
ISIS Climat Océans

Les océans et le réchauffement planétaire

Le Dr. Mae-Wan Ho explique comment les océans déterminent le climat et 
influencent le changement climatique. Il y a une urgente nécessité à se 
détacher des combustibles et des carburants fossiles et à opter dès 
maintenant pour les énergies renouvelables.  (Which Energy?). 

Communiqué de presse de l’ISIS en date du 21/07/2006

1. Une version entièrement référencée de cet article en anglais, - intitulée Oceans and 

Global Warming [sur Internet Oceans   and Climate Change   ] - est accessible par les membres 
de l’ISIS sur le site : www.i-sis.org.uk/OceansGlobalWarming.php. Détails d'adhésion ici 

 Les océans de la vie 

 Les océans sont vastes, profonds et mystérieux.  Ils couvrent 71 pour cent de la surface 
de la Terre et contiennent environ 97 pour cent de l'eau de la terre [1].  La profondeur 
moyenne des océans est à peu près de 4.000 mètres [2], et près de la moitié de la 
superficie est supérieure à 3.000 mètres de profondeur. 

 Les océans sont le berceau de la majorité de la vie végétale et animale sur terre, ce qui 
représente 90 pour cent de la biomasse dans le monde, et de nombreuses nouvelles 
espèces sont découvertes dans les profondeurs.  Le ‘Census of Marine Life’ (CoML), un 
regroupement international de scientifiques de 70 pays, a découvert quelque 13.000 
nouvelles espèces dans la seule année 2003 [3].  Le ‘CoML’ est en train de recueillir des 
données pour créer une carte de la répartition des 38.000 espèces marines, allant du 
plancton aux baleines. 

 Selon une théorie, la vie sur terre proviendrait des cheminées hydrothermales situées 
dans le fond marin profond, où l’eau est réchauffée à 450°C [2].  Les rares créatures qui y 
vivent aujourd'hui sont toujours en mesure d'obtenir de l'énergie à partir de réactions 
chimiques, de la même manière que les formes de vie primitive y parvenaient et elles 
n'ont pas besoin de dépendre directement ou indirectement de la photosynthèse pour 
trouver leur nourriture, comme cela est le cas pour 99,97 pour cent de la biosphère. 

 Les océans et le climat 

 Les océans influent sur le climat à bien des égards [4].  Comme ils constituent le 
principal réservoir d'eau, les océans dominent les mouvements de l'eau, en fournissant 
de la vapeur d'eau dans l'atmosphère par évaporation.  De cette eau qui s'évapore, 91 
pour cent retournent dans les océans sous forme de précipitations, le reste est transporté 
et retombe en précipitations sur les terres émergées.  Les eaux de ruissellement et les 
eaux souterraines retournent l’eau, à partir des terres vers les océans [5] [voir la rubrique 
‘Cycle de l’eau’ dans la partie annexée ‘Définitions et compléments’]. 
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 Les océans et l'atmosphère sont étroitement liés et ils forment ensemble la composante 
la plus dynamique du système climatique de la Terre.  Ils apportent de l'humidité dans les 
zones côtières qui peut être trasnportée à l’intérieur des terres par les vents. Les typhons 
et les ouragans se forment au dessus des océans lorsque les océans se réchauffent, et 
cela va se produire de plus en plus fréquemment.  

 Les océans emmagasinent de la chaleur. Lorsque la surface de la terre se refroidit ou est 
réchauffée par le soleil, le changement de température est plus grand et plus rapide sur 
terre que sur les océans.  Une conséquence de la capacité de l'océan à absorber plus de 
chaleur, c’est qu’il refroidit ce qui l'entoure quand il fait chaud ; et il réchauffe quand il 
fait froid, ce qui explique pourquoi les climats maritimes ont tendance à être moins 
extrêmes que les climats des zones continentales. 

 Les vents et les courants mettent constamment en mouvement les eaux de l'océan.  Les 
courants de surface vers le nord ou le sud transportent de l’eau réchauffée ou refroidie 
sur plusieurs milliers de kilomètres, contribuant ainsi à améliorer les conditions extrêmes 
de chaleur ou de froid.  Des courants profonds coulent aussi à travers le monde entier [6] 
(  Why Gaia needs rainforests  , SiS 20). 

 Le Gulf Stream Drift, par exemple, est propulsé par l'eau salée, froide, dense, qui 
s’enfonce sous les eaux des côtes des régions arctiques et se déplace vers le sud dans 
les profondeurs, puis ce courant repasse à la surface de l'eau en se réchauffant dans 
l'Atlantique tropical et subtropical (y compris certaines eaux en provenance du golfe du 
Mexique) ; il poursuit ensuite vers le nord pour se propager sur les rives de l'Europe 
occidentale, en produisant sur les côtes de l’Europe occidentale un climat qui est 
étonnamment doux pour cette latitude. 

 Le réchauffement climatique et la fonte des calottes polaires rafraîchit l'eau de surface, 
ce qui réduit sa densité et l'empêcher de sombrer (  Global warming is happening  , dans 
cette série).  En conséquence, le Gulf Stream ralentit, ou même peut renverser ce 
courant, ce qui apporte des hivers rigoureux dans le nord de l'Europe, tandis que le reste 
de la terre se réchauffe [7] (Global warming and then the big freeze, SiS 20). 

 Dans les endroits où les eaux profondes et froides remontent à la surface, par exemple 
près de San Francisco, en Californie, aux Etats-Unis, le climat est aussi frais qu’à Dublin, 
en Irlande qui se trouve pourtant à 1.600 km plus au nord. 

 Les océans et le cycle du carbone 

 Les océans jouent un rôle fondamental dans le changement climatique à travers le cycle 
du carbone (encadré 1).  Le principal moteur du cycle du carbone est la biosphère, qui 
dépend entièrement de la capacité des plantes vertes, des algues et de certaines 
bactéries chlorophylliennes, à produire des aliments pour eux-mêmes et pour les 
autres organismes vivants, via la photosynthèse.  Pour cette raison, ils sont désignés 
comme producteurs primaires.     

