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En mars 2015, la concentration en dioxyde 
de carbone (CO2) atmosphérique a atteint la 
valeur historique et symbolique de 400 parties 
par million (ppm). Si les émissions continuent 
à augmenter au même rythme qu’aujourd’hui, 
la concentration en CO2 pourrait dépasser 
les 900 ppm en 2100. Certes, les océans 
jouent un rôle majeur dans la régulation du 
climat et ont largement contribué à freiner 
l’augmentation du CO2 atmosphérique depuis 
la révolution industrielle en absorbant un 
quart des émissions de CO2 émises (soit 25 
millions de tonnes par jour). Néanmoins, 
l’absorption du CO2 dans l’océan n’est pas 
anodine puisqu’elle provoque un phénomène 
aux conséquences non négligeables pour de 
nombreuses espèces marines : l’acidification 
des océans.

Plongée dans la baie de Morlaix à la 
découverte de la faune marine.
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dossier

Qu’est-ce que  
l’acidification  
des océans ?
Parfois appelé « l’autre problème du CO2 », 
en raison de son origine commune avec le 
réchauffement global, ce phénomène1,2,3 dé-
signe une série de modifications chimiques 
que subit l’eau de mer, dues à l’absorption de 
CO2 anthropique par les océans. Le CO2 est 
un gaz acide et sa dissolution dans l’eau de 
mer provoque une diminution du pH, c’est-
à-dire une augmentation de l’acidité. Mais 
attention ! Le terme « acidification » ne signi-
fie pas que les océans deviendront acides, 
puisque leur pH restera supérieur à 7. Pour 
l’instant, le pH de l’eau de mer de surface 
a diminué de 0,1 unité depuis la révolution 
industrielle (passant ainsi de 8,2 à 8,1), soit 
une augmentation de 26 % de l’acidité de 
l’eau de mer (concentration en ions H+) liée 
à la nature logarithmique de l’échelle de pH 
(pH = -log [H+]). Au rythme actuel des émis-
sions, le pH pourrait descendre à 7,7 ou 7,8 
à la fin du siècle, ce qui correspondrait à un 
triplement de l’acidité moyenne de l’océan 

de surface en deux cent cinquante ans. La 
dissolution du CO2 entraîne aussi une dimi-
nution de la concentration d’ions carbonates  
utilisés par les organismes marins pour bâ-
tir leur squelette ou leur coquille constitués 
de carbonate de calcium. Les diminutions 
conjointes du pH de l’eau et des ions carbo-
nates pourraient donc compromettre la fabri-
cation des coquilles ou squelettes. 

Histoire  
de l’acidification  
des océans  
et scénarios futurs
L’histoire terrestre a déjà connu des épisodes 
d’acidification il y a plusieurs millions d’an-
nées. Ces événements peuvent être considérés 
comme analogues à ce qui se passe actuel-
lement. Par exemple, celui daté du maximum 
thermique du passage Paléocène-Eocène, il 
y a 56 millions d’années, est estimé parmi 
les plus comparables à l’épisode d’acidifica-
tion en cours. Toutefois, malgré une baisse 
similaire de pH, ce phénomène était alors dix 

