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Aquatron : étude du changement climatique en miniature
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Le stress thermique dans des mini-écosystèmes aquatiques

Une équipe de chercheurs de l'Université de Münster cherche à évaluer les effets d'une
hausse des températures sur les écosystèmes en la simulant au sein de grands aquariums.
L'"Aquatron" doit permettre d'étudier les conséquences des changements climatiques sur les
milieux marins et les organismes qui y vivent.

Deux réservoirs d'eau permettent, indépendamment l'un de l'autre, d'alimenter, en contrôlant la température de l'eau,
chacun 6 aquariums expérimentaux, d'un volume total de 12.000 litres. Les scientifiques disposent ainsi de deux
profils de températures auxquels sont soumis les organismes des micro-écosystèmes et peuvent donc comparer les
effets d'une température stable et d'un réchauffement de l'eau.

Actuellement, les chercheurs, dont le Prof. Reusch, se concentrent sur des herbiers de zostères [- Consulter l'article
de Wikipedia sur les zostères.] : "Ils jouent dans le monde entier un rôle clé au niveau des littoraux. Dans les régions
tempérées, la disparition des zostères signifierait la destruction totale d'écosystèmes". Les zostères sont non
seulement un élément important de la chaîne alimentaire, mais elles permettent également de filtrer les nutriments
pour d'autres espèces. En outre, elles limitent l'érosion des sols. Pour de nombreux organismes, comme les harengs
et les crevettes, elles servent également de zone de frai. Les zostères sont ainsi à la fois importantes pour l'écologie
et pour la pêche.

Les chercheurs simulent une vague de chaleur dans la Mer du Nord, similaire à ce qui s'est passé en 2003. Ils
utilisent pour cela des populations de zostères de l'Adriatique ainsi que d'autres venant du Danemark. Les
biologistes étudient alors le taux de mortalité, l'apparition de maladies ou encore le taux de reproduction de ces
populations, ainsi que des facteurs génétiques.

Dans le monde entier, les zostères se sont adaptées aux conditions dans lesquelles elles se trouvent. Les
populations méridionales sont plus résistantes à de fortes températures, alors que les populations septentrionales
meurent suite à un réchauffement du milieu. La raison est génétique. Pour les chercheurs de Münster, les zostères
méridionales pourraient remplacer les types septentrionaux en cas de réchauffement des mers et sauver ainsi des
écosystèmes.

"On ne doit toutefois pas simplement déplacer des zostères du sud pour les implanter au nord, afin de diffuser des
particularités génétiques qui rendent les zostères plus résistantes à la chaleur" prévient le Professeur Reusch. En
effet, cela pourrait favoriser la propagation d'agents pathogènes et anéantir les réserves de zostères et par là même
des communautés tout entières. L'"Aquatron" permet aux scientifiques de réaliser ce genre d'expériences, qui, si
elles étaient menées en pleine nature, pourraient avoir des conséquences graves.

Prof. Dr. Thorsten Reusch - Institut d'évolution et biodiversité, Université de Münster, Hüfferstrasse 1, D48149
Münster - tél : +49 251 83 21027, fax : +49 251 83 24668 - email : treusch@uni-muenster.de

Post-scriptum :

Source : Dépêche idw, communiqué de presse de l'Université de Münster - 22/07/2008 - bulletins-electroniques.com

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zost%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zost%C3%A8re
mailto:treusch@uni-muenster.de
http://www.bulletins-electroniques.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zost%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zost%C3%A8re
mailto:treusch@uni-muenster.de
http://www.bulletins-electroniques.com
http://cdurable.info/Aquatron-Le-stress-thermique-dans-des-mini-ecosystemes-aquatiques,1163.html

