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La détérioration des océans – Acte III Le 
réchauffement planétaire et les océans

‘Le dernier souffle de l’écologie verte’ 

Le plancton des océans est en train de nous donner le signal du dernier tableau de la plus grande 
tragédie et la menace que l'espèce humaine n'aura jamais connue, si nous ne faisons pas des efforts 
résolus pour arrêter, dès maintenant, la consommation des carburants et des combustibles fossiles. De 
nombreuses options existent avec le recours aux énergies renouvelables et durables, et qui permettraient  

de sauver nos océans et notre planète (Which Energy? -  Quelle énergie?). Dr. Mae-Wan Ho 

Communiqué de Presse de l’ISIS en date du 23/08/2006

La version originale en anglais et entièrement référencée de cet article intitulé  Shutting Down the 
Oceans   Part   III   est accessible par les membres de l’ISIS sur le site suivant : www.i-
sis.org.uk/GlobalWarmingPlankton.php

 Le réchauffement augmente la décomposition des matières organiques au détriment de la synthèse 

biologique  

Le phytoplancton fixe le dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse pour soutenir son 

propre développement et la croissance de la chaîne trophique alimentaire marine. Une partie du 
carbone fixé dans la biomasse de plancton finit sous la forme du carbonate de calcium des sédiments 
sur les fonds marins, où il reste pendant des milliers d'années, mais la plupart du carbone qui ne 
contribue pas à la croissance et au développement est retourné en dioxyde de carbone par la 
respiration de l'ensemble des communautés du plancton. L'équilibre entre la photosynthèse 
(production primaire) et la respiration des communautés des espèces vivantes, détermine donc si les 
océans constituent un puits de carbone ou une source de carbone. 

Une équipe de scientifiques dirigée par Angel Lopez-Urrutia de l'Institut espagnol d'océanographie à 
Gijón a montré que l'équilibre entre la production par la photosynthèse et la respiration est 
profondément affectée par la température, et que si les taux de photosynthèse et la respiration 
s’élèvent tous deux avec la température, la respiration monte plus rapidement, devançant 
finalement la photosynthèse [1]. Ceci transforme les océans : ils passent d'un puits de carbone à une 
source de carbone. 

En fait, de vastes zones de l'Atlantique Nord-Est sont déjà devenus une source de carbone, avec une 
respiration des communautés planctoniques qui est de près de 150 pour cent de la photosynthèse 

(Oceans carbon source or sink? dans cette même série) *. 

* Verdsion en français "Les océans sont-ils actuellement des puits ou des sources de 
carbone ?" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; 
accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article253

L'augmentation du dioxyde de carbone relâché dans l'atmosphère devrait déclencher une réaction positive en 

retour, face à l’aggravation du réchauffement planétaire, qui entraîne une détérioration supplémentaire de la 
production de phytoplancton, et même plus de dioxyde de carbone libéré par la respiration et la décomposition des 
matières organiques. 

López-Urrutia et ses collègues ont fondé leurs prévisions sur la théorie métabolique de l'écologie due à l’écologiste 

James Brown [Accès au site du Professeur James Brown http://biology.unm.edu/jhbrown/ ] et 

1

http://www.i-sis.org.uk/which_energy.php
http://biology.unm.edu/jhbrown/
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article253
http://www.i-sis.org.uk/OceanCarbonSink.php
http://www.i-sis.org.uk/GlobalWarmingPlankton.php
http://www.i-sis.org.uk/GlobalWarmingPlankton.php
http://www.i-sis.org.uk/GlobalWarmingPlankton.php
http://www.i-sis.org.uk/GlobalWarmingPlankton.php


ses collègues de l'Université du Nouveau Mexique à Albuquerque aux Etats-Unis [2, 3]. 

La théorie métabolique de l'écologie 

Au cœur de la théorie métabolique de l'écologie se trouve la biochimie universelle du métabolisme 
énergétique dans le monde vivant. Tous les organismes vivants, des bactéries aux séquoias géants, des animaux 
unicellulaires aux baleines, disposent des mêmes composés moléculaires fondamentaux pour la photosynthèse et pour 
leur métabolisme. Avec l'augmentation de la taille corporelle, le taux métabolique diminue parce qu'il y a de moins en 
moins de composés moléculaires pour la photosynthèse ou le métabolisme par unité de biomasse. 

