
4330 

e  n  s s  i  b  
Ecole Nationale Superieure 

des Sciences die l'Inforraation 
et des Bibliotheques 

Universite 
Claude Bernard 

Lyon 1 

DESS Informatique Documentaire 

Rapport de recherche bibliographique 

Estimation de Peffort de recherche sur le plancton dans 
1'Ocean Atlantique 

Cas des Salpes (Tuniciers) et des Mollusques Pelagiques 

Eri FUKAI 

Sous la direction du 
Professeur Paul NIVAL 

Laboratoire d'Oceanographic Biologiquc et d'Ecologie du Plancton Marin (IIRA 2077) 

Universite Pierre et Maric Curie - Paris 6 et CNRS 

i ?«5lil22,,2f.SlENSS,B 

lililllii 
r 

Annee 1997-1998 



e  n  s  s  i  b  
Ecole Nationale Superieure 
des Scienees de rinformation 

et des Bibliotheques 

Universite 
Claude Bernard 

Lyon 1 

DESS Informatique Documentaire 

Rapport de recherche bibliographique 

Estimation de Peffort de recherche sur le plancton dans 
VOcean Atlantique 

Cas des Salpes (Tuniciers) et des Mollusques Pelagiques 

Sous la direction du 
Professeur Paul NIVAL 

I.aboratoire d'Oceanographie Biologique et 
d'Ecologie du Plancton Marin (I RA 2077) 

Vniversite Pierre et Marie Curie - Paris 6 et CN RS 

ErlFUKAI 

Annee 1997-1998 
'I I 



Estimation de Peffort de recherche sur le plancton 
dans 1'Ocean Atlantique 

Cas des Salpes (Tuniciers) et des Mollusques Pelagiques 

EriFUKAI 

RESUME 

Ce rapport presente la methodologie de recherche bibliographique emplovee pour estimer 
1'effort de recherche sur le plancton dans 1'Ocean Atlantique a partir des theses soutenues en France 
et des publications scientifiques. Une analyse et une interpretation de ces estimations ont ete 
tentees. Des syntheses bibliographiques pour deux groupes planctoniques particuliers, les Salpes 
(Tuniciers) et les Mollusques Pelagiquesen Atlantique ont ete redigees. 

DESCRIPTEURS 

Plancton, Tuniciers, Mollusques planctoniques. Atlantique 

ABSTRACT 

This report presents the bibliographic research strategy used to estimate the scientific 
research effort on plankton in Atlantic Ocean based on thesis submitted in France and on scientific 
publications. An analysis and an interpretation of these estimations were attempted. Bibliographic 
synthesis of two planctonic groups, Salps (Tunicates) and pelagic Mollusks in Atlantic were 
written. 
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Introduction 

I. INTRODUCTION 

Dans le domaine de Voceanographie, comme dans tous lesdomaines scientifiques, un nombre 
croissant de travaux sont publies. II n'est, neanmoins, pas toujours aise de connaitre ou meme 
d'avoir un ordre d'idee de la quantite des articles scientifiques publies sur un sujet. II etait donc 
interessant d'estimer cet effort de recherche sur un domaine assez precis en oceanographie. 

Cette recherchem'aete confieepar leProfesseur Paul Nival, professeur a l'Universite Pierre 
et Marie Curie - Paris 6 -, responsable de la formation doctorale en Oceanologie Biologique et 
appartenant au Laboratoire d'Oceanographie Biologique et d'Ecologie du Plancton Marin (URA 
2077) a Villefranche-sur-Mer. 

L'objectif principal de cette recherche bibliographique a ainsi ete une estimation de 1'effort de 
recherche sur un groupe biologique essentiel dans la vie des oceans : le plancton. Ce sujet etant tres 
vaste, une zone geographique a ete fixee: 1'Ocean Atlantique. 

Cette estimation a ete basee sur les theses soutenues dans les universites fran^aises et les 
publications scientifiques. 

Un interet plus particulier a egalementete porte sur deux groupes d'organismes du plancton : 
les Salpes (Tuniciers) et les Mollusques Pelagiques. 

7 



METHODOLOGIE DE 
RECHERCHE 



Methodologie de Recherche 

II. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

II. 1. Deflnition et evolution du sujet 

Plusieurs reunions avec le commanditaire ont permis de definir le sujet de cette recherche 
bibliographique, mais egalement de le faire evoluer en le recadrant au fur et a mesure des resultats 
obtenus. 

La premiere approche demandee fut une estimation assez globale a partir de la litterature 
scientifique de 1'effort de recherche sur le plancton dans 1'Ocean Atlantique, ainsi qu'une synthese 
bibliographique egalement en Atlantique sur deux groupes zoologiques particuliers du plancton : les 
Salpes et les Mollusques Pelagiques. 

A ce stade, ni les outils ni les moyens disponibles n'etaient encore precises. Une fois les 
concepts envisages et une premiere etude sur les moyens disponibles realisee. une nouvelle 
discussion a permis de definir les termes a utiliser pour les differentes recherches bibliographiques 
ainsi que les bases a interroger. 

Enfin, apres les premiers resultats obtenus, plusieurs axes principaux ont ete selectionnes : 
• Les theses soutenues en France portant sur le plancton et plus particulierement dans 

rOcean Atlantique, une attention plus particuliere etant portee sur la repartition de 
ces theses par universite, leur annee de soutenance et leur sujet de recherche. 

• Une estimation quantitative des publications scientifiques sur le plancton en Atlantique 
dans la base bibliographique specialisee en oceanographie : Aquatic Sciences and 
Fisheries Abstracts (ASFA), avec une analyse de 1'evolution du nombre des 
publications au cours des deux dernieres decennies et des zones geographiques 
etudiees. Les publications realisees sur VAtlantique Nord Est ont ete plus 
particulierement examinees. 

• Des syntheses bibliographiques des etudes menees en Atlantique au cours de ces dix 
dernieres annees sur deux categories d'organismes planctoniques : Les Salpes 
(Tuniciers) et les Mollusques Pelagiques. 

Ces entretiens ont egalement permis de cerner les objectifs de ces recherches pour le 
commanditaire. Celles-ci devraient lui permettre d'avoir une idee globale de la production 
scientifique portant sur le plancton en Atlantique pour orienter les recherches futures en oceanologie 
biologique mais egalement d'estimer 1'interet et la faisabilite de nouveaux travaux, tels que des 
theses. 

II. 2. Definition des concepts generaux - Recherche des descripteurs 

En examinantles trois axes definis avec le commanditaire, ceux-ci sont lies principalement a 
quatre concepts, trois biologiques et un geographique : le plancton, les salpes, les mollusques 
pelagiques et 1'Ocean Atlantique avec ses differentes zones. Tous ces concepts ont ete etudies 
separement puis les concepts biologiques ont ete associes au eoncept geographique dans le cadre des 
differentes interrogations. 

La mise en place de la strategie de recherche bibliographique necessite en premier lieu la 
recherche des termes lies auxdifferents concepts. 
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Cette premiere etape a consiste en une etude generaledu sujet graceades discussions avec les 
chercheurs specialistes du domaine et a des ouvrages generaux sur le sujet. Elle correspond 
principalement a une rechercheque l'on pourrait qualifierde « manuelle ». 

IL 2. a. Le plancton 

Grace auxouvrages generauxet de vulgarisation en oceanologie biologique (BOUGIS, 1974 a, 
b ; SEGUIN et al„ 1997), la definition suivante du plancton a ete trouvec : 

Plancton = « ensemble des orgamsmes vivants de nature vegetale (phytoplancton) ou ammale 
(zooplancton) n'ayant pas d'attache directe avec le fond ou la cdte, et passant leur vie entierement 
(plancton permanent ou holoplancton) ou partiellement (plancton temporaire ou meroplancton) 
dans le milieu liquide dans lequel ils flottent plus ou moins passivement. » 

Cet ensemble est constitue par une multitude d"organismes differents appartenant a de 
nombreux groupes zoologiques. II existe donc diverses classifications selon les besoins : d'apres le 
mode de nutrition (zooplancton, phytoplancton), le cycle biologique (meroplancton, 
holoplaneton), la taille (du plus petit au plus grand: femtoplancton. virioplaneton, pieoplaneton. 
baeterioplaneton, ultraplaneton, nanoplaneton. mieroplaneton, mesoplaneton ou 
mesozooplaneton, maeroplaneton. megaloplaneton), la repartition dans le milieu (epiplaneton, 
mesoplaneton1, infraplaneton, bathyplaneton, neuston et hyponeuston). 

Tous ces termes differents devront donc etre consideres pour les differentes recherches liees 
au concept de « plancton », 

n. 2. b. Les Salpes 

La Bibliotheque Universitaire de Lyon I specialisee dans le domaine scientifique possede des 
ouvrages de Zoologie Generale qui ont permis de definir la place taxonomique exacte de ces 
organismes planctoniques : les Salpes. 

Us appartiennent a 1'embranchement des Tuniciers ou Urochordes, a la classe des Thaliaces 
et a la sous-classe des Salpes. 

Comme pour le concept precedent. ces informations taxonomiques sur les Salpes ont pu etre 
completees grace aux ouvrages generaux et de vulgarisation en oceanologie biologique (BOUGIS, 
1974 a, b ; SEGUIN et al, 1997). IIs font donc partie du « plancton gelatineux », leur corps etant 
constitue d'un tube gelatineuxet ils ont un mode de reproduction particulier en se multipliant sous 
forme de longues chaines. 

Les noms des especes des Salpes vivant en Atlantique pris en consideration dans la recherche 
bibliographique ont ete fournis par Monsieur Jean-Claude Braconnot du laboratoire 
d'Oceanographie Biologique et d'Ecologie du plancton marin (URA 2077) a Villefranche-sur-Mer. 

Par la suite au cours des premieres interrogations, les groupes taxonomiques et les noms 
d'especes de ces organismes ont ete pris en compte. 

1 Le terme mesoplancton a deja ete utilise dans la classification par la taille. 
pour indiquerla rdpartition dans le milieu, il decntplutol une classe detaille. 

A 1'usage, il n'est que tres peu employe 
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IL 2. c. Les Mollusques pelagiques 

La meme demarche que pour les Salpes a ete effectuee pour connaitre la position 
taxonomique de ces organismes. 

Les Mollusques sont surtout connus par leur coquillc, mais dans le cas des especes vivant 
dans le plancton, donc en pleine eau, cette coquille s'est allegee et a meme « disparue ». Les 
representants planctoniques de cet embranchement appartiennent aux Gasteropodes et aux 
differents Ordres representes sur la Figure 1. 

Prosobranches , Heterooodes 
(carnivores) 

Gasteropodes 

Opistobranches —• Pteropodes •Thecosomes 
(herbivores) 

Gvmnosomes 
(camivores) 

Figure 1 : Schema de la classification de la Classe des Gasteropodes concernant les« Mollusques 
Pelagiques »(representes soulignes) 

Les noms d'especes des Mollusques Pelagiques ont egalement ete fournis par Monsieur 
Jean-Claude Braconnot. 

Comme pour les Salpes, tous les termes lies a cette classification zoologique et aux differents 
noms d'especes ont ete retenus pour les premieres interrogations. 

IL 2. d. L'Ocean Atlantique 

Ce dernier concept, correspondant a une zone geographique, est defini par le terme 
Atlantique. Cependant, si l'on veut essayer de distinguer des grandes zones au sein de cet ocean, 
d'autres termes indiquant ces divisions geographiques doivent etre pris en compte, tels que Nord, 
Sud. Est ou Ouest, avec en plus les differentes combinaisons entre ces termes, par exemple Nord-
Est. 

Dans ce cas egalement, tous ces termes ont ete essayes au cours des premieres interrogations. 

II. 3. Validation des termes - Analyse des reeherches preliminaires -
Selection des termes 

Une fois les termes lies au.x differents concepts definis, il est necessaire de les tester et de les 
valider au moyen d'interrogations sur des cederoms ou des bases bibliographiques disponibles 
gratuitement et enfin d'analyser les problemes rencontres au cours de ces validations pour essayer 
de les resoudre. 

Dans cette partie, les termes sont presentes en Fran<?ais pour une raison de simplification, 
seules les differences en Anglais et en Frangais sont indiquees. 
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L'etape de « validation » avec les differents moyens utilises est decrite de fagon detaillee 
seulement pour le premier concept - le plancton la meme demarche avant ete suivie pour les autres 
concepts. 

II3. a. Le plancton 

Tous les termes qui decrivent le concept de « plancton » ont donc ete pris en compte pour 
toutes ces recherches. Leur validation a commence avec la consultation d'un lexique ou d'un 
thesauras, puis avec les premiers essais d'interrogation de bases bibliographiques qui ont ete 
interrogees seulement sur une periode d'une ou deux annees. La syntaxe et les operateurs logiques 
propres a chaque source ont ete utilises. 

Sources utilisees au cours de cettepremiere etape 

• Deux cederoms disponibles a 1'ENSSIB ont ainsi ete utilises2 : DOCTHESES concernant un 
domaine assez general et correspondant a 1'ensemble des theses soutenues en France, et 
PASCAL' plus scientifique. Pour DOCTHESES les notices etant redigees en Frangais, les 
interrogations ont ete faites dans cette langueet non en Anglais commepour PASCAL. 

• Le lexique des termes contrdles de PASCAL sur papier a ete consulte a Doc Insa a Lyon. 
• D autre part, le laboratoire d'Oceanographie Biologique et d'Ecologie du plancton marin (URA 

2077) a Villefranche-sur-Mer dont depend le commanditaire dispose d une connexion Internet 
avec l'une des bases bibliographiques qui fait reference dans le domaine de 1'oceanographie: 
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA). Cette connexion ne donne acces cependant 
qu'aux dernieres annees depuis 1996. Des essais ont donc ete effectues en Anglais sur cette base 
par Internet. 

• Le thesauras de cette base a pu etre consulte sur Internet <URL : http:// moe.csa.com/helpV3 
; asfa-thes ab.html>. Le seul inconvenient pour cette consultation est un acces au terme recherche, 
possible uniquement a partir de sa premiere lettre. 

