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Introduction

Pour quelle raison plongez-vous? La réponse la 
plus courante est l’intérêt porté à l’environ-
nement sous-marin. Si vous ne comprenez pas 
ce que vous observez, vous ne pouvez pas 
l’apprécier à sa juste valeur. La plongée devient 
plus intéressante avec tous les détails supplé-
mentaires que vous apprenez sur la vie aqua-
tique. Sous l’eau, la biologie est ce qu’il y a de 
plus visible. Il existe une grande diversité 
d’organismes dont la taille, la couleur, le profil 
ou toutes autres caractéristiques varient. Ils 
sont très différents des organismes trouvés 
dans les écosystèmes terrestres. Pour
comprendre ces différences, nous devons les 
combiner aux notions de physique, de chimie et 
aux informations provenant de différentes
disciplines des sciences naturelles ou environ-
nementales. C’est cet ensemble qui a guidé la 
création de ce livre.

Ce manuel est utilisé pour trois cours. Les participants aux cours de Naturalisme seront intéressés par 
les deux premiers chapitres (Cycles & Dimensions et Naturalisme). Ce cours explique les différentes 
classes d’organismes rencontrées sous l’eau et les relations qu’ils entretiennent. Pour le cours Scuba-
Eco, seuls les premier et troisième chapitres (Cycle & Dimensions et Chimie) sont concernés. Le pro-
gramme Scuba-Eco est orienté sur des défis (invisibles) auxquels l’environnement aquatique est sou-
mis, comme l’eutrophisation et l’acidification. Ce stage traite de l’impact de l’essor démographique sur 
l’environnement marin. Les participants, au programme Recherches Scientifiques, n’ont besoin que du 
dernier chapitre (Recherche). Pour la partie pratique de leur stage et selon le choix de leur projet, ils 
peuvent bénéficier et s’appuyer sur les informations des autres chapitres.

Bien sûr, ce livre peut également être utilisé pour améliorer votre compréhension de l'environnement 
sous-marin, sans participer à l'un des cours mentionnés ci-dessus. En tant que plongeur, vous êtes un 
ambassadeur de ce royaume aquatique. Plus vous possédez de connaissances, plus vous pouvez remplir 
ce rôle.
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Dimensions & Cycles
Pour comprendre les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de l’environnement sous-
marin, il est nécessaire de placer vos observations dans un contexte plus «large». Les processus natu-
rels sont souvent influencés par des facteurs ou des conditions qui proviennent de loin ou d’une autre 
«sphère». De l’acide peut finir dans un lac, alors qu’il provient d’une usine située à des milliers de kilo-
mètres. L’efflorescence algale d’une rivière peut être causée par des activités agricoles réalisées en 
amont de celle-ci. De même, une tempête de sable en plein désert peut provoquer cette efflorescence 
dans un océan lointain. 

Bien sûr, il existe des interactions locales, mais avant d’acquérir des connaissances plus détaillés sur 
l’environnement aquatique, vous devez prendre ce contexte général en compte. Pour cela, dans un pre-
mier temps, les dimensions et les cycles des différentes «sphères» seront traités. Puis certains cycles 
environnementaux seront cités à titre d’exemples. Il s’agira du cycle de l’énergie, du carbone et d’une 
brève introduction au cycle de l’azote. Il existe bien évidemment plus de cycles. Ceux-ci ont été sélec-
tionnés pour illustrer la nécessité d’avoir un environnement équilibré.
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La Planète Terre et ses Sphères

Les plus grandes influences, sur l’environnement 
sous-marin, proviennent de la croûte terrestre et de 
l’atmosphère. L’environnement de plongée fait 
partie de l’hydrosphère (ensemble des eaux). Le 
manteau, l’atmosphère et l’hydrosphère sont issus 
des matières rejetées par le manteau supérieur de 
la Terre. Le terme «lithosphère» est employé pour 
regrouper la croûte terrestre et la partie haute du
manteau supérieur.

Pour comprendre l’environnement de plongée, il
faut prendre en compte ses interactions avec la
troposphère (couche inférieure de l’atmosphère) et  
la couche supérieure de la Terre (la croûte). Les 
conditions dans cette région ont été favorables au 
développement des organismes vivants. L’ensemble 
des organismes vivants se nomme «biosphère».

Les interactions ont lieu à l’interface entre la bios-
phère, la troposphère, la lithosphère et/ou 
l’hydrosphère. Cette zone d’interaction est souvent 
nommée «pédosphère». C’est l’ensemble des orga-

nismes, des sols, de l’eau et de l’air. La pédosphère est la peau de la Terre et elle ne se 
développe que s’il y a une interaction dynamique entre l’air, les organismes vivants, les
sols et l’eau. La pédosphère est le fondement de la vie sur Terre.

L’Hydrosphère

L’eau recouvre 71% de la sur-
face de la Terre et elle est vitale 
pour toutes les formes de vie. 
97% de l’eau de la planète se 
trouve dans les océans. 1% pro-
vient des eaux souterraines et 
2% émane des glaciers et des 
calottes glaciaires. D’autres pe-
tites fractions sont stockées
dans d’autres «réservoirs». Par 
exemple, l’humidité de l’air, les 
nuages et les précipitations
constituent 0,001% de l’eau 
mondiale. L’eau douce repré-
sente uniquement 3% de 
l’ensemble et 99,1% de cette eau 
est stockée dans les glaciers et 

les eaux souterraines. Moins de 0,3% de l’eau douce se trouve dans les rivières, les lacs et les maré-
cages. Une quantité encore plus faible (0,003%) est contenue au sein des organismes vivants et des 
produits manufacturés.
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L’océan est profond. Le point le plus profond  est situé dans la fosse des Mariannes et est enregistré aux 
alentours de 10 950 mètres. Avec une telle colonne d’eau, il est logique de la diviser en plusieurs zones. 
Une approche sommaire consiste à diviser l’océan (de la surface au fond) en deux zones. La première se 
nomme la zone photique. Elle est exposée à un ensoleillement suffisant pour permettre la photosyn-
thèse. La seconde se nomme la zone aphotique, où la quantité de lumière n’est pas suffisante (voire ab-

sente) pour créer une production primaire.

La zone épipélagique appartient à la partie photique. Elle commence de 
la surface et s’étend jusqu’à 200 mètres de profondeur. La zone 
mésopélagique (de 200 à 1000 mètres de profondeur) reçoit encore 
une petite quantité de lumière. C’est pour cette raison, qu’elle est 
également appelée zone crépusculaire. La luminosité n’est pas 
suffisante pour la photosynthèse mais elle permet à certains 
organismes d’être fluorescents.

La partie bathypélagique est complètement sombre. Elle se situe entre 
1000 et 4000 mètres de profondeur. Même si la vie est présente, elle est 
moins abondante que dans les couches supérieures. Certaines baleines 
descendent à ces profondeurs pour se nourrir. Aucun prédateur n’est 
présent dans cette zone car ils ne peuvent pas voir leurs proies dans cet 
environnement obscur. Dans la plus grande partie des océans, la zone 
bathypélagique s’étend jusqu’au fond (la zone benthique).

La partie la plus profonde de l’océan est la zone abyssopélagique. Ce 
terme (abysse) exprime le «manque de fond». Au-delà, il y a la zone 
hadopélagique. Seules les fosses océaniques appartiennent à cette zone.

Le fond, quelle que soit sa profondeur, est appelé «zone benthique». Les 
organismes, qui vivent dans ou sur ces fonds, sont nommés «benthos». 
La couche limite benthique est la zone d’interface où les matériaux so-
lides se mélangent avec la colonne d’eau. Elle a une grande influence 
sur l’activité biologique. Cette couche limite peut être composée de co-
raux ou de roches, mais également de sable ou de boue. La couche 
d’eau, suffisamment proche du fond pour être influencée par celui-ci, se 
nomme la «zone démersale». Les organismes, vivant dans cette zone,
forment la «faune démersale». Les espèces, vivant près de la surface ou 
au milieu de la colonne, constituent la «faune pélagique».

Pourquoi l’Eau est-elle Unique ?

L’eau a plusieurs fonctions. Sans elle, la vie sur Terre serait impossible. Elle a 
aussi une énorme influence sur le fonctionnement de notre planète et sur ses 
habitants. La formule chimique de la molécule d’eau (H2O) indique qu’elle est 
composée d’un atome d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène. Chaque 
atome cherche à se lier avec d’autres atomes pour atteindre un état stable. Il 
manque 2 électrons à l’oxygène et 1 électron à l’hydrogène pour obtenir cet 
équilibre. L’oxygène et l’hydrogène vont donc partager leurs électrons au 
niveau de leurs orbites externes. Cette structure donne une caractéristique 
unique à l’eau, celle d’être une molécule polaire (dipôle). En effet, elle possède 
une charge positive du côté des atomes d’hydrogène et une charge négative du 
côté de l’atome d’oxygène.
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Comme pratiquement tous les liquides et les gaz, l’eau devient plus 
dense lorsque sa température baisse. Nous connaissons ce phéno-
mène, car les couches d’eau chaude sont proches de la surface, tan-
dis que les eaux froides se trouvent sous la «thermocline». Le com-
portement de l’eau change lorsque sa température avoisine les 4°C. 
Quand elle est encore plus refroidie, elle se transforme en glace. A 
ce stade, elle se dilate pour occuper 9% d’espace en plus par rap-
port à sa forme liquide (4° Celsius). C’est pour cela que la glace 
flotte et que le sommet des icebergs est au-dessus de l’eau. Si l’eau 
avait un comportement «normal», la glace coulerait et resterait 
probablement sous forme solide, à cause du manque d’énergie so-
laire à de telles profondeurs.

Grâces à sa polarité (charges différentes sur les côtés opposés), 
l’eau est un bon solvant. Le sel (NaCl) peut servir d’exemple. Dans 

l’eau, le sel se divise en un ion sodium Na+ (charge positive) et en 
un ion chlorure Cl- (charge négative). Les molécules d’eau se 
positionnent autour de ces ions (molécules ou atomes avec un
électron en plus ou en moins, déterminant la charge) qui 
deviennent un composant de la structure de ce liquide. Les 
molécules, qui se dissolvent dans l’eau, sont appelées 
«hydrophiles». Quant aux molécules, qui ne se dissolvent pas dans 
l’eau, elles sont dites «hydrophobes». Le sel, le sucre, l’acide, l’alcali 
et quelques gaz tels que l’O2 et le CO2 sont hydrophiles. Les 
principaux composants des cellules du corps humain, tels que 
l’ADN et les protéines, sont également hydrophiles. Les graisses et 
les huiles sont hydrophobes. Les hydrocarbures déversés en mer 
ne se dissolvent pas, mais flottent en surface, dérivent le long des 
côtes ou coulent en profondeur, provoquant ainsi une activité 
bactérielle abondante.

Une autre conséquence, liée à la polarité de l’eau, est à la force d’attraction entre les molécules d’eau. 
Cela génère une grande tension de surface, qui provoque une force capillaire. Avec cette force, l’eau 
tend à remonter contre la force de gravité. Ce phénomène n’est possible qu’en présence d’un tube de 
petit diamètre (ou d’une forme similaire). C’est le cas, si vous trempez un morceau de papier dans un 
bac d’eau. L’eau remonte au travers du papier. Ce même mécanisme permet aux eaux souterraines de 
remonter à la profondeur des racines des plantes. Les arbres et les plantes utilisent aussi ce phénomène 
pour transporter l’eau vers leurs parties supérieures (même si certaines plantes ont des mécanismes 
supplémentaires, qui jouent un rôle).

L’eau a une grande capacité thermique et d’évaporation. Sa capacité thermique permet de maintenir un 
climat modéré dans de nombreuses régions. Dans les territoires chauds (ou pendant la saison chaude 
d’une même région), l’eau se réchauffe et stocke de l’énergie. Ce processus tempère le climat local. Les 
terres, éloignées de l’océan, subissent des fluctuations de température plus extrêmes que les zones cô-
tières. L’eau est transportée sur de grandes distances, ce qui permet de tempérer les zones froides grâce 
à l’énergie thermique des régions chaudes. L’évaporation est importante pour le processus de refroidis-
sement (comme la transpiration). Les molécules sous forme gazeuse ont besoin de plus d’énergie. Lors-
qu’un liquide change d’état et devient un gaz, c’est qu’un refroidissement par évaporation a eu lieu. La 
peau et les vaisseaux, sous la zone où l’eau change d’état, libèrent de l’énergie, provoquant ainsi un effet 
de refroidissement.

http://www.scuba-publications.com


L’environnement et la plongée

www.scuba-publications.com
Page 6

Le Cycle de l’Eau

L’eau n’est pas confinée à un endroit, mais fait partie d’un cycle. Malgré le fait que cela puisse se pro-
duire indirectement, toutes les eaux sont connectées entre elles. Les mers et les océans sont en contact
direct et à un moment donné, les eaux douces retourneront aussi dans l’océan.

Le cycle de l’eau commence par le processus d’évaporation. Les quantités sont énormes. Par an, un vo-
lume d’eau total de 501 000 km3 est transféré à l’atmosphère, principalement par évaporation, mais 
aussi par la transpiration végétale (arbres, plantes). Toute cette eau évaporée sera ensuite précipitée. 
Sur les 430 000 km3 qui s’évaporent chaque année de l’océan, 391 000 km3 rejoindront directement 
ceux-ci sous forme de pluie ou sous toutes autres formes de précipitations. Les 39 000 km3 restants 
sont transportés dans l’atmosphère jusqu’au-dessus des continents. Ils s’ajoutent alors aux 71 000 km3

provenant de l’évaporation terrestre et de la transpiration végétale. L’évaporation au-dessus des terres 
représente donc 110 000 km3. Pour maintenir l’équilibre du cycle, les 39 000 km3 transportés depuis 
les océans jusqu’aux continents par l’atmosphère doivent être restitués. C’est le cas avec le ruisselle-
ment (4 000 km3) et les écoulements des nappes d’eaux souterraines (35 000 km3).

Le fait que toutes les eaux soient connec-
tées, a des conséquences sur de nombreux 
problèmes environnementaux et poli-
tiques. Avec seulement une quantité
limitée d’eau douce disponible et une 
croissance démographique en expansion,
l’eau devient une ressource de plus en plus 
précieuse. La majorité des eaux utilisées 
pour la consommation et pour 
l’agriculture doit provenir des 
ruissellements et des nappes souterraines 
(les plus petits flux du cycle de l’eau). Si 
une région, en amont d’un autre pays,
utilise plus d’eau, cela peut créer de grands 
conflits. Pour l’environnement, cela 
signifie qu’un nombre croissant de plans 
d’eau sont sollicités au-delà de leur 
capacité. Par conséquent, des lacs et des 
rivières ont aujourd’hui un niveau d’eau 
nettement inférieur au niveau normal
qu’ils avaient 10 ou 20 ans avant.

Le cycle d’eau représente une «route à sens unique» pour les polluants. Bien que le processus 
d’évaporation puisse amener des impuretés, ce ne sera que des traces. Quant aux nappes d’eaux souter-
raines et aux eaux de ruissellement, elles rejettent de grandes quantités de substances dans l’océan. De 
plus, les précipitations «nettoient» l’air de ses polluants au détriment de la pureté des océans. Certes, 
l’océan est grand. Avec une profondeur moyenne de 3 790 mètres et une surface d’environ 360 000 000 
km2, il a un volume de plus de 1,3 milliards de km3. Avec un tel volume, même de grandes quantités de 
polluants peuvent passer inaperçues et rester sans conséquence, mais il y a des limites. L’augmentation 
de l’acidité des océans et le développement des zones mortes, comme au golfe du Mexique et en mer 
Baltique, sont des exemples alarmants, qui seront abordés dans les sections suivantes de ce livre. Ces 
exemples sont particulièrement effrayants car il est très difficile de retirer des substances, une fois 
qu’elles sont dans l’océan. Il faut beaucoup de temps avant qu’un seuil soit atteint, mais une fois que 
c’est le cas, c’est irréversible.
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Le Cycle de l’Energie

Les formules pour la production primaire et la consommation sont (donnée dans leur forme la plus 
élémentaire):

CO2 + H2O → CH2O + O2 (pour la production)

CH2O + O2 → CO2 + H2O (pour la consommation)

Les producteurs primaires sont des organismes qui peuvent utiliser l’énergie du soleil pour créer des 
molécules contenant de l’énergie. Celle-ci pourra être utilisée par l’organisme pour les processus de la 
vie tels que la reproduction, la défense contre les agents pathogènes, la croissance, etc. Certaines molé-
cules sont stockées pour une utilisation ultérieure ou pour être employée par leur progéniture (les 
fruits, par exemple). Les plantes et les algues (phytoplancton inclus) sont des producteurs primaires.