Le rapport métabolique / photosynthèse diminue à la puissance exponentielle de ¾ avec 
la taille du corps, en raison des contraintes d'avoir à distribuer les éléments nutritifs et 
des substrats par le biais des réseaux fractales (comme les vaisseaux sanguins) qui 
deviennent de plus élaborés au fur et à mesure que s’accroit la taille du corps [4] 
(Biology’s theory of everything, Biologie de la théorie de tout, SiS 21). 

Le taux du métabolisme varie également avec la température, selon une relation bien connue entre la température et 
de taux des réactions chimiques. La combinaison de ces rapports donne une expression générale qui décrit le taux 
métabolique de pratiquement n'importe quel organisme (voir encadré). 

 La théorie de la ‘biologie du tout’ en quelques mots  

 

Une expression générale a été dérivée et elle  décrit le taux métabolique de tout organisme en fonction de 
la taille du corps et de la température (voir texte principal): 

B = b0M3/4 e-E/kT 

où B est le taux métabolique, b0 est une constante indépendante de la taille du corps et de la température, M est la 
masse corporelle, et l’exposant de puissance ¾ reflète la fractale, comme le réseau de distribution fournissant les 
ressources auxs cellules individuelles dans le corps de l'organisme qui ajoute une 4ème dimension aux êtres vivants à 
3 dimensions. Le facteur de Boltzmann, - E/kT décrit le taux métabolique dépendant de la température, où E est 
l'énergie d'activation moyenne du métabolisme ou de la photosynthèse et k est la constante de Boltzmann, 8,62 x 10-5 

EVK-1. 

L'expression donne une façon de résumer l'activité photosynthétique et respiratoire des communautés écologiques 
dans leut globalité. 

Les taux métaboliques des organismes marins photosynthétiques dépendent de l'activité photosynthétique, qui est elle 
aussi dépendante de la taille du corps et de la température, et aussi de la lumière. La dépendance vis-à-vis de la 
lumière, cependant, se sature au-delà d'une certaine intensité de la lumière, alors que les autres 
réactions biochimiques deviennent limitantes. 

Le taux de production primaire nette d'une communauté planctonique est la somme de l'ensemble de la photosynthèse 
effectuée par les organismes photosynthétiques alloués à la croissance (moins la respiration), qui est aussi appelée 
efficience de l'utilisation de carbone. Cette efficacité de l'utilisation du carbone est indépendante de la taille du corps et 
de la température de l'environnement et elle est également indépendante de la lumière, comme cela est prédit par la 
théorie métabolique de l'écologie et comme cela est confirmé par des observations empiriques. 

La respiration des communautés est la somme de la respiration du plancton photosynthétique et de la respiration du 
plancton non photosynthétique. 

Bien que la respiration des communautés et le taux de photosynthèse soient prévues toutes deux comme augmentant 
avec la température, la respiration augmente plus rapidement, parce que l'énergie moyenne de l'activation du 
métabolisme est de 0,65 eV (électron-volt, une mesure de l'énergie au niveau moléculaire) par rapport à l'énergie 
d'activation de la photosynthèse, devrait être de 0,32 eV. 

 Les observations corroborent la théorie  

En utilisant une compilation la plus complète possible des données disponible, relatives au métabolisme du 
plancton, López-Urrutia et ses collègues ont évalué les valeurs de l'activité de photosynthèse brute, l'activité de 
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photosynthèse nette et la respiration des communautés vivantes, à la fois au niveau des organismes et au niveau des 
populations. 

Les estimations des constantes, selon la théorie métabolique de l'écologie, sont validées par rapport aux données 
expérimentales : la production primaire nette et la respiration de la communauté sont calculées. 

Les données sur la respiration des espèces de plancton individuelles et sur les taux de prédction nette en 
fonction de la taille du corps et de température, montrent, qu'en effet, les observations suivent les prédictions de la 
théorie métabolique. 

Aussi, comme prévu, le métabolisme et la photosynthèse augmentent à des taux différents selon la température. Chez 
les orgabismes non photosynthétiques, les taux de respiration montent en flèche avec la température, avec une 
énergie d'activation qui est proche de la valeur prédite de 0,65 eV. 

La respiration du phytoplancton et la production primaire nette montrent une plus faible 
dépendance vis-à-vis de la température, avec une énergie d'activation qui est proche de celle prévue pour les 
processus de photosynthèse, soit de 0,32 eV.  