• Les cederoms et le thesauras d'ASFA ont pu egalement etre utilises dans les bibliotheques 
specialisees en oceanographie a 1'Institut Oceanographique de Paris et au Musee 
Oceanographique de Monaco. 

Resultats et analyse de ces recherches prelinunaires 

• Seul un nombre restreint de ces termes est present dans le lexique PASCAL et dans le thesaurus 
ASFA. Une recherche uniquement dans le champ Descripteur n'est donc pas suffisante pour 
recuperer tous les travaux en rapport avec le plancton. En general, les champs Titre et Resume 
ont egalementete pris en compte pour les interrogations. 

• Par contre, d'autres termes qui n avaient pas ete consideres, ont du etre rajoutes : nanoplancton 
s ecrit egalementavecdeux « n » d'ou nannoplancton ; ichtyoplaneton ; cryoplaneton (ajoute 
en 1980 dans le thesaurus ASFA, se dit du plancton vivant dans la glace ou la neige) ; 
saproplancton (ajoute en 1982 dans ASFA, correspond au plancton trouve a la surface des eaux 
stagnantes, se developpant sur la matiere organique en decomposition). 

2 Les caracteristiques preciscs de ces bases bibliographiques sont decriles dans les parties suivantes qui les concernent 
plus directement: II.5 pour DOCTHESES et Tableau A (en Annexes) pour PASCAL 
3 Pour PASCAL disponible sur cederoms a 1'ENSSIB, la periode couverte commence a partir de 1994. 
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• De plus, un certain nombre de termes peuvent etre composes a partir de plusieurs prefixes 
qualifiant le plancton, par exemple nano-phyto-plancton 

• Pour la majorite des bases bibliographiques, comme il n'est pas possible de definir une troncature 
a gaucheet comme les termes lies au plancton sont definis principalement par leur prefixe, il a ete 
necessaire de eonsiderer chacun de ces termes. Une troncature a droite par contre a ete utilisee 
pour pouvoir prendre en compte les formes plurielle et qualificative. 

• II n'y a pas eu de problemes de polysemie rencontres pour les termes lies au plancton. 

Dans les deux langues considerees (Frangais et Anglais), les differences rencontrees 
correspondent uniquement a 1'orthographe des termes : ichtyoplancton, sans « h » en Frangais et 
avec en Anglais, et plancton avec un « k » en Anglais. Tous les mots composes avec « plancton » 
presentent donc cette difference. 

Apres ces premieres recherches, les termes selectionnes pour les recherches bibliographiques, 
presentes ici en Frangais, ont donc ete les suivants : 

PLANCTON 

PHYTOPLANCTON 

HOLOPLANCTON 

EPIPLANCTON 

FEMTOPLANCTON 

PICOPLANCTON 

NANOPLANCTON 

NANOPHYTOPLANCTON 

MICROPLANCTON 

MESOPLANCTON 

MACROPLANCTON 

MEGALOPL ANCT ON 

HYPONEUSTON 

ICHTYOPLANCTON 

ZOOPLANCTON 

MEROPLANCTON 

INFRAPLANCTON 

VIRIOPLANCTON 

BACTERIOPLANCTON 

NANNOPLANCTON 

NANNOPHYTOPLANCTON 

MICROPHYTOPLANCTON 

MESOZOOPLANCTON 

MACROZOOPLANCTON 

PHYTONEUSTON 

CRYOPLANCTON 

BATHYPLANCTON 

ULTRAPLANCTON 

MIC ROZOOPLANCTON 

NEUSTON 

S APROPL ANCTON 

n. 3. b. Les Salpes 

Les termes retenus pour les Salpes correspondent a ceux lies a leur classification zoologique 
et a leurs noms d'especes. Cette validation a etc effectuee avec les memes moyens que 
precedemment. 

Resultats et analyse de ces recherches prelinunaires 

* Les interrogations sur les termes correspondant aux grands groupes zoologiques n'ont pas ete pas 
satisfaisants car d'autres organismes appartenant au meme groupe apparaissent dans les resultats, 
comme les Ascidies pour le groupe des Tuniciers, et peuvent constituer un « bruit» important. 
Ces termes ont donc ete eliminespour les recherches. 

• Une recherchedu terme salpe avec une troncature a droite (salpe*) prend en compte des termes 
en dehors de ce sujet (en Anglais et en Frangais) : equation Bethe-Salpeter (physique), salpetre, 
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salpeter, Salpetriere. Les differentes formes du terme salpe(s) ont donc ete considerees 
separement. 

* Un probleme de polysemie est apparu : Salpa correspond egalement a des noms d'especes de 
poissons. Le probleme n'a pas pu etre resolu de fa?on satisfaisante et une elimination manuelle a 
ete decidee vu le nombre restreint de travaux sur ce sujet. 

* Comme les interrogations concernent principalement les noms d'especes, elles ont ete realisees 
sur les champs Titre, Descripteurs et Resume. 

Les termes correspondant a ce concept ont donc ete les suivants (ceux qui ont ete elimines 
sont en italique, et les termes en Anglais et en Frangais sont indiques): 

TUNICIER(S) 
UROCHORDE(S) 

SALPE - SALPES (fr.) 

SALP - SALPS (ang.) 

THALIACE(S) (fr.) 

THALIA 

IHLEA 

BROOKSIA 

THETYS 

TUNICATA 
UROCHORDATA 
SALPIDAE 

THALIACAE 

SALPA 

PEGEA 

WEELIA 

TRAUSTEDTIA 

CYCLOSALPA 

IASIS 

RITTERIELLA 

II. 3. c. Les Mollusques pelagiques 

Dans le cas des Mollusques pelagiques egalement. la validation de tous les termes lies a ce 
concept (classification zoologique et noms d'especes) a ete effectuee avec les moyens utilises pour 
le premier concept. 

Resultats et analyse de ces recherches preliminaires 

* Les interrogations sur les grands groupes zoologiques (Mollusques et Gasteropodes) ont donne, 
la aussi, des resultats trop peu selectifs. Les termes, concernant les groupes taxonomiques plus 
restreints, pris en compte ont ete Heteropodes, Pteropodes, Gymnosomes et Thecosomes. 

* Des problemes de polysemie apparaissent pour un certain nombre de noms d'especes : Atlanta 
(villedes Etats-Unis), Clio (deesse ou electron), Heteropoda (un ver polychete a le meme nom 
d espece), Pteropodidae (groupe chez les Vertebres correspondant aux roussettes). Dans ce cas 
egalement, une elimination « manuelle » des references non pertinentes a ete deeidee. 

* Comme precedemment, les interrogations ont ete realisees sur les champs Titre, Descripteurs et 
Resume. 

Les termes selectionnes pour ce concept ont donc ete les suivants (ceux qui ont ete elimines 
sont en italique, et les termes en Anglais et en Franfais sont indiques): 

MOLLUSOUE(S) PELAGIOUE(S) 
PTEROPODE(S) (fir.) 

PTEROPOD(S) (ang) 
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GYMNOSOME(S) (fr.) 

GYMNOSOM(S) (ang ) 

THECOSOME(S) (fr.) 

THECOSOM(S) (ang ) 

HETEROPODE(S) (fr.) 

HETEROPOD(S) (ang.) 

CLIONE 

CYMBULIA 

LIMACINA 

HYALOCYLIS 

CUVEERINA 

CLIO 

CAVOLINIA 

ATLANTA 

CARDIAPODA 

PTEROTRACHEA 

DESMOPTERUS 

SPIRATELLA 

STYLIOLA 

CRESEIS 

DIACRIA 

PERACLIS 

CARINARIA 

FIROLOIDA 

IL 3. d. L'Ocean Atlantique 

Les termcs pris en compte au cours de ces premieres interrogations pour ce concept ont ete : 
« Atlantique » combine avec toutes les differentes possibilites de zones geographiques. 

Resultats et analyse de ces recherches prelinunaires 

• Apres les premiers essais de validation, il est apparu que la combinaison par un operateur logique 
(type ET) du terme Atlantique et du terme indiquant une direction n'etait pas suffisante. II faut 
inclure une notion de proximite au moyen d'un operateur entre les deux termes, 1'ordre des mots 
n'etant pas impose. Les differentes combinaisons et toutes les possibilites d'orthographe et de 
formes (abreviations) ont ainsi ete considerees separement. 

• Les essais avec la base ASFA ont permis de mettre en evidence une particularite de cette base : 
les oceans sont separes en zones delimitees de fagon tres precise. Les termes correspondant a ces 
zones sont detaillees dans le paragraphe decrivant cette base (11,6). 

• En Frangais, un probleme de polysemie existe pour la direction Est qui correspond egalement au 
verbe Etre. 

Les differents termes consideres ont donc ete les suivants : 

Franptis Anglais 
ATLANTIQUE ATLANTIC 

NORD NORTH(ERN) 

SUD SOUTH(ERN) 

EST EAST(ERN) 

OUEST WEST(ERN) 

NORD EST NORTHEAST (ERN) 

NORD-EST NORTH-EAST 

NORD OUEST NORTHWEST(ERN) 

NORD-OUEST NORTH-WEST 
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SUDEST SOUTHEAST (ERN) 

SOUTH-EAST 

SOUTHWEST (ERN) 

SOUTH-WEST 

SUD-EST 

SUD OUEST 

SUD-OUEST 

II. 4. Choix des moyens et des bases necessaires pour les recherehes 

IL 4. a. Choix des moyens a utiliser 

Differents moyens sont actuellement disponibles pour effectuer ces recherches 
bibliographiques. En effet, les bases de donnees sont accessibles de differentes manieres: 

=> en ligneau moyen de serveur type DIALOG ou QUESTEL 
=> sur cederoms 
=> sur Internet 

Compte tenu de la specificite du sujet de cette recherche bibliographique correspondant a un 
bilan de la recherche realisee sur le plancton, les Salpes ou les Mollusques Pelagiques, il est 
necessaire d'acceder a des bases bibliographiques couvrant une periode assez longue. Actuellement 
sur Internet, il n'est pas possible d'avoir acces a ces bases soit parce qu'elles ne sont accessibles que 
par abonnement soit parce qu'elles ne couvrent que 1'annee en cours. 

Les recherches bibliographiques ont donc ete principalement effectuees sur les cederoms a 
1'ENSSIB et dans les bibliotheques specialisees, ou en lignepar 1'intermediairedu serveur DIALOG. 

Pour lepremier axedu sujet defini avec le commanditaire concemant les theses soutenues en 
France sur le plancton, une interrogation du cederom DOCTHESES disponible sur le reseau de 
1'ENSSIB repond parfaitement a cette demande. 

Pour les autres parties du sujet de cette recherche bibliographique concernant des estimations 
assez globalesde Feffort de recherche sur le plancton et sur deux groupes biologiques, le choix s'est 
donc porte vers les bases bibliographiques « anciennes », crees dans les annees 70, qui couvrent une 
periode assez longue et un domaine scientifique assez general ou plus particulierement biologique, 
environnemental et oceanographique. 

A 1'ENSSIB, il a ete possible d'interroger les bases de donnees en ligne au moyen du serveur 
DIALOG qui offre 1'acces a plus de 450 bases de donnees dans de nombreux domaines. DIALOG 
permet de selectionner les bases pertinentes pour les interrogations, grace a une recherche croisee 
dans labase DIALINDEX (n° 411). Tout d'abord, un choixd'un certain nombre de categories parmi 
les grands domaines definis par DIALOG est necessaire, puis une interrogation est lancee sur les 
descripteurs importants du concept que Fon recherche. 

II 4. b. Choix des bases bibliographiques 

Categories selectionnees 
Marine Science 

Environment 

Science and Technology 

Marine 

Environ 

Scitech 

Intitules dans DIALINDEX 
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Dans un deuxiemetemps. les termes correspondant aux grands ensembles d'organismes dans 
le plancton et a lazone geographique ont ete ainsi consideres. 

Equation de recherche 
S1 (PLANKTON? OR PHYTOPLANKTON? OR ZOOPLANKTON? OR 

ICHTHYOPLANKTON?) AND ATLANTIC4 

Les resultats de cette interrogation sont reportes dans le Tableau 1. 

Tableau 1: Resultats dans DIALINDEX de Vequation S1 : Nombre de references trouvees par 
Base interrogee. Seules les bases ayant plus de 500 references a cette equation sont indiquees. 

Bases Nombre de ref. Bases Nombre de ref. 

SciSearch(n°434) 3147 Zological Records (n 185) 1801 

Pascal (n°144) 2040 Oceanic Abstracts (n°28) 1377 

Biosis (n°5) 1945 Geobase (n° 292) 993 

Georef 1837 NTIS (n°6) 565 

Les caracteristiques principales ainsi que les structures de ces bases sont decrites dans le 
Tableau A (en Annexes). Elles ont ete reprises des « blue-sheets » fournis par DIALOG soit sous 
forme papier soit par Internet sur le serveur de DIALOG a 1'adresse : < URL : http:// kxinfo.com 
/dialog/databases >. 

Les bases bibliographiques qui repondent le mieuxa cette premiere approche (le plancton en 
Atlantique) correspondent a des bases scientifiques multidisciplinaires (SciSearch, Pascal), 
biologiques (Biosis, Zoological Records), geologiques (Georef, Geobase), oceanique (Oceanic 
Abstracts) et enfin une base particuliere correspondant plus a la litterature grise americaine (NTIS). 
La periode couverte par ces differentes bases n'etant pas la meme, ces resultats ne correspondent 
pas a des valeurs quantitatives reelles mais ne donnent que des indications. 

Au cours de cette interrogation, il n'a pas ete possible d'acceder a la base bibliographique de 
referenceen oceanographie: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) qui ne fait pas partie 
du contrat passe par VENSSIB avec le serveur DIALOG. Ceci entraine une strategie de recherche 
differente car il n'est pas possible de travailler sur les differentes bases simultanement. 

Pour essayer de comparer ASFA avec les autres bases, une estimation grossiere peut etre 
tentee en comparant les resultats obtenus pour toutes ces bases sur une seule interrogation sur le 
terme : plancton (Tableau 2). Labase ASFA a ete consultee sur cederoms, pour les periodes 1978 a 
nos jours, dans les bibliotheques de 1'Institut Oceanographique de Paris et du Musee 
Oceanographique de Monaco. 

