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1 Les écosystèmes de la zone côtière 

1.1 Définition de la zone côtière 

La zone côtière est une zone de transition entre les écosystèmes purement terrestres et les éco-
systèmes purement marins. Cette zone de transition est aujourd’hui considérée comme une compo-
sante importante de la biosphère à a fois pour la diversité des types d’écosystèmes et dans la fourni-
ture de ressources et de services. C’est une zone d’interactions intenses : dans la zone côtière, les 
processus globaux à dominante continentale et les processus globaux à dominante océanique se re-
couvrent et interagissent avec pour principale conséquence l’établissement de forts gradients bio-
géochimiques ainsi qu’une forte dissipation d’énergie (Figure 1). 

 

Figure 1 : diagramme schématique du bilan de la dissipation d’énergie, des apports d’eau douces 
et de sédiments d’origine continentale  dans les eaux côtières (d’après Inman, 1973, in 
Schwartz, 2005). 

La zone côtière est donc un endroit où vont se rencontrer différents types d’écosystèmes tous 
caractérisés par des gradients tridimensionnels de leurs propriétés, par diverses particularités clima-
tiques, géomorphologiques et démographiques, et par la dynamique des processus physiques, chi-
miques et biologiques. Les processus et les écosystèmes naturels de la zone côtière sont, de ce fait, 
sujets à des changements variables sur le plan géographique et sur la durée qui vont se combiner 
pour aboutir à la formation de systèmes côtiers originaux, dynamiques et productifs mais aussi vul-
nérables à des pressions additionnelles liées en particulier à l’anthropisation croissante des côtes. La 
zone côtière qui représente environ 12% de la surface terrestre est le siège de 25% de la production 
primaire globale et apporte près de 70% de la production halieutique mondiale. Actuellement, près 
de 50% de la population terrestre, soit 2,5 milliards d’habitants, vit à moins de 150 km des côtes 
(voir Figure 2). Au cours des 50 prochaines années, ce chiffre devrait passer à plus de 6 milliards, 
un chiffre supérieur à la totalité de la population mondiale actuelle. Le développement durable de 
l’économie et de al société humaine est donc vulnérable aux aléas naturels et anthropiques, compte 
tenu notamment du faible degré de connaissance de  la dynamique des interactions continent-océan 
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et des processus dans la zone côtière et, en conséquence, du faible degré de prévisibilité de l’impact 
des interventions humaines dans ce domaine. 

 

Figure 2 : Image satellitaire nocturne composite de la Terre obtenue par les satellites américains 
du programme DMSP (Defense Meteorological Satellites Program).  

Définition 1 

Les écosystèmes côtiers sont des entités géomorphologiques assurant la transition entre le 
continent et l'océan. Par rapport au domaine océanique les caractéristiques majeures de ces écosys-
tèmes sont leur faible profondeur, leur volume restreint et l'influence des apports d'eau douce, ainsi 
qu’une variabilité à haute fréquence directement reliée à celle des facteurs physiques (marées, 
vents, débits fluviaux).  

Il existe plusieurs définitions de la zone côtière en fonction des centres d’intérêts couverts. 
Pour l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique), la définition 
de la zone côtière doit être variable selon le type de problème considéré et selon les objectifs 
d’aménagement. Pour les objectifs du programme LOICZ (Land Ocean Interactions in the Coastal 
Zone) la zone côtière a été définie comme la zone qui s’étend entre 200 m d’altitude sur le continent 
et 200 m de profondeur dans les océans (Figure 3). Ainsi définie, cette région est le siège de la 
majorité des flux de matière et des processus de transformation, de stockage et d’interactions entre 
les matières, et inclut aussi la dimension humaine de cet environnement particulier. 

 

Figure 3 : L’extension des zones côtières dans la définition du programme international LOICZ. 
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1.2 L’influence de l’Homme 

Les hommes ont de tout temps influencé leur environnement. A l’aube de l’humanité ces im-
pacts sont restés très locaux, fragmentés, souvent transitoires et finalement relativement insignifiant 
pour perturber de façon significative le système Terre. Près de nous, les avancées de la science mo-
derne et la découverte et l’exploitation à grande échelle des carburants fossiles ont commencé à al-
térer les relations entre l’homme et son environnement. L’explosion de l’entreprise humaine au 
cours des derniers siècles et ses impacts remarquables à grande échelle sur les plans environnemen-
tal et socio-économique caractérisent ainsi ce qu’on appelle aujourd’hui le changement global et qui 
peut être suivi par l’examen de l’évolution temporelle de différents indicateurs (Figure 4). 

Le programme international  LOICZ (Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone) a été lan-
cé en 1993 dans le cadre du projet IGBP (International Geosphere Biosphere Program) afin 
d’apporter les informations scientifiques indispensables pour répondre à la question centrale : 
Comment les changements d’utilisation des sols, du niveau marin et du climat vont-ils altérer les 
écosystèmes côtiers et quelles en seront les conséquences au sens large ? 

 

Figure 4 : indicateurs de l’activité humaine mondiale depuis 1750. (a) population humaine; (b) 
Gross Domestic Product total; (c) construction de barrages; (d) utilisation d’engrais 
agricoles; (e) utilisation de papier; (f) nombre de véhicules à moteur (IGBP, 2006 ; et 
références incluses). 

L’ensemble du système Terre est aujourd’hui impacté par les activités humaines mais les éco-
systèmes continentaux et côtiers sont ceux qui subissent les pressions les plus fortes. Près de la moi-
tié des surfaces libres de glace a ainsi été aménagée ou modifiée de façon significative par l’Homme 
et la majeure partie restante est elle-même soumise à une gestion plus ou moins étendue. En dehors 
des zones polaires, les seules zones côtières relativement épargnées (pristines, dans leur état origi-
nel) sont ainsi représentées par quelques zones reculées de l’Australie et de l’Amérique du Sud. 
L’augmentation de l’urbanisation côtière continuera donc à impacter les écosystèmes. 

1.3 La diversité menacée des écosystèmes côtiers 

La zone côtière est le foyer d’un nombre important de communautés biologiques distinctes in-
cluant les récifs coralliens, les mangroves, les prés salés et les zones humides, les herbiers de phané-
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rogames et les champs d’algues, les assemblages estuariens ou encore les lagunes, les forêts et les 
prairies côtières. Cette diversification des écosystèmes côtiers est le reflet d’adaptations spécifiques 
à plusieurs facteurs environnementaux agissant de façon concomitante : des environnements marins 
de faible profondeur, des fluctuations entre des conditions marines et dulçaquicoles ou encore entre 
des conditions aquatiques et terrestres ; ces conditions environnementales particulières sont elles-
mêmes liées à l’interaction d’éléments atmosphériques, marins, dulçaquicoles et terrestres à la fron-
tière entre les océans et le continent. Dans les écosystèmes côtiers, vont ainsi se mettre en place des 
habitats qui seront sujets à des régimes trop extrêmes pour des organismes purement terrestres ou 
purement aquatiques : forts gradients de salinité, alternance émersion-immersion, fluctuations de 
l’hydrologie et des apports d’énergie à haute fréquence. 

La diversité des écosystèmes côtiers est directement menacée par l’Homme. Le programme 
“Coral Reef Assessment” de l’IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) a ainsi conclu 
que les activités humaines menacent la stabilité et la survie des récifs coralliens et ont déjà entraîné 
la perte de 11% de ces zones à l’échelle globale et la perte de fonctionnalité de 16% de zones sup-
plémentaires (Wilkinson, 2000). Les impacts sur les récifs coralliens montrent de fortes disparités 
régionales et la région du sud-est asiatique s’avère ainsi fortement impactée, avec 86% de ses récifs 
considérés comme modérément à fortement menacés par les activités anthropiques notamment la 
surpêche le développement côtier et l’accroissement de la sédimentation (Talaue-McManus 2002). 

Dans le sud-est asiatique, plus des ⅔ des mangroves ont été détruits depuis le début du XXème 
siècle et cette destruction de l’écosystème se poursuit à un rythme de 1 à 4% par an (McManus et 
al., 2000). Sur l’ensemble de la planète les mangroves ont été réduites de plus de la moitié de leur 
superficie (Kelleher, 1995). Bien qu’aucune étude globale n’ait été produite plusieurs disparitions 
de zones humides et d’herbiers ont été signalés à différents endroits. D’une manière générale, 
l’étendue mondiale des modifications des habitats côtiers est la somme de toute une mosaïque 
d’impacts de pressions climatiques, sociétales et économiques d’intensités variables aux échelles 
locales et régionales. 

 

Figure 5 : Ecosystème de type mangrove dans les Everglades (Floride) – © B. Quéguiner. La sur-
face de cet espace naturel a été largement diminuée depuis le début du XXème siècle 
sous l’effet du développement de l’agriculture et de la demande en eau douce des gran-
des métropoles. 

1.4 La variabilité des écosystèmes côtiers 

Les conditions environnementales auxquelles sont soumis les écosystèmes côtiers ne sont pas 
constantes mais au contraire varient de façon périodique, saisonnière et annuelle, ou apériodique, 
suivant les oscillations caractéristiques des grands cycles du climat. Sur le plan géographique, les 
écosystèmes côtiers se distinguent entre eux par leur taille allant du plus petit estuaire jusqu’aux 
fjords ou aux baies et rades côtières. Bien que leurs tailles diffèrent de plusieurs ordres de grandeur, 



 5

ces systèmes vont cependant montrer des propriétés communes et des processus particuliers qui 
vont être déclinés selon l’appartenance à une zone climatique donnée (Figure 6). 

 Un écosystème donné peut varier de plusieurs façon (modifications de la diversité, de la pro-
duction, …) sur des échelles de temps journalière à décennale. Les écosystèmes côtiers seront donc 
le siège d’une forte variabilité à diverses fréquences résultant de modifications des régimes de cou-
rant, de la force des vagues (liée elle-même aux régimes de vents), de l’intensité des marées, des 
conditions climatiques régionales, des processus géomorphologiques ou encore des apports de nu-
triments ou de substances chimiques provenant du continent, de l’atmosphère ou de l’océan. Au 
cours des dernières décennies, l’Homme a accéléré le rythme des changements imposés aux systè-
mes naturels. Les impacts, autrefois locaux ou régionaux, sont maintenant globaux et affectent le 
climat de la planète. 

 

Figure 6 :   

La zone côtière. Relations entre le 
domaine côtier défini à partir de 
l’isobathe 200m et les grandes régions 
climatiques définies par la température 
des eaux de surface : polaires (< 4 °C), 
tempérée (4–24 °C) et tropicale (> 24 
°C). Les zones en brun et orange sont 
les bassins fluviaux majeurs; les zones 
en jaune représentent les bassins de pe-
tite taille ou de taille moyenne (< 5 × 
105 km2) – d’après Buddemeier et al. 
(2002) in Crossland et al. (2005). 

Sur la partie droite : diagrammes 
conceptuels des processus et des condi-
tions environnementales auxquels sont 
soumis les écosystèmes et les flux bio-
géochimiques dans les zones côtières 
polaires, tempérées et tropicales (Cros-
sland et al., 2005). 
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Les écosystèmes marins côtiers subissent des modifications permanentes des vitesses de pro-
duction, de l’abondance des organismes et de la structure des communautés. Les séries à long terme 
des stations d’observation ont permis de commencer à déconvoluer les rythmes naturels de variation 
et l’impact des activités anthropiques. Les premières études indiquent que, en réponse à 
l’augmentation régulière de l’impact anthropique, les fluctuations d’abondance et de production 
sont souvent soudaines et imprévisibles. 

Les grandes oscillations climatiques semblent jouer un rôle majeur, souvent cependant mal 
appréhendé, dans la variabilité des écosystèmes marins et notamment celle des écosystèmes côtiers. 
Ainsi, les cycles apériodiques de l’oscillation australe El Niño (ENSO, El Niño-Southern Oscilla-
tion) dans le Pacifique provoquent des changements importants de l’environnement qui se répercu-
tent dans les rendements des pêcheries tous les 4 à 7 ans. D’une façon similaire, l’oscillation nord-
atlantique (NAO, North Atlantic Oscillation), caractérisée par des changements apériodiques de la 
distribution des pressions atmosphériques au-dessus de l’Atlantique nord, influence la distribution 
et la diversité du zooplancton et, en conséquence là aussi, le rendement des pêcheries. 

1.5 Les facteurs hydrodynamiques et la structuration des écosystè-
mes côtiers 

1.5.1 Les systèmes estuariens 

La définition d’un estuaire la plus communément utilisée est celle de Cameron & Pritchard 
(1963) : 

"Un estuaire est une masse d’eau côtière semi-fermée présentant une frontière libre avec 
l’océan et à l’intérieur de laquelle l’eau de mer est diluée de façon mesurable par les apports d’eaux 
douces issues du lessivage continental."  

Hopkinson & Hoffman (1984) ont étendu la notion d’estuaire aux eaux côtières situées à 
proximité des côtes et où la salinité est réduite par dilution avec les eaux continentales. Selon la dé-
finition de Camron & Pritchard (1963) les eaux des nappes de dilution des grands fleuves ne sont 
pas des eaux estuariennes alors que selon la définition d’Hopkinson & Hoffman (1984) elles le sont. 
Cette définition est donc plus fonctionnelle dans la mesure où elle considère explicitement tout le 
système à l’interface couplant l’océan et le continent. 

Les estuaires correspondant à ces définitions sont des estuaires dits positifs. Pour étendre la 
définition à tous les types d’estuaires deux autres aspects doivent être considérés : 

Certains estuaires sont parfois isolés de manière temporaire de l’océan voisin. C’est le cas de 
certains systèmes, généralement tropicaux, caractérisés par des pentes faibles et des fonds sableux 
dans des régions marquées par de fortes fluctuations des précipitations atmosphériques (régimes de 
mousson); la réduction des apports fluviaux en saison sèche permet alors l’installation d’une barre 
sableuse transformant momentanément l’estuaire en lagune saumâtre. 