La production du phytoplancton est une fonction rapidement saturée par la lumière. Le fait que la respiration du 
phytoplancton est également affectée par l'intensité de la lumière incidente, apporte une preuve supplémentaire que la 
respiration du phytoplancton est limitée par la photosynthèse, et que l’efficacité de l'utilisation du carbone du 
phytoplancton marin est essentiellement indépendante de la taille du corps, de la température et de la disponibilité en 
lumière. Cette efficacité de l'utilisation de carbone dans le phytoplancton est très élevée, de l’ordre de 83 pour cent, ce 
qui la situe dans la fourchette des efficacités rapportées pour la croissance nette du phytoplancton.  

Ensuite, les estimations de la respiration et de la production des communautes obtenues par la théorie ont été 
comparées avec des mesures correspondantes directes de la quantité d'oxygène consommée et de la quantité de 
carbone assimilée par les communautés naturelles in situ. Il y avait là, de nouveau, une très bonne corrélation entre les 
valeurs mesurées et les valeurs estimées. 

 Des prédictions justement fondées 

Soutenus par la concordance entre la théorie et les observations, López-Urrutia et ses collègues ont utilisé le 
modèle pour prédire les effets du réchauffement climatique sur l'équilibre métabolique de l'océan. Comme la 
production de phytoplancton a des énergies d'activation différentes, avec une activation de la photosynthèse plus 
petite que celle de la respiration, à la fois la production et la respiration des communautés vont augmenter à mesure 
que la température de la mer s’élève, mais la respiration augmente relativement plus que la production 
photosynthétique. L'effet qui en résulye est une diminution de la  la productivité nette, libérant ainsi plus de dioxyde de 
carbone. 

Le modèle prévoit également une augmentation du seuil d'équilibre métabolique entre la production primaire brute et 
la respiration, en fonction de la température. Donc, s’il y a des hausses de température de la mer, à la suite des 
activités humaines, les eaux de surface sont relativement moins en état de capturer du dioxyde de carbone, car il 
serait nécessaire que la photosynthèse fonctionne à un taux beaucoup plus élevé, afin d’équilibrer la respiration et la 
décomposition qui se trouvent acélérée. Ceci n'est pas pris en compte dans les modèles climatiques actuels. 

Le plancton des océans va capturer 4 Gt de carbone en moins par an d'ici la fin de ce siècle, ce qui représente une 
réduction de 21 pour cent. Ceci est équivalent à un tiers des émissions actuelles dans le monde entier par les activités 
industrielles et cela aggraveraiy considérablement les effets anthropogéniques sur le changement climatique. 

Selon une étude précédente, l’application de la théorie métabolique de l'écologie de l'écosystème de la planète Terre, a 
donné des résultats et des prévisions très similaires : la respiration va augmenter et dépasser la photosynthèse lorsque 
les températures vont s’élever. [3]. Cela signifie que la production primaire va décroître lorsque les teneurs en dioxyde 
de carbone, provenant de la respiration et de la décomposition, vont s’élever. 

Le plancton des océans est en train de nous envoyer un signal selon lequel le rideau final de la mise scène pourrait bien 
se dérouler et se fermer sur la plus grande tragédie que l'espèce humaine ait jamais connue. Les évidences convergent 
toutes                                                                                                                                                                                     
vers cette fin terrible, sauf si nous faisons des efforts résolus pour mettre fin dès maintenant à la consommation des 
combustibles et des carburabts fossiles. 
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De nombreuses options pour les énergies durables et renouvelables existent 
déjà [5] ( Which Energy? - Quelle énergie?) et elles sont en mesure de sauver nos océans et 

notre planète. *.

* On peut notamment se reporter aux articles suivants :

- "Le pouvoir aux populations : 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050" par le 
Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le 
site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article101&lang=fr

- "100% d’énergies renouvelables en Allemagne d’ici 2050 : un exemple pour tous 
les pays industrialisés" par le Dr. Mae-Wan Ho & le Professeur Peter Saunders. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article98&lang=fr  

- "La maîtrise du pouvoir vert, Green Power Rules" par Sam Burcher. Conférence de 
lancement du rapport ‘Green Energies - 100% Renewable by 2050’. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article91&lang=fr

The Institute of Science in Society, The Old House 39-41 North Road, London N7 9DP
telephone:   [44 20 7700 5948]   [44 20 8452 2729]

Contact the Institute of Science in Society www.i-sis.org.uk/

   Définitions     et compléments en français     :  

Fractale – Introduction d’un article de Wikipedia 

On nomme figure fractale ou "fractale" par substantivation de l'adjectif (ou encore en 
anglais fractal), une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui se crée en 
suivant des règles déterministes ou stochastiques impliquant une homothétie interne. Le 
terme « fractale » est un néologisme créé par Benoît Mandelbrot en 1974  1   à partir de la 
racine latine fractus, qui signifie brisé, irrégulier (fractales n.f). Dans la « théorie de la 
rugosité » développée par Mandelbrot, une fractale désigne des objets dont la structure 
est invariante par changement d’échelle.