S2 PLANKTON?5 

4 vSur DIALOG, toutes les interrogations ont ete effcctuces en Anglais avec une troncature « ? » (permettant dfc 
considdrerles formes plurielle et qualificative). 
5 La troncature dans la base ASFA sur cederom correspond au caractere « * ». 
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Tableau 2 : Resultats de Vequation S2 : Nombre de references trouvees par Base interrogee. 

Bases Nombre de ref. Bases Nombre de ref. 

SciSearch(n°434) ; 11726 Oceanic Abstracts (n°28) 7212 

Pascal(n°144) I 10900 Geobase i 4904 

24502 NTIS (n°6) ! 3123 

9493 

Zological Records (n° 185) 1 13445 ASFA (n° 144) ! 26272 

Contrairement a S1 qui avait limite la recherche dans 1'Ocean Atlantique, ces resultats tres 
eleves correspondent a toutes les references en rapport avec le plancton et comprennent ainsi tous 
les domaines biologique, physique ou geologiqueet tous les environnements marin ou d'eaux douces. 
Ils donnent cependant une idee de Vimportance d'ASFA, avec 26272 references, dans le domaine des 
milieux aquatiques. 

Choix des bases 

Suivant les axes du sujet definis avec le commanditaire, le choix des bases bibliographiques a 
interroger s'est donc porte sur lesbases suivantes : 
• DOCTHESES sur cederom a 1'ENSSIB pour 1'analyse des theses soutenues en France sur le 

plancton. 
• ASFA sur cedcroms dans les bibliotheques de Vlnstitut Oceanographique de Paris et du Musee 

Oceanographique de Monaco pour Vestimation globale de la recherche sur le plancton en 
Atlantique. 

• Les bases plus particulierement biologiques (Biosis, Zoological Records) et oceanographiques 
(Oceanic Abstracts) mais egalement multidisciplinaires (SciSearch, Pascal) sur le serveur 
DIALOG pour les recherches en Atlantique sur les deux groupes d'organismes : les Salpes et les 
Mollusques pelagiques. Les bases specialisees en geologie ont ete ecartees car les travaux sur le 
plancton dans ce domaine concernent essentiellement la paleontologie et la sedimentologie. 

II. 5. Recherches sur les theses portant sur le plancton soutenues en 
France 

Les recherches concernant cette partie ont donc ete effectuees sur labase DOCTHESES. 

Description de la base bibliographique DOCTHESES 

Cette base regroupe les theses soutenues en France et a les caracteristiques suivantes : 

1 Fournisseur d'information j Agence Bibliographique de VEnseignement Superieur 

j Domaines | multidisciplinaire: droit, lettres, sciences humaines et sociales, 
j theologie, economie, gestion, sciences et disciplines de sante. 

I Contenu ! Theses de doctorat soutenues en France, depuis 1972 pour 
j Lettres et Sciences, depuis 1983 pour les disciplines de sante 
j et depuis 1990 pour les veterinaires. 
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; Nombre de references 326 500 references 

Accroissement annuel 20 000 references 

Periode couverte 1972 anos jours 

Mise a jour 
: 

semestrielle 

Derniere Mise a Jour decembre 1997 

Logiciel Bibliopolis 

Particularites de la rechercheet equations 

* La premiere particularite de cette base est la langue : Cest la seule base dont les notices 
bibliographiques sont en Frangais. Toutes les interrogations ont donc ete faites en Frangais. 

* Les notices sont redigees par les auteurs des theses. Comme il n'y a pas de thesaurus, les 
descripteurs sont choisis par les auteurs eux-memes. Dans cette partie uniquement, une 
comparaison des resultats des interrogations effectuees sur tous les mots de la notice 
bibliographiques et de celles realisees seulement sur les mots-cles a ete faite et discutee dans 
Fanalyse des resultats (paragraphe III. 1.). 

* Le logiciel utilise pour la consultation de cette base ne permet ni les troncatures a gauche, ni les 
troncatures sur un nombre determine de lettres. Les operateurs de proximite n'imposent pas 
Fordre des mots mais seulement une distance entre eux. 

Pour les recherches concemant Festimation globale des theses soutenues en France sur le 
plancton, tous les termes lies au plancton definis dans le paragraphe (II.3.a.) ont ete utilises. Une 
premiere interrogation (S3) a ete faite avec tous les termes associes par un operateur d'union (OU) 
et avec une troncature (*). D'autres interrogations ont ete effectuees pour chacun des termes 
separement pour estimer leur importance specifique. Ces interrogations ont ete realisees sur tous les 
mots de la notice bibliographique (dans le champ TX) et sur les descripteurs uniquement (dans le 
champ MC). 

S3 PLANCTON* OU PHYTOPLANCTON* OU ZOOPLANCTON* OU 
HOLOPLANCTON* OU MEROPLANCTON* OU EPIPLANCTON* OU 
INFRAPLANCTON* OU BATHYPLANCTON* OU 
FEMTOPLANCTON* OU VIRIOPLANCTON* OU PICOPLANCTON* 
OU BACTERIOPLANCTON* OU ULTRAPLANCTON* OU 
NANOPLANCTON* OU NANNOPLANCTON* OU 
NANOPHYTOPLANCTON* OU NANNOPHYTOPLANCTON* OU 
MICROPLANCTON* OU MICROPHYTOPLANCTON* OU 
MICROZOOPLANCTON* OU MESOPLANCTON* OU 
MESOZOOPLANCTON* OU MACROPLANCTON* OU 
MACROZOOPLANCTON* OU MEGALOPLANCTON* OU 
HYPONEUSTON* OU PHYTONEUSTON* OU NEUSTON* OU 
ICHTYOPLANCTON* OU CRYOPLANCTON* OU 
SAPROPLANCTON* 
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Quand lazone geographique a du etre prise en compte, cette equation a ete associee avec le 
concept general concernant TOcean Atlantique : 

54 S3 ET ATLANTIQUE 

Dans le cas de DOCTHESES, il n'a pas ete possible d'interroger sur les differentes zones de 
VAtlantique et celui-ci a ete considere dans son ensemble. 

D'autres interrogations ont egalement ete effectuees au fur et a mesure de 1'examen des 
premiers resultats d'ou une recherche des theses liees a la paleontologie au moyen d'un operateur 
d'exclusion (SAUF): 

55 S4 SAUF PALEO* 6 

Enfin, d'autres recherchesde cetype ont ete effectuees en fonction de la date de soutenance 
ou de 1'universite. Dans ce cas, ces equations ont ete associees a un autre critere de recherche defmi 
dans des champs specifiques de DOCTHESES correspondant a la date ou a 1'universite. 

II. 6. Recherches concernant les publications scientiflques portant 
sur le plancton en Atlantique 

Cette deuxieme partie correspond a toutes les recherches effectuees sur les cederoms de 
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA). 

Description de la base bibliographique ASFA 

Trois cederoms constituent actuellement labase ASFA : le premier pour la periode 1978-
1987, le deuxieme pour la periode 1988-1996 et le troisieme pour le premier semestre 1997. Les 
informations generales sur cette base sont les suivantes : 

I Producteur ; Cambridge Scientific Abstracts sous contrat avec la FAOj 
j \ (Food and Agriculture Organization) : 

! Domaines ! Inlonnation scientifique et technique sur 1'environnementj 
j j marinet les eauxdouces. j 

* * * * "••  ̂: : : 
j Contenu ! references bibliographiques provenant de 5000 periodiques, et; 
| | d'autres sources (livres, monographies, comptes-rendus dej 

j j conferences et rapports techniques). j 

I Nombre de references 1586 000 references (Octobre 1997) l 
: ,• i : : : 
| Periode couverte | 1978 anos jours j 

| Mise a jour j semestrielle j 
; *.";..*..' * * """ ' : 

i Derniere Mise a Jour j septembre 1997 
• _ „..i„ 

j Logiciel |winSPIRS2.0 j 

6 Cette troncature permet de prendre en compte les termes du domaine de la paleontologie tels que paleoenvironnement 
ou pal eocl i matol ogi e... 
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Particularites de la recherche et equations 

• La particulante laplus importante de cette base est 1'existence d'un thesaurus specialise dans le 
domaine aquatique. L'indexationde cette base bibliographique est realisee par des professionnels 
au moyen de ce thesaurus. Cette particularite a une consequence directe sur la pertinence des 
descripteurs, et en particulier sur 1'indication de la zone geographique etudiee. 

Figure 2 : Zones geographiques d'ASFA et leurs abreviations (d'apres la base ASFA version 
papier) 

• A cause de cette specificite d'ASFA, il a ete possible d'estimer 1'effort de recherche sur le 
plancton dans les differentes zones de 1'Atlantique. 

• Dans le cas d'ASFA, les zones sont delimitees de fagon tres precise selon des coordonnees 
geographiques bien definies (Figure 2). Dans VAtlantique, elles sont nommees par les 
abreviations suivantes : AN (Atlantique Nord), AS (Atlantique Sud), ANE (Atlantique Nord 
Est), ANW (Atlantique Nord Ouest), ASE (Atlantique Sud Est), ASW (Atlantique Sud Ouest). 
Un champ special pour ces zones (OZ = Ocean Zone) existe dans le cas des cederoms, cependant 
il n'est pas present dans toutes les notices bibliographiques. La zone geographique est de toutes 
les fagons mcluse dans le champ Descripteurs (DE). 

• Deux de ces abreviations posent cependant un probleme en Anglais : AN et AS qui sont 
respectivement un article et un adverbe. Dans ASFA, ils ne sont pas consideres comme des mots 
vides. La recherche de ces termes correspondant a une indication geographique a ete faite 
uniquement dans le champ Descripteur dans lequel ils ne peuvent qu'indiquer une zone 
geographique: AN = Atlantique Nord et AS = Atlantique Sud. 

• Les interrogations ont donc ete faites sur les champs Titre, Descripteur et Resume en general sauf 
dans le cas de AN et AS. 

• Le logieiel utilise pour 1'interrogation de cette base a les memes caracteristiques que celui de 
DOCTHESES pour Voperateur de proximite et pour les troncatures. 
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• La separation des cederoms par periode de 10 ans environ (1978-1987 et 1988-1996) a facilite 
Letude de Levolution du nombre de publications au cours de ces deux dernieres decennies. 

Pour les recherches concemant les termes lies au plancton dans cette base, les memes 
equations que dans la partie precedente ont ete utilisees en Anglais. Par contre, pour les zones de 
1'Atlantique, toutes les possibilites et toutes les orthographes deja selectionnees (paragraphe II.3.d.), 
ainsi que les abreviations ont ete prises en compte. 

Par exemple, en Anglais, pour 1'Atlantique Nord Est : North East Atlantic, North-East 
Atlantic, Northeastem Atlantic et Vabreviation ANE. 

56 ANE OR (ATLANTIC NEARl NORTHEAST*) OR (ATLANTIC NEARl 
NORTH-EAST) 

avecOR = operateur logiqued'union, NEAR 1 = operateur de proximite a une distance de 1 mot, * 
= troncature 

Comme pour 1'Atlantique Nord et Sud les abreviations AN et AS ont ete recherchees 
uniqucment dans le champ Descripteur (DE), Vequation devient: 

57 (AN IN DE) OR (ATLANTIC NEARl NORTH*) 

Si l'on veut prendre en compte tout 1'Ocean Atlantique, toutes les equations pour les 
differentes zones ont ete associees avec un operateur d'union OR. 

Une recherche sur les references en rapport avec la paleontologie a egalement ete effectuee 
pour en estimer leur part. 

Au cours des interrogations sur ASFA, de grandes categories, en fonction de leur mode de 
nutrition et leur taille, englobant plusieurs termes caracterisant le plancton ont ete constituees qui 
sont les suivantes : 

=> total phyto = phytoplankton* or picoplankton* or nanoplankton* or nannoplankton* or 
nanophytoplankton* or nannophytoplankton* or mieroplankton* or 
microphytoplankton* 

=> total zoo = zooplankton* or holoplankton* or meroplankton* or microplankton* or 
microzooplankton* or mesoplankton* or mesozooplankton* or macroplankton* or 
macrozooplankton* or megaloplankton* 

=> total phyto + total zoo = les deux precedents associes par ET 
=> pico = femtoplankton* or virioplankton* or picoplankton* or bacterioplankton* or 

ultraplankton* 
=> nano = nanoplankton* or nannoplankton* or nanophytoplankton* or 

nannophy toplankton * 
=> micro = microplankton* or microphvtoplankton* or microzooplankton* 
=> macro = mesoplankton* or mesozooplankton* or macroplankton* or macrozooplankton* 

or megaloplankton* 

Enfin, dans FANE, la recuperation des pays oii se situent les laboratoires du premier auteur 
des publications a ete possible dans le champ AF (Affiliation). 
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Remarque : Les memes interrogations sont possibles sur la base ASFA accessible par Internet, 
cependant il n'est pas possible, comme sur le cederom ou la base en ligne, de croiser plusieurs 
equations et de constituer des profils de recherche. II faut saisir 1'intregralite de 1'equation a chaque 
interrogation. 

II. 7. Recherches concernant les publications scientifiques portant 
sur les Salpes et les Mollusques Pelagiques en Atlantique 

Pour les recherches sur ces organismes, les bases choisies sont accessibles en ligne sur le 
serveur DIALOG : deux bases plus particulierement biologiques (Biosis, Zoological Records), une 
oceanographique (Oceanic Abstracts) mais egalement deux multidisciplinaires (SciSearch, Pascal). 
Les caracteristiques de ces bases sont decrites dans le Tableau A (en Annexes). 

Avec DIALOG, il est possible d'interroger ces bases simultanement gracea une interrogation 
multibase appelee OneSearch. 

