
 

 

Biologie Marine & 
Médecine 

Le matin 
Le matin est consacré à des conférences variées sur les aspects 
techniques et médicaux de la biologie marine. Les 3 conférences durent 
30 minutes et sont suivies de 15 minutes de questions-réponses. Elles 
sont ouvertes à toute personne intéressée par la biologie marine, la 
physiologie et médecine de la plongée. 

L'après-midi 
Après un lunch possible sur place, l'après-midi est consacrée à la 
plongée dans la belle fosse TODI entre les poissons tropicaux d'eau 
douce et des éléments de décor vivants. La fosse fait 10m de profondeur 
pour 36m de diamètre avec une température de l'eau à 23°C. 

Programme 
09h30 - 10h00 : Accueil et inscriptions 
10h00 - 10h45 : Le monde du silence en mer du Nord (Alain Norro) 
10h45 - 11h30 : Les dangers de la faune et flore sous-marine         
              (Jérôme Mallefet) 
11h30 - 12h15 : L'écologie chimique (Guillaume Caulier) 
12h30 - 14h00 : Lunch 
14h00 - 16h00 : Plongée facultative dans la fosse TODI 
Les slides sont en anglais, les présentations seront données en français. 

Une accreditation INAMI a été demandée pour les médecins. 

Inscription obligatoire 
L'inscription à la journée scientifique est obligatoire. Vous pouvez le 
faire via le site www.sbmhs.be  

Les conférences sont gratuites pour les membres de la SBMHS. Une 
participation de 15€ sera demandée aux non-membres. Le lunch et la 
plongée sont payants sur place, mais doivent être réservés à l'avance 
via le formulaire d’inscription sur le site SBMHS.  
Possibilité de louer du matériel de plongée. 

TODI - be-MINE 1 - 3582 Beringen – Belgique 
www.todi.be 
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Le monde du silence en mer du Nord 
 

Rendez-vous le 18 février 2016 ! 
TODI : 
be-MINE 1  
3582 Beringen  
België 
Tel.: +32 (0)11 36 40 40 
 

Les dangers de la faune et flore sous-marine 

Conférences 

L’écologie chimique 

Orateurs 

Alain Norro 

Jérôme Mallefet 

Guillaume Caulier 

Jérôme Mallefet est docteur en Biologie, Chercheur qualifié 
FNRS et professeur de l'Université catholique de Louvain. Il 
dirige le laboratoire de biologie marine à l’UCL. Spécialiste 
de l’étude de la bioluminescence, il est moniteur fédéral de 
plongée depuis 1993. En 1992, il est un des fondateurs de la 
Commission Scientifique de la LIFRAS. Il est d'abord vice-
président de la CS puis responsable du comité biologie. 
Jérôme Mallefet a donné régulièrement des conférences de 
vulgarisation scientifiques pour les plongeurs. Il est 
également impliqué dans le développement de la plongée 
scientifique belge depuis 1999.  

Les	organismes	aquatiques	possèdent	de	très	nombreux	moyens	de	défense	
pour	 assurer	 leur	 survie.	 Lorsque	 l’on	 parle	 d’accidents	 entre	 plongeurs	 et	
animaux,	on	imagine	directement	des	attaques	volontaires	…	Cependant,	ces	
rencontres	non	souhaitées	ou	non	souhaitables	sont	souvent	le	résultat	d’une	
méconnaissance	 des	 risques.	 La	 conférence	 proposée	 fera	 un	 survol	 des	
différents	 phyla	 et	 de	 leurs	 «	armes	 	de	 défense	».	 Une	 fois	 les	 dangers	
identifiés,	un	bref	aperçu	des	mesures	de	premiers	secours	sera	présenté. 

Le monde sous-marin a été présenté comme le monde du silence.   
L’intensification du transport maritime comme des autres activités humaines 
en mer introduit beaucoup d'énergie sous forme de bruits dans le milieu 
marin. Proche de chez nous,  l’implémentation des parcs éoliens offshore 
dans la zone Belge de la mer du Nord est l'exemple que nous développerons. 

Alain Norro est physicien expérimentateur de l'ULB et 
docteur en science de l’ULg. Passionné de plongée sous-
marine, c'est donc naturellement que ses activités 
scientifiques s’articulent autour de la mer. Aujourd’hui, à 
l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, ses 
recherches sont en acoustique sous-marine mais il 
développe aussi la plongée scientifique Belge. 

L’olfaction est considérée comme le moyen de communication le plus ancien 
et le plus utilisé dans le monde vivant. C’est particulièrement le cas dans nos 
océans. L’échange de molécules chimiques entre un organisme et un autre 
permet ainsi de nombreuses interactions telles que la reconnaissance d’une 
source de nourriture, d’un partenaire sexuel, de repousser les prédateurs et 
parasites mais aussi de s’associer avec d’autres organismes. Cet exposé 
soulignera l’importance capitale que jouent les odeurs bien souvent 
imperceptibles au nez du plongeur. Guillaume Caulier est docteur en Biologie et assistant de 

l'Université de Mons. Il dirige divers travaux pratiques allant 
de la biochimie à la biologie animale en passant par la 
génétique. Son domaine de recherche spécifique s'intéresse 
à l'écologie chimique en milieu marin. Affilié à la LIFRAS 
depuis 2009, il a effectué la majorité de ses plongées lors de 
missions scientifiques à Madagascar et en Jamaïque. 
Guillaume donne régulièrement des conférences de 
vulgarisation scientifique en université, dans les écoles 
secondaires ou lors d’évènements particuliers comme le 
printemps des Sciences. Ainsi, il travaille régulièrement 
avec l’ASBL les Jeunesses Scientifiques de Belgique. 


