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Les grands ensembles végétaux et la production primaire marine 

 

Le cycle de la matière organique est aujourd’hui un concept fondamental de l’océanographie 
biologique. Comme dans tous les écosystèmes, les végétaux chlorophylliens du domaine marin re-
présentent le premier maillon puisqu’ils assurent la fixation initiale du carbone minéral. Dans un 
écosystème il y a transfert de matière des producteurs aux divers consommateurs qui vont se succé-
der dans les réseaux trophiques (Figure 1). Ainsi, l’abondance de la faune est-elle directement liée à 
la présence d’une quantité suffisante d’organismes végétaux. L’étude précise de la production pri-
maire est donc indispensable à la compréhension du fonctionnement des écosystèmes. 

 
Figure 1: schéma de réseau trophique simplifié (V : végétal ; A : animal). 

1 - Rappels 

1.1 Notions de biomasse et de production 
Par convention, on désigne sous le terme de biomasse : la masse de matière vivante présente 

dans un système à un temps donné; c’est le "standing crop" des auteurs anglo-saxons. Cette gran-
deur s’exprime donc en unités de masse par unité de volume (par exemple en mg C m-3). D’autre 
part, on désigne sous le terme de production : l’accroissement de la biomasse en fonction du temps ; 
la production s’exprime donc en unités de masse par unité de volume, par unité de temps (par 
exemple (mg C m-3 h-1). La productivité peut se définir, quant à elle, comme le rapport entre la pro-
duction et la biomasse. Tels que définis, ces deux termes sont applicables à tout organisme vivant. 
La fixation initiale, autotrophe, de carbone est réalisée par les végétaux dont la production est alors 
appelée production primaire. 

1.2 Production et lumière 
Comme dans le milieu terrestre l’essentiel de la production est assuré par la photosynthèse, 

transformation du carbone minéral en carbone organique par conversion de l’énergie solaire en 
énergie chimique. La lumière étant très rapidement atténuée dans l’eau, la production primaire ne 
s’effectue que dans les eaux de surface. Cette couche d’eau de surface recevant suffisamment de 
lumière est appelée la couche euphotique. Sa limite inférieure est définie arbitrairement par la pro-
fondeur à laquelle parvient 1% de l’intensité lumineuse de surface, mesurée dans le spectre visible 
(350 à 700 nm). La profondeur de la couche euphotique est variable, largement conditionnée par la 
concentration en matières en suspension. Jerlov (1968) a ainsi défini différents types de masse 
d’eau selon leurs propriétés optiques (Figure 2). En Mer des Sargasses la couche euphotique atteint 
jusqu’à 120 m, tandis que dans les eaux côtières telles la rade de Brest, elle varie au cours de 
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l’année entre 10 et 40 m en relation avec les apports de sédiment provenant des fleuves. Dans les 
estuaires la couche euphotique peut se réduire à moins d’un mètre. 

 
Figure 2: Profils d’extinction de la lumière visible. a) exemple en milieu côtier ; 

b) différents types d’eau selon Jerlov (1968). 

1.3 Production nouvelle et production de régénération 
Dugdale & Goering (1967) ont défini la production nouvelle comme étant la production pri-

maire permise par l’utilisation d’un stock d’azote apporté depuis l’extérieur du système. Dans le 
domaine océanique le système dans lequel le phytoplancton va pouvoir se développer est la couche 
de surface limitée en profondeur par la thermocline saisonnière. Au cours de la période hivernale, la 
thermocline saisonnière disparaît ce qui permet l’apport vers la surface des nutriments des eaux 
profondes. Au printemps, la thermocline saisonnière se met à nouveau en place et le phytoplancton 
peut alors se développer dans cette couche de surface stabilisée (où il rencontre alors des conditions 
lumineuses optimales, voir § 2 - page 73). C’est la production nouvelle, souvent caractérisée par le 
développement de diatomées, parfois de prymnésiophycées (coccolithophoridés, Phaeocystis). 

 
Figure 3: Schéma illustrant les notions de production nouvelle et de production régénérée. 
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Cette production nouvelle s’oppose à la production de régénération, souvent appelée production 
régénérée, permise par l’utilisation de l’azote recyclé à l’intérieur du système. 

Ce sont les techniques de mesure de la production azotée (15NO3 et 15NH4) qui permettent de 
faire la différence entre les deux modes de production puisque le retour de l’azote dans la couche de 
surface se fait sous forme de nitrate et que la régénération de l’azote aboutit à l’excrétion 
d’ammonium par les organismes hétérotrophes. Le rapport f d’Eppley & Peterson (1979) permet 
alors d’estimer la part des deux modes : 

𝑓 =
𝜌!"!

𝜌!"! + 𝜌!"! + 𝜌!"#
 

où : − 𝜌!"! est la production azotée ayant comme source le nitrate, 
 − 𝜌!"! est la production azotée ayant comme source l’ammonium, 
 − 𝜌!"#! est la production azotée ayant comme source les autres sources d’azote régéré (sous 

forme organique, par exemple l’urée). 

2 - Les grands ensembles végétaux marins 

2.1 Le phytoplancton 
Le terme de plancton a été introduit pour la première fois par Hensen en 1887. Il peut se défi-

nir comme : l’ensemble des organismes pélagiques, animaux ou végétaux, entraînés passivement 
par les mouvements d’eau. Le phytoplancton représente la partie végétale de cet ensemble : ce sont 
des végétaux marins appartenant au groupe des algues. 

Avec le necton, ensemble des organismes capables de mouvements autonomes par rapport à 
leur milieu, et le neuston, organismes vivant dans la pellicule superficielle et entraînés principale-
ment par les vents, le plancton fait partie de la communauté pélagique. La distinction entre ces dif-
férentes catégories n’est bien sûr pas aussi simple et certains organismes du plancton s’avèrent ca-
pables de mouvements verticaux de grande ampleur, se rapprochant ainsi des organismes necto-
niques. 
 

 Dans une définition plus générale, le phytoplancton est l’ensemble des organismes végé-
taux, présents dans le milieu pélagique et entraînés passivement par les mouvements d’eau 
dans le plan horizontal. 

2.2 Le phytobenthos 
Le plancton s’oppose au benthos, regroupant les organismes vivant dans le sédiment, ou à 

proximité immédiate. Les végétaux benthiques sont constitués par le macrophytobenthos regroupant 
les grandes algues ainsi que certaines plantes marines (herbiers de Zostères ou de Posidonies par 
exemple, ou encore végétation des estuaires) et le microphytobenthos constitué d’algues microsco-
piques unicellulaires ou coloniales. 

2.2.1 Le macrophytobenthos 
Le macrophytobenthos est représenté par les végétaux fixés sur le fond. Les algues se déve-

loppent essentiellement sur substrat rocheux tandis que les plantes marines se développent sur le 
fond sableux. Il existe près de 8.000 espèces d’algues sur le littoral mondial qu’elles occupent 
jusqu’à une profondeur maximale de 270 m. Les plantes marines (halophytes) quant à elles se limi-
tent à environ 50 espèces principales présentes jusqu’à une profondeur maximale de 70 m. Les 
algues et les halophytes peuvent être d’importants contributeurs aux réseaux trophiques des eaux 
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côtières. Bien qu’elles puissent atteindre des profondeurs importantes, les grandes algues et les ha-
lophytes sont généralement présents de la zone intertidale à une profondeur de quelques mètres sous 
le zéro des cartes marines. En zone tempérée, les laminaires ne dépassent pas une profondeur 
d’environ 30 m tandis que la limite inférieure de pénétration des petites algues rouges varie de 20 à 
40 m selon la turbidité des eaux. 

2.2.2 Le microphytobenthos 
Le microphytobenthos est constitué essentiellement d’algues microscopiques (diatomées, 

chlorophycées, cyanobactéries) vivant à l’interface eau-sédiment ou dans le sédiment de la zone 
intertidale et subtidale, dans les estuaires et les écosystèmes côtiers peu profonds. Cette microflore 
est caractéristique des sédiments vaseux ou sablo-vaseux. Certains organismes, dits épipéliques sont 
capables de se déplacer évitant de ce fait l’enfouissement qui empêcherait la photosynthèse. 
D’autres dits épipsammiques sont étroitement fixés aux particules sédimentaires. Certaines diato-
mées benthiques sont également fréquemment rencontrées en épiphytes de grandes algues ou des 
plantes marines sur lesquelles elles forment des colonies souvent entourées d’un abondant muci-
lage. Les micro-algues benthiques peuvent être la source principale de carbone organique dans les 
réseaux trophiques estuariens. D’autre part, certaines diatomées benthiques peuvent être occasion-
nellement rencontrés dans le milieu pélagique, en particulier, à la suite de la remise en suspension 
des sédiments du fond : ces organismes sont dits tychopélagiques. 

Bien que présents dans des milieux très différents les zooxanthelles symbiontes des coraux 
peuvent être considérés comme faisant partie du microphytobenthos. 

 

3 - La production primaire marine 
La comparaison de la production des grands ensembles végétaux est rendue difficile par la 

disparité des techniques de mesure utilisées : mesures de l’absorption de 14C pour le phytoplancton, 
mesures de dégagement d’O2 ou d’accroissement de biomasse pour les macrophytes ... 

Comme le montre la Figure 4, la production brute est représentée par l’incorporation photo-
synthétique de CO2 ou l’émission correspondante d’O2. La production nette représente 
l’accroissement de la biomasse : c’est la différence entre la production brute et la respiration végé-
tale. 

L’évolution historique des techniques de mesure rend les comparaisons délicates. Ainsi 
l’incorporation de 14C par le phytoplancton durant le jour (Steemann Nielsen, 1952) était la règle 
jusque dans les années 1980 : cette mesure se rapproche d’une mesure de production brute. Les me-
sures sont actuellement réalisées sur une période de 24 heures (normes JGOFS) : elles se rappro-
chent alors d’une mesure de production nette. Le débat est loin d’être clos et les comparaisons entre 
les grands ensembles végétaux ne sont pas rigoureuses. 

 

Figure 4: Représentation schématique des productions brute et nette dans la communauté végétale 
ou à l’échelle de l’écosystème. 
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3.1 La production des différentes communautés végétales 

3.1.1 La production phytoplanctonique 
Les écosystèmes côtiers présentent les taux de production primaire les plus élevés (Tableau I). 

Cette originalité est directement liée à la proximité des continents et aux apports d’eau douce riches 
en éléments nutritifs (N, P, Si). Selon la localisation géographique, cette production est très va-
riable. Elle est principalement influencée par l’importance des flux nutritifs, la turbidité, et le temps 
de séjour des eaux marines. Dans les écosystèmes eutrophisés où les flux nutritifs sont particulière-
ment intenses, la production annuelle peut atteindre près de 500 g C m-2 an-1. Dans les écosystèmes 
moins perturbés ou lorsque le taux de renouvellement des eaux est rapide la production annuelle est 
de l’ordre de 200-300 g C m-2 an-1. 

Tableau I: production primaire pélagique de divers écosystèmes côtiers en zone tempérée. 

localité production annuelle références 
 (g C m-2 an-1)  

Puget Sound, U.S.A. 465 Winter et al., 1975 
Great South Bay, U.S.A. 450 Lively et al., 1983 
Mer du Nord (côtière) 320 Joiris et al., 1982 
Golfe de Cariaco, Venezuela 231 Mandelli & Ferraz de Reyes, 1982 
Baie de Morlaix 212-314 Grall, 1972, Wafar, 1981 
Rade de Brest 255-280 Quéguiner & Tréguer, 1986 
Baltique (Suède) 160-275 Larsson & Hagström, 1982 
Narragansett Bay, U.S.A. 220 Smayda, 1973 
Baie de Vilaine 210-220 Clément, 1987 
Long Island Sound, U.S.A. 205 Smayda, 1973 
Bristol Channel, Angleterre 165 Joint & Pomroy, 1981 
Golfe de San José, Argentine 161 Charpy-Roubaud et al., 1982 
Baie de Kiel, Allemagne 158 Smetacek et al., 1982 

 
La production primaire des eaux du plateau continentale est du même ordre de grandeur. 

Walsh (1989) a évalué la production annuelle du plateau continental atlantique nord à 232,5 g C m-2 

an-1. Des productions primaires élevées peuvent être observées au voisinage des fronts. Selon 
L’Helguen (1991) la production primaire du front d’Ouessant atteindrait une valeur de 330 g C m-2 

an-1. En dehors de ces zones très productives, la production primaire du plateau continental de la 
zone tempérée est de l’ordre de 60 à 90 g C m-2 an-1 (Berger et al., 1989). 

 

En dehors des zones côtières et du plateau continental, la production primaire océanique dé-
croît fortement. Les taux de production primaire les plus faibles caractérisent les zones oligotrophes 
représentées par les grands tourbillons océaniques dans les zones tropicales de l’Atlantique et du 
Pacifique : selon Berger et al. (1989) la production annuelle y varie de 25 à 60 g C m-2 an-1. Il est 
important de remarquer que ces zones oligotrophes représentent la majeure partie de l’Océan Mon-
dial. De grandes incertitudes, liées aux méthodologies utilisées, subsistent toujours et Lohrenz et al. 
(1992) indiquent une production de 110 à 145 g C m-2 an-1 en Mer des Sargasses, zone oligotrophe 
de l’Atlantique nord. De même Nelson et al. (1995) indiquent une production annuelle de 175 ± 54 
g C m-2 an-1 pour le Pacifique tropical nord et le modèle de McClain et al. (1996) donne une estima-
tion de 190 g C m-2 an-1 (± 5%) pour le Pacifique nord, à la station P. Ces larges incertitudes affec-
tent l’établissement d’un bilan global de la production primaire marine comme on le verra plus loin. 
Dans l’Océan Austral, les évaluations de la production primaire indiquent une valeur annuelle 
proche de 35 g C m-2 an-1 (Lancelot et al., 1991) en dehors des zones côtières de la péninsule antarc-
tique ou de la Mer de Ross. 
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Figure 5: Vue globale de la biosphère marine terrestre (biomasse chlorophyllienne). L’image 

composite de la concentration en chlorophylle de l’océan est obtenue à partir de la com-
pilation de six années d’observation du satellite SeaWiFS. (NASA) 

3.1.2 La production du macrophytobenthos 
La production benthique n’est présente qu’en zone côtière c’est-à-dire sur une surface infime 

de l’Océan Mondial, évaluée par Charpy-Roubaud & Sournia (1990) à près de 7 106 km2 (pour une 
superficie totale de 362 106 km2). Toutefois, lorsqu’elle est possible cette production peut atteindre 
des valeurs très élevées et selon Charpy-Roubaud et Sournia (1990), sur le plateau continental, les 
productions primaires pélagique et benthique seraient à peu près égales, à l’échelle mondiale. Ceci 
ne doit pas masquer de fortes variabilités régionales liées à la géomorphologie des écosystèmes. 

A. LES GRANDES ALGUES 
Dans les écosystèmes côtiers tempérés, les grandes algues peuvent représenter une part très 

importante de la production primaire totale. La production annuelle varie selon les espèces (Tableau 
II) et selon la position verticale de celles-ci. Toutefois, contrairement au phytoplancton, les grandes 
algues ne se répartissent pas uniformément ; elles sont localisées aux substrats rocheux. 

Lorsque les grandes algues sont présentes dans l’écosystème, leur contribution peut égaler la 
contribution phytoplanctonique. Les travaux de Kerambrun (1984), réalisés sur le champ d’algues 
breton, essentiellement localisé sur le littoral ouest et nord, montrent que, dans la couche d’eau de 0 
à 5 m, les grandes algues produisent près de 2 fois plus de carbone que le phytoplancton (Tableau 
III). En dehors de ces grands champs d’algues, la contribution des grandes algues est restreinte et 
les travaux de Hily et al. (1992) indiquent ainsi une production moyenne de 6 g C m-2 an-1 en rade 
de Brest. 

Les grandes algues jouent aussi un rôle important sur la côte Pacifique avec les champs de 
Macrocystis dont la production, voisine de celle des Laminariales peut varier de 350 à 2.000 g C m-

2 an-1 (Charpy-Roubaud & Sournia, 1990). Une part importante de la biomasse des grandes algues 
des régions tempérées est arrachée par les tempêtes d’hiver. Ces algues en épaves sont soumises à 
une dégradation microbienne et vont alimenter en partie le réseau trophique benthique (organismes 
détritivores). 
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Tableau II: Evaluation de la production primaire annuelle de diverses espèces d’algues du littoral 
de Bretagne, d’après Kerambrun (1984). 

espèce production annuelle 
 (g C m-2 an-1) 

Pelvetia canaliculata 88 
Fucus spiralis 248 
Ascophyllum nodosum 337 
Fucus vesiculosus 367 
Fucus serratus 571 
Bifurcaria bifurcata 242 
Himanthalia elongata 260 
Alaria esculenta 1.217 
Laminaria digitata 484 
Saccorhiza polyschides 385 
Laminaria ochroleuca 697 
Laminaria saccharina 739 
Laminaria hyperborea 203 

 
Tableau III: Evaluation de la production primaire annuelle du champ d’algues de Bretagne en 

fonction de la profondeur, d’après Kerambrun (1984).  
 production annuelle 
 (g C m-2 an-1) 

estran 382 
0 - 5 m 498 
6 - 20 m 203 
moyenne 294 

 

B. LES HALOPHYTES 
La production des halophytes peut être la source principale de carbone organique dans les 

écosystèmes estuariens. Small et al. (1990) indiquent une production halophytique variant entre 297 
et 701 g C m-2 an-1 dans différents secteurs de l’estuaire de la Columbia River (Oregon). Gordon et 
al. (1985) évaluent cette production entre 172 et 272 g C m-2 an-1 dans l’estuaire de la Cumberland 
(baie de Fundi). Une part importante de cette production estuarienne est exportée sous forme de 
détritus vers les écosystèmes côtiers voisins. 

3.1.3 La production du microphytobenthos 
Comme la production du macrophytobenthos, celle du microphytobenthos peut être locale-

ment importante dans les écosystèmes côtiers (Tableau IV). Les variations locales sont importantes 
et la production annuelle varie, selon les écosystèmes, entre 30 et 250 g C m-2 an-1. Cette variabilité 
est principalement liée à des différences dans la disponibilité de la lumière (profondeur des écosys-
tèmes, turbidité, ombrage par le macrophytobenthos). 

Enfin, la contribution des zooxanthelles des récifs coralliens ne doit pas être négligée puisque, 
selon Muscatine & Weiss (1992) cette production représenterait au moins 10% de la production 
benthique mondiale. Des taux de production primaires élevés ont été mesurés et Muscatine & Weiss 
(1992) évaluent la production moyenne à 809 ± 301 g C m-2 an-1 pour les coraux des eaux peu pro-
fondes. 
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Tableau IV: production du microphytobenthos de divers écosystèmes côtiers d’après Pinckney et 
al. (1993) et de Jong & de Jonge (1995).  

localité production annuelle 
 (g C m-2 an-1) 

Ems-Dollard, Pays-Bas 50-250 
Langebaan, Afrique du Sud 63-253 
North Inlet, Caroline du Sud 56-234 
Bolsa Bay, Californie 115-246 
Graveline Bay, Mississipi 28-151 
Netarts Bay, Oregon 21-53 
Lewes, Delaware 79-99 
estuaire de L’Ythan, Ecosse 31 
sud Baltique 75 
Ria de Arosa, Espagne 79 
Southern New England 81 
Wadden Zee, Pays-Bas 101 
Sylt, Allemagne 115 
estuaire de la Scheldt, Pays-Bas 136 
Lynher River, Angleterre 143 
Mugu Lagoon, Californie 170 
Sapelo Island, Géorgie, U.S.A. 200 
fjords danois 231 
Boston, Massachusetts 250 

3.2 Estimation comparée de la contribution des grands ensembles végétaux 

3.2.1 La production primaire à l’échelle mondiale 
La distribution mondiale de la production primaire fait apparaître deux grands ensembles 

(Figure 8). Les zones eutrophes, à forte production primaire, sont représentées par la frange conti-
nentale des bassins océaniques et les remontées d’eau côtières (upwellings). Les zones oligotrophes, 
à faible production primaire, sont constituées par les parties centrales des grands bassins : Pacifique, 
Atlantique et Océan Indien. Il est important de remarquer que les zones oligotrophes sont les plus 
étendues. Ces zones oligotrophes couvrent 56% de la surface totale des océans et rassemblent près 
de 44% de la production primaire mondiale ; la production photosynthétique y est dominée à 80% 
par des organismes de très petite taille, inférieure à 2-3 µm : le picophytoplancton (Antoine et al., 
1996). 

La même opposition entre régions eutrophes et oligotrophes se retrouve au niveau de la ma-
tière organique des sédiments (Figure 6) : en règle générale, le dépôt de matière organique sur le 
fond est d’autant plus important que la production primaire des eaux de surface est grande. 

 

L’évaluation de la production primaire marine à l’échelle mondiale n’est pas simple. Comme 
le faisaient déjà remarquer Berger & Herguera (1992) de nombreuses lacunes subsistent tant en ce 
qui concerne les taux de production eux-mêmes que le type de production primaire (c’est-à-dire les 
organismes impliqués). 

La première cartographie mondiale réaliste a été réalisée par Fleming (1957) : elle donne une 
évaluation de 20 Gt C an–1 (1 Gt = 109 t). De nombreuses évaluations ont été réalisées par la suite. 
Koblentz-Mishke et al. (1970) aboutissent à une évaluation au niveau de 23 Gt C an–1. En 1975, 
Platt & Subba Rao ont compilé toutes mesures au 14C réalisées jusqu’alors pour aboutir à un chiffre 
de 31 Gt C an–1. Plus tard, Berger et al. (1989) ont estimé la production marine mondiale à 27 
Gt C an–1. Toutes ces estimations ont fourni des valeurs relativement proches mais toutes ont souf-
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fert de l’imprécision concernant la production des zones oligotrophes, mal évaluée dans les études 
antérieures aux années 1980. 

 
Figure 6: Distribution globale de la matière organique des sédiments marins (d’après Berger et 

al., 1989). 

La prise en compte de la production des zones oligotrophes a d’abord été effectuée par Nelson 
et al. (1995) : la prise en compte de niveaux de production plus élevés dans la zone oligotrophe a 
entraîné une révision majeure du bilan et la production primaire globale a alors été estimée à 
57 Gt C an-1. 

Longhurst et al. (1995) ont réalisé une estimation de la production primaire nette à l’échelle 
globale à partir des moyennes mensuelles des champs de chlorophylle de surface (biomasse phyto-
planctonique) évalués entre 1979 et 1986 par le radiomètre CZCS du satellite Nimbus 7. Le modèle 
de calcul développé par Longhurst et al. (1995) utilise les informations sur la distribution de la 
chlorophylle en subsurface, les paramètres des courbes photosynthèse–lumière (voir chapitre 3, 
§  1.2), l’angle solaire et la nébulosité. Les calculs ont été partitionnés dans 57 provinces biogéo-
chimiques (Figure 5), chacune caractérisée par un ensemble de propriétés océanographiques 
propres. Leur estimation se situe entre 45 et 50 Gt C an–1, soit à un niveau comparable à celle de la 
production terrestre estimée alors à 45-68 Gt C an–1 (Lurin et al., 1994). Longhurst et al. (1995) y 
rajoutent la production de la « végétation côtière » (récifs coralliens, prés salés et estuaires) soit 1.9 
Gt C an–1. Ils concluent ainsi que la production totale de la biosphère avoisine les 105 Gt C an–1. 
Field et al. (1998) obtiennent la même valeur de production primaire globale. 
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Figure 7 : Les 57 provinces biogéochimiques définies par Longhurst et al. (1995) pour calculer la 

production primaire à l’échelle globale 

 
Figure 8 : Champ moyen annuel de la production primaire totale du phytoplancton (g C m–2 an–1) 

dans la zone euphotique des océans obtenu par Longhurst et al. (1995).  

3.2.2 La production primaire en zone côtière 
Du fait de l’atténuation de la lumière en profondeur, la production primaire est également 

dominée par le phytoplancton dans les écosystèmes côtiers de profondeur importante (au-delà de 
20 m). Au contraire, dans certains écosystèmes peu profonds tels les estuaires la contribution des 
autres compartiments végétaux peut être dominante ainsi que l’indiquent le Tableau V et le Tableau 
VI. De même nous avons vu que sur les estrans rocheux la contribution des grandes algues peut être 
dominante. Dans ces zones, les contributions relatives des grands ensembles végétaux sont cepen-
dant variables, liées principalement à la géomorphologie des écosystèmes. 
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Tableau V: Contribution des différents compartiments végétaux dans la production primaire de 
l’estuaire de North Inlet, Caroline du Sud, U.S.A., d’après Pinckney et al. (1993). 

compartiment production production % production  
végétal annuelle moyenne de moyenne de 

  l’écosystème l’écosystème 
 (g C m-2 an-1) (t C an-1)  

microphytobenthos 56-234 3.423 35 
phytoplancton 175-355 2.070 21 
macro-algues 197 1.537 16 
Spartina 213-617 2.658 28 

 
Tableau VI: Contribution des différents compartiments végétaux dans la production primaire de 

l’estuaire de la Cumberland, baie de Fundi, U.S.A., d’après Gordon et al. (1985). 

compartiment production production % production  
végétal annuelle moyenne de moyenne de 

  l’écosystème l’écosystème 

 (g C m-2 an-1) (t C an-1)  

microphytobenthos 38 2.356 16 
phytoplancton 15 1.170 33 
halophytes 172-272 3.715 51 

 
 



 

 

14 

 
QUESTIONS de COURS 
 
Question 1 :  

 Quelle est la différence entre ‘production nouvelle’ et ‘production de régénération’ ? Donner la formule 
permettant le calcul du facteur f et expliquer pourquoi f varie entre 0 et 1. 

 
Question 2 :  
 Quels sont (en g C m–2 an–1) les ordres de grandeur de la production primaire dans les écosystèmes 
côtiers. Parmi les grands groupes de producteurs primaires appartenant au phytoplancton ou au phytoben-
thos quels sont les groupes les plus importants pour la biosphère marine ? 
 