Dans certains estuaires, l’évaporation peut surpasser l’apport d’eau douce et l’eau estuarienne 
est alors plus salée que l’océan voisin ; c’est la définition au sens large de systèmes épicontinentaux 
connus sous le nom générique de méditerranées. Dans le cas d’un estuaire on retiendra cette défini-
tion pour des masses d’eau étroites qui sont alors considérées comme des estuaires négatifs (présen-
tant également une circulation estuarienne inverse). 

Définition 2 

Un estuaire est une masse d’eau côtière étroite, semi-fermée présentant, au moins de façon 
temporaire, une frontière libre avec l’océan et à l’intérieur de laquelle existe une différence de sali-
nité mesurable par rapport à l’océan ouvert. D’une façon générale, les écosystèmes côtiers englo-
bent les estuaires et d’autres systèmes plus ou moins ouverts mais présentant tous une telle diffé-
rence de salinité avec l’océan voisin. 
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Les estuaires peuvent être divisés en trois secteurs: (a) l’estuaire inférieur (ou estuaire marin), 
directement connecté à l’océan ouvert, (b) un estuaire moyen, où se déroulent les processus de mé-
lange entre l’eau douce et l’eau salée et (c) un estuaire supérieur (ou estuaire fluvial) dans lequel 
s’écoule de l’eau douce mais qui est également soumis à l’action de la marée physique.  

Une autre classification, basée sur des critères topographiques, la classification de Pritchard 
(1952), est également fréquemment employée. Cette classification distingue trois catégories de sys-
tèmes estuariens ou côtiers : 

Les estuaires des plaines côtières : ce sont d’anciennes vallées fluviales ennoyées à la fin du 
dernier épisode glaciaire au cours de la fonte des glaces. Ces systèmes se caractérisent par des ap-
ports d’eau douce faibles en regard du prisme tidal (différence de volume entre la basse-mer et la 
pleine-mer) et par une sédimentation modérée. Ces estuaires ont donc conservé la topographie de 
l’ancienne vallée fluviale et sont relativement peu profonds (profondeur dépassant très rarement 30 
m). Ces formations présentent des bancs de vase bordant un chenal central plus profond et très si-
nueux. Ce type d’estuaire se rencontre surtout aux latitudes tempérées (estuaires des côtes américai-
nes tel celui de la baie de Chesapeake, estuaire de la Seine et des grands fleuves européens de façon 
générale). 

 

Figure 7 : Estuaire de l’Aulne, caractéristique d’un estuaire de plaine côtière. L’Aulne est un 
fleuve côtier se jetant dans la rade de Brest. 

Les fjords : ce sont des estuaires qui ont été formés par l’érosion glaciaires et qu’on rencontre 
en général aux hautes latitudes. Ces formations sont généralement de grande longueur, très pro-
fonds, bordés par des reliefs escarpés, et présentent un seuil peu profond à leur frontière avec 
l’océan et à la jonction entre fjord principal et fjords affluents. Ce système de seuils peu profonds 
restreint souvent les échanges avec l’océan et réduit souvent la taille du prisme tidal par rapport aux 
apports d’eau douce. On rencontre ce type de système le long des côtes norvégiennes, des côtes 
américaines (estuaire du Puget Sound, fjord du Saguenay), …  

Les estuaires à barre sédimentaire : Les estuaires à barre se forment par le même processus 
que les estuaires d’origine fluviale. La différence essentielle provient d’une sédimentation supé-
rieure. Ces estuaires sont peu profonds, parsemés de lagunes étendues reliées par un réseau de che-
naux, et présentent une barre caractéristique à leur embouchure. Ce type de système est plutôt ca-
ractéristique des zones tropicales ou de certaines zones à sédimentation active (estuaire du Rhône, 
par exemple et son cône d’accrétion sous-marin). 
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Figure 8 : Le fjord du Saguenay. Cette formation glaciaire rejoint le Saint-Laurent sur sa rive nord 
à Tadoussac. 

1.5.2 La marée 

Les marées jouent un rôle important dans les écosystèmes côtiers par leur action sur le renou-
vellement de l’eau directement et le mélange induit par les forces de cisaillement sur le fond et à 
l’interface eau douce–eau marine. L’amplitude des marées varie selon la localisation géographique 
et on distingue différents types d’écosystèmes en fonction de leur marnage (différence entre la hau-
teur d’eau à pleine–mer et à basse–mer), selon la classification de Hayes (1979) : 

 microtidal : < 1,0 m, 

 mésotidal inférieur : entre 1,0 et 2,0 m, 

 mésotidal supérieur : entre 2,0 et 3,5 m, 

 macrotidal inférieur : entre 3,5 et 5,5 m, 

 macrotidal supérieur (ou mégatidal) : > 5,5 m. 

 

Figure 9 : Distribution globale des régimes de marée (Schwartz, 2005). 
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En dehors des variations géographiques du type de marée et du marnage liées aux modulations 
astronomiques, plusieurs facteurs secondaires interviennent encore. Les plus importants sont la va-
riation de marnage liée à la distance du point amphidromique autour duquel tourne l’onde de marée, 
la force de Coruiolis selon la localisation géographique, la pente du fond, la configuration de la côte 
ainsi que les effets de résonnance liés à la forme et le profondeur de l’écosystème. 

Si les eaux côtières sont en majorité soumises à des marées de type semi–dirune, le jeu com-
plexe des interactions entre la lune et le soleil et les particularités locales des écosystèmes a pour ré-
sultat l’existence de régimes parfois complexes comme le montre la Figure 10. 

1.5.3 La classification dynamique des systèmes estuariens 

Les estuaires fortement stratifiés : ces formations, également appelées estuaires « à coin sa-
lé », sont des estuaires au sein desquels l’eau douce légère circule au-dessus de l’eau dense entrante. 
Le coin salé est une masse d’eau océanique d’avance qui s’avance sur le fond jusqu’à ce que le flux 
d’eau douce ne puisse plus être compensé ; en d’autres termes, jusqu’à ce que le nombre de Ri-
chardson atteigne sa valeur limite proche de 0 (voir Définition 3). Dans ce type d’estuaire 
l’halocline présente un gradient de salinité faible et la salinité de surface est différente de 0. Ces 
deux propriétés sont dues à l’entraînement progressif d’eau de mer du fond dans la couche de sur-
face par le jeu des forces de cisaillement à l’interface eau douce/eau marine. 

 

 

Figure 10 : Les différents régimes de marée (d’après Schwartz, 2005) 
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Définition 3 

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: 

2
z1z

2
z1z

3
zz1z

)V(V)U(U

g10)(
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Avec :  : sigma-t  

 z : 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 dés-
tabilisatrices liées au cisaillement du courant (Vandevelde et al., 1987). 

 Ri >> 0 : l'écoulement est stable et les perturbations induites par le cisaillement sont amor-
ties par la stabilité statique (buoyancy). 

 Ri > 0 mais faible : l'écoulement est instable et les perturbations induites par le cisaillement 
jusqu'à homogénéisation par le mélange turbulent.  

Les estuaires partiellement mélangés : Ce sont des estuaires dans lesquels l’énergie de la ma-
rée est dissipée par la turbulence induite par la friction sur le fond. Il se crée ainsi des tourbillons 
qui entraînent en les mélangeant les eaux salées vers la surface et les eaux douces vers le fond. Au 
fur et à mesure que la salinité de l’eau de surface augmente, le flux sortant augmente pour compen-
ser le débit fluvial augmenté par l’apport d’eau marine provenant du fond. Ceci a pour effet 
d’induire une circulation de compensation au niveau du fond et la caractéristique de ce type 
d’estuaire est donc une circulation bi-couche bien définie. La salinité de surface augmente réguliè-
rement vers la sortie de l’estuaire et l’eau douce non diluée se trouve « rejetée » en tête d’estuaire. 
On observe également un gradient longitudinal de salinité le long du fond. Dans ce type d’estuaire, 
le volume du prisme tidal est élevé par rapport au débit du fleuve. 

Les estuaires bien mélangés : Dans les estuaires où le flux tidal est beaucoup plus important 
que le débit du fleuve et où le frottement sur le fond est suffisant pour mélanger toute la colonne 
d’eau, les isohalines deviennent pratiquement perpendiculaires au fond et parallèles entre elles. S’il 
s’agit d’un grand estuaire, la force de Coriolis peut provoquer une discontinuité horizontale ; dans 
l’hémisphère nord, le flux vers l’océan se fait alors sur la partie droite de l’estuaire (en regardant 
vers l’embouchure) et le flux de compensation dirigé vers la côte se produit sur la partie gauche). 

1.6 Le rôle des apports d’eau douce 

Les apports d’eau douce représentent le principal facteur de forçage de la zone côtière. Ces 
apports se caractérisent pâr une grande diversité car ils sont le reflet du régime des précipitations, de 
la surface du bassin versant et de son relief, de la restitution à l’atmosphère d’une partie du contenu 
aquaeux par évaporation ou sublimation mais aussi de la restitution à retardement de masses d’eaux 
continentales stockés dans les réservoirs souterrains (en particulier dans les zones de relief karsti-
que). 

1.6.1 Echelles de variabilité et régimes des apports 

L’intensité des apports d’eau douce à la zone côtière est le reflet direct de la variabilité géo-
graphique : 

 des précipitations atmosphériques, 

 des bassins versants (nature géologique et superficie) et du relief, 
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 des pertes vers l’atmosphère par les divers mécanismes d’évaporation ainsi que 
par sublimation, et 

 de l’apport retardé des eaux continentales stockées en surface, en sous-sol et 
dans des nappes phréatiques plus ou moins profondes. 

 

Figure 11 :  Représentation schématique de 
la circulation de l’eau, de la sali-
nité et des gradients verticaux de 
vitesses de courant (u


) dans les 

différents types d’estuaires. 

 

En conséquence, les régimes d’apports sont très variables, tant en ce qui concerne leur saiso-
nalité (forte ou faible, sur des rythmes divers) que leur évolution à long-terme ainsi que dans 
l’intensité absolue des débits (Figure 12). 

Dans les régions sub-polaires et dans les régions montagneuses, les précipitations peuvent être 
stockées en hiver dans le manteau neigeux et les névés avant d’être restituées au réseau hydrogra-
phique à l’issue du réchauffement printanier. Ce stockage temporaire a pour effet de lisser les débits 
et de diminuer notablement la hauteur de l’onde de crue printanière. 

Dans les régions plus impactées par les activités humaines, les débits des fleuves sont modulés 
par le fonctionnement des réserves artificielles et par les réseaux de détournement à usage agricole 
(irrigation) et/ou industriel (systèmes de refroidissement, fourniture d’énergie hydrualique, …). Ce 
type de réseau hydrographique est caractérisé par un spectre très large. Comme le montre la Figure 
12 issue de la synthèse de Syvitski et al. (2005), les petits fleuves côtiers sont à l’origine de crues-
éclairs (flash floods) liées à la faible longueur de leur cours qui ne permet pas de modulation impor-
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tante du débit. C’est le cas notamment des fleuves côtiers méditerranéens, tels ceux qui se jettent 
dans le Golfe du Lion et sont responsables régulièrement d’inondations catastrophiques dans le sud 
de la France. Les fleuves dont les débits sont dominés par la fonte des neiges se caractérisent par de 
brusques augmentations du flux au printemps suivie d’une décroissance progressive jusq’uau début 
de l’été. Les fleuves d’origine glaciaire déverse quant à eux la majeure partie de leurs flux durant la 
saison estivale avec des augmentations pnctuelles plus bruisques liées aux orages affectant le bassin 
versant. Certains fleuves voient leure régime contrôlé entièrement par les orages et leure régime sai-
sonnier varie alors en réponse aux évènements climatiques de grande emprise (NAO, ENSO). Enfin 
les fleuves les plus importants présentent une variabilité annuelle calquée sur la climatologie conti-
nentale (par exemple la position du jet–stream de l’hémisphère nord pour le Mississippi). 

 

Figure 12: Enregistrement sur 25 ans des débits journaliers moyens de 6 fleuves d’Amérique du 
Nord caractérisés par des régimes hydorlogiques différents : l’Annapolis (Nouvelle 
Ecosse) est un petit fleuve côtier ; le Fraser est un fleuve alimenté par le fonte des nei-
ges ; l’Homathko (Colombie Britannique) est un fleuve alimenté par le fonte d’un gla-
cier ; l’Eel (nord de la Californie) présente un régime lié aux apports par les pluies 
d’orages ; le Mississippi est un fleuve très régulé par l’action de l’homme et influencé 
par les déplacements zonaux du jet-stream de l’hémisphère nord. (d’après Syvitski et 
al., 2005). 

Les fleuves représentent la voie principale d’apport de sédiments continentaux à l’océan. Plus 
de 95% des sédiments continentaux sont apportés à l’océan au travers de la zone côtière, par deux 
mécanismes  principaux : l’entraînement sur le lit du fleuve et l’apport de matières en suspênsion. 
La saisonnalité des apports de sédiment à la zone côtière est importante et variable ; les fleuves ap-
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portent ainsi la totalité de la charge sédimentaire annuelle à l’océan entre quelques jours et plusieurs 
mois.  