Les autres organismes ne peuvent pas 
produire leur propre énergie et doivent 
consommer de la nourriture à des fins 
énergétiques. Ceux, qui se nourrissent 
directement des producteurs primaires, sont 
appelés les herbivores (mangeurs de 
plantes). Les animaux, qui se nourrissent 
d’espèces herbivores, sont appelés 
carnivores (mangeurs de viande). Certains, 
comme les humains, ont un régime 
alimentaire mixte. Ce sont les omnivores. 
Les consommateurs inversent la réaction de 
la photosynthèse, ce qui libére l’énergie 
stockée dans les sucres. N’oubliez pas que 
les producteurs primaires font la même 
chose. La production primaire a lieu 
uniquement dans les couches supérieures 
(les parties vertes de la plante). Dans 
d’autres régions comme la tige, ils utilisent les molécules riches en énergie qu’ils ont produits. En effet,
les producteurs primaires créent cette énergie à des fins personnelles et non pour les herbivores, qui 
les consommeront.

Les producteurs primaires puisent leurs ressources dans l’eau, le sol et l’air. L’environnement est leur 
source de nutriments. Quant aux consommateurs, ils dépendent des producteurs primaires. La nourri-
ture n’est pas seulement leur source d’énergie, mais aussi leur apport nutritionnel (vitamines…). Si la 
production primaire est plus lente que la vitesse de consommation, le cycle est perturbé et les consom-
mateurs vont dépérir.

Il est important de réaliser que la réaction de la production primaire et de la consommation fonction-
nent dans le sens inverse. Si l’une est plus rapide que l’autre, les réactifs nécessaires pourraient 
s’épuiser. Un autre point important concerne la localisation des réactifs. En effet, une abondance de 
sucres produits par les plantes d’une forêt n’aidera pas les consommateurs, qui vivent en plein désert. 
De la même manière, l’efflorescence algale est un phénomène régional. La production locale dépasse la 
consommation. Même si la production et la consommation mondiales sont «équilibrées», les cycles lo-
caux et régionaux peuvent être gravement perturbés.
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Même si la formule de la photosynthèse CO2 + H2O → CH2O + O2
peut faire penser que le processus est simple, en réalité, il est 
fort complexe. Cette équation chimique donne l’impression que 
l’atome de carbone (C) est séparé du dioxyde de carbone (CO2) 
pour se lier à la molécule d’eau (H2O) afin de créer le sucre 
(CH2O) et d’évacuer l’oxygène (O2). Mais ce n’est pas le cas. 
Notez qu’il n’est pas nécessaire de mémoriser ou de 
comprendre complétement la photosynthèse. Vous devez 
savoir que la photosynthèse n’est possible que si certaines 
conditions sont remplies. Pour clarifier ces conditions, il est 
nécessaire d’expliquer le fonctionnement des différents 
mécanismes en détail.

Lors de la première phase (réaction photochimique ou phase 
claire), l’énergie du soleil est utilisée pour séparer l’eau (H2O) 
en protons (H+), en électrons (e-) et en oxygène. Les protons et 
les électrons sont utilisés pour créer des produits intermé-
diaires chargés d’énergie, qui seront utilisés dans la seconde 
phase (cycle de Calvin ou phase sombre).

Sans entrer dans les détails, vous pouvez imaginer la réaction comme telle: l’énergie solaire, après avoir
séparée l’eau (H2O) en protons (H+), en électrons (e-) et en oxygène, est utilisée pour placer les charges 
négatives (e-) d’un côté de la membrane et les charges positives (H+) de l’autre. L’oxygène est libéré 
dans l’atmosphère. Les protons (H+) reste du côté de la membrane où l’eau a été divisée et les électrons 
(e-) suivent une chaîne de molécules (photosystèmes) pour être transporter de l’autre côté de la mem-
brane. Un «canon» à proton (appelé ATP synthase) utilise le potentiel positif/négatif pour catapulter les 
protons de l’autre côté de la membrane. Là, les protons sont connectés aux produits intermédiaires 
(NADP) pour former des NADPH, tandis que l’énergie est utilisée pour connecter une molécule de 
phosphore (P) à l’ADP («D» signifie «Di» ou «deux»). L’ADP est donc transformé en ATP («T» signifie 
«Tri» ou «trois»). L’énergie, contenue dans ces molécules intermédiaires, est utilisée dans le cycle de 
Calvin. L’ATP est un transporteur actif d’énergie. Il permet à un organisme de transformer l’énergie
sous une forme transportable. Ainsi, l’énergie peut être créée dans une zone et utilisée dans une autre. 
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C’est le même procédé pour l’électricité. Elle est générée dans une centrale électrique puis transportée 
vers les foyers et les entreprises pour être utilisée.

En ce qui concerne le CO2, il n’entre en jeu que 
dans le cycle de Calvin. Une seule molécule  pé-
nètre dans le cycle (flèche rouge). Lorsque l’éner-
gie de l’ATP est utilisée, l’ADP et le phosphore
retourne à la première phase (réaction photo-
chimique). Les protons, inclus dans le sucre, sont 
délivrés par le NADPH. Une fois délivrés, le NADPH 
retourne à la première phase sous forme de NADP.

Sachez que les ADP et les ATP contiennent du 
phosphore («P» à la fin). Cet élément est donc in-
dispensable à la vie. Sans lui, il ne pourrait y avoir 
d’ADP et d’ATP. La photosynthèse ne pourrait, tout 
simplement, pas avoir lieu.

Le cycle de Calvin utilise une chaîne de molécules 
hautement spécialisées. Chacune d'elles est consti-
tuée d'un nombre spécifiques d'éléments différents. Cette chaine n’utilise pas seulement le carbone, 
l’oxygène, le phosphore, l’hydrogène et l’azote, mais dans certains cas, des métaux ou d’autres éléments 
indispensables. Comme ces éléments sont utilisés uniquement pour créer des molécules spécifiques, 
seules de petites quantités sont nécessaires. Ils sont donc appelés oligo-éléments. Si l’un d’eux venait à 
manquer, il serait un facteur limitant. C’est le cas, par exemple, dans les océans de l’hémisphère sud, où 
le fer biologiquement actif (Fe) est un facteur limitant.

Le cycle de l’énergie donne l’impression qu’il n’y a pas de délai entre la production et la consommation. 
En général, cette affirmation est correcte. Les agriculteurs cultivent des produits, qui sont mis immédia-
tement sur le marché, mais il y a des exceptions. Lorsque la production dépasse la consommation, le 
surplus peut être stocké, sous certaines conditions. Le carbone enrichi en sucres s’accumule dans les 
sols. Dans le passé, de telles accumulations se développaient en termes de millions d’années. Depuis, ces 
accumulations se sont dégradées pour devenir de la tourbe, du charbon, de l’huile minérale (pétrole) et 
du gaz naturel. L’utilisation de ces combustibles fossiles perturbe le cycle du carbone.

Le Cycle du Carbone

Pour comprendre le cycle du carbone, il faut faire la distinction entre le cycle géologique et le cycle bio-
logique. Le cycle géologique se réfère à un cycle de matières qui progresse très lentement, de l’ordre de 
plusieurs millions d’années. Il limite donc la disponibilité de certains éléments, comme l’azote et 
l’oxygène, pour les cycles plus rapides, tels que le cycle biologique. Au cours des cycles rapides, les élé-
ments sont utilisés et réutilisés en quelques heures, jours, mois ou décennies. Les éléments dans les 
cycles rapides sont accessibles aux consommateurs, ce qui n’est pas le cas pour les éléments du cycle 
géologique, car ils sont enfouis profondément dans le sol ou reposent sur le fond des océans. Pour que 
les éléments, stockés dans le cycle géologique, refassent surface et qu’ils soient réintégrés dans les 
cycles rapides, une manifestation géologique doit avoir lieu (une éruption volcanique, par exemple). 
L’Homme perturbe ce cycle naturel, en retirant l’accumulation des éléments, stockés dans les profon-
deurs de la terre et des océans (l’extraction de l’aluminium de la bauxite, par exemple). Pour illustrer 
les conséquences possibles de ces actions, le cycle de carbone doit être expliqué.

Dans le cycle naturel, d’énormes quantités de dioxyde de carbone et d’hydrate de carbone se succèdent
tour à tour. La luminosité solaire est à la base de cette réaction (cycle de l’énergie). Il serait donc lo-
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gique de supposer que la production d’hydrates de carbone s’interrompt la nuit et qu’elle est plus in-
tense l’été que l’hiver. Mais sur une période plus longue, la production primaire et la consommation 
sont en équilibre. Si ce n’était pas le cas, l’une des deux réactions épuiserait ses ressources, tandis que 
ses produits s’accumuleraient. L’équilibre, entre la production primaire et la consommation, est 
presque parfait. Le contenu quasi constant d’oxygène dans l’atmosphère peut illustrer cette déclaration.

Certains hydrates de carbone sont retirés du cycle 
pendant une période de temps prolongée (la 
biomasse, par exemple). Tous les organismes vivants, 
tels que les bovins, les êtres humains, les arbres, sont 
composés d’hydrate de carbone et d’eau. Ces 
éléments ne sont pas disponibles pour le cycle, tant 
que ces organismes sont en vie. Une autre partie 
(principalement composée des squelettes des micro-
organismes) coule au fond de l’océan sous forme de 
carbonate de calcium (CaCO3). Certes, cette molécule
sera réintroduite dans le cycle, mais des millions
d’années plus tard sous forme de roches 

sédimentaires calcaires (par exemple). Certaines biomasses s’acculument aussi dans un environnement 
sans oxygène (milieu anaérobie), où elles ne pourront pas être consommées. Dans un tel milieu, les 
hydrates de carbone se dégradent lentement. Ils perdent leur oxygène et deviennent des molécules 
d’hydrocarbure (composées uniquement d’atomes de carbone et d’hydrogène). Elles seront retirées du 
cycle pour des millions d’années. Ces molécules riches en énergie deviennent d’abord de la tourbe puis 
du lignite, du charbon, de l’huile minérale (pétrole) et se dégradent enfin en gaz naturel. Ce sont les 
combustibles fossiles. Grâce à des procédés géologiques, comme l’érosion, ces combustibles fossiles 
reviennent en surface et réintègrent le cycle biologique. Cela maintient le système en équilibre.

Les êtres humains ont cassé ce cycle. Les combus-
tibles fossiles sont trop rapidement brûlés. La con-
sommation annuelle des énergies fossiles corres-
pond à 400 ans de production primaire terrestre et 
aquatique. Par conséquent, 21 300 milliards de 
tonnes de dioxyde de carbone sont rejetés dans 
l’atmosphère. Seule la moitié pourra être récupérée 
dans des processus naturels. Cette quantité peut 
paraître énorme, mais cela ne représente que 4% 
de la production totale de dioxyde de carbone. La 
différence est que la production naturelle offre une 
contrepartie, car d’autres organismes utilisent le 
dioxyde de carbone créé, plus ou moins à la même 
vitesse, d’où cet état d’équilibre entre la production 
naturelle et la consommation. Lorsque nous brû-
lons des combustibles fossiles, il n’existe aucune contrepartie. Le dioxyde de carbone produit n’est pas 
consommé et reste dans l’atmosphère et dans les océans. Des problèmes surviennent à cause de cette 
accumulation de dioxyde de carbone. Le plus connu de tous est celui du réchauffement climatique. 
D’autres problèmes sont moins connus, mais sont tout aussi importants. Il s’agit de l’acidification des 
océans et de l’augmentation de la vitesse de croissance des plantes.

Réchauffement climatique

La lumière du soleil atteint la Terre et réchauffe sa surface. De ce fait, la Terre irradie son énergie dans 
l’espace, tout comme le ferait un radiateur. Une fois que le radiateur est chaud, il irradie sa chaleur et 
chauffe la pièce. La température moyenne de la Terre est définit par l’équilibre entre les radiations qui 
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entrent et celles qui sortent. Si l’une de ces deux 
radiations est modifiée, le système est perturbé et la 
température moyenne de la Terre change.

Ces variations de température existent depuis des 
millions d’années. Les radiations émises par le soleil 
changent en suivant un cycle périodique. Il y a aussi 
des variations locales. Les températures estivales de
l’hémisphère Nord sont compensées par les tempéra-
tures hivernales de l’hémisphère Sud. Les variations 
locales de températures résultent des mouvements 
d’air causés par le vent. Ces variations locales, si elles 
deviennent plus importantes, intensifieront à leur 
tour les mouvements d’air. Il y a aussi des facteurs 

qui stabilisent la température. Ici, l’eau a un rôle primordial. Elle absorbe la chaleur et elle peut retenir 
d’énormes quantités d’énergie thermique. L’énergie emmagasinée pourra être utilisée pour compenser 
les périodes froides à venir (local) ou pour tempérer les zones froides (ailleurs).

Dans l’atmosphère terrestre, les gaz fil-
trent les radiations entrantes et sortantes. 
La couleur du rayonnement entrant est 
différent de celle du rayonnement sortant. 
Les radiations entrantes sont composées
principalement d’ondes visibles et d’ultra-
violets. Alors que les radiations sortantes
sont constituées en grande partie d’ infra-
rouges. En fonction des molécules, diffé-
rentes fréquences sont filtrées. Les ultraviolets sont filtrés par l’ozone. Heureusement, car ces 
radiations endommageraient les cellules photosynthétiques et pourraient provoquer des cancers de la 
peau. Les spectres visibles sont partiellement bloqués par les nuages. La lumière infrarouge n’a pas 
qu’une fréquence, mais toute une gamme de fréquences. Ces ondes infrarouges sont également bloquée
en partie par les nuages. De plus, certaines fréquences infrarouges sont absorbées par des gaz 
atmosphériques, appelés «gaz à effet de serre». Grâce à eux, aux nuages et à l’humidité, la température 
moyenne de la Terre est d’environ 30° supérieure à ce qu’elle serait sans atmosphère. Sans l’effet de 
serre, la Terre serait un environnement trop froid pour maintenir la vie.

Lors de la mesure des radiations entrantes et sortantes, à la surface 
de la Terre et à l’extérieur de l’atmosphère (satellite), il est simple 
de définir les fréquences qui ont été filtrées et dans quelles me-
sures. L’absorption des radiations dans l’atmosphère peut varier 
entre 0 et 100% selon la fréquence. La plupart des fréquences 
ultraviolettes est retenue par l’ozone et l’oxygène. Quant aux 
fréquences infrarouges, certaines sont absorbées par l’humidité. 
D’autres fréquences passent l’athmosphère sans être absorbés par 
l’humidité. Ces fréquences, avec une grande transmittance, sont 
appelées les fenêtres atmosphériques. La radiation passe au travers 
et s’échappe de l’atmosphère. C’est grâce à ces fenêtres que la Terre 
ne se réchauffe pas trop. Certains gaz à effet de serre ont tendance à 
bloquer ces fenêtres. Cela perturbe donc l’équilibre entre les 

radiations entrantes et sortantes. Ce phénomène crée le réchauffement climatique. L’humidité est le gaz 
à effet de serre le plus important. Son rôle est essentiel, car il a rendu la vie possible sur Terre. Les
problèmes actuels sont donc créés par les gaz à effet de serre, qui obstruent les fenêtres laissées par 
l’humidité. Il s’agit principalement du dioxyde de carbone et du méthane.
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Conséquences possibles du réchauffement climatique

La gravité des conséquences, dues au réchauffement climatique, est difficile à quantifier. Il est impos-
sible de prévoir quand certains seuils seront atteints. Nous pouvons quantifier la montée maximale des 
eaux, si tous les glaciers continentaux et les calottes polaires fondent. Cependant, nous ne pouvons pas
anticiper le niveau de cette fonte. L’augmentation de température, causée par le réchauffement clima-
tique, diminuera la densité de l’eau et causera aussi une montée du niveau de la mer. La température 
moyenne augmentera, mais cela ne signifie pas que les températures augmenteront partout de façon 
uniforme.

Voici un exemple: la circulation thermohaline mondiale 
déplace l’eau chaude vers les régions situées entre la 
Norvège et le Groenland. L’énergie, contenue dans l’eau 
chaude, est alors irradiée dans l’atmosphère locale, 
assurant ainsi un climat tempéré dans cette région. 
L’eau devient alors plus froide et plus lourde. Elle coule 
donc à des milliers de mètres de profondeur et crée un 
courant vers l’océan Indien et Pacifique.