Question 3 : 
 

a  b  

 La figure a est une image composite de la concentration en chlorophylle de l’océan obtenue par télédé-
tection. La figure b représente le champ moyen annuel de la production primaire totale du phytoplancton (g 
C m–2 an–1). Quelles informations pouvez-vous retirer de ces documents en ce qui concerne la répartition de 
la biomasse et de la production du phytoplancton ?  

Question 4 : 
 Quel est de nos jours le niveau de la production primaire marine globale ? Quelle est son importance à 
l’échelle planétaire ? 

Question 5 : 
 La production primaire des zones oligotrophes est longtemps restée sous-estimée. Donnez-en les rai-
sons et indiquez quels ont été les effets de la révision de leur contribution sur l’estimation de la production 
primaire totale du domaine marin. 
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Les organismes planctoniques 

Les organismes planctoniques sont fréquemment divisés en se basant sur des critères taxino-
miques, sur leur rôle fonctionnel dans l’écosystème ou encore en se basant sur des aspects méthodo-
logiques. L’autoécologie étudie les rapports d’une seule espèce avec son milieu : elle définit les 
limites de tolérance et les optimums vis-à-vis des divers facteurs écologiques et examine l’action du 
milieu sur la morphologie, la physiologie et le comportement éventuel. Peu d’espèces planctoniques 
peuvent en fait être considérées comme ayant une autoécologie bien connue. Pour la majorité des 
espèces, les informations sur les cycles de développement, les préférences environnementales ou 
même leur position dans le réseau trophique sont largement incomplètes et généralement appréhen-
dées de façon indirecte. Toute les classifications du plancton souffrent, on le verra, de ce manque de 
connaissances biologiques de base. Le schéma de classification (Figure 9) permet de distinguer 
dans le plancton des compartiments écologiques auxquels correspondent des classes de taille relati-
vement bien individualisées. Ces classes de taille peuvent être mesurées facilement (par exemple 
par filtration d’échantillons d’eau sur différents types de filtre ou de tamis). 

 
Figure 9: Les classes de taille des organismes pélagiques (adapté de Sieburth et al., 1978) 

1 - Le phytoplancton 

1.1 La classification des micro-organismes photosynthétiques 
On peut considérer les micro-organismes photosynthétiques, responsables de la production 

primaire, comme faisant partie de l’ensemble des algues. Certains organismes posent toutefois le 
problème d’une double affinité, par exemple avec les règnes végétal et animal comme chez les di-
noflagellés, ou encore avec les bactéries et les algues, comme chez les cyanophycées. Le choix 
d’une classification est arbitraire et doit être essentiellement dicté par un souci d’efficacité pratique 
dans la distinction des organismes en espèces. La classification des organismes phytoplanctoniques 
adoptée dans ce cours est dérivée de celle de Margullis & Schwartz (1998) et présentée dans le Ta-
bleau VII. 

Les communautés phytoplanctoniques comprennent des organismes eucaryotes, c’est-à-dire 
dont l’ADN est contenu dans un véritable noyau, et des organismes procaryotes dont l’ADN est 
libre dans le cytoplasme. Le phytoplancton eucaryote représente la quasi-totalité du nano- et du 
microphytoplancton tandis que les procaryotes représentent l’essentiel des organismes du pico-
plancton. 
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Tableau VII: Classification simplifiée des organismes phytoplanctoniques (d’après Margullis & 
Schwartz, 1998, et Van den Hoek et al., 1995). 

Super-règne Règne (Sous-règne) Division Classe (nom usuel) 

PROKARYA 
(procaryotes) Bactéries (Eubactéries) Cyanobactéries cyanobactéries (ou cyanophycées) 

EUKARYA 
(eucaryotes) Protoctistes 

(Protistes) 

Dinophyta Dinophyceae (dinoflagellés) 

Heterokontophyta Chrysophyceae (chrysophycées) 

Bacillariophyceae = Diatomophyceae 
(diatomées) 

Dictyochophyceae (silicoflagellés) 

Raphidophyceae (chloromonadines) 

Prymnesiophyta 
= Haptophyta 

Prymnesiophyceae = Haptophyceae 
(prymnésiophycées ou haptophycées) 

Cryptophyta Cryptophyceae (cryptophycées) 

Chlorophyta Chlorophyceae (chlorophycées) 

Prasinophyceae (prasinophycées) 

1.2 Les organismes eucaryotes 

1.2.1 Les diatomées 
La classe des diatomées (Bacillariophyceae) a longtemps été reconnue comme le groupe prin-

cipal du phytoplancton marin. Dans le milieu pélagique, les diatomées sont l’un des composants 
essentiels de la production nouvelle, c’est-à-dire de la production initiale de matière organique des 
écosystèmes. A l’échelle annuelle, si on estime que la production primaire marine représente 
60 Gt C an-1, la part due aux diatomées est évaluée à 26 Gt C an-1 (Nelson et al., 1995). Cette éva-
luation moyenne ne doit cependant pas masquer les fortes disparités régionales : si les diatomées 
représentent en moyenne 75% de la production primaire des zones eutrophes, leur contribution dans 
les zones oligotrophes, ne représente plus en moyenne que 35%. Les diatomées sont donc le groupe 
phytoplanctonique représentatif des écosystèmes eutrophes. 

A. STRUCTURE CELLULAIRE DES DIATOMÉES 
L’une des principales caractéristiques des diatomées est la présence d’une paroi siliceuse (le 

frustule) autour de la cellule. Cette paroi montre une différenciation morphologique importante; elle 
est formée de silice biogénique (ou opale) dont la formule générale est (SiO2, nH2O). Ces algues 
sont donc tributaires du silicium pour leur développement et la duplication de l’ADN, prélude à la 
division cellulaire, est impossible en l’absence de cet élément. Le frustule est doublé extérieurement 
par une pellicule organique composée de polysaccharides et de polypeptides riches en acides ami-
nés hydroxylés, notamment en sérine. Cette pellicule organique, vraisemblablement issue du pro-
cessus de morphogenèse du frustule et de l’excrétion de mucilage, assure également sa protection 
contre les processus de dissolution de l’opale au pH basique de l’eau de mer. Le frustule et son re-
vêtement organique sont percés de pores permettant le passage des éléments nutritifs à l’intérieur du 
protoplasme. Certaines espèces possèdent également un revêtement organique interne appelé 
couche diatopeptique. La production de mucilage est un phénomène courant chez les diatomées qui 



 

 

18 

l’utilise en particulier pour attacher les cellules entre elles au sein des colonies ou pour permettre 
l’adhésion au substrat des espèces benthiques. 

 
Figure 10 : Structure tridimensionnelle du frustule des diatomées observée en microscopie électro-

nique à balayage (coupe transversale). 
Source : http://www.indiana.edu/~diatom/allonone.html 

Il existe de 10.000 à 12.000 espèces de diatomées, toutes unicellulaires et très souvent colo-
niales dans le phytoplancton marin. Leur taille varie entre 2 µm et 2 mm mais elles représentent 
essentiellement la classe microplanctonique. Selon leur morphologie, les diatomées sont divisées en 
deux sous-classes : les Pennatophycideae (ou Pennées) et les Centrophycideae (ou Centriques). 
Chez les Pennées, les valves possèdent deux plans de symétrie perpendiculaires entre eux et per-
pendiculaires au plan valvaire. Chez les Centriques, au contraire, les valves possèdent un axe de 
symétrie radiale, cependant parfois excentré. Les taxinomistes retiennent cependant aujourd’hui des 
schémas d’organisation plus complexes (voir Round et al., 1990) 

Les Centriques sont majoritaires dans le phytoplancton, tandis que les Pennées caractérisent 
essentiellement le microphytobenthos (algues microscopiques se développant à l’interface eau-
sédiment des zones peu profondes).  

a  b  
Figure 11: Les deux types de diatomées : a) Pennées (Cocconeis sp.), et b) Centriques (Thalassio-

sira angulata). La flèche indique le raphé, structure caractéristique des Pennées, inter-
venant dans la locomotion et la fixation de l’algue. 

Pennées et Centriques diffèrent par d’autres caractéristiques parmi lesquelles la forme des 
plastes. Les plastes contiennent toujours un pyrénoïde dont la forme est variable. Les plastes sont de 
petite taille, nombreux et en forme de disques aplatis localisés à la périphérie de la cellule chez les 
Centriques. Chez les Pennées on distingue généralement un ou deux plastes de grande taille. La 
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composition pigmentaire est cependant similaire car celle-ci est une des caractéristiques des diffé-
rentes classes d’algues. Chez les diatomées, les pigments caractéristiques sont de deux types : 

- chlorophylles a et c, 
- caroténoïdes : β-carotène, fucoxanthine, diatoxanthine, diadinoxanthine. 

Les réserves de carbohydrates sont constituées de chrysolaminarine (β-1,3 glucane : polymère 
de l’amylose, voir Figure 12). Les diatomées possèdent également des réserves de polyphosphates 
soit intravacuolaires, soit sous forme de volutine (association complexe avec des protéines et des 
acides nucléiques). 

 
Figure 12: structure chimique de la chrysolaminarine (polysaccharide de type β-1,3 glucane). 

B. CYCLE BIOLOGIQUE DES DIATOMÉES 
Les diatomées présentent un cycle diplophasique, c’est-à-dire dominé par la phase diploïde 

(2n chromosomes). Le cycle est caractérisé par l’alternance de phases de reproduction sexuée et 
asexuée. La multiplication asexuée des cellules est assurée par une succession de divisions cellu-
laires classiques (mitoses). Au cours de la division cellulaire, les diatomées élaborent les nouvelles 
valves des frustules toujours à l’intérieur des anciennes. Il s’ensuit une diminution de la largeur 
moyenne des cellules (Figure 13). Toutefois l’accroissement de la hauteur des cellules est possible 
grâce à l’adjonction de plaques intercalaires de silice entre les deux valves du frustule.  

 
Figure 13: schéma de la reproduction asexuée des diatomées illustrant la diminution, de taille pro-

gressive. 

Lorsque les cellules atteignent une largeur minimale, un processus de reproduction sexuée 
engendre des spores (auxospores) qui rétablissent la taille maximale de l’espèce. Les modalités de 
cette reproduction sont différentes entre les Pennées et les Centriques. Chez ces dernières, les cel-
lules végétatives fonctionnent parfois comme des gamétocystes, certaines cellules produisant 1 ou 2 
oosphères immobiles, d’autres produisant de petites cellules uniflagellées (Figure 14). La reproduc-
tion sexuée est donc une oogamie. Elle conduit à la formation d’une auxospore, à taille maximale, 
et dont la division engendre un nouveau clone. Chez les Pennées, à un certain stade, les cellules 
issues d’une même cellule-mère ne se séparent pas et restent accolées. Le contenu cellulaire se di-
vise alors en deux masses haploïdes de tailles inégales, la plus petite étant un gamète mâle et la plus 
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grande une oosphère. Le gamète mâle de chaque cellule va se diriger vers l’oosphère de la cellule 
voisine et il se produit, dans ce cas, la formation simultanée de deux auxospores. 

Au cours de sa formation, l’auxospore perd la totalité de l’ancien frustule et élabore deux 
nouvelles valves dont la morphologie est un peu différente de celle des cellules végétatives type; 
cette cellule qui va engendrer un nouveau clone prend le nom de cellule initiale.  

Figure 14:  Cycle biologique d’une dia-
tomée : a- gamètes mâles mo-
biles, b- oosphère femelle, c- 
auxospore à taille maximale, 
d- formation d’une cellule ini-
tiale à deux hypovalves acco-
lées à partir de l’auxospore, e-
f première division de la cel-
lule initiale et formation d’une 
cellule à épivalve initiale et 
hypovalve normale, g-h-i : 
multiplication végétative clas-
sique (d’après Round et al., 
1990) 

 

 

D’autre part, quand les conditions de milieu deviennent défavorables (basse température, 
faible lumière ou carence en sels nutritifs), les diatomées forment des spores de repos, cellules à 
paroi fortement silicifiée et qui se différencient souvent à l’intérieur des valves de la cellule végéta-
tive (spores endogènes). Ce spores de repos sédimentent généralement sur le fond où elles entrent 
dans un processus de dormance et attendent les conditions favorables à un nouveau développement. 
Lorsque ces conditions réapparaissent, la spore de repos germe pour redonner un organisme à mor-
phologie classique. Ces phénomènes sont difficilement observables et ont été étudiés principale-
ment sur des cultures. Michailowa (1962) a été le premier à observer une telle germination de spore 
de repos chez la Diatomée Centrique Chaetoceros lauderi. Les spores de repos retournent dans les 
eaux de surface par remise en suspension à la faveur d’une intensification du mélange vertical; ce 
processus induit parallèlement une augmentation des sels nutritifs dans la couche de mélange res-
taurant les conditions nutritionnelles favorables à la croissance. La sédimentation des spores de re-
pos est une stratégie de survie particulièrement bien adaptée au milieu pélagique côtier. Pourtant 
cette formation a également lieu en zone océanique et on peut s’interroger sur l’avantage écologique 
de ce processus lorsque les spores se retrouvent entraînées rapidement à des profondeurs de 2000 à 
4000 m. 

Les stratégies de survie et de développement des diatomées pélagiques sont illustrées sur la 
Figure 15. Le cycle biologique complet monter donc une alternance entre multiplication végétative, 
reproduction sexuée et différenciation de cellules de latence : les spores de repos. Le cycle des Dia-
tomées est donc une suite de phases : phase végétative, auxosporulation, phases de repos. Toutes 
ces phases de développement sont liées principalement à la taille des organismes et aux conditions 
du milieu (en particulier la température, la lumière et les concentrations en nutriments), comme 
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l’ont notamment montré les travaux de Drebes (1966) sur Stephanopyxis palmeriana et Stephano-
pyxis turris. 

 

 
Figure 15 : alternance des modes de reproduction et des stades de résistance chez les diatomées 

pélagiques. 

C. LES PRINCIPAUX GENRES DE DIATOMÉES PLANCTONIQUES  

La plupart des genres de diatomées sont cosmopolites. Les genres les plus courants dans les 
écosystèmes côtiers sont représentés par Skeletonema, caractéristique des floraisons de fin d’hiver, 
Thalassiosira et Chaetoceros rencontrées lors de la floraison printanière, Rhizosolenia et Pseudo-
nitzschia caractéristiques de la production estivale. Toutes ces diatomées planctoniques sont généra-
lement rencontrées sous forme de colonies regroupant plusieurs individus.  

  

  
Figure 16: Exemples de diatomées centriques (clichés SEM, I. Inouye). 
  a. Lauderia annulata b. Ditylum brightwellii 
  c. Stephanopyxis palmeriana d. Planktoniella sol 
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Figure 17: Quelques espèces courantes du phytoplancton marin: a. Chaetoceros eibenii, b. Ch. so-
ciale, c. Thalassiosira rotula, d. Ch. debile, e. Thalassionema nitzschioides, 
f. Guinardia delicatula, g. Skeletonema costatum, h. Fragilariopsis kerguelensis, 
i. Pseudo-nitzschia seriata. 

(Sources 2001: a, b, c, f, http://www.marbot.gu.se; d, e, http://www.npm.ac.uk; 
g, http://sfbay.wr.usgs.gov; h, http://www.cwr.uwa.edu.au; i, http://www.dnr.state.md.us 

C. LA MOBILITÉ DES DIATOMÉES 

Les diatomées benthiques sont depuis longtemps connues pour pouvoir effectuer des dépla-
cements à l’intérieur ou à la surface des sédiments grâce à l’action de leur raphé; cette particularité 
avait d’ailleurs fait douter les premiers phycologues de la place exacte de ces organismes dans le 
règne animal ou végétal (Crouan, 1867). 

a b 
c 

d e 

f 

g h 
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La mobilité se rencontre de façon plus étonnante chez les centriques, pourtant dépourvues de 
raphé. Certaines algues phytoplanctoniques de grande taille sont rencontrées dans les zones océa-
niques oligotrophes les plus pauvres, notamment dans le Pacifique central. C’est le cas de la plus 
grande diatomée Ethmodiscus rex et d’un certain nombre de Rhizosolenia. Ces algues exploitent les 
variations de densité de leur contenu vacuolaire pour effectuer des migrations en profondeur, sous 
la thermocline afin d’y puiser les nutriments, en particulier l’azote, qui est totalement épuisé dans 
les eaux de surface. Chez les Rhizosolenia du Pacifique central, des amas plurispécifiques se for-
ment autour des chaînes de Rh. formosa, les autres espèces s’attachant littéralement au radeau formé 
par les premières. 

 
Figure 18: Amas de Rhizosolenia formosa (photo de McKay et al., 2000, couverture de Journal of 

Phycology, 36-4). Les amas forment des structures de plusieurs centimètres d’épaisseur, 
donc visibles à l’œil nu. 
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1.2.2 Les dinoflagellés 
C’est le second groupe en importance du phytoplancton regroupant près de 2 000 espèces. Ce 

sont des organismes unicellulaires dont la taille est comprise entre quelques mm et quelques mm. 
On les rencontre donc aussi bien parmi les nanoflagellés que dans le microplancton. Contrairement 
aux diatomées, les individus sont très rarement regroupés en colonies. 

A. STRUCTURE CELLULAIRE DES DINOFLAGELLÉS 
Le terme "dinoflagellé" signifie littéralement "flagelle tournoyant". Les cellules possèdent 

deux flagelles, de nature protéique et capables de mouvements. Ces deux flagelles sont disposés à 
angle droit à l’intérieur de deux sillons; ils ont des structures et des rôles différents. Le premier fla-
gelle est situé dans un sillon longitudinal : le sulcus, qui passe, sur l’un des côtés de la cellule, entre 
les plaques thécales du centre vers la partie postérieure (antapex) ; lorsqu’il bat d’avant en arrière, 
ce flagelle propulse le dinoflagellé vers la direction opposée, c’est-à-dire vers l’avant. L’autre fla-
gelle est aplati en forme de ruban et se trouve placé dans le sillon transversal : le cingulum, qui en-
toure la cellule et la divise en deux parties (épithèque et hypothèque) ; ce flagelle permet au dino-
flagellé de tourner et de manœuvrer, assurant également le mouvement vers l’avant. L’action com-
binée des deux flagelles provoque une lente rotation de la cellule sur son axe lors du déplacement 
dans l’eau, la faisant ainsi "tournoyer". 

 
Figure 19: morphologie classique d’un dinoflagellé armé. 

Les dinoflagellés sont entourés d’une structure complexe : l’amphiesma, formée d’une mem-
brane interne et d’une membrane externe entre lesquelles est disposée une série de vésicules apla-
ties. Chez les dinoflagellés armés, ces vésicules contiennent les plaques de cellulose formant la 
thèque. Cette thèque peut manquer en permanence chez les dinoflagellés nus tandis que, chez cer-
taines espèces, la thèque disparaît dans certaines conditions environnementales. Les dinoflagellés 
armés possèdent deux ensembles de plaques composés de deux à 100 unités. Les bords des plaques 
se superposent et peuvent s’écarter, permettant ainsi l’expansion de la cellule. Les plaques sont 
agencées en formes variées, sphériques comme chez les Péridiniales ou encore allongées en forme 
de cornes chez les Cératiales. Chez les dinoflagellés armés, la forme et la disposition des plaques 
cellulosiques sont à la base de la classification (Figure 20).  
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Figure 20: Principe de numérotation des plaques cellulosiques (= tabulation) chez les dinoflagellés 

armés (le pore apical apparaît en noir). 

Quelques espèces rencontrées chez les Dinophysiales possèdent des crêtes (exemple : Dino-
physis, Ornithocercus). Chez certaines espèces, les crêtes sont creuses et peuvent abriter des bacté-
ries pouvant ainsi subvenir aux besoins en azote de la cellule hôte (notamment dans les eaux 
pauvres en azote).  

a  b  c  

d  e  f   

Figure 21: Exemples de dinoflagellés armés (clichés SEM). a) Alexandrium tamarense. 
b) Gonyaulax polyedra. c) Ceratium cf. horridum. d) Dinophysis cf. caudata. 
e) Prorocentrum micans. f) Protoperidinium sp. 
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Figure 22: Exemple d’un dinoflagellé nu, Gymnodinium mikimotoi : A. vue ventrale montrant un 

sillon apical; B. vue dorsale montrant les plastes à pyrénoïde; C. vue ventrale montrant 
le noyau de forme elliptique. (Source 2001 : http://www.marbot.gu.se) 

La plupart des dinoflagellés sont de couleur brune mais certains peuvent être d’un vert bril-
lant. L’analyse des pigments révèle la présence de chlorophylle a et c ainsi que de caroténoïdes di-
vers : la dinoxanthine et la diadinoxanthine, notamment, ainsi que la péridinine qui est responsable 
de la coloration brune plus ou moins foncée de plusieurs espèces et qui est caractéristique de la 
classe. 

Les produits de réserve sont constitués d’amidon extra–plastidial et de globules lipidiques. 
 

B. LES NOYAUX DES DINOFLAGELLÉS 
Les dinoflagellés possèdent un noyau particulier. L’ADN possède des séquences répétées, 

comme chez les autres eucaryotes mais les dinoflagellés possèdent beaucoup plus d’ADN dans leur 
noyau, de telle sorte que ce noyau, appelé dinocaryon, remplit souvent la moitié du volume cellu-
laire. Le noyau contient de 12 à 400 chromosomes, attachés à l’enveloppe nucléaire. Lors de la di-
vision, l’enveloppe ne se désagrège pas mais un système de canaux de microtubules la rend per-
méable et coordonne la ségrégation des chromosomes. Ceux-ci restent condensés durant la mitose 
mais aussi durant l’interphase (chromosomes polyténiques) bien qu’ils puissent se dérouler au mo-
ment de la réplication de l’ADN. Cette structure nucléaire inhabituelle est dite mésocaryote, car elle 
était considérée comme intermédiaire entre procaryotes et eucaryotes ; toutefois, elle apparaît au-
jourd’hui comme une caractéristique unique des dinoflagellés. 

  
Figure 23: Ultrastructure du noyau de Gymnodinium mikimotoi (TEM, d’après Wargo & Rizzo, 

2001)http://www3.interscience.wiley.com.ezproxy.scd.univmed.fr:2048/cgi-
bin/fulltext/119036423/main.html,ftx_abs - c1 et d’un chromosome de dinoflagellé 
(TEM, I. Inouye) 
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La présence d’aussi grandes quantités d’ADN soulève des questions quant à sa (ou ses) fonc-
tion(s). De toute évidence, la majeure partie de cet ADN ne peut pas coder pour des protéines car il 
est difficile d’imaginer comment l’ARN polymérase pourrait accéder à l’ADN présent dans le 
« corps » d’un chromosome condensé en permanence. Rizzo (2003) a suggéré que, le « corps » 
principal du chromosome n’étant pas accessible à l’ARN polymérase, seuls les brins d’ADN situés 
à la périphérie des chromosomes seraient transcrits. Par ailleurs, selon cet auteur, une grande partie 
de l’ADN des chromosomes de dinoflagellés pourrait avoir une fonction structurale. 

Quelques dinoflagellés peuvent contenir une algue endosymbionte qui contribue à l’existence 
d’un second noyau. On les appelle des dinoflagellés binucléés. Le noyau endosymbionte est situé à 
l’intérieur de la membrane plasmique endosymbionte, et ne partage donc pas de cytoplasme en 
commun avec le dicaryon. Le noyau endosymbionte est généralement appelé noyau « eucaryote », 
pour le différencier du dicaryon. Curieusement, le noyau endosymbionte contient des histones, mais 
pas de chromosomes morphologiquement distincts. Pour conserver cette endosymbiose, la division 
nucléaire et la division cellulaire de l’hôte et de l’endosymbionte doivent être synchronisées. Il 
semble que la division cellulaire soit déclenchée par la division du dinocaryon et que le noyau en-
dosymbionte se divise à la suite. 

 

Figure 24 : Coupe longitudinale à travers une cellule 
Glenodiniurn foliaceum montrant un 
noyau eucaryote (E) et un dicaryon (D), 
de nombreux chloroplastes (Chl) à pyré-
noïdes, une vésicule fibreuse (cf) une par-
tie de la pusule (pu), organite particulier, 
rencontré uniquement chez les dinofla-
gellés, associé au flagelle et jouant un 
rôle dans l’osmorégulation en contrôlant 
les mouvements d’eau à l’intérieur de la 
cellule (TEM d’après Dodge, 1971). 

 

A. AUTRES CARACTÈRES PARTICULIERS DES DINOFLAGELLÉS 
La plupart des dinoflagellés contiennent des trichocystes, organites éjectiles qui sont déchar-

gés hors de la cellule en réponse à une stimulation physique ou chimique. Ces structures fusiformes 
sont entourées d’une membrane unique et constitués d’un corps paracristallin associé à une struc-
ture fibreuse. Les trichocystes matures sont généralement situés à la périphérie des cellules et leur 
nombre varie de quelques-uns à plusieurs centaines par cellule. Chez les dinoflagellés armés, les 
trichocystes sont situés sous les pores de la thèque et sont éjectés ou déchargés à travers ces pores. 
Alors que le développement et la structure des trichocystes ont été examinés dans de nombreuses 
espèces, leur fonction reste énigmatique. Parmi les fonctions évoquées on trouve ainsi la prédation, 
la défense envers les prédateurs, l’osmorégulation ou encore l’expulsion de toxines, mais ces évoca-
tions sont souvent spéculatives. 
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Figure 25 : Ingestion par des individus du genre 
Gyrodinium de diatomées des 
genres Thalassiosira (a) et Chaeto-
ceros (b) plusieurs fois supérieure à 
la longueur du corps du prédateur. 
(clichés de E.B. Sherr et B.F. Sherr–
a et de H. Saito –b, in Calbet, 2008). 
La flèche montre l’emplacement des 
dinoflagellés. 

