée noire et recouvrant des sédiments bruns
hémipélagiques (Figure 63). Les sédiments réduits sont dominés par les Spionidae,
une famille de polychète généralement observée dans les sédiments sableux et
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donc, pas indicatrice à proprement dit d’un milieu enrichi en matière organique et en
sulfures. Cela suggère que d’autres facteurs pourraient favoriser leur implantation
dans ces sédiments. Le site échantillonné sur Cheops est particulier puisque les
caractéristiques de la faune semblent plus proches du site référence d’Amon aussi
recouvert

de

sédiments

hémipélagiques.

Ce

site

n’est

probablement

pas

représentatif de l’ensemble du volcan de boue Cheops, connu pour son activité
intense, ses remontées de saumures et ses coulées de long de ses flancs (Huguen
et al., 2009).

Figure 63. Schéma récapitulatif des principales caractéristiques chimiques et
faunistiques du seul microhabitat échantillonné au niveau des émissions de fluides
froids du volcan de boue Cheops. La richesse taxinomique totale et le nombre
d’espèces symbiotiques sont reportés selon qu’ils soient faible (+) ou nuls (-).

Les processus chimiques et biologiques qui s’opèrent dans ces coulées ne sont pas
encore connus mais les mesures à l’interface montrent que du méthane est émis à la
surface des sédiments. Ces derniers sont colonisés par de fortes densités de
polychètes Terebellidae et Spionidae. L’hypothèse est que cette émission reste très
superficielle et n’est pas alimentée par des flux ascendants provenant de la subsurface. Ces sédiments ne permettent donc pas l’établissement d’une faune vivant
en association avec des bactéries symbiotiques.
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7.2.3.3. Vue générale des sites du delta du Nil
Le volcan de boue Amon est une structure géologique active comme le témoigne les
gradients de température mesurés en son centre (45°C à 10 m) ainsi que son aspect
chaotique (Dupré et al., 2007) (Figure 64). Les analyses des vidéos de plongées
effectuées au sommet confirme que cette partie du volcan est dépourvue de
mégafaune visible et que cette dernière est plutôt observée en périphérie du centre.
Bien que les surfaces échantillonnées soient restreintes, nous pouvons émettre
l’hypothèse de la présence d’un gradient d’instabilité du sommet vers la périphérie,
en lien avec l’activité.

Figure 64. Carte bathymétrique du volcan de boue Amon présentant les habitats visibles en
surface au sommet et dans la partie sud-ouest du volcan avec pour chaque zone les
caractéristiques faunistiques.

La zone d’encroûtements carbonatés dans sa partie sud-ouest (Figure 64) semble
être située à l’extérieur de la zone d’activité, qui parait délimitée par une bande de
sédiments réduits. C’est dans cette bande qu’ont été échantillonnées des espèces
vivant en association avec des bactéries symbiotiques.
L’instabilité semble être un facteur expliquant la composition et surtout la répartition
de la faune sur le volcan de boue Amon. Cette instabilité serait influencée par le
niveau d’activité du volcan et donc, l’intensité et la localisation des fluides. Des
ceintures concentriques d’activité seraient présentes depuis le sommet actif jusqu’à
l’extérieur du volcan moins actif.
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Selon les hypothèses formulées, le site de la zone des Pockmarks serait plus actif
que celui du volcan de boue Amon. Ce dernier est pourtant un volcan actif comme en
témoigne son sommet chaotique et l’important gradient de température mesuré, soit
de 45°C à 10 m de profondeur (Dupré et al., 2007). Comme pour les sites de la ride
méditerranéenne, les différences d’intensité des émissions de fluides engendreraient
des différences d’instabilité entre les sites qui pourraient expliquer les distinctions au
niveau de la composition et de la répartition de la faune.
D’après la cartographie des habitats sur Cheops en dehors du site d’échantillonnage,
d’autres zones de tubes de polychètes à la surface de sédiments réduits sont
observées, plutôt en périphérie du sommet et à l’écart des instabilités engendrées
par le lac de saumure. Par ailleurs, des carbonates colonisés par des Mytilidae de
l’espèce Idas aff. modiolaeformis sont également observées en périphérie du
sommet avec le lac de saumure (S. Duperron, pers. comm.). Leur présence montre
que les conditions environnementales nécessaires à l’établissement et au maintien
de cette faune: concentrations en méthane et sulfures ainsi que la stabilité spatiale et
temporelle, sont plutôt rassemblées en périphérie du sommet.

7.2.4. Diversité à échelle régionale
7.2.4.1. Espèces associées à des bactéries symbiotiques
Contrairement aux autres sites d’émissions de fluides froids, les espèces associées à
des bactéries symbiotiques en Méditerranée orientale profonde que ce soit les
polychètes ou les bivalves, sont de petites tailles. Malgré la présence de densité
élevées (jusqu’à 15 000 Vesicomyidae/m² sur Amsterdam), les biomasses ne sont
pas aussi importantes que sur d’autres sites d’émissions de fluides froids (Tableau
8). Les agrégats de Siboglinidae de Napoli présentent des densités largement
inférieures à celles de la marge Alaska, du Skagerrak ou encore du Golfe de Cadiz
(Tableau 8). Inversement, les densités de Vesicomyidae sur Amsterdam figurent
parmi les plus élevées et avoisinent celles observées à Eel River (Tableau 7).
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Tableau 7. Liste non exhaustive (selon la disponibilité dans la littérature) des données de densité et de
biomasse des espèces de macrofaune associées à des bactéries symbiotiques dominant les habitats
échantillonnés sur différents sites d’émissions de fluides froids. Abréviations: moy=moyenne,
coq.=coquille, Capt. A.= Captain Arutyunov.
Sites

Espèces dominantes

Types d’habitat
Marge Alaska (Kodiak)

Siboglinidae

Agrégats de Siboglinidae

Frenulata et Lamellibrachia « like »

Japon (Prisme de Nankai)
Champs de palourdes

Vesicomyidae (4-13 cm)

Densités

Biomasses

(individus/m²)

(poids frais/m²)

6 625 moy

13.9 g/m² moy

Levin et Mendoza,
2007

1 000-2 000

16-51 kg/m²

Ohta et Laubier,
1987, Juniper et
Sibuet, 1987

500 moy

7.5 kg/m²

Olu et al., 1996

142.8 g/m²

Sahling et al., 2002

Calyptogena nautilei, C. laubrieri
et C. kaikoi

Barbade sud
Champs de Mytilidae

Mytilidae (1-12 cm)
Bathymodiolus sp. B

Marge Orégon (Cascadia)

Solemyidae

Champs d’Acharax

Acharax sp.

Marge Orégon (Cascadia)

Vesicomyidae (15-22 cm)

Champs de Vesicomyidae

Calyptogena pacifica et C. kilmeri

Nord Californie (Eel River)
Champs de Vesicomyidae
Golfe de Guinée (REGAB)
Agrégats de Siboglinidae
Golfe de Guinée (REGAB)
Champs de Vesicomyidae

Références

Vesicomyidae

1 310

(sans coq.)
4 968

148.8 g/m²

Sahling et al., 2002

(sans coq.)
16 900 moy

23.8 g/m² moy

Levin et al., 2003

557 moy

5.14 kg/m²

Olu-Le Roy et al.,
2007

608 moy

7.25 kg/m²

Olu-Le Roy et al.,
2007

958 moy

12.71 kg/m²

Olu-Le Roy et al.,
2007

350-435 g/m²

Gebruck et al.,
2002

125.1 g/m²

Dando et al., 1994

Vesicomya pacifica
Siboglinidae
Escarpia southwardae
Vesicomyidae
Calyptogena regab et
Vesicomyia aff. chuni

Golfe de Guinée (REGAB)
Champs de Mytilidae
Håkon Mosby
Champs de Siboglinidae
Skagerrak

Mytilidae
Bathymodiolus aff. boomerang
Siboglinidae (70 cm)
Scerolinum contortum et
Oligobrachia haakonmosbiensis
Siboglinidae

17 600

Sibogliunum poseidoni
Mer du Nord
Pockmark

Thyasiridae

24-70

Dando et al., 1991

17 500

Sommer et al.,
2009

Thyasira sarsi

Golfe de Cadiz (Capt A.)

Siboglinidae

Champs de Siboglinidae

Sibogliunum poseidoni,
Siboglinum sp. et Polybrachia sp.

Napoli
Agrégats de Siboglinidae
Amsterdam
Sédiments réduits
Marmara
Croûtes carbonatées
Amon

Siboglinidae (~1 m max)

933

Vesicomyidae

15 088

Ritt et al. en prép.

39 g/m²

Ritt et al. en prép.

(avec coq.)

Isorropodon perplexum
Mytilidae (5-21 mm)

4.7 kg/m²
(avec tube)

Lamellibrachia anaximandri

2 676

Idas nov. sp.

(avec coq.)

726 g/m²

Ritt et al. accepté
DSR

Frenulata

183

0.1 g/m²

Ritt et al. en prép.

Vesicomyidae

83

< 1 mg/m²

Ritt et al. en prép.