Si le réchauffement climatique provoque une fonte des glaciers du Groenland, l’eau douce sera rejetée à 
l’endroit où la circulation thermohaline mondiale commence. Comme l’eau douce est plus légère que 
l’eau salée, l’eau refroidie ne pourra plus couler et le courant ralentira ou s’arrêtera. Si cette situation se 
présente, l’eau chaude (en surface) ne sera plus transportée vers la Norvège et le climat local deviendra 
plus froid, malgré l’augmentation de la température mondiale. Ce phénomène pourrait être le début 
d’une nouvelle ère glaciaire, ce qui augmenterait la taille des calottes glaciaires et diminuerait le niveau 
de la mer. Les conséquences sont donc l’exact contraire de celles du réchauffement climatique. Bien 
qu’il soit difficile de prévoir l’augmentation de la température moyenne, l’anticipation des consé-
quences est pratiquement impossible. C’est pourquoi, de nombreux articles sont contradictoires sur ce 
sujet.

Acidification des Océans

Il a été mentionné précédemment que la moitié du dioxyde de carbone, résultant de la combustion des 
combustibles fossiles, peut être récupérée dans des procédés naturels. La plus grande partie de ces ex-
cès est absorbé par l’océan. Il fait office de tampon pour diminuer les changements climatiques.

Lorsque le taux de dioxyde de carbone est 
normal, il aide à maintenir le pH contant
de l’océan (pH 8 environ). Voici comment 
cela se passe: dans l’eau, une partie du 
dioxyde de carbone (CO2) devient de 
l’acide carbonique (H2CO3), qui résulte de 
la réaction chimique entre l’eau (H2O) et 
le dioxyde de carbone (CO2). L’acide 
carbo-nique peut se séparer d’un proton 
(H+) pour devenir du bicarbonate (HCO3-). 
Le bicarbonate peut alors se séparer d’un 
autre proton pour devenir du carbonate
(CO32-). Si une plus grande quantité de 
protons se trouve dans l’eau et si le pH 

diminue (plus acide), le carbonate et le bicarbonate se lient avec eux pour rééquilibrer le pH à 8. Si le 
pH de l’océan augmente (plus basique), le dioxyde de carbone et le bicarbonate se séparent d’un proton 
jusqu’à ce que le pH redevienne normal.
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Avec le taux actuel de CO2 dans l’océan, le système semble déséquilibré. La diminution du pH a déjà été 
enregistrée et cela devrait continuer. L’illustration ci-dessus est une projection fondée sur  des mesures 
indiquant que la saturation de carbone a déjà progressé vers de grandes profondeurs. Ce processus est 
nommé «l’acidification des océans». Les conséquences concernent les organismes qui ont une structure
en carbonate de calcium (CaCO3), tels que les coquilles ou les squelettes. Ces structures sont altérées
par l’acide, car le carbonate de calcium se dissout dans l’acide.

En regardant le graphique (CO2 dans l’eau), un autre problème apparaît. Le taux de carbonate (CO32-)
baisse rapidement lorsque le pH diminue. Les animaux, ayant des structures en carbonate de calcium 
(CaCO3), ne peuvent utiliser que le carbonate (et non le bicarbonate ou l’acide carbonique) pour créer
leur coquille ou leur squelette. Cette diminution de carbonate perturbera leur croissance. L’ampleur de 
ce problème n’est pas encore claire. Les recherches ont montré une déficience au niveau de la crois-
sance de certaines espèces (coraux, algues, coquillages, etc.).

Le Cycle de l’Azote

Le cycle de l’azote est le dernier exemple de ce chapitre. Evidemment, il existe un cycle pour tous les
éléments. Le cycle de l’eau était un exemple pour expliquer la localisation des différentes quantités 
d’eau et ses déplacements d’un endroit à un autre. Le cycle de l’énergie a montré comment deux réac-
tions s’opposaient et comment la production de l’une fournissait de l’énergie à l’autre. Le cycle de car-
bone était directement lié, mais il implique certaines conséquences et des complexités supplémentaires. 
Le cycle de l’azote est maintenant utilisé pour démontrer comment nous dépendons de l’activité bacté-
rienne.

Lorsque les conditions sont «normales» (température et pression), l’azote est un gaz inerte. Cette forte 
inertie chimique est due à la triple liaison du diazote (N2). Cela signifie que les deux atomes d’azote (N)
partagent trois paires d’électrons. Pour que l’azote puisse interagir avec d’autres éléments, comme
l’oxygène, cette liaison doit être rompue. Cela demande beaucoup d’énergie ou «des outils spéciaux».
Les organismes vivants ont besoin d’azote pour vivre, se développer et se reproduire. Par contre, ils ne 
peuvent pas utiliser l’azote inerte de l’atmosphère.

L’énergie, nécessaire pour rompre ces liaisons, peut être présente lors de conditions anormales. Par 
exemple, dans un moteur de voiture, la température (énergie) est suffisamment élevée pour permettre 
une réaction entre l’azote (contenu dans l’air ou dans le carburant) et l’oxygène de l’air. Les oxydes 
d’azote, ainsi créés, sont des «espèces réactives azotées». Celles-ci sont à la base des défis environne-
mentaux, tels que les pluies acides, l’eutrophisation et le réchauffement climatique. Les oxydes d’azote 
ne sont pas la seule cause de ces problèmes, mais ils y contribuent.

Certains organismes possèdent des «outils spéciaux». Ces enzymes, telles que les nitrogénases,
permettent de créer des espèces réactives azotées à partir de l’azote atmosphérique (N2). Dans
l’agriculture écologique, le trèfle est utilisé pour fixer l’azote. Ainsi, aucun fertilisant commercial n’est 
employé. Le trèfle a cette capacité unique de pouvoir provoquer une réaction entre l’azote 
atmosphérique et d’autres molécules. Il n’est pas retiré de la terre, mais mélangé dans le sol de manière 
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à ce que les plantes puissent utiliser les 
espèces réactives azotées. Dans la majorité 
des cas, ce sont les bactéries qui créent ces 
réactifs azotés et non le trèfle.

Le problème du nitrate (NO3-) est qu’il est 
soluble dans l’eau. Il est donc éliminé rapi-
dement du sol et transféré vers les sys-
tèmes aquatiques. L’azote (N2) et l’ammo-
niac (NH3) ne se dissolvent pas dans l’eau, 
mais sont perdus dans l’atmosphère. C’est 
principalement la dissipation de l’ammo-
niac dans l’atmosphère, qui crée l’odeur 
associée à l’épandage du fumier sur les 
terres agricoles.

Certaines bactéries inversent la réaction. 
Elles créent de l’azote à partir d’espèces réactives azotées. C’est  le processus de dénitrification. Sans ces 
bactéries, l’accumulation d’azote réactif dans le sol serait énorme et progressivement, l’atmosphère 
serait dépourvue d’azote. Ces bactéries jouent donc un rôle essentiel dans le «cycle de vie». Il a été 
prouvé que la dénitrification est moins efficace lorsque des antibiotiques s’accumulent dans les sys-
tèmes aquatiques. Les antibiotiques proviennent de plusieurs sources, telles que les élevages, la pisci-
culture, les eaux usées transportant les antibiotiques évacués ou excrétés par les êtres humains.

Une molécule peut avoir une ou 
plusieures liaisons covalentes. La 
photographie illustre des liaisons 
simple, double et triple. A gauche, 
trois molécules chimiques sont 
représentées. Il s’agit de l’éthane 
(C2H6), de l’éthylène (C2H4) et de 
l’acétylène (C2H2). Puis il y a, le CO2 (liaison double) et enfin l’O2 et le N2 (liaison triple).
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Naturalisme
A l’origine, le sujet d’étude des biologistes concernait les différentes formes et manifestations de la vie, 
les conditions et les lois en vertu desquelles la vie se développait et les causes qui l’affectaient. Dans le 
passé, la grande partie du travail des biologistes consistait à répertorier toutes les formes de vie sur 
Terre. En se basant sur leurs hypothétiques relations avec d’autres espèces, ils furent nommés et clasi-
fiés de manière à mettre en évidence ces relations avec les autres organismes.

La biologie moderne s’articule autour de cinq principes unificateurs. Premièrement, la théorie cellulaire 
qui met l’accent sur la transmission de l’information héréditaire par l’ADN. Deuxièmement, la théorie de 
l'évolution, qui explique pourquoi certaines espèces sont encore en vie aujourd'hui, alors que d'autres 
ne le sont plus (sélection naturelle). Troisièmement, la génétique dans laquelle l’ADN joue un rôle cen-
tral. Quatrièmement, l’homéostasie grâce à laquelle les organismes vivants conservent leur environne-
ment interne en dépit des contraintes extérieures, au moyen de multiples ajustements d’équilibre dy-
namique. Et cinquièmement, l’énergie qui explique le besoin permanent d’obtenir une nouvelle énergie 
et le fait que certaines espèces utilisent l’énergie solaire, la rendant ainsi disponible pour l’ensemble des 
chaînes alimentaires (réseau trophique).

Ce chapitre commence avec les différences observables entre le monde sous-marin et le milieu terrestre
au sein du processus de l’évolution. Il aborde ensuite le système, qui permet de répertorier les diffé-
rents organismes. Puis, il introduit les aspects écologiques de la biologie avec les explications des diffé-
rentes interactions. Le dessin, ci-dessous, représente un réseau trophique. Ce sujet fait partie de la 
branche écologique de la biologie.
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La Terre opposée à l’Eau

Le monde sous-marin est radicalement différent de l’environnement terrestre. Les disparités physiques 
et structurelles en sont les causes. Les organismes marins ne ressemblent pas aux organismes ter-
restres. Observons quelques dissimilitudes physiques et structurelles.

La densité de l’eau est environ 800 fois supérieure 
à celle de l’air. Cela nécessite le fait d’être 
hydrodynamique. A terre, certains animaux ont un 
profil aérodynamique, comme le puma, mais il y a 
peu de rapport entre la vitesse et leur morphologie. 
Tous les prédateurs sous-marins ont une forme
profilée (hydrodynamique) pour pouvoir chasser 
rapidement leurs proies.

La gravité est aussi une cause majeure de ces différences. A terre, même 
les oiseaux doivent combattre la gravité et ils sont obligeés de se reposer 
périodiquement, car voler nécessite beaucoup d’énergie. Un petit oiseau 
ou un insecte doit effectuer une grande quantité de battements d’ailes 
afin de se stabiliser pour boire et manger, contrairement à une rascasse 
volante qui n’a presque pas besoin de bouger pour se stabiliser. Sous 
l’eau, les organismes ressentent la gravité mais elle les affecte moins, 
grâce à leur profil adapté.

Pour faire face à la gravité, les organismes terrestres ont besoin d’un sque-
lette stable et de muscles solides. Sous l’eau, certains êtres vivants, tels que 
les méduses, n’ont pas de squelette. A terre, chaque masse doit être soule-
vée en combattant l’effet de la gravité, ce qui limite la taille potentiel des 
organismes. Sous l’eau, ces limites sont insignifiantes, d’où la présence 
d’organismes plus imposants (la baleine bleue, par exemple, avec ses 30 
mètres de long et ses 170 tonnes).

Sur terre, les œufs doivent être protégés de la gravité, ce qui n’est pas 
le cas sous l’eau, où ils ressemblent à de la gelée. Certains organismes 
terrestres, tels que les crapauds, n’ont pas développé d’œufs à coquille 
dure et doivent retourner dans l’eau pour la ponte. Les organismes 
terrestres, qui se sont adaptés à l’environnement aquatique, tels que 
les tortues de mer, peuvent fabriquer des œufs à coquille dure. Cela 
signifie qu’ils doivent revenir à terre pour la ponte. Les mouvements 
sous l’eau sont tridimensionnels. Les déplacements suivent donc 
d’autres schémas que ceux employés à terre. Par conséquent, la 
distribution d’oxygène et de nutriments est différente. Le plancton ne peut pas se déplacer. Il voyage 
grâce aux flux d’eau. Ses consommateurs n’ont plus qu’à suivre le courant.

Beaucoup d’animaux marins n’ont pas besoin d’aller chercher leur
nourriture. Ils peuvent se fixer à un endroit et attendre qu’elle vienne.
C’est le cas des anémones, des vers, des coraux, etc. A terre, un organisme 
fixé à un endroit, comme les plantes, ne pourraient pas survivre. Les larves 
et les graines peuvent parcourir de grandes distances. Certaines plantes 
terrestres dépendent de l’eau, du vent, des oiseaux ou d’autres méthodes
pour transporter leurs graines loin de leur emplacement.
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Dans l’air, l’oxygène est distribué de façon homogène. Ce n’est pas le cas sous l’eau, où certaines couches 
sont riches en oxygène alors que d’autres en sont appauvries voire démunies. Les poumons ne peuvent 
pas extraire l’oxygène de l’eau. Les mammifères doivent donc revenir en surface pour respirer. Les 
animaux marins possèdent des branchies. Les plantes ont besoin de lumière pour vivre et pour fabri-
quer de l’oxygène. Avec la profondeur, l’intensité lumineuse et la 
quantité de couleurs diminuent. La lumière peut atteindre une pro-
fondeur maximale de 180 mètres, mais en fonction de la visibilité 
cette profondeur peut être inférieure. Les plantes ne peuvent donc
vivre qu’à de faibles profondeurs.

A terre, les noms des environnements (forêt tropicale ou boréale
toundra, prairies, etc.), indique que les plantes dominent 
l’écosystème. Sous l’eau, ce sont les animaux qui sont dominants, d’où 
les dénominations de barrières de corail, de colonies d’huîtres, de
bancs de moules, etc. Comparativement, le nombre et les variétés de 
plantes aquatiques sont très limités. Les plantes terrestres peuvent 
être consommées par des herbivores, qui sont ensuite mangés par 
d’autres prédateurs. Sous l’eau, le plancton végétal est consommé par 
le plancton animal. Ce zooplancton sera mangé par de petits poissons, 
qui seront à leur tour dévorés par de plus gros poissons. Il y a donc 
un maillon suplémentaire à la chaîne alimentaire aquatique. Cela 
reste théorique, car en réalité les relations alimentaires sont plus 
complexes. C’est pourquoi, le terme réseau trophique est employé 
(ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème).

Les Animaux Sous-Marins et les Plongeurs

La dangerosité des animaux est souvent une notion subjective. En effet, ils 
sont considérés comme tel en fonction de la peur qu’ils provoquent. Cette 
peur vient du fait qu’un animal pourrait attaquer pour des raisons malfai-
santes, de vengeance ou autres. Ces craintes injustifiées sont généralement 
attribuées aux requins, aux murènes, aux raies pastenagues, aux alligators, 
aux barracudas, aux serpents de mer, aux orques, etc. D’autres animaux, qui 
ont la faculté de blesser, comme les anémones, les oursins, les coraux, les 
cônes et la plupart des nudibranches, ne provoquent pas cette peur. Vous 
entendrez rarement quelqu’un dire: «l’oursin a sauté sous mon pied quand il 
m’a vu entrer dans l’eau». 

Les animaux n’attaquent pas par malveillance ou par vengeance. Il existe quatre raisons pour lesquelles 
ils peuvent attaquer:

· Pour se défendre. Par exemple, lorsque vous mettez la main dans une cavité habitée par une murène.

· Pour défendre son territoire ou sa famille. Par exemple, le territoire conique d’un baliste.

· Pour obtenir de la nourriture. Cela ne concerne pas les plongeurs car ils ne font pas partie de leur régime alimentaire (à l’exception peut-être des croco-
diles des eaux salées).

· Par erreur. Par exemple, lorsqu’un requin, en quête de nourriture, confond un surfeur avec un phoque ou une tortue.

Pour éviter une attaque, appliquez les solutions suivantes:

· Premièrement: vous devez identifier correctement l’animal.

· Deuxièmement: vous devez connaître l’environnement marin pour évaluer la gravité potentielle d’une attaque ou d’un contact avec l’animal.

· Troisièmement: vous devez connaître les options pour mettre en place des mesures d’évitement.
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Les perceptions humaines peuvent aussi être erronées et avoir des 
conséquences sur elles-mêmes ou sur l’environnement. Les animaux 
peuvent être perçus comme des objets non-vivants. Un plongeur peut
voir le corail comme une roche et marcher dessus ou le casser sans se 
poser de question. Un plongeur peut confondre un animal avec une 
fleur ou une plante. A terre, notre attitude vis-à-vis de la flore nous 
permet de marcher sur une pelouse ou en forêt sans se soucier des 
végétaux. Si un plongeur adopte la même attitude sous l’eau, il détruira 
des animaux (anémones, par exemple) qu’il aura assimilé à des plantes.

