
 

Les taux croissants de CO2 dans l’océan 
suffisent pour dissoudre les étoiles de mer  
en quelques jours… 
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Article original de Josh Davis, publié le 19 février 2018, dans ILFSCIENCE ! 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

 

 

Une soudaine élévation de dioxyde de carbone relâché dans les océans, du fait de la pollution et 

des fermes aquacoles, pourrait suffire pour que certaines créatures marines, telles que les étoiles de mer, 

se dissolvent littéralement. 

 

C’est la conclusion exposée dans un récent article traitant de l’impact de ce 

gaz sur les écosystèmes côtiers d’algues dites corallines (image, source : 

REEFEDITION). Ces créatures, un peu comme le corail, se forment à partir 

d’algues rouges enveloppées dans une « maison » calcifiée. 

 

La plupart des recherches traitant de l’impact de l’élévation des niveaux de CO2 sur la vie marine 

s’est intéressée aux effets sur des groupes végétaux et animaux précis, mais pas sur les écosystèmes en 

tant qu’ensemble. Pour des raisons évidentes, cette approche présente des limites du fait que les 

interactions entre organismes sont nombreuses, variées, et souvent incroyablement difficiles à prédire. 

 

C’est ce constat qui a poussé l’équipe de chercheur de la Heriot-Watt University à Edimbourg, 

et de la Glasgow University, à mettre au point une série d’expérimentations dans le cadre desquelles ils 

peuvent tester l’impact de l’élévation des niveaux de 

dioxyde de carbone sur des écosystèmes marins entiers. 

 

Ainsi, sur une période de quatre ans, ils ont injecté de l’eau 

enrichie en CO2 dans des enceintes placées sur des 

écosystèmes d’algues corallines dans le Loch Sween, au 

large de la côté ouest de l’Ecosse. En mesurant la santé des 

organismes calcifiés vivant dans le loch avant, pendant, et 

après l’expérience, les chercheurs ont pu déterminer 

exactement quel impact l’eau enrichie avait sur ces 

organismes au niveau d’un écosystème dans son ensemble. 

 

Et il s’avère que les végétaux et les animaux étaient dissouts. Les organismes calcifiés tels que 

les algues corallines et les étoiles de mer, vivant au niveau du littoral, étaient littéralement dissouts du 

fait de l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone. Alors qu’il avait suffi de quatre jours 

d’exposition pour débuter la destruction des créatures, le temps nécessaire à ces derniers pour se 

régénérer, une fois le niveau de CO2 revenu à la normale, s’est révélé beaucoup plus long. 

 

Les chercheurs soupçonnent que les pratiques des fermes aquacoles et la pollution dans la région 

soient à l’origine d’une hausse des niveaux de CO2 dans l’eau de mer qui atteignent soudainement des 

seuils et redescendent ensuite. « Imaginez que chaque vague de dioxyde de carbone apportée par la 

marée à un endroit en particulier engendre une crue soudaine de CO2 » a expliqué Heidi Burdett, qui a 

co-rédigé l’article publié dans la revue Marine Progress Ecology Series. 

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/rising-co2-levels-in-seawater-enough-to-start-dissolving-starfish-within-just-days/
https://www.virginie-bouetel.com/sciences
https://www.virginie-bouetel.com/sciences
https://www.hw.ac.uk/about/news/carbon-dioxide-pulses-threaten-scotland-s.htm
http://www.reefedition.com/spreading-the-goods-giving-coralline-algae-a-kickstart/
http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-glasgow-west-43107251
https://www.hw.ac.uk/about/news/carbon-dioxide-pulses-threaten-scotland-s.htm
http://www.int-res.com/abstracts/meps/v587/p73-80


« Notre surveillance en continu sur le site, directement après l’exposition au 

CO2, a montré que la récupération, était, quant à elle, bien lente, suscitant 

des inquiétudes quant à la capacité de ces écosystèmes à « rebondir » après 

des évènements répétés de variation des niveaux de CO2 » a ajouté le Dr 

Burdett (image, source : Science Scotland) 

 

L’équipe pense que cet impact se reproduit autour de la planète sur les 

régions côtières, et s’attend au pire du fait de l’élévation de la concentration 

marine en dioxyde de carbone, et d’autant plus si les fermes aquacoles et 

d’autres activités similaires sur terre s’intensifient. 
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