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CONNAITRE ET PROTEGER LES ECOSYSTEMES  

DES GRANDS FONDS : QUE SAVONS-NOUS ?  
 
 Cette exposition a été conçue par 16 étudiants de Licence Biologie-Chimie-Géologie de 
l’UPMC dans le cadre des Ateliers de Recherche Encadrés entre janvier et avril 2016. L’objectif était 
de partager avec un large public les connaissances scientifiques sur les écosystèmes marins de 
grande profondeur, tout en montrant comment les recherches actuelles s’inscrivent dans le cadre les 
nouveaux enjeux économiques et environnementaux, et les défis interdisciplinaires et instrumentaux 
auxquels sont confrontés les chercheurs,  
 Pour la chaire ‘Biodiversité, environnements marins extrêmes et changement global’ de 
l’UPMC qui a supervisé ces travaux, la priorité est de mieux comprendre la vulnérabilité des 
écosystèmes au changement climatique qui se combine aux pressions multiples des activités 
humaines. Ces recherches sont menées avec le soutien de l’UPMC, du CNRS, de la Fondation Total, 
et de l’Agence des Aires Marines Protégées.  

 
 

DES CONNAISSANCES A PARTAGER  
 

Les pressions exercées sur les écosystèmes marins de grandes profondeurs par les activités 
humaines suscitent de nombreuses interrogations. L’océan profond joue en effet un rôle majeur en 
absorbant une part importante de la chaleur et du CO2 excédentaire de l’atmosphère, mais les 
conséquences pour les écosystèmes et les multiples services qu’ils rendent sont largement 
inconnues. Ces questions concernent autant les experts qui siègent dans les instances 
internationales, les acteurs du développement économique de territoires et ceux qui y mettent en 
œuvre des politiques publiques, les chercheurs, les enseignants et tous les citoyens aujourd’hui 
confrontés au choix de réponses pertinentes face aux perturbations associées au changement global.  

 
Nous savons que certains écosystèmes des grands fonds marins, et leur biodiversité, se 

maintiennent dans des environnements naturellement instables, mais peut-on généraliser leur 
capacité de résilience ? D’autres font face à des conditions chimiques naturellement ‘extrêmes’ mais 
que sait-on de leur sensibilité aux changements liés au climat ? Ces perturbations peuvent-elles 
altérer la capacité d’adaptation d’écosystèmes sensibles dans certaines régions océaniques, sans 
qu’on soit aujourd’hui en mesure d’en évaluer les conséquences ? C’est pourquoi l’exploitation en 
grande profondeur de ressources marines de différente nature, l’installation d’infrastructures sous-
marines ou la mise en place de mesures de protection ne peuvent se faire sans une connaissance fine 
des écosystèmes et des moyens de surveillance adaptés aux environnements concernés. 
  
 Les connaissances et les outils pour y accéder sont encore largement à développer et portent 
encore aujourd’hui de grands défis pour la recherche dans de nombreux domaines, en biologie et en 
écologie bien sûr mais aussi en géologie, en chimie, physique et en informatique. Il reste beaucoup à 
faire pour faciliter l’accès aux grandes profondeurs et mieux protéger leurs écosystèmes. Mieux les 
connaître implique de rendre moins difficile et coûteuse leur étude et de faciliter les échanges à 
l’interface entre disciplines scientifiques.  
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Les grands fonds marins : un 
océan de biodiversité à 

explorer 

Crédit: N. Le Bris /NSF-WHOI  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les profondeurs océaniques ont longtemps été considérées 

comme un milieu homogène, froid et privé de lumière, peuplé 
par de rares organismes. Mais le relief des fonds océaniques 

est, au contraire, très accidenté, autant que la surface des 
continents alors que l’exploration de la vie dans les 

profondeurs marine n’a que 150 ans ! En 1840 la théorie 
azoïque concluait, sur la base d’observations, que la vie n’était 

plus possible au delà de 500 m de profondeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On comprend qu’il reste beaucoup à découvrir. Depuis environ un demi-
siècle, les recherches menées grâce aux submersibles de grande profondeur ont, 
en fait, révélé que le fond des océans cachait une grande variété d’écosystèmes. 

Une trentaine d’habitats de nature très différente et leur biodiversité unique est 
connue aujourd’hui … et chaque grand programme d’exploration en découvre 

de nouveaux. 
 
 

Grâce aux avancées technologiques des dernières décennies, et 
notamment les robots, la science avance à grands pas. Nous savons que les 

marges continentales et les fonds volcaniques abritent de véritables oasis, 
localisés sur les flancs de monts ou canyons sous-marins, ou autour d’émanations 

de fluides, comme les sources hydrothermales ou suintements de méthane. 
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10 898 m. Profondeur atteinte par le Deep Sea 
Challenger piloté par James Cameron le 26 mars 
2012. 