Ces perceptions sont dangereuses pour l’environnement. Le plongeur peut être en danger s’il considère
un organisme comme inoffensif ou comme ayant des caractéristiques humaines. Il est commun de voir 
des otaries aux zoos ou aux cirques. Si nous pensons qu’ils se comportent de la même manière à l’état 
sauvage, nous les approcherions instinctivement, les obligeant alors à se défendre et à nous blesser 
grièvement.

Le Système Taxinomique

Avec 1,5 millions d’espèces répertoriées sur terre, il est nécessaire d’avoir un système d’identification. 
En suivant le processus d’évolution, toutes ces créatures ont une sorte de relation génétique entre elles, 
mais cette corrélation n’est pas toujours visible. En effet, il est facile de voir que les saumons et les bar-
racudas sont des poissons, mais il est plus difficile d’admettre qu’un dauphin est plus proche d’un chat 
que d’un requin. Pour clarifier ces relations, un système de classification a été élaboré. C’est le système 
taxinomique. Le principe est de commencer par un grand groupe, puis d’être de plus en plus spécifique.

Le nom scientifique, en latin, est une combinaison du genre et de l’espèce, mais la plupart des gens pré-
fèrent utiliser le nom commun (dans leur langue).

Nom commun Poulpe Ascidie Grand dauphin Humain

Domaine Eucaryote Eucaryote Eucaryote Eucaryote

Règne Animal Animal Animal Animal

Sous-règne Métazoaire Métazoaire Métazoaire Métazoaire

Phylum ou
Embranchement

Mollusque Chordé Chordé Chordé

Sous-phylum ou
Sous-Embranchement

-
Urochordé
ou Tunicier

Vertébré Vertébré

Classe Céphalopode Ascidie Mammifère Mammifère

Ordre Octopode Stolidobranchia
Cétacés

Odontocète
Primates

Famille Octopodidé Pyruridae Delphinidé Hominidé

Genre Octopus Halocynthia Tursiops Homo

Espèce O. vulgaris H. pupillosa T. truncatus H. sapiens
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Les plantes constituent toujours le premier maillon 
de la chaîne alimentaire. Elles ont besoin de la 
lumière du soleil et du CO2 pour produire la matière 
qui leur sert de nourriture. Dans l’eau, nous trouvons 
trois groupes de plantes. Le phytoplancton est le 
plancton végétal. C’est un organisme unicellulaire,
qui ne peut être vu qu’au microscope. Il dérive dans 
l’eau en étant proche de la surface. Le phytoplancton 
est à la base de la chaîne alimentaire. Sans lui, il n’y 
aurait pas de vie dans l’eau.

Les algues sont les plantes marines les plus com-
munes en eau douce et en eau salée. Les plus grandes algues (macroalgues) n’ont pas de véritables 
tiges, feuilles ou fleurs. Certaines algues ont une structure ressemblant à des racines (racine crampon). 
Elles maintiennent la plante sur les fonds rocheux, mais ce ne sont pas de véritables racines car elles

n’absorbent pas les nutriments du fond. C’est l’ensemble 
de la plante qui absorbe l’eau et les nutriments. Cer-
taines algues se tiennent à la verticale grâce à des vési-
cules remplies de gaz. Il existe trois groupes: les algues 
rouges, brunes et vertes. L’algue rouge est la seule qui 
peut être trouvée à des profondeurs importantes, car 
elle n’utilise que la lumière bleue et verte. La plupart 
des grandes algues libère des spores pour se reproduire.

Les plantes aquatiques sont des plantes qui proviennent 
de la terre et qui se sont implantées dans l’eau. Seul 
0,018% de l’ensemble des plantes se trouve dans l’eau. 

Elles sont souvent confondues avec des algues, mais elles possèdent de véritables tiges, feuilles, racines 
et fleurs. Elles les trouvent généralement dans des eaux peu profondes et sur des fonds sablonneux.

Les animaux unicellulaires appartiennent au sous-
règne des Protozoaires (phylum Protozoaire). Tout 
comme les végétaux les plus simples, les protozoaires 
font partie du plancton. Le plancton animal se nomme 
zooplancton. Le plancton est transporté par les flux 
d’eau. Chez les aninaux unicellulaires, toutes les 
fonctions corporelles sont assurées par une seule 
cellule. Ils n’ont pas de cellules spécialisées, 
contrairement aux animaux plus grands. Les 
protozoaires se nourrissent d’une variété de 
substances organiques provenant de l’eau. Certains 
absorbent directement ces substances tandis que 
d’autres chassent activement pour se nourrir de bactéries ou d’autres protozoaires. Dans certains cas, 
plusieurs animaux unicellulaires vivent en colonie comme un groupe de cellules réunies. En eau salée 
ou en eau douce, il y a un grand nombre de protozoaires, existants sous différentes formes.

Les éponges font partie du sous-règne des Parazoaires (phylum Porifère). Il s’agit d’un groupe 
intermédiaire entre les animaux unicellulaires et pluricellulaires. Le phylum Porifère se compose 
uniquement d’éponges. Elles existent depuis plus de 200 millions d’années et n’ont pas changé pendant 
cette période. Elles sont parfaitement adaptées à leur environnement. Les éponges sont un groupe de 
cellules travaillant ensembles, sans véritables organes ou tissus. Chaque éponge est constituée de trois 
types de cellules. Les cellules sont organisées autour d’un système de pores, de canaux et de chambres. 
Elles sont toutes faites de tissus souples et de structures en forme d’aiguille (spicules). Les spicules 
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forment le corps de l’éponge. La forme et la taille des  
spicules dépendent du type d’éponge. Il existe deux 
groupes principaux: les éponges qui ont la forme d’un 
vase et celles qui se propagent sur le fond. Elles sont 
toutes fixées sur des fonds solides, tels que les 
rochers.

L’extérieur de toutes les éponges est couvert de pores 
inhalant (ostioles) reliés à des corbeilles vibratiles, 
qui sont tapissées de cellules spécifiques (Choano-
cytes). Chacune de ces cellules comporte un flagelle. 
Elle le bouge pour faire circuler l’eau dans le corps de 
l’éponge. Les cellules filtrent l’eau et capturent les 
particules alimentaires. Pour les éponges en forme de 

vase, toute l’eau ressort par un grand orifice appelé l’oscule. Les éponges plates ont une série d’oscules 
plus petits.

Chaque jour, une éponge de taille moyenne filtre des centaines de litres d’eau. Elles sont donc à l’origine 
du mécanisme d’épuration de la mer. Les éponges sont vulnérables aux sédiments. Si un plongeur re-
mue le fond, des sédiments retomberont sur l’éponge bouchant ainsi les pores inhalant. Si trop de pas-
sages sont bloqués, l’éponge finira par mourir de faim.

Le sous-règne Métazoaire regroupe les animaux possédant des cellules spécialisées, qui fonctionnent 
ensemble sous la forme d’organes. La plupart des cellules n’ont pas de contact direct avec 
l’environnement, d’où la nécessité d’un système 
nerveux et d’un système digestif. A première vue, 
tous les animaux considérés comme tels, aussi bien 
sur terre que dans l’eau, appartiennent à ce groupe. 
Ceui-ci inclut les vertébrés et les invertébrés. 
Abordons quelques phylums:

· Phylum Cnidaires: anémones, coraux, méduses

· Phylum Annélide: vers segmentés

· Phylum Mollusque: chitons, palourdes, escargots, poulpes, calmars

· Phylum Arthropode: insectes, araignées, crabes, langoustes, crevettes

· Phylum Echinoderme: étoiles de mer, oursins, concombres

· Phylum Chordé: ascidies, vertébrés

Les anémones de mer, les coraux et les méduses appartiennent au phylum 
cnidaires. Ces animaux sont tous à symétrie radiaire (les parties du corps sont 
disposés symétriquement autour d’un axe central, comme les rayons d’une 
roue). Ils ont des organes relativement simples et un système digestif à pore 
unique, qui a la fonction de bouche et d’anus, entouré de tentacules. Ils sont
tous carnivores et capturent leur proie à l’aide de leurs 
tentacules.

Tous les cnidaires ont une caractéristique notable. Ils 
possèdent des cellules urticantes au niveau des
tentacules. A l’intérieur de ces cellules se trouve un
filament urtican appelé nématocyste. Lorsque la 
cellule est excitée par contact, l’augmentation de la

pression interne de la capsule libère le nématocyste. Les crochets du 
nématocyste pénètrent la proie et l’enveniment. Chaque nématocyste a un usage unique et il en faut des
centaines pour avoir un effet sur la proie.
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Les cnidaires existent sous deux formes, qui partagent des caractéristiques commu-
nes: la forme polype et la forme pélagique. Ces deux formes peuvent s’altérner. La 
forme polype se trouve chez des animaux comme les anémones de mer et les coraux. 
Chacun est fixé à une surface rigide par un pédicule et leur système digestif à pore 
unique est dirigé vers le haut. Quant aux méduses (forme pélagique), elles se 
déplacent librement et leur bouche est généralement pointée vers le bas.

Les vers segmentés appartiennent au phylum annélide. Leur morpho-
logie, adaptée autant à la vie parasitaire qu’à des modes de vies auto-
nomes et libres, leur permet de coloniser une large gamme 
d’environnements terrestres et aquatiques. Il existe d’autres phylums 
de vers mais celui des annélides est l’un des plus importants. Ce sont 
des animaux segmentés. Chaque segment ressemble à un anneau (an-
nélide = à anneaux). La plupart des vers marins sont de la classe des 
polychètes et sont recouverts de nombreuses soies chitineuses rigides. 
Les deux autres classes d’annélides sont les oligochètes (recouverts de 
soies moins abondantes) et les achètes ou hirudinés (non-recouverts 
de soies). Ce sont principalement des vers terrestres et d’eau douce.

Dans ce phylum, tous les animaux ont une symétrie bilatérale. Leur corps possède donc une extrémité 
antérieure et postérieure, ainsi qu’une région supérieure dite dorsale et une région inférieure dite ven-
trale, parfaitement symétriques. Les organes sont plus développés et ils ont tous un appareil digestif 
complet avec une bouche et un anus terminal. Ils possèdent également un système respiratoire, circula-
toire et nerveux.

Les segments des polychètes sont tous identiques, à l’exception du premier 
(prostonium) qui contient les organes sensoriels et du second (pristonium) 
qui porte la bouche. Il y a deux sous-classes principales: les annélides
sédentaires et les annélides errantes.

Les annélides sédentaires vivent pour la plupart dans des tubes. Ils doivent 
attendre que la nourriture vienne à eux. Ces vers tubicoles se nourrissent 
de petites particules en suspension en les attrapant à l’aide de leur long 

panache (fins tentacules qui sortent du tube) ou en raclant le sol avec leurs filaments. Les annélides 
sédentaires fouisseuses vivent dans le sable et se nourrissent des sédiments qui les entourent. Quant 
aux vers errants, ce sont de véritables prédateurs. Ils possèdent des organes sensoriels très développés 
pour localiser leurs proies et des mâchoires puissantes pour les capturer. Ils sont carnivores (mol-
lusques, crustacés, vers), mais certains mangent des algues.

Le phylum mollusque regroupe les chitons, les palourdes, les escargots, les 
poulpes et les calmars. Le terme mollusque signifie «tête aux pieds» et c’est 
la forme corporelle de ces animaux. Il existe plus de 75 000 espèces de 
mollusques. Il est surprenant de voir que ces animaux, si différents, sont 
étroitement liés. La plupart des mollusques ont certaines caractéristiques 
communes:

· Ils ont un corps mou et charnu.

· La plupart ont un pied musculaire destiné à la locomotion. Il peut revêtir des formes très variées.

· Ils ont une cavité buccale avec une sorte de langue munie de petites dents, nommée radula. Elle sert à racler et à couper.

· Leur masse viscérale est recouverte par un manteau. Il sert de protection (coquille), de squelette  ou de régulateur de flottaison (seiche).

En s'adaptant à différentes formes de vie, les mollusques ont progressivement conquis tous les types de 
milieu (eau douce, eau salée et sur terre). Voici quelques classes de mollusques:
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· La classe des Placophores: chitons…

· La classe des Gastéropodes: escargots…

· La classe des Bivalves: palourdes, huîtres, moules...

· La classe des Céphalopodes: poulpes, calmars, seiches…

Le phylum arthropode comprend les 
insectes, les araignées, les crabes, les 
langoustes et les crevettes. C’est le plus grand phylum du règne animal, 
à la fois par le nombre d’espèces et par le nombre d’individus. La 
plupart des espèces de ce groupe sont des insectes, qui sont rarement 
dans l’eau. Les arthropodes ont peu de choses en commun, si ce n’est 
qu’ils ont un corps segmenté. Les segments ont des formes et des 
fonctions différentes. Tous les segments ont deux extrémités distinctes.

Tous les arthropodes ont un squelette externe fait de chitine. Ce squelette fournit une protection
(cuticule ou carapace) mais est problématique lors de la 
croissance. C’est pour cette raison, que tous les arthropodes 
doivent passer par un processus de mue, qui est contrôlé par 
les hormones. Lorsque l’animal est prêt à muer, le corps 
gonfle. Ensuite, la cuticule se ramollit et se décolle, puis 
l’animal s’en extrait. A ce moment, l’arthropode est très 
vulnérable face aux prédateurs, car sa nouvelle carapace n’est 
pas encore suffisamment dure.

Les arthropodes ont des organes sensoriels très développés. 
Beaucoup ont des yeux à facettes ou montés sur de petits appendices. Ils possèdent aussi des capteurs 
internes pour garder l’équilibre. Sous l’eau, il s’agit surtout des espèces de la classe des crustacés. Les 
plus communs (les crabes, les langoustes et les crevettes) appartiennent à l’ordre des décapodes.

Le phylum échinoderme est constitué des étoiles de mer, des oursins et des concombres. Ce sont des 
organismes sous-marins à symétrie radiaire. La symétrie est pentaradiaire (5 rayons) chez l’adulte, 
alors qu’elle est bilatérale pour leurs larves. Ils ont une structure squelettique interne composée de 
plaques avec des épines, qui dépassent de l’épiderme. Ils possèdent une structure unique: le système 
aquifère ou ambulacraire, qu’ils utilisent pour se déplacer, grâce à un jeu de pression différentielle dans 
les centaines de pieds ambulacraires.

Les échinodermes sont composés de cinq classes:

· La classe des crinoïdes avec les lys de mer. C’est le seul groupe d’échinodermes qui vit une partie de sa 
vie fixé à une tige. Contrairement aux autres échinodermes, leur bouche est dirigée vers le haut. Ils possè-
dent cinq bras, pouvant être fourchus, avec des pinnules, qui leur permettent d’attraper le plancton.

· La classe des astéroïdes avec les étoiles de mer. Ce sont des animaux errants, qui vivent sur le fond. La 
plupart des étoiles de mer possède 5 bras. Il n’y a pas de séparation distincte entre le corps et les bras. Elles 
utilisent leurs pieds ambulacraires pour ouvrir les coquilles des bivalves, afin de s’en nourrir.

· La classe des ophiurides avec les ophiures et les gorgonocéphales. Leur corps se distingue clairement des 
bras. Ces fins et longs bras servent à attraper la nourriture. Ils peuvent se briser facilement, mais repoussent 
rapidement.

· La classe des échinides avec les oursins. Les bras ont disparu, mais la symétrie pentaradiaire demeure. Ils 
ont cinq rangées de pieds ambulacraires et cinq dents composant la Lanterne d’Aristote. Grâce à ce méca-
nisme, ils peuvent tout racler sur le fond.