1.6.2 Les apports fluviaux à l'échelle globale 

La constitution de bases de données importantes concernant les paramètres hydrologiques 
continentaux (débits, paramètres chimiques, quantités de sédiments ens uspension), démarrée dans 
les années 1975, s’est intensifiée au début du XXIème siècle, permettant d’affiner la précision des 
apports fluviaux à l’océan, à la fois sur une échelle globale et aux différentes échelles régionales. 
Peucker-Ehrenbrink (2009) a ainsi produit la base de données Land2Sea grâce à une compilation de 
données sur la taille des bassins versants (1519 fleuves exorhéiques1 représentant 79% de la surface 
globale), sur les flux annuels de matières en suspension (593 fleuves représentant 63% de la surface 
exorhéique globale) et sur les débits  (1272 fleuves représentant 76 % de la surface exorhéique glo-
bale). Cette nouvelle base données rassemble les informations d’autres bases antérieures et notam-
ment de la base GEMS/GLORI de Meybeck & Ragu (1996). L’analyse de la base de données 
Land2Sea est illustrée par la Figure 13 en ce qui concerne les débits. A l’échelle globale, les apports 
d’eau douce sont dominés par la contribution de l’Amérique du sud (11 199 km3 an–1), de l’Asie orien-
tale (7 114 km3 an–1) et de l’Asie du sud-est incluant l’Arabie et l’Inde (4 384 km3 an–1). La quasi-totalité des 
eaux douces déversées dans les fleuves se retouve apportée à l’océan et ce sont ainsi 38 857 km3 d’eau qui 
sont globalement apportés sur les 39 857 km3 transitant dans les cours d’eau de surface. 

 

Figure 13 : Cartographie des écoulements annuels d'eau douce dans les océans (~38 500 km3). Les 
apports d'eau douces sont dominés par les basssins versants d'Amérique du sud orien-
tale qui se déversent dans l'Atlantique sud (11 119 km3), suivis des appports au Pacifi-
que ouest en provenance de l'Asie orientale  (7 114 km3) et des apports à l'Océan Indien 
à partir de l'Arabie, de l'Inde et de l'Asie du sud (4 384 km3). A noter : les apports de 
l'Amazone seule représentent entre 15 et 18% de l'apport annuel d'eau douce à l'Océan 
Mondial. Les estimations n’incuent pas les transferts sous-terrains directs entre le 
continent et la zone côtière.  
(modifié d'après Peucker-Ehrenbrink, 2009). 

Les apports sédimentaires sont, quant à eux, dominés par l’érosion fluviale de l’Asie orientale 
(6 089 Mt an–1), de l’Asie du sud-est (4 304 Mt an–1) et de la partie orientale de l’Amérique du sud 
(2 378 Mt an–1). Par ailleurs, à l’échelle gmobale, sur les 19 034 Mt de matières en suspension ap-
portés annuellement dans les cours d’eau, 18 548 Mt sont déversés dans l’océan côtier. Les taux les 
plus élevés d’érosion fluviatile (flux par unité de surface) sont observés sur les petites îles tropicales 

                                                 
1 Les précurseurs de la géographie physique (Berghaus, 1891, De Martonne, 1955) ont différencié les régions continen-

tales dont les bassins versants drainent les eaux douces vers des mers intérieures (endorhéisme), comme la Mer Cas-
pienne ou la Mer d’Aral, ou des grands lacs, comme le Lac Tchad, de celles dont les bassins versants sont orientés 
vers l’Océan Global et leurs mers régionales (exorhéisme) – Meybeck et al. (2006). 
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d’Océanie (9646 t km–2 an–1). Hormis cette valeur extrême, les taux d’érosion varient entre 4 t km–2 
an–1 (Baltique) et 959 t km–2 an–1 (Amérique du sud occidentale) avec une moyenne exorhéique 
globale de 168 t km–2 an–1 (Peucker-Ehrenbrink, 2009). Si on considère une densité moyenne de 2,5 
g cm–3 pour les roches-mères des bassins versants, cela correspond à des vitesses respectives de dé-
nudation physique (uniquement basé sur les sédiments en suspension) de 1,6 m 106 an–1 (Baltique) 
et de 384 m 106 an–1 (Amérique du sud occidentale) avec une moyenne exorhéique globale de 67 
m 106 an–1 (Peucker-Ehrenbrink, 2009). 

 

Figure 14 : Cartographie des apports annuels de sédiments à l'Océan Mondial. Les apports pro-
viennent majoritairement de l'Asie orientale vers le Pacifique ouest (6 089 Mt an-1) puis 
de l'Arabie, l'Inde et l'Asie du sud-est vers l'Océan Indien (4 304 Mt an-1). (modifié 
d'après Peucker-Ehrenbrink, 2009). 

Tableau I: Comparaison des flux d'eau douce et de sédiment à partir d'approches indépendantes : 
utilisation de la base de données Land2Sea (1Peucker-Ehrenbrink, 2009) et modélisa-
tion numérique (2Syvitski et al., 2005, 3Syvitski & Kettner, 2008, et 4Milliman & Sy-
vitski, 1992). SBV : surface des bassins versants, QBV : débit associé, Sm : estimation 
des apports modernes de sédiment de Syvitski et al. (2005), Sp : estimation des apports 
pré-anthropiques de sédiment de Syvitski et al. (2005), Sb : estimation des apports mo-
dernes de sédiment de Peucker-Ehrenbrink (2009). 

Bassins versants régionaux 
SBV 

(106 km2) 
QBV 

(km3 an-1) 
Sm 

(Mt an-1) 
Sp 

(Mt an-1) 
Sb 

(Mt an-1) 
Réf. 

4 610 390 ± 40 420 ± 100  2 

 608    3 Australasie 
4,7 566   530 1 

21 5 820 1 910 ± 250 2 350 ± 610  2 

 5 819 1 357 2 130  3 Amérique du Nord 
22,1 6 247   2 222 1 

17 11 540 2 450 ± 310 2 680 ± 690  2 

 11 529 2 738 5 582  3 Amérique du Sud 
17,6 12 464   3 549 1 

17 3 570 420 ± 60 580 ± 120  2 
Océan Arctique 

16,7 3 699   596 1 

8 710 480 ± 60 890 ± 280  2 Méditerranée + mer Noire 
8,2 975   892 1 

106 38 540 12 610 14 030  2 

 38 510 12 838 20 617  3 Total global 
    20 000 4 
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1.7 Les perturbations des écosystèmes côtiers 

1.7.1 La dystrophie des eaux côtières et ses conséquences 

Les activités humaines ont fortement perturbé les flux de certains éléments ou de certaines 
matières vers la zone côtière. Les flux d’azote et de phosphore ont ainsi été multipliés par deux par 
rapport à la période pré–industrielle (Smith et al., 2003). Si les recherches concernant la rétention 
des sels nutritifs dans le domaine continentale t dans la zone côtière ont surtout été réalisées dans la 
zone tempérée nord, elles progressent à présent dans les régions tropicales. Des modifications dras-
tiques du cycle global de l’azote se sont produites au cours du XIXème siècle en relation directe avec 
un usage de substances azotées par les activités humaines. On peut estimer que le transfert d’azote 
réactif à la zone côtière a ainsi été multiplié par 3 ou 4 (Smith et al., 2003). 

En ce qui concerne le phosphore, les choses sont plus difficiles à cerner mais il semble acquis 
que les apports à l’océan ont plus que doublé tandis que les engrais phosphatés se sont parallèle-
ment accumulés dans les terres agricoles. Ce dernier point est particulièrement inquiétant car il pré-
sage d’une poursuite des apports de phosphore vers les systèmes aquatiques, par le biais de 
l’érosion des sols et du transport sédimentaire. 

 

Figure 15 : Altération du cycle biogéochimique du phosphore et diminution des rapports Si/P dans 
les eaux côtières de la Mer Noire sous l’effet d’activités industrielles. Développement 
concomitant du dinoflagellé Prorocentrum cordatum, en réponse probable à la dystro-
phie du milieu (d’après Smayda, 1990). 

Pour ce qui est du silicium, qui a jusqu’ici reçu peu d’attention de la part de LOICZ en raison 
de la faible perturbation de son cycle continental, la situation a également évolué sous l’effet des ac-
tions anthropiques. Dans des conditions ‘pristine’, les concentrations sont naturellement élevées. Si 
les activités humaines augmentent les concentrations en azote et phosphore, les concentrations en 
silicium sont peut atteintes2. Les atteintes au cycle du silicium sont donc indirectes : l’apport 
d’azote et de phosphore dans les milieux aquatiques continentaux provoque le développement de 
blooms phytoplanctoniques et phytobenthiques dominés par les diatomées. Cette augmentation du 
développement des diatomées dans le domaine continental est encore exacerbé par la stabilisation 

                                                 
2 Des silicates rentrent cependant dans la composition d’un grand nombre de lessives du commerce. 



 16

dynamique des milieux aquatiques liée à l’établissement de barrages hydrauliques, de réservoirs et 
de diverses installations destinées à modifier les vitesses d’écoulement, en relation notamment avec 
le transport fluvial. Ces développements de diatomées, leur sédimentation dans des milieux réduc-
teurs (souvent anoxiques) entraînent une augmentation de la séquestration continentale de l’opale et 
donc une diminution des flux vers la zone côtière. En retour, la diminution des apports d’acide sili-
cique vers la zone côtière provoque une dystrophie de ces systèmes (altération des rapports 
stœchiométriques des sels nutritifs) responsable de modifications de la structure des populations 
phytoplanctoniques marquée par un changement de dominance des diatomées vers les nanoflagellés 
ainsi qu’une diminution de taille des organismes. Ce phénomène est sans doute en partie responsa-
ble des développements de dinoflagellés toxiques (Figure 15) sur l’ensemble des côtes mondiales3 
ainsi que, localement de la prolifération d’organismes non silicifiés tels que Phaeocystis (Figure 
16). Ces modifications de la dominance des producteurs primaires exerce des effets sur les niveaux 
supérieurs du réseau trophique (phénomène de cascade trophique). 

 

Figure 16 : Effet de l’enrichissement en azote des eaux côtières de la Mer du Nord sur le dévelop-
pement d’une espèce non siliceuse Phaeocystis pouchetii (dapèrs Billen et al., 1991). 

1.7.2 L’eutrophisation côtière 

Elle est indissociable de la dystrophie. Nixon (1995) a proposé de définir l'eutrophisation 
comme “une augmentation du taux d'approvisionnement de la matière organique à un écosystème”. 
Cette définition, simple et concise, mets l’accent sur l'eutrophisation en tant que modification des 
taux d'approvisionnement de carbone et d'énergie à un écosystème et la différencie ainsi de ses cau-
ses diverses ( e.g. l'enrichissement en éléments nutritifs, la réduction du broutage, l'augmentation 
des temps de séjour de l'eau) et de ses conséquences (e.g. l'hypoxie, les mortalités de poissons, 
l’augmentation de turbidité des eaux). Plus précisément, l’eutrophisation peut se définir comme le 
dépassement des capacités d’un milieu à dégrader de façon aérobie la matière organique qu’il 
contient. En d’autres termes l’eutrophisation se caractérise par une charge nutritive excessive et se 
manifestera par des épisodes successifs de forte production végétale (eaux colorées à phytoplanc-
ton, proliférations de macro–algues) et de forte dégradation par voie bactérienne, alternant ainsi des 
périodes de forte sursaturation en oxygène dissous et des périodes de fortes sous–saturation menant 
parfois à l’anoxie complète des milieux côtiers et à la mort des organismes benthiques et même pé-
lagiques. De telles situations sont classiquement connues dans un grand nombre d’estuaires nord–
américains comme la baie de Chesapeake ou le Long Island Sound. Ces épisodes, bien que plus ra-
rement, affectent aussi les écosystèmes côtiers européens et on peu ainsi citer l’exemple des morta-
lités importantes de la baie de Vilaine, au sud de la Bretagne, en 1982 (Quéguiner, 1988). Dans cer-

                                                 
3 Le déterminisme de la toxicité est cependant beaucoup plus complexe qu’une simple relation à la dystrophie côtière. 
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tains cas, ces anoxies affectent des zones côtières s’étendant sur le plateau continental et les apports 
des eaux riches en nutriments du Mississippi provoquent ainsi de façon récurrente l’anoxie des eaux 
proches du Golfe du Mexique (Rabalais et al., 2002). 

Alors que certains écosystèmes sont naturellement eutrophes, l’eutrophisation représente un 
cas particulier (et de plus en plus courant) où les activités humaines sont responsables d’une sur-
charge considérable en éléments nutritifs. La Mer Baltique et la Mer Noire sont deux exemples fa-
meux de deux grands écosystèmes épicontinentaux dans lesquels les activités humaines ont exacer-
bé une tendance naturelle à des conditions eutrophes. L’eutrophisation est donc le résultat de pro-
cessus naturels qui se produisent dans les bassins versants alimentant la zone océanique et d’une al-
tération des apports nutritifs par l’Homme. Ainsi donc, la compréhension des modalités locales, ré-
gionales ou globales de l’eutrophisation impose une connaissance des mécanismes d’apport des nu-
triments à l’océan. 

1.7.3 Régulation des cours d’eau et rétention continentale du silicium 

Humborg et al. (1997) ont été parmi les premiers à démontrer la diminution de la charge en si-
licium dissous du Danube en relation avec la construction de barrages dans les années 1970 (no-
tamment le barrage des Portes de Fer). Les apports d’acide silicique à la Mer Noire ont ainsi été ré-
duits de deux-tiers, entraînant une diminution concomitante de plus de 60% des concentrations hi-
vernales dans les eaux de surface de la mer Noire centrale. Humborg et al. (1997) indiquent que les 
changements du rapport Si/N des apports nutritifs de la mer Noire semblent être plus importants que 
ceux liés à la seule eutrophisation et ils leur attribue la responsabilité de changements spectaculaires 
dans la composition floristique du phytoplancton ; ils constatent en effet une fréquence accrue des 
blooms dominés par les coccolithophoridés et les flagellés (non-siliceux) par rapport aux diatomées 
(siliceux). Les résultats de Humborg et al. (1997) suggèrent que la construction des barrages sur le 
Danube a contribué à provoquer les changements observés dans les eaux de surface de la mer Noire, 
et que le grand nombre de barrages en exploitation dans le monde d'aujourd'hui pourrait affecter 
d’une manière similaire la structure des réseaux trophiques et les cycles biogéochimiques dans les 
mers côtières de l’Océan Mondial. 