Le relief des fonds marins

Mont  
sous-marin 

150-200m 

4000 à 6000 m 

8000 à 11000 m 

Plaine abyssale 

Arc volcanique 

Pente continentale 

Canyon sous-marin  

5 

A partir de cette profondeur  
l’obscurité est totale 

4 

Faille Romanche, troisième plus grande fosse de l’Océan 
Atlantique ( 7760 m de profondeur ). 

2 

Fumeurs hydrothermaux dans le Bassin de Lau 
 (Tonga, Sud-Ouest Pacifique.) 

1 

  
 

Légendes : 

Les fonds marins ont un relief très accidenté. 
Ils forment un milieu très hétérogène, couvert 

de sédiments ou offrant des surfaces 
rocheuses. 

. 

Hydrates de méthane sur la marge Ouest- Atlantique.  

Crédit: Chaire LECOB UPMC 

Fosse océanique 

Dorsale océanique 
2 

1 

3 

Fumeurs hydrothermaux sur la dorsale medio-
Atlantique.  

Coraux d’eaux froides dans un canyon sous-marin 
de Méditerranée occidentale.  
 
 

5 

Le saviez-vous ? 
 
L’océan couvre environ 70% de la surface du globe. 
Sa profondeur moyenne est de 4 000 m.  
Sa profondeur maximale atteint 11 000 m. 
 
 98% du volume des eaux marines se situe à plus de 
200 m de profondeur. 

Crédit: MOMARDREAM Ifremer CNRS 

Crédit: NSF C. Smith 

4 
6 

6 
Nodules polymétalliques sur la plaine abyssale du 
Pacifique central.  

3 

Crédit NOAA Crédit Nodinaut. Ifremer 
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Edward Forbes 
père de la  théorie azoïque 

Faire avancer les connaissances à partir d’observations limitées n’est pas sans 
risque  ! La théorie selon laquelle il n’y aurait aucun organisme vivant dans les 
profondeurs marines nous le rappelle. Énoncée par Edward Forbes suite à une série 
de dragages jusqu’à environ 400 mètres de profondeur effectués en 1840-1841. Il 
réalise une extrapolation de ses résultats et déclare que le monde vivant s'arrête à 
environ 500 mètres sous la surface. Cette hypothèse incontestée pendant plus de 
25 ans a été rapidement remise en cause par des observations sur des câbles 
télégraphiques sous-marins.  

L'expédition du HMS challenger 
(1872-1876)

Encore plus loin dans 
l'exploration…. les 
submersibles

Illustration du HMS Challenger. 

Le Trieste (à gauche) et le Deep-Sea Challenger (à droite). 

Cette expédition est considérée comme la première campagne 
océanographique mondiale. Dirigée par Sir Charles Wyville Thomson, 
elle avait pour objectif de comprendre la circulation des eaux dans les 
océans et prouver que les zone profondes ne sont pas azoïques. A la 
fin de l'expédition plus de 4000 espèces animales inconnues avaient 
été découvertes et le fait que la vie est présente à toutes les 
profondeurs de l'océan était établi. Elle a aussi permis de mieux 
comprendre les reliefs océaniques en prouvant l'existence de la 
dorsale médio-Atlantique et en découvrant la fosse des Mariannes. 

Les premiers engins d'exploration abyssale 
étaient appelés bathyscaphes, ils ont servis 
de 1948 a 1982. L'un d'entre eux, le Trieste, 
a atteint le 23 janvier 1960 la profondeur de 
10 916 mètres dans la fosse des Mariannes. 
Le Deep-Sea Challenger a quant à lui atteint 
la profondeur de 10 898 mètres le 6 mars 
2012. Depuis les bathyscaphes, 
l'amélioration constante des submersibles 
de grandes profondeurs en terme 
d'équipement scientifique et de matériel de 
prélèvement permet de faire de nouvelles 
découvertes à chaque expédition. 

L’exploration scientifique de l’océan profond n’a que 150 ans !  
Depuis la fin du 19ème siècle, les outils pour les étudier ont progressé 
sans cesse. Beaucoup reste encore à découvrir… 

La théorie azoïque (milieu du 19e siècle ) 

Les grandes découvertes 
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Ce sont les engins les plus couramment utilisés pour la recherche. De 
tailles et de capacité de manipulation variables, ils permettent de prélever 
des échantillons, mettre en place  des dispositifs d’observation ou 
d’expérimentation. 
 