· La classe des holothurides avec les concombres de mer. Cette espèce semble être à symétrie bilatérale 
mais elle est à symétrie pentaradiaire. Ils ont un corps allongé avec une bouche et un anus situé à chaque 
extrémité. Certains se nourrissent de plancton, d’autres de débris organiques ramassés sur le fond.
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Le phylum chordé se compose de vertébrés et des ascidies. Ce phylum est bien 
connu, puisque l’homme en fait partie ainsi que de nombreux animaux. Le sous-
phylum urochordés ou tunicier comprend les ascidies. Ce groupe se situe entre 
les véritables vertébrés et les véritables invertébrés. Au stade larvaire, ces 
animaux ont les caractéristiques d’un vertébré et ressemblent à des têtards. Ils 
possèdent une queue avec l’amorce d’une colonne vertébrale. Quand ils 
grandissent, ils perdent cette queue et se fixent sur le fond. Ils ressemblent alors 
à des éponges. Leur corps est recouvert d’une tunique gélatineuse. Ils ont l’air 
simple, pourtant ils possèdent un système d’organe très élaboré. Ils se 
nourrissent en filtrant l’eau. Comme ils appartiennent au phylum Chordé, ils 
sont plus proches des êtres humains que des poulpes, des langoustes…

Le sous-phylum vertébré comprend de véritables vertébrés. Ils sont tous à symétrie bilatérale et ont 
une colonne vertébrale. Les principaux organes sensoriels et une grande partie du système nerveux se 
localisent au niveau de la tête. Le corps se termine généralement par une queue. Pour respirer, les ver-
tébrés aquatiques primaires ont des branchies et les animaux terrestres des poumons. Tous les verté-
brés possèdent un squelette interne composé d’os, excepté pour les Chondrichtyens (requins, raies), qui 

ont un squelette cartilagineux.

La classe agnathe est constituée de poissons 
dépourvus de mâchoires (les lamproies et les 
myxines). Ce sont les poissons les plus primitifs, avec 
que deux représentants. Les lamproies ont des yeux 
très élaborés tandis que ceux des myxines sont 
absents.

La classe des chondrichtyens est caractérisée par un squelette interne cartilagineux. Cela englobe les 
raies et les requins. Comme tous les poissons, ils possèdent des branchies et des membres en forme de 
nageoires.

La classe des ostéichthyens est composée de pois-
sons osseux. Ils possèdent un squelette interne osseux 
et un épiderme couvert d’écailles qui se chevauchent. 
Il existe une grande diversité dans les formes, les
tailles et les couleurs (plus de 20 000 espèces au mon-
de). Ces poissons maintiennent leur position dans 
l’eau grâce à un mécanisme interne de flottabilité 
appelé «vessie natatoire».

La classe des amphibiens a des larves avec un mode 
de vie totalement aquatique (eau douce). Elles 
respirent par le biais de branchies. Quant aux adultes, 
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ils ont un mode de vie terrestre et sont dotés de poumons pour
respirer à l’air libre. Ils doivent retourner à l’eau pour la 
fécondation et pour la ponte des œufs.

La classe des reptiles est constituée de tortues, de crocodiles, 
d’alligators et de serpents. Ce sont des animaux qui vivent sur 
terre, à part quelques espèces qui sont retournées dans l’eau. Il 
s’agit de la première classe qui a des œufs à coquille dure, ce qui 
leur a permis, durant leur évolution, de pouvoir s’aventurer sur 
terre. Ils possèdent des poumons et doivent retourner à la surface 
pour respirer.

La classe des mammifères est composée d’animaux qui 
donnent naissance à des petits déjà formés et qui sont 
allaités par les femelles. Toutes les mammifères, qui 
vivent dans l’eau, sont 
des espèces qui pro-
viennent à l’origine de 
la terre (lamantins, 
dauphins, baleines, etc). 
Ces êtres sont les plus 
complexes du règne 
animal. Ils ont le sang 
chaud. Cela signifie 
qu’ils ne dépendent pas 
de la température 

ambiante et qu’ils peuvent vivre dans des régions plus froides. Ils doivent tous revenir à la surface pour 
respirer, à moins qu’ils n’utilisent un scaphandre.

Les Relations entre les Animaux Aquatiques

Les animaux ne vivent pas isolés de leurs congénères. Ils peuvent avoir une forte influence les uns sur 
les autres et interagir de diverses manières. Le prédateur et sa proie constituent une de ces relations. 
Un animal mange l’autre pour se nourrir. Cela implique de nombreuses stratégies, que ce soit pour le 
prédateur ou pour la proie. Ils tentent d’éviter de devenir une proie au moyen de structures défensives, 

telles que des coquilles ou des épines, en étant toxiques ou en se 
camouflant.

La symbiose est une autre forme d’interaction. Les membres de 
différentes espèces vivent ensemble en étroite collaboration. Le 
plus petit membre de la symbiose est appelé «symbiote» et le plus 
gros «hôte». Il existe trois types de relations:

Le mutualisme où les deux espèces, qui vivent ensemble, bé-
néficient de cette relation. L’exemple le plus connu est celui du 
poisson nettoyeur. Le petit poisson nettoie l’hôte de ses parasites. 
De cette façon, le symbiote se nourrit et l’hôte est propre. Dans ce 
type de symbiose, les deux peuvent finalement vivre sans l’autre. 
Mais parfois, ils ne peuvent pas vivre l’un sans l’autre. C’est le cas 
du corail et de la zooxanthelle (algue). Le corail dépérit
(blanchiment), si l’algue est expulsée du milieu.
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Le commensalisme où l’une des deux espèces (le symbiote) 
tire clairement profit de la relation tandis que l’hôte n’en tire 
aucun bénéfice et aucun effet négatif. Le symbiote est plutôt en 
quête de nourriture ou d’un refuge. Le poisson pilote se nourrit 
des restes de nourriture fournis par le requin (ou par un ba-
liste, comme sur la photo de droite). Le requin n’est ni avanta-
gé, ni lésé par cette relation.

Le parasitisme où une espèce (parasite) vit dans ou sur l’hôte. 
Le parasite tire profit de cette relation aux dépens de l’hôte. 
Les exemples les plus connus sont les situations où le parasite 
vit dans les intestins de l’hôte. Ce dernier va alors enregistrer une diminution de ses réserves de 

nourriture, de sa résistance aux maladies et de sa 
vigueur générale. L’hôte peut alors mourir à cause
d’une infection, de famine ou d’un acte de prédation. 
Dans tous les cas, ce n’est pas le parasite qui tue 
l’hôte.

Pour classer les organismes dans la chaîne alimen-
taire, différents noms leur sont attribués, comme 

producteurs primaires, consommateurs primaires, consommateurs secondaires, consommateurs ter-
tiaires... Dans cette représentation, la perte d’énergie à différents niveaux trophiques est prise en 
compte. Toutes les parties d’une plante ne peuvent pas servir de nourriture. La majorité des herbivores
ne peut pas consommer ou digérer le tronc d’un arbre, certaines feuilles ne sont pas accessibles et ainsi 
de suite. Seulement 10% de l’énergie, fixée par les producteurs primaires, sera disponible pour les con-
sommateurs primaires. Ceux-ci utilisent la plupart de l’énergie consommée pour les processus de vie, 
tels que le déplacement, le maintien de la température corporelle, la reproduction, etc). Les consomma-
teurs primaires ne deviennent pas tous des proies. Certains vivent jusqu’à mourir de vieillesse. Par con-
séquent, seulement 10% de l’énergie, utilisée par les consommateurs primaires, est disponible pour les 
consommateurs secondaires.

Pour illustrer la perte d’énergie au niveau d’un réseau tro-
phique, ces organismes sont souvent placés dans une py-
ramide écologique. Le niveau supérieur occupe peu de 
place et indique donc une diminution du nombre 
d’individus, car il n’y a tout simplement pas assez d’énergie 
disponible pour une population plus importante.

En réalité, la chaîne alimentaire est plus complexe que 
cette représentation pyramidale. En effet, une chaîne, dans 
laquelle les plantes sont consommées par des herbivores, 
qui sont mangés ensuite par de petits carnivores, qui sont à 
leur tour mangés par des superprédateurs (carnivore ou 
omnivore), ne reflète pas la réalité. Les herbivores peuvent 
être imposants comme les raies Manta ou les requins-
baleine. Grâce à leur taille, ils deviennent difficilement des
proies pour les consommateurs secondaires ou tertiaires. 

Pour les organismes qui vivent dans les sols, les relations alimentaires deviennent encore plus com-
plexes. Les gros carnivores ne sont pas seulement les requins, les lions et autres «gros chasseurs», mais 
aussi les vers, les parasites et autres. Les consommateurs varient selon si la nourriture est mangée
morte ou vivante.
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Si toutes les transformations de la biomasse doivent être intégrées dans la chaîne alimentaire, 
l’utilisation des termes producteurs primaires, herbivores, carnivores ou omnivores ne sera plus suffi-
sante. Les relations devront spécifier si la nourriture 
a été consommée morte ou vivante et si elle a été 
recueillie sur ou dans les sols.

Les écologues sont des scientifiques, qui dessinent le 
transfert de la biomasse dans un écosystème. Sur la 
base de leurs découvertes, ils proposent un réseau 
trophique plutôt qu’une chaîne alimentaire. Un 
exemple d’un tel réseau est fourni ci-dessous. 

Avec autant de complexité dans ces relations (qui 
mange quoi, où et quand), il est nécessaire de se con-
centrer sur un seul aspect à la fois. La pyramide éco-

logique est un bon exemple. Elle explique que le poids combiné 
de tous les producteurs primaires (principalement des plantes et 
des arbres) est 10 fois plus grand que le poids maximum de tous 
les consommateurs primaires. S’il n’y a que 10% d’énergie dis-
ponible pour les consommateurs primaires, leur population ne 
pourra pas se développer davantage. En réalité, la population est 
bien plus petite que ça. Une partie des consommateurs primaires 
sont mangées par les consommateurs secondaires. Une grande 
partie de l’énergie qui a été consommée avec la nourriture est 
utilisée pour se déplacer, se reproduire, maintenir sa tempéra-
ture corporelle, etc. La pyramide explique la taille d’une popula-
tion aux différents niveaux trophiques. Une approche similaire 
pourrait être appliquée au cycle d’azote ou à d’autres choses 
nécessaires aux organismes au sein de leur environnement. La 
recherche (expliquée dans le dernier chapitre) se concentre sur 
un seul sujet à la fois.
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Chimie
Bien que ce chapitre se nomme «chimie», c’est ici que tous les aspects (physique, biologie et chimie) se 
rejoignent. Jusqu’à présent, les différents sujets ont été abordés en tant que faits ou évènements isolés. 
Dans chaque écosystème, il y a un équilibre fragile. Il est constamment perturbé et recherche donc un 
nouvel équilibre, qui ne sera jamais atteint, car une autre perturbation est susceptible de l’affecter. Ces 
influences peuvent être d’ordre physique, chimique ou biologique. C’est pour cette raison, que ces as-
pects sont combinés dans ce chapitre.

La chimie des milieux aquatiques est un large champ d’étude. Les problèmes sont causés par une 
grande variation de facteurs, tels que les résidus médicamenteux. D’autres exemples seraient les ma-
rées noires, la pollution liée aux acides forts ou aux déchets industriels. Pour ce chapitre, des choix ont 
dû être faits. L’eutrophisation est une des formes de pollution, qui permet d’expliquer certaines rela-
tions importantes. Les nutriments sont nécessaires. Si un lac ou un océan en étaient démunis, tous les 
organismes mourraient. Ce sujet permet d’expliquer l’importance de maintenir un niveau d’équilibre.

L’eutrophisation désigne une situation où le taux de nutriments est trop élevé. Elle conduit à une efflo-
rescence algale (voir la photo ci-dessous), puis au développement possible de zones mortes. Les fonds 
de ces zones sont hypoxiques. Par conséquent, tous les organismes, qui évoluent à proximité du fond,
mourront. Ce chapitre couvre les mécanismes à la base de l’eutrophisation et fournit un aperçu des mé-
thodes qui peuvent éviter de telles situations.
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Les Nutriments

Les écosystèmes ont différents taux de nutriments. La teneur en nutriments, combinée à d’autres fac-
teurs comme le climat, le niveau des eaux souterraines et autres, définit quel type d’écosystème peut se 
développer. Sur terre, le niveau de nutriments peut varier radicalement d’un endroit à un autre. Les 
nutriments circulent lentement dans le sol. C’est pourquoi, un environnement pauvre peut se trouver à 
quelques mètres d’un milieu riche. Dans l’eau, la distribution est beaucoup plus homogène.

Les taux de nutriments sont décrits comme étant riches (milieux eutrophes), modérés (milieux méso-
trophes) et pauvres (milieux oligotrophes). La végétation locale est adaptée aux facteurs environne-
mentaux, y compris la disponibilité des nutriments. Les environnements oligotrophes ont souvent une 
grande biodiversité. Les fonctions adaptatives des différentes espèces permettent l’utilisation de diffé-
rentes niches. Contrairement à ce que vous pourriez penser, les forêts tropicales n’ont presque pas de 
nutriments dans leurs sols profonds. Les environnements eutrophes sont souvent dominés par 
quelques espèces, qui profitent au mieux de ces nutriments et empêchent les autres d’obtenir de la lu-
mière et de l’eau.

L’eutrophisation est l’expression du déséquilibre, qui résulte d’un apport 
excessif de nutriments dans un milieu mésotrophe ou oligotrophe. 
Même si certains mécanismes naturels peuvent provoquer cet évé-
nement, l’eutrophisation résulte généralement des actions ou des 
inactions de l’Homme. Cette situation provoque la croissance incontrôlée 
de certaines espèces, qui tirent bénéfice de ce surplus de nutriments. 
Elles occuperont ensuite tout l’espace disponible de l’environnement 
local. Les autres espèces seront dominer par la présence abondante de 
cette «nouvelle» population. La biodiversité sera alors annéantie. Cette
nouvelle situation peut être totalement différente de l’ancienne. Dans 
l’eau, les espèces, qui profiteront d’une saturation de nutriments, sont 
les algues. La croissance de celles-ci peut avoir de graves conséquences
pour les espèces «traditionnelles» du système aquatique.

Certains problèmes environnementaux sont liés à l’activité humaine et 
plus particulièrement à ses polluants organiques persistants. Pour la 
nature, il est très difficile de dégrader ces substances chimiques. Elles
vont donc rester dans l’environnement pendant une longue période et 
peuvent s’accumuler dans les organismes vivants (bioaccumulation).
Cependant, beaucoup de problèmes environnementaux concernent 
d’autres substances dites «normales». Dans ce cas, ces problèmes sont
liés à la distribution. La substance s’accumule à un endroit, tout en 
épuisant un autre. 

Par de multiples mécanismes, la distribution des nutriments peut être perturbée. Les fertilisants et les 
autres produits de l’industrie chimique augmentent la quantité totale de nutriments sur terre. Le
rythme de dénitrification est limité (voir chapitre un - le cycle de l’azote). Ces ajouts dépassent les capa-
cités de la nature pour les modifier en azote atmosphérique.

Une autre cause perturbatrice est les grandes distances entre les lieux de production et les lieux de con-
sommation. Les zones urbaines sont des lieux de consommation et donc de rejets, même si une faible 
quantité de nutriments est nécessaire dans ces secteurs. Les régions agricoles épuisent le sol avec leurs 
récoltes, ce  qui rend l’utilisation des fertilisants obligatoire. L’ajout de nitrate est vite perdu, car il se 
dissout facilement dans l’eau (hydrophile). Avec le cycle de l’eau, il finira dans les lacs, les rivières, les 
mers, etc. Le phosphate est plus persistant, mais quand le sol en est saturé, il se répandra jusqu’aux 
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nappes d’eaux souterraines, puis jusqu’à nos sites de plongée. Les fertilisants sont importants. Sans eux, 
les agriculteurs produiraient moins de nourriture par unité de surface (m2). Ils seraient alors obligés de 
consacrer de plus grandes surfaces à la production, au détriment de la nature.

La production primaire est la base de la chaîne alimentaire. Grâce à la photosynthèse, l’énergie solaire 
est stockée sous forme d’énergie chimique (voir chapitre un). Les plantes et les algues possèdent de la 
chlorophylle, dans laquelle l’énergie solaire est transformée en «énergie utilisable». Les autres orga-
nismes vivants, y compris l’être humain, dépendent de la production de cette énergie chimique. Les 
algues et les plantes sont donc très importantes pour la vie sur Terre. Si la quantité de plancton était 
insuffisante, cela se traduirait par la famine de nombreux organismes.

