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Des petits crustacös font öchouer une tentative de piöger le CO2
dans l'ocöan
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Un coucher de soleil sur l'Ocan
Une exprience scientifique visant piger le carbone de latmosph&e au fond des ocans pour
combattre le röchauffenient climatique a fait chou blanG en raison de Iapptit de petits crustacös,
selon les prerniers rsultats publis cette sernaine ä Berlin.
AFP - le 24 mars 2009, 12h37

L'expärience, menäe par une mission scientifique gerrnano-indienne ä partir dun navire dans les
40me rugissants de lAtlantique sud, visait röpandre six tonnes de fer sur Line superficie d'environ
300 km2 pour y faire fleurir des microalgues mannes et valuen leur potentiel comme rservoir de
ca rbo ne.

Icomme prvu, ces ajouts de fer oft stimuI la croissance de phytoplancton don! la biomasse a
doubl en deux semaines gräce ä 'absorption de CO2 dans Ieau', selon le docteur Wajih Naqvi, de
linstitut national ocanographique indien.
'1loutefois 'explosion de phytoplanction a
limite pan une pression accrue de petits crustacs du
zooplancton (co$podes) qui se nournissent de ces microalgues', selon M. Naqvi, cit par le site
internet de Institut de recherche polaire allemand Alfred Wegener (AWI) qui participait ä
l'exp&ience.
Ces microalgues mannes jouent un röle ct dans le niveau mondla? de canbone car elles absonbent le
dioxyde de canbone situ6 dans l'eau et l'atmosphne autour d'elles. selon 'Institut.

Apns une courte vie, es restes de ces organismes viennent se dposer sur le plancher ocSnique
sous forme de s&iiment.
Lors de cette exp&ience useule une petite quantitö de carbone a
selon M. Naqvi.

fixe dans les profondeurs",

D'autres exp&iences du mme type menes pan le pass avaient

plus convaincantes. car le
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plancton qui avait fieLiri tait essentiellernent compos de diatomes, des microalgues unicellulaires

protgaes par im squelette externe silicieux que es coppodes ne peuvent absorber.
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