-

-

Ritt et al. en prép.

Sédiments réduits
Centre
Sédiments réduits
Cheops

Isorropodon perplexum
-
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Quant aux Mytilidae des carbonates de la mer de Marmara, leur densité dépasse
celle des Bathymodiolus aff. boomerang des carbonates du Golfe de Guinée
(Tableau 8). Ainsi, les biomasses des Mytilidae observées au niveau de la Barbade
sud (Olu et al. 1996) sont d’un ordre de grandeur plus grandes que celle observées
en mer de Marmara pour des densités pourtant 5 fois moindres. Cela reflète les
différences de tailles entre les espèces de ces deux sites. La même tendance est
observée entre les Vesicomyidae d’Amsterdam et celles du site Cascadia qui
présentent des biomasses 3 fois plus fortes (sans les coquilles) pour des densités 3
fois moins fortes (Tableau 8).

D’une façon générale, le volcan de boue Napoli est dominé par les polychètes
Siboglinidae (Lamellibrachia anaximandri), tandis que le volcan Amsterdam et la mer
de Marmara présentent respectivement de fortes densités de bivalves Vesicomyidae
(Isorropodon perplexum) et de Mytilidae (Idas nov. sp.). Ces trois espèces vivent en
association avec des bactéries sulfo-oxydantes et de ce fait, sont indicatrices
d’émissions de fluides qui stimulent la production de sulfures via le consortium de
l’AOM (Boetius et al., 2000) dans les sédiments de chacun de ces trois sites. Sur les
sites du delta profond du Nil, les espèces vivant avec des bactéries symbiotiques ne
dominent pas les densités, ni les biomasses totales. Cependant, ce sont
alternativement les Siboglinidae frenulates et les bivalves Vesicomyidae qui
dominent les espèces symbiotrophiques sur le volcan de boue Amon et la zone des
Pockmarks respectivement.

7.2.4.2. Taxons hétérotrophes
Il est difficile de déterminer les taxons ou espèces dominants sur chaque site.
Cependant, selon les microhabitats, les espèces associées à des bactéries
symbiotiques ne sont pas nécessairement les espèces dominantes, que ce soit en
Méditerranée orientale ou sur d’autres sites d’émissions de fluides froids. Des
espèces hétérotrophes peuvent dominer en densité sur certains sites (Tableau 8).
Ainsi, les polychètes Dorvilleidae dominent dans les tapis microbiens et les
sédiments réduits d’Eel River, de Green Canyon dans le Golfe du Mexique, de la mer
de Marmara, et des provinces centrale et orientale du delta profond du Nil (Tableau
8).
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Tableau 8. Liste non exhaustive (selon la disponibilité dans la littérature) des données de densité
des espèces de macrofaune hétérotrophes dominant les habitats échantillonnés sur différents sites
d’émissions de fluides froids. Les sites références (hors sorties de fluides) sont grisés.
Sites

Espèces dominantes

Types d’habitat
Marge Orégon (Cascadia)

Densités moyennes

Références

(individus/m²)
Ampharetidae

4 407

Sahling et al., 2002

Paraonidae

115

Sahling et al., 2002

Dorvilleidae

11 021

Levin et al., 2003

Paraonidae

1 497

Levin et al., 2003

Hesionidae

16 667

Levin et Mendoza, 2007

Dorvilleidae

82 950

Robinson et al., 2004

Ampharetidae

72 000

Sommer et al., 2009

Demospongia

125

Ritt et al. en préparation

Paraonidae

583

Ritt et al. en préparation

Paraonidae-Agathotanaidae

500 – 7 000

Ritt et al. en préparation

Spionidae

20

Ritt et al. en préparation

Paraonidae

1 375

Ritt et al. en préparation

Serpulidae

292

Ritt et al. en préparation

Chrysopetallidae

8

Ritt et al. en préparation

Dorvilleidae

247

Ritt et al. accepté avec
révisions DSR

Paraonidae

1 900

Ritt et al. accepté avec
révisions DSR

Dorvilleidae

533

Ritt et al. en préparation

Zoanthidae

195

Ritt et al. en préparation

Spionidae

225

Ritt et al. en préparation

Dorvilleidae

1 400

Ritt et al. en préparation

Orbitestellidae

546

Ritt et al. en préparation

Spionidae

2 267

Ritt et al. en préparation

Tapis microbiens
Marge Orégon (Cascadia)
Référence
Nord Californie (Eel River)
Tapis microbien
Nord Californie (Eel River)
Référence
Floride
Tapis microbien
Louisiane (Green canyon)
Tapis microbien
Nouvelle - Zélande
Champs d’Ampharetidae
Napoli
Croûtes carbonatées
Napoli
Sédiments avec coquilles
Napoli
Sédiments périphériques
Napoli
Référence
Amsterdam
Sédiments avec coquilles
Amsterdam
Croûtes carbonatées
Amsterdam
Référence
Marmara
Sédiments réduits
Marmara
Sédiments bioturbés
Amon
Sédiments réduits
Amon
Croûtes carbonatées
Amon
Référence
Centre
Sédiments réduits
Centre
Croûtes carbonatées
Cheops
Sédiments réduits
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Les densités de ces polychètes en Méditerranée orientale sont toutefois bien plus
faibles que celles observées dans les autres sites. Les Paraonidae représentent la
seconde famille de polychètes dominante dans les sites référence de Cascadia, de
Eel River, dans les sédiments avec traces de bioturbation de la mer de Marmara et
dans les sédiments avec coquilles de bivalves sur Amsterdam et Napoli. Les
densités observées dans les sédiments réduits sont relativement similaires à celles
d’autres sites, à l’exception du site Napoli qui présente des valeurs moindres. D’une
façon générale, les Dorvilleidae sont plutôt observées dans les sédiments enrichis en
sulfures tandis que les Paraonidae se retrouvent dans des sédiments plus oxygénés,
où les apports en sulfures sont faibles, voire nuls.

7.2.4.3. Méiofaune
L’échantillonnage effectué au cours de cette thèse n’a pas été réalisé selon les
protocoles classiquement utilisés pour étudier le compartiment lié à la méiofaune en
milieu profond (<63 ou 32 μm). Cependant, certains groupes de la méiofaune se
retrouvent dans les échantillons de macrofaune, en particulier dans les écosystèmes
de « seeps » favorisés par un enrichissement en matière organique (Van Gaever et
al., 2009a; Van Gaever et al., 2009b). Les comparaisons avec la méiofaune d’autres
sites ne peuvent donc être que partielles. Seuls les organismes retenus sur la
fraction 250 μm, soit la méiofaune lato sensu (Dinet et al., 1985) ont été
comptabilisés et de ce fait, la méiofaune stricto sensu est largement sous-estimée.
Malgré tout, la méiofaune est représentée sur nos sites d’études majoritairement par
les nématodes, les copépodes harpacticoïdes et plus minoritairement par les
copépodes calanoïdes, les copépodes cyclopoïdes et les ostracodes (Tableau 9). La
dominance des nématodes est une tendance très largement partagée avec de
nombreux sites d’émissions de fluides froids (Tableau 9).
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Tableau 9. Liste non exhaustive (selon la disponibilité dans la littérature) des données de densité
et de biomasse des taxons de méiofaune dominant les habitats échantillonnés sur différents sites
d’émissions de fluides froids. Les sites références (hors zones d’émissions de fluides) sont grisés.
Sites

Espèces dominantes

Types d’habitat
Japon (Baie de Sagami)

Densités moyennes

Nematoda

??

Shirayama et Ohta,
1990

Nematoda

11 364 max

Olu et al., 1997

Nematoda

286

Robison et al., 2004

Nematoda

4809

Robison et al., 2004

Nematoda

254

Robison et al., 2004

Copepoda

2.8

Robison et al., 2004

Nematoda

60

Robison et al., 2004

Champs de Clams
Barbade nord

Références

(individus/10 cm²)

Zone « Leopard » - Atalante
Louisiane (Alaminos canyon)
Tapis microbien
Louisiane (Atwater canyon)
Tapis microbien
Louisiane (Green canyon)
Tapis microbien
Blake Ridge
Tapis microbien
Blake Ridge
Champs de Mytilidae
Kattegat
« bubbling reefs »
Håkon Mosby MV
Tapis microbien
Håkon Mosby MV

Nematoda

Jensen et al., 1992

Leptonemella aphanothecae
Nematoda

11 109

Van Gaever et al., 2006

Nematoda

1 575

Van Gaever et al., 2006

Nematoda

912

Van Gaever et al., 2006

Nematoda

2

Ritt et al. en préparation

Nematoda

8

Ritt et al. en préparation

Nematoda

9

Ritt et al. en préparation

Nematoda

<1

Ritt et al. en préparation

Nematoda - Copepoda

<1

Ritt et al. en préparation

Nematoda

26

Ritt et al. en préparation

Nematoda

17

Ritt et al. en préparation

Nematoda

<1

Ritt et al. en préparation

Nematoda

79

Ritt et al.accepté avec
révisions DSR

Nematoda

14

Ritt et al.accepté avec
révisions DSR

Nematoda

11

Ritt et al.accepté avec
révisions DSR

Geomonhystera sp.