 Encadré 1 
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 Le cycle du carbone 

 Le cycle du carbone permet la vie sur terre et maintient la stabilité de son climat. Le 
carbone est le quatrième élément le plus abondant sur terre, et il représente 50 pour 
cent du poids sec des organismes vivants [4].  Le cycle global du carbone implique des 
flux de carbone entre les grands réservoirs de carbone: l'atmosphère, les océans, la 
végétation et les sols des écosystèmes terrestres, ainsi que les dépôts de combustibles et 
des carburants fossiles (fig. 1). 

 Comme on peut le constater, d'énormes quantités de carbone sont stockées dans les 
océans (en particulier dans les profondeurs des océans), dans les réserves de 
combustibles et carburants fossiles, d’une part, et dans les sols, d’autre part, par rapport 
aux quantités qui se trouvent dans l'atmosphère.  

Il n'y a pas de flèche de retour pour les combustibles fossiles pour équilibrer la sortie, du 
moins pas sur des périodes plus courtes que des millions d'années, ce qui signifie que le 
carbone rejeté dans l'atmosphère ne peut être résorbé.  En outre, le changement 
d'affectation des terres libère également du carbone dans l'atmosphère, par le carbone 
qui a été stocké dans les forêts anciennes depuis des milliers d'années. 

 Figure 1.  Le cycle du carbone 

 Stocks permanents de carbone en Gt de C, le carbone entrant et sortant de l'atmosphère 
en Gt C par an   [Rappel : une gigatonne (1 Gt) vaut un milliard (109) de tonnes, soit 

1012 kg].

 Le principal moteur du cycle du carbone est la biosphère, en particulier sur les échelles 
de temps qui se décomptent en heures, en  jours, jusqu’à des milliers d'années.  Le 
carbone est assimilé dans la biosphère grâce à la photosynthèse, qui transforme le 
dioxyde de carbone de l'atmosphère en sucres, lesquels  fournissent les matériaux de 
construction et l'énergie qui sont indispensables  pour toutes les formes de vie.  Le 
dioxyde de carbone est rejeté dans l'atmosphère lorsque les molécules complexes sont 
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décomposées par la respiration des êtres vivantsn  pour fournir l'énergie requise pour 
leurs activités vitales. 

 La quantité de carbone absorbée par la photosynthèse et relâchée dans l'atmosphère 
par la respiration est, chaque année, de 1.000 fois supérieure à la quantité de carbone 
qui coule à travers le cycle du carbone géologique, qui opère sur des échelles de temps 
de millions d'années.  Le dioxyde de carbone dissous dans l'eau forme un acide 
carbonique faible, qui se combine lentement avec le calcium et le magnésium dans la 
croûte terrestre pour former des carbonates insolubles, sous l’effet des variations 
climatiques et des eaux.  Puis par l'érosion, les carbonates sont déversés dans les océans 
et, finalement, ils se déposent au fond.  Le cycle se poursuit parce que ces matériaux 
sont repliés dans les couches profondes de la terre et le carbone est retourné dans 
l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone au cours des éruptions volcaniques. 

 La biosphère joue également un rôle dans le cycle géologique.  La végétation terrestre 
accroît l'érosion des sols et la faible absorption du dioxyde de carbone de l'atmosphère 
contribue à former des carbonates.  Dans les océans, une partie du carbone absorbée par 
le phytoplancton (plantes marines microscopiques qui constituent la base de la chaîne 
alimentaire marine), le zooplancton et d'autres organismes, pour constituer des 
coquilles ; le carbonate de calcium se dépose au fond de l'océan pour former les 
sédiments (voir l'encadré 2). 

 Depuis des millions d'années, alors que la photosynthèse a dépassé la respiration, la 
matière organique accumulée a pu former les gisements de charbon et du pétrole, qui 
ont  supprimé le dioxyde de carbone de l'atmosphère,  pour le stocker sous forme de 
carbone dans les sédiments géologiques. La combustion des énergies fossiles détruit 
ainsi ces stocks de carbone qui ont mis des millions d'années pour s'accumuler. 

 Il ne fait aucun doute que les activités humaines ont amené le cycle du carbone hors de 
l'état d’équilibre, et les niveaux de dioxyde de carbone ont augmenté de 30 pour cent 
depuis la révolution industrielle, soit vers le milieu du 19 ème siècle. Le dioxyde de carbone 
est le gaz à effet de serre prédominant et il élève la température de la terre, provoquant 
une détérioration générale du climat.  

 L'augmentation des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone provient en 
grande partie de l'utilisation des combustibles et des carburants fossiles, mais environ 25 
pour cent proviennent des changements dans l'utilisation des terres, comme par exemple 
le défrichement des forêts pour y pratiiquer une agriculture intensive. 

 Les scientifiques du Woods Hole Research Center ont montré qu'entre 1859 et 2000, 
environ 155 Gt de C ont été libérées dans l'atmosphère à partir des changements dans 
l'utilisation des terres dans le monde entier ; la quantité rejetée chaque année a 
généralement augmenté au cours de la période, et dans les années 1990, le taux de 
libération a été évalué en moyenne à environ 2 Gt de carbone par an [8].  

 Sur terre, les producteurs primaires sont presque tous des plantes supérieures: arbres, 
arbustes, graminées, fougères, mousses. Dans les océans, toutefois, les producteurs 
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primaires sont les algues, en particulier le phytoplancton microscopique flottant dans les 
couches superficielles de l'eau [9] (voir encadré 2). 

 Le phytoplancton est le maillon essentiel de la vie dans les 
océans 

 Bien que ne comprenant que 0,2 pour cent de la biomasse totale de la terre, le 
phytoplancton est responsable de près de 50 pour cent de la production primaire de la 
terre à cause de sa vitesse prodigieuse de la croissance, c'est pourquoi il peut soutenir 
les communautés marines incroyablement riches et diversifiés, s’étendant  du 
zooplancton à la baleine. 