La croissance de tous les organismes vivants est limitée par un
facteur ou un autre. Si ce n’était pas le cas, une espèce spécifique 
dominerait tous les autres organismes sur terre. Les espèces 
asexuées (qui ne nécessitent pas de partenaire pour se reproduire)
sont avantagées, car si les conditions sont réunies, elles peuvent se 
reproduire à n’importe quel moment. Dans le cas des organismes 
unicellulaires, ils doivent juste se scinder en deux. La population 
augmente donc très rapidement (1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-
1024-etc). C’est ainsi que les bactéries se multiplient. Le phyto-

plancton et les algues en général appartiennent à la catégorie des organismes qui peuvent se reproduire 
de façon sexuée et asexuée. Si les nutriments se font rares, la reproduction sera séxuée. Si les conditions 
sont optimales (aucun facteur limitant), les algues peuvent se reproduire en libérant des spores, qui se 
développeront sans avoir de deuxième parent. Ce phénomène est nommé «l’efflorescence algale».

Si la reproduction du phytoplancton continue de s’accroître, la quantité de biomasse dépassera l’appétit 
des herbivores. La reproduction de ces derniers est sexuée. Ils ne peuvent pas augmenter immédiate-
ment leur population pour consommer cette abondance de denrées. L’excès de phytoplancton mourra 
et coulera, avant d’avoir pu être consommé. Les bactéries décomposent la biomasse en utilisant de 
l’oxygène. Grâce à cette profusion de nourriture, leur population augmente de façon exponentielle. Les 
bactéries puiseront l’oxygène dans les eaux profondes. Quand il n’y a plus d’oxygène disponible, la dé-
composition du plancton se poursuit, mais avec d’autres bactéries. Celles-ci n’ont pas besoin d’oxygène 
pour vivre. Ce n’est malheureusement pas le cas d’autres organismes, qui vivent sur le fond. Ils devront
alors fuir de ces zones anoxiques. S’ils ne peuvent pas partir, ils mour-
ront. Les emplacements de ces zones mortes (permanentes ou saison-
nières) sont visibles sur la carte ci-dessus.

Le développement des zones mortes n’est pas le seul problème causé par 
les nutriments. Des algues sont présentes sur les récifs coralliens. En 
temps normal, ces milieux sont oligotrophes. La croissance d’algues est 
donc faible. Les herbivores, tels que les poissons perroquets (photo), les 
poissons chirurgiens et les oursins, consomment les algues alors qu’elles 
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sont encore jeunes et petites. Lorsque la zone est saturée en nutriments, les algues se multiplient. Tant 
qu’il y aura assez d’herbivores, cette situation ne deviendra pas critique. Par contre, si cette saturation 
se combine avec la diminution des espèces herbivores, les algues grandiront et domineront le récif.
Dans ce cas, les coraux ne pourront pas rivaliser avec les algues. Le «récif corallien» deviendra un «récif 
d’algues». La biodiversité est donc importante pour éviter ce type de situation. Il se peut qu’un agent 
pathogène (virus) décime la population de certains herbivores. Si c’est le cas, d’autres herbivores doi-
vent prendre le relai et consommer les algues. En Jamaïque, la surpêche combinée à un virus, qui a
anéanti la population d’oursins, a conduit à l’effondrement des récifs coralliens.

Sur le fond, les plantes aquatiques font partie de l’écosystème des eaux intérieures. L’efflorescence al-
gale peut recouvrir la surface ou réduire la visibilité. Les plantes aquatiques reçoivent donc moins, 
voire même plus du tout, de lumière sur leurs feuilles. La photosynthèse s’arrête. Les plantes aqua-
tiques meurent, puis ce seront les herbivores, car ils n’ont plus de nourriture. L’écosystème, qui avait
une grande biodiversité, est maintenant dominé par les algues et les bactéries. La turbidité de l’eau peut
donc ruiner l’attractivité d’un site de plongée.

Les Facteurs Limitants

En plus des composants nécessaires au cycle de l’énergie, des éléments sup-
plémentaires, autres que l’hydrogène, l’oxygène et le carbone, sont indispen-
sables pour «construire» le corps d’un organisme. Au sein d’une seule cellule, 
les variations moléculaires sont énormes. Chacune de ces molécules demande 
une configuration spécifique d’éléments (matériaux de construction). Ces élé-
ments doivent être présents dans le corps pour qu’elles puissent accomplir 
leur travail de construction. Le corps humain peut créer la majorité des molé-
cules nécessaires. Pour celles qu’il ne peut pas produire, elles doivent être in-
troduites avec la nourriture. Ce sont les vitamines. Si l’un des matériaux 
s’épuise, la construction s’arrête, même si les autres éléments sont disponibles. 

Le fait que les nutriments soient considérés comme «matériaux de construction», explique qu’un cer-
tain nombre d’entre eux soit stocké dans les organismes vivants. Les éléments, déjà utilisés, ne sont pas 
disponibles pour un autre site de construction. Ces composants sont relâchés pour un prochain cycle, 
une fois que l’organisme vivant est mort et décomposé. Les nutriments sont nécessaires en grande 
quantité. Par contre, certaines molécules spécifiques requièrent d’autres éléments, mais en faible quan-
tité. Ce sont les oligo-éléments.

Certains nutriments sont donc retirés du cycle, pour être utilisés lors de la construction d’un organisme
et durant toute la période de vie de celui-ci. Un problème de distribution peut entraîner le développe-
ment d’un trop grand nombre d’organismes à un endroit, alors qu’ils mourront et se décomposeront 
ailleurs. Une telle situation épuiserait lentement tout le stock de nutriments contenu dans le sol, où la 
croissance a lieu. Le dioxyde de carbone, l’oxygène et l’eau ne sont pas affectés par ce phénomène, car 
ils sont distribués par l’atmosphère.

En tant que matériau de construction, l’azote, tout comme le phosphore, ne peut pas être utilisé sous 
n’importe quelle forme. Les plongeurs savent que l’azote atmosphérique (N2) est un gaz inerte. Dans 
des conditions normales, il ne réagira pas. Il n’a donc aucune valeur en tant que nutriment. Si l’azote 
doit réagir avec d’autres éléments pour créer une molécule spécifique, il doit être présent sous forme 
réactive (structure d’azote, dans une molécule, qui peut être «digérée»). Dans la majorité des cas, il 
s’agit du Nitrate (NO3-). Dans le corps, le N est récupéré de la molécule NO3-, alors que les trois O sont 
rejetés. Certaines molécules, contenant de l’azote comme élément clé, sont appelées «espèces azotées». 
Si ces dernières peuvent être «digérées» par un organisme, alors elles se nomment «espèces biologi-
quement actives». Les espèces varient en fonction de leurs «outils digestifs». Comme il est expliqué 
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dans le premier chapitre, certaines bactéries ont la capacité de digérer l’azote atmosphérique. Ces bac-
téries sont importantes pour conserver l’équilibre du cycle. De toute façon, les espèces azotées biologi-
quement actives, perdues lors du cycle, doivent être reconstituées.

La croissance d’un organisme ou d’une population est limitée par divers facteurs. L’espace disponible et 
la quantité de nourriture ne sont pas illimités. Ils peuvent donc être considérés comme des facteurs 
limitants. Un facteur limitant est quelque chose qui ne permet pas de subvenir aux besoins d’une popu-
lation infinie. Ces limites sont importantes. Si une espèce n’était pas rattachée à des limites, alors elle 
dominerait rapidement toutes les autres. La croissance incontrôlée d’une espèce serait un facteur limi-
tant pour les autres.

Les algues ont besoin de nutriments selon un certain ratio, trouvé par Redfield en 1934. Alfred Redfield 
a mesuré le ratio atomique entre les différents nutriments contenus dans les algues. Ce rapport est rela-
tivement constant entre le contenu de carbone, d’azote et de phosphore (C/N/P = 106:16:1). Comme les 
organismes utilisent des matériaux de construction présents dans ce rapport, la quantité de nutriments 
disponible doit donc idéalement refléter ce ratio. Dans l’océan, si la quantité d’azote biologiquement 
actif est supérieure à 16 fois celle du phosphore, alors ce dernier sera le facteur limitant et vice-versa.

Il est important de préciser que le rapport Redfield ne s’applique pas nécessairement à toutes les 
espèces. C’est une moyenne pour les organismes qui vivent dans les océans. En eau douce, le ratio entre 
les différentes espèces est plus varié. Cependant, le rapport Redfield reste un bon point de départ.

Dans un écosystème, les changements peuvent menacer les conditions de nos 
sites de plongée. Même si beaucoup de changements sont «naturels», les plus 
grandes menaces proviennent des influences humaines. Dans de nombreux 
écosystèmes aquatiques, la quantité d’azote (sous forme de nitrate) est infé-
rieure à 16 fois celle du phosphore biologiquement actif. Cela peut être dû aux 
rejets de phosphate dans l’eau. Il est commun d’utiliser du phosphate comme 
adoucissant dans les lessives. Dans de nombreux pays, ces ajouts ont été ré-
duits, mais dans d’autres pays, il y a encore des produits avec l’inscription 
«contient du phosphate». Dans les écosystèmes, l’apport d’azote biologique-
ment actif a augmenté au cours des dernières années. Des études montrent 
que cette tendance devrait continuer.

Modifier le comportement humain, pourrait changer posi-
tivement cette situation. Un bon exemple est celui du réta-
blissement de la mer Noire après la dislocation de l’URSS
(1991). Pendant la période de l’Union Soviétique, l’Etat 
fournissait d’importants stocks d’engrais aux agriculteurs. 
L’objectif consistait à ce que chaque hectare de terre ait 
une production alimentaire maximale. Après 
l’effondrement de l’URSS, ce programme de fertilisation a 
été abandonné. Les agriculteurs ne pouvaient pas payer ces 
engrais et s’ils le pouvaient, c’était en petites quantités. 
Avant l’écroulement de l’URSS, la mer Noire était réputée 
pour son efflorescence algale et donc pour le développe-
ment de zones mortes. Quelques années après la réduction de ces fertilisants, les écosystèmes de la mer 
Noire se sont rétablis. Cet exemple prouve que nous pouvons influencer l’environnement, en réduisant 
nos impacts.

De forts taux de nutriments associés à de fortes radiations solaires, n’impliquent pas toujours un
désastre environnemental iminent. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cherché 
pourquoi la croissance du plancton est aussi limitée, dans les océans de l’hémisphère Sud. En été, la 
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quantité de nutriments est suffisante, mais le niveau 
de croissance reste faible. Ils se sont rendu compte 
que la cause était due à une carence en fer. 
Contrairement aux eaux douces, les eaux salées sont 
appauvries en fer biologiquement actif. Le plus gros 
apport de cet élément, dans l’océan, se fait grâce aux
tempêtes de sables. Apparemment, il n’y a pas assez de 
sable qui atteint les océans de l’hémisphère Sud, ce qui 
semble logique, car la plupart des déserts se trouvent 
au Nord de l’équateur.

Un projet controversé, permettant de stimuler la 
croissance des algues dans l’océan pour se débarrasser 
d’une partie du dioxyde de carbone atmosphérique, 

est basé sur l’utilisation d’espèces de fer biologiquement actives en tant «qu’engrais marin» pour pro-
voquer l’efflorescence algale. Ce plan a été créé dans l’espoir que ces algues couleraient à des milliers de 
mètres de profondeur après leur mort. Comme la structure interne de ces algues contient du carbone,
cet élément serait retiré du cycle biologique (voir le premier chapitre) et pourrait ainsi réduire la te-
neur en dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Au final, ce processus lutterait contre le réchauffement 
climatique.

L’image satellite ci-dessus montre la quantité de chlorophylle (cellules des plantes et des algues dans 
lesquelles se développe la photosynthèse) dans l’eau. Ces données ont été observées au mois de juillet, 
ce qui explique en partie les faibles valeurs dans l’hémisphère Sud, car en juillet c’est l’hiver. Dans cet
hémisphère, la quantité de plancton est toujours faible.

Les Etats Stables

Les écosystèmes changent sans cesse, car ils recher-
chent toujours un nouveau état «stable». Cependant, 
cette «stabilité» ne sera jamais atteinte. Il y a tou-
jours des paramètres qui changent et certains sont
des facteurs limitants pour les organismes. Si le 
système évolue dans un sens, alors il reviendra dans 
l’autre, à un moment donné. Imaginez que l’éco-
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système est la boule bleue du dessin. Des forces la poussent sans arrêt hors de sa position centrale. 
Mais, d’autres forces vont la faire revenir à sa position initiale.

Exemple: si dans un écosystème, la population de lapins augmente considérablement, les renards seront 
attirés par cette région. Ils mangeront donc plus de lapins, ce qui réduira la population de ces herbivores. 
Si cette diminution de la population de lapins ne permet plus de subvenir aux besoins de la population ac-
tuelle de renards, ces derniers devront trouver une autre source de nourriture ou quitter cette zone pour 
ne pas mourir de faim. La situation revient à son point de départ. La diminution des renards permet à la 
population de lapins de se redévelopper.

S’il y a un changement dans l’écosystème, les espèces, qui peuvent s’adapter rapidement à un nouveau 
luxe (ressources abondantes, qui étaient rares jusque-là), bénéficieront au mieux de cette nouvelle si-
tuation. Les organismes, qui ont la capacité de se développer et/ou de se reproduire rapidement, peu-
vent devenir un fléau lorsque les facteurs limitants disparaissent.

Exemple: Les plantes aquatiques et le phytoplancton utilisent les nutriments et grandissent en présence de 
lumière solaire. Comme le phytoplancton se reproduit plus rapidement, il profitera probablement plus 
d’une augmentation de nutriments.

Quelques changements se produisent fréquemment. Cela peut être quotidiennement (jour et nuit), ré-
gulièrement (par temps sec ou pluvieux), saisonnièrement (en été et en hiver) et ainsi de suite. D’autres 
mutations prendront des milliers d’années pour se développer (climat, niveau de la mer, etc.).

Exemple: Lorsqu’une phase de pluies démentielles est suivie d’une période ensoleillée, les mauvaises 
herbes (plantes à croissance rapide) bénéficient de la situation et recouvrent toutes les terres nues. C’est 
pour cette raison, qu’elles sont souvent appelées espèces pionnières.

Même si nous parlons souvent de chaîne alimen-
taire, il est préférable d’utiliser le terme «réseau 
trophique». Plusieurs espèces se battent pour les 
mêmes ressources et quand l’une d’elles manque, la 
plupart des organismes peuvent en utiliser une 
autre. Plus la biodiversité est importante, plus il y a
de chances que deux espèces recherchent la même 
ressource. De cette façon, la biodiversité rend un 
écosystème plus résistant. L’illustration de la 
NOAA, représentant le réseau trophique d’un grand 
lac, est un exemple de la multitude d’espèces, qui 
sont en concurrence pour les mêmes ressources.

Exemple: Sur les récifs coralliens, plusieurs espèces, telles que les poissons perroquets, les oursins et les 
poissons chirurgiens, broutent les jeunes algues. Elles se battent donc pour la même ressource. Si les pê-
cheurs retirent tous les poissons herbivores (chirurgiens et perroquets) d’un récif, les oursins bénéficieront 
d’un surplus de nourriture. La population de ces échinidés pourrait alors croître et modifier l’écosystème. 
Si la population d’oursins ne se multiplie pas, de plus en plus d’algues atteindront l’âge adulte (elles ne 
seront plus consommées car elles sont devenues moins attractives) et occuperont plus d’espace sur le récif. 
Si les oursins venaient à disparaître, la croissance des algues ne serait plus limitée et elles domineraient le 
récif. Ce risque est réduit, lorsque plusieurs espèces se battent pour la même ressource. La biodiversité rend
donc le récif plus résistant.

L’exemple des algues sur les récifs coralliens peut également être utilisé pour illustrer le concept de 
deux différents états stables.
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· Grâce aux producteurs et aux consommateurs, qui vivent en équilibre, le récif corallien est dans un état stable. Tant que cette stabilité est maintenue, la 
condition écologique du récif reste la même.

· Si la quantité de nutriments, qui atteint le récif, augmente, la croissance des algues s’amplifiera. Initialement, ce n’est pas un gros problème, car 
l’abondance de nourriture attirera les herbivores, qui multiplieront alors leur population.

· À un moment donné, la population d’algues peut surpasser la faim des herbivores ou un autre facteur réduira la quantité d’herbivores sur le récif. En 
conséquence, les algues atteindront leur taille adulte. Elles prendront tout l’espace sur le récif et concurrenceront  les coraux pour obtenir cette ressource.

· Maintenant que les algues dominent, elles ne disparaîtront pas lorsque le taux de 
nutriments diminuera (seuil initial). La quantité de nutriment devra encore chuter 
avant que les algues ne meurent et que leur reproduction diminue. Malheureuse-
ment, il est presque impossible que le taux de nutriments soit suffisamment faible 
pour permettre aux coraux de reconquérir le récif.

