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Biologie notions de base 

 

Connaître les dangers 
inhérents à la faune 
et à la flore locale.  
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• Une science qui évolue : 10% connu 

• Le Milieu aquatique : 0-60 m pour nous 
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Géographique 
 

océanographique 
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BIOLOGIE   notions de base 
Modes de vie 

 --Benthos, pélagos: 

- Organismes benthiques : prés ou sur le fond 

- Organismes pélagiques dans la colonne d’eau 

- (pas tjrs. petit ex: méduse, salpe; neuston = près 
de la surface = velelle et physalie) 
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(Seiche, poisson, 
Tortue , baleine 
aussi) 
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pélagique Individus vivants en pleine eau plancton dérivant 

necton nageant méduses 

Benthique Organismes vivants sur le 
fond 

Libres (vagile) 
Se déplacent 

Poisson, étoile ,  oursin, 
vers, crustacé …. 

Fixé (sessile) Algues, plantes, corail,  
Éponges, gorgones … 
 

sédentaires Organisme qui bouge peu Vers,  sabelle,  bonnellie 

errants Qui n a pas de demeure fixe Étoile, vers, 



                              BIOLOGIE   notions de base 

• Relations symbiotiques (type de symbiose) 

– Parasitisme : hôte (-) parasite (+) 

                      ex: sacculine ( cirripède ) sur crabe vert 

                            anilocre sur poisson 

--Commensalisme : hôte (0) commensal (+) 

                       ex: poissons pilotes , anémone sur 

                              Bernard-l'hermite, poisson clown et anémone, murène 
et labre ou crevette nettoyeuse 

--Mutualisme=symbiose : symbiote (+) ou mutualiste (+) 

                       ex:  madrépore + zooxanthelles , 

Aegisme=bouclier remplace phorésie = transport 
Épibionte (hydrozoaire sur posidonie ), crevettes et gobies, fierasfer 
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• Adaptations remarquables: 

•  camouflage : mérou, poulpe, P. crocodile, P. crapaud, hippo pygmée,  P. feuille, 

• Mimétisme  :p. trompette , p. fantôme , syngnathe , poulpe imitateur  

 aposématisme : couleur vive nudibranche , poulpe annelé 

• Nutrition : autotrophe ( chlorophylle)= sucre 

 

 

                         
                       hétérotrophe :consommateur primaire , 

secondaire , tertiaire ; bactérie = saprophage 

    décomposeur ( sels minéraux, azote ) 
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• Chaines trophiques 
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5 x 
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BIOLOGIE   notions de base 
• Reproduction : 

– Asexuée : sans gamètes  (division cellulaire , 
stolon, bourgeon, scissiparité, parthénogenèse ) 

– sexuée: fusion de 2 gamètes , mâle + femelle 

– Hermaphrodismes: 
• Synchrone (éponges, nudibranches, poissons ) 

• Successifs :protogynes = femelle puis mâle (mérou, 
girelle, P. ange, perroquet,  Anthias ) 

                         protandre = mâle puis femelle ( p clown, 
sar,  daurade) 

• Ovipare (pleine eau, substrat,incubateur buccaux,poche marsupium)– 
ovovivipare  (requin blanc ,baleine , tigre, nourrice , rascasse )- 
vivipare (mammifères , requin bleu, marteau ) 
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