Principaux programmes de recherche  
Lancé en mai 2008, le projet européen EPOCA (European Project on OCean Acidification), coordonné par le CNRS, 
était le premier grand projet de recherche sur l’acidification des océans au niveau international (32 partenaires de 10 
pays européens). Entre son lancement et le moment où il est arrivé à son terme en 2012, plusieurs programmes natio-
naux ont été lancés (BIOACID en Allemagne, UKOA au Royaume-Uni, et d’autres efforts moins coordonnés en Chine, 
Corée, Australie et Nouvelle-Zélande, mais aussi au Brésil et au Chili, etc.), ainsi qu’un second projet européen consa-
cré à la Méditerranée (MedSeA). Plusieurs de ces projets sont aujourd’hui clos. Actuellement, aux Etats-Unis, le Pro-
gramme sur l’acidification de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) permet de coordonner les 
activités de recherches américaines en collaboration avec d’autres agences fédérales. Par ailleurs, au niveau mondial, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a lancé le Centre international de coordination sur l’acidification 
des océans (OA-ICC) en 2012, dont le but est de faciliter et de promouvoir des activités telles que le développement 
d’un réseau d’observation global, la formation de chercheurs, la création de bases de données, etc.
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fois moins rapide. Aussi l’événement actuel se distingue-t-il par sa 
très grande rapidité, ce qui fait que les changements en cours et 
à venir sont probablement sans précédent depuis les trois cents 
derniers millions d’années. Or les organismes habitués depuis des 
milliers, voire des millions d’années, à des niveaux de pH relati-
vement stables seront-ils capables de s’adapter à cette diminution 
accélérée du pH ?
A présent, c’est par les mesures effectuées depuis plusieurs décen-
nies dans trois sites localisés dans l’Atlantique Nord-Ouest, l’Atlan-
tique Nord-Est et le Pacifique Nord (depuis 1983 pour certaines) 
que les changements récents de la chimie des carbonates océa-
niques ont pu être mis en évidence. Ces mesures directes de la 
chimie des carbonates confirment que l’acidification des océans 
est un phénomène bien réel. La diminution du pH des eaux de 
surface varie entre -0,0017 et -0,0019 unité par an selon le site. 
En ce qui concerne le futur, les outils de modélisation sont essen-
tiels pour prévoir les changements à venir et les impacts biogéo-
chimiques de l’acidification des océans. Par exemple, d’ici à 2100, 
pour le scénario d’émissions du GIEC (cf. précisions p. 37) le plus 
optimiste, la baisse moyenne du pH de l’océan de surface serait 
de 0,06 unité, tandis qu’elle serait de 0,32 unité pour le scénario 
le plus pessimiste. 

Impacts de l’acidification des 
océans sur les organismes marins

Algues et plantes marines

L’augmentation de CO2 provoque une réponse des végétaux ma-
rins différente selon les groupes et les espèces, mais elle a en géné-
ral un effet bénéfique sur la photosynthèse des végétaux, ceux-ci 
étant pour la plupart limités par la quantité de CO2 disponible. 
Chez les microalgues planctoniques, elle aurait un effet bénéfique, 

Impact de l’acidification des océans sur un herbier de 
posidonies qui se trouve sur un site naturellement acidifié en 
raison d’émissions de CO2 volcanique sous-marines (Ischia, 
Italie).  
Photo du haut : En condition ambiante (pH 8,2), les feuilles 
de posidonies sont recouvertes d’organismes épiphytes, 
majoritairement des algues calcaires corallinacées. 
Photo du bas :  Ces algues calcaires disparaissent en 
condition d’acidification (pH 7,7).

©Jason Hall-Spencer

©Jason Hall-Spencer

Ellisolandia elongata est 
une algue rouge calcaire 

corallinacée que l’on 
trouve dans les cuvettes des 
estrans rocheux de la zone 

intertidale.

©Sophie Martin
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bien que limité, sur la croissance de la plu-
part des espèces étudiées. Une hausse de la 
production phytoplanctonique n’aurait ce-
pendant pas que des effets positifs puisqu’elle 
pourrait aussi entraîner une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des efflores-
cences d’algues toxiques.
Chez les microalgues planctoniques calci-
fiantes, le processus de calcification (la forma-
tion d’un squelette calcaire) pourrait en outre 
être altéré par la diminution de la disponibilité 
en ions carbonates associée à la baisse du pH. 
Une diminution de calcification est notamment 
observée chez les coccolitophoridés, mais les 
réponses varient fortement selon les espèces 
étudiées et il est actuellement difficile de pré-
dire l’effet de l’acidification des océans sur les 
espèces planctoniques calcifiantes.
Chez les macroalgues et les plantes marines, 
l’augmentation du CO2 pourrait avoir un effet 
positif sur la photosynthèse. C’est notamment 
le cas pour la posidonie, plante marine em-
blématique de la Méditerranée qui est dépour-
vue d’un système de concentration de carbone 
efficace. Les posidonies semblent profiter plei-
nement de l’augmentation de CO2 à proximité 

