
  

Relations trophiques dans les écosystèmes
Chaînes alimentaires et réseaux trophiques* 

Un réseau trophique fonctionne sur une surface ou 
dans un volume et sur une durée 

Les  producteurs primaires = végétaux / autotrophes
Les Consommateurs = Animaux / hétérotrophes

- herbivores = consommateurs primaires
- prédateurs 1 = consommateurs secondaires
- prédateurs 2 et + = consommateurs tertiaires

Les décomposeurs = 
bactéries, champignons qui transforment la matière 

organique et libèrent les sels minéraux.

* Trophique . Adj. Qui concerne la nutrition

Plus simplement qui mange qui ? 



  

LA SOURCE D’ÉNERGIE LE SOLEIL 
LE MOTEUR LA  FONCTION CHLOROPHYLLIENNE 

LA RÉSERVE  LE CO2 QUI DONNE DU SUCRE

 PRODUCTEURS PRIMAIRES : VÉGÉTAUX AUTOTROPHES

PRODUCTEURS PRIMAIRES à l’origine de tout réseau
 Dans le milieu aquatique : 
Le Phytoplancton =  algues microscopiques, , les macro algues 
(vertes, brunes ou rouges), algues bleues (CYANOPHYCÉS).

À partir du CO2 et d’énergie solaire ils produisent
 de la matière vivante

La quasi-totalité de l'énergie disponible chez les êtres vivants 
provient du soleil à partir de l'eau et du gaz carbonique.



  

Le phytoplancton

Microalgues chlorophylliennes, diatomées



  

 LES TYPES DE 
PHYTOPLANCTONS

Le Phytoplancton 
Il est classé en fonction de la taille des algues qui le 
composent :
Grossissement x 100 microscope ou binoculaire 
 Mesophytoplancton 0.2→2 mm micro-algues

Microphytobenthos 20 →100 µm micro-algues
Microphytoplancton 20→200 µm  micro-algues

Grossissement x 1000 microscope inversé)
Nanophytoplancton 2→20 µm diatomées,

  Pyrrophyta
Picophytoplancton 0.2→2 µm   petits

 protistes, bactéries
Grossissement x10 000 (microscope électronique) 

Femtoplancton < 0.2 µm virus
Les organismes végétaux 

sont à la base des réseaux 
trophiques

Densité de la chlorophylle par m3



  

 2Ème niveau LE ZOOPLANCTON

 Différents types   de zooplancton,
 l'holoplancton 
(résidents permanents du plancton) 
 méroplancton 
(résidents temporaires du plancton : 
œufs de poissons, divers stades 
larvaires de crabes, de vers, de 
mollusques et bien d’autres



  

Dans la réalité 
phytoplancton et 
zooplancton
vivent au même 
endroit

A certains moments il 
est possible que la 

masse de 
phytoplancton

Soit 
Inférieure à celle 

du zooplancton.

Lors de la fin d’un 
cycle de bloom 
planctonique



  

 Consommateurs secondaires : hétérotrophes

Ce sont les consommateurs de ZOOPLANCTON



  

Les poissons filtreurs de zooplancton

Escargots marins mangeurs 
de micro et macro algues 

Sprat - Sprattus sprattus Sardine - Sardina pilchardus Anchois - Engraulis encrasicolus

La saupe (Sarpa salpa)

Patelle Patella vulgata Littorine obtuse 

Troque épaisse – 
Osilinus lineatus

POISSONS 
MANGEURS 
D’ALGUES



  

LE SOMMET DES CHAÎNES ALIMENTAIRES

 CONSOMMATEURS TERTIAIRES - SUPERPRÉDATEURS 

Carangue
Banc de thons

Requin de récifs

Fou de Bassan 

SANS OUBLIER L’ESPÈCE HUMAINE

dauphin

Phoque gris



  

Réseaux trophiques et pyramide énergétique



  

La pyramide alimentaire 
marine

Pour produire 100 g de morue 
(ou de thon) Il faut la production de

 1 tonne de phytoplancton  grands prédateurs

Poissons fourrage : sardines, 
maquereaux, sprats

Alevins de poissons, ou larves 
âgées (1 à 2mm) de crustacés, 
mollusques, oursins,...

phytoplancton

Zooplancton



  

Cadre de 
l’étude du 

réseau 
trophique du 

golfe de 
Gascogne



  

Analyse détaillée du réseau 
trophique du golfe de 

Gascogne ou Golfe de 
Biscaye

 2 le Panache de la Gironde en mer

1 La Gironde

3 le bloom planctonique

4 la consommation du bloom 
planctonique

5 l’importance économique du 
phénomène

Toutes les informations proviennent 
des campagnes PELGAS 



  

Analyse détaillée du 
réseau trophique du

golfe de Gascogne ou 
Golfe de Biscaye

 La Gironde

 fonctionnement de l’estuaire

Long de 75 km et large de 12 km à 
son embouchure, 
c'est le plus vaste estuaire d'Europe, 
d’une superficie de 635 km2.

La Gironde est formée par la 
confluence 
de la Dordogne au nord et
 de la Garonne au sud.



  

Analyse détaillée du réseau 
trophique du golfe de Gascogne 

(suite) 
Le panache de la Gironde

Pointe de la Négade

Phare de Cordouan

Pointe de la Coubre

L'embouchure peut 
être délimitée 
précisément par trois 
points :

Eau de la Gironde riche en 
matière organique (brune)
Consommée par des bactéries en 
très grand nombre 109 par ml.
Le vert indique un début de 
prolifération phytoplanctonique



  

Analyse détaillée du réseau trophique 
du golfe de Gascogne (suite) 

 2 le Panache de la Gironde en mer

3 le bloom planctonique

La richesse des écosystèmes est 
liée à l’apport par la Gironde de 
sédiments, d’eau douce et des 
nutriments qui favorisent le 
développement du plancton.