 Encadré 2 

 Phytoplancton 

 Le phytoplancton est constitué d'algues unicellulaires de trois principaux groupes, les 
diatomées, les coccolithophores, et les dinoflagellés.  Les diatomées ont une 
morphologie typique avec une coquille de silice.  Puisque la silice est relativement 
insoluble dans l'eau de mer, les diatomées constituent une composante majeure des 
sédiments dans les zones de haute productivité, notamment dans une ceinture autour de 
l'Antarctique et dans le Pacifique Nord.  Si les sédiments contiennent au moins 30 pour 
cent de coquilles de diatomées, ils sont connus comme ‘diatomaceous ooze’.  Les 
coquilles de silice sont très ornementales. Les diatomées centriques sont rondes, et les 
‘pennates’ de structure étoilée.  Certaines espèces forment des chaînes.  Beaucoup ont 
des épines, ce qui augmente la surface de la cellule et constitue un ralentissement pour 
la prédation. 

Les Coccolithophores sont recouvertes de plaques de carbonate de calcium ou de 
disques appelés coccolithes.  Lorsque la cellule meurt, le coccolithes coulent vers les 
fonds marins et contribuent à la formation des sédiments.  Ils sont généralement assez 
peu vigoureux. 

Les Dinoflagellés ont généralement une enveloppe extérieure de plaques de cellulose 
qui s'emboîtent comme un puzzle.  La cellulose est d’otigine biologique, donc elle se 
dégrade et ne contribue pasà l’accumulation des sédiments. Les Dinoflagellés ont des 
flagelles utilisées pour la motilité.  Certains dinoflagellés sont bioluminescents, produisant 
des "lumières vivantes", tandis que d'autres sont responsables de la "marée rouge" - 
prolifération d'algues toxiques produites dans l'eau polluée, qui est plus riche en 
éléments nutritifs. 

 Le phytoplancton occupe les 100 mètres supérieurs de l'eau de mer, profondeur qui est 
limitée par la disponibilité en lumière.  La photosynthèse peut encore avoir lieu avec 1 
pour cent du niveau d'éclairage et le phytoplancton ne se développe pas très bien près 
de la surface, mais plus facilement aux environs de 100 mètres de profondeur, car l'eau y 
est plus riche en éléments nutritifs comme l'azote, le phosphore et le fer. 

 Une grande partie du carbone est recyclée dans les couches supérieures des océans, 
mais une partie tombe dans les eaux plus profondes pour alimenter les autres 
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organismes ou pour se retrouver enterré dans les couches du plancher océanique.  
Lorsque les organismes vivants meurent, leurs corps tombent aussi vers le plancher 
océanique où des décomposeurs s'en nourrissent pour éliminer le dioxyde de carbone et 
en autres nutriments. Par conséquent, les eaux profondes sont également riches en 
nutriments. 

 Dans certaines régions de l'océan, les courants en interaction avec la côte ou avec 
d'autres mouvements océaniques, ou avec les deux à la fois, apportent les éléments 
nutritifs des eaux froides profondes des océans, qui en sont riches, vers la surface.  Cette 
«remontée» est importante pour maintenir la production de phytoplancton.  La dernière 
preuve, obtenue par le remorquage d'une caméra vidéo immergée dans les couches 
superficielles de l'océan, suggère que les cyanobactéries, fixatrices d'azote, qui y 
poussent, peuvent  fournir jusqu'à 50 pour cent de l'azote nécessaire à la nourriture du 
phytoplancton [10]. 

 L'énorme chaîne alimentaire dans les océans, qui dépend du phytoplancton, fait de celui-
ci le producteur primaire le plus important.  Il est unique parmi les principaux producteurs 
primaires pour une multiplication avec un taux qui est le plus rapide, avec des temps de 
doublement qui varient de quelques heures à plusieurs jours, selon les conditions [11].  
En raison de la vitesse prodigieuse de sa croissance, la population de phytoplancton 
détermine également le bilan du carbone dans les océans, ce qui va avoir une incidence 
sur le changement climatique (  Oceans carbon sink or source?   dans cette même série*.  

* Version en français intitulée ‘Les océans sont-ils actuellement des puits ou 
des sources de carbone ?’ 

  Pour que le phytoplancton puisse se développer, il doit y avoir une offre suffisante en 
nutriments disponibles.  S’il devient peu abondant, le phytoplancton ne parviendra pas à 
croître ; mais s’il devient trop abondant - à la fois par les eaux de ruissellement résultant 
des activités agricoles ou par d'autres rejets de polluants industriels -, alors cela se 
traduit par le fait que les algues peuvent devenir toxiques pour les poissons, le bétail et 
les êtres humains qui consomment des mollusques, ces derniers se nourrissant de 
phytoplancton et accumulant des toxines [12]. 

 En outre, l'eau ne doit pas être trop chaude, ni trop acide.  Toutes ces conditions se 
détériorent à cause du réchauffement de la planète, nous offrant la perspective d'un 
effondrement dans le milieu biologique marin, et en transformant les océans en une 
source de carbone massive, qui pourrait encore aggraver le réchauffement climatique 
(voir les autres articles de cette série).  

Nous avons besoin de mesures urgentes pour protéger nos océans contre la pollution et 
la surexploitation des pêches. Dans le même temps, nous avons besoin de remplacer les 
combustibles et les carburants fossiles en optant pour les nombreuses options 
énergétiques renouvelables qui existent déjà (Which Energy?).

 The Institute of Science in Society, The Old House 39-41 North Road, London N7 9DP
telephone:   [44 20 7700 5948]   [44 20 8452 2729]

Contact the Institute of Science in Society www.i-sis.org.uk/
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Définitions     et compléments     :  

Bactérie chlorophyllienne – Article sélectionné par le traducteur.

Découverte d'une nouvelle bactérie chlorophyllienne à Yellowstone 

Document ‘Sciences et avenir.com’ - 26/07/07 - Créé le 25-07-2007 à 21h47 - Mis à 
jour le 12-06-2008 à 20h14 - Par Joël IGNASSE

Des chercheurs ont découvert, autour des geysers du parc de Yellowstone, une nouvelle 
bactérie thermophile capable de produire de l’énergie à partir de la lumière. 

Créé en 1872, Yellowstone est le plus ancien Parc national au monde et couvre 8 890 km² 
(889 000 hectares). Il est célèbre pour ses phénomènes géothermiques ; il contient 2/3 
des geysers de la planète et de nombreuses sources chaudes. Il abrite de nombreux 
grands mammifères ainsi que des troupeaux sauvages de bisons et de wapitis. Le parc 
constitue le cœur d'un vaste habitat naturel préservé, un des derniers écosystèmes 
intacts des zones tempérées. Il reçoit chaque année la visite d'environ trois millions de 
personnes.

