
 

 

 
 
Intervention Adopt A Float (03/04/18) : Collège Jules Romain 
Les conditions de respirations sont-elles les mêmes à toutes les profondeurs de 
l’océan ? 
 
 
Jenna Balaguer et Marin Cornec 
 
Travaux Pratiques intégré dans le cours de SVT sur la respiration des végétaux : 
 
Partie eau, lumière et phytoplancton 

➔ Définir la zone de la colonne d’eau favorable à la photosynthèse du phytoplancton 
selon la disponibilité en lumière 

 
Questions : 
 
- L’intensité lumineuse est-elle identique à toutes les profondeurs ? 
La lumière est atténuée avec la profondeur, on parle de « nuit noire » à 1000m de 
profondeur. 
 
- Pourquoi la lumière est atténuée en profondeur ? 
Les rayons sont absorbés ou diffusés par : 
1) Les molécules de l’eau elle-même. Les rayons les plus énergétiques du spectre de la 
lumière (bleu) sont atténués moins rapidement (par rapport au rouge).  
Les couleurs du spectre tendent à être absorbé une à une par le milieu.  

 
 
2) les éléments présents dans l’eau : particules minérales (remises en suspension en cas de 
tempêtes, ou apportées par les fleuves), biologie (cellules de phytoplancton par exemple), 



 

 

pollution, … On parle aussi de turbidité de l’eau pour qualifier la concentration en matière 
organique et inorganique en suspension.  
L’eau d’une piscine est plus claire que l’eau de mer de par sa concentration en matière en 
suspension et de la profondeur de la colonne d’eau.  
 

 
 

 
 
- Pourquoi mesurer la lumière (avec les flotteurs) ? 
La lumière est un bon proxy pour définir des zones favorables au développement de la 
biologie océanique. 
 
- Quels organismes marin utilisent la lumière pour se développer ? 
Le phytoplancton (cellules végétales océaniques) est à la base de la chaine alimentaire 
océanique. Il appartient au grand groupe du plancton, qui sont les organismes qui ne 
peuvent pas nager contre les courants (œufs et larves de poisson, petits crustacés comme le 
krill dont se nourrissent les baleines, méduses, ...) 
Comme les prairies/forêts terrestres, le phytoplancton/micro algues utilise la lumière 
comme énergie et consomme du dioxyde de carbone pour se développer, tout en 
produisant du dioxigène. 
 
 



 

 

 
 
 
- Quelle est l’influence de la quantité lumineuse sur le phytoplancton ? 

Une espèce de phytoplancton, Tisochrysis lutea, a été mise en culture dans 3 conditions 

lumineuses différentes (avec des filtres opcifiants). Ces 3 conditions représentent 

différentes profondeurs de la « colonne » d’eau selon la disponibilité lumineuse : Surface 

(A), Mi-profondeur (B) et profondeur (C). La concentration en cellules phytoplanctonique 

et en oxygène sont identiques au début de l’expérience pour les 3 cultures. Après 48 

heures d’incubation et d’acclimatation à leur milieu ambiant, la concentration en oxygène 

dans chacune des cultures est mesurée avec une Fibox (un instrument de mesure 

optique). 

 

  

 

 

 



 

 

Les cellules à l’obscurité ont une faible concentration en oxygène (zone profonde de la 

colonne d’eau), et inversement en pleine lumière (surface). Les cellules en conditions de 

lumière un peu atténuée montrent une concentration en oxygène intermédiaire. 

Le phytoplancton est donc plus productif (réalise plus de photosynthèse, donc produit plus 

de dioxygène) en surface où la lumière est plus importante. 

On a même pu observer un dépôt de matière organique au fond du flacon en condition sans 

lumière. Ce dépôt corresponds à la mort des organismes (limités par la consommation totale 

de dioxyde de carbone).  

 

A quoi ressemble un « bloom » (un développement abondant) de phytoplancton depuis 

l’espace ? 

A ça ! (« bloom » en mer de Barents, près du pôle Nord). 

 

 