des sources naturelles de ce gaz. Au contraire, 
la grande majorité des macroalgues calcaires 
est négativement affectée par l’acidification 
des océans en raison de ses effets néfastes 
sur la formation de leur squelette. On consi-
dère d’ailleurs que les algues rouges cal-
caires corallinacées, qui précipitent dans 
leurs parois cellulaires l’une des formes de 
carbonate de calcium les plus solubles, font 
partie des organismes les plus vulnérables à 
l’acidification des océans. D’un grand intérêt 
écologique, ces algues forment divers types 
d’habitats, comme le coralligène en Médi-
terranée ou encore les bancs de maërl ou 
de rhodolithes distribués sur toutes les côtes 
du globe. Or ces habitats risquent de perdre 
en complexité et en diversité en raison de la 
vulnérabilité des algues calcaires à la baisse 
du pH, ce qui pourrait induire de profondes 
conséquences sur la biodiversité et sur le 
fonctionnement des écosystèmes côtiers. 

Faune marine

Certains organismes planctoniques comme 
les foraminifères et les ptéropodes contribuent 

fortement à la production 
globale de carbonate de 
calcium dans l’océan. La 
coquille des ptéropodes, 
mollusques gastéropodes 
planctoniques, est consti-
tuée d’aragonite, l’une des 
formes les plus solubles du 
carbonate de calcium. Ces 
organismes présents dans 
tous les océans sont par-
ticulièrement abondants 
dans les régions de hautes 
latitudes où ils représen-
tent un élément important 
de la chaîne alimentaire. 
Toutes les études montrent 
la réduction significative de 
leur calcification avec la 
diminution du pH, ce qui a 

Echantillon de maërl. Les 
bancs de maërl actuels sont 
habités par une grande diversité 
d’espèces calcifiantes (bivalves, 
gastéropodes, décapodes, oursins, 
etc.) et non calcifiantes.

Banc de maërl ou de 
rhodolithes :  Accumulation 
d’algues calcaires corallinacées 
se développant librement sur  
le fond marin. « Maërl » est  
le terme breton pour désigner  
les rhodolithes de Bretagne.

Coralligène : Concrétions 
calcaires formées par 
l’accumulation des algues 
calcaires corallinacées 
encroûtantes.

Epiphyte : Se dit d’un végétal 
qui se développe sur un autre 
végétal, pris comme support.

Zone intertidale : Désigne 
ce qui appartient aux étages 
constituant la zone de 
balancement des marées.

Lexique

Précisions

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime que 
la température moyenne de la planète augmentera encore de 0,3 à 4,8 °C au cours de ce 
siècle, et que le pH de l’océan baissera de 0,06 à 0,32 unités, en fonction des mesures 
qui seront prises. Le GIEC a ainsi élaboré dans son cinquième rapport4 quatre scénarios 
RCP (Representative Concentration Pathways) possibles pour le futur, afin de modéliser 
l’évolution du climat en fonction de la concentration de gaz à effet de serre. Parmi eux, le 
scénario RCP2.6, le plus optimiste, correspond à une politique climatique très ambitieuse 
où la température globale augmenterait tout de même de 0,3 à 1,7 °C  d’ici à 2100, 
s’accompagnant d’une baisse moyenne du pH de l’océan de 0,06 unité...

©Coralie Delaunay

Ptéropodes de Méditerranée (Cavolinia inflexa) collectés dans  
la rade de Villefranche-sur-Mer et observés à la loupe binoculaire 
(ils mesurent entre 3 et 10 mm).

©Jean-Louis Teyssie/IAEA
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de potentielles répercussions sur toute cette 
chaîne alimentaire. 
Les coraux, quant à eux, sont les premiers or-
ganismes à avoir été étudiés dans le contexte 
de l’acidification des océans. Leur réponse en 
termes de production primaire est nulle ou li-
mitée, tandis que l’effet sur la calcification est 
négatif pour la grande majorité des espèces 
étudiées, en particulier chez les espèces tropi-
cales. Il semble que les coraux soient plus sen-
sibles à l’acidification lorsqu’elle est cumulée 
à une augmentation de température, deux 
phénomènes en cours qui pourraient être à 
l’origine d’importantes modifications de la 
structure et de la fonction des récifs coralliens 
dans les décennies à venir. 
Chez les mollusques, l’acidification des 
océans semble avoir des effets à tous les stades 
de leur cycle de vie. Au stade adulte, la for-
mation de la coquille est dans la majorité des 
cas affectée négativement, mais la réponse 
varie selon les espèces étudiées. Aux stades 
embryonnaire et larvaire, les conséquences 
sur le développement sont très sensibles, 
avec notamment une réduction de taille, une 
diminution de la survie des larves et une aug-
mentation du nombre de larves anormales. 
La phase larvaire est une étape clé du cycle 
de vie des mollusques : les effets de l’acidi-
fication au cours de cette phase pourraient 
être désastreux pour eux et compromettre le 