Ce terme était au départ un adjectif : les objets fractals (selon un pluriel formé sur 
l'exemple de "chantiers navals"). Les fractales sont définies de manière paradoxale, en 
référence aux structures gigognes dont ils constituent des cas particuliers : « Les objets 
fractals peuvent être envisagés comme des structures gigognes en tout point –et pas 
seulement en un certain nombre de points, les attracteurs de la structure gigogne 
classique. Cette conception hologigogne (gigogne en tout point) des fractales implique 
cette définition tautologique : un objet fractal est un objet dont chaque élément est aussi 
un objet fractal »2. Malgré les apparences, ce type de définitions de nature récursive n'est 
pas seulement théorique mais peut concerner aussi des concepts usuels : un ancêtre est 
un parent ou un ancêtre d'un parent, un multiple est un composé d'un nombre ou d'un 
multiple de ce nombre, un escalier commence ou prolonge un escalier, une dynastie 
inaugure ou prolonge une dynastie, etc.
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 Illustration consultable à la source - Un exemple de fractale.
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Puits de carbone – Introduction d’un article Wikipédia

Au sens large, un puits de carbone ou puits CO2 est un réservoir, naturel ou artificiel, 
de carbone qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la 
quantité de CO2 atmosphérique, et en conséquence, le réchauffement de la planète. La 
taille de ces réservoirs augmente constamment, à l'inverse d'une source de carbone. Les 
principaux puits étaient les processus biologiques de production de charbon, pétrole, gaz 
naturels, hydrates de méthane et roches calcaires. Ce sont aujourd'hui les océans, les 
sols (humus, tourbière) et certains milieux végétalistes (forêt en formation).

La séquestration du carbone (ou piégeage, ou emprisonnement du carbone) désigne les 
processus extrayant le carbone ou le CO2 de l'atmosphère terrestre et le stockant dans un 
puits de carbone.

La photosynthèse est la base du mécanisme naturel de séquestration du carbone. Les 
bactéries photosynthétiques, les plantes et la chaine alimentaire ainsi que la nécromasse 
qui en dépendent sont considérées comme des puits de carbone pour la partie « piégée » 
du carbone.
En France, la loi Grenelle II prévoit1 qu'un rapport du Gouvernement au Parlement portera 
sur « l’évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers » et leur 
« possible valorisation financière pour les territoires » (art 83).

Sommaire
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Réchauffement climatique – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article concerne le réchauffement climatique. Pour les variations cycliques de 
l'histoire du climat, voir changement climatique.
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Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou 
réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la température moyenne 
des océans et de l'atmosphère, mesuré à l'échelle mondiale sur plusieurs décennies, et 
qui traduit une augmentation de la quantité de chaleur de la surface terrestre. Dans son 
acception commune, ce terme est appliqué à une tendance au réchauffement global 
observé depuis le début du XX  e     siècle  .

En 1988, l'ONU crée le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) chargé de faire une synthèse des études scientifiques sur cette question. Dans son 
dernier et quatrième rapport, auquel ont participé plus de 2 500 scientifiques de 130 
pays1, le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très 
probablementc 1 dû à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Ces 
conclusions ont été approuvées par plus de 40 sociétés scientifiques et académies des 
sciences, y compris l'ensemble des académies nationales des sciences des grands pays 
industrialisés  2  .

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC 
indiquent que la température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 
6,4 °C supplémentaires au cours du XXI  e     siècle  . Les différences entre les projections 
proviennent de l'utilisation de modèles ayant des sensibilités différentes pour les 
concentrations de gaz à effet de serre et utilisant différentes estimations pour les 
émissions futures. La plupart des études portent sur la période allant jusqu'à l'an 2100. 
Cependant, le réchauffement devrait se poursuivre au-delà de cette date, même si les 
émissions s'arrêtent, en raison de la grande capacité calorifique des océans et de la 
durée de vie du dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Des incertitudes sur la hausse de température globale moyenne subsistent du fait de la 
précision des modélisations employées, et des comportements étatiques et individuels 
présents et futurs. Les enjeux économiques, politiques, sociaux, environnementaux, voire 
moraux, étant majeurs, ils suscitent des débats nombreux, à l'échelle internationale, ainsi 
que des controverses. Néanmoins l'impact économique, sociologique, environnemental 
voir géopolitique de ces projections est globalement négatif à moyen et long terme  3  .