Une fois que le seuil, permettant aux algues de dominer un 
récif, est atteint, le retour à la situation initiale sera diffi-
cile. Une dégradation ne sera normalement pas linéaire. 
Nous pouvons être confrontés à une situation quasi-
normale jusqu’au moment où le seuil sera dépassé. Si ce 
seuil est dépassé, la dominance des algues sera instanta-
née. La seule option viable est la prévention. Cela inclut un 
taux faible de nutriments et le maintien de la biodiversité.

Des Conséquences de Taille

Plus un milieu est grand, plus les polluants (ou dans notre cas de nutriments) seront dilués. Cela signifie 
que de grandes quantités de substances peuvent être introduites dans l’océan, avant qu’un changement 
ne soit détecté et avant que des conséquences néfastes ne deviennent évidentes. 

La situation des océans se complique encore à cause de «la tragédie des biens communs». L’océan 
n’appartient à personne. Chaque individu ou pays peut puiser ou rejeter des choses dedans, sans avoir 
de problème au regard des lois internationales. L’indignation publique est le seul facteur qui peut limi-
ter les abus infligés à l’océan. Des efforts sont faits pour parvenir à des accords internationaux, visant à 
protéger l’océan. L’accord OSPAR (OSlo et PARis, où les rencontres ont eu lieu) en est un exemple. Il faut 
savoir que cela prendra beaucoup de temps, pour que le taux de pollution dans l’océan atteigne un ni-
veau mesurable. Le problème est qu’il faut autant de temps, sinon plus, pour l’éliminer.

Pour que la mobilisation publique se mette en place, il faut que les gens soient informés. Or, en ce qui 
concerne les océans, il y a un manque d’informations. Le dioxyde de carbone est devenu un sujet de 
préoccupation mondiale. La question est abordée dans les journaux, à la télévision et dans les autres 
médias avec les problèmes liés au réchauffement atmosphérique et climatique. Mais le fait que la quan-
tité de dioxyde de carbone, qui s’accumule dans les océans, est plus grande que celle présente dans
l’atmosphère, est largement méconnu du grand public. Si ce n’était pas le cas, la résolution des pro-
blèmes climatiques aurait probablement progressée. Les conséquences, liées au taux élevé de dioxyde 
de carbone, sont devenues évidentes, bien après les problèmes atmosphériques. L’océan devient de plus 
en plus acide. Même si l’acidification n’est pas directement liée à l’eutrophisation, c’est un problème 
préoccupant pour les environnements aquatiques, qui sont confrontés à la saturation de nutriments. A 
cause des acides, nous pourrions nous attendre à ce que la croissance des coraux (ou de toutes autres
espèces composées de carbonate de calcium) soit réduite. Ils deviennent plus faibles et leur croissance
est ralentie, ce qui réduit leur capacité à rivaliser avec les algues.

Comme les milieux d’eau douce sont plus petits, ils réagissent plus rapidement aux ajouts de polluants. 
L’ensemble des lacs, des rivières, des étangs et des nappes d’eaux souterraines représentent 1% du 
volume total d’eau. Un lac ou un étang réagira donc plus rapidement. L’atmosphère réagit plus vite que 
l’océan. Ce sont des situations que tout le monde connaît bien avec le réchauffement climatique, les
pluies acides et les journées d’alerte à la pollution dues à l’ozone. Cette différence pourrait s’expliquer
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par les différences de poids. L’hydrosphère est presque 500 fois plus lourde que l’atmosphère. Comme 
l’eau est 800 fois plus dense que l’air, l’atmosphère, qui est légèrement plus grande que l’hydrosphère, 
contient beaucoup moins de molécules. Il faut donc moins de contaminants dans l’atmosphère, pour 
qu’ils soient détectés.

Une situation, dans laquelle les algues recouvrent la surface, peut se développer dans un petit étang, 
mais il est peu probable que cela concerne les grands lacs profonds. Le taux de nutriments varie plus 
rapidement, si  l’écosystème est petit ou si les échanges d’eau avec «un plus grand volume» sont limités. 
Parfois, une partie d’un lac ou d’une mer est reliée à une vaste étendue d’eau grâce à un petit passage. 
C’est le cas de la mer Baltique et de la mer Méditerranée. Le taux de nutriments, dans une partie isolée 
d’une mer ou d’un lac, peut varier considérablement comparé à celui du «volume principal». La restric-
tion des échanges ne joue pas qu’un rôle dans cette situation, mais elle peut aussi se développer dans la
«distribution verticale».

Dans l’océan, la distribution verticale des nutriments n’est pas homogène à toutes les profondeurs. 
Même si elle l’était, une telle situation ne pourrait persister dans le temps. La photosynthèse a lieu uni-
quement au niveau de la couche d’eau supérieure, dans laquelle la lumière peut pénétrer. C’est la zone 
photique. Dans cette zone, la production primaire utilise les nutriments disponibles. Sachant que la con-
sommation est plus rapide que la restitution des nutriments, le taux de ces substances reste faible (ex-
cepté en hiver, où les nutriments s’accumulent dans cette zone jusqu’au printemps).

En profondeur, la quantité de nutriments est plus abondante car ils ne sont pas utilisés. Certes, ils re-
montent vers des eaux moins profondes, mais ce processus est extrêmement lent. Cependant, ce n’est 
pas la seule raison pour laquelle les nutriments s’accumulent en profondeur. Les organismes, qui meu-
rent en eau peu profonde, peuvent couler et atteindre le fond avant d’avoir été consommés. Ce phéno-
mène indique qu’un flux constant de nutriments (contenus dans les organismes, qui ne sont pas encore 
décomposés) pénètre les eaux profondes.

La circulation thermohaline commence avec les eaux qui 
coulent, à de très grandes profondeurs, entre la Norvège et 
le Groenland. Ce courant voyage ensuite à travers l’océan 
Atlantique jusqu’à atteindre les océans Indien et Pacifique. 
Ce périple prendra des centaines ou des milliers d’années. 
Pendant ce trajet, les couches d’eaux profondes sont con-
frontées à des neiges marines continues. Les eaux, situées au 
début de la circulation thermohaline, sont pauvres en 
nutriments, mais elles en accumuleront pendant leur voya-

ge. Les eaux profondes de l’océan Atlantiques contiennent donc moins de nutriments que celles de 
l’océan Indien, qui en contient également moins que l’océan Pacifique. Vous ne confondez pas la 
circulation thermohaline avec les grands courants de surface. Ces derniers tournent dans le sens des 
aiguilles d’une montre dans l’hémisphère Nord et dans le sens inverse dans l’hémisphère Sud. Ces deux 
circulations sont liées mais elles sont générées par des mécanismes différents.

A certains endroits, les eaux profondes remontent à la surface. Ces 
zones sont réputées pour leur très forte activité biologique. Elles sont 
nommées «zones de remontée d’eau». Les côtes Ouest de l’Afrique et 
des Amériques sont concernées par ces remontées. Dans ces régions, 
l’eau, enrichie en nutriments, permet une production primaire in-
tense. Ces zones sont continuellemnt riches en nutriments et 
l’écosystème est habitué à cette abondance. Elles pourraient être 
considérées comme des sites d’eutrophisation naturelles.
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Recherche
La recherche vise à trouver des réponses sur le monde qui nous entoure. La recherche peut être reliée à 
n’importe quelle discipline scientifique (physique, physiologie, biologie, archéologie, histoire, géologie 
et ainsi de suite). Avec une telle variété de sujets, les méthodes utilisées diffèrent. La recherche n’est pas 
réservée exclusivement aux scientifiques. Chaque personne, qui s’interroge sur certains aspects du 
monde et qui prend des mesures pour trouver une explication, fait de la recherche.

En recherche, le rôle des non-scientifiques peut varier. Les plongeurs peuvent assister les scientifiques 
en collectant des données. Ils peuvent aussi développer leur propre programme de recherche et assurer 
la responsabilité de toutes les étapes. Un tel projet peut être lié aux conditions d’un lac local, aux rela-
tions entre différentes espèces sur un récif, aux interactions entre les plongeurs et l’environnement ou 
tout autre sujet.

Ce chapitre fournit des informations sur les méthodes utilisées par les scientifiques. Ces méthodes per-
mettent d’accroître l’exactitude des résultats de la recherche. Même si vous n’êtes pas concerné par les 
obligations qui s’appliquent aux sciences «officielles», vous aurez envie d’obtenir des résultats aussi 
précis que possible. Ce chapitre apportera aussi des informations sur les techniques utilisées pour me-
surer certains aspects du monde sous-marin. L’objectif de cette partie est de vous donner une base pour 
réaliser des projets de recherche.
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Les Projets de Recherche

Le monde sous-marin est largement sous-échantillonné. 
Une déclaration revient souvent: «nous en savons plus sur 
la surface de la lune que sur le fond de l’océan». Cette révé-
lation peut paraître exagérée, mais le fait est qu’il a fallu 
attendre 1977 pour observer la présence d’écosystèmes 
entièrement indépendants de la photosynthèse. Ces écosys-
tèmes ont été localisés au niveau des «fumeurs noirs» 
(zones où l’eau chaude ressort à haute pression, chargée de 
particules et de sulfures dissous) des dorsales océaniques 
(voir photo). Les plongeurs explorent régulièrement les 

eaux côtières et intérieures. Leurs observations peuvent être utiles à la communauté scientifique  pour 
combler le manque de données.

Les projets, pour lesquels les scientifiques utilisent des sources externes pour collecter des données,
sont motivés par les possibilités d’obtenir des données pour un coût raisonnable. Il s’agit souvent de 
sociétés ou de personne qui se rendent dans des endroits, où l’échantillonnage de séries chronologiques
seraient normalement coûteux. L’inverse existe aussi. Plutôt que de considérer les sociétés ou le public 
comme étant au service de la science, les «science-shops» hollandais se mettent au service de la com-
munauté. Dans ce modèle, le public peut s’adresser aux «science-shops» en proposant un problème
pour lequel il estime qu’une recherche est nécessaire. Si cette suggestion est acceptée, le projet est at-
tribué à un groupe de scientifiques. Dans les deux cas, les non-scientifiques sont impliquées que dans 
une partie du processus.

L’objectif de ce chapitre n’est pas de préparer des plon-
geurs, pour un rôle dans un projet scientifique «offi-
ciel». Les informations fournies permettront d’assister 
un scientifique, mais le but principal est d’obtenir suffi-
samment de connaissances pour s’engager dans des 
projets de sciences citoyennes. Dans ce cas, la commu-
nauté des plongeurs participent à leurs propres projets 
de recherche. Ils formulent des questions, recherchent 
ce que l’on connait déjà, choisissent les méthodes à 
utiliser, recueillent les données et interprètent les ré-
sultats. Ces projets peuvent être effectués avec ou sans 
l’aide de scientifiques. Lors d’une recherche scienti-
fique officielle, les seuls facteurs importants sont les 
données collectées et les conclusions. Les autres étapes sont considérées comme étant le travail des 
scientifiques. Dans les sciences citoyennes, toutes les étapes du projet sont d’égale importance, car 
chaque partie offre des opportunités d’apprentissage. C’est un moyen d’apprendre en pratiquant.

La recherche sert à obtenir des réponses à des questions. Chaque recherche commence donc par la for-
mulation d’une question. Elle doit être spécifique. Se demander «Pourquoi la visibilité varie en eau 
douce?», ne vous permettra pas de trouver une réponse, car il y a trop de variables. Votre question doit 
être aussi précise que possible. Par exemple: «Quelle influence la pluie a-t-elle sur la visibilité du lac 
xyz?». La recherche doit porter que sur un seul sujet à la fois. Si vous avez besoin de prendre en compte 
plusieurs facteurs, vous devez formuler plusieurs questions. Une deuxième ou une troisième question, 
pour l’exemple précédent, pourraient être: «L’intensité et la durée de la lumière du jour influencent-
elles la visibilité du lac xyz?» et «Les différences de température de l’eau à 2, 5, 10 et 20 mètres de pro-
fondeur, affectent-elles la visibilité du lac xyz?».
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Il est fort possible que vous ne soyez pas la première personne ou groupe à vous poser des questions 
sur les changements de visibilité. Des recherches ont peut-être déjà été faites, probablement pas pour le 
lac xyz, mais sur ce qui influence la visibilité.  La seconde étape d’une recherche consiste donc à étudier 
les informations préexistantes. Pour cela, vous pouvez consulter internet. Vous devez chercher des 
sources d’informations qui englobent votre sujet. Plus elles sont liées à votre thème, mieux c’est. Néan-
moins, il peut être utile d’élargir votre recherche pour inclure un plus grand nombre d’informations 
(comme, par exemple, les facteurs qui influencent la visibilité en eau salée).

Avant de poursuivre, il faut revoir la formulation de la 
question, pour décider dans quelle catégorie, parmi les 
trois, elle appartient. Voulez-vous décrire, prédire ou 
expliquer? Décrire signifie que votre but est de recueil-
lir des informations exactes et fiables sur le sujet. Ces
renseignements sont nécessaires pour développer la
compréhension. Avec l’exemple précédent, vous devrez 
mesurer quotidiennement la visibilité dans le lac, à un 
même emplacement, afin d’obtenir des données cor-
rectes sur les variations de visibilité.

En tant que plongeur, vous préférerez peut-être prédire
la visibilité. Pour cela, vous aurez besoin des relations 
«cause à effet». Vous êtes à la recherche d’une corréla-
tion. Une corrélation positive signifie que deux choses se 
produisent en même temps. Par exemple: «après une 
heure de pluie, la visibilité est réduite». Une corrélation 
négative exprime le contraire. Par exemple: «si le 
nombre d’heures de luminosité journalière est inférieur 
à 8, la visibilité s’améliore». Si une variable diminue, 
l’autre augmente. Avec l’exemple de la pluie et de la vi-
sibilité, il est facile d’identifier la cause et l’effet. Vous 
pouvez difficilement affirmer que c’est la mauvaise visi-
bilité qui provoque la pluie. Malheureusement, ce n’est 
pas toujours aussi simple. Parfois, il est possible 
d’établir une corrélation, sans pouvoir dire quelle va-
riable cause des changements. Sachez également qu’une

corrélation n’implique pas toujours une relation cause à effet. Il peut très bien y avoir un troisième fac-
teur qui est l’origine de vos deux observations.

La première catégorie concerne donc «ce qui se passe» et la deuxième «quand cela se produit». Le der-
nier type de question (expliquer) se rapporte «au pourquoi ou au comment cela produit». Dans ce cas, 
vous aurez besoin d’informations plus détaillées. Pour répondre à la question, vous devez commencer 
avec une supposition. En fonction de votre question, vous formulez une hypothèse. Par exemple: «si le 
nombre d’heure de lumière journalière est inférieur à 8, la visibilité du lac xyz s’améliore car la crois-
sance du plancton sera considérablement réduite». Dans cette déclaration, la variable indépendante est 
la durée de lumière journalière, alors que la croissance du plancton, ainsi que la visibilité, sont les va-
riables dépendantes. En tant que chercheur, vous devez maintenant manipuler la variable indépendante
(modifier artificiellement la durée de lumière journalière) et observer ce qui se passe avec les variables
dépendantes. Tout en faisant cela, vous avez besoin d’un témoin. Il s’agit d’un échantillon ou d’une si-
tuation, qui permet d’effectuer une comparaison. Dans ce témoin, tout est identique à la variable dé-
pendante. La seule différence est que la variable indépendante n’est pas manipulée. La partie la plus 
difficile de ce type de recherche est de s’assurer que seule la variable indépendante change. Si ce n’est 
pas uniquement la durée de lumière journalière qui change, mais aussi la température de l’eau, alors 
laquelle des deux est la cause du changement de visibilité?
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Le choix de l’une des trois catégories est décisif pour la suite du projet. Expliquons la forme la plus 
simple, qui est «décrire». La collecte des données peut se faire de différentes façons. Une technique est 
l’observation naturaliste. Par exemple, vous pourriez vous demander: «Les oursins changent-ils de pla-
ce? Si oui. Quelle est leur vitesse moyenne de déplacement?». Pour cette étude, vous pouvez marquer 
des oursins en le glissant sur une des épines la partie isolante et colorée d’un fil électrique, noter l’heure  
et marquer leur emplacement. Lors de la plongée suivante, vous mesurez la distance parcourue et re-
prenez l’heure. L’observation naturaliste peut être erronée. La présence d’un observateur peut influen-
cée le comportement d’un organisme. Généralement, ce «comportement réactif» ne reflète pas les in-
formations que vous recherchez, sauf si vous souhaitez savoir comment un organisme réagit en pré-
sence d’un plongeur.