maintien de leurs populations au sein des 
écosystèmes. C’est déjà le cas sur la côte 
californienne où des eaux profondes, riches 
en CO2, remontent en surface grâce à un  
upwelling saisonnier qui engendre une 
baisse de pH critique pour le développement 
larvaire des huîtres creuses élevées en éclose-
rie (cf. encadré p. 41). 
Contrairement aux mollusques, les échino-
dermes semblent relativement résistants à 
l’acidification des océans. Des effets à la fois 
positifs et négatifs ont été mesurés chez les 
oursins et les ophiures. Les larves et les juvé-
niles d’oursins répondent en général de façon 
négative, avec des taux de mortalité accrus, 
mais ces effets sont très variables selon les 
espèces. Les embryons sont plutôt résistants 
à la baisse du pH et les premiers effets – la 
plupart du temps une croissance retardée – 
apparaissent généralement lors des premiers 
stades larvaires après l’éclosion.
Chez les poissons, une influence de la baisse 
du pH sur la formation des otolithes a été 
mise en évidence. La survie et la croissance 
des larves, la physiologie respiratoire et 
l’équilibre acido-basique sont des para-
mètres qui sont également impactés chez 
certaines espèces. Pour quelques poissons de 
récifs coralliens, l’acidification affecte aussi 
leurs capacités olfactives – ce qui nuit à la 
sélection de leur habitat –, leurs capacités 

©Station biologique de Roscoff/Wilfried Thomas

Un oursin globuleux (Echinus esculentus) dans la baie de Morlaix.
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« Il faut garder à l’esprit que La dimension économique est essentielle  
pour stimuler une action politique contre les effets néfastes  

de l’acidification. »

auditives et leur comportement vis-à-vis des 
prédateurs.

Impacts  
sur l’économie  
et la société
L’évaluation de l’impact économique et socié-
tal de l’acidification des océans s’avère com-
pliquée : c’est un domaine de recherche rela-
tivement jeune et il est difficile d’extrapoler à 
partir de données scientifiques incomplètes. 
Les études menées sur des espèces ayant un 
intérêt commercial sont très peu nombreuses 
et les expériences ont souvent lieu en labo-
ratoire, dans des conditions peu représenta-
tives du milieu naturel, et pendant de courtes 
durées. Les travaux portant sur le potentiel 
d’adaptation ou d’acclimatation des orga-
nismes se font rares et ceux sur la réponse 
des communautés et des écosystèmes sont 
quasi inexistants. Par ailleurs, les processus 

mesurés sont parfois difficiles à traduire d’un 
point de vue économique, d’autant plus si les 
hommes n’en dépendent pas directement, 
comme dans le cas de la calcification. Il faut 
cependant garder à l’esprit que la dimension 
économique est essentielle pour stimuler une 
action politique contre les effets néfastes de 
l’acidification. Ainsi, l’impact de l’acidifica-
tion des océans sur la pêche et l’aquaculture 
peut être direct, notamment en cas d’effets 
néfastes sur des espèces commercialisées, ou 
indirect : on pense ici à des modifications du 
réseau trophique d’espèces commerciali-
sées (les proies ou prédateurs de ces espèces 
peuvent être impactés) ou bien encore à des 
altérations de leurs habitats. Une image glo-
bale de ces conséquences a pu être mise en 
exergue par diverses revues et méta-analyses : 
l’impact négatif, mentionné plus haut, sur la 
calcification des bivalves semble se confirmer, 
tandis que les crustacés et les céphalopodes 
paraissent peu touchés, voire pas du tout. Or 
ces résultats concernant les effets de l’acidi-
fication sur les mollusques ont été à la base 
des premières études économiques : on a 

Otolithe : Concrétion minérale 
formée de carbonate de 
calcium qui se trouve dans 
l’oreille interne des vertébrés 
(surtout chez les poissons 
non cartilagineux) et est un 
constituant normal de cet organe. 