 Les sources chaudes et les geysers ont déjà été maintes fois explorés et ont révélé de 
nombreuses merveilles. Par exemple, Thermus aquaticus, un autre thermophile 
découvert en 1969 dont l’ADN polymérase, la Taq polymérase, est largement utilisée 
pour ces propriétés de thermorésistance pour réaliser un test biologique : la réaction en 
chaîne par polymérase (PCR) qui a bouleversé la biologie moléculaire et s'est implantée 
très rapidement dans les laboratoires. 

 C’est au même endroit, quarante ans plus tard, qu’une équipe a découvert Candidatus 
Chloracidobacterium (cab.) thermophilum, une nouvelle bactérie qui appartient 
également à un nouveau phylum, découvert depuis peu, celui des acidobacteria. C’est 
seulement la troisième fois en 100 ans qu’un nouveau phylum est ajouté à la liste des 
bactéries chlorophylliennes. Même si ces dernières sont abondantes, elles exécutent la 
moitié de la photosynthèse sur terre, seulement 5 groupes su 25 contiennent des 
espèces capables de mettre en œuvre cette réaction.  

Cab. Thermophilum, se développe près de la surface des nappes microbiennes à coté des 
cyanobactéries ou des algues bleu-vertes, là où il y a de la lumière de l’oxygène et une 
eau entre 50 et 66 degrés. Elle n’a pas été découverte directement mais grâce à une 
nouvelle méthode : la métagénomique qui étudie les microorganismes, jusqu'à ce jour, 
incultivables. Des échantillons contenant plusieurs microbes sont prélevés en bloc puis 
tout l’ADN contenu en est extrait pour être ensuite séquencé et reconstitué sous forme 
de génome.

 Cette découverte est particulièrement importante parce que les Acidobacteria sont très 
difficiles à cultiver en laboratoire et leur physiologie mal comprise. 

 http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-
environnement/20070725.OBS8183/decouverte-d-une-nouvelle-bacterie-
chlorophyllienne-a-yellowstone.html  
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Biomasse – D’après Wikipédia

Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Sur les autres projets Wikimedia :

• biomasse  , sur le Wiktionnaire

• En écologie, la biomasse est la masse totale des organismes vivants mesurée 
dans une population, une aire ou une autre unité1

• En énergie, la biomasse regroupe l'ensemble des matières organiques pouvant 
devenir des sources d'énergie.

• En législation européenne, la biomasse est la fraction biodégradable des 
produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture 
(y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des 
industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et municipaux2

Notes et références

1. ↑   Raven, Jhonson, Losos, Singer, Biologie, Éd.de boeck, 1250 pages, regarder dans 
glossaire

2. ↑   Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil. [archive] sur EUR-
Lex, 26 juin 2003. Consulté le 31 juillet 2012. « Seule fait foi la version imprimée 
de la législation européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal 
officiel de l'Union européenne. »

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse

Biosphère – Introduction d’un article Wikipédia

La notion de biosphère désigne à la fois un espace vivant et un processus dynamique et 
auto-entretenu (jusqu'à ce jour et depuis près de 4 milliards d'années) sur la planète 
Terre. Le processus est évolutif et correspond à l'entretien et à la complexification de la 
vie sur Terre. Les milieux produits, adaptés et/ou entretenus par les organismes vivants 
font parties intégrantes des écosystèmes présents dans la lithosphère, l'hydrosphère et 
une partie de l'atmosphère. On y ajoute parfois la cryosphère).

La biosphère résulte pour l'essentiel de l'action ancienne, présente et conjointe d'une très 
grande variété de phénomènes, d'organismes et d'espèces vivantes en relation et en 
interdépendance plus ou moins grande. C'est ce qui constituent l'évolution et la diversité 
biologique des écosystèmes.

Pour le biologiste, la biosphère est un vaste espace de vie et d'étude. Pour le physicien, la 
biosphère est un espace de vie et d'étude d'un vaste système thermodynamique ouvert 
aux influences extérieures, qui tire l'essentiel de son énergie du rayonnement solaire, via 
la photosynthèse. Fixant chaque année, en énergie chimique, quelque 500 milliards de 
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milliards de calories, soit près de 10 fois plus que n'en utilisent toutes les formes de 
l'industrie humaine.

Sommaire

• 1 Histoire de la biosphère  

• 2 Pour les tenants de la   géophysiologie  

• 3 La   «     biosphère profonde     »  

• 4 Les expériences   Biosphère I   et   II  

• 5 Bibliographie  

• 6 Voir aussi   

o 6.1 Liens externes  

o 6.2 Notes et références  
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re

Cheminées hydrothermales-  Introduction d’un article Wikipédia

Les monts hydrothermaux, cheminées hydrothermales, sources hydrothermales 
ou fumeurs, sont des évents hydrothermaux situés à proximité des dorsales océaniques. 
Ils sont une conséquence des mouvements des plaques tectoniques. Ils évacuent une 
partie de la chaleur interne de la Terre. C’est en 1977 que ces monts et la vie sous-
marine luxuriante qui leur est associée ont été découverts par le submersible américain 
Alvin. Cet écosystème est basé sur une production primaire assurée par des bactéries 
chimiosynthétiques qui vivent libres ou en symbiose avec les organismes.