Particularites de la rechercheet equations 

• Cette interrogation multibase a ete possible dans ce cas, car les termes sont assez specifiques 
pour qu"il n'y ait pas trop d'ambigui'tes, sans necessite de limiter 1'interrogation sur de grandes 
categories comme les Concept Code ou les Biosystematic Code de Biosis, ou les Codes de 
Classement de Pascal. Pour les polysemies, il avait ete montre, au cours de 1'etape de validation, 
que leur elimination « manuelle » etait la meilleure solution compte tenu du nombre assez 
restreint de references. 

• Seule labase specialisee en zoologie, Zoological Records n'a pas de resume, mais tous les noms 
d'especes des organismes etudies sont systematiquement cites dans les Descripteurs. 

• L interrogation etant faite sur 5 bases, les doublons ont ete elimines grace a la commande RD. 
• Au cours de 1'interrogation OneSearch sur DIALOG, 1'ordre dans lequel les bases sont 

interrogees est importante car au moment de 1'elimination des doublons, les references en double 
sont conservees dans la premiere base ou elles apparaissent. Pour cette recherche 1'ordre choisi, 
avec en priorite les bases plus specialisees en biologie, a ete le suivant: Biosis, Zoological Record, 
SciSearch, Pascal, Oceanic Abstracts. 

• Toutes les interrogations ont donc ete faites sur les champs Titre, Descripteur et Resume c'est-a-
dire dans le « Basic Index » sans utiliser de champs particuliers. 

Les interrogations ont donc ete faites avec les termes definis precedemment pour les Salpes 
et lesMollusques Pelagiques(paragraphes II.3.b et II.3.c). 

Exemple pour les Salpes : 

58 SALP OR SALPS OR SALPIDAE OR THALIA OR SALPA OR IHLEA 
OR PEGEA OR CYCLOSALPA OR IASIS OR BROOKSIA OR THETYS 
OR WEELIA OR RITTERIELLA OR TRAUSTEDTIA 

59 RD 

Au cours des recherches precedentes, il y a eu un certain nombre de travaux concernant le 
plancton en rapport avec la paleontologie. Une elimination de ces references a ete egalement 
effectuee pour les Salpes en excluant celles comprenant un terme en rapport avec la paleontologie 
(SIO). Puis, lazone geographique a ete limiteea 1'Ocean Atlantique (Sll)et laperiode selectionnee a 
ete fixee aux dix dernieres annees (S12). 
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510 S9NOTPALEO? 

511 S10 AND ATLANTIC 

512 Sll AND PY=1988:1998 

Pour les Mollusques Pelagiques, la demarehe a ete identique. 

II. 8. Recherche des documents primaires 

Au cours de cette recherche bibliographique, la plupart des articles scientifiques importants 
ont ete disponibles a la bibliotheque du Laboratoire d'Oceanographie Biologique et d'Ecologie du 
plancton marin (URA 2077) a Villefranche-sur-Mer dont depend le commanditaire. Aucune 
commanden'a ete passee a 1'INIST (CNRS), qui constitue dans le domaine de 1'oceanographie l'un 
des principaux fournisseurs de documents primaires. 

Toutes les theses sur le plancton peuvent etre consultees dans leur etablissement de 
soutenance mais une partie peut 1'etre egalement dans les bibliotheques des laboratoires dans 
lesquelles ont ete menees les recherches, ainsi que dans les bibliotheques specialisees. 

En effet, les Bibliotheques de 1'Institut Oceanographique de Paris et du Musee 
Oceanographique de Monaco possedent la majorite des periodiques essentiels dans ce domaine ainsi 
que de nombreuses theses. 

II. 9. Bilan de la recherche 

BL 9. a. Recherches complementaires sur Internet 

Le sujet de cette recherche bibliographique ne se pretait pas a la recherche de references sur 
Internet. Une estimation globale de 1'effort de recherche necessite des bases couvrant une periode 
assez longue. Des recherches sur Internet ont ete menees pour connaltre les possibilites d'acces a 
des bases specialisees en oceanographie. ASFA est ainsi accessible sur Internet chez Cambridge 
Scientific Abstracts, producteur de la base, a 1'adresse < URL : http: / csa.sara.nl) mais uniquement 
sur abonnement. D'autres universites americaines ou 1TFREMER en France proposent egalement 
1'acces a cette base sur leur site uniquement a leur propres etudiants ou chercheurs. Un acces a 
ASFA sur Internet a ete possible a partir du laboratoire du commanditaire, mais la periode accessible 
etait limitee aux dernieres annees a partir de 1996. 

Par contre, d'autres informations utiles ont pu etre trouvees sur quelques sites : 
• lethesaurus d'ASFA <URL : http: / moe.csa.com/helpV3/asfa-thes/ab.html>. 
* des conseils pour 1'interrogation d'ASFA <URL:http://www.washington.edu/lib-

help/Help/uw-sp-ASFA> 

Des presentations generales sur le plancton, des descriptions ainsi que des photos des 
organismes etudies ont ete trouvees sur les sites : <URL:http: www.earthwindow.com/zoo.html> 
et <URL : http://www.ios.bc.ca/ios/plankton/ios-tour/zoop-lab >. 

Dans le domaine de 1'oceanographie, Intemet est donc un bon outil permettant de rechercher 
des informations generales sur certains sujets ou programmes internationaux en cours, mais ne 
permet pas pour Finstant d'effectuer des recherches bibliographiques poussees en dehors des bases 
bibliographiques « classiques ». 

24 

http://www.earthwindow.com/zoo.html


Methodologie de Recherche 

DL 9. b. Pertinence des bases bibliographiques sur cederoms et sur le serveur 
DIALOG 

Une anaiyse detaillee des references retrouvees avec les differentes interrogations pour 
DOCTHESES et ASFA se trouve dans le parties suivantes : III. 1. et III.2.. Pour les interrogations 
sur DIALOG, une recherche simultanee sur les differentes bases ayant ete eflfectuee avec elimination 
des doublons, Pestimation de la pertinence de chaque base n'est pas possible. II aurait fallu pour cela 
interroger les bases separement et enlever les doublons « manuellement». 

Globalement. la pertinence des resultats pour les differentes interrogations est la suivante : 

• DOCTHESES 
L'estimation de la pertinence est realisee plus particulierement sur les theses portant sur le 
plancton dans 1'Ocean Atlantique. Sur 55 theses trouvees dans DOCTHESES, 4 concernent 
la paleontologie (meme apres elimination des notices contenant des termes lies a ce domaine), 
2 n'ont pas de rapport direct avec une etude du plancton, 1 correspond a une zone 
mediterraneenne et 1 a un doublon. Dans ce cas, la pertinence est de 86 %. 

• ASFA 
II n'y a pas eu de reels calculs de pertinence car il aurait fallu decharger la totalite des 
references comme dans lecas d'etudes bibliometriques, correspondant pour ces recherches a 
des milliers de references. Un examenrapide par un tirage aleatoire d'un certain nombre de 
references a seulement ete effectue pour verifier la pertinence des resultats. Un calcul de la 
pertinence ne serait donc pas significatif pour ce cas. 

• OneSearch avec BIOSIS, ZOOLOGICAL RECORDS, SCISEARCH, PASCAL, OCEANIC 
ABSTRACTS 

Pour les Salpes, il y a eu 60 references retrouvees sur ces organismes et 48 peuvent etre 
considerees comme pertinentes, d'ou une pertinence « globale » pour cette recherche de 
80 %. 
Pour les Mollusques Pelagiques, il y a eu 131 references dont 67 pertinentes d'ou une 
pertinence « globale » de 51 %. Ce resultat est plus faible car un certain nombre de references 
en rapport avec la paleontologie (14 references) n'ont pu etre eliminees meme en excluant 
celles contenant un terme lie a ce sujet, et les polysemies sont plus nombreuses dans ce cas 
que pour les Salpes. 
A partir de ces estimations globales de la pertinence, il apparait que les recherches 

bibliographiques ont donne de bons resultats, a 1'exception des resultats sur les Mollusques 
pelagiques qui ont un peu plus de « bruit». Une etude bibliometrique complete sur les recherches 
sur ASFA serait interessante pour affiner 1'analyse de ces resultats. 

H. 9. c Cout de la recherche sur DIALOG 

Le cout des recherches est principalement estime sur les interrogations en ligne sur le serveur 
DIALOG. Les tarifs ont ete recuperes sur le site Internet de DIALOG 
<URL: http://www, dialog. com>. 

Le cout de chaque session comprend les differents elements suivants : 
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Cout total = cout de connexion (au depart, 0,033 heures sont comptes a la connexion) + cout 
TYMNET (reseau) + cout de connexion pour chaque base + cout de dechargement des references 
(cout d'une reference a un format donne * nombre de references) 

Pour les estimations, le prix de deehargementd'une reference au format 9 (notice complete) a 
ete considere. Les calculs des couts sont donnes dans les Tableaux 3, 4,5, 6 et 7. 

• Cout DIALINDEX pour le choixdes bases bibliographiques 

Tableau 3 : Cout en $ pour la base DIALINDEX (n°411) au tarif ENSSIB et au tarif normal 
TarifENSSIB Tarifnormal 

Temps de connexion (h) | 0,3 0,3 
cout horaire ($) i 15 30 

cout horaireTYMNET(S) | 6 6 
cout total | 6,3 $ 10,8$ 

• Cout de la recherche pour les Salpes: 

Tableau 4 : Cout en $ des recherches sur les Salpes en One Search pour les differentes bases 
considerees au tarif ENSSIB 

Base Biosis [ Zooloeical Records ! SciSearch ! Pascal i Oceanic Abstracts 

i 6 i 6 i 6 
tarif references 0 i o i o i 0 i 0 
nombre references 120 = 70 
cout des interrogations 5,3 $ i 2 $ i 5 $ i 6,6 $ i 6,5 $ 

Cout total au tarif ENSSIB = 25,4 $ (environ 152 FF) 

Tableau 5 : Cout en $ des recherches sur les Salpes en One Search pour les differentes bases 
considerees au tarif normal 

Base Hiosis i SciSearch ! Pascal 
Temps de connexion (h) 0,254 = 0,097 : 0?235 i 0,315 ! 0,309 
cout horaire ($) 60 i 75 i 45 i 45 i 60 

6 i 6 ! 6 : 6 i 6 
tarif references 1,45 i 1,9 i 2,1 i 1,4 i 1,55 
nombre references 120 \ 70 ! 33 i 23 i 26 
cotit des interroeations i 81 $ i 48 $ i 61 $ 

Cout total au tarif normal = 522 $ (environ 3134 FF) 

• Cout de la recherche pour les Mollusques Pelagiques: 
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Tableau 6 : Cout en $ des recherches sur lesMollusques pelagiques en One Search pour les 
differentes bases considerees au tarif ENSSIB 

Base HlOMS ; Zoological Records ! SciSearch ! Pascal (Xvanii \bstracts 
Temps de connexion (h) 0,198 ! 0,281 i 0,337 ! 0,267 1 0,293 
cout horaire ($) ! 15 ! 15 ! 15 ! 15 
cout horaire TYMNET ($) 6 = 6 ! 6 ! 6 ! 6 
tarif references ! 0 ! 0 ! 0 
nombre references 71 = 78 ! 60 ! 50 ! 38 
cout des interrogations 5,6 $ ! 6,2 $ 

Cout total au tarif ENSSIB = 29 $ (environ 173 FF ) 

Tableau 7 : Cout en $ des recherches sur lesMollusques pelagiques en One Search pour les 
differentes bases considerees au tarif normal 

Base Biosis ! Zoological Records ! SciSearch ! Pascal (Xvdnic Abstracts 
Temps de connexion (h) | 0,198 ! 0,281 ! 0,337 ! 0,267 ! 0,293 
cout horaire ($) 60 ! 75 ! 45 ! 45 ! 60 
cout horaire TYMNET ($) 6 ! 6 ! 6 ! 6 ! 6 
tarif references 1,45 ! 1,9 ! 2,1 ! 1,4 ! 1,55 
nombre references ! 60 ! 50 ! 38 
cout des interrogations 116 $ ! 171 $ ! 143 $ I 84 $ ! 78 $ 

Cout total autarif normal = 592 $ (environ 3552 FF) 

• Le cout total des recherches sur DIALOG est donc environ de : 360 FF au tarif ENSSIB et 
6750 FF au tarif normal. 

n. 9. d. Duree de la recherche 

Un cout total de la recherche (avec les recherches en dehors de DIALOG) ne peut pas etre 
calcule, mais une estimation peu precise de la duree de toutes les recherches. sans 1'analyse ni la 
synthese. peut etre realisee : Recherche d'informations (4 heures), mise en place des equations de 
recherches (4 heures). depouillement des references (15 heures), recherche sur ASFA (12 heures), 
recherchc sur DOCTHESES (8 heures), recherche sur Internet (5 heures), recherches diverses (3 
heures), d'ou un total de 51 heures. 

II .  10 .  Etabl i s sement  des  l i s tes  de  re ferences  b ib l iographiques  e t  l eurs  
citations dans le texte 

La norme Z44-005 (ISO 690 - Dec. 1987) a ete appliquee dans ce rapport de recherche 
bibliographique pour rediger les references bibliographiques, les citer et etablir leurs listes. Cette 
norme consultee a la Bibliotheque de 1'ENSSIB a pu Vetre egalement sur Internet sur le site du 
Centre de Documentation de 1'INSA de Lyon (<URL : http://www.insa-lyon.fr/Departements 
/Doc I nsa refbibli. html #these>). 

LaMethode du premier element et de la date de cette norme a ete utilisee pour les citations 
des references dans le texte. Elle consiste a donner le premier element et 1'annee de publication du 
document cite dans le texte. Dans ce cas, les references des documents sont presentees dans la liste 
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bibliographique par ordre alphabetique du premier element. avec 1'annee de publication tout de suite 
derriere le premier element au lieu d'etre placee plus loin dans la reference. 

Cette methode a ete choisie car c'est celle qui est la plus couramment utilisee dans les 
publications scientifiques dans le domaine de l'oceanographie. 