Réseau trophique : Ensemble 
des chaînes alimentaires qui sont 
propres à la totalité des êtres 
vivants d’un écosystème.

Upwelling : Remontée d’eau 
profonde vers la surface en 
raison de forts vents marins qui 
poussent l’eau de surface des 
océans.

Lexique

©Station biologique de Roscoff/Wilfried Thomas

Une faune variée sur les fonds 
rocheux de la baie de Morlaix : 
des gorgones oranges et blanches 
(Eunicella verrucosa), des éponges 
jaunes (cliona celata), des petites 
ascidies oranges en colonies 
(Stolonica socialis), un alcyonium 
rouge (Alcyonium glomeratum), 
un oursin globuleux (Echinus 
esculentus), des anémones bijoux 
(Corynactis veridis).
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ainsi estimé que la perte de production de 
mollusques provoquée par l’acidification 
des océans pourrait dépasser les 100 mil-
liards de dollars US en 2100. 
Un autre exemple très concret sur les ef-
fets potentiels économiques : la produc-
tion d’huîtres sur la côte nord-ouest des 
Etats-Unis (dont la valeur en 2009 était de 
278 millions de dollars US) a déjà subi en 
2006 des dommages liés à la remontée 
d’eaux profondes, naturellement riches en 
CO2, dans cette zone. Cette année-ci, des 
mortalités importantes de larves d’huîtres 
ont en effet été observées dans plusieurs 
exploitations (cf. encadré p. 41). 
Les écosystèmes côtiers jouent un rôle 
crucial dans l’économie et dans la vie 
sociale de très nombreuses régions. 
Les récifs coralliens, déjà menacés par 
d’intenses perturbations (réchauffe-
ment climatique, pollution, tourisme,  
surpêche, etc.), font partie des écosys-
tèmes les plus sensibles à l’acidification 
des océans qui nuit à la calcification des 
principaux organismes constructeurs de 
récifs (coraux et algues calcaires). Or les 
récifs coralliens présentent de multiples 
intérêts pour la société et l’économie. Ils 
protègent les côtes de l’érosion et des 
inondations, suscitent une industrie tou-
ristique importante et sont des hot-spots 
de biodiversité marine, puisqu’ils offrent 
un habitat, des sites de reproduction ou 
une source de nourriture à de très nom-
breuses espèces, notamment des poissons 
ayant un intérêt alimentaire, économique 
ou écologique. Et ce sont les pays les plus 
pauvres qui dépendent le plus des services 
offerts par les récifs coralliens. Bien que les 
études économiques portant sur les éco-
systèmes coralliens soient peu nombreuses 
et que la nature indirecte de leurs services 
rende l’évaluation économique difficile, on 
a estimé à près de 870 milliards de dollars 
US d’ici à la fin du siècle les dommages 
liés à la dégradation des récifs coralliens 
par l’acidification des océans… 

Quelles sont  
les solutions ? 
Le processus d’acidification des océans est 
désormais en marche et, même si les rejets 
de CO2 s’arrêtaient aujourd’hui, ses effets 
se feraient ressentir pendant encore des 
centaines d’années. Cependant, des solu-
tions existent pour limiter ce phénomène.

Réduction des émissions de 
CO2 

La solution la plus efficace et la moins coû-
teuse à long terme sera de réduire les rejets 
de CO2 dans l’atmosphère. Actuellement, 
la seule structure politique internationale 
mandatée pour réduire les émissions de 
CO2 est celle de la convention cadre des 
Nations unies sur les changements clima-
tiques (CCNUCC), mais toute la difficulté 
des négociations qu’elle mène se joue 
dans le fait de réussir à trouver un accord 
multilatéral. La CCNUCC est conseillée 
par le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) qui 
a enfin traité l’acidification des océans de 
manière assez complète dans son dernier 
rapport, paru en 2013-2014, alors que ce 
sujet était quasiment absent dans les édi-
tions précédentes4.
Certes, l’efficacité et la probabilité de 
succès de la CCNUCC pour contrer l’aci-
dification des océans sont remises en 
question. Avant qu’elle puisse proposer 
un mécanisme adéquat de lutte contre ce 
phénomène, il faudrait que chacun recon-
naisse que l’acidification est un problème 
à part entière, ayant la même cause que 
le changement climatique tout en étant 
distincte de ce dernier, et admette que 
certaines des méthodes envisagées pour 
combattre le réchauffement climatique 
seront inefficaces contre l’acidification des 
océans. 

