
SantoBOA

Les bois coulés

Affinités zoologiques et écologiques avec milieux réducteurs 
profonds       

Symbioses

Monophylie des Mytilidae de l’ensemble des milieux réducteurs 
profonds

Bois coulés = étape vers la colonisation 
des sources hydrothermales ?

Écosystème clé pour la compréhension 
des écosytèmes chémosynthétiques

profonds ?



Objectifs

Description de la biodiversité des organismes associés aux bois 
coulés

Ecologie et Evolution 

� Intégration du bois dans le réseau trophique

� Origine évolutive des organismes associés et lien avec 
ceux des autres écosystèmes réducteurs

� Contraintes évolutives associées au milieu

Chef de projet: Sarah Samadi (IRD)

Chef de mission: Bertrand Richer de Forges (IRD) 

Diversité génétique Fungi: Joelle Dupont (MNHN)

Symbioses bactériennes: Olivier Gros (UAG) et Magali Zbinden (Paris 6)

Réseau trophique et successions sur le bois coulé: Magali Zbinden (Paris 6) 

Origine évolutive des organismes associés: Sarah Samadi (IRD) et Julien Lorion
(Paris 6)

Taxonomie des mollusques: Anders Waren (SMNH) et Takuma Haga (Univ. Tokyo)
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140 stations échantillonnées au chalut à 
perche entre 200 et 1200m

� PFA: pour hybridation in situ FISH

� Gluta: microscopie électronique à 
transmission

� Alcool 90%: diversité moléculaire

� Azote liquide: analyse de l’activité 
enzymatique et isotopes stables (réseau 
trophique)

Fixations



Les casiers…
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Difficulté d’accès aux substrats organiques coulés

Deux séries de casiers contenant divers substrats et 
immergés durant 1 an à 450m

Remontée des casier à bord de l’Alis



Un des casiers immergés

Quelques organismes associés aux bois coulés

Une moule du genre Idas Un mollusque foreur

Xylopagurus (Crustacé) 2 échinodermes



Equipe barcode

Jason Briggs (en haut), Yuri Kantor 

(au centre), Ellen Strong (en bas), 

Nicolas Puillandre (absent de la photo)

DR11_BC863

Alcool 95°
Alcool 80°

DR11_BC863

Base de données

Préparation des échantillons
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Stratégie d’échantillonnage : exemple des Turridae

Turridae :  3000 espèces décrites, 10000 au total

Maximum de diversité en Indo-Pacifique

Récolte : toutes les espèces et un maximum d’individus 

dans chaque espèce ont été conservés 

pour le séquençage de l’ADN 

Bilan : 160 Terebridae

200 Conus

1200 Turridae


