
  

NOTIONS D’OCÉANOLOGIE (2)
Vivre en milieu marin

Plus simplement comment se nourrir 



  

Vivre c’est survivre

Deux règles simples pour la survie de 
l’individu

Manger ! Ne pas se faire manger !

 les êtres vivants ont 
besoin d'énergie



  

Autre façon de survivre
Une  autre règle simple pour la survie de l’espèce 

 se reproduire !



  

LE PHYTOPLANCTON : algues microscopiques

<---Vert :
abondance du
phytoplancton

Bleu indigo :  ---->
 production biologique

faible



  

COMMENT SE NOURRIR ?
Tout commence par LES ALGUES et le PHYTOPLANCTON 

Le phytoplancton est formé d’une diversité 
d’innombrables microorganismes 
photosynthétiques qui flottent dans la couche 
éclairée de l’océan.  

deux grands groupes :

les cyanobactéries fixent le CO2, et aussi 

l’azote atmosphérique sous  forme  d’acides 
aminés et de protéines;

les algues unicellulaires : diatomées, 

péridiniens 

- sont les premiers maillons des chaînes alimentaires 



  

Lorsque le phytoplancton se voit du ciel

Le bloom planctonique : sels minéraux et soleil 



  

Microphages ou filtreurs 
de plancton

LA SURVIE DE L’INDIVIDU

Les filtreurs

Éponge

Tunicier ou Ascidie

Crustacé : krill

Moule



  

Il faut manger : filtreur- 
suspensivore - microphage

LA SURVIE DE L’INDIVIDU

Pièges collants

Trompe de la Bonellia viridis

Vers 

Crepidula fornicata

Holoturie lèche doigt 
Thyone roscovita ---->



  

Les microphages de grande taille 

LA SURVIE DE L’INDIVIDU

Mangeurs de 
plancton de grande 

taille

Requin baleine Requin pelerin

Raie manta



  

LA SURVIE DE L’INDIVIDU

On trouve aussi dans les mangeuses de plancton de grande taille

Les baleines à fanons mangeuses de krill

Nuage de krill



  

Les prédateurs sont de animaux ils mangent des proies 
vivantes qu’ils capturent

Avec des tentacules irritants

Anémone Polypes des coraux



  

Les prédateurs, animaux rapides, chassent et 
mangent des proies qu’ils capturent

Ils ont des 
pinces

Crabe royal 
( Paralithodes 
camtschaticus )-->

Tourteau -Cancer pagurus

Étrille - Necora puber

Homard -
Homarus 
gammarus ---> 



  

Les prédateurs, animaux rapides, mangent des 
proies qu’ils capturent

Ils ont des 
dents



  

Pour vivre il ne faut pas se faire manger

Mimétisme 
voir sans être vu !



  

Pour vivre il ne faut pas se faire manger
Camouflage pour passer 

inaperçu

Pour vivre il ne faut pas se faire mangerPour vivre il ne faut pas se faire manger
Camouflage pour chasser à l’affût

Poisson rasoir--> 
Xyrichtys novacula 

Poisson crapaud



  

Pour vivre il ne faut pas se faire manger
Camouflage pour passer 

inaperçu

Pour vivre il ne faut pas se faire mangerPour vivre il ne faut pas se faire manger
Camouflage pour chasser à l’affût

Poisson pierre--> 

Poisson crapaud



  

Passer 
inaperçu 

Hippocampe 
nain
Mimétique 
avec le corail



  

Passer 
inaperçu 

Hippocampe 
nain
Mimétique 
avec le corail



  

Il ne faut pas se faire manger :

genre Diodon:poisson hérisson

piquants, dard...

Ver de feu

Oursin 
diadème

Raie pastenague-
Dasyatis pastinaca



  

Il ne faut pas se faire manger :
épines venimeuses 

Cône textile l'un des cônes les plus 
dangereux



  

Couleur avertissante : je suis dangereux !



  

Il ne faut pas se faire manger :
Décharges électriques paralysantes 

Torpille Marbrée
45 à 200 volts

Le Gymnote - 600 volts



  

Il ne faut pas se faire manger :

Cellules urticantes 

Physalie 
(Physalia physalis)

Grande méduse 
 (Rhizostoma pulmo)

Méduse crinière de lion
(Cyanea capillata)



  

Il ne faut pas se faire manger :

Cellules urticantes 



  

Il ne faut pas se faire manger :

carapaces



  

Il ne faut pas se faire manger :

effet de groupe



  

Il ne faut pas se faire manger :

effet de groupe



  

Il ne faut pas se faire manger :

enfouissement



  

Il ne faut pas se faire manger :

enfouissement 



  

Vivre dans un tube

Il ne faut pas se faire manger :



  

Il ne faut pas se faire manger :

Avoir mauvais goût, voire être toxique
souvent en lien avec une coloration avertissante vive

C’est une des stratégies des 
nudibranches (Mollusques)



  

Un autre moyen pour durer dans le temps

La reproduction :
créer une nouvelle génération d’individus.