p
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Géo-ingénierie

La géo-ingénierie correspond à la manipu-
lation à grande échelle de l’environnement 
planétaire afin de contrer le changement cli-
matique. Certaines méthodes viseraient à ré-
duire le CO2 déjà présent dans l’atmosphère, 
par exemple soit en séquestrant le CO2 dans 
le sous-sol océanique, soit en fertilisant les 
océans par l’apport de nutriments tels que le 
fer, soit en introduisant dans les eaux marines 
des produits basiques comme le bicarbonate 
ou des roches calcaires pulvérisées qui per-
mettraient d’augmenter le pH et la saturation 
en carbonate de calcium. Malgré l’intérêt 
potentiel de certaines de ces techniques, les 
coûts qu’elles engendreraient et les rejets de 
CO2 qu’elles provoqueraient limitent leur effi-
cacité. 

Mesures d’adaptation

Des solutions d’adaptation, souvent utilisées 
à l’échelle locale ou régionale, peuvent être 
envisagées pour augmenter la résilience 
des écosystèmes marins en les protégeant 
d’autres facteurs de stress. La création d’aires 
marines protégées en est un exemple. On 
peut aussi réduire des sources de pollution 
locales. Ainsi, dans certaines régions, la pol-
lution côtière par les phosphates et nitrates 
provenant de l’agriculture ou bien des rejets 
urbains contribue à l’acidification de l’eau de 
mer. Freiner cette pollution peut donc servir 
à lutter contre l’acidification des océans. La 
création d’aires marines protégées, qui per-
met déjà de répondre avec succès à d’autres 
problèmes environnementaux, pourrait là 
aussi s’avérer une solution adéquate. 
Bien qu’intéressantes et localement efficaces, 
les méthodes d’adaptation ne doivent pas 
être considérées comme une alternative à la 
réduction des rejets de CO2, mais comme des 
mesures additionnelles visant à offrir une pro-
tection temporaire aux écosystèmes marins.
Alors que les impacts de l’acidification des 
océans sur la chimie des carbonates sont 

connus avec une grande certitude, les effets 
sur la biologie et l’écologie des organismes 
et des écosystèmes le sont bien moins. Ce-
pendant, il est incontestable que la diversité 
tout autant que certains processus, dont la 
calcification, seront modifiés. Ces change-
ments auront des répercussions sur les cycles 
biogéochimiques et sur certaines activités so-
cio-économiques, bien qu’il soit aujourd’hui 
impossible de déterminer leur ampleur. Il 
reste encore de nombreuses recherches à 
mener pour fournir des prédictions fiables 
et utilisables en cela par des décideurs et  
politiques. n
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Une écloserie d’huîtres en Oregon 
s’adapte à l’acidification
Des études menées à l’écloserie Whiskey Creek en Oregon, aux Etats-
Unis, ont permis d’établir un lien entre une vague de mortalité des larves 
d’huîtres survenue en 2006 et le pH de l’eau de mer pompée dans ses 
installations. 
Dans ce cas spécifique, des méthodes d’adaptation ont dû être mises 
en place très rapidement. L’écloserie règle l’arrivée d’eau en fonction 
du pH de l’eau (plus faible l’après-midi dû à des variations journalières 
naturelles), et ajoute du chlorure de calcium et du carbonate de sodium 
pour augmenter le niveau de saturation en carbonate de calcium. Mais 
un moyen d’adaptation plus radical a déjà été mis en œuvre par une 
autre écloserie : la délocalisation de la production de larves vers des 
régions où le pH de l’eau de mer est plus élevé.

Rejets gazeux (contenant du CO2) d’une centrale électrique à Berlin.
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Hot-spot : Zone 
biogéographique, terrestre ou 
marine, possédant une grande 
richesse en biodiversité  
(« point chaud de biodiversité »).
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