 

Figure 17 :  à gauche : concentrations hivernales moyennes en acide silicique dans la mer Noire (les 
traits gras donnent les médianes des séries 1960-1972 et 1973-1992 ; la salinité hiver-
nale entre 1960 et 1992 est restée proche de 15 –ligne pointillée– indiquant que l'in-
fluence du Danube sur la salinité est restée constante au fil du temps ; la flèche indique 
la mise en eau du barrage des Portes de Fer). A droite : Moyennes mensuelles des dé-
bits et des concentrations en acide silicique à l’embouchure du Danube (d’après Hum-
borg et al., 1997). 

La principale source d’acide silicique des écosystèmes côtiers est liée à l’altération des roches 
des bassins versants. Les limites supérieures de concentrations en silicium dissous des eaux naturel-
les sont liées à des réactions d'équilibre entre l'eau et les différentes phases de silicium et ne peuvent 
pas être facilement déterminées. Les concentrations en acide silicique varient ainsi en fonction de 
facteurs environnementaux tels que le type de roche, le relief, la végétation et les temps de rési-
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dence de l'eau dans le sol et dans le lit de la rivière, ainsi que la température moyenne du bassin ver-
sant. L’effet des barrages est important et Humborg et al. (2000) ont estimé que la construction du 
barrage des Portes de fer sur le Danube a fait chuter le concentration en acide silicique de ~140 µM 
à une concentration moyenne de 58 µM, ce qui représente une diminution de près de 600 000 t Si 
an–1. 

Le principal effet des barrages est de convertir un cours d'eau en un lac ce qui augmente le 
temps de séjour de l'eau et diminue la turbidité, créant ainsi des conditions de lumière favorables à 
la croissance des micro-algues, notamment les diatomées. Celles-ci, compte tenu de leurs taux de 
sédimentation élevés séquestreraient alors le silicium dans les sédiments des réservoirs. Cette sédi-
mentation affecte aussi les particules minérales arrivant dans les réservoirs (c’est d’ailleurs ce qui 
contribue à diminuer la turbidité des eaux). Une part importante de ces minéraux argileux est consti-
tuée par des silicates dont le transferts vers les sédiments pourrait permettre une rétention supplé-
mentaire de formes réactives de silicium dans ces sites de dépôt artificiel. 

L'eutrophisation et de l'accumulation de la silice des diatomée dans les sédiments ne se produit 
pas seulement dans les lacs et derrière les barrages mais aussi dans les environnements marins cô-
tiers. Humborg et al. (2000) indiquent ainsi que les perturbations les plus importantes survenues 
dans les assemblages de diatomées de la Baltique, vers 1850, se sont accompagnée d’augmentations 
significatives de l'abondance de diatomées dans les sédiments superficiels. Il est donc probable que 
la réduction du stock d’acide silicique observé dans les eaux de la Baltique soit le reflet d’une aug-
mentation des dépôts et du stockage de silice biogénique dans les sédiments, en réponse à 
l’eutrophisation croissante de ce système épicontinental. 

 

Figure 18 : cartographie mondiale de l’impact des barrages sur la fragmentation des 292 cours 
d’eau majeurs. Les couleurs verte, jaune et rouge indiquent respectivement les cours 
d’eau non impactés, modérément impactés et fortement impactés (d’après Nilsson et 
al., 2005). 

De nos jours, environ 36 000 barrages sont en exploitation aboutissanteà la rétention ou au dé-
tournement de20% des débits à l’échelle globale. Les effets écologiques possibles (rpobables ?) 
dans les écoystèmes côtiers pourraient avoir des implications importantes, notamment en Asie du 
Sud où l'utilisation d'engrais augmente rapidement et où de grands fleuves sont barrés à un rythme 
alarmant. Le barrage des Trois Gorges sur le  Yangtzse est l'un des derniers exemples impression-
nants. Le Fleuve Jaune est un autre exemple : la dimuntion des précipitations atmosphériques et la 
construction de barrages y ont déjà conduit à une baisse de près de 50% des débits et des rejets de 
sédiments en mer. 
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Comme le montre l’étude statistique menée par Nilsson et al. (2005) il n’y a pratiquement 
plus aucun endroit de la planète à ne pas être impacté de nos jours par la construction de barrages et 
la régulation des débits fluviaux (Figure 18). 

2 Processus de transformation de la matière dans les zones 
estuariennes 

2.1 La zonation verticale des processus redox et des communautés 
microbiennes au sein du sédiment 

2.1.1 Les équilibres d’oxydo-réduction 

Rappel sur les réactions d’oxydo-réduction 

Une réaction d’oxydo-réduction est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un 
transfert d’électrons entre un oxydant ou accepteur d’électrons et un réducteur ou donneur 
d’électrons. Le couple redox (noté ox/red) est constitué par l’oxydant et son réducteur associé, par 
exemple MnO2/Mn2+. L’oxydation est la réaction qui se caractérise par la perte d’au moins un élec-
tron. La réduction est la réaction inverse qui se caractérise par le gain d’au moins un électron. 

L’état d’oxygénation des sédiments 

Les sédiments jouent un rôle particulier dans les écosystèmes côtiers compte tenu de leur 
proximité immédiate au domaine pélagique productif. A l’intérieur des sédiments, les frontières re-
dox sont des sites au niveau desquels des processus microbiens vont transformer la matière organi-
que d’une manière rapide directement liée à la présence quasi-simultanée de composés réducteurs et 
de composés oxydants. L’eau sus-jacente au sédiment apporte des composés oxydants divers qui 
vont être utilisés pour dégrader la matière organique (= régénérer les éléments minéraux). Parmi ces 
composés, l’oxygène moléculaire est sans doute le plus important à entrer dans le sédiment mais il 
est accompagné d’autres composés, liés à la phase aqueuse ou à la phase solide, comme les oxydes 
d’azote, les oxydes métalliques en particulier du fer et du manganèse ainsi que le sulfate (Figure 
19). Inversement, les composés réduits s’accumulent dans les couches anoxiques profondes du sé-
diment et diffusent vers le sédiment oxydé de surface où ils vont servir de sources d’énergie et 
d’accepteurs d’électrons pour les communautés microbiennes. La superposition des gradients 
d’oxydo-réduction a pour effet l’établissement de cycles redox très dynamiques (turn-over élevé des 
composés) pour de nombreux éléments et la mise en place de sites importants de transformations 
biogéochimiques sous contrôle de l’activité microbienne au sein du sédiment. 

 

Figure 19 : Distribution du manganèse dissous, du fer (II) et du fer (III) dans l'eau interstitielle des 
sédiments de fond à deux stations du golfe de Finlande (au fond de la Mer Baltique). 
Les concentrations en oxygène dans l'eau surnageante sont indiquées au-dessus des 
profils de métaux (d’après Pakhomova et al., 2007). 
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Les processus principaux contrôlant les cycles d’oxydo-réduction du fer et du manganèse sont 
étroitement liés à la transition entre conditions oxiques et anoxiques. Les espèces métalliques rédui-
tes se trouvent sous forme dissoute dans l'eau de mer en conditions suboxiques ou anoxiques. 
L’oxydation de ces formes dissoutes se produit dans la partie supérieure de la colonne sédimentaire 
sous l’action de l’oxygène ou d'autres oxydants. Les espèces métalliques oxydées se trouvent sous 
forme particulaire dans l'eau de mer et vont donc se déposer à l’intérieur du sédiment à des horizons 
variés dont la profondeur est contrôlée par l’équilibre entre la diffusion des oxydants et des espèces 
métalliques réduites, d’une part, et la cinétique de la réaction redox, d’autre part. En d’autres ter-
mes, la dissolution réductrice des oxydes de fer hydratés (III) et de manganèse (III, IV) va contrôler 
la fourniture des formes dissoutes réduite des métaux dans la zone anoxique supérieure du sédi-
ment. Les cycles d'oxydo-réduction des métaux sont donc verticalement structurés entre une partie 
supérieure de la colonne sédimentaire où l'oxydation domine et une partie plus profonde où la ré-
duction du fer (III) et celle du manganèse (III, IV) sont les processus principaux. Enfin, cette struc-
ture verticale est principalement contrôlée par la disponibilité de l'oxygène, elle-même étroitement 
couplée à l’oxydation (respiration) de la matière organique dans les sédiments par les organismes 
qui y vivent (bactéries et faune endogée) et par la bioturbation assurée par les métazoaires. La bio-
turbation va en effet accélérer la diffusion des solutés au sein de la colonne sédimentaire. 

 

Figure 20 : Structure verticale de la colonne sédimentaire : à gauche, section verticale observée in 
situ à l’aide d’un profileur imageur déployé dans les eaux peu profondes du Koljöfjord 
(Skagerrak, entrée de la Baltique, d’après Rosenberg et al., 2001) – le trait horizontal 
marque l’interface eau-sédiment, la limite entre la zone oxydée et la zone réduite mar-
que le discontinuité de potentiel redox (ou redoxcline) dont la variabilité est directe-
ment liée à la bioturbation de la faune endogée. A droite, profil moyen du potentiel re-
dox EH enregistré dans le sédiment de Salt Pan Creek (Sydney, Australie) et profils de 
concentration en fer de l’eau interstitielle, de fer particulaire total et oxydé. 

Les conditions d'oxydo-réduction (redox) sont l'un des principaux déterminants des processus 
chimiques dans les eaux naturelles et leur rôle est particulièrement évident dans les sédiments. Ou-
tre l’exemple du fer et du manganèse, la plupart des métaux lourds sont considérés comme redox-
dépendants parce que leurs formes solubles se lient aux phases solide formées dans des conditions 
oxiques. Ainsi, des changements importants de concentration et de spéciation chimique se produi-
sent au niveau de la redoxcline. 

2.1.2 La mesure du potentiel d’oxydo-réduction dans les sédiments 

L’état d'oxydo-réduction des sédiments est déterminé par le comportement et l'activité méta-
bolique des organismes benthiques, eux-mêmes contrôlés par la concentration en matière organique 
et en espèces oxydées. Les microorganismes sont les principaux médiateurs des réactions d’oxydo-
réduction qu’ils utilisent pour décomposer la matière organique (leur principale source d'énergie). 
Les espèces chimiques présentes dans l'eau interstitielle et qui possèdent les plus forts pouvoirs 
oxydants sont utilisées successivement comme receveurs d'électrons dans ces réactions. C’est la rai-
son pour laquelle on observe une succession des métabolismes microbiens avec la profondeur et 
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une tendance à une augmentation du pouvoir réducteur du sédiment, jusqu’à ce que toute la matière 
organique ait été dégradée. Les oxydants sont consommés dans l’ordre décroissant de produc-
tion d'énergie par mole de carbone organique oxydé (Froelich et al., 1979). Par la suite cepen-
dant, ce profil peut être modifié par la l’activité de la macrofaune benthique (bioturbation, bio-
irrigation, production de déchets) qui provoque un mélange vertical sous forme d’une mosaïque de 
micro-environnements biogéochimiques. 

 

Figure 21 : Représentation schématique des principales réactions d'oxydo-réduction utilisées pour 
la décomposition biogéochimique des matières organiques dans les sédiments marins, 
selon Froelich et al. (1979). Les réactions sont présentées dans l'ordre décroissant de 
rendement énergétique pour les micro-organismes impliqués, correspondant également 
à l’approfondissement dans la colonne sédimentaire. 

Définition du potentiel redox 

La capacité à mesurer l'évolution des conditions d’oxydo-réduction dans le sédiment est donc 
primordiale pour leur caractérisation. Ces conditions d’oxydo-réduction peuvent être mesurées par 
potentiométrie à l’aide d'u système d’électrodes constitué d’une électrode inerte et d'une électrode 
de référence. Idéalement, l’électrode inerte agit comme un site pour les réactions qui ont lieu dans 
son environnement immédiat en fonctionnant comme une source ou un puits d'électrons sans subir 
elle-même de modification chimique. L'électrode de référence adopte donc un potentiel qui est dé-
terminé par la demande ou la disponibilité en électrons à son interface avec la solution environ-
nante. Ce potentiel redox (EH), est défini de manière opérationnelle comme le potentiel (par rapport 
à l’électrode standard à hydrogène) généré au niveau d’une électrode inerte placée dans une solu-
tion. En règle générale, les valeurs positives de EH correspondent à la présence d’un oxydant ou à 
un environnement oxique tandis que les valeurs négatives correspondent à un réducteur ou à un en-
vironnement anoxique. EH est formellement défini par l'équation de Nernst : 

EH = EH0 – k/n log ({red}/{ox}) (Équation 1) 

dans laquelle EH0 est le potentiel de réduction standard de la réaction : x oxydant + n e– ↔ y réducteur, k 
est une constante thermodynamique (k = RT/F ln10 ≈ 0,059), n est le nombre d'électrons transférés, 
et {red} et {ox} sont les activités respectives de l'espèce réduite et de l’espèce oxydée. Par consé-
quent, EH mesure le rapport entre les formes réduites et oxydées dans un système et non pas la 
concentration des espèces redox-actives. La concentration de ces espèces est cependant détermi-
nante pour l’équilibre du système qui lui-même régit la stabilité de la mesure. L'équilibre d'un sys-
tème peut être défini par sa capacité à retarder tout changement du potentiel EH et équivaut en quel-
ques sortes au pouvoir tampon de pH des réactions acide-base. 
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Les problèmes de la mesure du potentiel redox 

Dans la pratique, plusieurs problèmes se posent pour la détermination des valeurs de EH dans 
les systèmes naturels. Ces problèmes concernent les mesures elles-mêmes des potentiels redox et 
leur interprétation. Malgré cela, la mesure de EH reste une mesure courante tan dans le domaine de 
la recherche que dans celui de la surveillance de la qualité environnementale. 