Champs de Siboglinidae
Håkon Mosby MV
Référence
Napoli
Sédiments avec coquilles
Napoli
Agrégats de Siboglinidae
Napoli
Sédiments périphériques
Napoli
Croûtes carbonatées
Napoli
Référence
Amsterdam
Sédiments avec coquilles
Amsterdam
Sédiments réduits
Amsterdam
Croûtes carbonatées
Marmara
Sédiments réduits
Marmara
Sédiments bioturbés
Marmara
Croûtes carbonatées

360

Synthèse & Perspectives
Amon

Nematoda

45

Ritt et al.en préparation

Nematoda

<1

Ritt et al. en préparation

Copepoda Harpacticoida

<1

Ritt et al. en préparation

Nematoda

1.1

Ritt et al. en préparation

Nematoda

1.4

Ritt et al. en préparation

Sédiments réduits
Amon
Référence
Centre
Sédiments réduits

Bulbamphiascus imus

Centre
Croûtes carbonatées
Cheops
Sédiments réduits

Seuls les tapis microbiens de la Blake Ridge sont dominés par des copépodes, tout
comme le site référence de Napoli et les sédiments réduits de la province centrale du
delta profond du Nil. En raison du biais lié à l’échantillonnage, les densités des sites
de Méditerranée orientale ne sont pas comparables avec celles des autres sites.
Cependant, parmi nos sites d’étude traités avec la même stratégie d’échantillonnage,
il apparaît que les densités en nématodes sont plus importantes dans les sédiments
réduits de la mer de Marmara et d’Amon. S’ensuivent les sédiments réduits
d’Amsterdam puis les autres habitats échantillonnés en mer de Marmara.

7.4.2.4. Effort d’échantillonnage
Bien que la stratégie d’échantillonnage (triplicat) et le traitement des échantillons (tri,
détermination) soient identiques pour l’ensemble des sites étudié, il y a tout de même
eu des différences d’effort d’échantillonnage et de choix de microhabitats (Tableau
10). Le volcan Napoli est le site le mieux échantillonné, tant au niveau des sites actifs
que de la périphérie. Les indices de diversité (richesse, Shannon, Simpson, etc.) y
sont d’ailleurs les plus élevés. Les volcans Amsterdam et Amon ainsi que la zone
des Pockmarks du Nil ont bénéficié d’un échantillonnage équivalent au niveau des
sites actifs (Tableau 10). A l’inverse, le volcan Cheops est le site le moins bien
échantillonné, avec seulement 3 échantillons.
La présentation graphique des nombres de Hill -sans les sites référence- (Figure 65)
montre que la macrofaune de Napoli est la plus riche avec un grand nombre
d’espèces abondantes, suivie par Amsterdam, la mer de Marmara, le volcan Amon,
la zone du centre et enfin, le volcan de boue Cheops. Les sites de la ride
méditerranéenne sont d’une façon générale plus riches que ceux de la mer de
Marmara et du delta profond du Nil.
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Tableau 10. Effort d’échantillonnage par site et indices de diversité « classiques » calculés à partir
des données de macrofaune et de faune totale entre parenthèses (i.e. méiofaune incluse) pour les
différents sites d’études de Méditerranée orientale. Les sites références sur Napoli, Amsterdam et
Amon ont été exclus.
Napoli

Amsterdam

Amon

Centre

Cheops

Marmara

n Réduit+Carbonates

6

5

6

6

3

5

n Périphérie

11

2

-

-

-

1

n Référence

1

1

3

-

-

-

N total

18

8

9

6

3

6

Richesse (S)

76 (103)

43 (59)

23 (36)

20 (33)

7 (9)

41 (60)

Shannon (He’)

2.95 (2.24)

1.64 (1.65)

2.33 (0.52)

2.17 (2.45)

1.15 (1.44)

1.84 (1.24)

Exp (He’)

19.11 (9.34)

5.16 (5.21)

10.28 (1.68)

8.76 (11.59)

3.16 (4.22)

6.30 (3.46)

Simpson (DGS=1- )

0.86 (0.70)

0.66 (0.68)

0.84 (0.16)

0.80 (0.86)

0.61 (0.72)

0.69 (0.48)

1 /  = 1 / (1- DGS)

7.25 (3.37)

2.97 (3.12)

6.45 (1.19)

5.04 (7.06)

2.58 (3.58)

3.18 (1.93)

0.68 (0.48)

0.44 (0.41)

0.74 (0.15)

0.72 (0.70)

0.59 (0.66)

0.50 (0.30)

Equitabilité
Piélou (J’)

de

Figure 65. Représentation graphique des nombres de Hill à partir
des données de macrofaune regroupées par site, en excluant les
sites référence de Napoli, Amsterdam et Amon.

Les données acquises au cours de cette thèse ont donc permis de mettre en
évidence une plus grande variabilité entre les sites qu’à l’intérieur d’un même site
pour les sites de la mer de Marmara et de la ride méditerranéenne (variabilité
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inter>variabilité intra). Le dendrogramme réalisée à partir des données de
macrofaune pour tous les réplicats de tous les microhabitats de chaque site, sites
« référence » inclus montre bien que les réplicats d’un même microhabitat restent
groupés (Figure 66). La composition faunistique serait donc principalement liée aux
caractéristiques du microhabitat. Ce même dendrogramme montre deux branches
distinctes. La première regroupe presque uniquement des microhabitats de
sédiments réduits, à l’exception d’un réplicat du site référence d’Amsterdam (Figure
61). Ces microhabitats de sédiments réduits proviennent des volcans Amsterdam,
Amon et de la mer de Marmara, soit trois sites qui ne présentent pas de lac de
saumure à leur surface. A l’inverse, le second groupe est constitué de l’ensemble
des microhabitats échantillonnés sur des sites présentant des lacs de saumures
(Napoli, Cheops), ainsi que tous les microhabitats carbonatés et les sites
périphériques de Napoli (Figure 66). Nous pouvons émettre l’hypothèse de l’influence
de la présence de lacs de saumures qui pourrait engendrer des concentrations en
ions chlorure et des salinités qui affecteraient la composition et la distribution de la
faune. Les concentrations en méthane ne semblent pas être un facteur explicatif de
la distribution de la faune à cette échelle puisque des concentrations moyennes
supérieures à 3 μmol/l sont mesurées indifféremment dans les deux branches du
dendrogramme (Figure 66).
Une courbe de raréfaction avec les jeux de données qui regroupent les microhabitats
échantillonnés sur chaque site montre que la faune présente sur l’ensemble des
microhabitats du volcan Napoli est la plus riche et la plus équitable, avec ou sans les
sites

référence

(Figure

67a),

Toutefois,

il

faut

se

rappeler

que

l’effort

d’échantillonnage sur ce site a été largement supérieur par rapport aux autres
(Tableau 11) et malgré tout, le nombre total d’individus observés sur le volcan
Amsterdam est supérieur avec environ 2300 individus contre environ 1600 sur le
volcan Napoli. L’échantillonnage sur Napoli a été réalisé sur des microhabitats actifs
ainsi que d’autres microhabitats situés à la périphérie immédiate des sites actifs
(Figure 67b).
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Figure 66. Dendrogramme réalisé avec la méthode de Ward à partir des données de
macrofaune de l’ensemble des microhabitats échantillonnés sur les différents sites de
Méditerranée orientale avec les détails des réplicats. CC : croûtes carbonatées, Red :
sédiments réduits, Lam : agrégats de Lamellibrachia anaximandri, Biv : sédiments avec
coquilles de bivalves, Bio : sédiments bioturbés, P-Lam : périphérie de Lam, P-CC :
périphérie de CC et Ref : site référence.

Figure 67. Courbes de raréfaction rapportées au nombre d’échantillons par site, réalisées à partir des
données d’abondances relatives de macrofaune sans les sites référence. (a) sans distinction des sites
actifs et périphériques sur Napoli et (b) avec distinction.
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Cette analyse montre que les microhabitats périphériques présentent une richesse
taxinomique inférieure à celle des microhabitats actifs sur Napoli. La richesse
taxinomique observée sur les microhabitats actifs du volcan Napoli est supérieure à
celle des microhabitats actifs du volcan Amsterdam et davantage encore à celle des
sites du delta profond du Nil, cependant sous-échantillonnés.

7.2.5. Facteurs influençant la structure des communautés
Pour

la

suite,

nous

allons

considérer

que

l’ensemble

des

microhabitats

échantillonnés se partagent en quatre grandes catégories : 1) les sédiments réduits
des volcan Amsterdam, Amon, de la zone des Pockmarks, de la mer de Marmara, du
volcan Cheops en plus du microhabitat Lamellibrachia du volcan Napoli ; 2) les
croûtes carbonatées ; 3) les sites périphériques aux sédiments oxygénés qui
regroupent les périphéries et les sédiments recouverts de coquilles de bivalves sur
Napoli, les sédiments recouverts de coquilles de bivalves sur Amsterdam et les
sédiments avec traces de bioturbation de la mer de Marmara ; et 4) les sites
référence des volcans Amon, Napoli et Amsterdam.

