
Dans ce très beau livre, ode aux origines et à la diversité du vivant, 
Christian Sardet révèle en 550 photos aussi belles qu’étranges, un 
monde secret. Un monde d’organismes dérivant avec les courants 
depuis les minuscules virus et bactéries jusqu’aux méduses et sipho-
nophores, les plus longs animaux du monde.

UNE PLONGÉE AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION
L’auteur, à travers ses voyages et expéditions, partage ses passions et 
ses connaissances en images accompagnées de textes précis et incisifs 
permettant de comprendre les évolutions de la vie et de la biodiver-
sité depuis plus de 3 milliards d’années.

QUAND L’ART RENCONTRE LA SCIENCE

PLANCTON
Christian Sardet

Aux origines  
du vivant

UN BLOOM DE PLANCTON DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE

L’IMPORTANCE DU PLANCTON

Le plancton est l’ensemble des créatures qui dérivent 
au gré des courants. Celles-ci constituent 98 % de la 
biomasse des océans, alors que les organismes comme 
les poissons et les mammifères n’en représentent pas 
plus de 2 %… Chaque respiration est un cadeau du 
plancton végétal, produisant autant d’oxygène que 
toutes les forêts et plantes terrestres.
Le plancton est aussi un puissant régulateur du climat. 
Il est la source principale des énergies fossiles.
Enfin le plancton constitue la base de la chaîne alimen-
taire où les plus gros mangent les plus petits, depuis 
les micro-organismes jusqu’aux poissons et à l’homme.
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CHRISTIAN SARDET
Fondateur du laboratoire de Biologie Cellulaire Marine 
du CNRS et de l’Université P. et M. Curie à l’Observa-
toire Océanologique de Villefranche sur Mer, Christian 
Sardet, est directeur de recherche au CNRS et auteur de 
nombreuses publications scientifiques. Concepteur de 
films, dessins animés et DVDs primés, il a notamment 
reçu le Prix Européen pour la Communication en Sciences 
de la Vie décerné par l’EMBO (European Molecular Biology 
Organization). En qualité de co-fondateur et coordinateur 
de l’expédition Tara Oceans consacré à l’étude globale du 
plancton, Christian Sardet a initié le projet « Chroniques 
du Plancton » qui marie art et science pour partager la 
beauté et la diversité du plancton.

UNE LECTURE, DES PHOTOS, DES FILMS, UN SITE
Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour aller plus loin dans 
la découverte du comportement et des interactions entre les orga-
nismes du plancton à travers des films et un site interactif.
Des QR codes insérés dans les chapitres du livre permettent d’accé-
der instantanément avec votre smartphone ou tablette aux 20 vidéos 
des « Chroniques du Plancton » pour une immersion totale.

« Chroniques 
du Plancton » 

L’ANGE DE MER, UN REDOUTABLE PRÉDATEUR

APPENDICULAIRE DANS SA LOGETTE

LAURÉAT 2013 DU GRAND PRIX  

DES SCIENCES DE LA MER,  

DÉCERNÉ PAR L’ACADÉMIE DES SCIENCES.
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www.planktonchronicles.org

PLANCTON D’HIVER EN BAIE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER




