
L’ACIDIFICATION DES OCÉANS, LA « SŒUR MALÉFIQUE » DU RÉCHAUFFEMENT

Les organismes tels que les huîtres, les moules, les oursins, mais aussi les coccolithophores (micro-algues planctoniques) utilisent les carbonates pour 
construire leur structure calcaire. L’acidification des océans se traduit inévitablement par une baisse de biodisponibilité de cette molécule, ce qui compromet 
ainsi la croissance et la solidité des coquilles et squelettes chez ces organismes. Plus largement, l’acidification diminue la calcification à travers une baisse 
de la croissance, de la densité ou même de l’épaisseur des coquilles. Dès les jeunes stades de vie, le développement est ralenti et les malformations des 
coquilles ou squelettes se multiplient [1]. Il faut toutefois noter que les réponses des organismes à l’acidification sont complexes avec de fortes différences 
de vulnérabilité inter-spécifiques mais aussi intra-spécifiques. Ainsi, les populations cultivées de l’huître australienne Saccostrea glomerata sont plus 
résilientes que leurs homologues sauvages [2]. Il en résulte qu’il est essentiel d’identifier les espèces ou les souches résilientes pour maintenir dans l’avenir 
le fonctionnement de l’écosystème et les activités conchylicoles. 
D’autre part, sur le plan physiologique, il est démontré que l’augmentation de CO2 dissous provoque une acidose extracellulaire [3] qui est compensée par 
une stimulation de la régulation acide-base, elle-même couplée à la régulation ionique. En plus du surcoût énergétique qu’induit cette réponse 
physiologique, de nombreux effets sur l’immunité, le comportement, les capacités cognitives, notamment chez les poissons ont été reportés  [4]. En 
revanche, très peu d’études se sont penchées sur les effets de l’acidification sur l’accumulation de contaminants comme les éléments traces [5 à 7]. Deux 
aspects majeurs rendent la question pertinente. D’une part, l’augmentation de la pression partielle en CO2 pourra modifier la biodisponibilité [8] de certains 
métaux dissous (e.g. le cuivre) puisque la spéciation des éléments est largement dépendante des paramètres physico-chimiques (salinité, pH, potentiel 
d’oxydation) [9]. D’autre part, les pompes ioniques de type Na+/K+/ATPase impliquées dans la régulation acide-base jouent un rôle clé en créant les 
gradients électrochimiques utilisés par les transporteurs actifs secondaires [10]. Or, chez les organismes marins, ces canaux ioniques constituent une voie 
d’entrée majeure pour les cations métalliques [e.g. 11]. L’acidification des océans est donc dans ce contexte susceptible de favoriser la bioaccumulation des 
éléments traces chez les organismes dotés de système de régulation acide-base et ionique performants tels que les poissons, les céphalopodes et les 
crustacés.
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