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Classification des urochordés

ici



Signe des urochordés en plongée



D’où vient leur nom?

Urochordés vient de ouro (queue) et chordê (corde)

Au stade larvaire les urochordés ont l’aspect d’un têtard 
avec une queue et un axe dorsal : la corde (ébauche 
de la colonne vertébrale)

Au stade adulte, la corde et la queue disparaissent chez 
la plupart des urochordés 



D’où vient leur nom?

Tuniciers car ils sont enveloppés dans une tunique plus 
ou moins épaisse qui les protège

Leur tunique est composée de cellulose (ce qui est très 
rare dans le règne animal)



Ce sont des animaux exclusivement marins:

- présents dans toutes les mers

- présents de la surface à plusieurs centaines de mètres 
de profondeur

- fixés (benthiques) ou planctoniques

- solitaires ou coloniaux



Nutrition des urochordés

Ce sont des animaux filtreurs.

Ils absorbent de l’eau grâce à un siphon inhalant = buccal
pour y récupérer :

- des bactéries

- du phytoplancton et du zooplancton

- des matières organiques

Ils rejettent les déchets par un siphon exhalant = cloacal

Ils peuvent filtrer jusqu’à 100 litres d’eau par jour.



Classification simplifiée des urochordés

Environ 1500 espèces réparties dans 2 voir 3 classes selon 
les scientifiques

- classe des larvacés (animaux qui restent sous la 
forme de têtards)

- classe des ascidiacés

perdent leur corde à l’âge

- classe des thaliacés adulte



La classe des ascidiacés = ascidies
- Vivent fixés au stade adulte sur des supports durs ou 
dans le sable

- Forme de sac (outre) avec 2 orifices en position 
supérieure

- De quelques millimètres à 20 cm

- De forme et de couleur très variées

- Capables de se rétracter



La classe des ascidiacés = ascidies

On distingue les ascidies :

- solitaires

- coloniales



Les ascidies solitaires
- en forme de sac

- entouré d’une tunique plus ou moins épaisse, 

translucide ou rugueuse

- 2 orifices en position supérieure

- un siphon inhalant (siphon buccal)

par lequel l’eau de mer pénètre dans l’animal

- un siphon exhalant (siphon cloacal)

par lequel l’eau ressort

- de taille variée pouvant atteindre 20 cm

- on peut les trouver en groupe mais les 

individus sont totalement indépendants



L’ascidie rouge

- Couleur rouge vif à orangée, plus claire du 

côté protégé de la lumière

- Sciaphile. On la trouve dans les cavités, 

sous les surplombs …

-Tunique granuleuse

- Capable de se replier sur elle même



L’ascidie blanche

Tunique épaisse avec de nombreuses bosses arrondies



L’ascidie noire



L’ascidie jaune = cione



Le violet

Ascidie solitaire, souvent recouvert d’autres organismes. Comestible



La claveline bleue

Corps transparent, bleuté



Les ascidies coloniales
2 types :

- ascidies sociales = ascidies qui sont reliées les 
unes aux autres par un stolon basal.

- ascidies composées = ascidies qui vivent en 
groupe au sein d’une même tunique 



Les ascidies sociales



Grappe de clochettes transparentes. On la trouve à faible profondeur

Claveline



La diazone

- De 5 à 40 cm. Jusqu’à 2 kg 

- Grosse masse basale gélatineuse et dure

- Jusqu’à 100 individus par colonie, fusionnés à mi-hauteur. 

- On la trouve jusqu’à 30 m dans les zones à forts courants



Ascidie varioleuse



La mirabelle de mer



Les ascidies composées
- Groupe d’individus vivant dans une même tunique

- Parfois, certains individus de la colonie (2 à 12) partagent le même 
siphon cloacal, chaque individu gardant son propre siphon buccal.



La fraise des mers



Lissoclinum weigelei



Le botrylle étoilé



Ascidie coloniale pourpre



La classe des thaliacés
- Organismes planctoniques

- 70 espèces répertoriées dans les mers chaudes et 
tempérées

- Animaux translucides

- Les siphons buccal et cloacal sont placés à chaque 
extrémité du corps

- Certaines espèces alternent phases solitaire (individus 
de quelques mm à 20 cm) et coloniale (jusqu’à 20 m)



LES DOLIOLES

Taille de 4 mm à 3 cm

Forme de tonnelet transparent

Alternent phases solitaire et coloniale



Les pyrosomes
Uniquement coloniaux. Taille 10 cm à 3 m 

Se rencontrent en méditerranée lorsque la température de l’eau est élevée

Colonie en forme d’un doigt de gant translucide ponctué de tâches 
luminescentes



Pyrosome



Les salpes
Corps plus ou moins tubulaire, translucide

Alternent formes solitaire (0,5 à 8 cm) et coloniale (jusqu’à 40 m)



Les prédateurs

- mollusques : porcelaines, nudibranches

- les étoiles de mer

- les vers plats

- certains crabes

- petits poissons

- et l’Homme pour les violets



Les prédateurs



Les prédateurs



Les prédateurs



Systèmes de défense des ascidies

- tunique avec des spicules durs

- tunique produisant des produits toxiques

- camouflage dans l’habitat (grottes, cavités, se 
recouvrent de végétaux ou d’animaux)



Utilisations possibles des ascidies
Utilisées actuellement comme :

- biocarburant (utilisation de la cellulose de la 
tunique pour faire de l’éthanol) (2011) 

- nourriture (riche en protéines et oméga 3) pour les 
poissons d ’élevage (brevet 2013)

- médicament contre le cancer en cours de test :

l’aplidine extraite d’un urochordé : aplidium albicans



En résumé

- animal filtreur

- avec un siphon inhalant (buccal) et un siphon exhalant 

(cloacal)

- composé d’une tunique

- fixé ou pélagique

- de forme et de couleur très variées

- vivant en solitaire ou en colonie



A ne pas confondre avec les éponges

éponge                                               synascidie

Chez les éponges on ne voit que le pore exhalant = oscule contrairement aux 

ascidies où l’on voit les deux siphons 

 si plusieurs orifices de différentes tailles = plutôt une éponge, si 2 tailles 

d’orifices = plutôt une ascidie coloniale

De plus, les ascidies peuvent se contracter en cas de danger pas les éponges



A ne pas confondre avec les bryozoaires

bryozoaire                                          ascidie encroûtante

Le bryozoaire est constitué de petites logettes très régulièrement réparties et il 

ne présente pas de pore 



FIN

Merci de votre attention 


