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Océanographie Réchauffement et acidification influent sur les petits
organismes qui sont à la base de toute la vie marine. Mais comment ?

Puce d'eau ROLAND

Le plancton sous surveillance
-ÏBBHPPA

Stéphane Foucart

I
schia est une île, au large de Naples
(Italie). Appréciée par les touristes,
elle est aussi très prisée des océano
graphes : elle est baignée d'une eau
singulière, légèrement acidifiée par
le dégazage de dioxyde de carbone

(CO,) qui s'échappe des fonds marins alen-
tour Nulle pollution humaine n'est pour-
tant à l'œuvre C'est l'activité du Vésuve
tout proche qui est responsable de cet état
de fait, constaté de longue date par les
auteurs de l'Antiquité.

C'est donc un laboratoire à ciel ouvert.

«Autour de l'île, on rencontre une acidité
des eaux comparable à ce que l'on attend,
en moyenne, pour 2100», explique Jean-
Pierre Gattuso (CNRS), océanographe à
l'Observatoire de Villefranche-sur-Mer et
coauteur du prochain rapport du Groupe
intergouvernemental d'experts sur l'évo-
lution du climat (GIEC). Le CO, émis par
l'homme se dissout en partie dans les eaux
de surface des mers et contribue en effet à
en faire baisser progressivement le poten-
tiel hydrogène (pH), indice de l'acidité
d'un milieu. Une menace pour tous les
organismes « calcificateurs », qui se consti-
tuent un exosquelette calcaire (comme de

nombreux planctons), ou une coquille
(comme de nombreux mollusques).

Un projet de recherche européen bapti-
sé MedSea doit être officiellement lancé le
21 février, pour anticiper les bouleverse-
ments prévisibles de ce phénomène sur la
Méditerranée, en particulier son impact
possible sur des activités économiques
comme la pêche ou l'aquaculture. Sur la
façade atlantique, une augmentation
ténue de la température et de la salinité
des eaux facilite depuis deux ans la circula-
tion d'un virus qui décime la plus grande
part des jeunes huîtres, montrant, si
besoin était, qu'une petite variation des

paramètres physico-chimiques de l'océan
peut avoir des répercussions socio-écono-
miques importantes...

A Ischia, les premières observations
sont assez sombres «Autour de l'île, il y a
une réduction de la biodiversité d'environ
30 %. le phénomène d'acidification qui se
produit à cet endroit a beau durer depuis
au moins deuxà trois milleans, lesorganis-
mes vivant dans la zone ne semblent pas
avoir pu s'adapter, dit M. Gattuso. On n'y
trouve quasiment aucun calcificateur et,
quand c'est le cas, il s'agit de mollusques
pourvus d'une coquille très fine et fragile.»

Au-delà du cas particulier de la petite île
méditerranéenne, la réponse des écosystè-
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mes à l'acidification actuelle est encore
relativement méconnue. «On saitavec cer-
titude que le phénomène est en cours puis-
qu'on le mesure, qu'il se poursuivra dans le
futur au rythme de nos émissions et qu'il
progresser un rythme inédit depuis 55 mil-
lions d'années», précise M.Gattuso. Bien
que moins rapides, les événements passés
d'acidification des océans ont provoqué
des extinctions d'espèces. Mais il est hasar-
deux d'attribuer ceÛes-ci, de manière uni-
voque, au changement de pH des eaux.

Car celui-ci, ajoute l'océanographe, «a
souvent été concomitant avec d'autres phé-
nomènes comme des changementsde tem-
pérature ou des appauvrissements en oxy
gène ». Dans le cadre du projet MedSea, plu-
sieurs mésocosmes - sortes de tubes à
essais géants- seront déployés en pleine
mer pour évaluer la réponse d'un ensem-
ble d'espèces à des acidités croissantes.
L'environnement d'une autre île, Vulcano,
située au large de la Siclleet présentant des
similitudes avec Ischia, sera également
étudié dans le cadre du nouveau projet
européen.