 
 
  

La connaissance des grands fonds dépend encore largement des 
moyens d’y accéder. De plus en plus d’engins robotisés sont utilisés 

Les ROV (Remote Operated Vehicle) 

Des navires et des robots 

La flotte océanographique 
 
L’Atalante navire-support du ROV VICTOR capable 
de travailler jusqu’à 6000 m de profondeur. 
Le schéma ci-dessus illustre le principe des ROV ou 

1- Cable électro-opto-porteur 
2- Engin motorisé 
3- Lest  
4- ‘Laisse flottante’  
5- Navire  

 

Crédit : T. Perez IMBE CNRS 

A quand le robot Curiosity dans les abysses ? 
 
Les engins légers comme le ROV SuperAchille (ci-dessus) ou le crawler 
‘Wally’ sont particulièrement adaptés à l’étude d’écosystèmes proches 
des côtes, avec des navires de petite taille ou à partir de réseaux cablés. 
 
 
 
  

Le Wally de Jacobs International University 
Sur l’observatoire cablé NEPTUNE-Canada. 

Crédit : Neptune-Canada 

MiniROV SuperAchille (COMEX). 

Crédit : Ifremer 
Crédit : O. Dugornay. Ifremer PHARE2002 
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Crédit : Ifremer – campagne MESCAL (UPMC-CNRS) 

Les microorganismes 
concentrateurs d’énergie 
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L’énergie chimique  
à la base des écosystèmes 

 
Comme les végétaux qui produisent de la matière organique par photosynthèse, 
certains organismes, dits chimioautotrophes, sont capables de synthétiser leurs 
propres molécules à partir du CO2 grâce à l’energie libérée par certaines réactions 
chimiques. Ce sont des producteurs primaires qui alimentent tous les autres maillons 
du réseau alimentaire de l’écosystème.!
 

 
Qu’en est-il des écosystèmes profonds ? 

  
Sans lumière la photosynthèse est impossible. De ce fait, la plupart des fonds océaniques sont pauvres en énergie. 
Pour autant, des conditions chimiques favorables à la vie peuvent exister localement dans les grands fonds. Les 
débris massifs comme les carcasses de baleines ou les bois coulés, les émissions hydrothermales ou suintements de 
méthane sont connus pour abriter des organismes forte densité, dont des invertébrés de très grande taille. 
 

Des producteurs aux consommateurs 
 

Le type d’énergie utilisable par les organismes dépend de leur 
métabolisme :  
•  Les phototrophes!u#lisent!l’énergie lumineuse.  
•  Les chimiotrophes utilisent l’énergie chimique libérée par l’oxydation 

de différentes molécules. 

Echanges d’énergie dans un écosystème photosynthétique côtier. 

Echanges d’énergie dans un écosystème chimiosynthétique 
autour d’une source hydrothermale profonde. 

Certaines bactéries  utilisent 
l’oxydation du méthane ou du 

sulfure comme source d’énergie 
pour former de la matière 

organique. 
C’est la base des écosystèmes 

chilmiosynthétiques qui, comme 
ceux des sources  hydrothermales,  

peuvent se  développer en 
l’absence de lumière.  

Les écosystèmes marins de faible profondeur 
s’appuient sur la production primaire de végétaux 
(macro ou micro-algues et plantes marines) capables 
d’assurer la photosynthèse.  

 

Les holothurie sur les plaines abyssales se nourrissent 
de débris organiques qui se déposent  sur les 

sédiments. Ces espèces profondes sont adaptées à 
une nourriture rare. 

 

 Un fumeur noir: contrairement à ce qu’on pourrait 
croire à première vue, les organismes qui colonisent 
les abords de cette cheminée hydrothermale sont bien 
des animaux qui utilisent les bactéries 
chimioautotrophe comme source de nourriture. 
 
Crédit :  NOAA 

Cette carcasse de baleine est recyclée 
 par les organismes des grands fonds. 

Ici les microorganismes forment un tapis de soufre et 
plusieurs espèces d’invertébrés sont visibles. 

Crédit  : NOAA 

Crédit : MBARI 
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Les bactéries jouent un rôle primordial dans l’écosystème des fonds marins. Certaines 
d’entre elles sont des producteurs secondaires qui se nourrissent de débris 
organiques transportés vers le fond. D’autres fabriquent leur propre matière 
organique, alimentant une chaine qui comprendrait des millions d’espèces marines, 
dont la majorité reste encore à découvrir. 

Le premier maillon de la 
chaine alimentaire ! 

1- Ce tapis microbien s’est développé 
sur les parois d’un fumeur hydrothermal 
colonisé par des moules. La couleur 
blanche est due au soufre élémentaire, 
détritus que rejettent les bactéries sulfo-
oxydantes. 
 
