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UE : MU4MRM17 TITRE : FONCTIONNEMENT DES ECOSYSTÈMES MARINS 

 
3 ECTS 

M1 

MOTS CLES : Cycles biogéochimiques, Production primaire, Production secondaire, 
Réseaux trophiques, Contrôles Top-down/ Bottom-up 

 

RESPONSABLES :  Dominique Davoult (AD2M ; Roscoff ; SU) 
   Pascal Conan (LOMIC ; Banyuls sur Mer ; SU) 
 

AUTRES INTERVENANTS : Laure Mousseau ; Aline Migné ; Annabelle Dairain 

FORMAT DE L’UE 

MODALITES D’ENSEIGNEMENT. 30 h au total réparties en 18 h de CM et 12 h de TD. Plus précisément, 
ces heures sont partagées entre la Production Primaire Pélagique (4h CM, 2h TD), la Production Secondaire 
Pélagique (3h CM, 2h TD), la Production Primaire Benthique (4h CM, 2h TD), la Production Secondaire 
Benthique (3 h CM, 2h TD) et les Réseaux Trophiques Marins (2h CM, 2h TD) 

MODALITES D’EVALUATION. Les modalités d’évaluation reposent sur un examen écrit de 3h comportant 
2 ou 3 questions de cours (noté sur 70) et un examen de TP-TD noté sur 30. 

RESUME DE L’UE 

La biogéochimie marine s’intéresse aux processus de transport et de transformation cyclique d'un élément 
ou composé chimique entre les grands réservoirs de la planète. Les organismes marins font partie intégrante 
du système climatique en participant aux cycles biogéochimiques d'éléments majeurs (par exemple C, N, 
P, O, Si) ainsi que d'éléments traces associés (Fe, Co, Mn…). Leur diversité et leurs activités conditionnent 
le fonctionnement biogéochimique et écologique de l'océan pélagique et benthique, et des interfaces avec 
les autres composantes du système terre (géosphère, atmosphère). Au cours de cette UE, la résilience des 
réseaux trophiques face à une pression humaine croissante et au changement climatique est également 
abordée. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

A travers 3 thématiques principales (i) Production 
Primaire, (ii) Production Secondaire et (iii) Réseaux 
Trophiques Marins et à l’aide de cours magistraux 
illustrés par des travaux dirigés ciblés, les étudiants qui 
suivent cette UE seront capables de : 
à Décrire et calculer les productions primaire et 

secondaire des domaines pélagique et benthique 
à Distinguer les principaux facteurs de régulation 

selon les types de productions 
à Définir un réseau trophique et appréhender la 

dynamique des flux entre les principaux 
compartiments trophiques 

à Évaluer comment les interactions trophiques 
conditionnent la structure et la dynamique des 
communautés marines 

PREREQUIS 

Décrire un écosystème à travers ses principaux compartiments, calculer un stock et un flux, utiliser les 
données d’un histogramme de structure démographique (taille ou masse), réaliser des bilans simples à partir 
de mesures obtenues au laboratoire ou sur le terrain (mesures de photosynthèse et mesures de biomasse 
et de densité, par exemple) 
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