L'une des principales interrogations
porte sur la réaction des espèces planctoni-
ques, qui forment le socle de la chaîne ali-
mentaire marine. Au niveau global, il est
encore difficile d'évaluerl'effetde l'acidifi-
cation en cours sur ces organismes. « On a
encore peu de recul, explique M. Gattuso,
sur/a manière dont/a baissedupH influen-

ce la photosynthèse. » De même, les change-
ments de la température des eaux dans cer-
tains bassins océaniques rendent délicate
l'attribution des changements observés à
l'acidification.

En observant par satellite la couleur de
l'océan -plus ou moins vert-, les océano-
graphes peuvent estimer la quantité de
chlorophylle stockée dans les eaux de sur-

« On a encore peu de
recul sur la manière
dont la baisse
du pH influence
la photosynthèse»

Pierre Gattuso
Observatoire de Villefrance-sur-Mer

face, donc la quantité de phytoplancton
photosynthétique qui s'y trouve. Des tra-
vaux ont ainsi décelé, entreiggS et 2006,
une baisse d'abondance de ces micro-végé-
taux, coïncidant avec un réchauffement
des eaux. Mais le réchauffement climati-
que n'est pas seul en ]eu. « Entre les années
ig8o et les années 2000, on ne constate pas
de diminution globale de phytoplancton.
toutes les régions de l'océan ne se sont pas

réchauffées continûment, certaines s'étant
périodiquement refroidies sous l'effet d'os-
cillations naturelles», expliquent ïlodie
Martinez et David Antoine, spécialistes de
la couleur de l'océan à l'Observatoire de
Villefranche-sur-Mer. Chaque bassin alter-
ne en effet des décennies froides et des
décennies chaudes, rythmées par des
cycles comme l'Atlantic Multidecadal
Oscillation ou la Pacific Decadal Oscilla-
tion. Impossible, pour l'heure, de « voir »
les effets à l'échelle globale du réchauffe-
ment ou de l'acidification sur le phyto-
plancton. «Nos séries de données ne sont
pas suffisamment longuespourdistinguer
ce signal», dit Elodie Martinez.

A l'échelon supérieur de la chaîne ali-
mentaire, suivre les évolutions du zoo-
plancton -qui se nourrit du phytoplanc-
ton - n'est pas moins compliqué. Impossi-
bles à repérer en observant la couleur de
l'océan, les espèces de zooplanctons doi-
vent être observées dans des échantillons
régulièrement prélevés en mer. «L'Obser-
vatoire de Villefranche dispose de la plus
longue série de données sur le zooplancton
en Méditerranée: depuis 1966, au moins
deux prélèvements par jour sont opérés en
mer Ligure, explique l'océanographe Lars
Stemmann, maître de conférences à l'uni-
versité Paris-VI. La dernière réanalyse de
ces échantillons avait étudié les évolutions
de l'abondance des copépodes, entre 1966
et 1993. Elle notait un effondrement de cet-

te population qui se trouvait réduite de
près de moitié et, parallèlement, une aug-
mentation de la quantité de méduses. »
Espèce la plus commune de zooplancton,
le copépode est une charnière essentielle
dans la chaîne alimentaire puisqu'il se
nourrit de plancton végétal pour ensuite
servir de pitance aux poissons.

Cet effondrement du zooplancton en
Méditerranée occidentale était-il le précur-
seur d'une tendance de long terme?
« Nous avons été tentés de le croire, répond
M. Stemmann. Mais en poursuivant l'ana-
lyse, nous venonsde remarquerque l'abon-
dance des copépodes remonte, dans les
années 2000, à son niveau le plus haut,
celui des années 1980. »

