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Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 9 décembre

Les coraux constructeurs de récifs :
la biodiversité de l’écosystème au gène
Denis Allemand, directeur scientifique du Centre scientifique de Monaco

Les récifs coralliens forment l’un des écosystèmes 
les plus diversifiés de la planète. Sur moins de 0,2 %
de la surface des océans, ils hébergent 30 % de toute 
la biodiversité marine inventoriée à ce jour. Le succès 
de cet écosystème est principalement dû aux coraux 
constructeurs de récifs (ou coraux scléractiniaires), qui 
bâtissent cette bioconstruction, la plus grande du monde. 
Ce travail de bâtisseur est le résultat de deux processus 
majeurs : la biominéralisation, c’est-à-dire la capacité 
de ces organismes à extraire des ions en solution dans 
l’eau de mer et à les précipiter sous la forme de cristaux 
dont la morphologie est hautement contrôlée, et la 

symbiose qui associe les propriétés de prédateur du corail à celles d’autotrophe 
d’algues hébergées au sein même des cellules du corail. Il s’ensuit une diversité 
de fonctions qui seront présentées du gène à l’écosystème, durant cette 
conférence

Denis Allemand est directeur scientifique du 
Centre scientifique de Monaco, organisme de 
recherche publique monégasque, spécialisé depuis 
une vingtaine d’années dans la biologie récifale. 
Il est également professeur de biologie des 
organismes à l’université de Nice-Sophia Antipolis. 
Spécialisé depuis de nombreuses années dans les 

modèles animaux marins, il s’intéresse plus particulièrement à la physiologie 
des Cnidaires (coraux constructeurs de récifs, corail rouge, gorgone...), 
principalement aux mécanismes physiologiques et biochimiques sous-tendant 
la calcification et la symbiose. 
Il est membre du comité scientifique et technique de la fondation 
Prince Albert II.

Biodiversité marine : richesse et menaces
Les conférences de L’InstItut océanographIque

19h30 – grand amphithéâtre – Entrée libre et gratuite

Mercredi 21 octobre

La biodiversité en crise : 550 millions d’années d’histoire mouvementée
Sylvie Crasquin, Laboratoire de micropaléontologie de l’université Pierre et 
Marie Curie (Paris 6)

L’évolution de la biodiversité depuis l’apparition 
de la vie n’a pas été un long fleuve tranquille et 
régulier. Cinq fois avant l’Actuel, des évènements 
naturels, violents ou non, sont venus perturber le 
cours de notre histoire évolutive. Ces cinq crises 
majeures se sont produites il y a – 435, – 365,
– 250, – 200 et – 65 millions d’années. D’intensités 
variables et renseignées inégalement, elles sont 
toutes liées aux modifications de l’environnement 
(volcanisme, changements climatiques, 
modifications de la position des continents, chute 
de météorite).

Sylvie Crasquin est directeur de recherche au CNRS 
au Laboratoire de micropaléontologie de l’université 
Pierre et Marie Curie (Paris 6) et directrice adjointe 
de l’UMR 7207 CR2P « Centre de recherches sur la 
paléobiodiversité et les paléoenvironnements ». Elle 
est spécialiste des ostracodes (Crustacés) marins du 
Paléozoïque supérieur  Trias.

Ses travaux en cours portent sur la limite Permien-
 Trias (problèmes d’extinctions et de récupération de biotopes lors de la plus 
grande crise biotique du Phanérozoïque) en Chine, en Thaïlande, en Turquie, 
en Hongrie.
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