D'autre part, dans les references bibliographiques, le nom des periodiques a ete abrege 
suivant la norme ISO 833 qui correspond a la liste internationale des abreviations dans les titres de 
periodiques. Ces abreviations ont ete retrouvees dans le cederom MYRIADE plus (Catalogue 
CollectifNational des publications en serie) disponible a 1'ENSSIB en reseau. 
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III. ANALYSES ET SYNTHESES BIBLIOGRAPHIQUES 

III. 1. Analyse des theses portant sur le plancton soutenues en 
France 

Cette analyse des theses a ete realisee a partir des recherches effectuees dans le cederom 
DOCTHESES. 

IIL 1. a. Ensemble des theses liees au plancton 

L'estimation du nombre total des theses portant sur le plancton a ete faite a partir d'une 
recherche avec tous les termes lies au plancton definis dans la partie methodologique (paragraphes 
I1.3.a. et II.5 ). Dans cette premiere partie, nous avons pris en compte les theses selectionnees 
suivants deux strategies : en faisant une recherche sur les mots-cles d'une part, et sur tous les mots 
de lanotice bibliographique d'autre part (Tableau 8). Une comparaison de ces resultats a ainsi ete 
possible. 

Tableau 8 : Nombre total de theses sur le plancton en France, et nombre et pourcentage des theses 
en rapport avec la paleontologie suivant les differentes interrogations. 

Recherche nombre total de theses nombre en rapport 
avec la paleo* 

pourcentage par rapport au nombre 
total 

a partir des mots-cles 350 21 6% 

a partir des mots de la 
notice 

519 54 10% 

Un premier examendes resultats a mis en evidence un certain nombre de theses dont le sujet 
a un rapport avec la paleontologie 
(paleoenvironnement, 
paleoclimatologie...). Une recherche a 
donc ete faite sur les termes 
commengant par «paleo» pour 
essayer de quantifier cette part et les 
resultats obtenus sont places dans le 
Tableau 8. 

Une interrogation separee sur 
les differents termes lies au plancton a 
donne les resultats representes par les 
figures 3 et 4 (les valeurs se trouvent 
dans le Tableau B en Annexes). II 
apparait que trois termes sont 
majoritairement employes : plancton, 
phvto-plancton et zooplancton 

! Q Recherche sur les mots 
de la notice 

11 Recherche sur les 
mots-cles 

Termes utilises 

Figure 3 : Nombre total de theses en fonction des termes 
utilises (grands domaines)7 

7 dans les figures, seuls sont reportes les prefixes des termes lies au plancton 
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(Figure 3). Le terme phvtoplancton est le plus employe. puis viennent plancton et zooplancton 
Ces termes apparaissent dans 100 a 250 theses apres une recherche faite sur tous les mots de la 
notice bibliographique. 

Lamajoritedes autres termes sur lesquels ont ete faites les recherches est tres peu employee 
(Figure 4). Toutefois, certains termes comme bacterioplancton, nano- ou nanno-plancton ou 
microplancton ont ete emploves dans plus de dix theses. Un grand nombre de termes n'ont par 
contre jamais ete utilises. 

Pour tous les termes, a 1'exception de bacterioplancton. le nombre de theses retrouvees a 
partir des mots-cles est bien inferieur a celui obtenu en faisant une recherche sur tous les mots de la 
notice. Pour microplancton, le nombre de theses apartir des mots-cles est nul, alors qu'il est eleve 
a partir des mots de la notice. 

2 0  

1 8 

1 6 

1 4 

1 2 

1 0 

8 

6 

4 

2 

0 

tn 
tn 

"D 

t--O 

I 

0 Recherche sur les mots de la notice 
• Recherche sur les mots-cles 

o Q o < 8 
E y S E 3 
5 c J Z 

Si 3 
C0 

Termes utilises 

Figure 4 : Nombre total de theses en fonction des termes utilises (termes plus precis) 

Analyse 

Ces premiers resultats permettent de donner une estimation globale de la recherche sur le 
plancton de maniere pluridiciplinaire. 
* En considerant le nombre total de theses soutenues en France en rapport avec le plancton depuis 

1973, date de creation de labase DOCTHESES, il a ete produit une moyenne de 20 theses par an 
pour le nombre de theses obtenu a partir d'une recherche sur tous les mots de la notice, ou de 14 
theses par an pour le nombre determine a partir des mots-cles. Ces moyennes peuvent etre 
considerees comme importantes. 

• Ces theses couvrent de nombreux domaines aussi bien ceux de la sante, de la geologie, de 
Foceanographie biologique ou physique que de Fhvdrobiologie. Pour avoir une idee plus precise 
dans un de ces domaines, il est necessaire de definir d'autres concepts complementaires qui 
permettraient de cibler les recherches. Cependant apres un examen rapide, la majorite de ces 
theses correspondent a des theses sur le plancton en milieumarin. 
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• Le pourcentage des theses en rapport avec la paleontologie etant assez faible, nous n'avons pas 
elimineces theses dans 1'estimation globale. 

• Comme dans le cas de DOCTHESES, 1'indexation est faite par les doctorants eux-memes qui ne 
sont pas toujours sensibilises aux regles de 1'indexation, il serait utile d'examiner le contenu de 
toutes les theses pour comprendre le choix des termes dans les mots-cles. Nous avons pu ainsi 
constater que larecherche sur les mots-cles est insuffisante cartrop restrictive. II est d'autre part 
fort possible que d'autres theses en rapport le plancton n'aient pas ete retrouvees au cours des 
interrogations meme en recherchant sur tous les mots de la notice. 

• Les termes planeton, phytoplancton et zooplancton sont les plus couramment employes dans 
le vocabulaire de ce domaine. Ils representent, en effet, une notion assez globale des grands 
ensembles d'organismes et sont inclus dans les thesaurus d'un grandnombre de bases de donnees 
bibliographiques generalistes (Pascal), biologiques (Biosis) ou oceanographiques (ASFA, 
Oceanological Abstracts). 

• D'autres termes ne sont pas ou ne sont plus utilises par les auteurs frangais : epiplancton, 
infraplancton, bathyplancton. femtoplancton. virioplancton, ultraplancton. 
nannophytoplancton, megaloplancton, cryoplancton. saproplancton 

• Le terme nanoplancton a deux orthographes possibles avec un ou deux « n », les deux etant 
utilises de maniere equivalente en Frangais. 

• Si 1'on considere le « phvtoplancton », groupe biologique, comme incluant le phvtoplancton. le 
microphytoplancton. le nanoplancton ou nannoplancton. le nanophytoplancton ou 
nannophytoplancton et le picoplancton. les theses ayant trait a ce sujet sont les plus 
nombreuses. 

• II apparait des secteurs en evolution au cours de ces dernieres annees : une interrogation recente 
sur la derniere mise a jour du cederom DOCTHESES a mis en evidence une augmentation de 
theses liees au bacterioplancton et au picoplancton. Trois a quatre theses ont ete rajoutees pour 
ces termes entre le premier et le deuxieme semestre 1997 alors que pour d'autres termes une these 
a seulement ete rajoutee, en dehors des termes plus globaux (plancton, phytoplancton, 
zooplancton) 

HL 1. b. Theses iiees au plancton dans VOcean Atlantique 

Pour l'estimation du nombre de theses soutenues en France sur le plancton dans 1'Ocean 
Atlantique, la recherche precedente a ete couplee avec une recherche sur le terme Atlantique. Ces 
resultats sont presentes dans le Tableau 9. 

Tableau 9: Nombre total et pourcentage des theses sur le plancton en Atlantique, et nombre et 
pourcentage des theses en rapport avec la paleontologie suivant les differentes interrogations. 

Recherche nombre total de 
theses en 
Atlantique 

pourcentage par rapport 
au nombre total de 

theses 

nombre en rapport avec 
la paleo* 

pourcentage par 
rapport au nombre de 
theses en Atlantique 

a partir des mots-cles 33 9 % 4 12% 

a partir des mots dc la 
notice 74 14% 19 26% 
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Pour encore mieux cerner le domaine de 1'oceanographie biologique, une recherche sur les 
theses incluant des termes lies a la paleontologie a ete effectuee (Tableau 9). Nous constatons que le 
pourcentage de theses en rapport avec la paleontologie est assez important, 

Une interrogation sur chacun des termes lies au plancton a donne les resultats representes par 
les figures 5 et 6 (Tableau B en Annexes pour les valeurs). En Atlantique, 1'utilisation des termes 
est differente de 1'estimation globale precedente. Dans les termes generaux, le terme plancton est 
plus utilise que phvtoplancton et zooplancton (Figure 5). 

Q Recherche sur les mots 
de la notice 
Recherche sur les 
mots-cles 

«  2 5  Figure 5 : Nombre total de 
theses sur 1'Atlantique en 

fonction des termes utilises 
(grands domaines) 

PHYTO 

Terrnes utiiises 

m 
tn 
J= 3 
*-> 

<u x> 
<u 
i- -,j2l cL 
E o 
z 

11 

BRecherche sur les mots de la notice 
• Recherche sur les mots-cles 

E 

Termes utilises 

Figure 6 : Nombre total de theses sur 1'Atlantique en fonction des termes utilises (termes plus 
precis). Les termes non utilises dans la recherche precedente (Figure 4) n'ont pas ete repris. 

Le nombre des autres termes utilises est encore plus limite que dans 1'ensemble des theses 
sur le plancton (Figure 6). Seuls apparaissent les termes : meroplancton. mesozooplancton, 
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picoplancton, bacterioplancton, nanoplancton et microplancton Le nombre des theses 
correspondant a ces termes varient de 1 a 5. 

Analyse 

Grace a la definition d'une zone geographique precise, cette recherche plus ciblee a permis de 
bien delimiter un domaine. celui du milieumarin. 
• D'apres ces resultats, il y aen moyenne 3 theses soutenues en France par an si Von considere le 

nombre obtenu a partir de la recherche sur tous les mots de la notice, ou 1 these par an pour celui 
correspondant a la recherche a partir des mots-cles. 

• Les theses en rapport avec la paleontologie representent une part plus importante que dans 
Vestimation generale. Apres une verification de leurs sujets de recherche, ces theses ont ete 
eliminees pour la synthese bibliographique. Elles correspondent a des etudes sur le 
paleoenvironnement ou sur des couehes sedimentaires formees par les organismes planctoniques. 

• Dans les theses concernant VAtlantique, le terme plancton est le plus frequemment utilise 
contrairement a Vestimation generale. Le nombre des termes caracterisant le plancton qui ont ete 
employes dans ces travaux est plus limite. Les auteurs ont donc utilise les termes designant les 
grands ensembles d'organismes plutot que les termes plus specifiques. 

• II apparatt qu'en Atlantique, les theses sur le «phytoplancton» incluant les termes 
phvtoplancton, picoplancton et nanoplancton sont les plus nombreuses, comme 
precedemment. Cette constatation est verifee gracea 1'etude des contenus des theses au cours de 
la synthese bibliographique. 

• De plus, en Atlantique, il n'y a que quelques theses qui emploient un terme en rapport avec les 
organismes de taille superieur au nanoplancton. Le terme plus general« zooplancton » est dans 
ce cas plus utilise. 

• Cet examen des travaux realises montre egalement qu'il y a autant de theses dont la zone 
geographique etudiee correspond a VAtlantique Nord (22 theses) qu'aux cotes africaines de 
VAtlantique Sud (19). L'etude de cette zone africaine a suscite de nombreuses theses alors qu'elle 
ne se trouve pas en rapport avec le littoral frangais. Concernant les zones geographiques, il est 
egalementa noter que la Manche a ete annexeea VAtlantique dans les theses. 

• Un examende tous les mots-cles de ces theses n'a pas permis une etude bibliometrique poussee 
car la majorite de ces mots-cles sont employes une seule fois, seuls 43 termes sur 327 termes 
apparaissent trois fois ou plus. L/utilisation d'un thesaurus comme celui d'ASFA serait 
souhaitable. De plus, une indication de la zone geographique etudiee permettrait une recherche 
bibliographique plus efficace. En effet, dans un grand nombre de theses la zone geographique 
n'est pas mentionnee, est erronee ou trop precise. Dans ce dernier cas, une localisation trop 
restrictive ne permet pas de situer rapidement la mer ou 1'ocean etudies. 

IIL 1. c. Evolution du nombre des theses au cours des ans 

En examinant les dates de soutenance des theses sur le plancton en Atlantique et en dehors 
(Figure 7), on constate un accroissement continu du nombre total des theses sur le plancton 
jusqu'en 1989-1990, puis une stagnation a 29 theses (± 4) en moyenne par an sur les annees 1990 a 
1996. II apparalt un legerdeficit en 1992 et 1993. 
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Cette meme tendanee se retrouve a peu pres pour les theses sur le plancton en Atlantique 
(Figure if, Par contre, un deficit plus marque apparait pour les annees 1989-1992, aucune these 
n'ayant ete soutenue en 1990. 

B nb de theses hors Atiaritique 
nb de theses en Atlantique 

"O 20 

Annees 

Figure 1: Nombre de theses sur le plancton en Atlantique et en dehors, en fonction de leur annee de 
soutenance 

III. 1. d. Repartition des theses dans les differentes universites 

La repartition des theses dans les principales universites ayant un enseignement en rapport 
avec le plancton montre une forte predominance de FUniversite Paris 6 puis de VUniversite Aix-
Marseille 2 (Figure 8). Le nombre de theses selon les universites varient de maniere moins 
importante en ce qui concerne les theses sur le plancton en Atlantique. Le plus grand nombre de 
theses correspond a FUniversite Paris 6(14 theses), Brest (13) puis Aix Marseille 2 (7). Paris 6 et 
Brest ont des sites de recherche sur la fagade Atlantique, par contre, le resultat pour Aix Marseille 2 
est plus etonnant car cette universite est tournee vers la Mediterranee et depasse en nombre de 
theses les universites de la cote Atlantique. 

