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Biodiversité marine: conquêtes et défis



70% de la planète, 97% de l’eau

Un espace encore « sauvage »

Une exploration très récente

L’Océan

La biodiversité marine ne 
représenterait que 15% de la 

biodiversité totale ?

250 000 / 1,8 million d'espèces 



L’originalité du monde marin

Des végétaux 
microscopiques et circulants

Des grands animaux fixes

Des strategies de vie sans 
equivalent à terre (e.g.
suspensivorie) et largement 
distribuées parmi de 
nombreux phylums



D’où vient la biologie marine ?

• Des hommes de science 
(medecins)

• Des commerçants
• Des explorateurs, 

philanthropes
• Des ingénieurs



Marins, pêcheurs, plongeurs



Taxonomie et Systématique 
nomment les espèces et les 
rangent dans la classification du 
vivant

Fondamental pour comprendre les 
mécanismes à l’origine de 
l’évolution du vivant

Essentiel pour connaître le 
fonctionnement des systèmes 
biologiques

Collectionneurs, naturalistes



Diversités de gènes, 
d’organismes, d’interactions, 
de communautés, 
d’écosystèmes, de paysages

Distribution de données dans 
les musées, dans des bases 
de données nationales, 
internationales

Alimentation de modèles 
prédictifs



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

XVIII-XIX XX XXI

Nb. d’espèces / année

Adrianov, 2004

2000 espèces marines ajoutées à la base de 
données   WoRMS    chaque année

Effort insuffisant



Défis

© EMBL

La grande majorité de la 
biodiversité marine reste à 
découvrir
Biodiversité des 
microorganismes
Biodiversité des 
écosystèmes peu 
accessibles, milieux 
extrêmes

Maintenir nos ressources 
humaines et technologiques

Sauver l’expertise naturaliste



1500 taxonomistes dans le monde
étudient les espèces tropicales

Un faible % étudie les espèces marines

2019 Blue List of
Endangered Taxonomists

IUCN



Besoin d’interdisciplinarité

Taxonomie / Systématique intégrative

Formidable outil de communication



La sixième extinction massive

Réduction d’effectifs

Extinctions locales

Diminution des aires de 
répartitions



Le veritable défi
Pénétrer

les consciences collectives

Connaître, comprendre et conserver notre
patrimoine naturel marin, c’est sauver l’œuvre de la 

nature et maintenir un potentiel inestimable de services 



Services écosystémiques
Des arguments à faire valoir

1. Approvisionnement : pêches, matériaux de constructions, produits 
naturels;

2. Culturels : tourisme, loisirs;
3. Régulation : séquestration et stockage du carbone, contrôle des 

pathogènes, prévention de l’érosion;



Services écosystémiques
Des arguments à produire

4. Soutien : 
maintien du 
cycle de vie 
pour la faune 
et la flore, 
cycle des 
éléments et 
des 
nutriments



Dominant en 
termes de 
diversité et 
de biomasse 

paysages

Filtreurs puissants, clés de 
voûte dans les couplages 

bentho-pélagiques
Biodégradation de polluants

Des 
pêcheries  
dans le 
patrimoine 
culturel

Des 
microbiomes 
spécialisées

Molécules 
bioactives 
valorisables 
en médecine

Les éponges: de bons vecteurs de 
communication



Mettre en lumière le patrimoine naturel marin 
et les services apportés à la société

Quel service écosystémique 
équivalent à la pollinisation ? 



Ce n’est pas un jeu « chercher l’erreur » !