 

 

B. DINOFLAGELLÉS HÉTÉROTROPHES : UN COMPOSANT IMPORTANT DU MICROZOOPLANCTON 
La revue de Sherr & Sherr (2007) met en relief l’importance des dinoflagellés hétérotrophes 

comme composant du microzooplancton et brouteur efficace des diatomées. Les dinoflagellés sont 
en effet parfois dépourvus de pigments photosynthétiques et sont alors hétérotrophes, capables 
d’utiliser toute forme de matière organique, incluant de la matière particulaire même vivante. Ces 
dinoflagellés hétérotrophes peuvent parfois être parasites, comme les individus du genre Blastodi-
nium connus pour se développer dans le tractus digestif des copépodes. 

Pour les dinoflagellés hétérotrophes libres la nutrition s’appuie à la fois sur l’osmotrophie 
(utilisation de matières organiques dissoutes) et la phagotrophie (ingestion de proies). Dans ce der-
nier cas, les mécanismes de capture de proies varient considérablement d’une espèce à l’autre. Plu-
sieurs espèces de dinoflagellés nus utilisent la phagocytose ; dans ce cas, les cellules présentent 
alors un cytostome formé par invagination de la membrane plasmique et sont capables de se défor-
mer de manière impressionnante pour consommer des beaucoup plus grosses qu’elles –mêmes (Fi-
gure 24). Les espèces des genres Gyrodinium ou Noctiluca sont ainsi capables d’engloutir des 
chaînes entières de diatomées, des œufs de copépodes entiers et même d’autres dinoflagellés. Les 
dinoflagellés armés ne peuvent pas augmenter leur volume de la même manière que les dinoflagel-
lés nus et sont donc incapables d’ingérer directement de grosses proies. Les dinoflagellés armés ont 
donc opté pour la solution  des pseudopodes ; ils étendent un voile d’alimentation pseudopodial, le 
pallium, avec lequel ils entourent des portions de chaînes de diatomées ou d’autres proies de grande 
taille. Les enzymes digestives sont sécrétées par le pallium, et la digestion extracellulaire peut alors 
avoir lieu. Lorsque celle–ci est achevée, le voile se rétracte. 

Quel qu’en soit le mécanisme, l’hétérotrophie peut être temporaire ou permanente. Certains 
dinoflagellés sont par ailleurs capables de se nourrir simultanément par autotrophie et par hétérotro-
phie, un mode de nutrition connu sous le terme de mixotrophie. 
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Figure 26 : Eau colorée à dinoflagellé (Noctiluca scintillans) sur les côtes de Nouvelle-
Zélande (sources : http://red_tide_www.whoi.edu/ cliché de M.Godfrey, et 
http://pgux.brookdalecc.edu/staff/sandyhook/plankton/vonk.jpg). 

 

Dans certaines conditions, notamment lorsque la masse d’eau est stratifiée, les dinoflagellés 
peuvent se développer de façon si intense qu’ils colorent l’eau. C’est le phénomène de marées 
rouges dans lesquelles les concentrations atteignent des valeurs extrêmes (plusieurs dizaines de mil-
lions de cellules par litre). Signalons enfin qu’un grand nombre d’organismes de ce groupe est doué 
de bioluminescence. 

 
Figure 27 : Bioluminescence du dinoflagellé Lingulodinium polyedrum : à gauche, observation 

d’une cellule bioluminescente en microscopie ; à droite, bioluminescence observée dans 
le milieu naturel et se traduisant par l’émission d’une lumière bleue dans une zone de 
turbulence élevée (source : http//cimt.ucsc.edu). 
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Certains dinoflagellés ont des effets désastreux sur l’économie halieutique, par leur aptitude à 
produire des toxines. Ces toxines peuvent provoquer des empoisonnements graves et parfois mor-
tels chez l’homme par l’intermédiaire de la consommation de mollusque. Ces toxines appartiennent 
à quatre grands groupes :  

- CFP : Ciguatera Fish Poisoning (Gambierdiscus toxicus en Polynésie et dans les Ca-
raïbes). 

La ciguatera est l’intoxication d’origine marine la plus répandue touchant environ 50 000 per-
sonnes par an dans le monde. Les toxines CFP sont des neurotoxines dont les plus communes sont la ci-
guatoxine et la maïtotoxine. La ciguatoxine agit par augmentation de la perméabilité au sodium des cel-
lules nerveuses et des muscles striés. A forte dose elle provoque l’arrêt respiratoire et la mort du patient. 

 
Figure 28: structure chimique des toxines de type CFP.  

(Source 2001 : http://www.redtide.whoi.edu/hab/illness/ciguatera_fish_poisoning.html) 

Les neurotoxines de type NSP (Neurotoxic Shellfish Poisoning) ont une action très proche de celle 
des toxines CFP. Les toxines en cause sont ici les brévétoxines produites par le dinoflagellé Gymnodi-
nium breve.  

- DSP : Diarrhetic Shellfish Poisoning (exemple : Dinophysis spp. sur la côte sud de la Bre-
tagne ainsi qu’en baie de Seine et dans les lagunes méditerranéennes). 

L’acide okadaïque est une des toxines communes de type DSP. C’est un composé lipo-
phile dont l’action diarrhéique provient de la stimulation de la phosphorylation contrôlant la 
sécrétion du sodium par les cellules intestinales; son action est similaire à celle du vibrion cho-
lérique. L’acide okadaïque provoque également l’apparition de tumeurs. Les dinophysiotoxines, 
pectonotoxines et yessotoxines font également partie du groupe des toxines DSP. 

 
Figure 29: structure chimique des toxines de type DSP.  

(Source 2001 : http://www.redtide.whoi.edu/hab/illness/dsp.html) 

- PSP : Paralytic Shellfish Poisoning (exemple : Alexandrium minutum sur la côte nord de la 
Bretagne depuis 1988). 

La saxitoxine est la plus commune des toxines de type PSP. C’est une neurotoxine ther-
miquement stable entraînant la mort chez l’homme au seuil d’ingestion de 1 à 4 mg selon l’âge 
et les conditions physiologiques du patient. Cette toxine est très rapidement absorbée au ni-
veau du tractus intestinal. La saxitoxine inhibe la perméabilité temporaire aux ions Na+ par 
liaison à la surface de la membrane sur un site récepteur situé près de l’orifice externe des ca-
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naux à sodium. La saxitoxine inhibe ainsi la transmission de l’influx nerveux et agit également 
en bloquant le potentiel d’action des muscles en inhibant la dépolarisation cellulaire. 

Figure 30: structure chimique des toxines de 
type PSP. (source 2001 :    
http://www.redtide.whoi.edu/hab/illness
/psp.html) 

 

- ichtyotoxines : destructions de populations de poissons, anomalies de croissance de mol-
lusques (exemple : Gyrodinium mikimotoi en baie de Douarnenez, rade de 
Brest et en de nombreux endroits du littoral britannique). 

- ASP : Amnesic Shellfish poisoning : 
Le 18 août 1961, des centaines de puffins fuligineux (Puffinus griseus) s’abattent sur Capito-

la, petite ville côtière de Californie, jonchent les rues, perturbent les lignes électriques, et, dans cer-
tains cas, mordent les habitants qui s’en approchent. Le célèbre réalisateur Alfred Hitchcock, qui 
possédait une maison dans la région et avait déjà écrit un script basé sur une histoire de Daphné du 
Maurier, a été informé de l’incident et demandé que des exemplaires du journal local, le Santa Cruz 
Sentinel lui soient envoyés à Hollywood. Deux ans plus tard, sortait le film « Les Oiseaux ». 

On ne peut bien sûr que spéculer sur la responsabilité de l’acide domoïque dans cet événe-
ment historique mais plusieurs études ont montré depuis de façon concluante un lien entre la toxine 
et des cas similaires. Ainsi, en 1987, des mollusques contaminés ont empoisonné une centaine de 
personnes sur l’île du Prince Edouard au Canada, faisant trois morts et causant de nombreux cas 
d’amnésie. En 1998, environ 400 otaries désorientées ont trouvé la mort le long de la côte centrale 
de la Californie ; l’enquête sanitaire a permis de remonter jusqu’à l’acide domoïque qui était présent 
dans du poisson contaminé au contact d’une eau colorée à Pseudo-Nitzschia australis et qui avait 
été vraisemblablement mangé par les otaries. Les travaux de Cochlan et al. (2008) et de Kudela et 
al. (2008) ont montré que l’urée, probablement issue de l’eutrophisation des eaux côtières, était 
présente dans les eaux côtières de Californie à des concentrations mesurables au cours de plusieurs 
efflorescences toxiques. Ainsi près de 50 ans après l’évènement de Capitola on peut raisonnable-
ment penser qu’un apport important d’urée peut-être lié au dysfonctionnement d’une station 
d’épuration ou à un rejet d’engrais en a été le déclencheur. 
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Figure 31 : Affiche du film d’Alfred Hitchcock  The Birds inspiré en partie d’un fait divers réel très 

probablement relié à une intoxication de populations d’oiseaux marins par la diatomée 
Pseudo-Nitzschia australis, productrice d’acide domoïque (toxine de type ASP). 

C. DÉVELOPPEMENT ET REPRODUCTION DES DINOFLAGELLÉS 
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La majorité des organismes de ce groupe est haploïde. Leur cycle biologique semble com-
plexe et encore très mal connu. Seuls les dinoflagellés formant des kystes permanents (hypnozy-
gotes)1 semblent présenter un mode de reproduction sexuée (Figure 32). Il est à noter que certaines 
espèces sont capables de former des kystes calcaires susceptibles de subir ensuite les processus de 
fossilisation au cours de la diagenèse sédimentaire (espèces du genre Scripsiella, par exemple). 

La reproduction asexuée s’effectue par mitose et fission binaire. Au cours de ce processus les 
plaques parentales thécales tombent (ecdysis) et chaque cellule fille va ensuite synthétiser de nou-
velles plaques. 

 
Figure 32: Schéma d’un cycle biologique de dinoflagellé illustrant l’alternance entre la multiplica-

tion végétative, la reproduction sexuée et l’enkystement. 

La reproduction sexuée a lieu par la fusion d’isogamètes formés par simple division d’une 
cellule végétative. Ce processus peut être observé sur des cultures de dinoflagellés placés en condi-
tions de limitation par l’azote. La fusion des gamètes produit un planozygote qui nage pendant 
quelques jours avant de s’enkyster sous forme d’hypnozygote. L’hypnozygote enkysté va subir une 
période de dormance (de quelques jours à plusieurs mois). La méiose se produit apparemment dans 
le kyste, juste avant le désenkystement. Il est à noter que les kystes ont des parois plus épaisses que 
les cellules végétatives. Certains kystes, y compris des hypnozygotes à courte période de dormance, 
présentent une tabulation similaire à celle des cellules végétatives. Cependant, chez certaines es-
pèces, notamment celles formant des hypnozygotes à longue période de dormance, la tabulation des 
kystes est totalement différente de celle des cellules végétatives. 

Le cycle biologique des dinoflagellés explique leur propension à former des eaux colorées. 
Très souvent, ces proliférations sont liées à une remise en suspension des kystes et au développe-
ment, dans des conditions environnementales particulières (apports d’eaux riches en éléments nutri-
tifs, température et ensoleillement élevés), des cellules végétatives à partir d’un inoculum très con-
centré. 

                                                
1 l’hypnozygote des dinoflagellés est équivalent à la spore de repos des diatomées (stratégie de survie identique et donc 

bien adaptée au milieu pélagique côtier). 
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1.  kystes de repos dormants d’Alexandrium, en-
fouis dans le sédiment. Ils peuvent y séjour-
ner plusieurs années en l’absence de pertur-
bations. En présence d’oxygène, la germina-
tion aura lieu dans des conditions favorables. 

2.  À certaines périodes de l’année 
l’augmentation de température et de lumière 
peut provoquer la germination des kystes. les 
kystes s’ouvrent pour donner naissance à une 
cellule mobile qui va se reproduire en 
quelques jours. 

3.  Les conditions restant optimales, les cellules 
continuent leur division. Chaque cellule donne 
naissance à une centaine de cellules en une 
quinzaine de jours. Si plusieurs kystes ont 
germé, le seuil de toxicité est rapidement at-
teint. 

4 et 5. La disparition des nutriments provoque 
l’arrêt des divisions et la formation de ga-
mètes qui fusionnent pour former de nou-
veaux kystes. ceux-ci sont à leur tour enfouis 
dans le sédiment. 

Figure 33: Représentation schématique du cycle biologique du dinoflagellé toxique Alexandrium. 
(Source 2001 : http://www.redtide.whoi.edu) 

D. DINOFLAGELLÉS ET STRATIFICATION DES EAUX : LES MIGRATIONS NYCTHÉMÉRALES 
Les dinoflagellés tirent avantage de leur mobilité car ils sont capables de se déplacer active-

ment dans les milieux stratifiés, c’est-à-dire lorsque la turbulence des eaux est faible. Ils effectuent 
ainsi des migrations verticales de quelques mètres d’amplitude, leur permettant d’utiliser successi-
vement les niveaux où la lumière est importante et ceux où les sels nutritifs sont abondants. Ces 
déplacements sont appelés des migrations nycthémérales car elles ont lieu selon le cycle jour-nuit. 
Cette propriété particulière des dinoflagellés explique en partie leur dominance en fin de succession 
(c’est-à-dire au moment où les eaux de surface sont limitées en nutriments). 

1.2.3 Les prymnésiophycées 
Egalement connu sous le terme d’haptophycées, cette classe représente environ 500 espèces 

actuelles réparties en une cinquantaine de genres. Cette classe représente également un certain 
nombre de genres et d’espèces fossiles appartenant surtout au groupe des coccolithophoridés. Les 
prymnésiophycées représentent une source de nourriture importante pour les communautés aqua-
tiques. Ces organismes sont généralement marins (il existe quelques espèces dulçaquicoles) et ca-
ractérisent notamment le phytoplancton tropical; la classe des prymnésiophycées est cependant pré-
sente dans tous les écosystèmes et plusieurs espèces ont une répartition mondiale. 

Certaines espèces sont responsables de la formation de blooms importants qui peuvent occa-
sionner des problèmes sérieux pour les activités de pêche, notamment par la présence de mucilage, 
susceptible de colmater les branchies des poissons, ou de leur toxicité directe (comme dans le cas de 
Chrysochromulina polylepis). Ce groupe est également important dans la production du sulfure de 
diméthyle (DMS) qui est à l’origine de la formation de gaz sulfurés à effet de serre2.  

                                                
2 Le DMS agit également sur les ressources halieutiques puisque ce composé odorant altère les migrations des poissons. 
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A. STRUCTURE CELLULAIRE DES PRYMNÉSIOPHYCÉES 

Les prymnésiophycées sont un composant important du nanoplancton. Ce sont généralement 
des micro-organismes unicellulaires mais certaines espèces de ce groupe froment des colonies de 
taille visible à l’œil nu (Phaeocystis par exemple). Les prymnésiophycées actuelles se répartissent 
en 4 ordres (Chrétiennot-Dinet, 1993) présentant des caractéristiques morphologiques particulières 
(Tableau VIII). 
Tableau VIII: Les principales caractéristiques morphologiques des ordres de la classe des Prymné-

siophycées (d’après Chrétiennot-Dinet, 1990) 

Ordre Flagelles Haptonème Ecailles organiques 

Prymnésiales 2, égaux et lisses court ou long, visible en 
microscopie optique sur 
le stade mobile 

toujours présentes sur la 
cellule flagellée 

Isochrysidales 2, égaux et lisses réduit ou absent organiques, présentes ou 
absentes 

Pavlovales 2, inégaux  court et droit absentes sur le corps 
cellulaire 

Coccolithophorales 
(=Coccolithophoridés) 

2, égaux et lisses ou 
absents 

court et droit si présent, 
ou absent 

présentes, organiques ou 
calcifiées 

 

Les haptophycées tirent leur nom de la présence d’un organite particulier : l’haptonème. Il 
s’agit d’une structure en forme de pointe insérée entre des deux flagelles (Figure 34-a). 
L’haptonème était autrefois considéré comme un troisième flagelle mais sa structure est tout à fait 
différente de celle d’un flagelle et sa fonction reste inconnue. Les pigments caractéristiques sont : 

- chlorophylles a, c1 et c2, 
- caroténoïdes : β-carotène, fucoxanthine, diadinoxanthine. 
Ces pigments sont renfermés à l’intérieur d’un ou deux plastes par cellule. Les prymnésio-

phycées peuvent avoir un cycle biologique complexe présentant une alternance entre des phases 
mobiles et immobiles de morphologies différentes. Ces micro-organismes ont aussi la particularité 
de présenter une surface cellulaire recouverte d’écailles de formes variées et présentant souvent une 
structure géométrique (en forme de pentagones par exemple). Ces écailles sont essentiellement or-
ganiques (polysaccharides) et dans certains cas sont calcifiées, et plus rarement imprégnées de si-
lice. 

a    b 
Figure 34: illustrations de la morphologie cellulaire des prymnésiophycées : a. Prymnesium sp. 

présentant un haptonème visible entre les deux flagelles; b. Chrysochromulina sp. dont 
la surface cellulaire est revêtue d’écailles épineuses (photos I. Inouye). 
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Le cycle biologique haplodiplophasique est très répandu chez les Prymnésiophycées. Ce cycle 
présente une alternance de phases haploïde et diploïde au cours des quelles les cellules portent des 
écailles pariétales différentes, ce qui a longtemps compliqué la taxonomie de ce groupe. 

B. LES COCCOLITHOPHORIDÉS 

En zone océanique, le groupe des Haptophycées est représenté par des organismes jouant un 
rôle particulier dans le cycle global du carbone : les coccolithophoridés (Figure 38). Les coccolitho-
phoridés possèdent des écailles externes calcifiées, les coccolithes, formés de calcite3 et présentent 
une ornementation complexe sur laquelle est basée la taxonomie de ce groupe. Les coccolithes as-
semblés forment une paroi externe appelée la coccosphère.. Les processus intracellulaires de diffé-
renciation des coccolithes sont proches de ceux responsables du dépôt de silice des frustules de dia-
tomées. Les coccolithophoridés portent un ou deux types de coccolithes, selon les espèces. Ces 
pièces calcaires sont susceptibles de s’accumuler en profondeur et de former des dépôts sédimen-
taires carbonatés importants; ils sont à l’origine des dépôts de craie du Mésozoïque. Ce groupe s’est 
développé à partir du Jurassique et a atteint sont apogée au Crétacé. A la fin du Crétacé les coccoli-
thophoridés ont connu une extinction de masse puisque les deux tiers des 50 genres ont alors dispa-
ru. 

 

Figure 35: Les différents types de coccolithes (d’après Young et al., 2003). 

Les coccolithophoridés produisent plusieurs types de coccolithes (Figure 35). Les hétérococ-
colithes sont formés de cristaux complexes arrangés en files radiales. Les holococcolithes sont for-
més de petits cristaux (environ 0,1 µm) bien différenciés. Les holococcolithes et les hétérococco-
lithes sont formés respectivement par les formes haploïdes et diploïdes au cours du cycle de 
l’organisme et par des processus de biominéralisation différents. Les nanolithes correspondent à des 
structures différentes essentiellement observées sur les échantillons fossiles et ne sont peut-être pas 
de véritables coccolithes (Young et al., 2003).  

                                                
3 la calcite est une des formes cristallines du carbonate de calcium (CaCO3). L’autre forme biominérale est l’aragonite 

déposée notamment par les mollusques planctoniques (Ptéropodes par exemple). 
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Figure 36 : variété morphologique des coccolithophoridés (clichés SEM, I. Inouye). 

a. Emiliana huxleyi b. Gephyrocapsa oceanica c. Calcidiscus leptoporus 
d. Rhabdosphaera clavigera e. Braarudosphaera bigelowii f. Coccolithus sp. 

   
Comme chez la plupart des Prymnésiophycées, le cycle biologique des coccolithophoridés est 

haplodiplophasique et les phases sont représentées par des organismes munis de coccolithes de 
structures et de types différents (Figure 37). Selon Young et al. (2003) on peut distinguer à l’heure 
actuelle trois types de cycles : 

Type 1 : un cycle caractérisé par une phase diploïde porteuse d’hétérococcolithes et une phase 
haploïde non calcifiée, 

Type 2 : un cycle caractérisé par une phase diploïde porteuse d’hétérococcolithes et une phase 
haploïde porteuse d’holococcolithes, 

Type 3 : un cycle caractérisé par une phase probablement diploïde porteuse 
d’hétérococcolithes et une phase sans doute haploïde porteuse de nanolithes. 

Les stades à hétérococcolithes et les stades à holococcolithes ont par le passé été décrits 
comme des espèces séparées ce qui a compliqué la taxonomie de ce groupe et provoqué des révi-
sions importantes (Figure 37). 

e d 

f 

a b c 
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Figure 37 : Cycle biologique des coccolithophoridés. Le cycle est de type haplodiplophasique ca-
ractérisé par une alternance de phases au cours desquelles les coccolithes diffèrent par 
leur structure (d’après Young et al., 2003).  
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L’une des espèces majeures des coccolithophoridés actuels est Emiliana huxleyi qui est ca-
pable de se développer à des températures de 2°C à 28°C et représente de 20 à 50% de la commu-
nauté des coccolithophoridés dans la majeure partie des systèmes océaniques (Mc Intyre & Bé, 
1967). Cet organisme est à l’origine de floraisons importantes, observables par télédétection satelli-
taire (Holligan et al., 1983 ; Westbroek et al., 1993) – voir Figure 41. 

a  

 

b 

 
Figure 38: a. morphologie du stade calcifié d’Emiliania huxleyi (SEM); b. représentation schéma-

tique de la structure cellulaire. 

Le cycle d’E. huxleyi monter une alternance entre des formes calcifiées immobiles (stade C) 
diploïdes, des formes nues immobiles (N) et des formes mobiles haploïdes (stade S) porteuses 
d’écailles organiques (Figure 39). Ces cellules haploïdes sont capables de se reproduire par mitose 
et semblent pouvoir jouer le rôle de gamètes bien que la méiose et la fécondation n’aient pas été 
observées pour l’instant (Marsh, 2003). De même, les conditions environnementales et nutrition-
nelles favorisant l’un ou l’autre des types restent méconnues. 

 
Figure 39: Ultrastructure d’E. huxleyi : stade C immobile (a), stade S mobile (b) et détail des 

écailles organiques du stade S (c) – échelles : a et b, 1 µm ; c, 0,2 µm. (d’après J. Green in 
http://www.noc.soton.ac.uk/soes/staff/tt/eh/lifecycle.html) 

Green et al. (1996) ont proposé un cycle biologique dans lequel alternent les différentes 
formes observées en culture (Figure 40). 

 
Figure 40: Cycle biologique théorique : stade C immobile porteur de coccolithes, stade S mobile 

porteur d’écailles organiques, stade N immobile et à membrane nue. 
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Aux latitudes moyennes, dans des conditions favorables, les populations d’E. huxleyi peuvent 
atteindre des concentrations de 5⋅103

 à 105
 cellules mL-1

 en fin de printemps ou au début de l’été. 
Ces organismes jouent un rôle important dans la formation de la calcite, le transfert de carbone mais 
aussi le cycle du soufre car ce sont des producteurs importants de DMS (sulfure de diméthyle). 

Figure 41: a) Image CZCS d’une floraison 
d’Emiliana huxleyi à la limite du pla-
teau continental nord-Gascogne, le 
19 juin 1979 (cf. Holligan et al., 
1983). 

 b) image d’une floraison de coccoli-
thophoridés dans l’Atlantique Nord 
(plateau continental de Terre-Neuve). a

b  
 
Emiliania huxleyi et Gephyrocapsa oceanica sont par ailleurs les principales sources d’alcénones 
(cétones insaturées à longue chaîne) dans les océans et les sédiments contemporains. Ces molécules 
constitutives de la membrane plasmique sont un proxy de température en paléo-océanographie 
(« paléo-thermomètre »), la proportion des cétones en C37 di- et tri-insaturés, évaluée par l’indice 

[ ] [ ] [ ]3:372:372:37
K'
37 CC/CU += , variant de manière systématique avec la température (Prahl et al., 

2000).  

C. LES PRYMNÉSIOPHYCÉES COLONIALES (Phaeocystis) 

a   b 

Figure 42: Phaeocystis : a. stade palmelloïde (= colonie mucilagineuse) de Ph. cf. pouchetii; b. 
stade unicellulaire flagellé de Ph. globosa.  
(a, source 2001 : http://www.marbot.gu.se/; b, Rousseau et al., 1994) 
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Parmi les algues phytoplanctoniques, Phaeocystis est un des genres présentant un cycle biolo-
gique hétéromorphe, caractérisé par l’alternance entre des cellules végétatives regroupées en colo-
nie palmelloïde (agrégées dans un mucilage) et des formes unicellulaires flagellées ou non. 

Les colonies ont un diamètre fréquemment supérieur à 1 mm, c’est-à-dire qu’elles sont vi-
sibles à l’œil nu (elles font donc partie du mésoplancton sensu stricto . Elles sont formées de cel-
lules non flagellées, de 4 à 8 µm, réunies à l’intérieur d’une matrice gélatineuse entourée d’une pa-
roi épaisse et résistante. Cette matrice sert de réserves de carbone et d’azote aux cellules lors des 
périodes de carence. Cet organisme apparaît ainsi comme une transition vers les organismes méta-
zoaires. Phaeocystis est parfois présent en compagnie des diatomées et peut même les supplanter en 
tant qu’organisme dominant du bloom printanier, en particulier au cours des derniers stades. Ce 
genre est répandu sur toute la surface de l’océan mondial et est responsable de proliférations régu-
lières, notamment sur le littoral de la Mer du Nord où la dégradation des colonies mucilagineuses 
est responsable de la formation d’écume de plusieurs centimètres d’épaisseur sur les plages du litto-
ral. 