8 Cette tendance est plus visible lorsque les periodes considerees sont regroupees pas 4 annees. 
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Nombre de theses 
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Paris 6 

Brest 
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LHIe 1 

Touiouse 3 
Bthdses sur le plancton hors de 1'Atlantique 

• theses sur ie piancton dans 1'Atlantique Nanq/ 

Perpignan 

Figure 8 : Nombre de theses en Atlantique et en dehors en fonction des universites 

IIL1. e. Synthese bibliographique des theses portant sur le plancton en 
Atlantique 

Depuis plus de vingt ans de nombreuses theses sur le plancton ont etudie les zones cotieres 
et oceaniques de 1'Ocean Atlantique au sein des laboratoires frangais. En considerant 
Venvironnement pelagique et son reseau trophique, le premier maillon est constitue par les 
organismes planctoniques de petite taille, heterotrophes et autotrophes : le bacterioplancton et le 
phvtoplancton (incluant le picoplancton et le nanoplancton). Ces groupes assimilent les elements 
nutritifs (azote, phosphore, matiere organique dissoute) presents dans le milieu pour leur 
developpement et une competition pour ces nutriments peut apparaitre entre eux. 

Labiomasse du bacterioplancton, ses besoins en elements nutritifs ainsi que ses interactions 
trophiques avec le phytoplancton ont ete etudies dans 1'Ocean Atlantique austral (TALBOT, 1995), 
dans les zones cdtieres (MAILLARD QUISTHOUDI, 1988) et plus particulierement dans les 
marais atlantiques (FRICKA SAINT, 1989 ; LEGRAND, 1993), et les zones frontales (JACQ, 
1986). 

Les elements nutritifs sont donc egalement indispensables a 1'accroissement du 
phytoplancton et de nombreuses theses se sont interessees a la distribution de ces elements pour 
comprendre la repartition et laproduction de ces cellules autotrophes : dans les zones oligotrophes 
de 1'Atlantique (GENTILHOMME, 1992 ; HERBLAND, LE BORGNE et VOITURIEZ, 1983 ; 
LE CORRE et TREGUER, 1976 ; PUJO-PAY, 1995), dans 1'ocean austral (SIMON, 1983), dans 
une lagunede lacdte marocaine (CHBICTlF£B. 1996) et dans les zones cdtieres du littoral frangais 
(BIRRIEN, 1987 ; HAFSAOUI, 1984 ; LE CORRE et TREGUER, 1976 ; MARION, 1985 ; 
RAVAIL, 1986). Des approches plus specifiques ont ete menees dans le cas des Diatomees 
(RINCE, 1993 ) ainsi que du picoplancton (FUKAI, 1991 ; LANTOINE, 1996). Le phytoplancton 
est egalement influence par d'autres facteurs physico-chimiques exterieurs tels que la lumiere (LE 
BOUTEILLER, 1982) ou le chlore (VIDEAU, 1979). 

Par ailleurs, ces deux groupes d'organismes participent a d'autres cycles. Le role du 
bacterioplancton dans la degradation de la matiere organique a ainsi ete demontre (MEJANELLE, 
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1995). Le phytoplancton joue egalement un rdle important dans le cycle de la silice, en particulier les 
Diatomees, dans Vocean austral (GUENELEY, 1988), dans 1'evolution des metaux traces dans les 
systemes frontaux de 1'Atlantique Nord (RISO, 1991), la production de composes bromes et iodes 
dans 1'Atlantique Nord (CONNAN, 1996) et de DMSP (dimethyl sulfonium propionate) dans 
1'Atlantique tropical (CORN, 1996). Des approches plus biochimiques de ce phytoplancton 
(CHBICHEB, 1996 ; MARTIN, 1976 ; MACHADO, 1994) ainsi qu'une etude en teledetection 
(DUPUY, 1982) ont aussi ete realisees. 

Le maillon trophique superieur, juste au-dessus du phytoplancton, correspond au 
zooplancton Sa distribution en fonction des facteurs du milieu, a ete etudiee en Atlantique 
intertropical sur les cotes africaines (BINET, 1977 ; DESSIER, 1979 ; MEDINA GAERTNER, 
1985 ; SEGUIN, 1973) et sur les cotes atlantiques frangaises (D'ELBEE, 1985). La connaissance de 
la distribution des especes du zooplancton est importante dans des zones geographiques 
particulieres tel que le detroit de Gibraltar, correspondant a un seuil de passage entre la Mediterranee 
et 1'Atlantique. Elle permet de comprendre les echanges entre ces deux bassins (CASANOVA, 
1977). Au sein de ce zooplancton, les Copepodes ont fait 1'objet d'etudes plus specifiques en 
Atlantique intertropical enzone cotiere (BINET, 1977 ; BOUCHER, 1987 ; DESSIER, 1979) et en 
zone oceanique (CHAHSAVAR ARCHAD, 1979). Leur metabolisme nutritionnel a ete defini sur 
les cotes canadiennes (MAYZAUD, 1980). D'autre part, parmi le meroplancton (ou plancton 
temporaire) dont un stade du developpement est planctonique, les larves de polychetes 
(MATHIVAT-LALLIER, 1989) et des decapodes (VASSILIKI, 1979) ont ete etudiees dans les 
zones cotieres et cellesdes gasteropodes de grande profondeur dans tout VAtlantique (BOUCHET, 
1977). Le zooplancton produit de la matiere organique particulaire (pelottes fecales) et participe 
donc a Vexportation des radionucleides naturels de lacouche euphotique vers les couches profondes 
(SCHMIDT, 1991). II constitue egalement la nouriture de 1'ichthyoplancton et les relations 
trophiques entre ces deux groupes ont ete etudiees sur les cotes marocaines (ETTAHIRI, 1996). 

Si nous considerons 1'ecosysteme pelagique dans son ensemble, les relations entre le 
phvtoplancton et le zooplancton ont ete etudiees dans 1'Atlantique Sud Ouest (Bresil) 
(VALENTIN, 1983 : CITARELLA, 1987), 1'Atlantique Nord Ouest (CITARELLA, 1987) et dans 
1'Atlantique tropical oriental (HERBLAND, LEBORGNE et VOITURIEZ, 1983). Cet ecosysteme 
pelagique a egalement ete modelise en Manche (AGOUMI, 1985) et sur les cotes marocaines 
(ELOUIZGANI, 1994) en considerant les interactions entre les facteurs physiques et la production 
primaire, mais egalementavec la dynamique des populations. 

De nombreux sujets ont ainsi ete couverts par les theses sur le plancton en Atlantique et 
toutes les differentes zones, cotieres, oceaniques oligotrophes, frontales ou d'upwelling ont 
egalementete etudiees. Enfin, nous pouvons noter que lamoitie de ces theses ont concerne les cotes 
africaines de 1'Atlantique... 

III. 2. Analyse des publications sur le plancton dans l'Ocean 
Atlantique dans la base bibliographique ASFA 

Cette analyse des publications portant sur le plancton a ete menee a partir des resultats des 
interrogations effectuees sur le cederom Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA) couvrant 
la periode de 1978 a nos jours. 
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IIL 2. a. Ensemble des publications portant sur le plancton dans VAtlantique 

Dans cette premiere partie, le nombre de publications sur le plancton a ete tout d'abord 
estime dans sa totalite. Tous les termes en Anglais lies au concept « plancton » ont ainsi ete 
consideres. Les trois cederoms ASFA correspondent pour les deux premiers a des periodes assez 
longues (1978-1987 et 1988-1986) et le dernier a la mise a jour semestrielle. Ce decoupage a facilite 
ces estimations sur les deux dernieres decennies et les resultats se trouvent dans le Tableau 10. 

Tableau 10 : Nombre de publications sur le plancton. nombre et pourcentage des publications en 
rapport avec la paleontologieet nombre et pourcentage des publications plus particulierement dans 

1'Ocean Atlantique, au cours des deux dernieres decennies. 

Periode nb de 
publieations sur 

le plancton 
(Ntot) 

nb en rapport 
avec paleo* 

(Npaleo) 

pourcentage de 
Npaleo par 

rapport a Ntot 

nb de 
publications sur 
le plancton en 

Atlantique 
(NAtl) 

pourcentage de 
NAtl par rapport 

aNtot 

1978-1987 16373 537 3% 3456 21 % 

1988-1997 26403 1013 4% 5642 21 % 

Comme pour les theses, une estimation du nombre de publications sur le plancton en rapport 
avec un domaine de la paleontologie a ete faite a partir des termes eommengant par paleo* (Tableau 
10) et elle correspond a 3-4 % du nombre total de publications sur le plancton. 

Enfin, une estimation du nombre de publications portant sur le planctonet plus 
particulierement en Atlantique a egalement ete realisee. Dans ce cas, c'est 1'ensemble de 1'Ocean 
Atlantique qui a ete pris en compte avec une interrogation sur tous les termes et toutes les 
abreviations definis dans lapartie 11.6.. 

Des interrogations separees sur les differents termes lies au plancton, en Atlantique et en 
dehors, ont donne les resultats representes par les figures 9 et 10 (valeurs dans le Tableau C en 
Annexes). Lestermes, qui sont retrouves leplus frequemment dans les publications (>1000), sont : 
plankton, phytoplankton, zooplankton, icbthyoplankton, nannoplankton, bacterioplankton. 
Les trois premiers apparaissent dans plus de 10000 publications en 20 ans, plankton etant retrouve 
dans plus de 25000 references (Figure 9). 
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Figure 9: Nombre de 
publications en fonction 

des termes utilises 
(grands domaines), en 

Atlantique et en dehors, 
au cours des 20 dernieres 

annees. 
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Figure 10 : Nombre de publications en fonction des termes utilises (termes plus precis), en 
Atlantique et en dehors, au cours des 20 dernieres annees. 

Les termes infraplankton. bathyplankton, femtoplankton, virioplankton, 
megaloplankton, quant a eux, n'ont jamais ete utilises (Figure 10). 

Analyse 

Ces premieres estimations permettent d'avoir une idee globale de Feffort de recherche sur le 
plancton dans les milieux aquatiques et plus particulierement en milieu marin dans 1'Ocean 
Atlantique. 
• Le nombre de publications sur le plancton au total depuis 1978 correspond a 42776 publications 

qui concernent les differents domaines et milieux. Une limitation dans 1'Ocean Atlantique, donc 
au milieu marin, ramene ce chiffre a 9098 publications. II y donc en moyenne environ 2000 
references publiees par an sur le plancton et 450 plus particulierement en Atlantique. 

• Comme le pourcentage des publications en rapport avec le domaine de la paleontologie parmi la 
totalite sur le plancton est faible, ces references n'ont pas ete elimineesdans ces estimations. 

• Parmi les differents termes sur lesquels ont ete faites les interrogations, certains correspondent a 
des termes du thesaurus ASFA. II a donc ete normal de les retrouver parmi les plus cites. Ces 
termes correspondent a plankton, phytoplankton, zooplankton (macrozooplankton), 
ichthyoplankton, nannoplankton (bacterioplankton, nanoplankton) Cependant, 
holoplankton, meroplankton, cryoplankton et saproplankton apparaissant dans le thesaurus 
ne sont quetres peu retrouves, alors que picoplankton, microplankton, microzooplankton ne 
faisant pas partie du thesaurus sont utilises dans plus de 450 publications au total. 

• Un certain nombre de termes ne sont pas ou presque pas utilises depuis 20 ans: epiplankton, 
infraplankton, bathyplankton, femtoplankton, virioplankton, megaloplankton, 
phytoneuston. Dans les theses soutenues en France egalement, ces termes n'avaient pas ete 
employes. 
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• Leterme nannoplankton avec 2 « n » est beaucoup plus employe qu'avec un « n » en Anglais et 
plus particulierement dans ASFA ou le terme avec 2 « n » est inclus dans le thesaurus. Ce resultat 
est different de celui obtenu pour la langue fran^aise. Actuellement, les deux orthographes 
semblent etre acceptees. 

• En considerant les interrogations sur le concept de « plancton », les publications sur 1'Atlantique 
representent environ 20 % des publications au total. Les pourcentages varient de maniere assez 
importante (10-40 %) selon les differents termes consideres (Tableau C en Annexes). Un 
pourcentage est pourtant significatif : pour 1'ichtyoplancton, pres de 50 % des recherches 
publiees concement 1'Atlantique. 

HL 2. b. Evolution des publications portant sur le plancton dans FAtlantique 

Ces estimations du nombre de publications sur le plancton ont ete realisees sur deux periodes 
de 10 ans : 1978-1987 et 1988-1997. Leur evolution entre ces deux periodes a ete etudiee a partir 
d'un rapport R defini de la fagon suivante : 

R (Nl-NO) 
NO 

avecNl = le nombre de publications pendant la periode A1 et N0 = le nombre de publications 
pendant laperiode A0 precedente. 

Ce rapport a ete calcule pour les publications sur le plancton dans 1'Atlantique mais 
egalementhors de FAtlantique. Pour le plancton considere dans son ensemble, ce rapport est de 0,63 
en Atlantique et 0,61 en dehors. Ces rapports pour les differents termes consideres separement, 
sont representes par la figure 11 (valeurs dans le Tableau C en Annexes). Les rapports sont 
eleves (superieur a 2) dans quelques cas : pour picoplancton, nannophytoplankton, 
nanophytoplankton, mesozooplankton et crvoplancton. Ils peuvent etre egalement negatifs : 
ultraplankton, hyponeuston, phytoneuston. 
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Figure 11 : Rapport R pour les differents termes lies au plancton Ce rapport est calcule pour les publications sur le 
plancton en Atlantique et en dehors. 
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Armlyse 

Ce rapport met en evidence une augmentation ou une diminution plus ou moins grande du 
nombre de publications entre les deux periodes. Un rapport egala 1 correspond a un doublement du 
nombre de publications entre les deux periodes. Plusieurs evolutions apparaissent donc selon les 
estimations. 
• Pour le plancton dans son ensemble, cette evolution correspond a une augmentation equivalente 

en Atlantique et en dehors. 
• Certains termes subissent une augmentation importante (Rapport >2), le nombre de publications 

ayant plus que triple ceci est le cas pour picoplankton. nannophytoplankton, 
nanophytoplankton, mesozooplankton et cryoplancton. Cependant, il est necessaire de 
considerer le nombre initial de publications pour estimer la significativite de ce rapport (nombre 
total de publications superieur a 30). II apparait ainsi que ces rapports sont significatifs 
seulement pour picoplankton, mesozooplankton dans les deux zones considerees et 
crvoplankton hors de VAtlantique. II y a donc une reelle augmentation des travaux sur le 
picoplancton en Atlantique et en dehors ainsi que sur le mesozooplancton. Nous pouvons 
egalement supposer que 1'augmentation du crvoplancton est significative plutot en dehors de 
1'Atlantique car les travaux se sont portes sur les zones proches des poles ne faisant pas partie de 
1'Atlantique. 