Crédit: Ifremer ATOS 

2 

Bactérie chimio-autotrophe oxydant les 
sulfures. Avec l’énergie obtenue, elle peut 
synthétiser les molécules nécessaires à sa 
croissance et sa division cellulaire. 

Sur les fonds marins, les fumeurs 
hydrothermaux et suintements froids libèrent 
en permanence du méthane (CH4), des 
sulfure d’hydrogène (H2S), du dioxyde de 
carbone (CO2) utilisés comme matière 
première par les microorganismes. 
 
Les bactéries ont un métabolisme adapté qui leur 
permet de « digérer » ces gaz qui se retrouvent 
dissous dans l’eau de mer. Leur oxydation apporte 
aux cellules l’énergie pour former ou dégrader de la 
matière organique. Elles se différencient en deux 
groupes métaboliques, les chimio-autotrophes et 
les chimio-hétérotrophes. 

Bactérie chimio-hétérotrophe pouvant 
oxyder des hydrocarbures comme le 
méthane (CH4). Elle obtient ainsi de l’énergie 
et du carbone pour  se développer. 

Biofilms bactériens 
 
Les bactéries qui ont assez d’énergie et de nutriments 
pour se développer forment rapidement des colonies. 
Au fur et à mesure, l’accroissement des colonies devient 
tel qu’un biofilm de plusieurs centimètres d’épaisseur se 
forme sur des sédiments, immense communauté 
bactérienne qui sert de nourriture à d’autres 
organismes. 

1 

2- L’eau dans ce cratère est beaucoup 
plus lourde et dense que l’eau dans 
l’océan dû à son excès de sel. Elle forme 
un véritable lac sous-marin. Les bactéries 
prolifèrent sur sa surface dont s’échappe 
du sulfure et du méthane. 
 
Crédit: Ifremer 
 

Le saviez-vous? 
 
L’énergie libérée par l’oxydation de 1 mole de 
méthane (16g)  fournit 50 000 Joules ! Cela 
correspond à 3g de sucre pour l’homme. 

 

 
Méthane + oxygène ! énergie + matière organique 

 
Sulfure + dioxygène + CO2 ! énergie + matière organique 
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Partage de l’énergie  

Chez l’espèce Riftia pachyptila, des bactéries se développent à l’intérieur de l'animal, à la manière 
des bactéries de notre estomac nous permettant de digérer. Elles lui fournissent les ressources 

nutritives dont il a besoin en échange du carbone, de l’oxygène et du sulfure qu’il capte dans le 
milieu.  

Les Riftias ne sont pas les seuls à utiliser ce type de symbiose, de nombreuses espèces de vers 
tubicoles, de gastéropodes et de moules y ont recours.  

Pour d’autres espèces, la culture de micro-organismes se fait à l’extérieur.  
Des bactéries colonisent certaines parties de leur corps comme pour cette 
galathée (appelée également Crabe Yéti) dont les longs «poils» sur les 
pinces sont des filaments bactériens qui lui servent de garde-manger.  

 
Les vers tubicoles comme les moules ou les crevettes forment des concentrations 
importantes de biomasse, qui peut ensuite être utilisée par une variété de consommateurs. 
Le dernier maillon de ce réseau trophique sont les prédateurs qui se nourrissent 
directement d’animaux vivants comme le montre la photo ci-contre.  

Certains organismes symbiotiques forment des populations très denses 
en se positionnant là où l’environnement est favorables pour la 

croissance de leurs bactéries. C’est le cas des crevettes Rimicaris 
exoculata dont les bactéries symbiotiques se développent à l’intérieur 

de leur cavité branchiale.  

Photo d’un « crabe yéti ». Crédit :  A. Fifis Ifremer. 

Un ‘bouquet’  de Riftias  

Rimicaris exoculata. 
 La flèche indique la 
cavité branchiale qui 
abrite les bactéries 
symbiotiques 

Un essaim de crevettes sur les parois 
d’une cheminée 

 hydrothermale  de la dorsale 
medio-Atlantique. 

Crabe ayant sorti un Riftia de son 
tube  pour le manger (Dorsale est-
Pacifique). 

Les prédateurs 

Les ecto-symbioses   

 Les endo-symbioses   

Certains organismes pluricellulaires (constitués de plusieurs 
cellules) vivent en association avec des bactéries. Ils offrent 
des conditions favorables pour que ces bactéries se 
développent et bénéficent en retour des composés 
organiques qu’elles produisent. 