Sommaire

• 1 Historique  

• 2 Formation des systèmes hydrothermaux   

o 2.1 Fonctionnement des monts hydrothermaux  

o 2.2 Effets sur le plancher océanique  

o 2.3 Élévation de la cheminée  

o 2.4 Localisation des systèmes hydrothermaux   

 2.4.1 Site   Rainbow  

 2.4.2 Site   Lost City  

 2.4.3 Site   Lucky Strike  

 2.4.4 Site   Trans-Atlantic Geotraverse  
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o 2.5 Les fumeurs noirs  

o 2.6 Les fumeurs blancs  

• 3 Écosystème des sources hydrothermales   

o 3.1 Organismes vivants   

 3.1.1 Micro-organismes  

 3.1.2 Communautés animales  

o 3.2 Cycles biogéochimiques   

 3.2.1 Le cycle du fer  

 3.2.2 Le cycle de l'azote  

 3.2.3 Le cycle du soufre  
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• 5 Théories biologiques   
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• 6 Exploitation économique   

o 6.1 Production d'énergie  
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• 7 Photographies  
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• 9 Annexes   
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o 9.2 Vidéos  
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o 9.4 Articles connexes  
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_hydrothermal

Coccolithophores ou Coccosphaerales - Introduction d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant les protistes et les algues.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations 
des projets correspondants.
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Les Coccosphaerales ou Coccolithales ou encore Coccolithophorales, ou 
Coccolithophoridés (du grec κοκκος «pépin», λίθος «pierre», φορος «porter» ) sont un 
ordre d'algues unicellulaires microscopiques appartenant au groupe des Haptophytes. 
Elles protègent leur unique cellule sous une couche de plaques de calcite généralement 
discoïdes appelées coccolithes. Ce sont des organismes exclusivement marins, que l'on 
rencontre en milieu pélagique.

La craie est constituée en majeure partie de coccolithophoridés qui ont sédimenté au 
fond d'une mer ou d'un océan.

Après leur mort, les coccolithes qui sédimentent au fond de la mer vont constituer 
l'essentiel des énormes couches de craie qui caractérisent la période géologique du 
Crétacé. Lors de la crise biologique Crétacé-Tertiaire, 50 % des espèces de 
coccolithophoridés disparaissent.

Article compler sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccosphaerales

Cyanobactéries – Introduction d’un article Wikipédia

Les cyanobactéries (Cyanobacteria), aussi appelées cyanophycées 
(Cyanophyceae), sont une sous-classe de bactéries (procaryotes), autrefois appelées 
« algues bleu-vert ». On en connaît plus de 7 500 espèces, (dont au moins 200 pouvant 
être libres, c'est-à-dire non symbiotiques et capables d'une vie indépendante), réparties 
dans plus de 150 genres3.

Elles réalisent la photosynthèse oxygénique et peuvent donc transformer l'énergie solaire 
en énergie chimique utilisable par la cellule en fixant le dioxyde de carbone (CO2) et en 
libérant du dioxygène (O2). Certaines d'entre elles peuvent dans certaines conditions fixer 
le diazote.

Apparues il y a environ 3,8 milliards d'années, elles ont contribué à l'expansion des 
formes actuelles de vie sur Terre par leur production d'oxygène par photosynthèse (elles 
sont responsables de la Grande Oxydation) et par leur contribution au premier puits 
biologique de carbone et à une désacidification des océans, lorsqu'elles se sont 
organisées en colonies fixées (stromatolithes), capables de produire du calcaire.

Leurs pullulations croissantes dont en France4, favorisées par des déséquilibres 
trophiques et/ou écologiques (dont l'eutrophisation des eaux), posent divers problèmes : 
obstruction des systèmes de filtration, coloration et parfois dystrophisations des eaux ou 
anoxies, avec métabolites secondaires donnant un mauvais goût à l'eau (géosmine, 
2  -  méthylisobornéol  , p-cyclocitral...) et parfois des toxicoses graves (une quarantaine 
d’espèces5 connues sécrètent ou contiennent des cyanotoxines qui sont généralement 
des neurotoxines pouvant affecter mortellement divers animaux, dont l'humain). Ces 
toxines comptent parmi « les plus puissants poisons naturels connus »6 et n'ont « pas 
d'antidote connu »6.

Les propriétés thérapeutiques des bains de boue seraient dues en majeure partie aux 
cyanobactéries.  Certaines espèces comme la spiruline (Arthrospira platensis) sont 
utilisées comme complément alimentaire.
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Cycle de l'eau - Introduction d’un article Wikipédia

Le cycle de l'eau (ou cycle hydrologique) est un modèle représentant le parcours 
entre les grands réservoirs d'eau liquide, solide ou de vapeur d'eau sur Terre : les océans, 
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l'atmosphère, les lacs, les cours d'eau, les nappes d'eaux souterraines et les glaciers. Le 
« moteur » de ce cycle est l'énergie solaire qui, en favorisant l'évaporation de l'eau, 
entraîne tous les autres échanges.

La science qui étudie le cycle de l’eau est l’hydrologie. Elle peut se décomposer en 
hydrogéologie, hydrologie de surface, hydraulique urbaine, etc.

 A consulter à la source 
Le cycle naturel de l’eau.

Sommaire

• 1 Les différents réservoirs  
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o 2.2 Les évapotranspirations  
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o 5.1 Articles connexes  

o 5.2 Liens externes  
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27eau

Cycle du carbone - Introduction d’un article Wikipédia

Le cycle du carbone est le cycle biogéochimique (ensemble des échanges d'une 
élément chimique) du carbone sur une planète.

Celui de la Terre est rendu plus complexe par l'existence d'importante masses d'eau 
océaniques, et surtout par le fait que la vie (et donc les composés carbonés qui en sont le 
substrat) y tient une place importante.

Il existe quatre réservoirs de carbone : l'hydrosphère, la lithosphère, la biosphère et 
l'atmosphère. La plus grande partie du carbone terrestre est piégé dans des composés 
qui participent peu au cycle : roches sous forme de carbonates et océan profond. 
L'essentiel du cycle se fait entre l'atmosphère, les couches superficielles du sol et des 
océans, et la biosphère (biomasse) et nécromasse).

En mer, le carbone est surtout stocké sous forme de carbonate et de biomasse 
planctonique.  Sur les continents, les tourbières, prairies et forêts, mais aussi certains 
sols jouent un rôle plus ou moins important de stockage de carbone ou de puits de 
carbone.

Les échanges de carbone s'expriment en milliards de tonnes (gigatonnes) par an (Gt/an).

 A consulter à la source 
Schéma du cycle du carbone[réf. nécessaire].
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Diatomées renvoi à Bacillariophyta - Introduction d’un article Wikipédia

Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources 
mentionnées dans la bibliographie ou en liens externes.
Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références.

Les Bacillariophyta (diatomées) sont des microalgues unicellulaires planctoniques (de 
2 μm à 1 mm) présentes dans tous les milieux aquatiques (avec une préférence pour les 
eaux froides) et enveloppées par un squelette externe siliceux. Elles peuvent vivre 
isolées ou en colonie, être libres ou fixées. Les formes pélagiques appartiennent au 
phytoplancton, les formes benthiques appartiennent au microphytobenthos. Les 
diatomées sont un constituant majeur du phytoplancton et jouent donc un rôle primordial 
dans la vie des écosystèmes marins, à l'origine des réseaux alimentaires de nombreuses 
espèces. Environ 100 000 espèces sont répertoriées, mais elles pourraient être bien plus 
nombreuses.
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Dinoflagéllés - Introduction d’un article Wikipédia

Les Dinophytes (Dinophyta), encore appelées Dinoflagellés (Dinoflagellata) ou 
Péridiniens, sont une catégorie de protistes. Ce sont des micro-organismes aquatiques 
(marins ou dulçaquicoles). Ils sont très diversifiés, en particulier par leurs comportements 
alimentaires. Certains sont hétérotrophes, d'autres sont mixotrophes et d'autres encore 
sont des organismes photosynthétiques qui sont donc assimilés à des algues 
unicellulaires, en majorité biflagellées. Environ 50 % des dinoflagellés sont hétérotrophes. 
Ils sont comme leur nom l'indique dotés de flagelles, mais certains sont « benthiques » et 
vivent en épiphytes sur des macro-algues ou encore dans les interstices des substrats 
sableux (tout en pouvant migrer verticalement pour se reproduire).

Ces microroganismes jouent un rôle trophique majeur, en particulier les protistes 
hétérotrophes herbivores qui régulent les populations de microalgues, et qui en 
mangeant ce phytoplancton en transfèrent les nutriments (mais aussi certains polluants 
qu'ils peuvent éventuellement bioconcentrer) vers les niveaux trophiques supérieurs 
(métazoaires, puis poissons, mammifères marins..).

Les études moléculaires montrent que les dinoflagellés ont un ancêtre commun dont on 
tente encore de savoir s'il était photosynthétique ou non1. Pour cela on étudie les gènes 
plastidiaux importés dans le génome nucléaire suite à des endosymbioses. On sait aussi 
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grâce à ces études génétiques que plusieurs lignées hétérotrophes sont apparues très tôt 
au cours de l’évolution 1.

Ce groupe est encore assez mal connu. On a récemment encore en Bretagne - lors d'une 
étude des dinophyta du sédiment - trouvé plusieurs espèces jusqu'alors non-décrites de 
Prorocentrum, Sinophysis ou Cabra  2  .
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Phytoplancton - Introduction d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la microbiologie. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Le phytoplancton (du grec phyton ou « plante ») est le plancton végétal. Plus 
précisément il s'agit de l'ensemble des espèces de plancton autotrophes vis-a-vis du 
carbone (y compris les bactéries telles que les cyanobactéries). Le phytoplancton est un 
groupe très diversifié d'un point de vue taxonomique. Il comprend environ 20 000 espèces 
distribuées dans au moins huit classes taxonomiques ou embranchements. En 
comparaison, les plantes supérieures comprennent plus de 250 000 espèces dont la 
plupart sont comprises dans une seule classe. Ainsi, contrairement aux plantes 
supérieures, le phytoplancton est pauvre en espèces mais très diversifié d'un point de 
vue phylogénétique  1  . Parmi ces différents groupes d'organismes, trois lignées évolutives 
peuvent être discernées. La première comprend tous les procaryotes phytoplanctoniques 
qui appartiennent tous à la classe des cyanobactéries. En nombre, ces organismes 
dominent les écosystèmes océaniques. Il y a approximativement 1 000 000 000 000 000 
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000 000 000 cyanobactéries dans les océans. À titre de comparaison, les cyanobactéries 
sont deux fois plus nombreuses que les étoiles dans le ciel2. 

Tous les autres organismes phytoplanctoniques sont des eucaryotes. Au sein des 
eucaryotes, on peut distinguer deux grands groupes qui descendent d'un ancêtre 
commun. Le premier groupe comprend les espèces qui renferment de la chlorophylle b. Il 
constitue la lignée verte qui fut l'ancêtre de toutes les plantes supérieures. La plupart des 
espèces phytoplanctoniques de la lignée verte appartiennent au groupe des Chlorophyta 
et des Euglenophyta. Le second groupe constitue la lignée rouge. Il comprend les 
diatomées, les dinoflagellés, les Haptophytes (qui incluent les Coccolithophoridés) et les 
chrysophytes  2  .

Le phytoplancton produit la moitié de l'oxygène que l'ensemble des êtres vivants 
hétérotrophes et des volcans (ils consomment de l'oxygène en brulant le carbone 
organique des sédiments dans les zones de subduction) consomment3. Il capte l'énergie 
solaire grâce à la photosynthèse. Il est à la base des réseaux trophiques océaniques et 
des oiseaux marins et joue un rôle essentiel dans le rétrocontrôle du climat, notamment 
en pompant le CO2 (Gaz à effet de serre) de l'air. Son développement est fortement 
saisonnier4 et souvent constitué de succession de populations dominantes. La surpêche ou 
une pêche ciblant des espèces consommant le plancton (dont baleines par exemple) peut 
modifier le réseau trophique et la composition planctonique de l'océan, de même que le 
réchauffement climatique ou la pollution (acidification, eutrophisation en particulier).

Développement de phytoplancton (efflorescence algale) au large de l'Argentine détecté 
par satellite.

 Photo
Diatomées, un des phytoplanctons les plus communs.
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La photosynthèse (grec φῶς phōs, lumière et σύνθεσις sýnthesis, composition) est le 
processus bioénergétique qui permet aux plantes et à certaines bactéries de synthétiser 
de la matière organique en exploitant la lumière du soleil. Les besoins nutritifs de ces 
organismes sont du dioxyde de carbone, de l’eau et des sels minéraux. La photosynthèse 
est à la base de l'autotrophie de ces organismes. La photosynthèse est la principale voie 
de transformation du carbone minéral en carbone organique. En tout, les organismes 
photosynthétiques assimilent environ 100 milliards de tonnes de carbone en biomasse, 
chaque année1.