L'efflorescence algale apparaît à 
10 000 cellules par ml ; jusqu’à 
plusieurs millions de cellules par ml

Les bactéries consomment la matière 
organique, elles sont attaquées par les 
virus bactériophages qui les font 
éclater, cela  libère les sels minéraux 
qu’elles contiennent. Cet apport est 
responsable du bloom planctonique



  

Analyse détaillée du réseau trophique 
du golfe de Gascogne (suite)

 2 le Panache de la Gironde en mer
3 le bloom planctonique

4 la consommation du bloom planctonique
Les poissons planctonophages .

Anchois sardine
Chinchard

maquereau

sprat



  

Bancs d’anchois



  

Analyse détaillée du réseau trophique 
du golfe de Gascogne

l’importance économique  

La pêche des poissons de petites tailles : 
anchois, sardines, sprats,maquereaux,...

Les espèces pélagiques et benthiques de 
grandes tailles : merlu, merlan, tacaud, maigre, 
lieu jaune, bar, baudroie, grondin

Plusieurs 
centaines de 
tonnes de 
poissons 
pêchés qui 
alimentent le 
marché 
français



  

Analyse détaillée du réseau trophique 
du golfe de Gascogne (suite) 

L’importance du bloom planctonique sur 
l’ensemble du golfe et la dynamique de 
nombreuses espèces de petits pélagiques : 
anchois, sardines, ...

Ces espèces fourrage sont favorables à la 
venue et au maintien d’autres espèces :
En particulier le thon de l’atlantique qui 
remonte depuis le golfe de Guinée



  

Excès de la pêche industrielle
Les 2 et 3 février 2022 dans le golfe 
de Gascogne au large de La 
Rochelle. Quatre navires-usines 
opéraient dans la zone pélagique, le 
Margiris, le deuxième plus grand 
chalutier du monde (banni en 
Australie). Il a rejeté près de 100.000 
merlans bleus morts au large du 
golfe de Gascogne(à 300 km). 
( © Sea Shepherd)

Résultat d’un défaut de pêche =
Espèce pêchée mais non souhaitée 
(!)



  

Autres réseaux trophiques
moins spectaculaires

mais très importants dans la dynamique globale
de l’écosystème océanique

La minéralisation de la matière organique 



  

Colonisation d’un support en milieu marin
Dynamique spatio-temporelle

Une nouvelle notion le biofilm 

macro faune et algues

bactéries
Biofilm micro phyto benthos



  

 LES DÉCOMPOSEURS CONSOMMENT DE LA 
MATIÈRE ORGANIQUE  ... 

Décomposeurs ou détritivores. 
Ce sont des bactéries aérobies, 
des champignons (mycètes), ils 
se nourrissent de toute matière 
organique biodégradable morte 
issue aussi bien de la matière 
organique dissoute, ainsi que de 
la décomposition d'autres 
organismes du milieu marin et de 
leurs sécrétions et excrétions

… ET LIBÈRENT DES 
SELS MINÉRAUX



  

RÉSEAUX TROPHIQUES COURTS :
LES PEUPLEMENTS BACTÉRIENS

 Les biofilms consistent en une couche de 
mucus (un film : quorum sensing ) dans 
laquelle des populations uniques ou mixtes 
de bactéries,  algues, champignons,  
protozoaires…à des  concentrations de 1012 
cellules par ml 

 SONT BROUTÉES
 par des organismes multicellulaires 
(consommateurs ) tels que rotifères, 

nématodes, acariens ou larves d'insectes  
Qui se nourrissent du biofilm

La stabilité du milieu est due au broutage des colonies bactériennes 
les déjections des brouteurs servant à alimenter le biofilm



  

Réseau trophique qui alimente les huîtres

À l’oeil nu Au microscope Au microscope 
électronique

Microphytobentos qui nourrit les huîtres des bassins ostréicoles sur vasière

Vasière à marée basse



  

Les réseaux trophiques bactériens sur plastiques
Différents 

microorganismes 
fixés sur plastiques Les bactéries qui se 

fixent sur les 
plastiques flottant au 

large en mer, 
les dégradent et 

permettent à d’autres 
organismes de se fixer 
sur le film bactérien.

Les surcharges 
biologiques des 

plastiques participent à 
la sédimentation 

profonde de 
l’ensemble



  

Différents types de colonisation bactérienne des microplastiques



  

R
 Les micro-

organismes se sont 
adaptés  aux 

différents supports 
plastiques

Nécessité de 
comprendre le 

fonctionnement de 
ces biofilms et la 

nature des 
composés libérés 



  

 Le quorum sensing 
est un message 

chimique qui régule le 
comportement des 

bactéries en modulant
l’expression du gène



  

Comment finissent les blooms planctoniques
Conséquences de l’effondrement des blooms 

planctoniques

La notion d'« efflorescences algales nuisibles » est réservée 
aux cas où les micro-organismes contiennent ou relarguent 
des toxines comme c'est souvent le cas avec les dinoflagellés 
du genre Alexandrium et Karenia, ou les diatomées du genre 
Pseudo-nitzschia (responsables d'efflorescences brunes ou 
rouges dites « marées rouges »). 
Ces organismes rendent les coquillages qui les consomment 
impropres à la consommation humaine.
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