 Graphique consultable à la source ci-après.

Différence de température globale moyenne de surface par rapport à la moyenne 1961-
1990, sur la période 1880-2009. La baisse ponctuelle en 1992-1993 est attribuée aux 
aérosols dégagés lors de l'éruption du Pinatubo en 1991.
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Théorie métabolique de l'écologie 

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre 

La théorie métabolique de l'écologie (MTE) est une extension de la loi Kleiber et 
postule que le taux métabolique de l'organisme est le taux biologique fondamental qui 
régit la plupart des modèles observés dans l'écologie. [1] 

MTE est fondée sur une interprétation de la relation entre la taille du corps, la 
température du corps, et le taux métabolique dans tous les organismes. Petit-organismes 
à corps ont tendance à avoir plus de masse des taux métaboliques que plus grande 
organismes à corps. Par ailleurs, les organismes qui fonctionnent à des températures 
chaudes à travers endothermie ou en vivant dans des environnements chauds ont 
tendance à la hausse des taux métaboliques que les organismes qui fonctionnent à des 
températures plus froides. Cette tendance se confirme au niveau unicellulaire jusqu'au 
niveau des plus grands animaux de la planète. 

En MTE, cette relation est considérée comme la seule contrainte qui définit les processus 
biologiques à tous les niveaux de l'organisation (à partir individuel jusqu'à niveau de 
l'écosystème), et est un macroécologique théorie qui se veut de portée universelle et 
l'application. [1] 
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Contexte théorique 

Barèmes métaboliques avec la masse d'un organisme d'une espèce donnée selon la loi 
Kleiber où B est l'ensemble le taux métabolique organisme (en watts ou autre unité de 
puissance), M est la masse organisme (en kg), et B o est une masse- constante de 
normalisation indépendant (donnée dans une unité de puissance divisée par une unité de 
masse Dans ce cas, watts par kilogramme.): 

À des températures élevées, des réactions chimiques se produire plus rapidement. Cette 
relation est décrite par le facteur de Boltzmann , où E est l'énergie d'activation en 
électronvolts ou joules , t est la température absolue en degrés Kelvin, et k est la 
constante de Boltzmann en eV / K ou J / K: 

Tandis que B o dans l'équation précédente est la masse indépendant, il n'est pas 
explicitement indépendante de la température. D'expliquer la relation entre la masse et 
de la température, ces deux équations sont combinés pour produire la première équation 
de la MTE, où b o est une constante de normalisation, qui est indépendante de la taille du 
corps ou de la température: 

Selon cette relation, le taux métabolique est une fonction de la masse corporelle d'un 
organisme et la température du corps. Par cette équation, les grands organismes ont 
proportionnellement plus élevés des taux métaboliques (en watts) que les petits 
organismes et les organismes à des températures corporelles élevées ont un taux 
métabolique plus élevée que ceux qui existent à temperatures.However corps faible taux 
métabolique spécifique (SMR, en watts / kg) est donnée par 

Ainsi SMR pour les gros organismes sont plus faibles que les petits organismes. 
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Controverse sur l'exposant 

Il ya désaccord parmi les chercheurs quant à la valeur la plus précise pour une utilisation 
dans la fonction de puissance, et si le facteur est en effet universelle. [2] Le principal point 
de désaccord est de savoir si les échelles de taux métaboliques à la puissance de 3/4 ou 
2/3. L'opinion de la majorité est actuellement que 3/4 est l'exposant correct, mais une 
importante minorité pense que 2/3 est la valeur plus précise. [2] Même si une exploration 
rigoureuse de la controverse sur le choix du facteur d'échelle est au-delà de la portée de 
ce article, il est utile de comprendre la justification biologique pour l'utilisation soit de 
valeur. 

L'argument que 2/3 devrait être le facteur d'échelle correcte est basée sur l'hypothèse 
que la dissipation d'énergie sur toute la surface de trois organismes dimensions est le 
facteur clé dans la relation entre le taux métabolique et la taille du corps. [2] Les petits 
organismes ont tendance à avoir plus grande surface à des rapports de volume, leur 
faisant perdre de l'énergie thermique à un rythme plus rapide que les grands organismes. 
En conséquence, les petits organismes doivent avoir des taux plus élevés métaboliques 
spécifiques pour lutter contre cette perte d'énergie au cours de leur grande surface par 
rapport au volume. 