 
Figure 43: Dépôt littoral d’écumes en fin de floraison de Phaeocystis sur le littoral de la Wadden-

zee (Mer du Nord).  
(photo : van Sytske Dijksen, 2001, http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/HQ/FFF00262.HTM) 

 
 La domination des peuplements phytoplanctoniques par Phaeocystis est généralement inter-

prétée en termes de dystrophie du milieu. La dystrophie est le déséquilibre dans les apports de nu-
triments. En particulier, en milieu côtier les apports accrus d’azote entraînent un déséquilibre des 
rapports Si/N dans les eaux. Ce déséquilibre du rapport Si/N a pour conséquence une limitation de 
la croissance des diatomées par le silicium. L’azote excédentaire permet alors à des espèces non 
siliceuses de se développer, au nombre desquelles Phaeocystis fait fréquemment son apparition. Ces 
phases de développement intenses sont généralement suivies d’une phase de dégradation bacté-
rienne massive, Phaeocystis semblant peu consommé par le zooplancton. Ces étapes de dégradation 
se traduisent par une forte consommation de l’oxygène du milieu aboutissant à des situations 
d’hypoxie, voire d’anoxie (disparition totale de l’oxygène dissous). Ce dernier stade peut se traduire 
par des mortalités importantes d’organismes benthiques. 

Le cycle de Phaeocystis est complexe, marqué par l’existence de formes haploïdes et di-
ploïdes, résultant d’une probable reproduction sexuée qui n’a pour l’instant pas été observée. Ce 
cycle a été en partie élucidé par les travaux de Rousseau et al. (1994). 
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Figure 44: Cycle biologique de Phaeocystis globosa déduit des observations réalisées en culture et 

sur des échantillons naturels.  
(Rousseau et al., 1994). 

1.2.4 Les silicoflagellés 
Les silicoflagellés constituent la classe des Dictyophyceae et forment un groupe assez mal 

connu car difficile à étudier en raison notamment de leur petite taille (2 à 20 µm). Ces micro-
organismes produisent de la silice biogénique sous forme d’un endosquelette en forme de cadre ou 
de cage, ou pour certaines espèces sous forme d’écailles. Ce dernier type est principalement rencon-
tré en eau douce. Les silicoflagellés possèdent deux flagelles de tailles très inégales, le plus petit 
étant très difficilement observable. Ce sont des micro-organismes communément rencontrés dans le 
phytoplancton et capables, à l’occasion, de produire des blooms de grande ampleur sous forme 
d’eaux colorées. Ces blooms sont fréquemment observés dans des conditions de milieux enrichis en 
matière organique, ce qui suggère que ces organismes sont aussi capables de mixotrophie. 

Comme les diatomées, les silicoflagellés ont fait leur apparition au début du crétacé. Leur di-
versité semble avoir été plus élevée au début du cénozoïque qu’elle ne l’est de nos jours. Dans 
l’océan actuel, seuls deux genres, Dictyocha et Distephanus, ont été décrits. Ils se reproduisent 
principalement par multiplication végétative mais il n’est pas exclu qu’ils possèdent aussi un méca-
nisme de reproduction sexuée.  
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Figure 45 : Structure de l’endosquelette d’un silicoflagellé actuel, Distephanus speculum (d’après 

Carter, 2007). 

1.2.5 Le groupe des "nanoflagellés" 
Les petits flagellés du nanoplancton sont fréquemment regroupés sous le terme de nanoflagel-

lés. Ce groupe est certainement le plus hétérogène puisque qu’on va y rencontrer des organismes 
autotrophes et des organismes hétérotrophes appartenant à plusieurs classes algales différentes. Les 
classes les plus représentées sont celles des cryptophycées (Figure 46), des chrysophycées, et des 
prasinophycées. A ces classes il faut ajouter les petites haptophycées unicellulaires (hormis les coc-
colithophoridés) et les dinoflagellés de petite taille. La majorité des espèces de nanoflagellés est 
représentée par de petites cellules sphériques ou en forme de goutte pratiquement impossibles à 
identifier dans les comptages de routine (identification possible généralement seulement en micros-
copie électronique). 

Les nanoflagellés représentent l’essentiel de la biomasse lorsque les conditions du milieu sont 
défavorables. C’est le cas des écosystèmes côtiers en période hivernale. D’une manière générale en 
système tempéré les variations saisonnières de la biomasse sont faibles. Toutefois, la composition 
spécifique du groupe montre certaines variations au cours de l’année et on pressent l’existence de 
successions saisonnières qui sont toutefois très mal connues. 

a 

 
 b 

Figure 46: illustrations de la morphologie cellulaire des cryptophycées : a. Cryptomonas sp.; 
b. Chroomonas sp. (photos. I. Inouye) 

Les nanoflagellés hétérotrophes jouent un rôle important dans la reminéralisation de la ma-
tière organique notamment par le biais de la prédation qu’ils exercent sur les algues picoplancto-
niques et les bactéries. 

1.3 Les organismes procaryotes : les cyanobactéries 
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Les cyanobactéries représentent la majeure partie des organismes picophytoplanctoniques des 
eaux de surface. Toutefois, le picophytoplancton renferme également un certain nombre 
d’organismes eucaryotes de taille "bactérienne". Les cyanobactéries présentent des formes unicellu-
laires libres ou des colonies filamenteuses parfois regroupées en amas visibles alors à l’œil nu. Ces 
organismes sont procaryotes et ne présentent donc pas d’organites cytoplasmiques : les thylakoïdes 
sont libres dans le cytoplasme, de même que le matériel génétique (absence d’enveloppe nucléaire). 
Les cyanobactéries possèdent de la chlorophylle a, des carotènes, notamment la zéaxanthine, et des 
phycobilines (phycoérythrine et phycocyanine). Sournia (1986) distingue deux ordres dans la classe 
des Cyanophycées : 

- les chroococcales, le plus souvent unicellulaires et solitaires, 
- les hormogonales, formes filamenteuses (les cellules sont réunies en trichomes). 

1.3.1 Les chroococcales 
On doit à Lohmann (1911) la première mention de la présence de cyanobactéries chroococ-

cales dans les eaux méditerranéennes. Cependant, l’importance de ce groupe dans le phytoplancton 
marin a été mise en évidence par Johnson & Sieburth (1979) qui ont été les premiers à suspecter 
l’importance de ces organismes dans la production des eaux marines oligotrophes, grâce notamment 
aux observations réalisées en Mer des Sargasses. Johnson & Sieburth (1979) ont ainsi décrits trois 
types (I, II et III) de cyanobactéries chroococcales. 

Figure 47:  Les trois types de cyanobactéries chroo-
coccales mis en évidence par Johnson & 
Sieburth  (1979): A. Type I (Atlantique N); 
B. Type II (Mer des Sargasses); C. Type 
III (Mer des Sargasses); Echelle: 1 µm.   

Deux genres dominent les communautés picoplanctoniques cyanobactériennes: Synechococ-
cus et Prochlorococcus. Prochlorococcus est souvent dominant numériquement dans les eaux oli-
gotrophes tandis que Synechococcus est le plus représenté des deux en zone côtière. Toutefois, les 
deux genres sont fréquemment rencontrés  conjointement; en Mer des Sargasses, l’importance rela-
tive des deux genres varie de façon saisonnière, Prochlorococcus dominant la période estivale et 
Synechococcus la période hivernale. 

Prochlorococcus, le type II de Johnson & Sieburth (1979), représente un genre tout à fait par-
ticulier, pour plusieurs raisons qui ont été revues par Partensky et al. (1999).1) C’est le plus petit 
organisme photosynthétique connu puisque sa taille est comprise entre 0,5 et 0,7 µm, ce qui fait que 
sa découverte n’a pu être réalisée qu’à partir du développement des techniques de cytométrie de 
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flux en mer. Cet organisme est présent entre 40°N et 40°S entre 100 et 200 m de profondeur et, se-
lon Partensky et al. (1999), il serait aussi l’organisme photosynthétique le plus abondant, en terme 
de nombre d’individus, dans les océans et sans doute sur toute la surface terrestre. 2) L’équipement 
pigmentaire de Prochlorococcus se caractérise par l’absence de chlorophylle, remplacée par des 
dérivés divinylés: la divinyl-chlorophylle a (ou chlorophylle a2) et la divinyl-chlorophylle b (ou 
chlorophylle b2). Cette particularité avait d’ailleurs fait classer ces organismes dans le groupe des 
Prochlorophytes mais aujourd’hui cette appartenance n’est plus reconnue et Prochlorococcus fait 
partie des cyanobactéries. En ce qui concerne l’équipement pigmentaire, Prochlorococcus a aussi la 
particularité d’être le seul organisme procaryote à posséder un carotène cyclique: l’α-carotène. 

 
Figure 48: Coupes longitudinale (A) et transversale (B) de Prochlorococcus observées en TEM, 

souche MIT9313, montrant les thylakoïdes en position périphérique – échelle: 0,1 µm. 
(d’après C. Ting, J. King et S.W. Chisholm, in Partensky et al., 1999) 

3) Dans les eaux oligotrophes de l’Atlantique subtropical et du Pacifique subtropical, les cel-
lules de Prochlorococcus sont présentes jusqu’à des profondeurs largement supérieures à celle de la 
couche euphotique. Ces organismes sont donc capables d’adapter leur croissance et leur photosyn-
thèse à des intensités lumineuses variant de trois ordres de grandeur. Cette capacité d’adaptation 
pourrait être le reflet de l’existence de plusieurs souches ou espèces de Prochlorococcus. 

 
Figure 49: Coupes longitudinale d’une cellule de Synechococcus en voie de division, observées en 

TEM (grand axe ≈1,5 µm). 
(d’après J. Waterbury, in Sournia, 1986) 
Les cellules de Prochlorococcus sont presque impossibles à détecter en microscopie optique 

car elles présentent la même apparence que celle des bactéries hétérotrophes (mis à part la faible 
fluorescence liée à la divinyl-chlorophylle en épifluorescence). L’ultrastructure est classique de 



 

 

46 

celle des cyanobactéries: les Prochlorococcus présentent des cellules allongées contrairement aux 
Synechococcus qui ont une forme sphérique plus régulière et dont la taille est légèrement supé-
rieure. 

 

 

Figure 50: Distribution verticale des popula-
tions présentant une forte (bright) 
ou une faible (dim) fluorescence 
dans le Pacifique subtropical (sta-
tion ALOHA, Hawaii). 

(d’après Campbell & Vaulot, 1993, in 
Partensky et al., 1999) 

Ces profils sont issus d’analyse par cyto-
métrie de flux. Selon Partensky et al. (1999), 
les deux populations constituent deux en-
sembles génétiquement et physiologiquement 
différents. 

 

 

Synechococcus et Prochlorococcus occupent vraisemblablement la même niche écologique 
dans les systèmes oligotrophes. En moyenne, les concentrations cellulaires de Synechococcus sont 
d’un ordre de grandeur inférieures à celles de Prochlorococcus qui par ailleurs présente une exten-
sion en profondeur plus importante. Tous deux sont ubiquistes à la surface du globe mais Prochlo-
rococcus n’est cependant pas observé à des températures inférieures à 10°C tandis que Synechococ-
cus a été observé à des températures aussi basses que 2°C. Dans les systèmes oligotrophes où les 
deux organismes cohabitent, Prochlorococcus est généralement présent en quantités plus impor-
tantes que Synechococcus, notamment en profondeur où le genre semble posséder des capacités de 
photo-adaptation supérieures aux basses intensités lumineuses ("shade-adaptation"). Partensky et 
al. (1999) ont ainsi défini trois types de distribution verticale: le 1° type A observé en zones côtières 
où les deux genres présentent des distributions quasi-identiques, le 2° type dans lequel Prochloro-
coccus présente une forte augmentation à la base de la couche euphotique et le 3° type où Prochlo-
rococcus présente une distribution uniforme avec de fortes concentrations sur l’ensemble de la 
couche de mélange. Outre ces capacités de photo-adaptation, une étude récente de Martiny et al. 
(2009), utilisant les techniques de métagénomique indique que certaines souches profondes possè-
dent les gènes narB et nirA codant respectivement la nitrate- et la nitrite-réductase. Ces organismes 
semblent donc capable d’utiliser nitrate et nitrite, ce qui les place dans le groupe des exportateurs 
potentiels de matière. 
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Dans les zones océaniques, lorsque la colonne reste constamment homogène sur 100 à 150 m 
de profondeur, les profils varient peu au cours de l’année et présentent une distribution du 3° type. 
C’est le cas des eaux situées entre 30°S et 30°N, de part et d’autre de la Divergence équatoriale, par 
exemple au large d’Hawaii. 

Au contraire, dans les écosystèmes océaniques tempérés où la colonne d’eau est mélangée en 
profondeur au cours de la période hivernale, Prochlorococcus disparaît à ce moment de l’année. Au 
moment de la stratification printanière, Synechococcus peut débuter le bloom dans la couche de 
mélange suivi dans le temps par Prochlorococcus, ce qui aboutirait à un profil vertical du 1° type. 
Les nutriments diminuant en surface, le maximum de Prochlorococcus s’enfonce en profondeur, 
aboutissant à un profil du 2° type. Selon Partensky et al. (1999), ce type de système ne permet pas 
d’aboutir à un profil du 3° type car la période de stabilité de la couche de surface n’est pas suffi-
samment étendue dans le temps, contrairement aux zones oligotrophes. Toutefois cette dernière 
étape pourrait être atteinte dans des systèmes où le mélange hivernal ne se produit pas régulière-
ment chaque année. 

 

Figure 51: Les types de distribution verticale 
de Prochlorococcus et Synecho-
coccus. 

(d’après Partensky et al., 1999) 

A et B: présence d’un maximum localisé en 
surface, C et D: présence d’un maximum pro-
fond, E et F: distribution uniforme sur 
l’ensemble de la couche euphotique. 

A et B:  Atlantique tropical nord, campagne EUMELI3; 
A, site EU, au large des côtes de Mauritanie 
(20°N, 18°W); B, site MESO (18°N, 21°W). 

C:  Atlantique nord (30°N, 23°W). 

D:  Méditerranée orientale (34°N 18°E, campagne 
MINOS. 

E:  Pacifique équatorial (150°W, 5°S). 

F:  Pacifique tropical (150°W, 16°S). 

* D et F: fluorescence chlorophyllienne de Pro-
chlorococcus trop faible pour pouvoir être dé-
tectée en surface. 

1.3.2 Les hormogonales 
Les cyanobactéries coloniales représentent un composant important du phytoplancton car 

elles sont susceptibles de fixer l’azote atmosphérique. Cette fixation peut se faire par l’intermédiaire 
de cellules spécialisées: les hétérocystes (par exemple Aphanizomenon et Nodularia). On sait au-
jourd’hui que les formes dépourvues d’hétérocystes, comme Trichodesmium, peuvent aussi réaliser 
la diazotrophie. Ces organismes auront donc un avantage compétitif dans les milieux carencés en 
azote (il faut toutefois noter que la réaction biochimique de diazotrophie ne peut fonctionner correc-
tement en l’absence de P ou de Fe). 
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Les cyanobactéries hormogonales sont rencontrées dans deux systèmes aux caractéristiques 
nutritionnelles opposées: la Mer Baltique et les eaux oligotrophes, notamment du Pacifique Tropical 
(nord et sud) et du Pacifique Equatorial ouest. 

a.   .b 

c.   .d 

Figure 52: Cyanophycées filamenteuses de la Mer Baltique (observation en contraste de phase): a, 
Aphanizomenon cf. flos-aquae; b, Nodularia spumigena; c, photographie aérienne d’un 
bloom; d, image AVHRR de blooms dans la partie centrale de la Mer Baltique (satellite 
NOAA-11, 20/07/1994, 15:29 GMT). 

(source 2001: a, b, http://www2.fimr.fi/algaline/gallery/gallery.htm;  
 c, d, http://wwwmarin.natgeo.su.se/) 

 
Figure 53 : Les deux types morphologiques de Trichodesmium : le type « tuft » chez  Tri-

chodesmium erythraeum (à gauche) et le type « puff » de T. thiebautii (à droite), docu-
ments de Giovannoni et al. (2007). 

En Mer Baltique, les cyanophycées les plus communes sont Aphanizomenon flos-aquae et 
Nodularia spumigena. Ces organismes possèdent des vacuoles gazeuses qui assurent leur flottaison 
et provoquent leur accumulation en surface en grandes quantités. La croissance des cyanobactéries 
de la Baltique est favorisée par les faibles rapports N/P des nutriments (Stal et al., 1999). Ces 
faibles rapports apparaissent dans les eaux de surface à la fin de l’été. Compte tenu de la forte strati-
fication des eaux et de la sédimentation de la matière organique, les eaux situées au-dessous de la 
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thermocline s’épuisent rapidement en oxygène. Cette anoxie favorise la dénitrification (formation 
de N2) et favorise également le relargage de phosphates à partir des sédiments. Selon Bianchi et al. 
(2000), les blooms de cyanobactéries en Mer Baltique sont un phénomène naturel qui s’est déve-
loppé depuis au moins 7000 ans et est directement lié au caractère saumâtre des eaux de surface. 

 

a.  
 

 .c 

b.  

d.  .e 

Figure 54: Structure et ultrastructure de Trichodesmium (=Oscillatoria): a. colonie "en fagot"; 
b. variabilité morphologique des trichomes individuels; c. coupe transversale (TEM) 
d’un trichome montrant les thylakoïdes rayonnant en position périphérique et la zone 
nucléoplasmique centrale (N); d. partie d’une section longitudinale montrant la paroi 
cellulaire (CW) et une nouvelle paroi en cours d’élaboration (flèche); e. partie d’une 
section transversale (TEM) montrant les vacuoles gazeuses (GV) et les gouttelettes lipi-
diques (LP). (a, Sournia, 1986; b, c, d, e, Haxo et al., 1987) 

Certaines espèces de cyanobactéries sont communément rencontrées dans les eaux tropicales 
oligotrophes. C’est le cas de Trichodesmium (= Oscillatoria) qui forme des agrégats regroupant 50 
à 200 trichomes, d’un à plusieurs millimètres de diamètre et donc visibles à l’œil nu. Tri-
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chodesmium erythraeum a récemment été reportée comme responsable d’eaux colorées en Mer 
d’Arabie (Capone et al., 1998). Dans le Pacifique tropical sud-ouest, les études par télédétection 
satellitaire ont montré que des eaux colorées dues à la présence de Trichodesmium s’étendent prati-
quement chaque année sur près de 90 000 km2 autour de al Nouvelle Calédonie, mais aussi dans le 
lagon de la Grande Barrière d’Australie. Karl et al. (1997) indiquent aussi que cet organisme est 
responsable de la moitié de la production nouvelle dans les eaux du gyre central du Pacifique nord. 
Bien que ne possédant pas d’hétérocystes, Trichodesmium est un organisme diazotrophe (possédant 
l’opéron nif), ce qui lui procure un avantage compétitif vis-à-vis des autres organismes du phyto-
plancton dans les eaux limitées par la disponibilité de l’azote. La nécessité de P et Fe pour le fonc-
tionnement de la nitrogénase a également pour corollaire de lier les blooms de Trichodesmium aux 
apports de poussières atmosphériques. 

Certaines cyanobactéries sont par ailleurs connues pour vivre de façon symbiotique avec 
d’autres algues phytoplanctoniques. C’est le cas notamment de Richelia intracellularis qui est par-
fois présente dans les cellules de Rhizosolenia. Ces diatomées sont caractéristiques des eaux oligo-
trophes, notamment du Pacifique tropical nord où elles forment des amas dans les eaux de surface. 
La symbiose entre Rhizosolenia et Richelia n’est pas obligatoire  et Villareal (1987) conclut que la 
diazotrophie symbiotique est probablement accessoire par rapport aux capacités de migration en 
profondeur des amas de Rhizosolenia. 

Figure 55: microphotographie montrant la 
présence de plusieurs trichomes 
de Richelia intracellularis à 
l’intérieur d’une celle de Rhi-
zosolenia cf. imbricata (Sournia, 
1986). 

 

 

1.4 La chimiotaxinomie 
La chimiotaxinomie est une méthode exhaustive basée sur l’identification des pigments carac-

téristiques des grands groupes phytoplanctoniques. La technique utilisée est celle de la HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography) qui permet de séparer et de quantifier les différents pigments 
phytoplanctoniques, en particulier les chlorophylles et les caroténoïdes. Des relations existent entre 
les types de production (nouvelle et de régénération) et la taille des organismes. Or les pigments 
peuvent caractériser d’une certaine façon les différentes classes de taille. Vidussi (1998) indique 
ainsi que certains pigments peuvent être utilisés comme biomarqueurs des grandes classes de taille 
(Tableau IX) : ces pigments sont appelés pigments diagnostiques (DP). 
Tableau IX: Pigments diagnostiques – Signification taxinomique et classes de taille correspon-

dantes (d’après Vidussi, 1998). 

PIGMENTS SIGNIFICATION TAXINOMIQUE TAILLE 

zéaxanthine cyanobactéries  < 2 µm 
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chlorophylle b totale * chlorophytes < 2 µm 

19’ HF + 19’ BF ** nanoflagellés chromophytes 2-20 µm 

alloxanthine cryptophytes 2-20 µm 

fucoxanthine diatomées > 20 µm 

péridinine dinoflagellés > 20 µm 

* : chlorophylle b + divinyl-chlorophylle b 

** : 19’ hexanoyloxyfucoxanthine + 19’ butanoyloxyfucoxanthine 
 

On peut ainsi définir des indices caractérisant la proportion de biomasse pouvant être attri-
buée aux différentes classes de taille de la façon suivante :  

soit :  [DP] = [Zea] + [Tchlb] + [Allo] + [19’HF] + [19’BF] + [Fuco] + [Peri] 

on peut déduire la proportion de biomasse correspondant respectivement au pico-, au nano- et 
au microphytoplancton, à l’aide des équations suivantes :  

DP
TchlZeaBPpico

b+
=  

DP
 BF 19'+HF 19'+AlloBPnano =  

DP
PeriFucoBPmicro

+
=  

La somme des pigments dits taxinomiques DP est reliée linéairement à la concentration en 
chlorophylle a totale, ce qui permet d’estimer directement les biomasses associées aux trois classes 
de taille par la relation :  

 PICO [Chla] = BPpico · [TChla] 
 NANO [Chla] = BPnano · [TChla] 
 MICRO [Chla] = BPmicro · [TChla] 

Les biomarqueurs pigmentaires peuvent aussi être utilisés comme indicateurs de processus :  

1) indices de dégradation : les chlorophyllides et les phéopigments sont des indicateurs de la sé-
nescence des cellules phytoplanctoniques ou du broutage par le zooplancton.  

2) indices de photo-adaptation : certains caroténoïdes ont d’autres fonctions que celle de photo-
synthèse et servent notamment de protection contre le stress lumineux (pigments photoprotec-
tants). C’est en particulier le cas de la diadinoxanthine et le rapport diadinoxan-
thine/chlorophylle a peut être utilisé comme un indice de photoprotection (Claustre et al., 
1994).  

3) indices de l’état trophique : le rapport Fp de Claustre (1994) est un rapport variant directement 
en fonction du rapport production  / production de régénération et représente une alternative au 
rapport f aux courtes échelles de temps (< 1 année).  

ZeaTChl+Allo+HF19'+BF19'+Peri+Fuco
Peri+FucoFp

Σ+ΣΣΣΣΣΣ

ΣΣ
=

b
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Tableau X: Les grands groupes phytoplanctoniques et leurs signatures pigmentaires (les pig-
ments d’intérêt taxinomique sont soulignés) - d’après Vidussi (1998). 

GROUPES PIGMENTS MAJEURS 
chlorophylles caroténoïdes autres 

 

divinyl-chlorophylle a 
divinyl-chlorophylle b 
chlorophylle a 
chlorophylle b 

zéaxanthine 
α-carotène 
β-carotène 

phycobiliprotéines 

chlorophycées chlorophylle a 
chlorophylle b 

lutéine 
violaxanthine 
zéaxanthine 
néoxanthine 
prasinoxanthine 

 

prymnésiophycées 
chlorophylle a 
chlorophylle c1 ou c2 
chlorophylle c3 

19’ hexanoyloxyfucoxanthine 
fucoxanthine 
19’ butanoyloxyfucoxanthine 
diadinoxanthine 
diatoxanthine 
β-carotène 

 

pélagophycées 
chlorophylle a 
chlorophylle c1 
chlorophylle c2 

19’ butanoyloxyfucoxanthine 
fucoxanthine 
diadinoxanthine 
diatoxanthine 
β-carotène 

 

chrysophycées 

chlorophylle a 
chlorophylle c1 
chlorophylle c2 
 

19’ butanoyloxyfucoxanthine 
fucoxanthine 
diadinoxanthine 
diatoxanthine 
zéaxanthine 
β-carotène 

 

cryptophycées chlorophylle a 
chlorophylle c2 

alloxanthine 
monadoxanthines 
β-carotène 

phycobiliprotéines 

diatomées chlorophylle a 
chlorophylle c2 

fucoxanthine 
diatoxanthine 
diadinoxanthine 
β-carotène 

 

dinoflagellés chlorophylle a 
chlorophylle c2 

péridinine 
dinoxanthine 
β-carotène 

 

1.5 Détermination « taxonomique » par télédétection spatiale 
Les capteurs spatiaux de « couleur de l’océan » permettent depuis longtemps le suivi temporel 

de la concentration en phytoplancton (en fait de la chlorophylle a) dans les eaux de surface. Alvain 
et al. (2006, 2008) ont développé une approche empirique qui permet de relier les mesures spec-
trales effectuées par les capteur satellitaires (SeaWiFS, MODIS, …) et la présence de groupes domi-
nants de phytoplancton. Cette méthode de classification, appelée PHYSAT, permet d’apporter une 
information sur la distribution spatio-temporelle des principaux groupes de phytoplancton à 
l’échelle du globe. 