7.2.5.1. Influence du substrat
Sur tous les sites étudiés, des sédiments réduits ainsi que des croûtes carbonatées
(à l’exception des carbonates sur le volcan Cheops) ont été observés et
échantillonnés. Des analyses sur les microhabitats communs ont été réalisées,
celles-ci diffèrent selon qu’on les traite ensemble ou séparément (Figure 68).
La nature du substrat est un facteur structurant les communautés de faune benthique
sur l’ensemble des sites. Les courbes de raréfactions montrent que les sédiments
réduits (Figure 68a) et les croûtes carbonatées (Figure 68b) ont été dans l’ensemble
sous-échantillonnés à l’exception des croûtes de la mer de Marmara qui semblent
atteindre un plateau, ce qui suggère que la diversité observée sur les échantillons
donne une bonne estimation de la diversité présente sur ce microhabitat. Par ailleurs,
c’est ce microhabitat qui présente le plus grand nombre total d’individus pour les
carbonates. Pour tous les autres microhabitats, les courbes ne se stabilisent pas et
s’interrompent alors qu’elles présentent une forte pente, suggérant un souséchantillonnage de ces microhabitats. Les microhabitats de sédiments réduits et des
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croûtes carbonatées se distinguent des autres sites par leur plus grand nombre de
taxons pour un même nombre d’individus observés, ce qui signifie que la régularité
des communautés y sont plus importantes ce qui et associé à une plus grande
richesse taxonomique sur le volcan de boue Napoli. Dans les sédiments réduits, le
volcan Amsterdam est le second site le plus riche, les sites du delta du Nil et la mer
de Marmara sont les plus pauvres (Figure 68a). Au niveau des croûtes carbonatées,
Napoli présente également une richesse plus élevée, suivi des sites du delta du Nil,
de la mer de Marmara et c’est le volcan Amsterdam qui présente les communautés
les plus pauvres sur les croûtes (Figure 68b).

Figure 68. Courbes de raréfactions rapportées au nombre total d’individus par sites, réalisées à partir
des données d’abondances totales de la macrofaune exclusivement observées dans (a) les
microhabitats de sédiments réduits et (b) sur les croûtes carbonatées

Sédiments réduits
La réalisation d’une Analyse en Composante Principale (ACP) montre que dans le
cas des sédiments réduits, les deux premiers axes expliquent ensemble 61.6% de la
variance (Figure 69).
Nous pouvons émettre l’hypothèse de l’influence de la présence de lacs de saumure
sur la composition et la répartition de la faune dans les sédiments réduits puisque les
deux analyses (ACP et dendrogramme) séparent distinctement les sites à saumures
(Cheops et Napoli). Cependant, les mesures de chlorinité réalisées sur le
microhabitat de sédiments réduits de Napoli (586 à 588 mmol/l) ne diffèrent pas de
celle mesurées dans l’eau de mer ambiante (600 mmol/l). Par contre, la présence de
lacs et de remontées de saumure pourrait induire une instabilité sédimentaire et
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chimique en jouant un rôle de vecteurs de migration des fluides. Cette hypothèse
n’est pas appuyée par les concentrations de méthane, les plus fortes ayant été
mesurées sur les microhabitats d’Amsterdam. L’influence de ces sites à saumure sur
la structure des communautés des émissions de fluides froids reste inconnue.

Figure 69. ACP et dendrogramme réalisés à partir des données de macrofaune des
microhabitats de sédiments de réduits sur l’ensemble des sites étudiés.

Croûtes carbonatées
Pour les peuplements des croûtes carbonatées, échantillonnés sur tous les sites à
l’exception du volcan Cheops, l’ACP montre que les deux premiers axes expliquent
ensemble 64.4% de la variance au niveau de la distribution de la faune. Les sites se
répartissent le long de l’axe 2 selon leur position géographique : Napoli et
Amsterdam de la ride méditerranéenne, les sites du delta profond du Nil au centre
puis le site de la mer de Marmara (Figure 70). Cependant, seul le regroupement des
deux volcans de la ride méditerranéenne est visible sur le dendrogramme. Les autres
sites branchent un par un avec ce premier groupe. Nous proposons que ce
groupement pourrait être représentatif d’un gradient de stabilité qui serait minimum
sur Amsterdam (sommet extrêmement chaotique, température au centre du volcan
élevée) et maximum sur Amon (présence de sédiments hémi-pélagiques).
Alternativement, les croûtes carbonatées de ces différents sites pourraient
représenter différents stades de formation et/ou avoir des textures variées, plus ou
moins hétérogènes, qui auraient pu influencer la colonisation de la faune et donc, la
structure des communautés. Ainsi, différents faciès de carbonates ont été observés
(Figure 71). Ces faciès peuvent être mis en relation avec l’âge des croûtes et
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l’intensité des fluides qui contrôlent la précipitation des carbonates par les microorganismes (Bayon et al., 2009a).

Figure 70. ACP et dendrogramme réalisés à partir des données de macrofaune des
microhabitats de croûtes carbonatées sur l’ensemble des sites étudiés.

Selon nos observations, les carbonates présentent différentes morphologies qui sont
résumées dans la figure 71.
Napoli

Amsterdam

Marmara

Foncée, trouée, tubes fossilisés
(Siboglinidae ?)

Grise avec coquilles de bivalves
incluses

Affleurement couvert de
sédiments, foncée

Amon

Centre

Cheops

Plate et foncée

Claire et trouée

Claire, trouée en forme de
« soufflé »

Figure 71. Caractéristiques morphologiques et photos des croûtes carbonatées prise avant leur
échantillonnage pendant BIONIL (2006), MEDECO, 2007) et MARNAUT (2007).
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Ces distinctions morphologiques pourraient être reliées aux différents stades de
formation des carbonates qui sont fonction de l’intensité, de la composition et de la
localisation des sorties de fluides. Il a été montré dans cette étude que la nature du
substrat et plus particulièrement celle des carbonates semble être un facteur
structurant les communautés de faune associée aux émissions de fluides en mer
Méditerranée.
7.2.5.2. Influence de la composition et de l’intensité des fluides
Malgré les données chimiques manquantes (Tableau 12), c’est le volcan de boue
Amsterdam, tous habitats confondus, qui présente la concentration en méthane
mesurée au niveau des microhabitats la plus élevée (12.45 μmol/l). Le volcan Napoli
présente des valeurs de flux advectifs du même ordre de grandeur que celles
estimées sur le site d’émissions de fluides de mer de Marmara. Les fluides émis en
mer de Marmara semblent très appauvris en ions suflates, tandis que sur Amon ce
sont les ions chlorure qui semblent être en faibles concentrations. D’une façon
générale, les chlorinités à la surface des sites ne diffèrent pas de celle de l’eau de
mer ambiante (600 mmol/l, Charlou et al., 2003) contrairement à ce que nous nous
attendions à voir sur les sites Napoli et Cheops sur lesquels des lacs et des rivières
de saumures sont retrouvées.
Tableau 11. Récapitulatif des concentrations en méthane, sulfate et chlorinité mesurées à l’interface-eausédiments des différents sites de Méditerranée orientale. Les vitesses des flux ascendants, estimées sur
Napoli et en mer de Marmara, sont notées. Les températures mesurés à 10 m de profondeur au centre des
volcans Napoli, Amsterdam (Foucher, données non publiées) et Amon (Dupré et al., 2007) sont notées.
Napoli

Amsterdam

Marmara

Amon

Centre

Cheops

Méthane (μmol/l)

0.29-4.29

0.25-12.45

0.17-0.70

-

5.05

3.66-7.71

Sulfates (mmol/l)

29.5-31.0

27.6-30.8

19-31

29.1-40.3

-

-

Chlorinité (mmol/l)

571-591

530-588

570-583

404-630

-

-

Vitesse advection (m/an)

0.1-0.6

-

0.4-0.8

-

-

-

Température au sommet

14.9°C

~50°C

-

45°C

-

-

Un classement entre ces différents sites en fonction de l’intensité des fluides et donc,
de leur activité est encore difficile. La taille des sites d’échantillonnage, par rapport à
celle des structures étudiées, ne les rend pas représentatifs de la structure dans sa
globalité. Cependant, les mesures de température réalisées au centre des volcans
Napoli, Amsterdam et Amon à 10 m sous la surface des sédiments, suggèrent que le
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volcan Amsterdam serait le plus actif, suivi de près par le volcan Amon. Napoli
apparait être un volcan plus « froid » que les deux autres.

