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CARACTERISTIQUES ET SIGNIFICATION 
DES ZOOXANTHELLES DU « PHYTOPLANCTON 

PRISONNIER >> DES ACANTHAIRES 

par Ramon MARGALEF 

Depuis le debut juin r96o, un zooplancton a une proportion extraordinaire (plus de 90 %) 
d' Acanthaires, envahit la region cotiere de Castellon. Ce plancton ne se developpa pas sur place, 
mais venait du large, du S-SE; on n'avait observe rien de pareil pendant dix ans d'observations 
suivies dans ces eaux. La masse de la population etait formee par des P~yllostaurus, appartenant 
a deux especes, probablement Ph. cuspidatus et Ph. siculus, et elle se tenait dans les eaux superfi
cielles (o-10 m). Le plancton enduisait le filet a plancton d'un materiel visqueux, a odeur deplai
sante. On ne put trouver des acanthaires dans les estomacs de sardines prises les memes jours 
et, d'ailleurs, les pecheurs se plaignaient d'une mauvaise aggregation des sardines sous les 
lam pes. 

L'emploi soigneux de tamisage et sedimentation permit de tirer du plancton pris au 
filet une masse presque pure de Pl.jyllostaurus. On en profita pour faire des mesures des pigments 
des zooxanthelles, par rapport au poids sec total, sans cendres, des acanthaires. Voici les resul
tats, compares avec les pigments du phytoplancton superficiel, les memes jours, ou la domi
nance appartenait a Chaetoceros com pres sus et diverses Rhizosolenia. Un autre terme de comparaison 
est fourni par les pigments contenus dans des zooxanthelles symbiontes d'un Zoanthus des cotes 
de Puerto Rico. 

Chlorophylles Carotinoides 
a b c non ast. astacenes 

mg mg unites unites unites 

Pl.jyllostaurus, par gr de poids sec 
sans cendres •••••••••••• 0 •• 0 o,r9 0,04 0,43 0,09 0,29 

Zoanthus sp., par gr de poids sec 
sans cendres •••••• 0 •••• 0 0. 0. o,r 5 o,or 0,37 o,ro 0,1 I 

Phytoplancton de Castellon, sur-
face, r3/vrj6o, par ma 

••• 0 ••• o,r6 o,oz 0,31 0,09 o,oz 

Dans les donnees de la derniere ligne, est compris le << plancton libre ll et le plancton 
« prisonnier ll des acanthaires, et dans celui-ci une fraction de plancton en digestion. Puisque 
la concentration des acanthaires dans l'eau de la mer n'excedait pas ro mg de poids sec sans 
cendres par m3, le rapport « plancton prisonnier Jl/« plancton libre ll est de l'ordre de I : 100. 
L'extrait des acanthaires se caracterise par une proportion tres elevee de caroteno1des astaciens. 
D'ailleurs, la quantite de pigments des zooxanthelles, par rapport au poids total, est du meme 
ordre dans les acanthaires planctoniques et dans les zoanthaires benthiques. 
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L'expose de la precedente observation suggere trois commentaires, ou, plut6t, questions : 
1) D'apres la concentration des pigments on peut estimer que la biomasse des zooxanthelles est 
de l'ordre du 5 au 10 % de la biomasse des acanthaires; le spectre d'absorption des extra its des 
zooxanthelles correspond a celui d'un plancton normal actif, ce qui, d'ailleurs, prouve que les 
pigments viennent davantage des zooxanthelles que des proies en digestion. Quelle est !'impor
tance des zooxanthelles dans la nutrition des acanthaires? Je crois qu'elle ne doit pas etre negli
geable. z) La plupart des exemples de symbioses sont propres des ecosystemes tres stables, 
rapproches de la climax. La dominance des acanthaires a symbiontes pourrait se considerer 
comme caracteristique d'une etape assez avancee de la succession planctonique. 3) Un autre 
caractere des etapes avancees de la succession est la presence ou le developpement de moyens 
de defense qui font, en partie, les animaux incomestibles. Le peu d'acceptation que les acan
thaires ont de la part d'autres animaux -y compris les poissons- est d'accord avec le point z pour 
placer ce type de communaute dans une place tres avancee de la succession planctonique. 
Maintenant, on peut se demander si, entre la presence d'algues symbiontes et l'incomestibilite, 
il y a une relation physiologique ou s'il s'agit seulement de caracteres paralleles et coi:ncidents, 
mais independants, des communautes tres avancees dans la succession. 
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