Cette méthode indique que les nanoflagellés représentent de 45 à 70% de la biomasse alors 
que la contribution des diatomées et de Phaeocystis montre une variabilité saisonnière plus impor-
tante compte tenu des blooms de grande ampleur qui se produisent notamment dans l’Océan Aus-
tral. 
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Figure 56 : Climatologie mensuelle (1998–2006) des  groupes phytoplanctoniques dominants obte-
nue à l’aide des données SeaWiFS traitées par la méthode PHYSAT (Alvain et al., 
2008) – Nano. : nanoplancton eucaryote ; Prochl. : Prochlorococcus ; SLC : Synecho-
coccus ; Diatoms : diatomées ; Phaeo. : Phaeocystis. 
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2 - Le bactérioplancton 
Certaines bactéries d’origine continentale restent présentes dans le milieu côtier pendant un 

certain temps suivant leur apport. Ces bactéries proviennent généralement des déversements d’eaux 
usées (présence de streptocoques fécaux et de colibacilles dans les zones côtières) et représentent 
parfois un risque sanitaire dans les zones de baignade. On considérait il y a encore quelques années 
(voir par exemple Aubert et al., 1981) que les bactéries fécales disparaissaient rapidement dans les 
environnements aquatiques naturels. Les travaux de Colwell, dans les années 1980 (voir par 
exemple Colwell et al., 1985, Huq et al., 1984, Knight et al., 1990, Pommepuy et al., 1996), ont 
cependant mis en doute les techniques de numération utilisées jusqu’alors en montrant que les bac-
téries entériques introduite dans l’eau de mer sont capables de maintenir leur intégrité cellulaire 
pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, alors qu’elles perdent leur aptitude à être cultivées par 
les méthodes classiques (milieux spécifiques sur Agar). Lorsqu’on examine leur activité métabo-
lique, ces bactéries apparaissent viables et dans certains cas on  a pu montrer qu’elles conservent 
leur virulence (voir revue de Garcia-Lara et al., 1991). 

Toutefois, les bactéries pélagiques sont une composante à part entière des écosystèmes marins  
qui vont assurer la reminéralisation ou régénération des sels nutritifs. Par exemple, l’azote fixé par 
le phytoplancton suit la chaîne de dégradation suivante, basée en grande partie sur la décomposition 
bactérienne (Figure 57). 

 
Figure 57: schéma simplifié du cycle de l’azote montrant l’importance des bactéries dans la remi-

néralisation de la matière organique.  

Figure 58:  Relations trophiques entre phyto-
plancton et bactéries pélagique: 
les bactéries libres présentent un 
maximum en phase avec la pro-
duction phytoplanctonique 
(l’exsudation est globalement 
proportionnelle à la production 
primaire). Au contraire les bacté-
ries fixées présentent leur maxi-
mum après le maximum de bio-
masse phytoplanctonique. Ceci est 
directement relié à la sédimenta-
tion du bloom printanier, limité 
par les sels nutritifs et non con-
sommé par un zooplancton alors 
rare.  
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On a pris l’habitude de distinguer deux groupes de bactéries: les bactéries libres et les bacté-
ries fixées (sur la matière particulaire). Les bactéries libres sont les plus petites (> 1 µm) mais elles 
constituent l’essentiel de la biomasse dans les eaux côtières. La succession des deux types de bacté-
ries est caractéristique du bloom printanier des écosystèmes côtiers. Les bactéries libres se dévelop-
pent en effet à partir de la matière organique dissoute (sucres, acides aminés) provenant de 
l’exsudation du phytoplancton ou encore des phénomènes de lyse cellulaire accompagnant la morta-
lité naturelle. Au contraire, les bactéries fixées se développent à partir de substances complexes: les 
polymères constitutifs de la matière particulaire. 

La réponse des bactéries à l’augmentation de substrat dans le milieu apparaît donc très rapide 
et ces organismes sont capables d’accumuler de fortes biomasses. Notons que leur développement 
dans l’écosystème s’accompagne d’une consommation d’oxygène (cf. eutrophisation). Le contrôle 
de la biomasse bactérienne est réalisé par les organismes bactérivores. Ces derniers sont représentés 
par les ciliés du protozooplancton mais aussi très probablement par une bonne partie des nanofla-
gellés hétérotrophes. L’ensemble nanoflagellés-bactéries-protozooplancton est à la base de la 
boucle microbienne, plus exactement appelée aujourd’hui réseau microbien et caractérisant la pro-
duction azotée régénérée.  

3 - Le zooplancton 

3.1 Le protozooplancton 
Le protozooplancton est représenté par les organismes unicellulaires du zooplancton. C’est un 

groupe très complexe d’organismes dont la taille varie de quelques mm à près d’1 mm. On y dis-
tingue ainsi le nanozooplancton et le microzooplancton. Le nanozooplancton est constitué de pe-
tits organismes flagellés incolores (hétérotrophes). Le microzooplancton regroupe quant à lui de 
nombreux organismes parmi lesquels les ciliés Les cils de ces organismes servent à leur locomotion 
et à apporter les particules nutritives au niveau d’un entonnoir buccal. Les ciliés les plus fréquents 
dans le milieu pélagiques sont les oligotriches du sous-ordre des tintinnides. Ce sont des ciliés dits 
“loriqués” car ils sont logés à l’intérieur d’une coque propre désignée sous le nom de lorica. Les 
loricas sont constituées de protéines et de polysaccharides sur  lesquels viennent fréquemment 
s’agréger les particules en suspension (argiles, grains de sédiment, coccolithes, ...). On classera éga-
lement dans le protozooplancton un certain nombre de dinoflagellés: les formes incolores et hétéro-
trophes de cet ensemble. 

a.  b.   .c 
Figure 59: exemples de micro-organismes du protozooplancton: a- un choanoflagellé, à collerette 

et exosquelette siliceux, du nanozooplancton, Monosiga sp.; b- un tintinnide, cilié oligo-
triche du microzooplancton, enfermé dans une lorica; c- Gyrodinium spirale, dinoflagel-
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lé hétérotrophe du microzooplancton. (a: échelle: environ 5 µm; b et c: échelle: environ 
50 µm) 

Les organismes du protozooplancton peuvent être classés en trois groupes, selon leurs rela-
tions avec les autres compartiments pélagiques : 

- osmotrophes et bactérivores, 
- herbivores, 
- symbiotiques. 

 
 Le premier groupe est représenté par des protozoaires se nourrissant soit directement à partir 

des substances organiques dissoutes (osmotrophie), soit à partir des bactéries utilisant ce substrat 
(bactérivores). Ces organismes jouent un rôle important dans l’écosystème en améliorant le rende-
ment de transfert du carbone entre les deux premiers niveaux. La majorité des organismes de ce 
groupe appartient au nanozooplancton mais de nombreux ciliés et certains grands dinoflagellés y 
sont fort probablement inclus. 

 
Figure 60: rôle du protozooplancton dans le transfert du carbone entre les deux premiers niveaux 

trophiques. 

 Le protozooplancton est un compartiment complexe dont les différents organismes ont adop-
té des stratégies variées. La différence essentielle avec le métazooplancton réside dans leur petite 
taille, leurs taux de croissance élevés et leur proximité vis-à-vis de leur nourriture. Certains indivi-
dus du protozooplancton ont une nutrition très spécialisée tandis que d’autres sont capables de se 
nourrir à partir d’organismes de tailles très variées. Le protozooplancton constitue la fraction ma-
jeure des bactérivores et leur rôle est souvent proportionnel à la biomasse bactérienne. Ils peuvent 
être considérés comme un maillon essentiel de la chaîne de réutilisation du carbone organique dis-
sous provenant de l’exsudation phytoplanctonique trophiques (Figure 60). Une chaîne trophique 
aussi longue entre les autotrophes et les métazoaires (poissons d’importance économique inclus) est 
généralement considérée comme une perte d’énergie dans l’écosystème. Du point de vue biogéo-
chimique au contraire cette chaîne accroît le recyclage des matières biogéniques en retardant 
l’exportation vers le sédiment. 

Le groupe des herbivores est représenté par de véritables producteurs secondaires qui entrent 
en compétition avec les individus du métazooplancton. Ce groupe est essentiellement constitué par 
les ciliés et les grands dinoflagellés du microzooplancton. Ces organismes sont abondants lors des 
premières périodes de bloom de diatomées: bloom printanier, blooms d’upwellings par exemple, 
c’est-à-dire lorsque le métazooplancton est peu développé. Ceci est directement lié à leur capacité 
de reproduction rapide leur permettant de répondre à l’augmentation de biomasse phytoplancto-
nique beaucoup plus rapidement que le métazooplancton. 
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Figure 61: flux de matières biogéniques dans les premiers niveaux trophiques - la voie 1 corres-
pond à la floraison printanière; la voie 2 est caractéristique d’une communauté zoo-
planctonique établie (m: microzooplancton; M: mésozooplancton). 

 Comme les organismes du microzooplancton sont plus petits que ceux du métazooplancton, 
leur impact sur les populations phytoplanctoniques est différent. Ainsi, le broutage par le microzoo-
plancton tend à conserver les éléments biogéniques dans les eaux de surface et freine de ce fait le 
transfert par sédimentation vers le benthos. 

 

Figure 62: succession spatiale des producteurs primaires en zone d’upwelling. 

Le dernier groupe du protozooplancton est représenté par des organismes symbiotiques. Dans 
les systèmes côtiers, le cilié Mesodinium rubrum est tout à fait particulier, notamment par ses déve-
loppements intenses en zones d’upwellings mais aussi dans les eaux côtières. Ce cilié contient en 
effet des chloroplastes fonctionnant comme des organites propres. Cet organisme est autotrophe et 
peut utiliser directement les sels nutritifs. Sa mobilité lui permet en outre d’échapper à la prédation 
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par les dinoflagellés hétérotrophes et de se maintenir dans les eaux de surface pour réaliser la photo-
synthèse grâce à ses chloroplastes. 

3.2 Le rôle du réseau microbien 
Les bactéries semblent jouer un rôle essentiel dans les processus de transformation de la ma-

tière organique. Jumars et al. (1993) indiquent pourtant que l’un des problèmes fondamentaux est 
de savoir si les bactéries constituent un puits d’énergie pour le réseau trophique (dans le cas où 
elles ne sont pas consommées par les niveaux trophiques supérieurs) ou au si contraire elles consti-
tuent un maillon essentiel du réseau trophique qui augmente le rendement du système (notamment 
en permettant un réapprovisionnement des nutriments). 

   
  

a b c d e 
 

Figure 63 : Morphologie et ultrastructure de quelques nanoflagellés hétérotrophes. 
a) Ochromonas sp. b) Pseudobodo tremulans c) Monosiga sp. d) Actinomonas mirabilis 
e) Pleuromonas jaculans. (d’après Fenchel, 1982). 

Une première réponse à ce problème a été donnée par Fenchel (1982) qui a étudié le broutage 
des bactéries par divers nanoflagellés hétérotrophes. Ces organismes sont des filtreurs efficaces 
de particules (Figure 63). On distingue deux grands types nutritionnels : les filtreurs munis d’un 
système de filtration sensu stricto (Actinomonas, Monosiga, par exemple) et les formes absorbant 
les particules par impact direct lié à la nage. Fenchel (1982) a montré que le taux de croissance des 
nanoflagellés est directement lié à la concentration en bactéries, selon une relation pouvant être re-
présentée par une équation de type Michaelis-Menten (Figure 64-a) : 

Kx
x(x) max

+

⋅
=
µ

µ  

µ(x) : taux de croissance spécifique, 
µm : taux de croissance spécifique maximum, 
x : concentration des proies (bactéries), 
K : constante de demi-saturation. 
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Figure 64 : a) Relation entre le taux de croissance et la concentration de bactéries chez trois nano-

flagellés hétérotrophes. b) Croissance de Monosiga sp. (encadré : évolution du volume 
cellulaire du flagellé). (d’après Fenchel, 1982). 

Les travaux de Fenchel (1982) mettent également en évidence la mise en réserve nutrition-
nelle chez les nanoflagellés. Les divisions cellulaires peuvent en effet se poursuivre en période de 
limitation par la ressource mais aux dépens du volume cellulaire (Figure 64-b). De ce fait, le ren-
dement cellulaire 4 est constant, variable selon l’espèce de nanoflagellé, compte tenu des variations 
de taille. La constance du rendement cellulaire indique que la majeure partie de l’énergie est utilisée 
pour la croissance (synthèses de macromolécules) et que l’énergie de maintenance (énergie de base) 
est extrêmement faible. Ce comportement est typique des organismes de petite taille (bactéries, na-
no- et microzooplancton). 

                                                
4 Le rendement cellulaire est égal au rapport 

[ ]
[ ]initiale

finale

bactéries

lésnanoflagel
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Figure 65 : Relation entre la concentration finale en nanoflagellés et la concentration initiale en 

bactéries pour trois espèces de nanoflagellés (d’après Fenchel, 1982). Le rendement cel-
lulaire correspond à la pente de chacune des droites. 

Fenchel (1982) a également observé des oscillations caractéristiques de type préda-
teur/proie sur une fréquence de 16 jours dans les eaux de Limfjord au Danemark ; il a ainsi estimé 
que les nanoflagellés hétérotrophes étaient capables de filtrer quotidiennement de 12 à 67 % du vo-
lume de l’écosystème, et qu’ils étaient les consommateurs principaux des bactéries. Toutefois, les 
variations des concentrations en bactéries sont généralement faibles par rapport à celles des nano-
flagellés. Un modèle simple permet de décrire l’interaction bactéries-nanoflagellés (Figure 66) :  

K)(x
xU

f(x)

mxyYf(x)dtdy
ιxf(x)rxdtdx

m

2

+

⋅
=

−=

−−=

 

r = 0,03 h-1 
ι = 3 × 10-9 mL h-1 
Y = 0,003 
m = 0,045 h-1 
Um = 60 h-1 
K = 5× 106 mL-1 

taux de croissance bactérien, 
capacité de transport bactérien, 

efficacité brute de croissance, 

taux de mortalité des flagellés, 

taux maximum de prédation des flagellés, 

constante de ½ saturation des flagellés. 
 

 

 

Figure 66 : Evolution des concentrations en bactéries et en, nanoflagellés dans les eaux de surface 
de Limfjord ; modélisation de l’évolution des concentrations en bactéries (pointillés) et 
en nanoflagellés (trait plein). (d’après Fenchel, 1982). 
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Plus tard Azam et al. (1983) ont également montré que les bactéries sont consommées par des 
prédateurs. En effet, des oscillations périodiques de type prédateur/proie ont été observées tant au 
laboratoire que dans les conditions naturelles. Azam et al. (1983) ont montré qu’un équilibre entre 
flagellés et bactéries s’instaure en culture pour une concentration de l’ordre de 106 bactéries ml-1. 

Azam et al. (1983), puis Fenchel (1984), ont mis l’accent sur le fait que la taille des orga-
nismes augmente d’environ un ordre de grandeur à chaque niveau trophique et que les flagellés qui 
consomment les bactéries appartiennent ainsi à la gamme nanoplanctonique. Pourtant Jumars et al. 
(1993) pensent que cette relation n’est pas toujours respectée et que certains organismes de plus 
grande taille, appartenant notamment au groupe des Tuniciers (les salpes en particulier) peuvent 
consommer les bactéries grâce à leur système de filtration extrêmement efficace. 

Fenchel (1982), puis Jumars et al. (1993) indiquent que la concentration des bactéries ma-
rines est généralement comprise entre 0,5 et 2 106 bactéries ml-1. Selon Jumars et al. (1993), cette 
particularité reflète peut-être un phénomène purement physique. Les bactéries sont en effet trop 
grandes pour pouvoir être dispersés par le mouvement Brownien et à la fois trop petite pour être 
dispersées par la diffusion turbulente ou pour sédimenter passivement hors de la couche de sur-
face. Dans ces conditions, il n’y a aucun processus totalement efficace pour éliminer les bactéries et 
les concentrations moyennes observées dans les eaux de surface sont probablement la limite au-
dessous de laquelle le broutage n’est pas possible, la probabilité de rencontre entre une bactérie et 
un nanoflagellé étant alors pratiquement nulle. Ceci explique que les variations de concentration des 
nanoflagellés soient plus importantes que celles des bactéries (Figure 67), comme l’a montré Fen-
chel (1982). C’est aussi une explication de la faible variation de biomasse bactérienne par rapport à 
la production. Par exemple, Krstulovic et al. (1995) ont observé une variation d’un facteur é envi-
ron de la biomasse bactérienne contre une variation d’un facteur 10 environ pour la production bac-
térienne au cours du cycle saisonnier d’un site côtier de l’Adriatique (Figure 68). 

 
Figure 67 : Variabilité spatiale de la concentration bactérienne et de la concentration de nanoflagel-

lés des eaux de surface de Limfjord (d’après Fenchel, 1982). 
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Figure 68 : Variabilité saisonnière de la structure thermique (a), de la biomasse (b), en µg C l-1, et 

de la production bactérienne (c), en µg C l-1 d-1, des eaux de Stoncica (Adriatique cô-
tière). (d’après Krstulovic et al., 1995). 

Enfin, les bactéries ont longtemps été considérées comme les organismes responsables de la 
reminéralisation, c’est-à-dire de la conversion de matière organique dissoute en nutriments. Puisque 
les bactéries sont effectivement des producteurs consommés par les nanoflagellés bactérivores, on 
peut se demander si les bactéries relarguent les nutriments dans la colonne d’eau ou si, au contraire, 
les nutriments sont relargués dans le milieu par les brouteurs qui seraient alors les véritables respon-
sables de la reminéralisation (Jumars et al., 1993). En 1985, Andersson et al. ont montré le rôle joué 
par les nanoflagellés dans la régénération des éléments nutritifs (Figure 69). Les nanoflagellés sont 
susceptibles d’excréter un certain nombre de composés organiques (des acides aminés du pool de 
DFAA notamment) ou minéraux. Andersson et al.(1985) indiquent ainsi des taux de reminéralisa-
tion de l’azote sous forme NH4

+ atteignant 13% de l’azote bactérien ingéré, tandis que 
l’excrétion de PO4

3- atteint 30% du phosphore bactérien ingéré par une culture d’Ochromonas 
sp. 

Figure 69 :  Croissance d’une population 
d’Ochromonas sp. sur une culture 
de bactéries (Escherichia coli en 
suspension dans l’eau de mer) : 
A) concentrations en DFAA, 
B) concentrations cellulaires des 
bactéries et des flagellés, C) évo-
lution des concentrations en sérine 
dissoute. (symboles vides : té-
moin, symboles pleins : culture 
mixte d’Ochromonas et 
d’E. Coli). (d’après Andersson, 
1985). 
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3.3  Le métazooplancton 
 
 Les organismes de ce groupe, hétérotrophes, se nourrissent par absorption de particules vi-
vantes ou détritiques (phagotrophie). Le métazooplancton regroupe des classes de taille très va-
riées, du méso- au macro- et même jusqu’au mégaplancton. La distinction n’est d’ailleurs pas tou-
jours aisée avec le necton regroupant les organismes capables de mouvements propres vis-à-vis de 
leur milieu, par exemple les poissons. On distingue deux groupes à l’intérieur du métazooplancton : 

- le méroplancton: les organismes ne sont présents dans le milieu pélagique que 
durant une partie du cycle biologique. 

- l’holoplancton: les organismes sont présents dans le milieu pélagique durant 
tout leur cycle biologique 

REMARQUE: Cette distinction, surtout utilisée pour le zooplancton, s’applique en fait à l’ensemble 
des organismes planctoniques (voir par exemple cycle biologique des diatomées et des dinoflagel-
lés). 
 

Le métazooplancton forme le groupe probablement le plus diversifié du plancton. On y ren-
contre les groupes majeurs suivants : 

- les cnidaires: méduses dont la taille varie du millimètre au mètre. 
- les cténaires, proches des précédents. 
- les vers: annélides polychètes et chétognathes (genre Sagitta). 
- les crustacés: en particulier les cladocères, copépodes et euphausiacées. Ces derniers peu-

vent atteindre des dimensions importantes (quelques centimètres) et sont parfois regroupées 
dans le micronecton. 

- les mollusques (ptéropodes) possédant ou non une coquille. 
- les tuniciers avec en particulier les salpes et les appendiculaires (genre approche). 

 A ces groupes il faut encore ajouter l’ensemble des larves planctoniques des échinodermes, 
des tuniciers et des crustacés benthiques, des gastéropodes et bivalves, des annélides polychètes 
benthiques ou encore des poissons. Ces stades larvaires sont bien entendu importants dans le méro-
plancton. 

 Une caractéristique importante des populations zooplanctoniques est l’hétérogénéité de leur 
répartition dans le milieu pélagique. Ces organismes présentent fréquemment une répartition en 
taches (maculorépartition ou patchiness) liée à l’action de différents facteurs (physiques mais aussi 
biologiques). Ce regroupement des individus peut être parfois très important et conduire à la forma-
tion de véritables essaims de zooplancton qui peuvent être visibles à l’œil nu. Ce patchiness du 
zooplancton a pour conséquence d’entraîner également une distribution hétérogène du phytoplanc-
ton qui présente alors lui aussi ce phénomène de patchiness  
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Figure 70 : illustration de l’hétérogénéité spatiale du mésozooplancton et son action en retour sur la 

distribution du phytoplancton : 

1: développement uniforme du phytoplancton dans la couche de surface. 
2: développement en tâches du zooplancton et broutage du phytoplancton. 
3: répartition en tâches du phytoplancton et migration du zooplancton vers de 

nouvelles zones de broutage. 
 
 
 Le zooplancton subit des variations saisonnières importantes. En milieu côtier, le méro-
plancton est un composant important du fait de la faible profondeur des écosystèmes. La plupart 
des organismes benthiques, dont les larves appartiennent généralement au méroplancton, ne se re-
produisent qu’à certaines périodes de l’année. La reproduction est souvent liée à l’augmentation de 
la température ou encore à la disponibilité de la nourriture. Les œufs puis les larves de ces orga-
nismes feront donc des apparitions soudaines dans le plancton. Leur persistance sera plus ou moins 
longue selon les espèces. C’est par exemple le cas des larves de cirripèdes (Balanus) ou de crusta-
cés. 
 Les organismes holoplanctoniques, c’est-à-dire dont le cycle entier se déroule en pleine eau, 
vont aussi présenter des variations saisonnières importantes. Dans les écosystèmes côtiers tempé-
rés, le début de la reproduction des copépodes ayant survécu à l’hiver est couplé avec le bloom 
phytoplanctonique printanier. A cette époque, les temps de génération des copépodes sont de 
l’ordre    de quelques semaines, du fait de températures printanières peu élevées. De ce fait, il 
s’ensuit un découplage entre l’augmentation de biomasse phytoplanctonique et celle du zoo-
plancton. En d’autres termes, le bloom printanier en milieu côtier n’est généralement pas con-
sommé par le zooplancton. Au contraire, il sédimente sur place, au moins en partie, et va alimenter 
le réseau trophique benthique. Ainsi, en rade de Brest, on observe un décalage de l’ordre de 2 se-
maines entre le bloom phytoplanctonique et le maximum de biomasse phytoplanctonique. Ce n’est 
que lorsque la population zooplanctonique sera en place que le broutage pourra contrôler la bio-
masse du phytoplancton. 
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Figure 71: les cycles saisonniers du plancton - relations phytoplancton-mésozooplancton dans les 
grands types d’écosystèmes marins. 

 En définitive, il est possible de distinguer 4 types fondamentaux dans les cycles saisonniers 
des écosystèmes pélagiques (Figure 71). Ces types se caractérisent par une saisonnalité plus ou 
moins marquée. Toutefois cette représentation simplifiée est susceptible de variations annuelles 
extrêmement importantes en fonction des conditions hydrologiques et climatologiques locales. 
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QUESTIONS de COURS 
 
Question 6 : 

 Deux groupes d’organismes phytoplanctoniques produisent des biominéraux : qui sont–ils et quels 
sont les biominéraux synthétisés ? 

 
Question 7 : 
 Certains groupes phytoplanctoniques jouent des rôles particuliers dans les grands cycles de la ma-
tière. Quels sont les groupes fonctionnels clés dans le contrôle des cycles biogéochimiques du carbone, de 
l’azote et du silicium ? Justifiez votre réponse  en vous basant sur leurs caractéristiques biologiques fon-
damentales. 

Question 8 : 
 

 PIGMENTS SIGNIFICATION TAXINOMIQUE TAILLE  

 zéaxanthine cyanobactéries  < 2 µm  

 chlorophylle b totale * chlorophytes < 2 µm  

 19’ HF + 19’ BF ** nanoflagellés chromophytes 2-20 µm  

 alloxanthine cryptophytes 2-20 µm  

 fucoxanthine diatomées > 20 µm  

 péridinine dinoflagellés > 20 µm  

 
 Le tableau ci-dessus (d’après Vidussi, 1988) récapitule les principaux pigments diagnostiques du phy-
toplancton. Comment peut-on, à partir des mesures de concentration de ces pigments par chromatogra-
phie liquide haute performance (HPLC), évaluer les contributions relatives des grandes classes de taille à 
la biomasse chlorophyllienne totale ? Est-il possible, à partir des données pigmentaires, d’obtenir des ren-
seignements sur le régime de production primaire ? Justifiez votre réponse. 
 
Question 9 :  
 Le domaine pélagique est un milieu a priori défavorable à la croissance des organismes phytoplancto-
niques. Expliquez, à partir de vos connaissances sur la morphologie de ces organismes autotrophes ainsi 
que sur leurs cycles biologiques, quelles sont les adaptations qui leur permettent d’exploiter au mieux les 
ressources minérales et énergétiques et de survivre dans des conditions de croissance défavorables. 

Question 10 :  
 Quelles sont les caractéristiques communes aux cycles biologiques des diatomées, des dinoflagellés 
et des cyanobactéries ? 
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Le contrôle hydrodynamique de la production primaire pélagique 

 
Les conditions du milieu auxquelles est soumis le phytoplancton présentent une amplitude de 

variation importante. Nous avons vu précédemment que les algues phytoplanctoniques ont dévelop-
pé des adaptations morphologiques leur permettant en particulier de se maintenir dans la couche de 
surface où la photosynthèse est possible, tout en se déplaçant de manière à pouvoir utiliser le stock 
de matières nutritives. Cette adaptation morphologique peut être considérée comme une adaptation 
génétique, acquise à l’échelle de temps géologique et transmise à l’ensemble des descendants de 
l’espèce par l’intermédiaire du génome. 