7.2.5.3. Influence de la stabilité de l’environnement
Directement liée à l’activité, la stabilité de l’environnement sédimentaire et chimique
est un facteur qui semble avoir un impact sur la structure des communautés. Les
sites avec les coulées de boue et de saumures, soit Amsterdam, Napoli et Cheops,
sont certainement les plus instables. Or, les volcans Napoli et Amsterdam
présentent les plus grandes richesses taxinomiques contrairement au volcan Cheops
où elle est la plus faible. L’hypothèse d’un niveau intermédiaire de perturbations
nécessaire pour créer et maintenir de la diversité (Huston, 1979) semble se vérifier
pour Napoli et Amsterdam. Par contre, la présence de perturbations trop intenses
peut nuire à la diversité en défavorisant l’établissement de communautés qui n’ont
pas le temps de s’adapter aux conditions environnementales, ce qui semble être le
cas sur le site d’échantillonnage de Cheops. En effet, la communauté y est
faiblement diversifiée avec un petit nombre de stratégies alimentaires représentées
(déposivores, carnivores). Elle s’oppose aux communautés présentes sur les volcans
Napoli et Amsterdam qui renferment une variété de régimes trophiques. De par leurs
caractéristiques biologiques, ces communautés semblent plus matures sur les sites
échantillonnés de Napoli et d’Amsterdam par rapport à ceux de de Cheops. Dans le
cas du volcan Cheops, le site d’échantillonnage n’est pas complètement représentatif
puisque des Idas aff. modiolaeformis y ont été observées sur des croûtes
carbonatées plus en périphérie. Cela suggère que les communautés vivant loin du
sommet (plus de 500 m) bénéficieraient d’un environnement plus stable. Sur Amon et
la zone des Pockmarks, les stratégies trophiques sont similaires à celles de Napoli et
Amsterdam, ce qui suggère que les communautés étudiées sur ces 4 sites sont à
des stades de maturation similaires.
Les différences de complexité des réseaux trophiques peuvent également être liées
au niveau d’enrichissement en matière organique. Un milieu très enrichi est dépourvu
d’espèces filtreuses et fouisseuses qui laissent place plutôt à des déposivores de
surface (Figure 72).
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Figure 72. Schéma montrant les changements dans la structure des communautés en fonction de
l’enrichissement en matière organique appliqué aux données de faune des volcans de boue Napoli,
Amsterdam et Cheops ainsi que de la mer de Marmara.

Les peuplements des sédiments réduits de la mer de Marmara et de Cheops sont
similaires voire plus enrichis en matière organique que ceux d’Amsterdam puisqu’ils
sont dépourvus d’espèces associées avec des bactéries symbiotiques. Ce schéma a
été complété d’une partie encore plus enrichie, avec une absence d’espèces
associées à des bactéries symbiotiques et une richesse taxinomique encore plus
faible. Ce cas de figure est observé dans les sédiments réduits de Cheops et de la
mer de Marmara (Figure 72).

7.2.5.3. Effet de la localisation et de la bathymétrie (Figure 73)
Dans le chapitre 2, nous avions évoqué la bathymétrie comme facteur pouvant
influencer la structure des communautés benthiques. Grande profondeur peut être
synonyme de stabilité avec de faibles variations en température, un faible
hydrodynamisme et de faibles interactions biotiques, tel qu’observée à l’axe de la
faille des Aléoutiennes à 7600 m (Jumars et Hessler, 1976).
Les sites méditerranéens s’échelonnent entre 1000 et 3000 m de profondeur et
l’ensemble des espèces associées à des bactéries symbiotiques et les principales
espèces hétérotrophes ne semblent pas avoir de distributions distinctes liées à la
bathymétrie.

Seules

les

Thyasiridae

Axinulus

croulinensis

sont

observés
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exclusivement sur le volcan Napoli à 1940 m de profondeur. Le volcan Cheops
présente une seule espèce commune avec les sites moins profonds, Idas aff.
modiolaeformis (Figure 73). Or, le site Cheops a été sous-échantillonné en
comparaison des autres sites de cette étude ce qui a certainement induit un biais au
niveau de l’observation des espèces communes entre les sites. En dehors du volcan
Cheops, il semblerait que les espèces symbiotrophiques ainsi que les espèces
hétérotrophes les plus abondantes se répartissent indifféremment entre 1100 et 2200
m de profondeur. La bathymétrie n’apparaît donc pas comme un facteur structurant
les communautés benthiques des sites méditerranéens.

Figure 73. Répartition bathymétrique des espèces
associées à des bactéries symbiotiques et espèces
hétérotrophes échantillonnées ou observées sur les 6
sites d’études de Méditerranée orientale profonde.

La localisation des sites par rapport aux côtes et donc l’importance des apports en
matière organique terrigène n’a pas été quantifiée dans notre étude. Seuls les
volcans Napoli et Amsterdam ont fait l’objet d’une étude de matière organique
(collaboration R. Buscail, Université de Perpignan). Ainsi la matière organique des
sédiments colonisée par Lamellibrachia anaximandri sur Napoli se caractérise par un
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pourcentage de carbone organique atteignant 1.82% et de matière organique
assimilable élevé de 41%. Ces valeurs sont environ 4 fois supérieures à celles
observées au niveau des zones profondes de la pente du Golfe du Lion (0.46%,
Buscail et Germain, 1997) ou en mer Egée (0.3 à 0.4%, Danovaro et al., 1999). Sur
le volcan Amsterdam, les sédiments avec les coquilles de bivalves présentent des
valeurs de pourcentage de carbone organique (0.60%) supérieures à celles
observées en mer Egée mais sont similaires à celles du Golfe du Lion. Cela suggère
que la matière organique est produite et dégradée localement, avec des apports
autochtones faibles voire, nuls.

7.3. Une vision plus globale avec la gamma-diversité
La gamma-diversité permet de comparer la diversité à l’échelle des régions : la ride
méditerranéenne, le delta profond du Nil, la mer de Marmara ou de façon plus
globale encore, au niveau de la Méditerranée orientale. En fonction de la disponibilité
des jeux de données de macrofaune disponibles dans la littérature, nous avons tenté
de comparer la diversité observée sur nos sites d’étude avec celles de la pente de
Louisiane, de l’escarpement de Floride (Cordes et al., 2006; Levin et Mendoza,
2007), du site de Eel River au large de la Californie (Levin et al., 2003), la site
Cascadia au large de l’Orégon (Sahling et al., 2002), et de la marge de l’Alaska
(Levin et Mendoza, 2007).
Un travail a priori est nécessaire afin d’homogénéiser ces jeux de données, obtenus
par une variété de stratégie d’échantillonnage : nombre d’échantillons, surface
échantillonnée, type de faune considérée (épifaune, endofaune, les deux) et type de
substrat considéré (meuble, dur, les deux, Tableau 13). Ces différences de stratégie
d’échantillonnage et de surface sont à prendre en considération dans l’interprétation
des résultats puisqu’elles peuvent générer des biais qui rendent les comparaisons
caduques. L’homogénéisation du jeu de données est passée par plusieurs étapes :
1) expression des abondances par unité de surface (1 m²) ; 2) détermination d’un
seuil arbitraire d’abondance relative de 1%, en-dessous duquel les taxons ont été
éliminés pour ne pas « parasiter » les analyses avec des espèces rares ; et 3)
homogénéisation du niveau taxinomique de détermination qui est fonction de celui
atteint dans nos études. Seuls les indices de diversité « classiques » ont été calculés
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à partir de l’ensemble des taxons, quelque soit leur abondance relative. Ces indices
sont résumés dans le Tableau 13 et représentés graphiquement avec les nombres
de Hill (Figure 74).

Figure 74. Représentation graphique des nombres de Hill à
partir des données de macrofaune totale sur les différents sites
de Méditerranée orientale, du Golfe du Mexique et du nord-est
Pacifique, en excluant les sites référence.

Ces résultats montrent qu’avec les données actuelles, le volcan Napoli semble être
donc le site le plus riche, suivi du site d’Eel River au large de la Californie, puis la
marge de l’Alaska. Le volcan Cheops est le site qui apparaît comme le plus pauvre
en termes de nombre de taxons (Figure 74). D’une façon générale, les sites du delta
profond du Nil (Amon, Centre et Cheops) sont les plus pauvres, mais ce sont aussi
les sites qui ont bénéficié d’un plus petit nombre d’échantillons.
En termes de taxons, voire d’espèces communes, les volcans Napoli et Amsterdam
partagent 30 taxons dont 12 espèces. La mer de Marmara est le second site avec
lequel ils partagent le plus de taxons, 20 avec Napoli (dont 7 espèces), 16 avec
Amsterdam (dont 4 espèces). Le site Eel River au large de la Californie est le
troisième site ayant le plus de taxons communs avec les sites de la ride
méditerranéenne bien qu’il soit situé sur la façade nord-est du Pacifique. Cependant
seul un genre, et non une espèce, est commun avec Amsterdam (Tanaidacea,
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Tanella sp.). Pour les autres, les taxons communs sont des niveaux élevés (familles,
ordres).
Les analyses réalisées sur des données d’abondances après homogénéisation ainsi
le dendrogramme montrent toujours le regroupement de sites de Méditerranée
orientale dans une branche et les sites du Golfe du Mexique dans une seconde. Par
contre, les sites du Pacifique NE se répartissent dans les deux branches, avec le site
Cascadia du côté du Golfe du Mexique, le site d’Eel River et la marge de l’Alaska du
côté des sites méditerranéens (Figure 75a). Un second dendrogramme a été réalisé
en regroupant les données des sites en fonction de leur région, soit Ride
méditerranéenne (MedRidge), Delta Profond du Nil (DPN), mer de Marmara, Golfe
du Mexique et Atlantique NE. Nous espérons ainsi réduire le biais induit par les
différences d’échantillonnage entre les sites en prenant les régions dans leur
globalité et donc, en augmentant le nombre d’échantillons. Le dendrogramme montre
que la faune des sites de l’Atlantique NE est plus proche de celle des sites
méditerranéens que de celle du Golfe du Mexique qui se retrouve isolé (Figure 75b).

