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L’Acidification  des  Océans : 
 Impact sur un organisme marin : les Algues Rouges 

Calcaires 
Figure 1. Crête récifale d’atoll construite presque exclusivement par des algues rouges calcaires 

Que  sont  les  Algues  Rouges  
Calcaires ? 
 
Les algues rouges calcaires sont des 
organismes végétaux marins appartenant à la 
division des Rhodophyta et à deux grands 
ordres: les Corallinales et les Sporolithales. Elles 
sont présentes dans toutes les mers du monde, 
et ont un rôle majeur dans la formation, la 
consolidation et le maintien des récifs coralliens 
(Fig. 1). Elles peuvent avoir différentes formes : 
massives telles des pierres calcaires vivantes 
(Fig. 2), ou articulées avec des ramifications qui 
restent souples grâce à des articulations sans 
calcaire (Fig. 3). 
 

Les  Algues  Rouges  Calcaires  et  le  Cycle  
du  Carbone 
 
Les algues rouges calcaires ont la particularité, en précipitant le 
carbonate de calcium (CaCO3) dans leur espace cellulaire, de 
former une trame calcaire résistante. Elles contribuent ainsi aux 
flux de nutriments et au cycle du carbone et des carbonates des 
zones côtières par le jeu de la calcification et de la dissolution du 
CaCO3. Elles semblent par conséquent directement exposées 
au changement climatique et à l’acidification des océans (baisse 
du pH). Toutefois des études scientifiques montrent que, comme 
pour le corail, certaines espèces d’algues rouges calcaires ont 
des capacités d’adaptation à la diminution du pH. 

Figure 2. Exemples d’algues rouges calcaires de formes massives 
(Lithothamnion prolifer à gauche, Hydrolithon craspedium à droite) 

Figure 4.  Schéma de la calcification chez les algues rouges 

Quel  Devenir  pour  les  Algues  Rouges  Calcaires  et  les  Coraux ? 
 
Aujourd’hui, on ne sait pas si les espèces vont résister ou bien disparaitre à  cause de l’accélération de l’acidification des 
océans. On sait que dans certaines zones côtières (sud de la Papouasie Nouvelle-Guinée par exemple), dans des eaux 
naturellement plus acides, des coraux et des algues calcaires vivent sans signes externes de problèmes de calcification. 
Mais s’agit-il des mêmes espèces que celles des régions où le pH est moins acide? 

  
Les recherches doivent se poursuivre avant de tirer des conclusions définitives sur le devenir des récifs et des organismes 
calcaires. On ne peut pas prédire le potentiel d’adaptation des organismes à l'acidification des océans dans le contexte 
actuel, contexte qui prédit un accroissement futur toujours plus important de CO2 atmosphérique et donc océanique. 

Figure 3 . Exemples d’algues rouges calcaires articulées 
(Amphiroa sp. à gauche et Jania spectabilis à droite) 
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