En revanche, l'argument en faveur d'un facteur de 3/4 d'échelle est basée sur un modèle 
hydraulique de la distribution d'énergie dans les organismes, dont la principale source de 
dissipation d'énergie est à travers les membranes des réseaux de distribution internes. 
Ce modèle est basé sur l'idée que le métabolisme est essentiellement la vitesse à 
laquelle les réseaux de distribution d'un organisme (comme les systèmes circulatoires 
des animaux ou xylème et le phloème des plantes) fournir des éléments nutritifs et de 
l'énergie aux tissus du corps. [3] Il faut donc plus de temps pour les gros organismes pour 
distribuer nutriments dans l'organisme et donc ils ont un taux métabolique plus. Le 
facteur de 3/4 est ensuite extraite de l'observation selon laquelle la sélection favorise une 
fractale réseau de distribution ou de quasi-fractale de l'espace de remplissage 
circulatoire. [3] Tous les réseaux se terminent par fractale unités identiques (tels que des 
lits capillaires), et le nombre d' ces unités dans les organismes est proportionnelle à un 
rapport 3/4 de puissance avec la taille du corps. [3] 

Kolokotrones et al. 2010 [4] ont montré que la relation entre la masse et le taux 
métabolique présente une courbure convexe sur une échelle logarithmique. La courbure 
explique les variations de l'exposant de loi de puissance. 

En dépit de la controverse sur la valeur de l'exposant, les implications de cette théorie 
pourrait rester vrai quelle que soit sa valeur numérique précise. 

Implications de la théorie 

La théorie métabolique de l'écologie principale conséquence est que le taux métabolique, 
et l'influence de la taille du corps et de la température sur le taux métabolique, fournir les 
contraintes fondamentales par lesquelles les processus écologiques sont gouvernés. Si 
cela est vrai au niveau de l'individu à des processus au niveau des écosystèmes, puis les 
attributs du cycle de vie, dynamique des populations, et les processus écosystémiques 
pourrait être expliqué par la relation entre le taux métabolique, la taille du corps et la 
température du corps. 
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niveau de l'organisme 

Les petits animaux ont tendance à croître rapidement, la race précoce, et meurent 
jeunes. [5] Selon MTE, ces modèles dans l'histoire de la vie traits sont limités par le 
métabolisme. Le taux métabolique d'un organisme détermine son taux de consommation 
alimentaire, qui à son tour détermine son taux de croissance. Ce taux de croissance 
accrue produit des compromis qui permettent d'accélérer la sénescence . Par exemple, 
les processus métaboliques produire des radicaux libres en tant que sous-produit de la 
production d'énergie. [6] Ces dégâts dans la cause à son tour au niveau cellulaire, ce qui 
favorise la sénescence et finalement la mort. Sélection favorise les organismes qui se 
propagent le mieux compte tenu de ces contraintes. En conséquence, plus petits, plus 
courts organismes durée de vie ont tendance à reproduire plus tôt dans leur histoire de 
vie. 

la population et de la communauté 

MTE a de profondes implications pour l'interprétation de la croissance démographique et 
la diversité des communautés. [5] Classiquement, les espèces sont considérées comme 
étant soit r sélectionnée (où la population est limitée par le taux de croissance 
exponentielle de la population) ou K sélectionné (où la population est limité par la 
capacité de charge). MTE explique cette diversité de stratégies de reproduction en raison 
des contraintes métaboliques des organismes. Les petits organismes et les organismes 
qui existent à des températures corporelles élevées ont tendance à être r choisie, ce qui 
correspond à la prédiction que la sélection r est une conséquence du taux métabolique. [1] 

En revanche, les grands et le refroidisseur animaux ont tendance à être valides K 
sélectionnée. La relation entre la taille corporelle et le taux de croissance de la population 
a été démontrée empiriquement, [7] et, en fait, a été représenté à l'échelle de M -1 / 4 dans 
tous les groupes taxonomiques. [5] Le taux optimal de croissance démographique d'une 
espèce est donc jugé à déterminer par les contraintes allométriques indiquées par le 
MTE, plutôt que strictement en tant que trait de cycle de vie qui est choisi sur la base de 
conditions environnementales. 