D'où l'hypothèse, en cours de publica-
tion, que des cycles climatiques naturels
d'une décennie environ soient impliqués
dans ces changements, occultant pour
l'heure les effets à long terme des activités
humaines en Méditerranée nord-occiden-
tale. La température et la salinité des eaux
de surface semblent des données cruciales
et dépendent des conditions climatiques :
les hivers froids et secs rendent les eaux de
surface froides et salées, donc très denses.
Ainsi, elles se mélangent plus facilement
avec les eaux profondes, riches en nutri-
ments Or ces derniers fournissent le prin-
cipal carburant à l'ensemble de ces faune
et flore microscopiques, placées plus que
jamais sous haute surveillance. **

Controverse sur deux études aux résultats spectaculaires

SITÔT PUBLIÉE, l'étude avait fait les gros
titres de la presse mondiale. Et pour eau
se : parue fin juillet 2010 dans la presti-
gieuse revue Nature, elle annonçait que
l'abondance de plancton dans les eaux de
surface de la planète avait décru de près
de 40 % au cours du seul XX' siècle (Le
Monde du 31 juillet 2010) Un résultat en
forme de coup de tonnerre, documentant
pour la première fois la magnitude
insoupçonnée des effets des activités
humaines sur le socle de la chaîne alimen
taire manne.

A rebours de ces conclusions alarman-
tes, de précédents travaux, cette fois
publiés au printemps 2008 dans Science,
annonçaient que l'espèce la plus commu-
ne de plancton végétal, réputée sensible à
l'acidification de son milieu, était non seu-
lement capable de résister à ce phénomè-

ne, mais qu'elle en tirait légèrement pro-
fit (Le Monde du 22 avril 2008) !

Plusieurs mois après leur publication,
ces deux études -l'une trop inquiétante,
l'autre trop rassurante - sont très contes-
tées dans la communauté scientifique.

La première s'appuyait sur des mesu-
res anciennes de transparence de l'eau.
Celles ci étaient effectuées, au début du
XX* siècle, en évaluant la profondeur à par-
tir de laquelle un disque de bois blanc et
noir immergé n'est plus visible à l'œil nu.
Plus cette profondeur est grande, plus
l'eau est transparente. Et vice et versa. Les
auteurs avaient converti ces mesures
anciennes en densité de chlorophylle,
arguant que l'eau est moins transparente
lorsque la densité de phytoplancton
-donc de chlorophylle - y est importante.
Ils avaient ensuite comparé ces estima-

tions aux mesures modernes du même
paramètre, opérées par satellite depuis
les années 1980. D'où le résultat saisis-
sant d'une chute de 40 % de la production
de biomasse planctonique en un siècle.

Réfutations formelles
Saisissant, mais peut-être faux « llya

beaucoup de choses intéressantes et méri-
toires dans cette étude, mais nous esti-
mons que la principale conclusion qui en
est sortie n'est pas crédible, dit l'océanogra-
phe David Antoine (CNRS). Notamment, il
semble y avoir un biais dans la conversion
des mesures de transparence en concentra-
tion de phytoplancton dans l'eau. » Plu-
sieurs réfutations formelles sont en cours
de publication Interrogé par le Monde,
Daniel Boyce (université Dalhousie, Cana-
da), principal auteur de l'étude controver-

sée, admet avoir reçu des critiques, mais
maintient ses « résultats d'ensemble ».

Quant à l'étude montrant un effet
bénéfique de l'acidification de son milieu
sur un phytoplancton très commun (Emi-
liana huxleyi), elle a également été réfu-
tée, mais là encore, l'auteur maintient ses
conclusions. «Mon opinion est que cette
étude est fautive en raison d'une erreur
d'exploitation des données, estime Jean-
Pierre Gattuso (CNRS), traduisant un senti-
ment très partagé chez les scientifiques
compétents. Avec le recul, quand on regar-
de l'ensemble des données publiées sur la
réponse des organismes calcificateurs
[coraux, phytoplanctons, coquillages] à
l'acidification de leur milieu, on voit que
plus de go % des travaux publiés montrent
un impact défavorable. » S

S. Fo.