Symbioses  

Les symbioses sont d’importants 
producteurs de biomasse 

Crédit  : Ifremer ATOS 

Crédit:(MESCAL(Ifremer2UPMC2CNRS((
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Ecosystèmes 
&

Interactions entre espèces 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces écosystèmes peuvent être exceptionnels par leur 
diversité biologique, la densité et la taille d’espèces dites 
‘ingénieures’, comme certains coraux et bivalves profonds. 

Ils sont le support de nombreux ‘services’ qu’il est 
essentiel de préserver, parmi lesquels l’approvisionnement 
en ressources nutritives,  la capacité à stocker du carbone 
et recycler les éléments essentiels à la vie océanique, ou 

encore le patrimoine génétique et métabolique d’espèces 
spécialisées, microorganismes ou invertébrés, capables de 

tolérer des pressions, températures extrêmes ou 
conditions chimiques agressives.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit : UPMC-Fondation Total - Chaire ‘Biodiversité, environnements marins extrêmes et changement global’. 
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Le ver de Pompéi 
 

Alvinella pompejana,  aussi connue sous le 
nom de ver de Pompéi, est un ver 
‘tubicole’. Autrement dit, il vit dans un tube 
formé de minéraux et de protéines.  
L’espèce vit sur les parois des fumeurs 
hydrothermaux de la dorsale Est de l’océan 
Pacifique. Son tube lui permet de résister 
aux fortes températures rencontrées sur 
les parois de ces cheminées minérales.  
 
 
  
  
 
 
 

Une espèce ingénieure  
en conditions extrêmes 

Un milieu extrême ? 
 
 

Alvinella pompejana est une espèce dite 
‘extrêmophile’.  Elle a même été considérée un 
temps comme l’espèce animale la plus résistante à 
la chaleur. On pensait alors qu’elle supportait des 
températures jusqu'à 80°C, mais des études 
récentes ont montré qu’en absence de son tube sa 
thermotolérance est semblable à celle des autres 
champions du règne animal, c’est à dire aux 
alentours de 50°C. 

Communautés biologiques 

 

Cette espèce pionnière colonise les zones les plus chaudes des 
fumeurs hydrothermaux qu’elle recouvre de plusieurs centimètres 
de tubes formés de protéines et de minéraux.  
En ventilant son tube par de l’eau de mer froide, elle absorbe la 
chaleur des fluides brulants qui s’échappent de la cheminée, ce 
qui abaisse la température environnante et facilite l’installation 
d’autres espèces telles que les crabes, les moules ou d’autres vers 
tels que Riftia pachyptila. 

 Le saviez-vous? 
Le nom de cette espèce est un hommage au submersible Alvin 
qui fut le premier en 1979 à découvrir les  sources 
hydrothermales et leur biodiversité mais aussi à la ville romaine 
de Pompéi détruite lors de l’éruption du Vésuve en 79 après J.C 
dans laquelle des habitants périrent dans une pluie de cendres.  
 

Alvinella dans son tube © Ifremer – CNRS Campagne  Phare 2002  
 

Variations de température au sein et autour des tubes d'Alvinella en fonction de la 
distance à la paroi minérale.  Journal du CNRS 2002. 
  
 

Colonie d’Alvinella entourée de s Riftia Pachyptila, Ifremer CNRS  Campagne Phare 2002 
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Des racines pour puiser le sulfure 
 
 

Grâce à leurs “racines” les vers tubicoles peuvent extraire les sulfures 
directement à partir du sédiment. De cette façon, ils nourissent leurs 
bactéries symbiotiques même lorsque les émanation de sulfure sont 
faibles. En réinjectant du sulfate dans les sédiments les vers 
nourrissent le consortium archée-bactérie qui produit le sulfure. 
 

Sources de méthane 

Un milieu unique 

 

En contraste avec les sources hydrothermales, les sources de 
méthane sont dites “froides”, car la température des 
émanations est proche de celle des eaux profondes. Les 
principaux habitants de cet écosystème sont des archaées 
des bactéries, des nématodes, des vers tubicoles et des 
mollusques.  

Des espèces géantes 
 

Les vers tubicoles et les mollusques vivent en symbiose avec des bactéries “chimiotrophes” qui utilisent le 
sulfure ou le méthane comme source d’énergie. Ce type d’écosystème peut être très stable et ses 
organismes peuvent vivre très longtemps : jusqu’à 400 ans pour des spécimens de Lamellibrachia ! Le ver 
atteint alors 3 mètres ! Cependant, les zones avec un dégagement de méthane violent (“volcans de boue”) 
sont moins propices. 
 

De multiples interactions avec 
les microorganismes 
 
 
1.  Les vers tubicoles fournissent en sulfures leurs bactéries qui 

l’utilise comme source d’énergie.  
 