Figure 75. Dendrogramme réalisé avec la méthode de Ward après
homogénéisation des données de macrofaune des différents sites mondiaux (a)
sans et (b) avec regroupement par grande région. Les sites référence sont exclus.
DPN : Delta Profond du Nil, NE : nord-est, MedRdige : sites de la ride
Méditerranéenne.

375

2.93

18.73

0.86

7.15

0.68

17

0.55

Epi, Endo

Shannon (He’)

Exp (He’)

Simpson (DGS = 1- )*

(1 / )

Equitabilité (J’)

Nb d’échantillons (n)

Surface échantillonnée (m²)

Compartiment faunistique
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Richesse observée (S)

Napoli

Epi, Endo

0.16

9

0.43

2.89

0.65

Epi, Endo

0.18

7

0.49

3.19

0.69

6.30

1.84

1.61
5.00

42

Marmara

44

Amsterdam

Epi, Endo

0.14

6

0.74

6.45

0.84

10.28

2.33

23

Amon

Epi, Endo

0.12

6

0.70

5.01

0.80

8.67

2.16

22

Centre

Endo

0.06

3

0.59

2.58

0.61

3.16

1.15

7

Cheops

Endo

0.031

15

0.79

Endo

0.024

24

0.57

Endo

0.011

11

0.66

5.92

0.83
3.87

0.74

0.91
10.94

2.69
14.73

60

Eel River

7.32

2

1.99

32

Cascadia

2.85

1

17.29

37

Alaska

3

Epi

10.28

17

0.70

9.21

0.89

13.87

2.63

43

Louisiana

4

5

Epi, Endo

0.10

10

0.46

3.27

0.69

5.00

1.61

32

Florida

Tableau 12. Indices de diversité calculés à partir du jeu de données de macrofaune totale aux différents sites localisés dans trois grandes régions
du monde. Les niveaux taxinomiques de détermination ont été homogénéisés et les sites référence exclus. Les Nombres équivalents des indices
de Shannon et de Simpson sont en italiques. Les surfaces et l’effort d’échantillonnage pour chacun des sites, ainsi que les compartiments
faunistiques considérés sont précisés. Epi=épifaune, Endo=endofaune. (1) Tiré de Levin et Mendoza (2007), (2) Sahling et al (2002), (3) Levin et al
(2003), (4) Cordes et al (2005) etCordes et al (2007), (5) Levin et Mendoza (2007). Les valeurs maximales apparaissent en grisé, les 2ème valeurs
maximales apparaissent seulement en gras.
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Si nous tentons de déterminer les facteurs qui pourraient expliquer le regroupement
de certains sites ou l’isolement des autres, la profondeur, le type de marge ou le type
de structure géologique ne semblent pas être des facteurs structurant les
communautés à l’échelle mondiale (Tableau 14) puisqu’aucun patron ne semble être
présent.
Tableau 13. Profondeur, type de marge et manifestations des émissions de fluides froids sur les
différents sites mondiaux et méditerranéens. Hyd. : hydrocarbures-huile. x signifie présence.

Alaska

Profondeur

Marge

3250-4500

Active

Emission

Carbonate

770

Active

Gaz

Eel River

576

Passive

Hyd.

x

Floride

Volcan

Saumure

Hydrate

x

Cascadia

x

3135

Passive

Gaz/Hyd

x

600-650

Passive

Gaz/Hyd

x

Napoli

1942

Active

Gaz

Amsterdam

2028

Active

Mer de Marmara

1130

Active

Amon

1150

Passive

Gaz

Centre

1690

Passive

x

Cheops

3007

Passive

x

Louisiane-Green

Pockmark

x

x

x

x

x

x

x

Gaz

x

x

Gaz /Hyd

x

x

Canyon

x
x

x

x
x
x

x

Les données de flux semblent être particulièrement élevées sur les sites Cascadia et
dans une moindre mesure, dans le site de l’Alaska. Au niveau du méthane, c’est le
site de la Louisiane ainsi que celui d’Eel River qui se démarquent avec des valeurs
maximales de respectivement 1600 et 6500 μmol/l mesurés au sein de communautés
chimiosynthétiques. Les concentrations en oxygène sont plus faibles au niveau de la
mer de Marmara et du site Cascadia au large de l’Orégon avec des valeurs ne
dépassant pas 51 μmol/l. A l’inverse, les sites Amon et Green Canyon sur la pente de
Louisiane sont les plus oxygénés avec respectivement 240 et 290 μmol/l. La mer de
Marmara et le site d’Eel River présentent des concentrations en sulfates à la surface
des sédiments particulièrement faibles (6.3 et 19 mmol/l), alors que la concentration
en sulfate varie entre 28 et 31 mmol/l sur l’ensemble des autres sites. Enfin, les
sulfures sont rarement détectés à la surface des sédiments, seuls les sites Amon et la
zone des Pockmarks présentent des concentrations en sulfures supérieures à zéro.
Ailleurs, elles sont maximales dans les sédiments entre 4 cm (Eel River) et 25 cm
(marge Alaska) de profondeur selon les sites. Les données de chimie autres que sur
les sites de Méditerranée sont à prendre avec précautions puisque certaines données
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disponibles dans la littérature ne correspondent pas nécessairement aux sites
d’échantillonnage de la faune. Cela est particulièrement vrai pour les mesures de flux
de la marge Alaska qui ont été réalisées au niveau de l’axe de la faille à 7300 m de
profondeur (Wallmann et al., 1997), ou du site Cascadia pour lequel la localisation de
la mesure n’est pas précise (Carson et al., 1991). Cela est également applicable aux
mesures réalisées dans le Golfe du Mexique sur le site de Green Canyon. Comme
ces écosystèmes sont très variables dans l’espace, les mesures physico-chimiques
ponctuelles sont à prendre avec précaution.
Tableau 14. Origine, valeurs de vitesse de flux et concentrations en méthane, oxygène, sulfates et sulfures
au niveau de sites actifs colonisés par des tapis microbiens ou des agrégats d’organismes associés à des
bactéries symbiotiques sur les sites mondiaux et méditerranéens. (*) Valeurs non publiées communiquée
par Tomas Pape (AWI). Bact : origine biogénique bactérienne, Therm : origine thermogénique.
Origine CH4

Flux (m/an)

[CH4]

[O2]

[SO4]

[H2S]

Références

Alaska

Bact

3.4

-

140-200
μmol/l

28 mmol/l

5-16 mmol/l
(20-25 mm)

Wallmann et
al., 1997 ;
Rathburn et
al., 2009

Cascadia

Bact

52

0.6-1 μmol/l

20 μmol/l

28 mmol/l

25-30 mmol/l
(12-15 cm)

Eel River

Bact+Therm

0.10

1000-6500
μmol/l

< 0.1- 100
μmol/l

6.3 mmol/l

2-20 mmol/l
(4-8 cm)

Bact

-

-

-

-

-

Bact+Therm

0.015-0.32

111-1600
μmol/l

89-290
μmol/l

30 mmol/l

20 mmol/l
(5-15 cm)

Bact

0.1-0.6

0.25-12.45
μmol/l

196-221
μmol/l

31 mmol/l

0

Ritt et al. en
préparation

Bact+Therm*

-

-

187-202
μmol/l

31 mmol/l

0

Therm

0.4-0.8

0.14-0.7 μmol/l

18-51
μmol/l

19-31
mmol/l

Therm ?

-

5.05 μmol/l

90-240
μmol/l

30.7-40.3
mmol/l

0.01-0.8 mmol/l
(surface)

Ritt et al. en
préparation
Ritt et
al.accepté
avec révisions
DSR
Ritt et al. en
préparation

-

-

-

80-180
μmol/l

29.1-29.8
mmol/l

0.2-0.8 mmol/l
(surface)

-

-

3.66-7.71
μmol/l

-

-

-

Floride
Louisiane-Green
Canyon

Napoli
Amsterdam
Mer de Marmara

Amon

Zone
Pockmarks
Cheops

de

-

Carson et al.,
1991 ; Sahling
et al., 2002 ;
Torres et al.,
2002
Levin et al.,
2003 ; Orphan
et al., 2004
Cary et al.,
1988
Cary et al.,
1988 ; Aharon
et Fu, 2003 ;
Bergquist et
al., 2005

Ritt et al. en
préparation

Ritt et al. en
préparation
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7.4. Limites
Sur l’ensemble des sites étudiés, la première limite est la vision restreinte que nous
avons de l’écosystème à travers notre échantillonnage. Que ce soit en mer de
Marmara, sur les sites de la ride méditerranéenne ou du delta profond du Nil, les
résultats de ces études sont à nuancer et ne sont pas représentatifs des sites dans
leur globalité. Le travail de cartographie réalisé sur l’ensemble des sites à l’exception
de la mer de Marmara est une première solution pour palier à ce problème, permettant
d’étendre cette distribution à une plus grande échelle spatiale.
Les différences d’effort d’échantillonnage entre les sites en termes de faune et de
mesures physico-chimiques rendent les comparaisons difficiles. De plus, le jeu de
données environnementales associées aux microhabitats échantillonnés est souvent
incomplet ou les mesures réalisées à des distances des microhabitats induisant un
biais dans l’interprétation des liens avec la composition et la répartition de la faune
associée aux émissions de fluides froids.