Les problèmes de mesure se posent principalement en raison du comportement non idéal des 
matériaux constitutifs des électrodes et de la nature irréversible de la plupart des réactions redox. Le 
platine a ainsi été privilégié mais sa réponse dépend des propriétés de surface, en particulier du type 
de revêtement utilisé. En outre, plusieurs réactions d'oxydo-réduction importantes du point de vue 
biogéochimique ne sont pas réversibles et n’engendrent donc pas de signal de potentiel. D'autres ré-
actions sont réversibles mais leurs cinétiques lentes n’engendrent que des signaux de potentiel fai-
bles et instables. La réduction de l'oxygène entre dans cette dernière catégorie mais, bien qu'il soit 
difficile de mesurer le potentiel d'équilibre pour cette réaction, une longue expérience de mesures a 
permis aux chercheurs de se familiariser avec les potentiels obtenus en conditions aérobies. Enfin, 
même pour des réactions d’oxydo-réduction presqu’idéales, si les concentrations des espèces redox-
actives sont très faibles il sera impossible de mesurer puis un potentiel stable. 

Même si les conditions de mesure sont idéales, il n’est généralement pas possible d’associer 
les mesures de EH aux concentrations des espèces réduites et oxydées présentes dans la plupart des 
systèmes naturels. En effet, plusieurs équilibres redox peuvent agir de façon simultanée sans être 
eux-mêmes en équilibre les uns avec les autres, entraînant l’apparition d’un potentiel mixte par 
compensation des flux d’électrons. Phénomène encore plus important, les systèmes redox des sédi-
ments atteignent rarement, sinon jamais, l’état d'équilibre qui est évidemment requis pour l'applica-
tion de l'équation de Nernst. Au mieux s’instaure un état de déséquilibre constant (steady-state). 

Bien que ces problèmes limitent l’utilisation quantitative des mesures de EH dans les calculs 
thermodynamiques et la modélisation, ils n’interdisent pas une estimation semi-quantitative des 
conditions d'oxydoréduction des eaux naturelles et des sédiments à des fins de comparaison entre si-
tes et/ou profondeurs (Whitfield, 1969). Les mesures de EH sont utiles lorsqu’elles présentent un 
large éventail de valeurs, et si les relations entre le potentiel mesuré et l'environnement dans lequel 
la mesure a été faite sont suffisamment stables pour une interprétation qualitative. Une variation 
> 50 mV a ainsi été proposée comme représentative d’un changement d’état d'oxydo-réduction d’un 
sédiment (Baas-Becking et al., 1960). 

2.1.3 L’interprétation de la composition chimique de l’eau interstitielle 

La composition chimique de l’eau interstitielle reflète invariablement les processus de la dia-
genèse précoce, qu’ils soient d’origine microbienne ou associés à des réactions abiotiques de disso-
lution/précipitation. La phase aqueuse des sédiments est en effet l’endroit où les réactions se pro-
duisent et où elles deviennent visibles au travers de l’évolution temporelle et spatiale des concentra-
tions. Lorsqu’on s’intéresse aux processus de diagenèse précoce dans les sédiments marins récents, 
la première étape consistera toujours à mesurer les profils de concentrations dans l’eau interstitielle. 

De nombreux processus vont affecter le devenir d’un composé lors de son passage de la co-
lonne d’eau à l’environnement sédimentaire. Les trois processus majeurs sont les suivants : 

 la consommation d’un composé réactif dans l’eau interstitielle (e.g. consomma-
tion de l’oxygène par l’oxydation de matériel organique), 

 relargage d’un composé à partir de la phase solide dans l’eau interstitielle (e.g. 
relargage d’acide silicique au cours de la dissolution de l’opale), 

 transport par diffusion de composés dissous dans l’eau interstitielle et à travers 
l’interface eau-sédiment. 
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Figure 22 : Principaux types de profils de concentrations dans l'eau interstitielle: a: composé non 
réactif (e.g. chlorures); b: composé appauvri dans les couches supérieures du sédiment 
(e.g. oxygène); c: composé libéré dans les couches supérieures du sédiment (e.g. acide 
silicique); d : composé « consommé » sur un horizon réactif particulier; e: composé li-
béré dans l'eau interstitielle sur un horizon réactif particulier; f: composé rejeté dans 
l'eau interstitielle sur un horizon réactif discret (horizon réactif 2) et retiré de l'eau in-
terstitielle par « consommation » à deux autres profondeurs (horizons réactifs 1 et 3) 
(e.g. manganèse) – d’après Schulz (2006). 

Dans le cas d’une espèce chimique qui n'est soumise à aucun processus diagénétique précoce, 
l'eau interstitielle présente exactement la même concentration que l'eau marine surnageante (Figure 
22-a). Si la concentration de l'eau de fond change, ce changement sera transmis dans l'eau intersti-
tielle par diffusion. Après un épisode d’instationnarité dont la durée dépend essentiellement de la 
profondeur dans le sédiment, la concentration redevient stationnaire et constante dans tout le profil 
et égale à celle de l’eau de fond. 

Lorsque le profil de concentration est affecté par les premières réactions diagénétiques dans 
les couches supérieures des sédiments et en posant l’hypothèse de l'état stationnaire, le gradient de 
concentration est maximal à proximité de l’interface eau-sédiment (= dans la redoxcline) car tout ce 
qui arrivera plus profondément pour être éventuellement consommé sera issu de la diffusion à partir 
des couches supérieures (Figure 22-b). Les profils d'oxygène dissous suivent fréquemment ce com-
portement. Avec l'augmentation de profondeur le gradient de concentration et le transport diffusif 
diminue jusqu'à ce que, à une certaine profondeur particulière, la concentration, le gradient et la dif-
fusion approchent simultanément de valeurs nulles. Cette profondeur est dénommée “profondeur de 
pénétration ” du composé. Le cas inverse est assez similaire : le composé est alors relargué partout 
dans les couches proches de la surface des sédiments. Dans ce cas, avec l'augmentation de profon-
deur le gradient de concentration et le transport diffusif diminuent également jusqu'à ce que, à une 
certaine profondeur particulière le gradient et la diffusion approchent simultanément de valeurs nul-
les mais avec une concentration maximale reflétant souvent l’horizon d’équilibre entre les processus 
de précipitation et de dissolution (Figure 22-c). C’est généralement le cas de l’acide silicique qui 
provient de la dissolution de l'opale sédimentaire et dont la concentration dans le sédiment va at-
teindre une valeur asymptotique lorsqu’elle approche de la concentration à saturation. 

Lorsque le processus réactionnel contrôlant la concentration d’un composé donné n’est pas 
réparti uniformément dans le sédiment, mais se trouve limité à un horizon réactif les profils pren-
nent une allure linéaire (Figure 22-d et e) et se caractérisent donc par un gradient constant qui ré-
sulte d’un transport diffusif qui est partout le même. Ce type de profils correspond à des sédiments 
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hétérogènes sur la verticale (e.g. couche discrète contenant de la matière organique facilement dé-
gradable et consommant l’oxygène dissous ou contenant de grandes quantités de silice biogénique 
et libérant de l’acide silicique) ou bien à la profondeur à laquelle un composé provenant de la sur-
face réagit avec un composé provenant du sédiment profond (e.g. horizon auquel l'oxygène dissous 
rencontre et réagit avec une espèce réductrice telle que Mn2+ ou Fe2+). 

Certains profils de concentration sont beaucoup plus complexes car ils sont résultat de l'inte-
raction de plusieurs processus différents qui se déroulent à différentes profondeurs (Figure 22-f). 
C’est le cas du manganèse qui se trouve oxydé sous forme MnO2 insoluble dans les couches de sur-
face du sédiment. Plus en profondeur, l’oxyde de manganèse fonctionne comme un accepteur 
d'électron et réagit avec la matière organique dans une seconde couche réactive et cette réduction 
chimique libère du manganèse divalent dissous (sous forme Mn2+). Une faible proportion de Mn2+ 
diffuse vers le bas et précipite sous forme de sulfure de manganèse (MnS) ou de carbonate de man-
ganèse (MnCO3) dans un troisième horizon réactif. La majeure partie des ions de Mn2+ diffuse vers 
le haut où ils rencontrent des concentrations plus élevées en oxygène dissous à proximité de 
l’interface eau-sédiment ; les ions de Mn2+ sont alors réoxydés sous forme MnO2 insoluble. 

Cette typologie des profils de concentrations dans l’eau interstitielle permet d’avancer quel-
ques règles relatives aux processus majeurs en action : 

  les flux diffusifs de matière produisent toujours des gradients de concentration 
et, inversement, les gradients de concentration représentent toujours des flux 
diffusifs de matière, 

 les réactions qui ont lieu dans l’eau interstitielle provoquent, dans la plupart des 
cas, des modifications des gradients de concentration et, inversement, celles-ci 
sont toujours le reflet de réactions se déroulant dans l’eau interstitielle, 

 tout profil de forme concave traduit une modification du gradient de concentra-
tion liée l'appauvrissement du composé dans l'eau interstitielle et, inversement, 
un profil de forme convexe représente toujours la libération d'une substance 
dans l'eau interstitielle, 

 si un composé est impliqué dans deux réactions qui ont lieu à la même profon-
deur et avec des cinétiques proches, s’il se trouve libéré dans l’eau interstitielle 
par l’une des réactions puis retiré à nouveau par l'autre, aucune des deux réac-
tions ne sera visible sur le profil. 

2.1.4 Calcul des flux diffusifs et des vitesses des réactions de diagenèse 

Système à l’équilibre (steady state) et application de 
la première loi de Fick 

Supposons qu’un composé soit consommé en permanence à une certaine vitesse spécifique et 
dans une couche réactive. Simultanément, ce composé est présent à une concentration constante 
dans les eaux de fond au-dessus de la surface des sédiments, dans un réservoir de taille infinie (par 
rapport à la consommation dans les sédiments). Il se met donc en place un gradient constant de 
concentration entre la surface des sédiments et la couche réactive qui se traduit par un flux de diffu-
sion constant entre les deux zones. On dit d’un tel gradient de concentration qu’il est à l’état d'équi-
libre. Il restera dans cet état aussi longtemps que ses facteurs déterminants – le turn-over du compo-
sé dans la couche réactive, sa concentration dans les eaux de fond, les dimensions et les propriétés 
de l'espace situé entre l’horizon réactif et les sédiments de surface – ne seront pas modifiées. 

On peut donc appliquer la première loi la diffusion de Fick qui énonce que le flux diffusif (J) 
d’un composé C dans la direction x est directement proportionnel au gradient de concentration 
(∂C/∂x) à l’état d’équilibre. Le facteur de proportionnalité est appelé coefficient de diffusion (D0) et 
dépend de la température, de la nature de l’espèce chimique et du milieu dans lequel elle diffuse : 

J = – D0  (∂C/∂x) (Équation 2) 
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Le signe négatif indique que le flux de diffusion est opposé à la direction du gradient et se di-
rige des fortes vers les faibles concentrations. Une augmentation des concentrations en profondeur 
se traduit par un gradient négatif et un flux dirigé vers le haut et vice-versa. Il faut remarquer que 
l’utilisation de la première loi la diffusion de Fick, dans ce type d’application, est empirique car la 
relation ne peut s’appliquer que dans des conditions particulières, notamment dans une solution 
idéale (i.e. exempte de toute perturbation par une phase solide) et dans le cas d’une dilution infinie 
(le coefficient D0 étant défini pour cette condition). 

Quand on considère la diffusion dans l’eau interstitielle des sédiments il faut bien garder à 
l’esprit que la diffusion ne peut avoir lieu que dans le volume de cette eau interstitielle et que le flux 
diffusif ne peut donc être défini que par rapport à la porosité du sédiment (φ, le rapport du volume 
des interstices divisé par le volume total du sédiment). Le coefficient de diffusion au sein du sédi-
ment (Dsed) est par ailleurs nettement inférieur à D0 défini pour une solution idéale. Le flux de diffu-
sion dans le sédiment (Jsed) peut être estimé à l’aide de l’équation suivante : 

Jsed = −φ  Dsed  (∂C/∂x) Équation 3 

Le coefficient de diffusion dans l’eau interstitielle des sédiments diffère du coefficient de dif-
fusion en solution idéale car les molécules ne peuvent pas suivre une trajectoire rectiligne dans 
l’eau interstitielle mais sont déviées autour de chaque particule de sédiment. Cette déviation autour 
des particules est appelée tortuosité (). Le coefficient décrit le rapport moyen entre la longueur 
réelle du parcours et la distance en ligne droite, ou encore le rapport de la distance incrémentale 
(moyenne) dL qu’un ion ou une molécule doit couvrir pour parcourir la distance directe dx dans la 
direction de la diffusion, c'est à dire dL/dx. La formulation correcte de la première loi de Fick est la 
suivante (Boudreau, 1996) : 

Jsed = −(φ  D0/  (∂C/∂x) Équation 4 

La tortuosité est liée à la porosité selon la relation empirique (Boudreau, 1996) : 

 = 1 − ln(φ Équation 5 

Le flux diffusif unidirectionnel peut donc être calculé simplement par la relation suivante : 

Jsed = −[φ  D0/1 − ln(φ  (∂C/∂x) Équation 6 

Système en conditions non stationnaires (non stea-
dy-state) et application de la seconde loi de Fick 

L’application de la première loi de diffusion de Fick n’est strictement valable qu’en conditions 
stationnaires (steady state) lorsque les concentrations et, en conséquence, les gradients et les flux de 
diffusion sont constants dans le temps. Dans le cas contraire, en conditions non stationnaires, la se-
conde loi de Fick est applicable et la relation suivante devrait donc être appliquée : 

(∂C/∂t) = D0  (∂2C/∂x2)  Équation 7 

Ici, contrairement à la première loi de Fick, la coordonnée temporelle (t) apparaît à côté de la 
coordonnée spatiale (x). Les concentrations et donc les gradients et les flux sont variables pour ces 
deux coordonnées. Une telle équation différentielle partielle ne peut être résolue sans imposer de 
conditions aux limites spécifiques. C’est pourquoi la plupart des solutions connues sont sans grande 
valeur pratique pour les biogéochimistes en raison de choix précis des conditions aux limites qui 
sont rarement liées à des situations réelles. 