• D'autres termes comme ultraplankton, hyponeuston et phytoneuston ont une evolution 
negative correspondant a une diminution des travaux les concernant. Les rapports obtenus ne 
sont pas reellement significatifs, mais une hypothese peut etre emise pour expliquer cette 
diminution du nombre de publications : une evolution du vocabulaire utilisee par les chercheurs de 
ce domaine peut etre envisagee. 

I 2 . c .  E v o l u t i o n  d e s  p u b l i c a t i o n s  s u r  l e  p l a n c t o n  e n  f o n c t i o n  d e s  d i f f e r e n t e s  
zones de 1'Atlantique 

Grace a 1'indexation particuliere de ASFA delimitant des zones geographiques precises, cette 
etude a pu etre realisee. Dans cette partie, ont ete prises en compte les grandes categories 
d'organismes definies dans la partie methodologique (paragraphe II.6.) en fonction des differentes 
zones de 1'Atlantique. Les rapports R montrant 1'evolution du nombre de publications entre les deux 
dernieres decennies ont ainsi ete calcules pour les grands groupes du plancton (Figure 12) et pour 
les differentes categories de taille (Figure 13). 

• Plancton total 
b total phyto 
• total zoo 

5 0,60 

AS At totai 

Differentes zone 

Figure 12 : Rapport R pour les 
differentes zones (Toutes zones = toutes 
les zones et pas seulement 1'Atlantique, 

ASE = Atlantique Sud Est, ASW = 
Atlantique Sud Ouest, ANE = 

Atlantique Nord Est, ANW = Atlantique 
Nord Ouest, AN = Atlantique Nord, AS 

= Atlantique Sud, Attotal = Tout 
1'Atlantique) en fonction des categories 
suivantes : Plancton total, total phyto 

(tous les organismes composant le 
phytoplancton), total zoo (ceux 

composant le zooplancton), total zoo + 
total phyto (ceux en rapport avec le 

phytoplancton et le zooplancton) 
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Ces resultats mettent en evidence des valeurs de R plus elevees pour 1'Atlantique Nord (AN) 
que pour 1'Atlantique Sud (AS) et plus particulierement dans 1'Atlantique Nord Est (ANE). Tous 
les grands groupes de plancton presentent des valeurs du meme ordre de grandeur dans chaque zone 
consideree de 1'Atlantique Nord, par contre dans FAtlantique Sud, les variations de R sont plus 
importantes suivant les differentes categories. 
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Figure 13 : Rapport R pour les differentes zones, identiques a la tlgure 12 precedente, en fonction 
des categories de taille, definies dans la partie methodologique (11.6.): pico, nano. micro et macro. 

Pour les differentes categories de taille egalement, les rapports sont les plus eleves dans l'AN 
que dans FAS, surtout dans 1'ANE et dans ce cas plus particulierement pour les organismes pico-, 
nano- et micro-planctoniques. Les valeurs les plus faibles se trouvent dans 1'ASE pour le pico- et le 
nano-plancton. 

Analyse 

• D'apres les rapports trouves, Faugmentation du nombre de publications est plus importante dans 
FAN que dans FAS quelque soit le groupe ou la categorie de taille consideree, et plus 
particulierement dans 1'ANE. 

• Un effort de recherche plus important semble donc avoir ete mene en ANE que dans les autres 
zones. 

• Par contre, il apparait une legere diminution des publications dans FASE pour le phytoplancton 
et le plancton au cours des dix dernieres annees, de meme que pour le zooplancton dans FASW. 
Si Fon considere le nombre de publications, il y a approximativement le meme nombre dans les 
deux periodes. Dans FAS, le nombre d'etudes sur le plancton reste ainsi constant. 
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HL 2. d. Ensemble des publications sur le phytoplancton et le zooplancton 
dans 1'Atlantique Nord Est(ANE) 

D'apres les resultats precedents, un interet plus important des scientifiques pour 1'ANE au 
cours des 10 dernieres annees a ete mis en evidence. Un examen des publications concernant en 
memetemps le phytoplancton et le zooplancton a ete realise dans l'ANE. Nous pouvons supposer 
que les publications traitant du phyto- et du zoo-plancton constituent des etudes assez globales de 
1'ecosysteme pelagique. 

Les interrogations donnent les resultats suivants : 
129 publications pour laperiode 1978-1987 et 285 publications pour la periode 1988-1997 d'ou un 
rapport R egala 1,2. 

II y a donc une augmentation du nombre de publications assez importante dans les 10 
demieres annees sur ce sujet, mais nous avons essaye de mieux definir le genre d'etudes sur lesquel 
se sont portees ces publications. Plusieurs concepts ont ainsi ete definis pour ces estimations, 
associes auxtermes suivants: 
- distribution regroupant toutes les etudes concemant la distribution verticale, horizontale ou 
spatio-temporelle des organismes 
- modelisation (modelling ou modeling en Anglais) : pour toutes les etudes de modelisation de 
Vecosysteme pelagique 
- experimentation (experiment ou experimental en Anglais): pour les etudes experimentales menees 
sur les deux groupes du plancton 
- dynamique : concemant une idee de dynamisme de 1'eeosysteme. 

Des selections ont donc ete realisees a partir de 1'ensemble des references sur le phyto- et le 
zoo-plancton dans 1'ANE sur ces differents termes d'ou les resultats reportes dans le Tableau 11. 

Tableau 11 : Nombre de publications dans l'ANE en relation avec le phytoplancton, le zooplancton 
et les differents concepts se trouvant dans ce tableau 

Termes en Anglais Periode 1978-1987 Periode 1988-1997 Total 

distribution* 33 70 103 

modelling modeling 10 27 37 

experiment* 3 11 14 

dynamic* 19 45 64 

Ces resultats montrent un grand nombre de travaux en rapport avec la distribution puis le 
concept de dynamique, la modelisation et enfin 1'experimentation. II y a une augmentation assez 
importante au cours des dix dernieres annees des publications portant sur la distribution et la 
modelisation. 

Plusieurs problemes lies au choix des termes ont ete mis en evidence : Le concept de 
dynamique n'a pas ete bien defini car un examen plus approfondi des references fait apparaitre 
plusieurs concepts a 1'interieur de ce terme (dynamique de 1'ecosysteme, dynamique des 
populations...). De meme,pour leconcept d'experimental, il aurait fallu trouver un autre terme plus 

43 



Analyses et syntheses bibliographiques 

approprie. En effet, les references selectionnees au cours des 10 dernieres annees concernent une 
experimentation menee dans VAtlantique dans lecadre du programme intemational JGOFS, appelee 
« JGOFS experiment» qui a entraine un recueil hors serie d'un periodique. 

D'autre part, une recherche a ete effectuee pour determiner les pays d'origine des 
scientifiques ayant redigeces publications sur le phyto- et le zoo-plancton en ANE. En recuperant 
les adresses des laboratoires dont dependent les auteurs, les resultats suivants ont pu etre 
determines (Tableau 12). 

Tableau 12 : Pays d'origine du laboratoire auquel appartient le premier auteur de la publication 
pour les references sur le phytoplancton et le zooplancton dans 1'ANE. 

| 1978-1987 1988-1997 | total Pays 1978-1987 1988-1997 | total 

Grande-Bretagne I 35 t : 
: 68 Finlande j 1 11 ! 12 

Allemagne 

(Ouest et Est) 

| 25 36 ! 61 Pays de l'ex-! 
URSS } 

2 9 | 11 

Danemark 1 9 30 39 Islande = 1 6 1 7 

France ! 9 27 36 Pologne 1 5 ! 5 

Pays-Bas I 10 20 30 Portugal : 4 ! 4 

Norvege ! 8 17 25 Irlande ! 3 ! 3 

Espagne ! 2 20 22 Canada ! 2 1 ! 3 

Suede j 10 8 18 Afrique du ] 
Sud ! 

2 2 

USA ! 2 14 16 Nouvelle 
Zelande ! 

1 j 1 

Belgique | 7 7 14 Suisse l ! 1 

Une grande majorite des pays representes dans ce tableau se situent autour de VAtlantique 
Nord Est. Les pays qui semblent le plus impliques dans la recherche dans cette partie de 
VAtlantique sont la Grande Bretagne et VAllemagne. Par contre, d'autres pays comme les Etats Unis 
ont realise un certain nombre de travaux au cours de ces dix demieres annees, tout en n'etant pas 
situes en ANE. 
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III. 3. Svnthese bibliographique sur les Salpes (Tuniciers 
pelagiques) en Atlantique realisee a partir ies travaux 
publies au cours des dix dernieres annees 

Tout d'ahord, du point de vue taxonomique, des individus d'une nouvelle espece de Salpes 
ont ete observes en Atlantique Nord Est (MINCHIN, 1991 : QUIGLEY et FLANNERY, 1992 ; 
S1M'S, 1996). Ladistribution spatio-temporelle de plusieurs especes de Salpes, dont une nouvelle, a 
egalement ete etudiee autour des Iles Canaries (LOZANO, 1990 ; LOZANO et al, 1988 ; 
SANTAMARIA etal., 1989). 

D autrc part, des travauxont decrit la repartition spatiale des especes de Salpes en fonction 
des difierentes masses d"eau.x dans VAtlantique austral (DAPONTE et al., 1993 ; TARLING etal, 
1995) ainsi que la distribution verticate des Salpes dans VAtlantique Nord Est (WEIKERT et 
KOPPELMANN, 1996) et Nord Ouest (YOUNGBLUTH, 1989), et enfin leur repartition 
latitudinale en Atlantique (1IHINRICH, 1989). Au cours de lajournec, ces organismes elTectuent des 
migrations verticales et ces deplacements ont ete mis en evidence en Atlantique Nord Ouest par 
MADIN etal. (1996). 

Labiomasse rcpresentee par les Salpes parmi les differentes communautes zooplanctoniques 
a, quant a elle, ete etudiee en Atlantique austral (BOYSENENNEN et al., 1991 ; PAGES et al, 
1996; PAKHOMDV, 1995 ; PIATKOWSKI et al, 1994) mais egalement aux Iles Canaries 
(MOZGOVOY et BEKKER, 1991) et en Atlantique Nord Ouest (ROMAN et ai, 1995). Des 
etudes plus specifiques sur leur composition chimique elementaire (C, H, N), permettant de mieux 
estimer leur biomasse, ont ete menees dans VAtlantique austral (CLARKE et oi., 1992 : 
DONNELLY etal, 1994). 

Au sein du reseau trophique pelagique, les Salpes sont des organismes filtreurs retenant les 
particulcs microscopiques au moyen de filtres et ont donc un impact direct sur la biomasse 
phytoplanctonique. Les liens entre les Salpes et cette biomasse algale ont ete etudiees dans les eaux 
cdtieres du Bresil (PIRES-VANIN et al, 1993) ainsi qif en Atlantique Nord Est (BATHMANN, 
1988). De plus, elles peuvent « filtrer » plus particulierement certaines especes phytoplanctoniques 
que d'autres (PEEKEN, 1997) et peuvent consommer jusqu'a 100 % de la production primaire 
(DUBISCHAR et BATHMANN, 1997) dans lapartie australe de VAtlantique. Cependant, a cause 
de fortes poussees phytoplanctoniques. les filtres des Salpes peuvent se colmatcr et il a ete montre 
que la presence d'un copepode vivant dans lcur cavitc branchiale pourrait leur peraiettre d'en!ever 
cet exces de cellulcs (PERISSINO TTO et PAKHOMOV, 1997). Cette efficacite de retention des 
particules par les filtres des Salpes peut d'ailleuis varier en fonction de la taille de ces particul.es 

Photo 1.: Chatne de Salpes9 

Les Salpes font partie du plancton gelatineux et elles ont 
des caracteristiqu.es biologiques qui. leur sont bien particulieres. 
Elles se multiplient rapidement en formant de longues chaines 
(Photo 1) et constituent des pullulations, souvent visibles des 
bateaux (NORMAN, 1992), et qui ont des consequences 
directes sur le milieu. 

9Pltolo d'apresMike Johnson sur le site http://www.earthwindow.com/zoo.btml 
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(KREMER et MADIN, 1992). D'autre part, il a ete egalement montre que les Salpes avaient la 
capacite d'utiliser les acides amines libres dans certaines conditions (FERGUSON, 1988). 

A partir de la consommation du phytoplancton, les Salpes produisent une quantite 
importante de pelotes fecales qui sedimentent (ARASHKEVICH et al., 1994) et sont donc 
impliquees dans le flux vertical de la matiere organique particulaire dans les zones oceaniques 
(THIEL, 1995), comme dans 1'Atlantique Sud (DRITS et al, 1993 ; DUBISCHAR et 
BATHMANN, 1997), dans 1'Atlantique Nord Est (BATHMANN, 1988 ; PFANNKUCHE, 1993 ; 
PFANNKUCHE et LOCHTE, 1993 ; WASSMANN etal., 1991), ainsi que de matiere detritique 
gelatineuse en Atlantique Nord Est (KOPPELMAN, 1994 a). Par consequent, elles participent 
egalementau cycle du Carbone (LEGENDRE et LEFEVRE, 1995). 

Par leur broutage sur le phytoplancton, les Salpes sont egalement impliquees dans la 
production de composes chimiques particuliers, tels que des sterols (KING et WAKEHAM, 1996 : 
LAUREILLARD et al, 1989). 

Les Salpes sont donc en competition avec le zooplancton et Fichthyoplancton pour la 
nourriture et peuvent ainsi influencer la distribution de ces autres organismes planctoniques. Cette 
influencea ete mise en evidencedans les eaux cotieres du Bresil (BONECKER et al, 1995) et dans 
les zones oceaniques de 1'Atlantique Nord Est (KOPPELMANN et WEIKERT, 1992 ; 
KOPPELMANN, 1994 b). 

