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PLANCTON 

 
 

Définition : Le plancton (de planctos = errant) est l’ensemble des organismes vivants qui flottent dans les eaux 
sans pouvoir s’opposer aux courants. On différencie le plancton végétal (le phytoplancton, photosynthèse) du 
plancton animal (le zooplancton, mangeur de phytoplancton). La très grande majorité du phytoplancton est si petit 
qu’on ne peut le voir qu’à l’aide d’un microscope.  
On estime qu’il existe plusieurs dizaines de milliers d’espèces au niveau mondial. Certaines 
espèces (environ 250), peuvent proliférer de façon massive en formant des eaux rouges, 
brunes vertes. Quelques espèces (2 %) sont indésirables et responsables d’épisodes de 
toxicité des coquillages et de mortalité des poissons. Au cours de l’été 2006 par exemple, 
la prolifération de l’algue toxique Ostreopsis ovata (image de droite) a provoqué l’interdic-
tion de la baignade aux îles du Frioul (Marseille).  
 

On distingue trois grands groupes de phytoplancton : 

 

 

Les diatomées : sont les plus abondantes en nombre d’espèces (>12000). 
Elles sont entourées d’une fine paroi cellulaire de silice amorphe (autrement 
dit de verre !) composée d’alvéoles, d’épines et d’ornementations très va-
riées. Les diatomées sont apparues au Crétacé et leurs restes fossilisés for-
ment les boues siliceuses ou diatomites, qui peuvent être utilisées comme 
poudre abrasive. Voir la fiche correspondante. 

 

Les coccolithophoridés : ces algues sont recouvertes de plaques de calcite, appelées 
coccolithes. Présents en grande quantité au printemps, ces organismes peuvent produire 
jusqu’à 1.5 millions de tonnes de calcaire (CaCO3) et par endroit, leurs fossiles ont con-
duit à la formation de falaises de calcaires blanches, comme celle de Douvres. Les coc-
colithes réfléchissent fortement la lumière incidente et leur accumulation en surface peut 
être observée depuis l’espace. 

 

 

 

Les dinoflagellés : ce groupe se divise principalement en deux catégo-
ries, les dinoflagellés nus possédant une paroi cellulaire lisse et souple, 
comme la bioluminescente Noctiluca, tandis que les dinoflagellés armés 
sont entourés d’une paroi cellulaire rigide constituée de plaques cellulo-
siques et sont souvent à l’origine des marées rouges, comme Gonyaulax. 

 

La chaîne alimentaire marine : un rôle fondamental du phytoplancton marin est de servir de premier maillon 
de la chaîne alimentaire animale. L’ensemble des poissons et autres animaux peuplant nos océans dépendent donc 
en totalité de la présence et de l’abondance du phytoplancton. 
 

Le zooplancton (du grec ζῷον / zõio ou « animal »), est composé 
de deux groupes : l'holoplancton et le méroplancton. D'après le 
cycle biologique des organismes, l'holoplancton (ou plancton perma-
nent) se reproduit par accouplement et se multiplie. Le méroplancton 
ou (plancton temporaire) concerne de très nombreuses espèces ma-
rines telles que les homards, les crevettes les huîtres, les moules qui, 
à un moment donné de leur existence, passent par des stades lar-
vaires très complexes. Les crustacés copépodes composent plus de 
80 % du zooplancton.   
Il remonte la nuit vers la surface pour se nourrir de phytoplancton et redescend pendant la journée vers les eaux 
plus profondes. Il échappe ainsi aux prédateurs et économise de l’énergie car la température est moins élevée. 
Ce mouvement du zooplancton, qui contribue au brassage des eaux et des couches de températures variées ou 
diversement oxygénées, est appelé migration verticale ou nycthémérale — un nycthémère désigne une durée de 
24 heures. Certains prédateurs du plancton suivent ces mouvements. Sur certains littoraux, et berges urbanisées, 
il est possible que certaines espèces de zooplancton puissent être affectées par la pollution lumineuse. 

 

Le plancton est classé selon sa taille, liée au type de filtre utilisé pour le recueillir : 

mégaplancton  20-200 cm grosses méduses, colonies de salpes 

 

macroplancton  2-20 cm hydroméduses 

mésoplancton  0,02 -2 cm encore visible à l'œil nu 

microplancton  20-200 μm filtre en toile 

nanoplancton  2-20 μm filtre à café 

picoplancton  0,2-2 μm bactéries et eucaryotes 

femtoplancton  0,2 μm essentiellement des virus 
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