2.  En échange, les bactéries produisent de la matière organique 

utilisée par l’hôte. 

3.  Le sulfure est régénéré dans les sédiments à partir de sulfate 
grâce à l’énergie de l’oxydation du méthane. 

 

1 
2 

3 

Bulles de méthane s’échappant du sédiment. Ces bancs de moules se développent à partir du méthane. 
Le site a été découvert en 2013 grâce à un programme d’exploration de la côte Est américaine par la 
NOAA. Crédit : Deepwater Canyons 2013 - Pathways to the Abyss NOAA-OER-BOEM-USGS 
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Coraux profonds 

Du corail au fond de l’océan ? 

 

Les récifs coralliens ne sont pas limités aux régions 
tropicales et peu profondes. En effet, certains coraux 
peuvent former des récifs à des profondeurs allant jusqu’à 
3000 mètres ! La température est alors de 2 à 4 °C. 
 
 

Les coraux de surface se fournissent en énergie grâce à 
leur symbiose avec des zooxanthelles. Ces dernières sont 
des algues unicellulaires photosythétiques. 

En profondeur, cependant, il n’y a pas de lumière et donc 
pas de zooxanthelles.  Les coraux profonds se nourrissent 
alors de zooplancton et de débris organiques apportés 
par les courants. 

Lophelia)oculata)blancs)et)oranges,)deux)morphotypes)de)la)même)
espèce.))
)
Crédit':'LECOB'Chaire'UPMC'3'Fonda7on'Total 

Un squelette carbonaté 
 
Ce qu’on appele communément corail n’est en fait pas un 
seul animal, mais une colonie de polypes. Ces polypes 
utilisent le carbonate dissous dans l’eau afin de créer un 
squelette interne solide qui leur confère une résistance 
mécanique et leur permet de créer des structures 
complexes – les récifs. 

Des espèces 
ingénieures 
 
 

Les coraux sont des espèces 
ingénieures, ce qui signifie qu’ils 
créent, par leur activité, un 
nouveau milieu de vie. En effet, les 
coraux servent d’habitat à de 
nombreuses autres espèces. Par 
exemple, ils abritent des juvéniles 
de poissons, qui seraient des 
proies faciles sans cette protection. 

Différentes)espèces)associées)à)Lophelia:)oursin)de)mer,)creve@e)et)une)autre)espèce)de)
corail,)Desmophylum)Dianthus)
)
 

Squele=e'de'Lophelia)pertusa 

Crédit':'LECOB'Chaire'UPMC'3'Fonda7on'Total 
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Impact des activités humaines 
dans l’océan profond :  

enjeux, vulnérabilités, 
réglementation

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aujourd’hui les profondeurs océaniques jouent un rôle de plus en plus 
important dans l’économie mondiale.  
Certains fonds marins sont exploités pour leurs ressources abondantes : 
poissons, hydrocarbures,  et dans un futur peut-être pas si lointain les 
minerais accumulés sur les plaines abyssales et les monts sous-marins. 
D’autres sont intégrés dans des Aires Marines Protégées qui les identifient comme 
des zones dites ‘d’intérêt biologique et écologique significatif’ selon la Convention 
pour la Diversité Biologique de l’ONU et le protocole de Nagoya (2010). 
 
Mais les inconnues restent nombreuses. Il faut avancer rapidement dans la 
connaissance de la biodiversité des grands fonds et des fonctions qu’elle assure 
pour tenter de garantir et leur ‘bon état écologique’, d’autant que s’y accumulent 
toutes sortes de polluants ; plastiques, pesticides, métaux… 
C’est aujourd’hui une urgence si on se rappelle que l’absorption de chaleur et de 
CO2 en profondeur, qui atténue le changement climatique, rend aussi les eaux 
profondes plus chaudes, plus acides et moins oxygénées.  
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En quoi la pêche profonde 
illustre t-elle la vulnérabilité de 
la biodiversité des fonds 
marins et les limites de 
l’exploitation de 
l’environnement profond? 
 

Le saviez-vous ? 
 
En Norvège, des récifs de coraux 
ayant une superficie allant de 200 
à 900 km2 sont impactés par le 
chalutage profond. 15 à 50% 
d’entre eux sont complètement 
détruits après passage des 
chaluts. 

 

1 

Vulnérabilités et limites 

1. la destruction des habitats!

 
 
Les conséquences du raclage d’un chalut sont lourdes 
pour les espèces des fonds et notamment pour des 
écosystèmes qui ont mis des milliers d’années à se 
construire. Les coraux  profonds sont souvent détruits, 
comme le montre les photos ci-dessus respectivement 
avant et après passage de chaluts.  
 