Pourtant les conditions naturelles sont généralement non stationnaires sur certaines échelles de 
temps, la plus commune étant l’apport ponctuel de matière organique et/ou de silice biogénique is-
sues d’un bloom phytoplanctonique. Dès lors, la prise en compte de l’instationnarité requière 
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l’élaboration de modèles plus sophistiqués capables de prendre en compte la versatilité des proces-
sus (Figure 23Figure 23 :Exemple théorique de l’évolution de profils de concentration dans l'eau in-
terstitielle d'un sédiment jeune en conditions non stationnaires. On suppose que la concentration est 
restée constante et égale à 1 dans l'eau interstitielle des sédiments ainsi que dans l'eau de fond sur-
nageante durant une période de temps suffisamment longue pour atteindre l'état d'équilibre. A un 
certain moment, la concentration de l'eau de fond change brutalement pour atteindre la valeur de 9. 
Les profils de concentration notés de a à e sont des états non stables observés entre 2 et 48 heures 
après la perturbation. Le calcul de ces profils en conditions non stationnaires peut être effectué par 
modélisation numérique (d’après Schulz, 2006).). 

 

Figure 23 : Exemple théorique de l’évolution de profils de concentration dans l'eau interstitielle 
d'un sédiment jeune en conditions non stationnaires. On suppose que la concentration 
est restée constante et égale à 1 dans l'eau interstitielle des sédiments ainsi que dans 
l'eau de fond surnageante durant une période de temps suffisamment longue pour at-
teindre l'état d'équilibre. A un certain moment, la concentration de l'eau de fond change 
brutalement pour atteindre la valeur de 9. Les profils de concentration notés de a à e 
sont des états non stables observés entre 2 et 48 heures après la perturbation. Le calcul 
de ces profils en conditions non stationnaires peut être effectué par modélisation numé-
rique (d’après Schulz, 2006). 

2.1.5 Zonation verticale des communautés microbiennes 

Dans les écosystèmes côtiers, compte tenu de la faible profondeur, il existe une ségrégation 
spatiale entre les processus de production qui se déroulent majoritairement dans la colonne d’eau et 
les processus de régénération qui passent par la dégradation de la matière organique sédimentée au 
niveau du fond. Cette dégradation est essentiellement assurée par les communautés microbiennes 
des sédiments4. 

                                                 
4 La faune benthique participe également à ce processus d’utilisation de la matière organique qui alimente le réseau tro-

phique benthique en partie via  l’activité bactérienne. 
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L’activité ecto-enzymatique 

Les détritus organiques sont un ensemble composite de macromolécules incluant notamment 
les hydrates de carbone structuraux, les protéines, les acides nucléiques et les lipides complexes. 
Les microorganismes procaryotes sont incapables d’absorber des particules ou même les plus gros-
ses molécules organiques et sont limités à l’utilisation de composés dont la taille moléculaire est in-
férieure à ~ 600 Da5 (Nakae & Nikaido, 1975). Ainsi, bien que certaines bactéries soient capables 
de dégrader la cellulose, la lignine, la chitine ou d'autres polymères structurels, elles doivent 
d’abord hydrolyser ces macromolécules avant de pouvoir les assimiler sous forme de monomères. 
Ces réactions d’hydrolyse sont catalysées par des exoenzymes produites par les bactéries et, soit li-
bérées dans leur environnement soit associées à la membrane externe ou à la paroi cellulaire. Dans 
ce dernier cas, la réaction ne se produit que s’il s’établit un contact direct entre la cellule bacté-
rienne et son substrat particulaire, ce qui explique que de nombreuses bactéries sont effectivement 
associées aux surfaces des particules sédimentaires. Au contraire, la libération d’enzymes dans le 
milieu extracellulaire représente une perte de matière et d'énergie pour la cellule bactérienne mais 
celle-ci possède alors des mécanismes de régulation de la production d'enzymes en fonction de la 
présence du composé polymère cible dans leur environnement (mécanisme d’induction par le subs-
trat). C’est la raison pour laquelle on observe une corrélation positive entre la disponibilité dans les 
sédiments de polymères spécifiques et la concentration en enzymes libres qui les dégradent (Jørgen-
sen, 2006). 

La dépolymérisation de la matière organique sédimentaire est l’étape limitante dans la sé-
quence des processus de minéralisation car les monomères (monosaccharides, acides aminés, acides 
gras simples, etc.) s'accumulent très rarement dans l'eau interstitielle des sédiments et sont, au 
contraire, rapidement assimilés et métabolisés6.  

La zonation  redox 

Les organismes procaryotes constituent la plus grande part de la biomasse et assurent la ma-
jeure partie de l'activité chimique dans les sédiments. Ils sont adaptés à leur rôle de chimistes des 
sédiments, compte tenu de leur taille et d’une polyvalence métabolique qui leur permet d’oxyder le 
carbone organique de plusieurs façons différentes. Les profils verticaux de nutriments dans les sé-
diments (qu’il s’agisse des donneurs ou des accepteurs d'électrons) présentent des allures caractéris-
tiques qui sont la résultante de nombreuses réactions microbiennes au cours desquelles chaque nu-
triment est le produit ou le réactif de l’activité d'un ou plusieurs groupes métaboliques. La compré-
hension des mécanismes qui génèrentet stabilisent l'environnement chimique d'un sédiment exige 
donc la connaissance des communautés microbiennes qui y résident. Cette connaissance a été très 
difficile à obtenir, compte tenu des techniques microbiologiques classiques qui étaient disponibles à 
l’origine.De nos jours, les nouvelles approches de la biologie moléculaire apportent un éclairage 
nouveau sur la phylogénie des procaryotes et fournissent également des outils  permettant un exa-
men des populations sédimentaires sans nécessité de mise en culture des microorganismes. 

La respiration aérobie est la réaction d’oxydation qui libère le plus d’énergie (Figure 21) et 
c’est donc celle qui est favorisée lorsque l’oxygène est présent en quantités suffisantes pour oxyder 
la matière organique. C’est donc la principale réaction dans la zone oxique du sédiment. A une cer-
taine distance de l’interface eau-sédiment, la vitesse de réapprovisonnement de l’oxygène par les 
processus de diffusion, de bio-irrigation et de bioturbation devient inférieure à sa vitesse 
d’utilisation par la respiration aérobie. C’est la raison pour laquelle la concentration en O2 diminue 
avec la profondeur dans le sédiment. Au-dessous de la zone oxique débute une zone suboxique, 
bientôt suivie d’une zone anoxiaue totalement dépourvue d’oxygène. Les bactéries présentes vont 
donc utiliser des réactions métaboliques anaérobies qui seront dictées par les apports énergétiques 
optimaux. D’où l’apparition d’une zonation des réactions métaboliques (Figure 24) et, partant, des 

                                                 
 5 A titre de comparaison,  le saccharose a une taille moléculaire de 342 Da. 
6 C’est aussi le cas dans la colonne d’eau du domaine pélagique. 
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communautés microbiennes qui en sont responsables. 

Cette zonation verticale est la conséquence de l’activité des micro-organismes sur la matière 
organique qui sédimente sur le fond et qui est progressivement enfouie dans le sédiment. Si la vi-
tesse du dépôt de matière organique et la concentration en oxygène des eaux de fond demeurent 
constantes au cours du temps, la profondeur de la zone oxique reste fixe par rapport à l’interface 
eau-sédiment. Au fur et à mesure que les horizons sédimentaires successifs sont recouverts, ils sont 
progressivement entraînés en profondeur vers la zone suboxique puis la zone anoxique et subissent 
donc une série de réactions d’oxydation successives. En d’autres termes, plus la profondeur 
d’enfouissement augmente, plus la durée au cours de laquelle la diagenèse aura agi est grande. Les 
matériaux qui seront rencontrés sous la zone oxique présenteront donc des contenus en matière or-
ganique réduits et des concentrations élevées en nitrate, phosphate et carbone minéral. 

 

Figure 24 : Schéma de la zonation verticale de la dégradation de la matière organique et des fonc-
tions respiratoires des bactéries au cours de la diagenèse précoce dans les sédiments 
(D’après Libes, 2009). 

Comparaison entre les sédiments océaniques et cô-
tiers 

L’oxydation du manganèse IV suit la respiration aérobie dans l’ordre décroissant de la fourni-
ture d’énergie (Figure 21). La comparaison entre les profils des espèces redox dans le domaine 
océanique et le domaine côtier (Figure 25) permet de mettre en évidence les processus majeurs ré-
gulant l’activité microbienne des sédiments. 

Dans les sédiments océaniques, la profondeur des sédiments bioturbés est marquée par la dis-
conitnuité de la concentration en oxygène  marquant le départ de l’oxycline sous une couche de sur-
face dans laquelle aucun gradient n’est visible (Figure 25 a). La respiration manganique peut, quant 
à elle, être déduite de la décroissance de la concentration de MnO2 parallèle à l’augmentation en 
profondeur de celle de Mn2+. Comme la respiration aérobie, la respiration manganique 
s’accompagne aussi de la reminéralisation de l’azote, du phosphore et du carbone. Cependant, lors-
que l’oxygène est épuisé, l’azote reminéralisé ne peut plus être oxydé jusqu’à la forme NO3

– mais 
reste alors sous forme réduite NH4

+. L’ammonium formé est ensuite oxydé en N2 par la respiration 
manganique (Figure 21). Dans les sédiments océaniques, le contenu en matière organique est géné-
ralement insuffisant pour permettre la mise en œuvre des autres réactions de respiration. 
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Figure 25 : Profils schématisés des espèces redox dans les sédiments océaniques (a) et les sédi-
ments côtiers (b). Noter la différence d’unités sur l’axe des profondeurs (d’après Libes, 
2009). 

Dans les sédiments côtiers, au contraire, les concentrations en carbone organique sont assez 
élevées pour supporter successivement la dénitrification, la respiration ferrique, la réduction du sul-
fate et la méthanogenèse (Figure 25 b). La profondeur de pénétration de l’oxygène est généralement 
si faible que les horizons de respiration aérobie, de respiration manganique et de dénitrification sont 
extrêmement fins et semblent se superposer. Dans ce type de sédiment, la respiration manganique 
convertit tout le MnO2 en Mn2+, permettant ainsi à la dénitrification d’entrer en jeu, car c’est la ré-
action qui suit immédiatement la respiration manganique en terme de fourniture d’énergie. La déni-
tritification transforme NO3

– en N2 gazeux, après passage par le nitrite (NO2
–), espèce intermédiaire 

dans cette réaction. 

A côté de ces voies “classiques”, d’autres voies de dégradation microbienne, non hétérotro-
phes, ont été identifiées (Tableau 2). La première de ces voies est la réaction annamox qui oxyde 
l’ammonium en N2 en utilisant le nitrate ou le nitrite comme donneurs d’électrons. La seconde voie 
est représentée par les bactéries dénitrifiantes qui utilisent Mn2+ ou Fe2+ pour réduire le nitrate en 
N2. Enfin, l’oxydation de l’ammonium utilise MnO2 comme donneur d’électrons. Toutes ces réac-
tions ont pour conséquence d’empêcher l’accumulation de l’ammonium dans l’eau interstitielle. 

Tableau 2 : Réactions métaboliques anaérobies et chimio-autolithotrophes empêchant 
l’accumulation de l’ammonium dans les eaux interstitielles des sédiments  
(Libes, 2009). 

Annamox : 5 NH4
+

(aq) + 3 NO3
–

(aq) → 4 N2(g) + 9 H2O(l) + 2 H+
(aq) 

Dénitrification : 10 Fe2+
(aq) + 2 NO3

–
(aq) + 24 H2O(l) → N2(g) + 10 Fe(OH)3(s) + 18 H+

(aq) 

5 Mn2+
(aq) + 2 NO3

–
(aq)  +  4 H2O(l) → N2(g) + 5 MnO2(s) + 8 H+

(aq) 

Respiration ammoniacale : 2 NH4
+

(aq) + 3 MnO2(s) + 4 H+
(aq) → N2(g) + 3 Mn2+

(aq) + 6 H2O(l) 

Aux profondeurs où le nitrate est épuisé, la respiration ferrique devient la meilleure source 
d’énergie. Dans cette réaction, le Fe(III) présent sous forme d’oxyhydroxides particulaires non solu-
bles est transformé en Fe2+

(aq) conduisant à une augmentation de la concentration en fer de l’eau in-
terstitielle. Aux profondeurs où le fer particulaire réactif a disparu, c’est la réduction du sulfatn 
(conversion de SO4

2– en sulfure) qui prend la suite. Les sulfures peuvent se présenter sous forme 
d’ions sulfures libres, de sulfure d’hydrogène gazeux ou sous forme de sulfures liés. Les sulfures 
métalliques (pyrite FeS, marcasite FeS2 et alabanite MnS) ont des solubilités très faibles ce qui fait 
que leur précipitation fixe une limite supérieure aux concentrations en fer et manganèse de l’eau in-
terstitielle. Les autres minéraux provenant de la diagenèse anaérobie des métaux sont les carbonates 
de fer et de manganèse (sidérite et rhodocrosite), le phosphate de fer (vivianite) et des alumino-
silicates riche en Fe comme la glauconite. 
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Lorsque le sulfate a disparu, en profondeur, le moins énergétique des métabolismes hétérotro-
phes devient alors le seul choix. C’est la méthanogenèse au cours de laquelle la matière organique 
subit une réaction de dismutation, c’est-à-dire une réaction au cours de laquelle une partie du car-
bone est oxydées sous forme de CO2 et une partie réduite sous forme CH4. Cette réaction semble 
être essentiellement assurée par des archées. 