deux stratégies

Reproduction  végétative 
ou duplication

Reproduction 
 sexuée

un individu en donne 
deux

deux individus en 
donnent un



  

Reproduction végétative 
ou duplication

Aussi appelée Reproduction 
asexuée

Ce mode est fréquent dans le monde 
végétal ou chez les animaux peu 
différenciés comme les Spongiaires, 
les Cnidaires, les Vers …

+ Efficacité – Rapidité
- Pas de brassage génétique
→ Obtention de clones



  

Reproduction végétative 
ou duplication

 Reproduction asexuée

• Par bourgeonnement sur une partie du 
corps (éponges, cnidaires, bryozoaires, 
ascidies …)

• Par scissiparité, division longitudinale ou 
transversale du corps entier (anémones)

• Par fragmentation (éponges, ...

Anémone bijoux Corynactis viridis



  

Reproduction végétative 
ou duplication

 Reproduction asexuée

• La régénération d’un individu entier à partir 
d’un morceau : étoiles de mer, vers 
(néréis,Némerte…)
 
● Scissiparité : séparation d’un individu en deux
• La régénération d'une partie du corps (pince 
des crustacés, tentacule des céphalopodes …)

(mais dans ce cas c’est juste de la réparation)
● Autotomie



  

Reproduction sexuée
permet un brassage génétique

Elle implique la production de gamètes mâles 
(spermatozoïdes) et femelles (ovules) rencontre des deux 
gamètes pour former un oeuf

- Fécondation externe les gamètes sont libérés en pleine eau spermatozoïdes et 
ovules en très grand nombre dans le milieu

- Fécondation interne : accouplement,
meilleures chances de fécondation

* Oviparité (œufs)
* Ovoviviparité (œufs incubent et éclosent dans le ventre de la
femelle) …………. mais cas particulier (hippocampe)
* Viviparité (embryon se développe, à l'intérieur de la femelle)
- Sans fécondation : Parthénogenèse (vers et arthropodes …)



  

Reproduction sexuée
permet un brassage génétique

Elle implique la production de 
gamètes mâles (spermatozoïdes) et 
femelles (ovules) 
rencontre des deux gamètes pour 
former un œuf

- Fécondation externe les gamètes sont 
libérés en pleine eau spermatozoïdes et 
ovules en très grand nombre dans le 
milieu
Oursin, étoile de mer, coraux, éponges, 
certains vers palolo (vers épitoques)



  

Reproduction sexuée
permet un brassage génétique

Fécondation interne 
rapprochement des partenaires avec 
dépôt des gamètes mâles dans les 
voies génitales femelles
* Oviparité (œufs) 

- Fécondation interne réduit la 
production de gamètes, augmente le taux 
de réussite des fécondations, assure une 
protection de la formation de l’œuf .
L’oeuf peut être enrichi de réserve après 
fécondation et recevoir une enveloppe 
protectrice.

Ponte de buccin

Ponte de 
seiche



  

Reproduction sexuée

 * Ovoviviparité : l’œuf est 
conservé et se développe à 
l’intérieur de la femelle en 

général jusqu’à la rupture de 
l’enveloppe protectrice et 

l’expulsion des jeunes

Des exceptions les œufs sont incubés 
par le mâle comme chez l’hippocampe

Les œufs peuvent aussi être fixés 
comme chez les crustacés sur des pattes 
ovigères abdominales



  

Reproduction sexuée

 Le stade le plus poussé de la 
protection des jeunes

La  Viviparité (embryon se 
développe à l'intérieur de la 

femelle)

C’est le cas de certains requins
De tous les mammifères marins
C’est aussi le cas de certains escargots 
comme les Cymbiums



  

LES RELATIONS ENTRE LES ESPÈCES

Le Commensalisme
Le Mutualisme
Le ‘Neutralisme’
Le Parasitisme
La Compétion
La Prédation 



  

LES ASSOCIATIONS entre espèces
Le commensalisme :  l'hôte fournit 
une partie de sa propre nourriture au 
commensal. 
Le Mutualisme : interaction entre 
espèces, des avantages en termes 
de protection, dispersion ou apports 
nutritifs



  

l• Symbiose 

Murène et 
labre 
nettoyeur



  

LES ASSOCIATIONS entre espèces

Phorésie =
Transport gratuit

 Crinoïdes



  

LES ASSOCIATIONS ENTRE LES ESPÈCES
Symbiose 
entre la 
crevette et 
le gobie



  

LES ASSOCIATIONS entre espèces
DÉPARASITAGE



  

LES ASSOCIATIONS entre espèces

• Parasitisme l’une des 
2 espèces tire PROFIT 
de l’autre

Anilocre



  

LES ASSOCIATIONS ENTRE LES ESPÈCES

• Parasitisme l’une des 
2 espèces tire PROFIT 
de l’autre

Calliactis parasitica - Anémone parasite 
sur araignée de mer (Brésil)

La sacculine parasitant un crabe
Sacculina carcini
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