7.5. Perspectives
Les résultats de ce travail montrent la grande hétérogénéité des écosystèmes de
fluides froids dans l’espace. Cette caractéristique nécessite des stratégies
d’échantillonnage adaptées tant pour les mesures physico-chimiques que pour
l’échantillonnage de la faune. Le compartiment de la méiofaune est trop souvent
oublié et doit être pris en compte de manière plus systématique en utilisant les outils
et les approches appropriés : carottiers tube, tamis de petites tailles, extraction par
centrifugation et détermination jusqu’au niveau taxinomique le plus faible. Comme son
étude en environnement profond est assez récente, ce compartiment présente encore
de nombreuses nouvelles espèces, inconnues de la science et dont la description est
longue et fastidieuse.
La macro- et la mégafaune peuvent aussi faire l’objet de descriptions morphologiques
qui s’appuient de plus en plus sur la détermination moléculaire. L’intégration de la
génétique nécessite une adaptation du travail de conditionnement pendant les
missions à la mer et des abondances d’organismes suffisantes pour satisfaire les
besoins de détermination morphologique, moléculaire et les autres analyses
« destructrices » telles que les mesures de biomasse, et les analyses isotopiques.
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Des outils de prélèvements avec un plus gros volume permettraient d’augmenter le
nombre de taxons observés afin d’avoir une meilleure idée de la diversité des sites
étudiés. De plus, des études supplémentaires pourraient ainsi être réalisées telle que
l’étude des stratégies reproductives, du mode de recrutement, du sex-ratio, ou encore
la modélisation de la dispersion larvaire d’espèces dominantes pour compléter l’étude
de la structure des populations ou les approches métagénomiques. Le problème
demeure le temps associé à une telle approche et son impact sur l’environnement
étudié.
L’absence d’homogénéisation des stratégies des équipes qui travaillent dans le
profond à l’échelle mondiale, rendent les comparaisons entre les sites difficiles, voire
impossibles. Ce problème n’est pas récent et commence par la définition des limites
de taille entre les compartiments méio-, macro-, et mégafaune qui différent d’un pays
à l’autre et pour lesquels il n’y a pas de consensus.

Dans le cadre de notre étude, nous avons tenté de caractériser les paramètres
environnementaux à proximité des organismes, une approche qui n’a pas été souvent
réalisée en raison du temps qu’elle demande et des outils sophistiqués qui doivent
être déployés. Cette approche est indispensable pour avoir une bonne compréhension
de l’écosystème et permettre des comparaisons à plus grande échelle entre habitats
similaires

(carbonates,

sédiments

réduits,

agrégats

de

Siboglinidae…).

Le

développement d’outils pour l’échantillonnage, les mesures in situ plus faciles à mettre
en œuvre…
Pour avoir une meilleure connaissance des écosystèmes d’émission de fluides froids
en Méditerranée orientale, il sera nécessaire de compléter le jeu de données en
caractérisant

l’environnement

associé

à

davantage

de

microhabitats.

Cet

échantillonnage pourrait se faire le long de transects depuis le centre vers la
périphérie des structures géologiques afin de valider les hypothèses de la présence
de gradients physico-chimiques. L’idéal serait de faire un échantillonnage avec des
points rapprochés avec des mesures in situ de méthane, sulfures, oxygène, chlorinité.
Cela implique la mise au point d’outils plus performants et miniaturisés pour suivre la
variabilité de ces paramètres à micro-échelle.
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L’échantillonnage de sites référence à l’extérieur des structures et donc, sans
influence des fluides, est indispensable sur chacun des sites d’étude et doit être
systématique.
La réalisation d’une cartographie sur de plus grandes surfaces à l’échelle des
structures géologiques étudiées prend du temps (temps de navigation avec le module
route du ROV, traitement SIG), mais elle constitue un outil indispensable pour avoir
une vision plus globale de la répartition de la faune et des habitats liés aux émissions
de fluides. Il est ainsi possible de se détacher de la petite zone d’échantillonnage.
L’utilisation des microhabitats comme « proxis » pourrait permettre d’inférer les
conditions géochimiques à de plus grandes échelles.
Les écosystèmes d’émissions de fluides froids sont également variables dans le
temps et les trop rares occasions de revenir sur un même site d’étude ne permettent
pas de définir la dynamique temporelle des communautés. L’étude des successions
d’espèces dans le temps a été réalisée au niveau des agrégats de Siboglinidae dans
le Golfe du Mexique (Bergquist et al., 2003a; Cordes et al., 2005). Cette approche
temporelle pourrait être appliquée aux sites de Méditerranée sur des zones d’intérêt
tels que les agrégats de Lamellibrachia anaximandri sur Napoli et Amon. La mise au
point et le déploiement de caméra a déjà été tenté avec l’AIM (Autonomous Imagery
Module) sur le volcan Amsterdam mais n’a pas donné de résultats exploitables. Le
retour de scientifiques de façon régulière sur les sites d’études permettrait d’étudier la
dynamique des communautés mais également la dynamique des émissions de fluides
et la réponse de cette faune aux variations environnementales et chimiques. A une
plus grande échelle, des collaborations avec des projets de mise en place de réseau
d’observatoires fond de mer (Réseau européen ESONET) qui inclut la mer de
Marmara, pourraient être envisagées.
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Sellanes et Krylova, 2005 ; Sellanes et al., 2008

Olu et al., 1996

Linke et al., 2005 ; Mau et al., 2006

Michaud et al., 1996 ; Olu et al., 1996

Simoneit et al., 1990 ; Paull et al., 2007
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Paull et al., 2008
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2006
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1998 ; Levin et Mendoza, 2007 ; Rathburn et al., 2008

Références

Profondeurs, type de marge et types de manifestations d’émissions de fluides froids observées sur les différents sites de cold seeps répertoriés dans le
monde. Sites d’émissions de fluides froids répertoriés dans le monde. B: Bulles, C: Carbonates, P: Pockmarks, V: Volcans, monts, diapirs, S: Saumures,
H: Hydrates de gaz.
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Annexe 2
Répartition des espèces des Siboglinidae Vestimentifera, Frenulata et Monilifera sur les différents sites d’émissions de fluides froids
mondiaux

Faille des Aléoutiennes

Vestimentifera

Frenulata

Lamellibrachia -"like" sp.

Spirobrachia sp.

Monilifera

Polybrachia sp.
Siphonobrahcia sp.
Marge Oregon - Ride sur la pente

Lamellibrachia barhami
Polybrachia sp.

Baie de Monterey

Lamellibrachia barhami
Osedax sp.

Baie de Monterey-Carcasse baleine
Californie-San Clemente

Lamelliobrachia barhami

Bassin Guaymas

Lamellibrachia sp.

Costa Rica

Lamellibrachia sp.

Escarpia spicata
Lamellibrachia barhami
Chile

Lamellibachia spp.

Prisme d'accrétion Nankai

Lamellibrachia sp.

Faille du Japon

Vestimentiferans

Mer d’Okhotsk

Siboglinum plumosum
Spirobrachia sp.

Indonésie
Delta St Laurent
Escarpement de Floride
Pente de Louisiane

Sclerolinum sp.

Pogonophore
Escarpia laminata

Pogonophore

Lamllibrachia aff. luymesi

Galathealinum sp.

Escarpia laminata
Seepiophila jonesi
Lamellibrachia sp.
Sclerolinum sp.

Barbades - Nord
Barbades - Sud

Escarpia sp.
Lamllibrachia aff. luymesi
Escarpia aff. laminata
Escarpia n. sp.
Lamellibrachia sp.

Uruguay

Lamellibrachia victori

Golfe de Guinée-Regab

Escarpia southwardae

Haakon mosby

Oligobrachia haakonmosbiensis

Sclerolinum contortum

Siboglinum sp.
Danemark-Skagerrak

Siboglinum poseidoni
Siboglinum spp.

Golfe de Cadiz

Oligobrachia sp.
Polybrachia spp.
Siboglinum cf. poseidoni
Bobmarleya gadensis
Lamellisabella denticulata
Spirobrachia tripeira
Ride méditerranéenne

Lamellibrachia anaximandri

Siboglinum sp.