Aux échelles de temps plus réduites (de l’année à la seconde), les organismes phytoplancto-
niques devront subir les variations de leur environnement et s’y adapter de manière à pouvoir se 
développer. C’est l’adaptation physiologique qui peut être définie comme l’ensemble des modifica-
tions réversibles affectant les individus au niveau cellulaire. 

1 - rôle des facteurs physiques dans la production phytoplanctonique 
Les principaux facteurs de contrôle de la production primaire pélagique sont représentés par le 

rayonnement global et la turbulence. Le rayonnement global, c’est-à-dire l’énergie solaire reçue par 
l’écosystème, conditionne la température des eaux ainsi que la quantité de lumière disponible pour 
le phytoplancton. La turbulence des eaux va quant à elle induire des mouvements verticaux qui af-
fecteront les algues phytoplanctoniques ainsi que la redistribution des éléments nutritifs. 

Selon l’échelle de temps des variations physiques auxquelles il est soumis le phytoplancton 
s’adaptera par des modifications des communautés ou diverses adaptations physiologiques des indi-
vidus. Ces mécanismes sont décrits par le diagramme de Harris et al. (1980). 

1.1 l’action de la température sur la croissance 

1.1.1 Calcul du taux de croissance 
La majorité des végétaux planctoniques est unicellulaire ou constituée sous formes de colo-

nies (cénobes) de quelques individus. Le cycle cellulaire est donc l’élément central de leur écologie. 
Reynolds (1997) a défini les termes relatifs à la croissance des populations planctoniques. Une gé-
nération peut ainsi se définir comme l’ensemble des individus issus du mécanisme de division cel-
lulaire et de réplication. Dans le même ordre d’idée, la réalisation du cycle de réplication complet 
(c’est-à-dire depuis la séparation d’une cellule-fille de sa cellule parentale jusqu’à sa propre divi-
sion en deux nouvelles cellules-filles) définit une échelle de temps fondamentale: le temps de géné-
ration. 

Pour des organismes unicellulaires, les cellules-filles sont identiques aux cellules parentales et 
l’accroissement du nombre de cellules est analogue au taux de croissance. Ceci n’est pas complète-
ment réalisé pour les diatomées puisque la taille d’une des cellules-filles diminue après division, 
compte tenu des mécanismes de formation du frustule. En réalité, l’accroissement dans les commu-
nautés naturelles est la moyenne du comportement de l’ensemble des individus, tenant compte des 
accidents individuels et des phénomènes de mortalité notamment. Le taux de croissance spécifique, 
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r, d’une population de micro-organismes peut être représenté par l’équation suivante, en faisant 
l’hypothèse d’une augmentation exponentielle du nombre d’individus : 

tr
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δ

δ
 (1) 

soit: tr
0t eNN ⋅⋅=  (2) 

avec: N0 : nombre d’individus au temps t = 0, 
 Nt : nombre d’individus au temps t. 

Le taux de croissance spécifique est alors calculé par la relation:  

t
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Le temps de génération, T, peut donc être estimé en considérant un doublement de la popula-
tion, soit Nt = 2·N0, d’où: 

r

0.693

r

(2)ln
T ==  (4) 

r s’exprime en inverse d’unités de temps (h-1 ou j-1, selon le groupe de micro-organismes)  et 
T en unités de temps correspondantes (h ou j). On peu également définir le taux de doublement de 
la population (divisions/h ou divisions/j), paramètre souvent utilisé par les biologistes, de la façon 
suivante: 

1/Tk =  (5) 

Le taux de croissance peut en réalité être estimé à partir de mesures autres que les 
numérations. On peut ainsi considérer l’accroissement de la biomasse pigmentaire ou de tout autre 
paramètre de biomasse (carbone particulaire, azote particulaire, silice biogénique). Il faudra 
toutefois évaluer la part des cellules vivantes dans ces quantités, ce qui n’est pas toujours chose 
aisée. Pour le carbone organique, il est possible de procéder à une correction basée sur le rapport 
pigmentaire C/Chl a voisin de 35 (rapport pondéral) dans les cellules vivantes. 

1.1.2 Action de la température 
La température agit sur la croissance du phytoplancton de façon directe et indirecte. De ma-

nière directe, elle influence le métabolisme des organismes (action sur la vitesse des réactions en-
zymatiques). De façon indirecte, la température va déterminer les conditions de milieu, en particu-
lier l’épaisseur de la couche mélangée de surface par l’intermédiaire de la thermocline. Elle condi-
tionnera ainsi partiellement le déclenchement des blooms (voir modèle de Sverdrup). 

Selon Eppley (1972) l’action de la température sur la croissance est caractérisée par une aug-
mentation exponentielle de k jusqu’à la température de 40°C (ces valeurs étant observées chez les 
cyanophycées thermophiles). La relation entre la température de croissance et le taux maximum de 
croissance est décrite par l’équation suivante : 

Log k = 0,0275 T - 0,070  (équation d’Eppley) 
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La relation d’Eppley est une relation générale qui s’applique à tous les écosystèmes à 
l’échelle mondiale. C’est dire que la croissance phytoplanctonique se trouvera ralentie dans les eaux 
froides (écosystèmes des hautes latitudes) par rapport à des eaux plus chaudes (régions tempérées). 

 
Les limites de tolérance thermique ainsi que la température optimale varient selon les espèces. 

D’une manière générale, les algues phytoplanctoniques peuvent se développer à l’intérieur d’une 
vaste gamme de températures : elles sont donc généralement eurythermes. 

Cependant, dans certains milieux particuliers, tel les océans polaires, on rencontre des espèces 
plus sténothermes. C’est le cas en particulier des diatomées Fragilariopsis kerguelensis qui ne peut 
croître au-dessus de 7°C, et de Nitzschia turgiduloides dont la croissance est impossible au-dessus 
de 10°C. A l’opposé, la diatomée tropicale Skeletonema tropicum ne peut se développer en dessous 
de 13°C. 

 
Figure 72 : Evolution du taux de doublement de trois espèces de diatomées antarctiques (Chaeto-

ceros sp., Fragilariopsis kerguelensis et Nitzschia turgiduloides) et de deux autres es-
pèces boréales de hautes latitudes (Detonula confervacea et Thalassiosira nordenskiol-
dii), d’après Jacques (1983). 

1.2 la relation photosynthèse-lumière 
 

Les végétaux chlorophylliens utilisent pour la photosynthèse les radiations de la lumière vi-
sible : de 400 à 700 nm. Ces radiations constituent le PAR (Photosynthetically Available Radia-
tions) représentant 38% du rayonnement solaire extra-atmosphérique (Kirk, 1983). La réponse pho-
tosynthétique des algues à l’énergie lumineuse reçue est caractérisée par une courbe présentant trois 
parties distinctes (Figure 73): 

- une phase initiale d’accroissement linéaire reflétant la limitation  de la  fixation du car-
bone par la lumière, 

- un plateau où la limitation est imposée par le pool enzymatique cellulaire, 
- une phase de décroissance aux fortes intensités lumineuses caractérisant le phénomène de 

photo-inhibition.  
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Figure 73: la relation photosynthèse-lumière: détermination graphique des principaux paramètres 

caractéristiques (en l’absence de photo-inhibition) et évolution de la courbe au cours de 
l’adaptation à différents éclairements. 

Platt & Jassby (1976) ont proposé une formulation mathématique décrivant l’évolution de la 
production de carbone, PB, en fonction de l’énergie lumineuse reçue, I : 

 
Il semble que la température agisse sur les trois phases mais son action serait toutefois plus 

importante au niveau du plateau, lorsque tous les sites enzymatiques sont actifs. 

 
Les paramètres issus des courbes photosynthèse-lumière sont les suivants : 

- α : efficacité photosynthétique 
- Pmax : potentiel photosynthétique à lumière saturante 
- Ik : indice d’adaptation lumineuse 
- β : efficacité de la photo-inhibition 
- PS : potentiel photosynthétique théorique (PS = Pmax si β = 0) 
- IS : indice d’adaptation théorique        (IS = Ik   si β = 0) 
- Ib : indice de photo-inhibition 
- Im : intensité lumineuse optimale 

 
remarque: lorsque ces paramètres sont rapportés à la biomasse chlorophyllienne, ils sont affectés 

dans leur notation de l’exposant “B” soit αB, B
maxP , βB, B

SP . Lorsque les paramètres sont 
rapportés à la cellule, ils sont affectés de l’exposant “cel” soit αcel, cel

maxP , βcel, cel
SP . 

 
La réponse du phytoplancton à l’énergie lumineuse reçue et donc les différents paramètres ca-

ractérisant cette réponse varient selon les conditions du milieu (température, lumière reçue, sels 
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nutritifs,...etc.). Les ordres de grandeur sont les suivants : 

 
- αB : 0,01-1 mg C (mg Chl a)-1 h-1 (W m-2)-1 
- B

maxP  : 0-15 mg C (mg Chl a)-1 h-1 
- Ik : 10-50 W m-2 
- βB : 0-15.10-3 mg C (mg Chl a)-1 h-1 (W m-2)-1 
- B

SP  : 1-20 mg C (mg Chl a)-1 h-1 
- IS : 10-50 W m-2 
- Ib :  300-5000 W m-2 
- Im : 50-300  W m-2 

1 W = 4,6 µE s-1 (radiation solaire de 400 à 700 nm) 
1 J = 1 W.s  = 4,6 µE 

 
Selon l’environnement lumineux auquel il est soumis le phytoplancton va présenter une adap-

tation qui se caractérise par des modifications des paramètres photosynthétiques. Les algues adap-
tées aux fortes intensités lumineuses présentent un potentiel photosynthétique accru tandis que 
l’efficacité photosynthétique diminue. Les algues adaptées aux faibles intensités lumineuses présen-
tent au contraire une efficacité photosynthétique accrue leur permettant une meilleure utilisation de 
la lumière lorsque celle-ci est rare, mais leur potentiel photosynthétique est fortement diminué. Les 
algues adaptées aux faibles intensités lumineuses sont par ailleurs plus sensibles au phénomène de 
photo-inhibition. Il est important de remarquer qu’il s’agit d’une adaptation physiologique, c’est-à-
dire qu’une communauté phytoplanctonique pourra évoluer de l’un vers l’autre des deux types 
d’adaptation. 

1.3 rôle de la turbulence 
La turbulence océanique est engendrée par de multiples sources d’énergie qui vont créer des 

instabilités à plusieurs échelles spatio-temporelles. Le vent, les vagues et les courants sont les pro-
cessus les plus couramment évoqués comme sources d’énergie turbulente dans l’océan. Les vagues 
qui se déplacent à la surface de l’océan vont produire une énergie turbulente au moment de leur 
déferlement. De la même façon, les ondes internes qui se déplacent préférentiellement à travers les 
gradients verticaux de densité et donc à la surface de contact entre des couches d’eau de différentes 
densités, peuvent devenir instables et déferler en libérant de l’énergie turbulente. A des échelles 
plus grandes, les instabilités liées au cisaillement à la frontière de courants permanents, comme le 
Gulf Stream,  sont à l’origine de la turbulence géostrophique qui prend alors la forme de  tourbillons 
océaniques (eddies) à longue durée de vie (jusqu’à plusieurs années). L’énergie turbulente est trans-
férée de ces eddies vers des structures de plus petite échelle par un processus de cascade d’énergie : 
les eddies de grande taille se cassent en eddies plus petits mais l’énergie turbulente d’est finalement 
dissipée que lorsque les eddies deviennent suffisamment petits pour être dominés par la viscosité 
moléculaire. A ces échelles les forces de viscosité dépassent celles liées aux gradients de vitesse et 
l’énergie cinétique du mouvement turbulent est alors convertie en chaleur. 

Du point de vue de la productivité primaire, la signification écologique de l’adaptation à la 
lumière va dépendre de la turbulence et notamment du rapport entre le taux de mélange et le temps 
d’adaptation. Autrement dit, l’adaptation d’une cellule ne sera efficace que si cette cellule passe 
suffisamment de temps à la profondeur recevant l’énergie lumineuse pour laquelle elle est adaptée. 
Le mélange turbulent est caractérisé par le coefficient de diffusion turbulente Kz (m2 s-1) analogue 
en première approximation au coefficient de diffusion moléculaire (plus Kz est élevé plus la turbu-
lence est forte et plus les mouvements subis par les particules sont rapides). 

Les travaux de Lewis & Smith (1983) sur la diatomée Thalassiosira pseudonana ont montré 
que, chez cette espèce, le temps d’adaptation à une intensité lumineuse variant de 100 à 2400 
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µE m-2 s-1 est de l’ordre de 7 heures pour B
maxP , 2 heures pour αB et de 1 heure pour βB. Falkowski 

& Wirick (1981) ont montré, à l’aide d’un modèle simple, que la diffusion turbulente peut avoir 
pour résultat de faire subir au phytoplancton des variations brusques de niveau et donc d’énergie 
lumineuse reçue. Il en résulte que dans un milieu fortement turbulent, les cellules adaptées aux 
fortes ou aux faibles intensités lumineuses sont réparties au hasard et que cette adaptation n’a alors 
aucune signification écologique.  

Finalement, les travaux de Lewis et al. (1984) résument assez bien les relations entre la pho-
tosynthèse et la turbulence du milieu. Ces auteurs ont en effet montré que la différence de potentiel 
photosynthétique entre la surface et la base de la couche euphotique est liée directement au rapport 
τa/τm (rapport entre l’échelle de temps des phénomènes photo-adaptatifs et l’échelle de temps du 
mélange turbulent). Plus le temps d’adaptation du phytoplancton est long par rapport à la vitesse de 
mélange vertical et moins l’adaptation à un environnement lumineux donné sera possible. Il devient 
alors possible en mesurant les paramètres photosynthétiques sur la colonne d’eau d’évaluer 
l’intensité du mélange vertical. 

La turbulence est un des paramètres particulièrement importants dans le déterminisme des 
successions phytoplanctoniques. Selon Margalef (1978), la succession des espèces phytoplancto-
niques est ainsi principalement contrôlée par les effets conjoints de turbulence et de la disponibilité 
en sels nutritifs (voir Figure 82). 

1.4 relation entre la production d’oxygène et la lumière 
La production de carbone par les algues phytoplanctoniques s’accompagne d’un dégagement 

d’oxygène. La respiration des algues est théoriquement indépendante de la lumière bien qu’une cer-
taine relation puisse être observée (augmentation lors de la photosynthèse du pool de substrats dis-
ponibles pour la respiration). Il existe une valeur de l’intensité lumineuse pour laquelle le bilan pho-
tosynthèse-respiration est nul. Cette intensité lumineuse est l’intensité lumineuse de compensa-
tion. 

 
Figure 74 : Evolution schématique du dégagement d’oxygène en fonction de la lumière (Ic : intensi-

té lumineuse de compensation 

2 - la profondeur critique et le modèle de Sverdrup 

2.1 les écosystèmes océaniques 
Dans les écosystèmes océaniques des régions tempérées, la stratification printanière de la co-

lonne d’eau s’accompagne d’un bloom phytoplanctonique. Sverdrup (1953) a mis en évidence les 

Intensité lumineuse

dé
ga

ge
m

en
t d

'o
xy

gè
ne

 

Ic



 

 

74 

conditions physiques et biologiques expliquant ce phénomène. Pour qu’une population phytoplanc-
tonique puisse se développer, il est nécessaire que les gains de matière par photosynthèse soient 
supérieurs aux pertes par respiration. Riley (1942) puis Sverdrup (1953) ont ainsi développé le con-
cept de profondeur critique : c’est la profondeur à laquelle la photosynthèse égale la respiration, 
lorsque l’intégration est réalisée de la surface à cette profondeur, sur un cycle de 24 heures (Figure 
76-a). La floraison phytoplanctonique ne pourra se développer que lorsque la profondeur de la 
couche de mélange Zm devient inférieure à la profondeur critique Zc. Dans ce cas, les cellules sont 
constamment retenues à l’intérieur de la couche dans laquelle la fixation photosynthétique de car-
bone est supérieure aux pertes par respiration durant 24 heures. La biomasse augmente donc dans 
ces conditions. 

 
Figure 75 : Résultats obtenus par Sverdrup (1953) à la station Weather Ship "M" (66°N, 2°E) en 

Mer de Norvège. 

C’est la différence de température entre les eaux de surface et celles du fond qui sera le fac-
teur principal agissant sur l’épaisseur de la couche de mélange de surface. En effet, lorsque les eaux 
de surface se réchauffent, il y a mise en place d’une thermocline qui isole les eaux chaudes de sur-
face des eaux froides du fond. Cette thermocline est une barrière de densité interdisant pratiquement 
tout échange entre la surface et le fond. Le phytoplancton situé au-dessus de la thermocline est donc 
retenu dans la couche de mélange de surface. Sverdrup (1953) a ainsi décrit la floraison phytoplanc-
tonique des eaux de la Mer de Norvège (Figure 75). 
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a b 

 
 

 

Figure 76 : a) Evolution verticale de la production brute (PP) et de la respiration communautaire 
(R)  sur 24 heures et définition de la profondeur critique (Zc) par rapport à la profon-
deur de mélange (Zm) : situation hivernale où Zc est au-dessus de Zm et donc où la 
production intégrée est inférieure à la respiration intégrée dans la couche de surface ; b) 
évolution saisonnière de la profondeur critique et de la couche de mélange. 

Nelson & Smith (1991) ont proposé une nouvelle formulation de l’équation de Sverdrup. Le 
calcul montre que la profondeur critique peut être simplement reliée à l’éclairement reçu par 
l’écosystème, par la formule suivante : 

 

PARC

0

KI
Ir

Zc
⋅

⋅
= ∑  (Équation 1)  

r : coefficient correcteur de la réflexion moyenne en surface et de l’absorption 
moyenne du proche infrarouge (650-700 nm) dans les premiers mètres : r = 0,8 

∑ 0I  : valeur intégrée de l’éclairement en surface sur 24 heures (E m-2 j-1)  

IC : intensité lumineuse à la profondeur de compensation. Ic = 35 µE m-2 s-1 (valeur 
moyenne mesurée dans les eaux du Golfe du Maine)  

KPAR : coefficient d’atténuation en profondeur (m-1) de la lumière visible (400-700 
nm) calculé d’après la formule (1).  

 
L’équation (5) s’écrit donc :  

 

PAR

0

K53
I57,118,0

Zc
⋅

⋅⋅
= ∑  (Équation 2)   

 
où la valeur 11,57 permet la conversion des unités de ∑ 0I  (E m-2 j-1) en µ E m-2 s-1, 

soit : 

Zc = ∑ 0I / 3,78 · KPAR  (Équation 3) 
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La profondeur critique dépendra donc de l’intensité lumineuse reçue en surface (variant au 

cours de l’année) et du coefficient d’atténuation (Figure 76-b). Ce dernier varie dans une large 
gamme notamment en fonction de la turbidité des eaux : à une latitude donnée la profondeur cri-
tique présentera donc des différences entre écosystèmes.  

D’autre part ZC dépend aussi des coefficients utilisés r et Ic qui sont également susceptibles 
de variations entre les écosystèmes. r varie en particulier selon l’angle d’incidence du soleil, tandis 
que Ic est fonction de la structure biologique (importance de la fraction autotrophe par rapport à la 
fraction hétérotrophe). 

2.2 Contrôle de l’environnement physique par les organismes vivants 

2.2.1 Le phytoplancton 
Conjointement à l’équation de Sverdrup, Nelson & Smith (1991) ont utilisé, en mer de Ross, 

la relation empirique de Riley (1956) qui permet d’évaluer le coefficient d’atténuation à partir de la 
concentration du phytoplancton exprimée en termes de chlorophylle a : 

K = 0,04 + 0.0088 [Chl a] + 0,054 [Chl a]2/3 (Équation 4) 

 
Cette relation n’est utilisable que pour des eaux océaniques (on pose ici pour hypothèse que 

l’atténuation de la lumière est due à l’eau pure – k = 0,044 – et aux pigments photosynthétiques 
décrits par la chlorophylle a). De cette relation et de l’équation de Sverdrup il est possible de calcu-
ler la profondeur critique pour différentes valeurs de l’éclairement incident et de la concentration 
phytoplanctonique dans la zone de mélange (Figure 77-a). De même, en posant l’hypothèse que 
toute augmentation de biomasse est impossible si Zc < Zm, on peut aussi évaluer la concentration 
maximale en chlorophylle a pouvant être atteinte dans la couche de surface selon l’éclairement in-
cident (Figure 77-b). 

 
Figure 77 : a) Relation entre la profondeur critique et la concentration moyenne en chlorophylle 

dans la couche de surface ; b) relation entre le maximum de chlorophylle a pouvant être 
atteint dans la couche de surface et la profondeur de mélange.  
Les familles de courbes représentent différentes valeurs de ∑ 0I  s’échelonnant entre 5 
et 35 E m-2 j-1 
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De cette façon, Nelson & Smith  (1991) ont montré que le phytoplancton des floraisons de 
bord de banquise est limité par la disponibilité de la lumière ; de même, dans les eaux non stabili-
sées par la fonte de la banquise, la concentration maximale pouvant être atteinte est de l’ordre de 
1 µg l-1 et encore inférieure lorsque les mélange vertical dû au vent s’intensifie (par exemple dans la 
zone du Courant Circumpolaire Antarctique). 

2.3 les écosystèmes côtiers 
Les écosystèmes côtiers peuvent se concevoir comme des entités géomorphologiques assurant 

la transition entre le continent et l’océan. Par rapport au domaine océanique les caractéristiques ma-
jeures de ces écosystèmes sont leur faible profondeur, leur volume restreint et l’influence des ap-
ports d’eau douce.  

 
Figure 78 : Variabilité temporelle de la production primaire de surface et de l’indice de stabilité de 

la colonne d’eau dans deux sites côtiers : semi-fermé (Rade de Brest) et ouvert au large 
(Manche Occidentale, fonds de 80 m) (d’après Ragueneau et al., 1996). SI = δσt / h 
(avec δσt : différence de densité entre la surface et le fond, h : hauteur d’eau). 

 

Le déclenchement du bloom printanier dans les écosystèmes côtiers tempérés peut être éga-
lement interprété à l’aide du modèle de Sverdrup, avec cependant quelques différences. Du fait de 
leur faible profondeur, les écosystèmes côtiers sont le siège d’une turbulence accrue des eaux. 
Celle-ci peut avoir pour origine l’action du vent mais une source de turbulence régulière est repré-
sentée par la marée qui génère des courants qui ne sont pas uniformément répartis sur la verticale du 
fait des phénomènes de friction sur le fond. Cette turbulence accrue résulte en une homogénéité 
verticale des eaux et la couche de mélange s’étend alors de la surface jusqu’au fond. Dans ces con-
ditions, la floraison printanière débute théoriquement lorsque la profondeur critique atteint une va-
leur supérieure à la profondeur de l’écosystème. Ceci permet d’expliquer la tendance générale à un 
développement de la floraison printanière des eaux peu profondes vers le plateau continental. 
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L’action des marées induit également une variabilité temporelle importante du mélange verti-
cal s’exerçant à plusieurs échelles de temps : périodicités  semi-diurne (alternance basse-mer/pleine-
mer) ou semi-mensuelle (alternance vive-eau/morte-eau) par exemple. L’effet de la marée est va-
riable selon les écosystèmes. Selon l’amplitude de la marée certains écosystèmes côtiers sont pro-
pices à une stratification des eaux tandis que d’autres présenteront toujours des eaux bien mélan-
gées.  

Les apports d’eau douce produisent deux effets majeurs sur les écosystèmes côtiers :  

1) ils induisent des apports allochtones de matières dissoutes (sels nutritifs et MOD) et parti-
culaires (particules sédimentaires minérales et organiques),  

2) ils modifient la structure dynamique de l’environnement physique (stratification haline 
s’opposant à la turbulence induite par le vent et la marée).  

 
Etant donné la variabilité des apports et des débits, il n’est pas possible de définir un schéma 

général même approximatif des développements saisonniers du phytoplancton des écosystèmes cô-
tiers. Chaque écosystème est original et présente une évolution spécifique en fonction des charges 
nutritives et sédimentaires ainsi que des débits des fleuves qui s’y déversent. Les écosystèmes cô-
tiers sont cependant fréquemment le siège, au cours d’un même cycle annuel, de floraisons phyto-
planctoniques multiples dont la dynamique est contrôlée par la périodicité semi-mensuelle des 
marées (Figure 78) ainsi que par la variabilité des apports d’eau douce durant la période productive 
(alternance de périodes de stabilisation et de déstabilisation physique de la masse d’eau). 

Remarque 1 
la stabilité de la colonne d’eau doit aussi être appréhendée en prenant en compte la couranto-

logie. Lorsque les courants sont mesurés on peut estimer la stabilité dynamique de la masse d’eau 
en calculant le nombre de Richardson: 
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avec : σ : sigma-t 
 Δz : différence de profondeur entre z+1 et z 
 U et V : composantes horizontales de la vitesse du courant 

Ri est un indicateur du rapport des forces stabilisatrices de la stabilité statique aux forces dé-
stabilisatrices liées au cisaillement du courant (Vandevelde et al., 1987). 

Ri >> 0 : l’écoulement est stable et les perturbations induites par le cisaillement sont amorties par la stabilité 
statique (flottabilité ou buoyancy). 

Ri > 0 mais faible : l’écoulement est stable et les perturbations induites par le cisaillement se développent jusqu’à 
homogénéisation par le mélange turbulent. 

 

3 - Typologie des écosystèmes pélagiques marins 
En première approche, on peut distinguer deux grands types d’écosystèmes marins : les éco-

systèmes présentant une floraison printanière et ceux présentant une faible variabilité saisonnière de 
la biomasse. En se basant sur la structure de taille des organismes producteurs, notamment la parti-
tion entre petites (< 5 µm) et grandes (> 5 µm) cellules, Legendre & Le Fèvre (1991) ont proposé 
de classer les écosystèmes pélagiques marins en cinq types. 



