
On s'intéresse au rythme cardiaque pendant la plongée, chez les 
phoques, les pingouins, les tortues et les dauphins.
Un phoque à capuchon (Cystophora cristata), sur une banquise exposé à 
une risée polaire, frissonne — comme tous les mammifères — car il a 
froid. Cependant, s’il plonge profondément dans une eau glaciale, il ne 
frissonne pas.
C’est la découverte qu’a faite Lars P. Folkow, de l’université de Tromsø 
(Norvège). En observant l’activité musculaire, le rythme cardiaque ainsi 
que la température corporelle d’une douzaine de phoques, les chercheurs 
ont relevés que lorsque l’air est à — 35 degrés les phoques frissonnent 
pour réchauffer leur corps. Ce n’est pas le cas, lorsque ceux-ci sont 
immergés dans une eau très froide.
Pour se nourrir, les phoques à capuchon, qui vivent en Arctique, entre le 
Saint-Laurent et le Spitzberg, plongent sur une très longue durée. Lorsque le phoque s'immerge, le rythme 
cardiaque ralentit (bradycardie). Il peut passer de 140 – 160  battements par minute à la surface, contre une 
vingtaine en apnée. Les phoques parviennent à des performances que tous les apnéistes envieraient, puisqu’ils 
sont capables de rester près de deux heures sous l’eau sans respirer.

Les gorfous macaroni (Eudyptes chrysolophus) sont des oiseaux qui vivent dans les eaux antarctiques et ont leur 
rythme cardiaque (heart rate) qui varie quand ils plongent en profondeur (Dive depth) 



Les Tortues luth ou tortues à dos de cuir (Dermochelys coriacea)  sont des reptiles qui vivent dans les mers 
chaudes ont leur rythme cardiaque (heart rate) qui varie quand elles plongent en profondeur (depth)  (article de 
Southwood and all University of British Columbia, Vancouver)

On a observé certains individus en plongée )à  plus de 1000 mètres de profondeur.

Chez les dauphin commun (Tursiops truncatus) (C'est un mammifère)

À l'aide des documents, vous expliquerez en détails si ces quatre espèces réagissent de la même façon en plongée,  
on non.

Hors des périodes de plongée, quand il nage à la 
surface, le dauphin a un rythme cardiaque de 60 cpm 
environ.
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Les pingouins 
(Aptenodytes  
patagonicus) ont une 
consommation de 
dioxygène qui varie en 
fonction de la 
température. 
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