Tendances observées de la diversité peut être également expliquée par MTE. Il a été 
observé depuis longtemps qu'il existe des espèces plus petites que les grandes espèces. 
[8] En outre, il ya plus d'espèces dans les tropiques que dans les latitudes plus élevées. [1] 
Classiquement, le gradient latitudinal dans la diversité des espèces a été expliqué par 
des facteurs tels comme une plus grande productivité ou la saisonnalité réduite. [9] En 
revanche, MTE explique cette tendance comme étant entraînée par les contraintes 
imposées par les cinétiques de température sur le métabolisme. [10] Le taux d'échelles 
d'évolution moléculaire avec le taux métabolique, [11] tels que les organismes de des taux 
plus élevés métaboliques montrent un taux plus élevé de changement au niveau 
moléculaire. [1] Si un taux plus élevé de l'évolution moléculaire provoque une 
augmentation des taux de spéciation, alors l'adaptation et, finalement, la spéciation peut 
se produire plus rapidement dans des environnements chauds et dans les petites espèces 
valides, en fin de compte observés expliquant structure de la diversité à travers la taille 
du corps et la latitude. 

MTE capacité à expliquer les tendances de la diversité reste controversée. Par exemple, 
les chercheurs ont analysé les modèles de la diversité des nouveaux serpents corail du 
monde pour voir si la répartition géographique des espèces s'inscrivent dans les 
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prévisions du MTE (c'est à dire plus d'espèces dans les régions chaudes). [12] Ils ont 
constaté que la tendance observée de la diversité ne pouvait pas être expliqué par la 
seule température, et que d'autres facteurs spatiaux tels que la productivité primaire, 
l'hétérogénéité topographique, et les facteurs de l'habitat mieux prédire la tendance 
observée. 

Les processus écosystémiques 

Au niveau de l'écosystème, MTE explique la relation entre la température et la production 
de biomasse. La production moyenne au rapport de la biomasse des organismes est plus 
élevé dans les petits organismes que les grandes. [13] Cette relation est également régie 
par la température et le taux d'augmentation de la production avec la température. [14] 
Comme la production de manière cohérente avec les échelles de masse corporelle, MTE 
prédit que le principal facteur qui provoque des différences de taux de production entre 
les écosystèmes de la température et non la masse des organismes au sein de 
l'écosystème. [1] Ceci suggère que les régions ayant les mêmes facteurs climatiques 
subirait la même production primaire, même si la biomasse sur pied est différent. [ 1] 
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La science du feu de la vie – Document EpochTimes - Écrit par Vincent Careau, 
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La théorie métabolique de l’écologie

 L’Homme ne comprend pas encore tous les processus de la vie. Pourtant, il continue de 
la modifier, de l’exploiter, etc. Quelles seront les répercussions de nos actes sur la vie? 
Les réponses parfois incertaines peuvent sembler inquiétantes. Une lueur d’espoir a 
récemment vu le jour; la théorie métabolique de l’écologie représente un grand pas en 
avant dans notre compréhension du monde vivant.
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&langpair=en%7Cfr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metabolic_theory_of_ecology&usg=ALkJrhiYLRaQtvXZppSMwAXTdZaj-brI3g#cite_ref-5


En se basant sur de simples principes de chimie, physique et biologie, la théorie relie la 
biologie des organismes à l’écologie des populations, communautés et écosystèmes. 
Cette théorie a été pondue par un trio de scientifiques des domaines de l’écologie et de la 
physique.

Ils nous proposent des explications simples et intéressantes sur la mécanique du monde 
vivant à petite et grande échelle, avec toutes les applications et répercussions 
impliquées.

Le feu de la vie

Selon les auteurs de cette théorie, la façon dont la vie utilise l’énergie est le principe qui 
unifie tous les organismes vivants. Leur théorie est fondée sur le «feu» commun à tous 
ceux qui vivent, le métabolisme. Il s’agit de l’ensemble des processus chimiques et 
physiques par lesquels un organisme se maintient en vie.

D’abord, le catabolisme est le processus par lequel un organisme dégrade les substances 
qu’il ingère pour les rendre disponibles à ses cellules. Ensuite l’anabolisme est le 
processus par lequel il crée les substances qui feront partie de ses cellules ou qui les 
nourriront (énergie).

Cette théorie se veut unificatrice, puisqu’elle peut expliquer à elle seule la croissance et 
le développement des organismes, la dynamique des populations (de ces organismes), 
l’évolution, le flux des composés (par exemple le CO2) à travers l’environnement et les 
patrons de diversité des espèces. La théorie propose que tous les organismes vivants 
fonctionnent de la même façon; autant les fougères, érables, truites, crocodiles, 
mésanges et baleines. Pour vivre, chacun d’eux possède un réseau par lequel il 
achemine, assimile, transforme et redistribue les nutriments de son environnement. 