Votre recherche pourrait aussi concerner les plongeurs ou le grand public. Lorsque vos sujets sont des 
êtres humains, vous disposez d’outils supplémentaires. Vous pouvez leur poser des questions pour ob-
server un comportement ou une opinion. Par exemple: «vérifiez-vous que les produits d’entretien que 
vous achetez ne contiennent pas de phosphate?» ou «pensez-vous que la plongée sous-marine devrait 
être interdite dans ce lac?». Vous pouvez aussi mesurer les différences de compréhension et de connais-
sances entre différents groupes de personnes, en préparant un test, par exemple, pour mesurer la prise 
de conscience environnementale. Le but de ce type de recherche n’est pas d’identifier une cause ou une
raison pour quelque chose. Il s’agit d’établir ou de mesurer quelque chose. Cela constitue souvent la 
première étape d’un processus de recherche plus long. Après avoir établi quelque chose, la question de 
savoir «pourquoi» et «comment» peut être traitée dans l’étape suivante de la recherche.

Si vous cherchez une corrélation, vous devez mesurer simultanément plusieurs variables. Les oursins se 
nourrissent principalement d’algues, mais aussi de concombres de mer et de toute une variété 
d’invertébrés, comme les moules et les éponges. En supposant que les oursins changent de zone lorsque 
celle-ci ne fournit plus assez de nourriture, vous pourriez ajouter des données environnementales sur 
l’emplacement de ces animaux, en plus de la distance parcourue. Si vous constatez que les oursins, pré-
sents sur un rocher couvert d’algue et d’éponges, couvrent une distance inférieure à celle des oursins
situés sur un fond sablonneux, alors vous obtiendrez une corrélation négative entre la nourriture dis-
ponible et la distance parcourue. Un projet de recherche basé sur la corrélation ne peut pas vous fournir 
une relation «cause à effet». Le rocher offrira non seulement plus de nourriture, mais aussi une struc-
ture différente du sable. De plus, les algues et les éponges pourraient entraver les mouvements des our-
sins. Pour établir pourquoi les oursins parcourent de plus grandes distances sur le sable que sur la 
roche, vous devrez faire une expérience en modifiant une seule variable. La recherche de corrélation est 
importante, car il n’est pas toujours possible de faire des expérimentations, qui impliquent de manipu-
ler l’environnement. Pour des raisons pratiques et environnementales, ces expériences ne sont pas tou-
jours acceptables.

Réaliser une expérimentation nécessite une certaine réflexion. Un facteur (variable indépendante) doit 
être manipulé et tous les autres doivent rester identiques. Dans le même temps, vous devez «contrôler» 
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tous les autres aspects, qui pourraient influencer votre variable dépendante. Si ce n’est pas possible, un 
témoin est nécessaire. Cela vous permettra de comparer les résultats de l’expérimentation avec ce qui 
se passe normalement.

Sous l’eau, cela ne peut pas toujours se faire. Imaginez que vous souhaitez expérimenter l’influence né-
gative supposée de l’eutrophisation sur un récif corallien. Sur terre, une zone eutrophique peut se situer 
à quelques mètres d’un milieu oligotrophe (voir chapitre précédent). Sous l’eau, les nutriments sont 
distribués plus rapidement. Alors, comment saturerez-vous en nutriments une seule partie du récif, 
sans affecter les autres? Comment garantirez-vous que les autres facteurs, tels que le courant, la lu-
mière, la présence de certaines espèces comme les herbivores, ne changent pas? De plus, comment cer-
tifierez-vous que ces facteurs soient identiques au «récif témoin»? Toutes ces conditions requises sont 
probablement au-delà de ce qu’il est possible de faire.

Lorsque vous effectuez une expérimentation, vous devez répondre à une partie de la question, qui est à 
la base de votre projet. Votre réponse deviendra votre hypothèse. Dans une hypothèse, vous formulez
ce qu’il va se passer (connaissance ou supposition). Il est plus difficile de prédire un phénomène que de 
l’expliquer. Cela exige une compréhension fondée de la situation. Enoncer une hypothèse et effectuer 
des tests qui la corroborent, est le plus grand défi de cette méthode de recherche. Pour tester une hypo-
thèse, vous devez opérationnaliser les variables. En d’autres termes, vous devez trouver une méthode 
pour mesurer la crédibilité de votre hypothèse.

Imaginons que la question de votre recherche est: «un poulpe 
est-il capable d’apprendre?». Votre hypothèse serait alors que
le poulpe, vivant sur ce récif, est capable d’apprendre. Le prin-
cipal problème est de sélectionner une méthode qui vous per-
met de mesurer l’apprentissage. «L’apprentissage» ne peut pas 
être mesuré tant que vous n’utilisez pas une action spécifique 
pour savoir si l’apprentissage a bien eu lieu. Vous pourriez pla-
cer une crevette dans un bocal. Le poulpe devra dévisser le 
couvercle pour accéder à la nourriture. Comme ce poulpe ne 
connaît pas le système d’ouverture des bocaux, il lui faudra 
probablement un certain temps avant remédier à cette lacune. 
Pour votre expérience, vous mesurerez le temps qu’il a mis 

pour l’ouvrir. Si l’apprentissage a été efficace, le poulpe devrait pouvoir l’ouvrir plus rapidement lors de 
votre prochaine plongée. Les variables à contrôler seraient l’heure à laquelle vous dirigez l’expérience 
(appétit de l’animal), la taille et l’espèce de la crevette (qui devra être identique), le serrage du cou-
vercle et ainsi de suite.

Les Méthodes pour la Recherche

Si votre projet consiste à relever une distance ou une durée, cela peut être réalisé avec une montre ou
un ruban de mesure. Pour comptabiliser le nombre d’organismes (ou autres) dans une zone spécifique, 
vous pouvez utiliser une grille. Pensez à utiliser un bout, pour délimiter une zone sur un fond en pente, 
afin d’enregistrer les variations liées à la profondeur. Si votre projet implique des micro-organismes, 
vous devrez probablement collecter des échantillons d’eau, que vous observerez à l’aide d’un micros-
cope. Parfois, vous devrez improviser. Si vous avez besoin de quantifier l’intensité lumineuse à diffé-
rentes profondeurs (si votre projet est lié à la photosynthèse), vous pouvez utiliser un appareil photo
pour voir la vitesse d’obturation recommandée (après avoir régler manuellement la sensibilité ISO et 
l’ouverture F-stop). Si votre projet porte sur la chimie, les mesures deviennent plus complexes.

Il existe différentes méthodes pour mesurer la composition chimique de l’eau. La plus acessible est 
l’utilisation d’une gamme de produits chimiques avec une charte de couleurs. Ces packs sont 
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disponibles pour un large éventail de mesures. 
Ils servent habituellement à analyser la qualité
de l’eau d’un aquarium ou à déterminer si l’eau 
est potable. La portée (champ d’action) et la 
précision de ces produits sont adaptées à cette 
utilisation, mais pas toujours aux besoins des 
plongeurs, qui s’intéressent à l’environnement. 
Dans les deux cas, cette méthode permet de 
savoir si le contenu est acceptable, plutôt que 
de connaître la concentration exacte de nutri-
ments.

Comme ces produits ne sont pas prévus pour les plongeurs, il se peut que la portée de cette méthode 
soit inadaptée. Dans la majorité des cas, il n’y a que 4 à 10 étapes entre les valeurs basses et les valeurs 
hautes. Même s’il est possible d’estimer une valeur entre deux couleurs, la précision n’est pas toujours 
satisfaisante.

La procédure est la suivante. Vous remplissez deux petits récipients (cuvettes de mesure) avec l’eau à 
analyser. Les produits chimiques ne seront ajoutés que dans un flacon. Suivez les étapes expliquées 
dans le guide d’utilisation. Ajoutez la quantité nécessaire de produit, secouez le récipient si stipulé, res-
pectez la durée d’attente, vérifiez la température minimum de l’eau requise, etc. Après ces manipula-
tions, placez les cuvettes de mesure dans le comparateur. Ce socle opaque empêche la lumière ambiante 
d’influencer vos analyses. Le récipient, qui ne contient pas de produit chimique (témoin), est positionné
sur la zone colorée et l’autre échantillon sur la zone blanche. Maintenant, faites glisser le support sur la 
charte de couleurs, tout en regardant par l’ouverture des cuvettes. Lorsque les deux flacons semblent 
avoir la même couleur (un coloré par les produits chimiques sur la zone blanche et l’autre par la charte 
de couleurs), vous avez trouvé la concentration de l’élément analysé. Il ne vous reste plus qu’à lire la 
valeur correspondante. Faites attention que ces données soient pour l’eau douce, l’eau salée ou les deux.

L’option suivante serait d’utiliser un 
photomètre monofonctionnel. Com-
me son nom l’indique, cet instru-
ment ne peut mesurer que le con-
tenu d’un élément. Le photomètre
universel (multi-paramètres) sera 
abordé à la page suivante. Même s’il 
semble souhaitable de disposer d’un 
seul instrument de mesure, les 
photomètres monofonctionnels ont 
un gros avantage. Le logiciel de 
l’instrument est configurée pour 
fournir une lecture directe de la 

concentration de la substance analysée. L’utilisateur n’a aucun paramètre à configurer et à calculer, ce 
qui limite la marge d’erreur.

Les photomètres monofonctionnels sont utilisés uniquement avec des produits chimiques destinés à 
l’instrument. Le fonctionnement est basé sur l’échantillon, qui est placé entre la source de lumière et le 
capteur. Celui-ci prend en compte la coloration du produit chimique utilisé. C’est pour cette raison, qu’il 
faut utilisé les produits chimiques appropriés, sinon le logiciel de l’appareil ne pourra pas interpréter
correctement les analyses.
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Le capteur reçoit une quantité de 
lumière, qui a été réduite par le 
niveau de coloration de 
l’échantillon. Plus il y a de subs-
tance chimique dans la cuvette de 
mesure, plus la lumière, qui atteint 
le capteur, sera faible. L’intensité
lumineuse est ensuite transmise 
au logiciel de l’appareil, qui la 
convertit en une valeur numé-
rique. Cette donnée peut être lue 
sur l’écran de l’instrument et elle 
représente le taux de nutriments 
contenu dans l’échantillon. La va-
leur est exprimée en mg/l (ou 
ppm). La présence du logiciel 
d’analyse est la principale diffé-
rence entre un photomètre monofonctionnel et un universel. Les analyses effectuées avec un photo-
mètre universel s’arrêtent au niveau du capteur. Cela signifie que la valeur donnée représente 
l’intensité lumineuse mesurée par le capteur. Elle est exprimée en Volt (tension électrique) ou en Ohm
(résistance électrique). Dans ce cas, c’est à vous de convertir ces valeurs en taux de nutriments (mg/l).

L’utilisation d’un photomètre nécessite que la «couleur naturelle» de l’eau soit prise en compte. 
L’appareil doit alors être calibré. Pour ce faire, placez une cuvette d’analyse remplie d’eau à analyser 
(sans produit chimique) dans l’instrument. Puis, appuyez sur le bouton «calibrer» ou «zéro». L’appareil 
va maintenant étalonner la couleur naturelle de l’eau. Ce calibrage permet de s’assurer que seule la va-
riation de couleur sera prise en compte dans la lecture de la concentration du produit chimique.

Comme pour toute procédure, impliquant des produits chimiques, vous devez suivre les étapes pour 
obtenir des mesures exactes: respecter le nombre de gouttes ou de poudre à ajouter, remuer lentement 
ou énergiquement, respecter les périodes d’attente. Le guide d’utilisation (fourni avec l’appareil) vous 
donnera toutes les procédures à suivre. L’analyse photométrique offre une haute résolution. Les me-
sures sont précises car le capteur peut enregistrer d’infimes différences, imperceptibles à l’œil nu.

Les photomètres universels analysent de nombreux éléments en fonction des produits chimiques ajou-
tés. Comme le photomètre ne sait pas ce que vous mesurez, il peut donner des informations sur 
l’intensité lumineuse, mais pas sur le taux des substances contenu dans l’échantillon. Vous devrez donc 
convertir ces données. Malheureusement, ce n’est pas le seul inconvénient de l’appareil. D’abord, vous 
devez savoir comment faire le calcul (conversion). Pour cela, vous devrez utiliser des échantillons avec 
des concentrations connues. Si vous n’en n’avez pas, le photomètre universel est inutile.

Les photomètres universels fonctionnent comme les monofonctionnels, mais ils n’offrent pas une lec-
ture instantanée du taux de nutriments. L’avantage de cet appareil unique est qu’il peut être utilisé à 
des fins diverses. De plus, il fournit des données en-deçà et au-delà des valeurs limites de l’échelle de 
mesure. Ces mesures ne sont pas exactes, mais elles donnent une idée de la situation. Quant aux photo-
mètres monofonctionnels, ils «refusent» de transmettre de telles valeurs.

Pour convertir les volts ou les ohms en taux de nutriments, vous avez besoin d’une gamme 
d’échantillons d’eau avec une concentration connue. Pour les obtenir, vous pouvez les commander 
auprès d’un distributeur d’électrodes sélectives d’ions à membrane (voir page suivante). Ce type 
d’équipement nécessite l’utilisation d’échantillons d’étalonnage.
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Ces solutions connues sont utilisées pour 
créer une ligne de régression. Une fois que 
cette ligne est établie, des lectures précises 
de différentes solutions peuvent être faites 
entre les points d’étalonnage. La ligne de 
régression peut être prolongée en-dessous 
du plus faible taux de concentration connu 
et au-dessus du plus élevé. Cependant, les 
valeurs dans ce domaine ne peuvent pas 
être considérés comme fiables. Les points,
où les valeurs des échantillons connus 
commencent à s’éloigner de la ligne de ré-
gression, sont considérés comme étant la 
portée maximale des produits chimiques
utilisés. Les valeurs dans la gamme «véri-

fiée» ne peuvent être considérées comme précises que si les points mesurés tombent sur ou à proximité 
de la ligne de régression. 

Imaginez que vous avez trois échantillons de valeurs connues (1, 10 et 100 mg/l de nitrate). Vous pou-
vez facilement les utiliser pour en créer deux autres. En mélangeant l’échantillon de 1 mg/l avec celui 
de 10 mg/l dans une proportion 50/50, vous obtenez un échantillon de concentration 5,5 mg/l. Mainte-
nant, si vous mélangez l’échantillon de 10 mg/l avec celui de 100 mg/l dans les mêmes proportions,
vous obtenez une solution de 55 mg/l. Choisissez une solution et insérez-la dans l’appareil pour le cali-
brer. Ajoutez ensuite le produit chimique et respectez les procédures recommandées par le fabricant 
(quantité, secouer, délai d’attente, etc.). L’échantillon est ensuite mesuré. Recommencez les procédures 
pour les autres solutions. Après avoir obtenu les valeurs de chaque solution, vous pouvez créer une 
ligne de régression, ainsi que la formule pour calculer le taux de nutriments. Il est conseillé d’utiliser un 
ordinateur.

Certains fabricants fournissent les lignes de régression pour toute une gamme de produits chimiques, 
utilisés avec leurs instruments. Pour chaque procédure photométrique, la lumière ambiante ne doit pas 
corrompre vos analyses. Si le photomètre n’est pas équipé d’un réceptacle, qui occulte les rayons lumi-
neux, vous devrez effectuer vos analyses dans un endroit sombre. Vous pouvez aussi couvrir toutes les 
pièces de l’instrument, susceptibles d’être atteintes par la lumière.

Toutes les méthodes, décrites jusqu’ici, nécessitent l’utili-
sation de produits chimiques. Ce n’est pas le cas, si vous 
utilisez des électrodes sélectives d’ions (à membrane). Les 
électrodes sélectives sont équipées d’une sonde, qui est 
plongée dans l’eau à analyser. Grâce à la membrane 
sélective, seul l’élément recherché peut pénétrer dans la 
chambre de mesure. A cet endroit, l’activité ionique est 
mesurée et l’appareil vous affiche le taux contenu dans l’eau.

Comme pour les photomètres, il y a deux options. La sonde
peut être connectée à un instrument, qui affiche directement 
la concentration du produit chimique en mg/l ou en ppm. Ici, 
vous devez calibrer l’appareil. Pour le deuxième cas, la sonde
est connectée à un instrument, qui affiche une valeur en 
volts ou en ohms. Ici, vous devez créer une ligne de régres-
sion.
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