2.2 La dynamique des blooms phytoplanctoniques en zone côtière 

Les décennies récentes ont été marquées par des changements remarquables qui ont affecté 
pratiquement l’ensemble des écosystèmes côtiers sur tous les continents (Tableau 3). Un grand 
nombre de perturbations est directement ou indirectement lié à des modifications de la structure des 
communautés phytoplanctoniques, de leur abondance et des niveaux de production primaire pélagi-
que. Le phytoplancton occupe ainsi une place centrale dans tous les problèmes de déséquilibres de 
l’environnement à l’interface entre le continent et le milieu marin. 

Tableau 3 : Exemples (liste non exhaustive) de déséquilibres environnementaux dans des écosys-
tèmes côtiers à l’échelle globale. Références : 1Rosenberg et al. (1990), 2Justic et al. (1987), 3Mee 
(1992), 4Smayda (1990), 5Hallegraeff (1993), 6Smith et al. (1992), 7Orth & Moore (1983), 8Sellner et al. 
(2001), 9Cowgill (1987), 10Beukema (1991), 11Alpine & Cloern (1992), 12Kimmerer et al. (1994), 
13Lavery et al. (1991), 14Underdal et al. (1989), 15Walz et al. (1994), 16Bätje & Michaelis (1986), 
17Mackenzie et al. (1995), 18Hodgkiss & Yim (1995), 19Prakash (1987), 20Chauvaud et al. (2000), 21Hu 
& He (2008), 22Ménesguen & Salomon J.C. (1988), 23Merceron (1988), 24Quéguiner (1988), 
25Rossignol-Strick M. (1985), 26Bernardi Aubry et al. (2000), 27Kat (1983), 28Lassus et al. (1985). 

Phénomène Localisation Réf. 

Baltique 1 

Adriatique 2 Épisodes d’anoxie et mortalités associées de poissons et de mollusques 

Mer Noire 3 

Extension des HAB7 Ecosystèmes côtiers à l’échelle globale 4,5 

Déclin de populations d’huîtres et disparition de plantes vasculaires Baie de Chesapeake 6,7 

Baie de Chesapeake 8 
Changement de composition des communautés phytoplanctoniques 

Baie d’Aratu Salvador (Brésil) 9 

Augmentation de biomasse et changement de communautés d’invertébrés Wadden Zee (Hollande) 10 

Baie de San Francisco 11, 12 
Invasion d’invertébrés allochtones et restructuration des communautés 

Rade de Brest 20 

Estuaire de Peel-Harvey, Australie 13 

Baie de Qingdao, Chine 21 Fluctuations annuelles de l’abondance de certaines espèces de macro-algues 

Ecosystèmes côtiers de Bretagne 22 

Eaux côtières scandinaves 14 
Mortalités massives de communautés marines diverses 

Baie de Vilaine, Bretagne 23,24,25 

Mortalités d’oiseaux Baie de Monterey, Californie 15 

Accumulations épisodiques de mousse sur les plages Mer du Nord 16 

Eaux côtières néo-zélandaises 17 

Adriatique 26 

Wadden Zee (Hollande) 27 
Fermetures récurrentes des pêcheries commerciales et des établissements conchylicoles 

Ecosystèmes côtiers de Bretagne 28 

Tolo Harbor, Hong Kong 18 
Augmentation de la fréquence des eaux rouges et/ou mortalités associées de poissons 

Seto Inland Sea, Japon 19 

2.2.1 1° cas d’étude : la baie de San Francisco. 

L’une des caractéristiques majeures de la dynamique du phytoplancton dans les écosystèmes 
côtiers est représentée par les augmentations rapides et épisodiques des concentrations cellulaires, 
phénomène auquel on se réfère sous le nom de bloom. Grâce à une synthèse des recherches menées 

                                                 
7 Harmful Algal Bloom : blooms d’espèces phytoplanctoniques toxiques, eaux colorées de grande ampleur. 
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sur la baie de San Francisco par l’USGS8 depuis 1968, Cloern (1996) a posé un certain nombre de 
principes concernant la dynamique des blooms phytoplanctoniques des écosystèmes côtiers peu 
profonds (SCE ou Shallow Coastal Ecosystem) en relation avec les modifications des eaux côtières 
et estuariennes. 

 

Figure 26 : Représentation schématique d'un écosystème côtier peu profond détaillant les proces-
sus-clés contrôlant la variabilité des communautés phytoplanctoniques (d'après Cloern, 
1996). 

Les principales caractéristiques des écosystèmes 
côtiers peu profonds 

La baie de San Francisco a constitué le centre d’intérêt des investigations de l’USGS car elle 
présente de nombreux caractères en commun avec plusieurs SCEs dont la dynamique est influencée 
par des sources de variabilité naturelles et anthropiques agissant de façon simultanée. Cette catégo-
rie de SCE comprend les fleuves à marée, les estuaires, les baies fermées, les lagunes et les pana-
ches fluviaux qui sont des écosystèmes fondamentalement différents de l’océan ouvert. Ces diffé-
rences, illustrées sur la Figure 26, sont notamment liées aux caractéristiques physiques suivantes 
des SCEs : 

1) Les SCEs sont des zones de transition situées à l’interface océan-continent et ils sont 
donc influencés à la fois par les apports continentaux et les échanges avec l’océan cô-
tier. Les connections avec les surfaces continentales sont assurées soit par un système 
fluvial qui transporte les eaux de ruissellement provenant de bassins versants de 
grande envergure soit par l’intermédiaire de petits tributaires qui transportent directe-
ment les eaux de ruissellement provenant du bassin versant local (Figure 26). Les ap-
ports fluviaux sont des sources d'eau douce, de sédiments et de nutriments qui assurent 
ensemble la mise en place d’un environnement particulier pour le phytoplancton qui 
s’y développe. Ces habitats sont caractérisés par des gradients spatiaux étendus le long 
du continuum fleuve–océan. 

2) La profondeur moyenne de ces écosystèmes est faible. Celle de la baie de San Fran-
cisco est ainsi inférieure à 10 m pour une profondeur maximale des chenaux oscillant 
entre 20 et 30 m. Les échanges de matières entre le pelagos et le benthos sont donc ra-
pides et les SCEs se caractérisent par un étroit couplage bentho-pélagique. 

                                                 
8 U.S. Geological Survey 
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3) Les SCEs influencés par les fleuves constituent des environnements physiques très dif-
férents de ceux de l'océan ouvert. Le mélange turbulent est un processus physique clé 
qui détermine les flux verticaux de chaleur, de sel, de nutriments et de plancton. Dans 
l’océan ouvert, le mélange vertical est régulé par le cycle saisonnier d’apport de cha-
leur et par la stratification thermique conséquente qui retarde le mélange entre les eaux 
de surface et les eaux profondes. Dans les estuaires et les autres ROFIs (Regions of 
Freshwater Influence – Simpson et al., 1991), le mélange vertical est régulé par une 
source de flottabilité plus importante mais aussi plus variable : l’eau douce qui va sta-
biliser la colonne d'eau par le biais de la stratification haline. 

4) Les SCEs sont riches en matières particulaires par rapport à l'océan ouvert. Dans la 
baie de San Francisco, les concentrations de matières en suspension (MES) varient de 
<5 à >300 mg L–1 dans les eaux de surface; à des concentrations plus élevées, la MES 
est dominée par des particules minérales apportées par le fleuve ou remises en suspen-
sion à partir du fond par les courants de marées ou la circulation induite par le vent. 
Ces particules en suspension absorbent et diffusent la lumière ; en conséquence, les 
SCEs sont des milieux turbides dans lesquels la croissance du phytoplancton est fré-
quemment limitée par la disponibilité de lumière. 

5) Les SCEs sont généralement riches en éléments nutritifs en raison des apports prove-
nant des surfaces continentales ainsi que de processus géochimiques et biologiques 
particuliers qui agissent comme des “filtres“ responsables de la rétention des nutri-
ments dans les estuaires. Dans le sud de la baie de San Francisco, les concentrations 
estivale en phosphate dépassent souvent 10 µM au moment où les concentrations de 
l'océan Pacifique atteignent à peine 0,5 µM. On retrouve des enrichissements similai-
res pour les autres éléments nutritifs comme le nitrate et l'acide silicique. Le potentiel 
de production du phytoplancton est donc beaucoup plus élevé dans les SCEs que dans 
la plupart des régions océaniques et l'amplitude des fluctuations du phytoplancton y 
est fortement exacerbée. 

La dynamique des communautés phytoplanctoniques peut être interprétée comme répondant 
aux variations des processus qui régulent la quantité totale de biomasse, la composition des espèces 
et leurs répartitions spatiales. Ces processus ont un caractère eulérien lorsqu'ils agissent in situ au 
sein d'un volume d'eau pour modifier localement la communauté planctonique. Il peut aussi s'agir 
de processus lagrangiens de transport qui déplacent ou mélangent les eaux côtières et leurs commu-
nautés planctoniques respectives (Figure 26). 

Les processus in situ sont représentés par : 1) la production primaire, contrôlée par la dispo-
nibilité de l'énergie lumineuse et celle des ressources nutritives, 2) la mortalité, y compris celle 
causée par des parasites ou des virus, 3) les pertes par broutage des consommateurs  pélagiques et 
benthiques, 4) le mélange turbulent induit par la marée et le vent, 5) la sédimentation et le dépôt 
du phytoplancton à la surface des sédiments du fond, et 6) la remise en suspension des dépôts de 
micro-algues pélagiques ou de la microflore benthique par les courants. Les transports horizontaux 
sont assurés par la circulation côtière qui est contrôlée par les courants de marée, l'action des vents à 
la surface de l'eau et les gradients horizontaux de densité. Les organismes planctoniques sont ainsi 
continuellement déplacés longitudinalement le long du continuum fleuve-océan et latéralement en-
tre des domaines profonds et peu profonds et doivent donc pouvoir s'adapter à des habitats très dif-
férents qui vont moduler les conditions de croissance. 

L’examen des échelles de variabilité 

Les interactions des forçages physiques (apports d’eau douce par les différents tributaires, 
rayonnement global, courants de marée et circulation induite par le vent) sont la principale cause de 
la variabilité des populations phytoplanctoniques par le biais de la vitesse du mélange vertical et des 
taux de turbulence associés, du transport horizontal, de la production primaire et de la disponibilité 
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des micro-algues auprès des brouteurs pélagiques ou benthiques. Chaque forçage se produit à ses 
propres échelles de temps caractéristiques comme : 

 les composantes M2 et Mf de la marée, sur des périodes respectives de 12,421 
heures et de 13,667 jours, le cycle solaire de ~24 heures, 

 les augmentations des débits fluviaux et de la tension du vent de surface liées 
aux passages des dépressions hivernales (“périodicités” de 2 à 5 jours), 

 les cycles saisonniers du rayonnement global agissant sur la disponibilité du 
PAR et sur la température, 

 ou encore la variabilité annuelle susceptible d’affecter l’ensemble des paramè-
tres climatiques, en raison notamment du réchauffement global. 

Le phytoplancton est donc soumis à des forçages qui s’étalent sur un spectre presque continu 
d’échelles de temps entre quelques heures et quelques années et chacune de ces périodes peut être 
identifiée dans les fluctuations des populations phytoplanctoniques. 

Figure 27 :  Fluctuations quotidiennes des cinq 
forçages physiques majeurs qui in-
fluencent la dynamique du phyto-
plancton de la baie de San Francisco, 
sur quatre années contrastées du point 
de vue hydrologique (1983, 1986, 
1989 et 1993) : a) apport net d’eau 
douce des deux fleuves principaux, la 
Sacramento River et la San Joaquin 
River, b) débit d'un petit cours d'eau 
local (Reek Patterson Creek) qui se 
déverse directement au sud de la baie 
de San Francisco, c) moyenne quoti-
dienne de la vitesse du vent à l'aéro-
port de San Francisco, d) irradiance 
quotidienne dans le domaine visible 
(PAR), e) au minimum par jour vites-
ses journalières minimales du courant 
de marée dans le chenal du sud de la 
baie, calculé en utilisant les constantes 
harmoniques déterminées à partir de 
séries temporelles de mesures à long 
terme. 
D’après Cloern (1996). 

Sur de courtes échelles de temps, les fluctuations de la biomasse phytoplanctoniques peuvent 
être évaluées à l’aide de mouillages équipés de fluorimètres in situ qui permettent de détecter et 
d'enregistrer la fluorescence de la chlorophylle à un point fixe (stratégie eulérienne). Un exemple de 
ce type d’enregistrement est présenté sur la Figure 28 qui montre une série de 2 semaines de mesu-
res horaires dans la partie sud de la baie de San Francisco. La première moitié de l’enregistrement 
met en évidence des fluctuations périodiques en phase avec la période de marée semi-diurne et ca-
ractérisées par des pics de biomasse au moment des deux marées basses journalières. Cette variabi-
lité à haute fréquence semble donc directement liée à l’advection par la marée qui fait osciller le 
gradient spatial de chlorophylle autour du fluorimètre. La seconde moitié de l'enregistrement la 
Figure 28 indique une tendance à l’augmentation exponentielle de la chlorophylle qui vient se su-
perposer aux fluctuations périodiques. La variabilité semi-diurne liée à la marée est ainsi progressi-
vement atténuée par la croissance rapide du phytoplancton dans la totalité de l’écosystème côtier. 
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Ce phénomène se produit lors du développement de blooms de grande ampleur, notamment au 
cours du bloom printanier. 