©noaa.gov 

2. la disparition des populations 

La destruction des récifs coralliens et éponges sur les monts sous-marins qui forment 
des abris pour les juvéniles entraine le déclin des populations de poissons profonds. 
A cela s’ajoute le problème de renouvellement de populations : 
 
 
 
Certaines espèces comme le Hosplostethus Atlanticus (sur les photos ci-contre) 
ont une durée de vie très longue (125 ans) et atteignent maturation à 25 ans. La 
pêche intensive de ces espèces ne leur laisse pas le temps de se reproduire, ce 
qui met leur existence en danger. De nombreuses espèces vivant en eaux 
profondes sont ainsi affectées par les activités humaines. 
 
 

©eurekalert   ©namu.mirror 

Photos d’Hosplostethus Atlanticus dans leur habitat naturel. 

Les grands fonds sont de nos jours très exploités par 
la pêche industrielle, ce qui provoque des dégâts 
importants et la destruction des habitats. 
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Quelles mesures de conservation, de 
protection permettent les 
réglementations actuelles ?  

Le Saviez-vous ? 
 
La ZEE, pour Zone Economique 
Exclusive, est un espace maritime qui 
est la propriété exclusive de l’Etat qui 
le borde. Cet Etat a ainsi le droit de 
gérer sa ZEE comme bon lui semble, 
notamment en ce qui concerne 
l’exploration et l’exploitation des 
ressources de la mer (pêche, matières 
premières…). 

Conservation 
et Protection 

L’efficacité des mesures de protections restent toutefois incertaine.  
De nombreuses données sont manquantes du fait des connaissances 
limitées que nous avons des grands fonds. 

La France dispose de la deuxième plus grande ZEE au monde (en bleu foncé)  après les Etats-Unis 
d’Amérique, et devant l’Australie. 

Il existe aussi des réglementations qui 
permettent de gérer les eaux 
internationales, mises en place par 
l’Autorité Internationale des Fonds 
Marins, pour le compte des Nations 
Unies. 

L’exploitation des ressources des fonds 
marins nécessite des machines 
capables de résister aux conditions 
extrêmes. Certaines viennent juste 
d’être construites pour extraire les 
minéraux sulfurés à 1600m de 
profondeur. 

La France a par exemple organisé un Grenelle de 
la Mer en 2009 pour réfléchir à des solutions de 
préservation de l’environnement marin. Mais cela 
reste insuffisant : il n’y a pas  de frontières aux 
perturbations. Les problèmes ainsi causés dans 
une ZEE d’un Etat peuvent se retrouver dans une 
autre ZEE ou bien même dans les eaux 
internationales. 

L’ONU est responsable de la gestion des ressources 
des fonds marins communs en ce qui concerne 
l’exploration sous-marine, l’extraction minière et 
pétrolière, permettent la mise en place par exemple 
d’aires marines protégées, des zones libres de 
l’exploitation par l’homme afin d’en préserver les 
espèces et les habitats notamment ceux des grands 
fonds marins. Malheureusement, ces règles ne sont 
pas toujours appliquées car certains Etats ne les 
reconnaissent pas. 
!

La conservation et la protection des 
océans sont des enjeux nationaux 
importants. Dans leur ZEE les Etats 
sont souverains. Ils sont ainsi libres d’y 
fixer une politique de sauvegarde des 
zones marines ou non. 
 

Les profondeurs océaniques restent des milieux méconnus. Il est en effet difficile d’étudier leur 
réponses au perturbations au vu des moyens et du temps que cela nécessite. L’évolution de la 
robotique et des nouvelles technologies doivent permettre de développer de nouveaux outils 
pour mieux connaître ces milieux. 

Les fonds marins abritent la plus grande part de la 
biodiversité de la Terre 

©
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© http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_%C3%A9conomique_exclusive 
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L’ONU: Arbitre Mondial 

Le Parc  Marin du Golfe du Lion qui 
inclut la Réserve de Banyuls est situé 
dans le sud de la France aux abords 

de la frontière Franco-Espagnole. 
C’est un site unique pour l’étude de 

la biodiversité des fonds 
méditerranéens, et notamment ceux 
des canyons sous-marins à plusieurs 
centaines de mètres sous la surface.  

Il existe 167 Parcs (Marin ou non) et Réserves 
naturelles nationales depuis juin 2015, réparties 

sur l’ensemble de la France métropolitaine et 
d’outre mer. Ces 167 réserves protègent 567 000 

hectares dont  447 000 hectares sur terre et  
120 000 hectares en mer environ.                                            

Ces Réserves et Parc Marins permettent de 
protéger, de gérer et de découvrir ces milieux et 
leurs écosystèmes fragiles et les étudier sans 
danger pour la diversité de la vie qu’ils abritent. 