A un niveau superieur, les Salpes constituent des proies pour un certain nombre de poissons 
en Atlantique austral (TARVERDIEVA et al., 1996), pour ceux de profondeur, plus 
particulierement en ete et en automne dans 1'Atlantique Nord Ouest (GARTNER et MUSICK, 
1989), pour lesthons sur les cotcs de Virginie (USA) (EGGLESTON et BOCHENEK, 1990), pour 
les anchois sur les cotes de FArgentine (CAPITANIO et al, 1997) et pour les meduses en 
Atlantique Nord Ouest (LARSON et al, 1989). Pour essayer de limiter cette predation , les 
organismes du plancton ainsi que les Salpes presentent des systemes de defense qui ont ete etudies 
par MCCLINTOCK etal. (1996) pres des Bermudes. D'autre part, les Salpes peuvent consommer 
de grande quantite de cellules phytoplanctoniques qui peuvent etre toxiques (dinoflagelles) et ainsi 
empoisonner leurs predateurs tels que les poissons (MIANZAN etal, 1997). 

De nombreuses etudes ont donc ete menees sur les Salpes en Atlantique au cours de ces dix 
dernieres annees dans de divers pays mais plus particulierementen Allemagneet aux Etats-Unis. II y 
a eu autant de travaux sur les Salpes dans la partie Nord que Sud de 1'Atlantique avec cependant un 
interet plus important pour FAtlantique Nord Est et VAtlantique austral. Differents sujets ont donc 
ete abordes : aussi bien la taxonomie, la biologie, les relations trophiques, leur role dans les flux de 
matiere que leur distribution, sujet correspondant au tiers de ces travaux. Par contre, il n'y a pas eu 
d'etude de modelisation sur les Salpes en Atlantique. Les Salpes semblent constituer un groupe 
important dans le flux de matiere a cause de la specificite de son developpement caracterise par de 
brusques pullulations et qu'il faudra absolument prendre en compte dans les travaux futurs sur les 
flux de matiere. 
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III. 4. Synthese bibliographique stir les Mollusques Pelagiques ei 
Atlantique realisee a partlr des travaux publies au cours des 
dlx dernieres annees 

Photo 2 : Pteropodes 10 

Photo 3 : Gymnosomcs 11 

Les Mollusques pelagiques ont subi des transformations pour s'adapter a la vie en pleine 
eau. Ils appartiennent tous a la classe des Gasteropodes earacterisee par un pied important comme 
chez les escargots. Chez les organismes planctoniques, ce pied s'est transforme differemment selon 
les groupes, en une larne arrondie verticale chez tes Heteropodes ou divise cn deux lames aplaties 
battant comme des ailes (Photos 2 et 3) chez les Pteropodes. Leur coquille s'est egalement 
considerablement allegeepour leur permettre de vivre en pleine eau. 

Cependant la presenee de cette coquille accelerera leur sedimentation vers les couches 
profondes des oceans au moment de leur mort (BATHMANN et al, 1991 ; MEINECKE, 1988) et 
ces organismes sont retrouves dans les pieges a sediments (BOLTOVSKOY etal., 1993 ; FABRY et 
DEUSER, 1992 ; FORBES et al., 1992 ; JASPER et DEUSER, 1993 ; KALBERER et al, 1993 ; 
LUKASHIN et al, 1993 ; MEINECKE et WEFER, 1990 ; WASSMANN et al, 1991). Ces 
organismes participent donc de fa^on importante a Vexportation de la matiere des couches 
superficielles vers le fond. 

Pour comprendre ces tlux. leur distribution a ete etudiee du point de vue saisonnier en 
Atlantique Nord Ouest (ALMOGI LABIN et al., 1988), Sud Ouest (MICHEL et MICHEL, 1991) 
et en Atlantique Nord Est (BOLTOVSKOY etal, 1993 ; JASPER et DEUSER, 1993). 

10 Photo cfapres Mike Johnson sur le site <URL:http://www.earthwiridow.com/zoo.litml> 
11 Photo dusite <URL : http://www.ios.bc.ca/ios/plankton/ios_.tour/zoop_lab/pteropod.html> 
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Par ailleurs, la presence de eette coquille calcaire a des consequences sur les proprietes 
optiques (BALCH et al, 1996) et acoustiques (HAMMER et GOETZE, 1996 ; WIEBE et ai, 
1996) d'une masse d'eau ; elle entralne egalement des implications dans le cycle du Carbone 
(BATES etai, 1996 ; FABRY, 1990 ; JASPER et DEUSER, 1993) et peut servir de traceurs dans 
ce cycle (FISHER et al, 1996). 

Pour estimer Vimportance de ces organismes dans 1'ecosysteme pelagique, Vabondance ou la 
biomasse representees par ces organismes parmi le zooplancton ont ete etudiees en Atlantique 
austral (ATKINSON et al, 1996 ; BOYSENENNEN et al, 1991 ; PAKHOMOV et al, 1997: 
PAKHOMOV et PERISSINOTTO, 1997 ; VASIL'EV, 1995), en Atlantique Nord Est 
(BATHMANN, 1988 ; BENFIELD et al, 1996), en Atlantique Nord Ouest (GALLAGER et al, 
1996 ; NORRBIN etal, 1996), en Atlantique Sud Ouest (DADON, 1990 ; DADON et ESNAL, 
1995 ; DADON et MAGALDI, 1995) et en Atlantique tropical (ANDERSEN etal, 1997). 

Des etudes concemant plus particulierement les differentes especes de Mollusques 
pelagiques ont egalementete menees: la composition specifique de ce groupe a ete decrite autour des 
Iles Canaries (HERNANDEZ et al, 1993 ; LOZANO SOLDEVILLA et HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 1991), dans le Golfe du Mexique (SUAREZ, 1994), en Atlantique Nord Est 
(ANONYME, 1988), Sud Ouest (RESGALLA et MONTU, 1994) ainsi que Vobservation de 
nouvelles especes de Dtacria (BLEEKER et VAN DER SPOEL, 1988), de Cymbulia (RAMPAL, 
1996), de Procvmbulia (GILMER, 1990 b) et de Carinaria (MINCHIN, 1991), Vintroduction 
d'especes mediterraneennes en Atlantique (ROLAN, 1993) et la morphologie de certaines especes 
comme Cymbulia en Atlantique Nord Est (FARELLY, 1994), Clione (CARDINALI, 1988 ; 
GILMER et LALLI, 1990) ou de groupes taxonomiques comme Atlanta (RICHTER, 1988, 1993). 
Ces observations peuvent dans certains cas remettre en question la classification de ces Mollusques 
commepour Cavolinia (VAN DER SPOEL etal, 1993). 

En general,les individus etudies sont peches au moyen de filet, mais les mollusques comme 
un certain nombre d'organismes planctoniques reussissent a les eviter (SEAPY, 1988). Des 
observations in situ de ces organismes ont ete effectuees en submersible en Atlantique tropical pour 
pouvoir les voir evoluer dans leur milieunaturel (YOUNGBLUTH, 1989). 

En considerant les relations trophiques, ces organismes ont deux modes de nutrition 
principaux, herbivore pour les Thecosomes (Photo 2) et carnivore pour les Heteropodes et les 
Gymnosomes (Photo 3), et participent ainsi a ce reseau pelagique en tant que consommateurs. Ils 
sont directement influences par la disponibilite de la nourriture dans le milieu. Pour les herbivores, 
ces relations trophiques ont ete etudiees en Atlantique Nord Ouest (ALMOGI LABIN et al, 1988 ; 
JASPER et DEUSER, 1993) et en Atlantique austral (PAKHOMOV et al, 1997). Leur nutrition a 
egalement fait 1'objet d'etudes particulieres (GILMER, 1990 a ; GILMER et HARBISON, 1991 ; 
HARBISON et GILMER, 1992). 

D'autre part, ces organismes effectuent des deplacements verticaux importants pour 
retrouver des conditions favorables durant la journee, cette migration verticale a ete etudiee en 
Atlantique Nord Ouest (ALMOGI LABIN et al, 1988) et en Atlantique Sud Ouest (DADON, 
1990). 

Les Mollusques pelagiques sont consommes a leur tour par des carnivores tels que les 
amphipodes (PAKHOMOV et PERISSINOTTO, 1996), les crustaces (HOPKINS etal., 1994), les 
poissons (PAKHOMOV etal., 1996 ; PERRY et NEILSON, 1988 ; STONE et JESSOP, 1994) 
mais egalementpar les organismes benthiques (SOKOLOVA et VINOGRADOVA, 1993). 

En dehors de ce reseau trophique, la participation des ces Mollusques a des cycles comme 
celui du DMSP (dimethyl sulfonium propionate) a ete demontree en Atlantique Nord Ouest 
(LEVASSEUR et al., 1994) et en Atlantique SudEst (CORN etal., 1994). 
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La biologiede ces organismes a ete egalement etudiee avec une attention particuliere pour leur 
cycle de reproduction (DADON et DE CIDRE, 1992) et de developpement (BANDEL et 
HEMLEBEN, 1995), leur mode de reproduction (ROBERTSON, 1989), leurs moyens de 
deplacement (DAVENPORT et BEBBINGTON, 1990 ; HARBISON et GILMER, 1992) et la 
morphologie de leur systeme nerveux (HUBER, 1993). Autre particularite de ces mollusques, ils 
presentent une aptitude a la bioluminescence (EVSTIGNEEV et KHLYSTOVA, 1992). 

Les Mollusques Pelagiquesont ainsi fait 1'objet de nombreuses etudes en Atlantique au cours 
de ces dix dernieres annees. Lapartie Nord de 1'Atlantique a ete plus etudiee en ce qui les concerne 
que la partie Sud, la difference longitudinale etant plus faible. Les recherches dans la partie australe 
de VAtlantique ne sont cependant pas negligeables. Comme pour les Salpes, le plus grand nombre de 
travaux sur ces Mollusques a ete publie par les Americains et les Allemands. De meme, les sujets 
abordes sont souvent identiques a ceux etudies pour les Salpes. Les etudes sur la distribution des 
organismes correspondent cependant dans le cas des Mollusques a plus de la moitie des travaux. De 
plus, la majorite des travaux concernent les Pteropodes Thecosomes. 

Le rdle des Mollusques pelagiques, et plus particulierement des Pteropodes, dans les flux de 
matiere dans la colonne d'eau a ete la aussi demontre a la seule difference que 1'origine de ces flux 
n'est pas tout a fait identique : les Salpes produisent des pelotes fecales qui sedimentent 
rapidement, alors que pour les Mollusques, ce sont surtout les coquilles calcaires qui transportent 
les elements carbonates vers les couches profondes. Les Mollusques pelagiques comme les Salpes 
devront ainsi etre pris en compte dans les estimations de fluxde matiere dans les oceans. 
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Tableau C : Resultats des interrogations sur ASFA sur les differents termes lies au « plancton » en 
Atlantique et en dehors, pourcentage du nombre de publications en Atlantique par rapport au 

nombre total, et Rapport R dans 1'Atlantique et en dehors (Les valeurs en gris ne sont pas 
significatives) 

dans 
1'Atlantique 

hors de 
1'Atlantique 

Rapport nb en 
Atlantique / 
nb total (%) 

dans 
1'Atlan-

tique 

! hors de 
! 1'Atlan 
! -tique 

organisme 78-87 88-97 78-87 I 88-97 78-87 | 88-97 R 1 ! R 2 
plankton 2087 3562 7611 I 13015 22 ! 21 0,71 ! 0,71 
phytoplankton 1369 2515 5831 1 9784 19 ! 20 0,84 ! 0,68 
zooplankton = 999 1528 3989 1 6711 20 ! 19 0,53 ! 0,68 
ichthyoplankton i 362 535 389 ! 619 48 ! 46 0,48 ! 0,59 

holoplankton 17 17 24 i 39 41 ! 30 0,00 ! 0,63 
meroplankton 39 47 52 i 90 43 ! 34 0,21 ! 0,73 

epiplankton 1 i 9 ! 19 18 ! 10 0,00 1,11 
infraplankton 0 0 0 ! 0 
bathyplankton 0 0 0 ! 0 

femtoplankton 1 0 0 ! 1 1 0 
virioplankton 0 0 0 ! 1 0 
pieoplankton 13 95 38 ! 312 25 ! 23 6,31 ! 7,21 
baeterioplankton 58 134 308 ! 531 16 ! 20 1,31 ! 0,72 
ultraplankton 16 12 23 ! 33 41 ! 27 -0,25 ! 0,43 
nanoplankton 48 79 110 ! 239 30 ! 25 0,65 ! 1,17 
nannoplankton 93 243 357 ! 844 21 ! 1,61 ! 1,36 
nanophjtoplankton 9 17 5 ! n 64 ! 44 0,89 3,40 
nannophytoplankton ! 1 i i ! 13 33 ! 13 1 1,00 5,50 
microplankton 30 79 150 ! 230 17 ! 26 1,63 ! 0,53 
microphvtoplankton = 4 13 14 ! 39 n • 25 2,25 ! 1,79 
microzooplankton 59 115 92 ! 209 39 ! 35 0,95 ! 1,27 
mesoplankton 10 14 39 ! 65 20 ! 18 0,40 ! 0,67 
mesozooplankton 34 126 27 ! 128 56 ! 50 2,71 ! 3,74 
macroplankton 16 38 35 ! 96 31 ! 28 1,38 ! 1,74 
macrozooplankton 24 35 54 ! 141 31 ! 20 0,46 ! 1,61 
megaloplankton 0 0 0 ! 0 

i i 23 i 8 ! 25 0,00 ! -0,74 
cryoplankton 2 5 29 ! 117 6 ! 4 1,50 ! 3,03 
saproplankton 0 i 0 ! 28 7 
phjtoneuston 0 0 8 ! 3 0 ! 0 ! -0,63 
neuston 47 48 93 ! 111 34 ! 30 0,02 ! 0,19 

tous les termes lies; 
au plancton 

3456 5642 12917 | 20761 21 ! 21 0,63 j 0,61 