La photosynthèse se déroule dans les membranes des thylakoïdes, chez les plantes, les 
algues et les cyanobactéries, ou dans la membrane plasmique chez les bactéries 
photosynthétiques. Une conséquence importante est la libération de molécules de 
dioxygène.
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 Photo
Les diatomées sont une des bases des réseaux trophiques océaniques et d'eau douce. 
Certaines sont considérées comme bioindicatrices de la qualité de l'eau.

 Photo
Les cténophores vivent dans le plancton marin.

Selon Hensen (1887), le plancton (du grec ancien πλανκτός / planktós) est l'ensemble 
des petits organismes vivant dans les eaux douces, saumâtres et salées, le plus souvent 
en suspension et apparemment passivement : gamètes, larves, animaux inaptes à lutter 
contre le courant (petits crustacés planctoniques et méduses), végétaux et algues 
microscopiques. Les organismes planctoniques sont donc définis à partir de leur niche 
écologique et non selon des critères phylogénétiques ou taxonomiques.

Le plancton est à la base de nombreux réseaux trophiques. Il constitue la principale 
nourriture des baleines à fanons, des coquillages filtreurs (dont moules, coques, huîtres, 
etc.), qu'il peut parfois intoxiquer par diverses toxines.
Le phytoplancton constitue à lui seul environ 50 % de la matière organique produite sur 
la planète Terre1, mais il semble en diminution régulière depuis une vingtaine d'années.
Le zooplancton contribue par ses mouvements verticaux (cycles liés à la lumière et aux 
saisons) au mélange des couches d'eau. C'est un aspect de la bioturbation qui pourrait 
avoir été sous-estimé2,3. De tels phénomènes existent également en eau douce (avec le 
mouvement des populations de daphnies par exemple).
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Définitions scientifiques contemporaines

La définition d'Hensen est perçue comme incomplète car elle n'inclut pas certains êtres. 
Des scientifiques ont proposé différents termes pour désigner une certaine partie des 
organismes vivant en milieu aquatique :

• le necton, capable de se déplacer activement horizontalement et/ou verticalement 

éventuellement contre le courant : poissons, cétacés, etc.
L'ensemble constitué du plancton et du necton constitue le pélagos.
Le caractère passif du déplacement est réputé être le seul critère valable pour 
caractériser l'appartenance au plancton, mais de nombreuses espèces 
planctoniques sont capables de se déplacer (flagelles, modifications de la densité 
des cellules...)

• le tripton, appelé pseudoplancton par Davis (1955)4, qui rassemble les éléments 
supposés morts (nécromasse) ou d'origine minérale ou organique (excrétats, 
particules issues du plancton mort...).

• Le seston, qui regroupe l'ensemble des particules, de toute nature, mortes ou 

vives, organiques ou inorganiques en suspension dans l'eau (seston = tripton + 
plancton). Le seston est notamment formé des excrétats du plancton et des autres 
organismes, dont leurs excréments.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Plancton

Zooplancton – Extrait d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la mer. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
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Le zooplancton (du grec zoo ou « animal ») est un plancton animal. Il se nourrit de 
matière vivante, certaines espèces étant herbivores et d’autres carnivores.

 Photo

Les méduses dont les larves sont planctoniques voient leurs populations augmenter dans 
une grande partie de l'océan mondial, au détriment de la biodiversité, ce qui est 
considéré comme un signe de déséquilibre écologique

 Photo

Un copépode (Calanoida sp.)

 Photo

Krill (Meganyctiphanes norvegica)

 Photo

Crustacé (Hyperia)

Il remonte la nuit vers la surface pour se nourrir de phytoplancton et redescend pendant 
la journée vers les eaux plus profondes. Il échappe ainsi aux prédateurs et économise de 
l’énergie car la température est moins élevée.

Ce mouvement du zooplancton dit de migration verticale quotidienne) suit un rythme 
nycthéméral commandé par la lumière du soleil (En eaux douces, la plupart des espèce 
zooplanctoniques sont plus actives les deux heures suivant le coucher du soleil, et deux 
heures avant l'aube. Il en va de même pour la plupart de leurs prédateurs. De 
nombreuses espèces zooplanctoniques peuvent elles-mêmes émettre de la lumière 
(bioluminescence), en profondeur ou en surface lorsque la mer est agitée.

Le zooplancton contribue à la production de Tripton (aussi appelé « pseudoplancton » 1) 
qui rassemble tous les éléments supposés morts (nécromasse) ou d'origine minérale ou 
organique (excrétats, excréments, gamètes mortes, particules issues du plancton mort 
ou vivant...). Le tripton sédimente en grande partie, contribuant ainsi au cycle 
biogéochimique et à la fonction "puits de carbone" des océans. Il est par exemple à 
l'origine de la craie, roche très riche en carbone (sous forme de Ca CO3).
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Dispersion

Dans les eaux douces périodiquement asséchés, le zooplancton (daphnies par exemple) 
fait preuve d'une bonne résilience écologique, grâce notamment à des œufs capables de 
survivre à de longues périodes sèches (de plusieurs années parfois).
Les oiseaux et mammifères peuvent transporter de tels œufs sur leurs pattes (zoochorie) 
ou dans leur tube digestif (endozoochorie), ce qui permet l'entretien d'une certaine 
diversité génétique malgré le fait que les populations semblent souvent isolées dans les 
mares ou étangs. Cette dispersion mais peut être moins facilement qu'on pourrait le 
penser2 (en termes d'efficacité réelle de la dispersion biologique, ce qui pourrait expliquer 
la forte régression (et disparition sur l'essentiel de son aire naturelle ou potentielle de 
répartition) des Triops quand leur milieu se dégrade.
Une autre forme de dispersion se fait via les inondations est possible.

Plancton et climat

On distingue des espèces de zooplancton d'eaux chaudes et d'eaux froides. Les 
premières sont très nombreuses et diversifiées, mais présentes en faible biomasse, alors 
que les espèces d'eaux froides ont une diversité spécifique moindre, mais peuvent former 
des populations très denses, probablement parce que l'oxygène, l'un des facteurs limitant 
de ces espèces qui sont toutes aérobies, est beaucoup mieux dissous et disponible dans 
l'eau froide).
Dans les zones plus fraiches de la zone tempérée on observe depuis 50 ans un net 
changement dans la répartition des planctons d'eaux chaudes et froides, les premières 
proliférant au détriment des secondes.