 

 

79 

3.1 Type 1: production et biomasse dominées par des organismes de grande taille 
Les grands et les petits organismes se développent simultanément dans la plupart des écosys-

tèmes planctoniques. C’est notamment le cas classique des écosystèmes tempérés qui montrent une 
saisonnalité marquée. Dans ces systèmes, les grands organismes phytoplanctoniques sont générale-
ment représentés par les diatomées qui sont avantagées au cours des premiers stades de succession 
lorsque les apports nutritifs sont importants et que le mélange vertical est toujours élevé. Hormis les 
écosystèmes côtiers tempérés, ce type de communauté est observé dans les zones d’upwelling et 
aussi dans les blooms associés au retrait de la banquise (Figure 79-a). Ces développements répon-
dent à une modification importante des conditions hydrodynamiques. L’importance de la biomasse 
élaborée implique que le broutage est insignifiant du fait de l’absence de stock important 
d’herbivores ; ceci est généralement lié à la faible production primaire de la période précédant le 
bloom. Dans ces conditions, le devenir le plus probable des diatomées est leur sédimentation rapide 
en profondeur. Ces épisodes de sédimentation sont rapportés par de nombreux auteurs dans les éco-
systèmes côtiers tempérés (couplage pelagos-benthos), dans la SIZ, dans les upwellings ; c’est aussi 
le cas des développements sporadiques d’Ethmodiscus rex à la base de la couche de mélange en 
zone oligotrophe (Goldman, 1988). 

Ces systèmes sont particulièrement efficaces dans le transport du carbone en profondeur, et 
donc dans sa séquestration. 

a  b  

Figure 79 : a) écosystème de type 1: le bloom de Fragilariopsis curta en Mer de Ross (d’après 
Smith & Nelson, 1985, in Legendre & Le Fèvre, 1991). b) écosystèmes de type 2 : va-
riation  saisonnière des concentrations en nitrates dans la Manche et la mer de Wadden 
(d’après Lancelot et al., 1987, in Legendre & Le Fèvre, 1991). 

3.2 Type 2 : production assurée par les petites et les grandes cellules et biomasse 
dominée par des organismes de grande taille. 
Ce type d’écosystème est représenté par ce que Legendre & Le Fèvre (1991) appellent les 

blooms exceptionnels, incluant les eaux colorées dans lesquelles les concentrations en chloro-
phylle a peuvent dépasser 100 µg l-1 (Tett, 1987). Certains de ces développements sont dominés par 
des dinoflagellés armés, à teneur élevée en carbone (thèque organique), mais d’autres le sont par 
des diatomées ou des coccolithophoridés. Holligan (1987) met l’accent sur le contrôle physique 
dans la sélection des organismes dominants mais Smayda (1997) indique que les flagellés, en parti-
culier les dinoflagellés, ont probablement développé des adaptations leur permettant d’atteindre des 
biomasses importantes, parmi lesquelles la mixotrophie, les migrations nycthémérales, l’agrégation 
et les mécanismes de défense allélopathique contre leurs prédateurs. L’absence de broutage peut 
aussi être invoquée dans le cas des accumulations exceptionnelles de Phaeocystis, en particulier en 
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zone côtière, même si la dynamique des nutriments intervient dans le contrôle de l’organisme do-
minant (en particulier vis-à-vis de la compétition avec les diatomées) (Figure 79-b). 

En conséquence, ce type d’écosystème est dominé par des producteurs primaires de grande 
taille même dans des conditions où la production par les petites cellules n’est pas négligeable. Ce 
type d’écosystème est aussi caractérisé par une sédimentation importante. La biomasse sénescente 
est fréquemment dégradée par les microhétérotrophes qui peuvent être eux-mêmes ingérés par les 
métazoaires microphages (incluant les ptéropodes). La séquestration du carbone dans ces sys-
tèmes est fortement dépendante de la profondeur de la masse d’eau dans laquelle les particules sé-
dimentent. 

3.3 Type 3 : production et biomasse caractérisées par des organismes de grande 
taille et des petites cellules. 
Ce type d’écosystème est représenté classiquement par l’Atlantique Nord (Figure 80-a) où les 

développements phytoplanctoniques printaniers sont expliqués en termes du modèle de Sverdrup 
(1953). La stabilisation printanière permet le développement d’une floraison dominée par les dia-
tomées, parfois suivie d’un développement de coccolithophoridés en conditions de mélange verti-
cal modéré selon Holligan et al. (1983). Sur le plateau continental, l’action des courants de marée 
engendre un mélange vertical quasi-permanent et le développement phytoplanctonique est retardé. 
Il se caractérise alors par un maximum annuel unique généralement dominé par les diatomées, bien 
que la contribution des flagellés soit significative, en particulier en début de période productive. 

a  b  

Figure 80 : a) écosystème de type 3 : biomasse chlorophyllienne et production primaire à la station 
Ocean Weather Station I dans le courant Nord Atlantique. b) écosystème de type 4 : 
biomasse chlorophyllienne et production primaire à la station Ocean Weather Station P 
dans le Pacifique Nord (d’après Parsons & Lalli, 1988, in Legendre & Le Fèvre, 1991). 

La production secondaire suit également un cycle annuel caractéristique. Parsons & Lalli 
(1988) ont ainsi décrit la situation dans le courant Atlantique Nord où la biomasse herbivore est 
dominée par le copépode Calanus finmarchicus. Il hiverne sous la couche de surface au dernier 
stade copépodite et se reproduit au printemps. Cette reproduction nécessite un apport énergétique et 
ne peut donc pas avoir lieu avant la floraison printanière, d’où un décalage annuel entre le maxi-
mum de production primaire et la reproduction des herbivores. La situation est encore aggra-
vée par une température relativement élevée des eaux de subsurface produisant des pertes mé-
taboliques accrues en période hivernale. 
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Ce type d’écosystème permet donc une exportation de la production en profondeur et favorise 
ainsi la séquestration du carbone organique au printemps. A l’automne, au contraire, le recy-
clage de la production estivale par les microhétérotrophes peut permettre le développement de po-
pulations de ptéropodes, favorisant ainsi l’exportation automnale sous forme de coquilles cal-
caires. La succession des blooms et des pics de biomasse animale entraîne donc un déséquilibre 
dynamique et le système ne peut jamais atteindre de conditions stables (steady state) avant le 
retour des conditions hivernales. 

3.4 Type 4: production assurée par les petites et les grandes cellules et biomasse 
dominée par les petites cellules. 
L’exemple de ce type d’écosystème est donné par le tourbillon d’Alaska dans le Pacifique 

Nord (Figure 80-b). La particularité du cycle annuel est la faible augmentation de biomasse entre 
l’été et l’hiver, en dépit d’une production primaire annuelle similaire au niveau de l’Atlantique 
Nord. La biomasse se caractérise par une dominance des petits flagellés bien que les diatomées 
soient toujours présentes à de faibles concentrations cellulaires. L’augmentation de la biomasse des 
diatomées au printemps est anéantie par le broutage, bien qu’elles contribuent à l’augmentation de 
la production primaire. Cette augmentation est graduelle et suit le cycle saisonnier du rayonnement 
global car la couche de mélange est limitée en profondeur par une halocline permanente, située vers 
100 m de profondeur. 

La production des nanoflagellés ainsi que celle des diatomées est en fait transférée vers les 
grands copépodes du genre Neocalanus dès le début de la période productive. Toutefois, le micro-
zooplancton joue aussi un rôle dans le contrôle de la biomasse des petites cellules. La particularité 
de ce type d’écosystème réside, selon Parsons & Lalli (1988) dans le fait que les copépodes ont ici 
une seule génération annuelle et qu’ils se trouvent dans des conditions métaboliques particulière-
ment bonnes pour utiliser la production de diatomées dès qu’elle débute. Ces conditions sont liées 
aux basses températures hivernales qui réduisent les pertes métaboliques mais aussi à la pré-
sence de populations de protozoaires tout au long de l’année. L’ensemble du phytoplancton est donc 
contrôlé par la prédation en aval (top-down control). 

Ce type d’écosystème, où les activités des producteurs et des consommateurs sont étroi-
tement couplées dans le temps, favorise l’exportation de carbone vers les brouteurs et donc le ré-
seau trophique plutôt que sa sédimentation vers le réservoir profond. De ce fait, on peut s’attendre à 
ce qu’une part plus importante du carbone organique soit respirée par les consommateurs successifs 
et un tel système présente donc des capacités réduites de séquestration du carbone organique à 
long terme. 

3.5 Type 5: production et biomasse dominées par les petites cellules. 
C’est l’écosystème typique des zones oligotrophes où le picoplancton représente l’essentiel 

de la biomasse phytoplanctonique et où la production est essentiellement basée sur la régénération, 
via le réseau microbien. 

Ce type de système caractérise aussi certaines zones HNLC telles que le Pacifique Equatorial. 
Price et al. (1994) ont émis l’hypothèse que les faibles concentrations chlorophylliennes sont liées à 
un contrôle par le broutage des organismes de petite taille (top-down control) dans un environne-
ment carencé en fer et limitant la croissance des diatomées (bottom-up control). Ce type de fonc-
tionnement a aussi été évoqué par Murray et al. (1994) qui estiment que l’alternance entre El Niño 
et les conditions d’upwelling agit surtout en permettant un approvisionnement en fer des eaux de 
surface à partir du contre-courant  équatorial. Dans ces conditions la contribution des diatomées est 
susceptible d’augmenter pour atteindre jusqu’à 6 % de la biomasse autotrophe totale (contre 0,1 % 
en période d’El Niño). 
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Ce type d’écosystème se caractérise par une relative inefficacité dans la séquestration du 
carbone même à échelle de temps courte (faible sédimentation et recyclage rapide de la matière 
sédimentaire alliés à un faible transfert vers le réseau trophique supérieur). Toutefois, il est suscep-
tible de cohabiter dans les zones oligotrophes avec des systèmes de type 1 liés à des développe-
ments épisodiques (hypothèse de Goldman, 1988) de diatomées à l’occasion d’injection de nutri-
ments à la base de la couche de mélange ou par l’intermédiaire de migrations verticales de diato-
mées permettant l’utilisation des nutriments profonds (Villareal et al., 1993). 

 
Figure 81 : Production phytoplanctonique au niveau d’une ergocline en réponse aux variations des 

nutriments et de l’intensité lumineuse (agents proximaux) dans la couche de mélange. 
A : les périodes stables ‘où l’énergie auxiliaire est faible ou nulle) sont suffisamment 
longues pour que la dynamique des nutriments de la couche de mélange soit condition-
née par les processus d’absorption et de régénération ; B : les périodes stables sont suf-
fisamment courtes pour empêcher toute limitation par les nutriments. L : lumière ; 
N : nutriments. 

4 - la théorie des ergoclines 

4.1 Le concept de l’énergie auxiliaire 
L’énergie solaire ou énergie primaire, utilisée par les organismes photosynthétiques, va circu-

ler à travers l’écosystème aquatique où elle sera utilisée par les différents composants hétérotrophes 
du réseau trophique. Cependant, les variations spatio-temporelles du flux d’énergie solaire ne per-
mettent généralement pas d’expliquer la variabilité de la production des écosystèmes (en dehors du 
déterminisme de la floraison printanière). Au contraire, la productivité des écosystèmes marins est 
fortement influencée par les apports d’énergie mécanique dus aux vents, aux marées, aux apports 
d’eau douce, aux échanges thermiques océan-atmosphère,... Ainsi, dans les zones d’upwelling, ce 
sont les vents dominants qui permettent en fin de compte la production du phytoplancton et en con-
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séquence des niveaux trophiques supérieurs (poissons et oiseaux marins). De la même façon, dans 
les écosystèmes tempérés, la production hivernale du phytoplancton est limitée par la profondeur de 
la couche de mélange, bien plus que par le flux d’énergie solaire. 

C’est à Margalef (1978) que l’on doit ainsi la notion d’énergie auxiliaire. Selon cet auteur, 
des modèles sophistiqués décrivant l’évolution de la production primaire en fonction de la lumière, 
des sels nutritifs, de la température ..., peuvent être remplacés dans certains systèmes par des mo-
dèles simples liant la production primaire à l’énergie auxiliaire. 

Selon Legendre et Demers (1985), l’énergie auxiliaire se définit comme l’énergie qui n’est 
pas directement utilisée par les organismes vivants mais qui permet d’accroître d’une part 
l’efficacité d’utilisation de l’énergie primaire (énergie solaire) par les autotrophes, d’autre part son 
transfert vers les hétérotrophes ou entre les composants hétérotrophes du réseau trophique. 

4.2 Définition des ergoclines 
Legendre (1981) a proposé de caractériser la production du phytoplancton dans les écosys-

tèmes aquatiques par la fréquence de stabilisation-déstabilisation de la colonne d’eau. On re-
marque en effet que les développements de phytoplancton se produisent toujours à l’interface spa-
tiale ou temporelle entre des conditions stables et instables. Dans l’espace, le fortes productivités 
sont associées à des zones frontales (interface entre un milieu homogène et un milieu stratifié), mais 
aussi à des interfaces horizontales : c’est le cas du maximum profond de chlorophylle observé au 
niveau de la pycnocline. A l’échelle temporelle, la production de phytoplancton est également ob-
servée lors de la stabilisation de la colonne d’eau notamment lors du bloom printanier. Toutes ces 
interfaces sont provoquées par une variation de l’énergie auxiliaire apportée au système. Le mé-
lange vertical assurant la déstabilisation de la colonne d’eau est ainsi causé principalement par les 
marées, les vents et les apports d’eau douce tandis que la stabilisation est liée aux échanges ther-
miques océan-atmosphère. 

Ce sont ces interfaces qui constituent les ergoclines, c’est-à-dire, selon Legendre et Demers 
(1985), des transitions brutales, spatiales ou temporelles, entre des niveaux élevés et des niveaux 
faibles ou nuls d’énergie auxiliaire permettant à la production de se développer. 

 Ce concept suggère deux réflexions : 
1) les apports d’énergie auxiliaire n’augmentent pas seulement la productivité mais sont 

indispensables à son développement. Autrement dit, la production aquatique ou tout du 
moins la production nouvelle dépend totalement de l’apport d’énergie auxiliaire.  

2) l’accroissement de la production biologique, c’est-à-dire l’utilisation accrue de 
l’énergie primaire, se produit principalement aux ergoclines. 

Finalement c’est la durée des périodes stables qui va conditionner la limitation du phytoplanc-
ton par la lumière ou les éléments nutritifs (Figure 82-a). Lorsque le mélange vertical est violent et 
continu dans le temps, il n’y a pas d’ergoclines et le phytoplancton peut simplement répondre à 
l’augmentation de l’intensité lumineuse. Au contraire, lorsque le mélange vertical est très faible de 
façon également continue dans le temps, il n’y a pas non plus d’ergoclines et le phytoplancton ré-
pond uniquement à l’augmentation éventuelle de nutriments dans la couche de surface. Ces deux 
cas extrêmes ne se rencontrent pas dans la nature. Toutefois on peut trouver des écosystèmes s’en 
rapprochant tels la zone océanique de l’Océan Austral où la turbulence est très élevée durant toute 
l’année, et à l’autre extrême, les eaux particulièrement stables du Pacifique central. 
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Figure 82 : a) schéma de la limitation par les nutriments ou la lumière en fonction des apports 

d’énergie auxiliaire et de la durée des périodes stables (d’après Legendre & Demers, 
1989). b) schéma de l’influence relative des  nutriments et de la turbulence sur les suc-
cessions d’espèces en milieu aquatique (d’après Margalef, 1997). 

La production de phytoplancton dépend donc de la variation de turbulence et de la disponibili-
té simultanée des éléments nutritifs. En 1960, Margalef a décrit pour l’écosystème côtier de la ria de 
Vigo des successions   phytoplanctoniques qu’il a subdivisé en trois stades : 

stade 1 : des diatomées de petite taille,  
stade 2 : des diatomées de grande taille,  
stade 3 : des dinoflagellés de grande taille. 

Ces trois stades de succession peuvent être représentés sur un graphique turbulence-[sels nu-
tritifs] (Margalef, 1997) (Figure 82-b), analogue au modèle de Legendre & Demers. Une certaine 
turbulence est indispensable au démarrage de la succession saisonnière. En effet, si on suppose une 
couche de surface homogène épuisée en sels nutritifs, l’augmentation de turbulence va induire un 
approfondissement de la thermocline et donc un mélange entre les eaux de surface et les eaux de 
fond. Ce mélange va provoquer, dans la couche de surface, un apport de sels nutritifs qui sera suivi 
d’un développement des diatomées. La phase de calme qui suit s’accompagne d’une stratification 
des eaux qui est alors plus favorable au développement d’organismes nageurs comme les dinofla-
gellés. 

Si la turbulence est trop forte, les conditions deviennent défavorables car les algues phyto-
planctoniques sont entraînées à des niveaux où la lumière devient insuffisante (Zm > Zc). A 
l’inverse une eau stratifiée trop riche en sels nutritifs entraîne un développement rapide du plancton 
caractéristique des eaux colorées (exemple : "marées rouges"). Ce schéma peut être appliqué à dif-
férents types d’écosystèmes (exemple : eau douce). 

Toutefois, dans les écosystèmes côtiers homogènes le rôle de la turbulence est souvent diffi-
cile à évaluer. Celle-ci résulte principalement de l’influence des vents qui ne peut être séparée des 
apports d’eau douce, notamment dans les systèmes tempérés.  

5 - Le modèle de bifurcation de Legendre & Le Fèvre 
La production primaire de la couche de mélange peut avoir deux destinées : 
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1) elle est recyclée dans la couche de mélange, ou bien,  

2) elle est exportée (vers un autre écosystème, vers les sédiments, ou vers le réseau trophique 
pélagique). 

Le devenir de la production primaire va être  ainsi conditionné par la structure de 
l’écosystème. Les principaux facteurs intervenant sont (a) la taille des organismes phytoplancto-
niques, (b) la sédimentation éventuelle des grands organismes phytoplanctoniques, (c) le broutage 
ou au contraire l’accumulation des grands organismes phytoplanctoniques, (d) le recyclage des pe-
tites cellules par l’intermédiaire du réseau microbien ou leur agrégation, (e) la sédimentation ou 
l’accumulation de ces agrégats. 

Le contrôle hydrodynamique du mode de production peut être appréhendé à l’aide du modèle 
conceptuel de Legendre & Le Fèvre (1989) présenté sur la Figure 83. Chaque bifurcation du modèle 
est contrôlée par les caractéristiques physiques du système. Ainsi le phytoplancton de grande taille 
(diatomées) se développera dans des conditions de forte turbulence car celle-ci est nécessaire pour 
apporter suffisamment de sels nutritifs (production nouvelle) et freiner la sédimentation des cellules 
de grande taille. De même, l’agrégation de l’ultraplancton sera contrôlée par les mouvements de 
turbulence. Selon la voie suivie au cours du développement phytoplanctonique, la production et 
l’exportation de la matière organique sera caractérisée par des communautés qualitativement et 
quantitativement différentes. C’est l’hydrodynamique qui joue donc le rôle majeur en favorisant 
l’exportation ou le recyclage et en influençant de ce fait les écosystèmes actuels mais aussi le ar-
chives sédimentaires. 
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Figure 83 : comparaison des communautés phytoplanctoniques extrêmes en termes de production 
nouvelle ou régénérée (LeB. Williams et al., 1989) – schéma dérivé du modèle de bi-
furcation de Legendre & Le Fèvre (1989) 

Un bon exemple de ce rôle des facteurs physiques est rencontré dans les zones frontales, à la 
transition entre les eaux homogènes et les eaux stratifiées (Figure 84). 
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Figure 84 : distribution verticale du phytoplancton dans certaines zones frontales et établissement 

du maximum profond de chlorophylle (DCM ou Deep Chlorophyll Maximum) ; les 
flèches représentent la succession saisonnière parfois observée à l’intérieur du DCM, 
d’après Demers et al. (1986) in Legendre & Le Fèvre (1989). 

Legendre & Le Fèvre (1989) citent les cas extrêmes du front liguro-provençal et du front 
d’Iroise (Manche occidentale/Atlantique NE). Le front liguro-provençal est un front géostrophique 
(donc permanent) lié à la circulation cyclonique générale des eaux côtières du bassin nord-
occidental. Dans ces eaux, à partir du mois de mars, des concentrations importantes en chloro-
phylle a sont présentes dans les eaux de surface ou de subsurface, les valeurs se maintenant entre 
0,5 et 1,5 µg l-1 pendant la période productive jusqu’à la fin juin (Goffart et al., 1995). La zone 
frontale est riche en zooplancton suggérant que la production est ici orientée vers un réseau tro-
phique structuré dont l’organisation est possible compte tenu de l’échelle de temps des structures 
frontales (de l’ordre de plusieurs mois). 

Le front d’Iroise est au contraire une structure saisonnière liée au réchauffement printanier et 
estival des eaux du plateau continental Nord-Gascogne. Le front sépare une zone homogène (la 
Manche Occidentale) ou la turbulence importante liée à la friction de la marée sur le fond et aux 
vents de surface limite la croissance phytoplanctonique. Dans le secteur stratifié, les sels nutritifs se 
trouvent en profondeur et ne sont acheminés vers la surface qu’à l’occasion d’une intensification du 
mélange par les marées de vive-eau. Dans ces conditions le phytoplancton trouve les conditions 
favorables à sa croissance sur une périodicité de deux semaines. Dans l’intervalle entre ces périodes 
de développement les courants accumulent la biomasse  dans la zone frontale de convergence où le 
phytoplancton se maintient dans un état sénescent jusqu’à l’ergocline suivante. Dans ces conditions, 
le zooplancton herbivore ne peut se développer et un réseau microbien de recyclage tend alors à se 
mettre en place. 
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QUESTIONS de COURS 
 
Question 11 : 
 L’exportation de la matière vers les profondeurs océaniques est en partie conditionnée par l’interaction 
de facteurs physiques et de facteurs biologiques. Montrez comment cette interaction contrôle à la fois la 
structure de taille des organismes, les classes phytoplanctoniques dominantes à l’intérieur d’une commu-
nauté ainsi que l’intensité et la qualité du flux de matière exportée. 

Question 12 : 
 La production primaire pélagique des régions tempérées présente une variabilité saisonnière marquée. 
Quels sont les principaux facteurs responsables de cette variabilité ? Quels sont les grands groupes phyto-
planctoniques caractéristiques des principales phases de développement de l’écosystème pélagique et 
quelles en sont les conséquences en terme d’exportation de la matière organique produite ? 

Question 13 : 
 La profondeur critique peut être estimée à partir de l’équation suivante: 

PAR0C  KI0,26Z ∑⋅=  

 Dans un écosystème côtier, le coefficient d’atténuation de la lumière en profondeur varie entre 0,15 m-1, 
en période d’étiage fluvial, et 0,29 m-1, en période de crue. L’écosystème a une profondeur moyenne de 
20 m et ne présente pas de stratification verticale de densité. Quelle est l’intensité lumineuse minimale 
(rayonnement visible en E.m-2.j-1) devant être reçue en surface pour que la floraison printanière puisse se 
produire ? Expliquez brièvement le mécanisme de déclenchement de cette floraison. 

Question 14 : 
 Le graphique ci-dessous présente les résultats obtenus par Sverdrup au printemps 1953 à la station 
Weather Ship "M" (66°N, 2°E) en Mer de Norvège. A l’aide des connaissances acquises sur les mécanismes 
de la floraison printanière et des successions d’espèces, répondez de façon synthétique aux questions sui-
vantes : 

1) Commentez et expliquez les observations. 

 
2) Comment peut-on expliquer le déclenchement de la floraison printanière dans les écosystèmes tempérés 
et quels sont les facteurs qui vont successivement contrôler les communautés phytoplanctoniques tout au 
long de la période productive ? 
3) comment évoluent les flux de matière organique dans les eaux de surface pendant cette période ?  

Question 15 : 
 Les producteurs primaires des écosystèmes pélagiques sont représentés par une variété de micro-
organismes, fréquemment classés en se basant sur des critères taxinomiques, sur leur rôle fonctionnel dans 
l’écosystème ou encore en se basant sur des aspects méthodologiques. Les organismes responsables de la 
production nouvelle appartiennent généralement à la grande classe de taille du phytoplancton. Définir les 
principaux groupes représentatifs et leurs caractéristiques biologiques qui en font des groupes-clés dans les 
cycles biogéochimiques des éléments. Quel est leur rôle dans l’exportation de la matière organique ? 
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Question 16 : 
 
 

 

a  
b  
 

  

c  d  
 
 A partir de ces graphiques de Legendre & Le Fèvre (1991) décrivez les grands types d’écosystèmes 
pélagiques et les traits caractéristiques de leur fonctionnement à l’échelle saisonnière. Quelles en sont les 
implications en termes de dominance et de structure de taille des producteurs primaires, d’une part, et de 
flux de matières dans et hors du compartiment pélagique, d’autre part ? 
 
Question 17 : 

 

Compléter le schéma de bifurcation ci-contre. Expli-
quer de façon concise les principaux mécanismes 
qui sont à l’origine des bifurcations. Que représen-
tent les deux flèches de la partie basse du schéma ? 
Comment les conditions hydrodynamiques influent–
elles sur l’alternance des voies de transfert de la 
matière ? Quelles sont les caractéristiques des 
communautés phytoplanctoniques mises en jeu ? 
Quelles en sont les conséquences en terme de 
transfert de matière vers le sédiment ou vers les 
réseaux trophiques. 

 



 

 

90 

Références bibliographiques 

 
Alvain S., Moulin C., Dandonneau Y., Loisel H. (2008) Seasonal distribution and succession of dominant phytoplank-

ton groups in the global ocean: A satellite view. Global Biogeochemical Cycles, 
22:doi:10.1029/2007GB003154. 

Alvain S., Moulin C., Dandonneau Y., Loisel H., Bréon F.M. (2006) A species-dependent bio-optical model of case 1 
waters for global ocean color processing. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 53:917-
925. 

Andersson A., Lee C., Azam F., Hagström A. (1985) Release of aminoacids and inorganic nutrients by heterotrophic 
marine microflagellates. Marine Ecology Progress Series, 23:99-106. 

Antoine D., Morel A. (1996) Oceanic primary production, 2, Estimation at global scale from satellite (coastal zone 
color scanner) chlorophyll. Global Biogeochemical Cycles, 10:43-56. 

