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L’avenir de la biodiversité marine est entre nos mains 

A) Colonies de Polypes provenant de sites chargés en CO2 (pH acide). Ils présentent une forme 
d'incrustation (forme de croissance plate).B) Colonies des sites à pH ambiant. Présentent un mélange de 
formes massives (croissance verticale et latérale extensive) et d'incrustation. 

Impact négatif du CO2 sur la calcification des coraux 

Les scientifiques 
doivent être des 
acteurs à part 
entière dans la 
lutte contre le 
changement 

climatique

-  Conséquence mon Commandant !  

Le réchauffement climatique et l’acidification sont 
deux phénomènes distincts mais de même origine : 
l’augmentation de la concentration de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. 

Nos activités rejettent du CO2 qui augmente l’effet 
de serre et donc réchauffe l’atmosphère et l’océan. 
Cependant, ¼ de ce CO2 se retrouve absorbé par 
l’océan, soit 26 millions de tonnes de CO2 par jour. 
Cette absorption par les océans modère donc le 
changement climatique. 

En revanche c’est un gaz qui, en se mélangeant 
avec l’eau, devient de l’acide carbonique, diminue le 
pH et donc augmente l’acidité de l’eau de mer. 

L’acidification : 
cause ou conséquence ?

Comme beaucoup de personnes 
de sa génération, Dr. GATTUSO a été 
influencé par le Commandant 
Cousteau, et déjà tout petit il voulait 
être océanographe. Lors de 
campagnes en Polynésie Française et 
sur la grande barrière de corail, 
Jean-Pierre GATTUSO et ses collègues ont été les premiers à avoir 
démontré sur le terrain que les récifs coralliens étaient des sources de 
CO2 pour l’atmosphère. Ils ont également démontré l’impact négatif de 
l’augmentation du gaz carbonique sur la calcification des coraux. 
La calcification des coraux diminue au fur et à mesure que la concentration 
en CO2 augmente.

C’est en suivant sa passion pour 
les organismes marins que 
Jean-Pierre GATTUSO devient 
directeur de recherche de classe 
exceptionnelle au CNRS. Il est 
également Chercheur Associé à 
l’institut d’IDDRI (Institut du 
Développement Durable et des 
Relations Internationales). 

Aujourd'hui détenteur de 
nombreux prix et médailles, il est 
un membre élu de l'Académie 
Européenne des Sciences et de 
l'Academia Europaea. Il est 
également le président fondateur 
de la division Biogéosciences de 
l'Union Européenne des 
Géosciences et le rédacteur en 
chef fondateur de la revue 
Biogéosciences. 

Sur les traces du Com-
mandant Cousteau

L'incapacité des pays à limiter les émissions de gaz à effet de serre autant qu'il le faudrait pour conte-
nir le changement climatique a mis en avant le rôle potentiel de l'océan dans l'action climatique. 
Certaines mesures de géo-ingénierie sont envisagées. Par exemple des modèles montrent que broyer 
et dissoudre des roches alcalines dans l’océan pourrait contre-balancer l’acidification et favoriser 
le transfert de CO2 de l’atmosphère vers l’océan profond. Cette approche est basée sur des principes 
chimiques connus : la dissolution de roches alcalines entraîne une alcalinisation de l'eau de mer, 
c’est-à-dire une diminution de son acidité. Il est cependant nécessaire de prendre en compte la 
faune et la flore des océans avant toute manipulation. Des expériences de terrain sur cette tech-
nique d’alcalinisation sont absolument nécessaires car la modélisation ne permet pas d'identifier tous 
les effets collatéraux. La mise en place de ces expériences prometteuses est toujours en cours.

On ne peut pas revenir en arrière et réparer tous les dommages causés à la        
planète, mais on peut stopper cette dégradation continue de la biodiversité. 

L’avenir est entre nos mains.

 

Nous entrons dans l’avenir à reculons
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Simulation de galaxies en interaction, en gravité modifiée (MOND)

La nature est belle où que 
l’on soit. On peut trouver un 

intérêt dans tous les 
paysages naturels.Un changement de latitude 

Jean-Pierre GATTUSO a plusieurs fois 
changé son angle de vue : d’abord les 

récifs coralliens puis les estuaires en 
zones tempérées pour finir en Arctique. 

Ce ne sont pas quelques degrés de 
plus ou de moins qui l’arrêteront. 

« Il est vrai qu’aller des cocotiers au 
fjords arctiques est un grand écart, 

mais moi j’adore ! »
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