Il semble exister une relation à double sens entre climat et zooplancton ;

1) Le zooplancton régule (par sa prédation) le phytoplancton qui absorbe le CO2 de 
l'atmosphère dissous dans la mer, jouant ainsi un rôle important dans le cycle du carbone 
et les cycles climatiques. S'il régresse, en cessant de consommer le phytoplancton, 
notamment dans les milieux fermés tels que bassins, mares, étangs, lacs... il peut être 
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source d'augmentation de la turbidité et d'eutrophisation du milieu3, et s'il disparait en 
zone eutrophe, la pullulation des algues microscopique entraine leur mort par défaut 
d'oxygène, et l'apparition de zone anoxiques (ou zones marines mortes), qui semblent en 
forte augmentation depuis la fin du XXe siècle. La décomposition de la nécromasse y 
entraine alors l'émission de méthane et de CO2 qui peuvent contribuer à réchauffer le 
climat, ce qui - en un cercle vicieux - accroit le risque d'apparition de zones mortes, etc.

2) La température moyenne des mers et plus encore des zones polaires affecte 
directement le zooplancton et les écosystèmes qui en dépendent ;

• les années plutôt froides, des « blooms » planctoniques explosent dans les eaux 
froides, et alimentent la chaine alimentaire "normale". Le zooplancton est alors 
très abondant et très riche en lipides (grands copépodes, krill), apportant une 
alimentation très énergétiques indispensables aux espèces qui doivent survivre 
aux hivers polaires (ours, morue arctique, capelan, phoque et à de nombreux 
oiseaux ou aux baleines qui iront ensuite mettre bas dans des eaux chaudes, mais 
très pauvres en plancton.

• Au contraire quand les pôles se réchauffent, d'autres espèces de zooplancton 

remontent des mers plus chaudes, plus petites et plus nombreuses, mais bien 
moins riches en lipides ; Ces espèces conviennent au maquereau, au capelan ou à 
la morue atlantique, mais non aux espèces polaires qui déclinent (ours ammaigris, 
colonies d'oiseau désertes..). Quelques espèces (ex : morue arctique) gagnent des 
zones plus froides mais ces dernières ne cesse de se réduire depuis quelques 
décennies. Ces modifications entrainent des changements écologiques structurels 
importants4.

Classification

Presque tous les embranchements ont des espèces planctoniques de façon permanente 
(holoplancton) ou des espèces ayant un seulement un stade planctonique 
(méroplancton).

Quelques exemples     :  

• Spongiaires   : éponges d'eau douce

• Cnidaires   : Méduses

• Crustacés   : Krill, Copépode, Zoé de Crabes, Zoé de Crevette

• Mollusques  : larve

• Echinodermes   : larve pluteus

• Vers   : ???

• Cténaires   : Tout l'embranchement

• Tuniciers   : Salpes
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• Vertébrés   : Gamètes puis larves de Poissons

Identification

Le zooplancton est facilement différenciable du phytoplancton par des formes plus 
complexes : présence de pattes, d'antennes.

Divers

• Certaines espèces de zooplancton contiennent des pigments qui peuvent colorer 

la chair de leurs prédateurs (saumon rose, flamand rose)

Voir aussi

- Le phytoplancton - Le zooplancton

Articles connexes

• Océan  ,

• Efflorescence algale  

• Zone morte  

• Bactérioplancton  , nanoplancton, Picoplancton photosynthétique

• Pélagos   (Pleiston, Necton)

• Pelagibacter ubique  

• Réseau trophique  

• Migration verticale  

Lien externe

• Plancton du monde   : Découvrir le zoooplancton à travers de nombreuses images 

et vidéos.

Notes et références

1. ↑   Davis C.C., 1955. The marine and fresh-water plankton. Michigan State Univ. 
Press, 562 p.

2. ↑   Jenkins, D.G. & Underwood, M.O. (1998) Zooplankton may not disperse readily in 
wind, rain, or waterfowl. Hydrobiologia, 387/388, 15–21.

3. ↑   DeMott W. R., Gulati R.D. & Van Donk E., 2001. Daphnia food limitation in three 
hypereutrophic Dutch lakes: Evidence for exclusion of large-bodied species by 
interfering filaments of cyanobacteria. Limnol. Océanogr., 46: 2054-2060.

4. ↑   Communiqué [archive] du CNRS relatif à une expédition qui vise à étudier le 
zooplancton arctique en automne

25

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www2.cnrs.fr/presse/journal/3998.htm&title=Communiqu%C3%A9
http://www2.cnrs.fr/presse/journal/3998.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zooplancton#cite_ref-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zooplancton#cite_ref-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zooplancton#cite_ref-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zooplancton#cite_ref-0
http://plancton-du-monde.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_verticale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_trophique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pelagibacter_ubique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Necton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pleiston
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9lagos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Picoplancton_photosynth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanoplancton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rioplancton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_morte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efflorescence_algale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flamand_rose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saumon_rose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoplancton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gam%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vert%C3%A9br%C3%A9s


Source de l’article http://fr.wikipedia.org/wiki/Zooplancton

Traduction, définitions et compléments en français :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier: ISIS Climat Océans Oceans and Global Warming [sur Internet Oceans   and Climate   

Change ] French version.3 allégée.

---   

26

http://www.i-sis.org.uk/OceansGlobalWarming.php
http://www.i-sis.org.uk/OceansGlobalWarming.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zooplancton

	Des chercheurs ont découvert, autour des geysers du parc de Yellowstone, une nouvelle bactérie thermophile capable de produire de l’énergie à partir de la lumière.
	Phytoplancton - Introduction d’un article Wikipédia
	Zooplancton – Extrait d’un article Wikipédia
	Sommaire
	Dispersion
	Plancton et climat
	Classification
	Identification
	Divers
	Voir aussi
	Articles connexes
	Lien externe
	Notes et références