La loi du moindre effort

Que l’on regarde une plante, un poisson ou un mammifère, une observation est frappante 
: la similarité de la structure des réseaux biologiques. La raison à ceci est que ces 
réseaux ont été dessinés par la sélection naturelle; celle-ci a forcé les organismes vivants 
à obéir à la loi du moindre effort. Ainsi, les réseaux biologiques ont évolué pour 
fonctionner le plus efficacement possible, c'est-à-dire toujours transporter les éléments 
en le moins de temps et d’effort. 

La vitesse à laquelle les organismes acquièrent et dépensent l’énergie, soit le taux 
métabolique, est une mesure fondamentale en écologie. D’après la nouvelle théorie, on 
peut combiner le taux métabolique à la notion de réseaux biologiques pour expliquer une 
panoplie de processus vivants autour de nous, bref, l’ensemble du vivant.

Une règle commune à tout le vivant

Si vous demandez à ce trio de chercheurs le taux de croissance de n’importe quel être 
vivant, son taux de reproduction et son espérance de vie, ils auront besoin de seulement 
trois éléments pour vous répondre : le taux métabolique, la masse et la température 
corporelle de l’organisme. En appliquant leur théorie, ils peuvent prédire un grand 
nombre d’aspects de la biologie des organismes, et ce, avec une précision étonnante.
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Oui et alors?

L’Homme trouve la vie fascinante depuis longtemps et chaque progrès vers sa 
compréhension vaut son pesant d’or. Grâce à l’application de cette théorie, l’Homme sera 
en mesure de mieux comprendre ses propres impacts sur l’environnement et pourra 
peut-être trouver réponse à plusieurs de ses problèmes.

À ce jour, les scientifiques du réchauffement climatique ne sont pas en mesure de prédire 
précisément ce que le réchauffement de la planète causera sur les écosystèmes. La 
théorie métabolique pourrait fournir une partie importante de la réponse, puisque le 
métabolisme est fortement affecté par la température.

De plus, cette théorie pourrait nous informer sur la réponse des populations naturelles 
exploitées, telles les pêcheries. En pêchant toujours les plus gros poissons, l’Homme a 
influencé le rythme biologique des espèces.

Enfin, d’autres scientifiques ont découvert que la croissance des tumeurs cancéreuses est 
hautement similaire à la croissance des individus. Ainsi, la théorie métabolique de 
l’écologie pourrait même s’appliquer au niveau médical.

Source http://www.epochtimes.fr/front/7/2/18/n3498299.htm

Traduction, définitions et compléments en français :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : Climat Océans Shutting Down the Oceans     Part   III   French version.3 
allége.
---
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	Le phytoplancton fixe le dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse pour soutenir son propre développement et la croissance de la chaîne trophique alimentaire marine. Une partie du carbone fixé dans la biomasse de plancton finit sous la forme du carbonate de calcium des sédiments sur les fonds marins, où il reste pendant des milliers d'années, mais la plupart du carbone qui ne contribue pas à la croissance et au développement est retourné en dioxyde de carbone par la respiration de l'ensemble des communautés du plancton. L'équilibre entre la photosynthèse (production primaire) et la respiration des communautés des espèces vivantes, détermine donc si les océans constituent un puits de carbone ou une source de carbone. 

Une équipe de scientifiques dirigée par Angel Lopez-Urrutia de l'Institut espagnol d'océanographie à Gijón a montré que l'équilibre entre la production par la photosynthèse et la respiration est profondément affectée par la température, et que si les taux de photosynthèse et la respiration s’élèvent tous deux avec la température, la respiration monte plus rapidement, devançant finalement la photosynthèse [1]. Ceci transforme les océans : ils passent d'un puits de carbone à une source de carbone. 

En fait, de vastes zones de l'Atlantique Nord-Est sont déjà devenus une source de carbone, avec une respiration des communautés planctoniques qui est de près de 150 pour cent de la photosynthèse (Oceans carbon source or sink? dans cette même série) *.
	* Verdsion en français "Les océans sont-ils actuellement des puits ou des sources de carbone ?" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article253
	De nombreuses options pour les énergies durables et renouvelables existent déjà [5] ( Which Energy? - Quelle énergie?) et elles sont en mesure de sauver nos océans et notre planète. *.
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