L’environnement 
marin représente près des 2/3 
de la surface de la planète. 
  
À l’heure où l’ONU est amenée à se 
préoccuper de la dégradation des 
milieux océaniques sous la pression des 
activités humaines, les réglementations 
multiples et la méconnaissance de la 
biodiversité océanique face au 
changement climatiques génèrent des 
difficultés dans la définition d’un cadre 
de gouvernance qui permettrait la 
protection de la                                                                  
biodiversité en Haute Mer.  

Aires&Marines&protégées&&
(en&bleu) (2013) 
&

Coraux et petits poissons de 
grande profondeur, une 

biodiversité moins connue 
que celle des milieux 

tropicaux, mais tout aussi 
importante ! 

La biodiversité des grands fonds en attente d’une protection plus importante 

Le protocole de Nagoya, négocié en 2011, avait pour objectif l'accès aux ressources 
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leurs utilisations. 
 Les débats se poursuivent à ce jour aux Nations Unies pour tenter d’avancer vers une solution pour mettre en 
place les mesures internationales de protection de la biodiversité tout en permettant l’exploitation durable des 
ressources disponibles au niveau de ces zones protégées. 

 La différence entre un Parc Naturel 
Marin et une Réserve Naturelle Marine 
est le degré de protection de la zone 

maritime ! 
 
Dans une Réserve les activités sont strictement 
contrôlées et peuvent exclure toute activité 
humaine,  alors que dans un Parc les activités 
sont régulées en prenant en compte les besoins 
de protection d’espèces et habitats et les 
activités humaines (possibilité de construction, 
de prélèvement) 

Le#Saviez)Vous#?#

Crédit':'Helio'vaningen'

Crédit':'Agence'des'Aires'Marines'Protégées'
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LA CHAIRE 'BIODIVERSITE, ENVIRONNEMENTS MARINS EXTREMES ET 

CHANGEMENT GLOBAL'  
 
  
UN PARTENARIAT A LONG-TERME POUR LA CONNAISSANCE DES ECOSYSTEMES DE 

GRANDE PROFONDEUR 
 
 
 La chaire 'Biodiversité, environnements marins extrêmes et changement global' a été créée 
en 2009 à l'Université Pierre et Marie Curie, avec le soutien de la Fondation Total qui soutient de 
nombreux programmes de recherche scientifique dans le domaine de l'océan et de la biodiversité 
marine avec pour objectif de comprendre la fragilité du vivant et contribuer à sa préservation.  
  
 Ce mécénat a permis de développer et d'inscrire dans la durée un programme de recherche 
sur les écosystèmes profonds et leurs dynamiques en réponse aux perturbations environnementales 
au Laboratoire d’Ecogéochimie des Environnements Benthiques à la station marine de Banyuls.  La 
chaire propose également chaque année un enseignement de Master consacré aux écosystèmes de 
grande profondeur (UE PROMEX) dispensé dans le cadre de la spécialité Océanographie et 
Environnement Marin du Master de l’UPMC et du Master Européen Erasmus Mundus - Marine 
Biodiversity and Conservation.  
 
 L'interdisciplinarité sans laquelle il n'est pas possible de comprendre les mécanismes qui 
gouvernent la réponse des écosystèmes marins aux modifications de l'environnement est l'un des 
fondements de nos activités de recherche et de formation. Ces enseignements ont aussi pour 
vocation à encourager les études expérimentales pour les milieux profonds difficiles d'accès, en 
favorisant notamment le développement d'outils et d'approches innovants, qui pourront être 
transférés à d’autres acteurs pour l’étude ou la gestion de ces écosystèmes. Aujourd’hui des liens 
étroits sont établis dans cet objectif avec l’Agence des Aires Marines Protégées et plus 
particulièrement le Parc Marin du Golfe du Lion. 
 
 Les Ateliers de Recherche Encadrés ECHELLE qui ont permis la réalisation de cette 
exposition s’inscrivent également dans ce programme. Tout en s’adossant aux activités de 
recherches, les A.R.E. proposés en première année aux étudiants de l’UPMC visent à développer le 
travail autonome en groupes de projet et promouvoir l’interdisciplinarité dès la Licence. Les étudiants 
de l’ARE ECHELLE développent dans ce cadre des supports de communication pour partager avec 
un large public les enjeux et les avancées des recherches sur les écosystèmes des grands fonds 
marins.  
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Crédit : UPMC-Fondation Total - Chaire ‘Biodiversité, environnements marins extrêmes et changement global’ 