Monts Anaximandre

Lamellibrachiaanaximandri

Siboglinum sp.

Delta Profond du Nil
Lamellibrachia anaximandri
Sites sans Siboglinidae : Marge Orégon – Cascadia ; Nord Californie-Eel River (slope) ; Californie-Santa Barbara ; Californie-Santa
Monica ; Mid-Atlantic Trench-off Mexico ; Pérou ; Nouvelle Zélande ; Pakistan ; Caroline du Nord-Blake Ridge ; Brésil (NE) ;
Mauritanie ; Spitzberg ; Fjord d’Oslo ; Mer du Nord ; Mer de Marmara ; Mer Noire
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Calyptogena sp.

Vesicomya gigas

Bassin Guaymas

Vesicomya sp.
Vesicomya sp.

Costa Rica

Pérou

Prisme d'accrétion Nankaï
Calyptogena sp. 1

Vesicomyidae (2 spp.)

Calyptogena sp.

vesicomyid gen. sp. 2

vesicomyid gen. sp. 1

Calyptogena gallardoi

Ectenagena australis

Calyptogena sp. 2

Calyptogena sp. 1

Vesicomyidae

MAT-off Mexico

Calypotegena cf. pacifica

Vesicomya sp.
Vesicomya lepta

Californie, San Clemente

Vesicomya stearnsii

Thyasira methanophila
Conchocele sp.

Conchele sp.

Solemya sp.

Acharax sp.

Solemyidae

Solemyidae

Solemya sp.

Calyptogena packardana

Solemya sp.

Calyptogena kilmeri

Solemya sp.

Solemya sp.

Solemya sp.

Solemyidae

Solemyia sp.

Lucinoma anemiophila

Thyasiridae

Vesicomya pacifica

Vesicomya elongata

Chile

Lucinidae

Calyptogena phaseoliformis

Vesicomya pacifica

Calyptogena kilmeri

Calyptogena pacifica

Calyptogena sp.

Vesicomya extenta

Calyptogena phaseoliformis

Californie, Santa Monica

Baie de Monterey

Nord Californie, Eel River (talus)

Marge Oregon, Hydrate Ridge

Marge Oregon (pente)

Faille des Aléoutiennes

Vesicomyidae

Répartition des espèces de bivalves Vesicomyidae, Lucinidae, Thyasiridae, Solemyidae et Mytilidae sur les différents sites d’émissions de fluides froids mondiaux

Annexe 3

Mytilidae

Mytildae

Annexes

414

Calyptogena sp. 3

Fjord d'Oslo

Marge Norvège, Håkon Mosby MV

Mauritanie

Golfe de Guinée, Regab

Uruguay

Brésil (NE)

Vesicomya aff. chuni

Calyptogena regab

Calyptogena birmani

Vesicomya sp.

Calyptogena sp.
Vesicomya aff. chuni

Barbade, Prisme nord

Thyasira sp.

Thyasira (Parathyasira) dunbari

Acharax sp.

Tamu fisheri

Bathymodiolus mauritanicus

Bathymodiolus aff. boomerang

Bathymodiolus sp.

Bathymodiolus boomerang

Bathymodiolus brooksi

Tamu fisheri

Bathymodiolus childressi

"Idas" macdonladi

Bathymodiolus brooksi

Bathymodiolus heckerae

Bathymodiolus heckerae

Gigantidas gladius

Bathymodiolus tangaroa

Lucinoma sp.

Acharax sp.

Solemya grandis

Acharax sp.

Acharax sp.

Acharax sp.

Bathymodiolus platifrons

Bathymodiolus japonicus

Calyptogena ponderosa

Thyasiridae

Thyasira insignis

Conchocele bisecta

Conchocele bisecta

Thyasiridae

Lucinima atlantis

Lucinidae

Vesicomya cordata

Vesicomyia aff. kaikoi

Vesicomya aff. venusta

Calyptogena sp.

Clams

Calyptogena spp.

Arcivesica sp.

Calyptogena aff. Pacifica

Calyptogena rectimargo

Calyptogena aff. Pacifica

Calyptogena rectimargo

Calyptogena soyoa

Calyptogena sp.

Calyptogena phaseoliformis

Calyptogena kaikoi

Calyptogena laubrieri

Calyptogena nautilei

Barbade, Prisme sud

Pente de Louisiane

Escarpement de Floride

Caroline du Nord-Blake Ridge

Delta St Laurent

Indonésie

Pakistan, Marge de Makran

Nouvelle Zélande

Mer d’Okhotsk, Bassin Derugin

Mer d’Okhotsk, plateau intermédiaire

Faille du Japon

Faille Nankaï, Tenryu Canyon
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Lucinoma kazani

Sites sans bivalve symbiotrohphique : Californie-Santa Barbara ; Spitzberg ; Mer Noire.

Myrtea amorpha

Lucinoma kazani

Lucinoma kazani

Thyasiria striata

Idas modiolaeformis

Idas modiolaeformis

Idas modiolaeformis

Idas nov sp.

Isrropodon perplexum

Isorropodon perplexum

Delta Profond du Nil, Province Centre

Lucinoma kazani

Thyasira striata

Mer de Marmara (NE bassin central)

Isorropodon perplexum

Delta Profond du Nil, Province Est

Myrtea amorpha

Idas modiolaeformis

Idas modiolaeformis

Isorropodon perplexum

Monts Anaximandre

Thyasira striata
Axinulus croulinensis

Mytilidae MORTS

Mytilidae MORTS

Bathymodiolus mauritanicus

Delta Profond du Nil, Province Ouest

Isorropodon perplexum
MORTS

Ride méditerranéenne

Thyasiridae

Acharax sp.

Golfe de Cadiz, SPM field

Golfe de Cadiz, DPM field

Acharax sp.

Golfe de Cadiz, TASYO field

Myrtea amorpha

Thyasira sarsi

Danemark, Skagerrak
ThysIrIa equalis

Thyasira sarsi

Mer du Nord
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Résumé
Les objectifs principaux de cette thèse sont d’étudier la structure, le fonctionnement et la
dynamique de différents assemblages de faune associée aux émissions de fluides froids de
Méditerranée orientale. Trois principaux sites ont été étudiés : la mer de Marmara, la ride
méditerranéenne et le delta profond du Nil. Cette thèse tente de déterminer la « signature
environnementale » des sites méditerranéens et les caractéristiques de la faune qui y est
associée dans un contexte de marges européennes et mondiale. Les objectifs spécifiques
sont (1) de déterminer la composition, la diversité, la densité et la biomasse des
assemblages d'invertébrés ; (2) de caractériser les conditions biogéochimiques au sein des
différents microhabitats à proximité des organismes; (3) de caractériser les relations
trophiques sur les différents assemblages de faune par une approche isotopique (en
collaboration) et finalement, (4) de comparer la distribution spatiale et les caractéristiques
des assemblages à différentes échelles spatiales (locale, à l’échelle d’une structure
géologique, régionale). Les résultats montrent que : (1) le volcan de boue Napoli est le site
le plus riche en taxons alors que les sites du delta du Nil nécessiteraient un échantillonnage
plus approfondi ; (2) il existe une grande variabilité entre les microhabitats ainsi qu’au sein
d’un même microhabitat ; (3) les gradients en méthane, en oxygène ainsi que la nature du
substrat sont les principaux facteurs abiotiques expliquant la distribution de la faune, (4) les
caractéristiques des microhabitats, plutôt que la zone d’étude, influencent la structure des
communautés benthiques associées aux écosystèmes de fluides froids méditerranéens.
Mots clés : Emissions de fluides froids, volcans de boue, pockmarks, Méditerranée orientale,
faune benthique, conditions environnementales, indices de diversité.

Abstract
The major objectives of this thesis were to study the structure, functioning and dynamics of
different faunal assemblages associated with cold seep ecosystems in the eastern
Mediterranean Sea. We focused our study on three main sites: the Marmara Sea, the
Mediterranean ridge and the Nile deep sea fan. This thesis aims at determining the
environmental signature of Mediterranean sites and the characteristics of the associated
fauna at European and global scales. The specific objectives were to (1) determine the
composition, diversity, density, biomass of invertebrate assemblages, (2) characterize
biogeochemical conditions within different microhabitats in the vicinity of organisms, (3) to
define the trophic relationships amongst seep fauna using stable isotope analyses
(collaboration) and lastly, (4) to compare the spatial distribution and assemblage
characteristics at different spatial scales (local, structure-scale, regional). The results show
that (1) the Napoli mud volcano is the richest structure in terms of numbers of taxa while the
Nile deep-sea fan sites need additional sampling, (2) a high variability is observed both
between the different microhabitats but also within a single microhabitat, (3) the methane and
oxygen gradients as well as substratum type are the main structuring factors explaining the
distribution of the fauna and (4) the characteristics of the microhabitats, rather than the study
area, influence the structure of benthic communities associated with Mediterranean cold
seeps.
Keywords: Cold seeps, eastern Mediterranean, mud volcanoes, pockmarks, benthic fauna,
environmental conditions, diversity indices