Aubert M. (1988) Eutrophie et distrophie en milieu marin. Origine et évolution. Revue Internationale d’Océanographie 
Médicale, 91-92:3-16. 

Azam F., Fenchel T., Filed J.G., Gray J.S., Meyer-Reil L.A., Thingstad F. (1983) The ecological role of water-colum 
microbes in the sea. Marine Ecology Progress Series, 10:257-263. 

Berger W.H., Herguera J.C. (1992) Reading the sedimentary record of the ocean’s productivity. In: Falkowski P.G., 
Woodhead A.D. (eds) Primary Productivity and Biogeochemical Cycles in the Sea. Plenum Press, New York, 
pp. 455-486. 

Berger W.H., Smetacek V.S., Wefer G. (1989) Ocean productivity and paleoproductivity, An overview. In: 
W.H.Berger, V.S.Smetacek, G.Wefer (eds) Productivity of the Ocean: Present and Past. John Wiley & Sons 
Ltd, pp. 1-34. 

Bianchi T.S., Engelhaupt E., Westman P., Andren T., Rolff C., Elmgren R. (2000) Cyanobacterial blooms in the Baltic 
Sea: Natural or human-induced? Limnology and Oceanography, 45:716–726. 

Calbet A. (2008) The trophic roles of microzooplankton in marine systems. ICES Journal of Marine Science, 65:325-
331. 

Campbell L., Vaulot D. (1993) Photosynthetic picoplankton community structure in the subtropical North Pacific Ocean 
near Hawaii (station ALOHA). Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 40:2043-2060. 

Capone D.G. SA, Montoya J.P.,Voss M.,Humborg C.,Johansen A.M.,Siefert R.L.,Carpenter E.J. (1998) An extensive 
bloom of the N2-fixing cyanobacterium Trichodesmium erythraeum in the central Arabian Sea. Marine Ecolo-
gy Progress Series, 172:281-292. 

 Carter R.T. (2007) Silicoflagellates. http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artfeb08/rc-silicoflag2.html, dernier accès : 17 
décembre 2009. 

Charpy L. C-RCJ (1990) A model of the relationship between light and primary production in an atoll lagoon. Journal 
of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 70:357-369. 

Charpy-Roubaud C.J., Charpy L.J., Maestrini S.Y. (1982) Fertilité des eaux côtières nord-patagoniques: facteurs limi-
tant la production du phytoplancton et potentialités d’exploitation mytilicole. Oceanologica Acta, 5:179-188. 

Chrétiennot-Dinet M.-J., Sournia A., Ricard M., Billard C. (1993) A classification of the marine phytoplankton of the 
world from class to genus. Phycologia, 32:159-179. 

Claustre H. (1994) The trophic status of various oceanic provinces as revealed by phytoplankton pigment signatures. 
Limnology and Oceanography, 39:1206-1210. 

Clément J.-C. (1987) Impact des conditions hydrologiques et nutritionnelles sur l’évolution de la production primaire en 
baie de Vilaine, synthèse des données acquises sur la période 1982-1985, 21. Association Halieutique du Mor-
Bras, Affaires Maritimes Publ., Vannes, 267 pp. 

Cochlan W.P., Herndon J., Kudela R.M. (2008) Inorganic and organic nitrogen uptake by the toxigenic diatom Pseudo-
nitzschia australis (Bacillariophyceae). Harmful Algae, 8:111-118. 

Colwell R.R., Brayton P.R., Grimes D.J., Roszak D.R., Huq S.A., Palmer L.M. (1985) Viable, but nonculturable Vibrio 
cholerae and related pathogens in the environment: implications for release of genetically engineered microor-
ganisms. BioTechnology, 3:817-820. 

Crouan P.L., Crouan H.M. (1867) Florule du Finistère. Klincksieck F. (Paris), Lefournier J.B. & A. (Brest) Publ., pp. 
De Jong D.J., De JongeV.N. (1995) dynamics and distribution of microphytobenthic chlorophyll-a in the Western 

Sheldt estuary (SW Netherlands). Hydrobiologia, 311:21-30. 
Dodge J.D. (1971) A dinoflagellate with both a mesocaryotic and a eucaryotic nucleus I. Fine structure of the nuclei. 

Protoplasma, 73:145-157. 



 

 

91 

Drebes G. (1966) On the life history of the marine plankton diatom Stephanopyxis palmeriana. Helgolander Wissen-
schaften und Meeresuntersuchungen, 13:101-114. 

Dugdale R.C. (1967) Nutrient limitation in the sea : dynamics, identification and significance. Limnology and Ocea-
nography, 12, 685-695. 

Eppley R.W. (1972) Temperature and phytoplankton growth in the sea. Fisheries Bulletin, 70:1063-1085. 
Eppley R.W., Peterson B.J., 1979. Particulate organic matter flux and planktonic new production in the deep ocean. 

Nature, 282: 677-680. 
Fenchel T. (1982a) Ecology of heterotrophic microflagellates. I. Some important forms and their functional morpholo-

gy. Marine Ecology Progress Series, 8:211-223. 
Fenchel T. (1982b) Ecology of heterotrophic microflagellates. II. Bioenergetics and growth. Marine Ecology Progress 

Series, 8:225-231. 
Fenchel T. (1982c) Ecology of heterotrophic microflagellates. III. Adaptation to heterogenous environments. Marine 

Ecology Progress Series, 9:25-33. 
Fenchel T. (1982d) Ecology of heterotrophic microflagellates. IV. Quantitative occurence and importance as bacterial 

consumers. Marine Ecology Progress Series, 9:35-42. 
Fenchel T. (1984) Suspended marine bacteria as a food source. In: Fasham M.J.R. (ed) Flows of Energy and Materials 

in Marine Ecosystems. Plenum Press, New York, London, pp. 301-315. 
Field C.B., Behrenfeld M.J., Randerson J.T., Falkowski P. (1998) Primary production of the biosphere: integrating 

terrestrial and oceanic components. Science, 281, 237-240. 
Fleming R.H. (1957) General features of the ocean. In: Hedgpeth J.W. (ed) Treatise on Marine Ecology and Paleoecol-

ogy, Vol 67. Geological Society of America Memoir, pp. 87-107. 
Garcia-Lara J., Menon P., Servais P., Billen G. (1991) Mortality of fecal bacteria in seawater. Applied and Environmen-

tal Microbiology, 57:885-888. 
Giovannoni S.J., Foster R., Rappé M.S., Epstein S. (2007) New cultivation strategies bring more microbial plankton 

species into the laboratory. Oceanography, 20:62-69. 
Goffart A., Hecq J.-H., Prieur L. (1995) Contrôle du phytoplancton du bassin Ligure par le front liguro-provençal (sec-

teur Corse). Oceanologica Acta, 18:329-342. 
Goldman J.C. (1988) Spatial and temporal discontinuities of biological processes in pelagic surface waters. In: Roth-

schild B.J. (ed) Toward a theory on biological-physical interactions in the world ocean. Kluwer Academic, 
Dordrecht, pp. 273-296. 

Gordon D.C., Cranford P.J., Desplanque C. (1985) Observations on the ecological importance of salt marshes in the 
Cumberland basin, a macrotidal estuary in the bay of Fundi. Estuarine Coastal and Shelf Science, 20:205-227. 

Grall J.-R. (1972) Recherches quantitatives sur la production primaire du phytoplancton dans les parages de Roscoff. 
Thèse de Doctorat d’Etat ès Sciences, Université de Paris VI, 229 pp. 

Green J.C., Course P.A., Tarran G.A. (1996) The life-cycle of Emiliania huxleyi: A brief review and a study of relative 
ploidy levels analysed by flow cytometry. Journal of Marine Systems, 9:33-44. 

Harris G.P. (1980) Temporal and spatial scales in phytoplankton ecology. Mechanisms, methods, models, and manage-
ment. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37:877-900. 

Haxo F.T., Lewin R.A., Lee K.W., Li M.-R. (1987) Fine structure and pigments of Oscillatoria (Trichodesmium) aff. 
thiebautii (Cyanophyta) in culture. Phycologia, 26:443-456. 

Hensen V. (1887) Über die Bestimmung des Planktons oder des im Meere treibenden Materiales an Pflanzen und Tie-
ren. Bericht der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere, 5:1-109. 

Hily C., Potin P., Floc’h J.-Y. (1992) Structure of subtidal algal assemblages on soft-bottom sediments: fauna/flora 
interactions and role of disturbances in the Bay of Brest, France. Marine Ecology Progress Series, 85:115-130. 

Holligan P.M., Viollier M., Harbour D.S., Camus P., Champagne-Philippe M. (1983) Satellite and ship studies of coc-
colithophore production along a continental shelf edge. Nature, 304:339-342. 

Holligan, P. M. (1987) The physical environment of phytoplankton blooms in the N.E. Atlantic. Rapp. P.-v. Cons. 
Perm. Int. Explor. Mer, 187, 9-18. 

Huq A., West P.A., Small E.B., Huq M.I., Colwell R.R. (1984) Influence of water temperature, salinity, and pH on 
survival and growth of toxigenic Vibrio cholerae serovar 01 associated with live copepods in laboratory mi-
crocosms. Applied and Environmental Microbiology, 48:420-424. 

Jacques G. (1983) Some ecophysiological aspects of the Antarctic phytoplankton. Polar Biology, 2:27-33. 
Jerlov N.G. (1968) Optical Oceanography. Elsevier Publ., Amsterdam, 194 pp. 
Johnson P.W., Sieburth J. McN. (1979) Chroococcoid cyanobacteria in the sea: a ubiquitous and diverse phototrophic 

biomass. Limnology and Oceanography, 24:928-935. 



 

 

92 

Joint I.R., Pomroy A.J. (1981) Primary production in a turbid estuary. Estuarine Coastal and Shelf Science, 13:303-316. 
Joiris C., Billen G., Lancelot C., Daro M.H., Mommaerts J.P., Bertels A., Bossicart M., Nijs J., Hecq J.H. (1982) A 

budget of carbon cycling in the Belgian coastal zone: relative roles of zooplankton, bacterioplankton and ben-
thos in the utilization of primary production. Netherlands Journal of Sea Research, 16:260-275. 

Jumars P.A., Deming  J.W., Hill  P.S., Karp-Boss  L., Yager  P.L., Dade W.B. (1993) Physical constraints on marine 
osmotrophy in an optimal foraging context. Marine Microbial Food Webs, 7:121-159. 

Karl D., Letelier R., Tupas L., Dore J., Christian J., Hebel D. (1997) The role of nitrogen fixation in the biogeochemical 
cycling in the subtropical North Pacific Ocean. Nature, 388:533-538. 

Kerambrun L. (1984) Contribution à l’étude de la fertilité des fonds rocheux côtiers de Bretagne, tome 1. Thèse de 3ème  
Cycle, U.B.O., Brest, 150 pp. 

Kirk J.T.O. (1983) Light and photosynthesis in aquatic ecosystems. Cambridge University Press Publ., 401 pp. 
Knight I.T., Shults S., Kaspar C.W., Colwell R.R. (1990) Direct detection of Salmonella spp. in estuaries by using a 

DNA probe. Applied and Environmental Microbiology, 56:1059-1066. 
Koblentz-Mishke O.I., Volkovinsky V.V., Kabanova J.G. (1970) Plankton primary production of the world ocean. In: 

Wooster W. (ed) Scientific Exploration of the South Pacific. National Academy of Science, Washington, D.C., 
pp. 183-193. 

Krstulovic N., Pucher-Petkovic T., Solic M. (1995) The relation between bacterioplankton and phytoplankton produc-
tion in the mid Adriatic Sea. Aquatic Microbial Ecology, 9:41-45. 

Kudela R.M., Lane J.Q., Cochlan W.P. (2008) The potential role of anthropogenically derived nitrogen in the growth of 
harmful algae in California, USA. Harmful Algae, 8:103-110. 

Larsson U., Hagström Å. (1982) Fractionated phytoplankton primary production, exudate release and bacterial produc-
tion in a Baltic eutrophication gradient. Marine Biology, 67:57-70. 

Legendre  L., Le Fèvre J. (1989) Hydrodynamic singularities as controls of recycled versus export production in oceans. 
In: Berger W.H., Smetacek V.S., Wefer G. (eds) Productivity of the ocean: present and past. Wiley, Chiches-
ter, pp. 49-63. 

Legendre L. (1981a) Hydrodynamic control of marine phytoplankton production: the paradox of stability. In: Nihoul 
J.C. (ed) Ecohydrodynamics. Elsevier Scientific Publications, Amsterdam, pp.  

Legendre L. (1981b) Le contrôle physique de la production phytoplanctonique à échelle courte et intermédiaire. Oce-
anis, 7:119-129. 

Legendre L., Demers S. (1985) Auxiliary energy, ergoclines and aquatic biological production. Le Naturaliste Canadien 
(Revue d’Ecologie et de Systématique), 112:5-14. 

Lewis M.R., Horne E.P.W., Cullen J.J., Oakey N.S., Platt T. (1984) Turbulent motions may control phytoplankton pho-
tosynthesis in the upper ocean. Nature, 311:49-50. 

Lewis M.R., Smith J.C. (1983) A small volume, short-incubation-time method for measurement of photosynthesis as a 
function of incident irradiation. Marine Ecology Progress Series, 13:99-102. 

L’Helguen S. (1991) Absorption et régénération de l’azote dans les écosystèmes pélagiques du plateau continental de la 
Manche occidentale: relation avec le régime de mélange vertical des masses d’eaux: cas du front thermique 
d’Ouessant. Thèse de Doctorat, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 212 pp. 

Lively J.S., Kaufman Z., Carpenter E.J. (1983) Phytoplankton ecology of a barrier island estuary: Great South Bay, 
New York. Estuarine Coastal and Shelf Science, 16:51-68. 

Lohmann H. (1911) Über das Nannoplankton und die zentrifugierun kleinsten Wasseproben zur gewinnung desselben 
in lebendem Zustande. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, 4:1-38. 

Lohrenz S.E. (1992) Estimation of primary production by the simulated in situ method. In: Proceedings "ICES 1992 
Primary Production Symposium", Communication N°13. 

Longhurst A., Sathyendranath S., Platt T., Caverhill C. (1995) An estimate of global primary production in the ocean 
from satellite radiometer data. Journal of Plankton Research, 17:1245-1271. 

Lurin B., Rasool S.I., Cramer W., Moore.B. (1994) Global terrestrial net primary production. Global Change Newslet-
ter, 19:6-8. 

Mandelli E.F., Ferraz de Reyes E. (1982) Primary production and phytoplankton dynamics in a tropical inlet, Gulf of 
Cariaco, Venezuela. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie, 67:85-95. 

Margalef  R. (1960), Temporal succession and spatial heterogeneity in phytoplankton, in Perspectives in Marine Biolo-
gy, edited by Buzzati-Traverso A.A., pp. 323-349, University of California Press, Berkeley & Los Angeles.  

Margalef  R. (1997) Our Biosphere, 10. Inter-Research Publ., Oldendorf/luhe, 176 pp. 
Margalef R. (1978a), Diversity, in Phytoplankton Manual, edited by Sournia A., pp. 251-260, UNESCO, Paris.  



 

 

93 

Margalef R. (1978b), Life-forms of phytoplankton as survival alternatives in an unstable environment, Oceanologica 
Acta, 1, 493-509.  

Margalef R. (1978c), What is an upwelling ecosystem? in Upwelling Ecosystems, edited by Boje R. et Tomaczak M., 
pp. 12-14, Springer Verlag, Berlin.  

Margulis L. et Schwartz K. (1998) Five kingdoms. An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth, W.H. Freeman, 
New York, 448 pp. 

Marsh M.E. (2003) Regulation of CaCO3 formation in coccolithophores. Comparative Biochemistry and Physiology 
Part B, 136:743-754. 

Martiny A.C., Kathuria S., Berube P.M. (2009) Widespread metabolic potential for nitrite and nitrate assimilation 
among Prochlorococcus ecotypes. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106:10787-10792. 

McKay R.M.L., Villareal T.A., La Roche J. (2000) Vertical migration by Rhizosolenia spp. (Bacillariophyceae): impli-
cations for Fe acquisition. Journal of Phycology, 36:669-674. 

 Michailowa N.F. (1962) On the germination of resting spores of Chaetoceros lauderi Ralfs. Dokl. Ak. Nauk SSSR, 143, 
741-742. 

Murray J.W., Barber R.T., Roman M.R., Bacon M.P., Feely R.A. (1994) Physical and biological controls on carbon 
cycling in the Equatorial Pacific. Science, 266:58-65. 

Muscatine L., Weis V. (1992) Productivity of zooxanthellae and biochemical cycles. In: Falkowski P.G., Woodhead 
A.D. (eds) Primary productivity and biogeochemical cycles in the sea. Plenum, pp. 257-271. 

Nelson D.M., Smith Jr W.O. (1991) Sverdrup revisited: critical depths, maximum chlorophyll levels, and the control of 
Southern Ocean productivity by the irradiance-mixing regime. Limnology and Oceanography, 36:1650-1661. 

Nelson D.M., Tréguer P., Brzezinski M.A., Leynaert A., Quéguiner B. (1995) Production and dissolution of biogenic 
silica in the ocean: revised global estimates, comparison with regional data and relationship to biogenic sedi-
mentation. Global Biogeochemical Cycles, 9:359-732. 

Parsons T.R., Lalli C.M. (1988) Comparative oceanic ecology of the plankton communities of the subarctic Atlantic and 
Pacific oceans. Oceanography and Marine Biology Annual Review, 26:317-359. 

Partensky F., Hess W.R., Vaulot D. (1999) Prochlorococcus, a Marine Photosynthetic Prokaryote of Global Signifi-
cance. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 63:106-127. 

Pinckney J.L., Zingmark R.G. (1993) Modelling the annual production of intertidal benthic microalgae in estuarine 
ecosystems. Journal of Phycology, 29:396-407. 

Platt T., Jassby A.D. (1976) The relationship between photosynthesis and light for natural assemblages of coastal ma-
rine phytoplankton. Journal of Phycology, 12:421-430. 

Platt T., Subba Rao D.V. (1975) Primary production of marine microphytes. In: Photosynthesis and Productivity in 
Different Environments. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 249-280. 

Pommepuy M., Butin M., Derrien A., Gourmelon M., Colwell R.R., Cormier M. (1996) Retention of enteropathogenici-
ty by viable but nonculturable Escherichia coli exposed to seawater and sunlight. Applied and Environmental 
Microbiology, 62:4621-4626. 

Prahl F., Herbert T., Brassell S., Ohkouchi N., Pagani M., Repeta D., Rosell-Mele A., Sikes E. (2000) Status of 
alkenone paleothermometer calibration: Report from Working Group 3. Geochemistry, Geophysics, Geosys-
tems,  1:doi:10.1029/2000GC000058. 

Price N.M., Ahner B.A., Morel F.M.M. (1994) The equatorial Pacific Ocean: grazer-controlled phytoplankton in an 
iron-limited ecosystem. Limnology and Oceanography, 69:520-534. 

Quéguiner B., Tréguer P. (1986) Freshwater outflow effects in a coastal, macrotidal ecosystem as revealed by hydrolog-
ical, chemical and biological variabilities (Bay of Brest, Western Europe). In: Skreslet S. (ed), Vol NATO ASI 
Series. Springer-Verlag, Berlin, pp. 219-230. 

Ragueneau O., Quéguiner B., Tréguer P. (1996) Contrast in Biological Responses to Tidally-induced Vertical Mixing 
for Two Macrotidal Ecosystems of Western Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 42:645-665. 

Reynolds C.S. (1997) Vegetation processes in the pelagic: a model for ecosystem theory, 9. Ecology Institute Publ., 
Oldendorf/luhe, 371 pp. 

Riley G.A. (1942) The relationship of vertical turbulence and spring diatom flowerings. Journal of Marine Research, 
5:67-87. 

Riley G.A. (1956) Oceanography of Long Island Sound, 1952–1954. II. Physical Oceanography. Bulletin of the Bing-
ham Oceanographic Collection, 15:15-46. 

Rizzo P.J. (2003) Those amazing dinoflagellate chromosomes. Cell Research, 13:215-217. 
Round F.E., Crawford R.M., Mann D.G. (1990) The diatoms. Biology and morphology of the genera. Cambridge Uni-

versity Press Publ., 747 pp. 



 

 

94 

Rousseau V., Vaulot D., Casotti R., Cariou V., Lenz J., Gunkel J., Baumann M. (1994) The life cycle of Phaeocystis 
(Prymnesiophyceae): evidence and hypotheses. Journal of Marine Systems, 5:23-39. 

Sherr E.B., Sherr B.F. (2007) Heterotrophic dinoflagellates: a significant component of microzooplankton biomass and 
major grazers of diatoms in the sea. Marine Ecology Progress Series, 352:187-197. 

Sieburth J.M., Smetacek V., Lenz J. (1978) Pelagic ecosystem structure: heterotrophic compartments of the plankton 
and their relationship to plankton size-fractions. Limnology and Oceanography, 23:1256-1263. 

Small L.F., Mac Intire C.D., Macdonald K.B., Lara-Lara J.R., Frey B.E., Amspoker M.C., Winfield T. (1990) Primary 
production, plant and detrital biomass, and particle transport in the Columbia River Estuary. Progress in 
Oceanography, 25:175-210. 

Smayda T.J. (1973) A survey of phytoplankton dynamics in the coastal waters from Cape Hatteras to Nantucket. In: 
Coastal and Offshore Environmental Inventory Cape Hatteras to nantucket Shoals, Vol Marine Publication Se-
ries. University of Rhode Island, pp. 3-1, 3-100. 

Smayda T.J. (1997) Harmful algal blooms: their ecophysiology and general relevance to phytoplankton blooms in the 
sea. Limnology and Oceanography, 42:1137-1153. 

Smetacek  V., Von  Bodungen  B., Von  Bröckel  K., Knoppers  B., Peinert  R., Pollehne  F., Stegmann  B., Zeitzschel  
B. (1982) Phytoplankton primary production and species succession in relation to the environment in Kiel 
bight. In: Proceedings "ICES 1992 Primary Production Symposium", Communication N°23. 

Smith Jr W.O., Nelson D.M. (1985) Phytoplankton bloom produced by a receding ice edge in the Ross Sea: spatial 
coherence with the density field. Science, 227:163-166. 

Sournia A. (1986) Atlas du phytoplancton marin, 1 - Cyanophycées, Dictyochophycées, Dinophycées, Raphidophycées. 
Editions du CNRS Publ., 219 pp. 

Stal L.J., Staal M., Villbrandt M. (1999) Nutrient control of cyanobacterial blooms in the Baltic Sea. Aquatic Microbial 
Ecology, 18:165-173. 

Steemann Nielsen E. (1952) The use of radioactive carbon (C14) for measuring organic production in the sea. Journal 
du Conseil international pour l’Exploration de la Mer, 18:117-140. 

Sverdrup H.U. (1953) On conditions for the vernal blooming of phytoplankton. Journal du Conseil international pour 
l’Exploration de la Mer, 18:287-295. 

Tett P. (1987) The ecophysiology of exceptional blooms. Rapports et  Procès-verbaux des Réunions du Conseil interna-
tional pour l’Exploration de la Mer, 187:47-60. 

van Den Hoek C., Mann D.G., Jahns H.M. (1995) Algae: An introduction to phycology. Cambridge University Press 
Publ., United Kingdom, 623 pp. 

Vandevelde T., Legendre L., Therriault J.-C., Demers S., Bah A. (1987) Sub-surface chlorophyll maximum and hydro-
dynamics of the water column. Journal of Marine Research, 45:377-396. 

Vidussi F. (1998) Variabilité spatiale et temporelle des marqueurs pigmentaires des communautés autotrophes en Médi-
terranée: implications biogéochimiques. Thèse de Doctorat de l’Université Paris VI en Océanologie Biolo-
gique et Environnement Marin, Villefranche-sur-Mer, 181 pp. 

Villareal T.A. (1987) Evaluation of nitrogen fixation in the diatom genus Rhizosolenia Ehr. in the absence of its cyano-
bacterial symbiont Richelia intracellularis Schmidt. Journal of Plankton Research, 9:965-971. 

Villareal T.A., Altabet M.A., Culver-Rymsza K. (1993) Nitrogen transport by vertically migrating diatom mats in the 
North Pacific Ocean. Nature, 363:709-712. 

Wafar M. (1981) Nutrients, primary production, and dissolved and particulate organic matter in well-mixed temperate 
coastal waters (bay of Morlaix, western English Channel). Thèse de 3ème Cycle, Université de Paris VI, 226 pp. 

Walsh J.J. (1989) How much shelf production reaches the deep sea? In: Berger W.H., Smetacek V.S., Wefer G. (eds) 
Productivity of the Ocean: Present and Past. John Wiley & Sons Ltd, pp. 1-34. 

Wargo M.J., Rizzo P.J. (2000) Characterization of Gymnodinium mikimotoi  (Dinophyceae) nuclei and identification of 
the major histone-like protein, HGm. Journal of Phycology, 36:584-589. 

Westbroek P., Brown C.W., Van Bleijwijk J., Brownlee C., Brummer G.J., Conte M., Egge J., Fernández E., Jordan R., 
Knappertsbuch M., Stefels J., Veldhuis M., Van der Wal P. (1993) A model system approach to biological 
climate forcing. The example of Emiliania huxleyi. Global Planetary Change, 8:27-46. 

Williams P.J. le B., Von  Bodungen  B. (1989) Export productivity from the photic zone. In: Berger W.H., Smetacek 
V.S., Wefer G. (eds) Productivity of the Ocean: Present and Past. Wiley-Interscience, Chichester, pp. 99-115. 

Winter D.F., Banse K., Anderson G.C. (1975) The dynamics of phytoplankton blooms in Puget Sound, a fjord in the 
northwestern United States. Marine Biology, 29:139-176. 

Young J.R., Geisen M., Cros L., Kleijne A., Sprengel C., Probert I., Østergaard J. (2003) A guide to extant coccolitho-
phore taxonomy. Journal of Nannoplankton Research, Special Issue: 1-125. 