 

 

Figure 28 : Image 3-D de la baie de San Francisco (USGS et PG&E, 2009). Illustration de certaines 
des principales échelles de temps de variabilité de la biomasse phytoplanctonique dans 
la baie de San Francisco : a) enregistrements journaliers des concentrations de chloro-
phylle a estimées par des mesures horaires de fluorimétrie réalisées en période printa-
nière à l’aide d’un fluorimètre in situ placé à 2 m au dessus du fond au sud de la baie de 
San Francisco, b) série temporelle, sur 21 ans, des concentrations en chlorophylle a de 
surface au nord de la baie de San Francisco (d’après Cloern, 1996, et références inclu-
ses). 

Sur le long terme, les fluctuations de la biomasse phytoplanctonique présentent trois grands 
types de variabilité, illustrés sur la Figure 28 par l’examen de la série à long terme des concentra-
tions en chlorophylle a mesurées sur un rythme mensuel de 1974 à 1995 au nord de la baie de San 
Francisco. Dans cet écosystème, La variabilité saisonnière est caractérisée par l’alternance de pério-
des estivales de forte biomasse et de périodes hivernales de faible biomasse. La variabilité annuelle 
se caractérise, quant à elle, par des biomasses estivales maximales durant les années “sèches” (à 
faibles débits fluviaux, notamment en été) et par des blooms estivaux fortement atténués durant les 
années “humides” caractérisées par des débits très élevés et, en conséquence, des temps de rési-
dence très courts (1983, par exemple). Cette variabilité est fortement influencée, comme on le voit, 
par le régime des précipitations, relié lui-même à la position du Jet Stream nord-américain et per-
turbé par l’oscillation climatique El Niño. Enfin, la baie de San Francisco nous fournit un bon 
exemple de changement permanent de régime, avec la quasi-disparition des blooms estivaux  direc-
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tement liée à l’introduction, en 1987, d’une espèce allochtone : la palourde d’Asie9 (Asian clam) 
Potamocorbula amurensis Reeve, 1861 (= Corbula amurensis Schrenck, 1861). 

La variabilité spatiale concerne également un spectre continu d'échelles. La maculorépartition 
(patchiness) du phytoplancton peut être évaluée en réalisant des profils en continu de la fluores-
cence de la chlorophylle le long de transects horizontaux. Cette variabilité horizontale est illustrée 
sur la Figure 29 qui montre la structure spatiale de la fluorescence de la chlorophylle le long de 
deux transects, longitudinal et transversal, dans la partie sud de la baie de San Francisco. Les profils 
longitudinaux mettent en évidence à petite échelle spatiale (les mesures sont espacées de 25 m) qui 
se superpose à une variabilité à plus grande échelle (méso-échelle) le plus souvent caractérisée par 
une tendance à la diminution de la fluorescence en direction du large (28 février 1995 sur la Figure 
29) et à l’augmentation vers les hauts-fonds (21 mars 1995 sur la Figure 29). La maculorépartition à 
petite- et méso-échelle sont influencées par des processus hydrodynamiques qui assurent le trans-
port du plancton au sein de leur environnement fluide. Les régimes de variabilité spatiale de la bio-
masse chlorophyllienne et des espèces planctoniques sont ainsi façonnés par le transport advectif 
turbulent au travers d’environnements variés qui modulent la croissance des organismes. Les pro-
cessus structurant cette variabilité spatiale sont pas stables : La méso-échelle subit ainsi des varia-
tions saisonnières à journalières tandis que les changements de variabilité à petite échelle se produi-
sent sur des périodes caractéristiques de la marée ou des coups de vent. 

 

Figure 29 : Variabilité horizontale de la biomasse phytoplanctonique évaluée par des mesures en 
continu de la fluorescence de la chlorophylle le long de transects longitudinaux dans 
l’axe du sud (a) et d'un transect transversal (b) du sud de la baie de San Francisco 
(d’après Cloern, 1996).  

Les implications sur la définition d’une stratégie 
d’étude des écosystèmes côtiers 

La Figure 28 et la Figure 29 montrent que la biomasse phytoplanctonique des SCEs varie sur 
des périodes de quelques heures à plusieurs décennies et sur des échelles spatiales de quelques di-
zaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. 

Levin (1992) a fait valoir que le problème central en écologie est celui des échelles et des ré-
gimes (patterns) ; ces derniers sont représentés par la description de la variabilité spatiale ou tempo-
relle d’un système et sont formés par des mécanismes agissant à des échelles diverses. Pour être re-
levés, un certain nombre de défis, de nature appliquée, telle que la prédiction des causes et des 

                                                 
9 L’introduction initiale de la palourde d’Asie aux U.S.A. a eu lieu en baie de San Francisco, sous forme de larves véli-

gères transportées dans l'eau de ballast par les cargos trans-Pacifique. Les larves de P. amurensis ont la capacité de to-
lérer des variations importantes de salinité. La ponte et la fécondation peuvent se produire à des salinités de 5 à 25 et 
les œufs et spermatozoïdes peuvent tolérer une variation de salinité de 10. Les embryons âgés de 2 h tolèrent des sali-
nités de 10 à 30 ; dès l’âge d’1 j, ils supportent la même gamme de salinités (2 à 30) que les palourdes adultes. Cette 
flexibilité vis-à-vis de la salinité est une des explications au fort potentiel de survie des larves de P. amurensis dans  
des eaux de ballast seulement partiellement mélangées avec les eaux océaniques et dans les eaux réceptrices où elles 
sont ensuite rejetées à des salinités recouvrant une vaste gamme (Nicolini & Penry, 2000, in ISSG, 2009). 
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conséquences écologiques du changement global, nécessitent d’interfacer des phénomènes qui se 
produisent sur des échelles très différentes d’espace, de temps et d’organisation écologique. Il 
n’existe pas d'échelle naturelle unique à laquelle les phénomènes écologiques devraient être étudiés 
; au contraire, les écosystèmes montrent généralement une variabilité caractéristique sur une gamme 
d'échelles spatiales, temporelles et organisationnelles. L'observateur va imposer un biais à la per-
ception du système, un filtre à travers lequel le système est vu. Cette assertion a une signification 
évolutive fondamentale car chaque organisme est un “observateur” dont les adaptations du cycle 
biologique (e.g. la dissémination ou la dormance) altèrent les échelles de perception par l’espèce de 
son environnement et de la variabilité observée.  

C'est pourquoi les études des fluctuations de populations telles que les proliférations phyto-
planctoniques exigent des choix explicites sur les échelles de variabilité auxquelles elles doivent 
être observées pour pouvoir être expliquées ou, du moins, interprétées. Cloern (1996) indique ainsi 
que le à long terme de la baie de San Francisco a été conçu pour caractériser la variabilité spatiale à 
méso-échelle le long du continuum côte-large et sur des périodicités variant de quelques semaines à 
quelques années. Même si la variance du phytoplancton existe à d'autres échelles, les données de ce 
programme d'observation sont donc inappropriées pour l'analyse de fluctuations à d’autres échelles. 

 

Figure 30 : Variabilité spatio-temporelle des développements phytoplanctoniques dans le sud de la 
baie de San Francisco entre 1978 et 1995 (d’après Cloern, 1996). 

Les mécanismes des blooms phytoplanctoniques en 
baie de San Francisco 

L’écosystème côtier est d’abord une entité géomorphologique et la baie de San Francisco 
n’échappe pas à cette règle. Cet écosystème est un lieu de recherches privilégié pour la dynamique 
des blooms phytoplanctoniques car il se caractérise par la récurrence de l'augmentation rapide de 
biomasse au cours du printemps. Ce bassin côtier, de type lagunaire, présente une topographie irré-
gulière des fonds marquée par des transitions bathymétriques brutales entre des hauts-fonds latéraux 
et un chenal axial dont la profondeur varie entre 10 et 25 m, et par un banc transversal (la banc de 
San Bruno) qui barre le sud de la baie et ralentit les échanges horizontaux entre la façade marine et 
la façade fluviale de l'estuaire. Les petits cours d'eau locaux s’écoulent vers l'estuaire supérieur. La 
zone centrale de la baie est largement ouverte et permet à la fois à l’eau douce de la Sacramento Ri-
ver et de la San Joaquin River d’envahir le bassin sud en périodes de crues et à la marée d’assurer 
les échanges entre le sud de la baie et l'océan côtier. 
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La circulation résiduelle liée à la marée est lente et se caractérise par des écoulements en di-
rection de l’océan le long des hauts-fonds de la partie est, par un flux dirigé vers l’estuaire supérieur 
le long du chenal central et par un temps de séjour de l’eau douce de plusieurs mois. Cette faible 
circulation résiduelle de marée peut cependant être perturbée par des épisodes de vent fort ou par 
des apports élevés d'eau douce qui modifient l’intensité et la direction des flux résiduels. 
L’homogénéité verticale fréquente de la densité est l’indice d’un mélange rapide de la colonne 
d'eau. Le chenal profond peut par contre montrer une stratification haline à la suite de périodes de 
ruissellement qui apportent de l'eau douce dans l’écosystème mais cette stratification ne se produit 
qu’au moment des marées de morte-eau, c’est-à-dire en périodes de faible turbulence. La produc-
tion primaire phytoplanctonique est la source de carbone organique la plus importante au sud de la 
baie de San Francisco et la majeure partie de la production primaire annuelle est réalisée durant le 
printemps. 

La Figure 30 montre les fluctuations saisonnières et annuelles des concentrations en chloro-
phylle a à du bassin sud de la baie de San Francisco Bay. Plusieurs modes de variabilité remarqua-
bles se détachent : 

6) la biomasse chlorophyllienne est généralement inférieure à 5 µg L–1, ce qui représente 
toutefois un niveau de base élevé par comparaison aux systèmes océaniques, 

7) une phase de croissance rapide de la biomasse se produit de manière récurrente à cha-
que printemps : c’est le bloom printanier, 

8) la floraison est généralement plus intense dans l'estuaire supérieur, 

9) la dynamique du bloom printanier présente une forte variabilité annuelle. Le bloom du 
printemps 1986 est particulièrement intense avec des concentrations en chlorophylle a 
très élevées (maximum : 70 μg L–1) qui se maintiennent pendant près d’un mois dans 
tout le bassin. Au contraire, le bloom du printemps 1991 est un événement de courte 
durée, limité à l'estuaire supérieur et marqué par des concentrations en chlorophylle a 
très faibles (maximum : 12 μg L–1). 

 Les tendances révélées à l’examen de la Figure 30 illustrent parfaitement deux traits particu-
liers qu’on retrouve généralement dans tous les SCEs : Les proliférations phytoplanctoniques 
sont spatialement hétérogènes et la période de démarrage ainsi que l’amplitude des blooms 
saisonniers varient d’une année à l’autre. 

 

Figure 31 :  Coefficients de saturation des deux premières com-
posantes principales représentant 87% de la va-
riance de la chlorophylle le long du transect sud de 
la baie de San Francisco, pour la période entre jan-
vier 1978 et juillet 1995. L’analyse en composantes 
principales a été effectuée sur la matrice de corréla-
tion, et les résultats correspondent aux solutions 
après rotation varimax. Cette analyse suggère deux 
modes spatiaux indépendants de variabilité de la 
biomasse phytoplanctonique : un premier mode 
(PC1) dans l'estuaire supérieur au sud de la station 
25, et un deuxième mode (PC2) au nord de l'estuaire 
inférieur au-delà de la station 25. 

 

L’étude des modes de variabilité spatio-temporelle peut être formalisée à l’aide des techniques 
multivariées comme l'analyse en composantes principales (ACP). Si on considère les mesures aux 
stations de prélèvement comme des variables et les dates d'échantillonnage comme des expériences 
individuelles, l’ACP peut révéler des schémas de cohérence spatiale dans les fluctuations temporel-
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les de la biomasse le long d'un transect. Les résultats de l’ACP appliquée aux données du sud de la 
baie de San Francisco met ainsi en évidence deux composantes principales qui représentent ensem-
ble 87% de la variance totale de la chlorophylle. La première composante principale (PC1) repré-
sente 52% de la variance de la chlorophylle ; elle présente de faibles coefficients pour les stations 
les plus marines et des coefficients progressivement plus importants pour les stations de l’estuaire 
supérieur (Figure 31). La seconde composante (PC2) représente 35% de la variance et se caractérise 
par des coefficients plus élevés dans l’estuaire inférieur. Cette APC nous indique donc que la varia-
bilité de la biomasse de phytoplancton au sud de la baie de San Francisco peut être expliquée par 
seulement deux modes spatiaux : Le premier mode s’exprime plus fortement dans l’estuaire supé-
rieur en amont de la station 25, le second dans l’estuaire supérieur en aval de cette même station 25. 
Cette station correspond au banc de San Bruno ce qui suggère donc un contrôle du mélange hori-
zontal par la topographie du fond. La circulation résiduelle de marée du bassin sud est marquée par 
un tourbillon à circulation lente qui favorise la rétention de l’eau dans la partie supérieure de 
l’estuaire. La topographie du fond sépare ainsi deux domaines dans lesquels les circulations 
moyennes et les modalités du mélange vertical sont différentes. Une nouvelle fois, ce résultat obte-
nu dans la baie de San Francisco peut être extrapolé : la variabilité spatiale à méso-échelle du 
plancton des écosystèmes côtiers est le reflet direct des schémas de circulation et des domaines 
spatialement distincts présentent des schémas d’évolution temporelle différents au cours des 
périodes de floraison. 

 

 

Figure 32 : Série temporelle des scores de la première composante principale de la variabilité de la 
chlorophylle dans le bassin sud de la baie de San Francisco (courbe noire) – Les scores 
élevés correspondent à des événements de biomasse phytoplanctonique élevée (blooms) 
dans l’estuaire supérieur. L’évolution de la salinité moyenne des eaux de surface de 
l’estuaire supérieur est présentée en parallèle (courbe bleue) et montre que les efflores-
cences surviennent pendant la saison humide caractérisée par des débits fluviaux élevés 
et des valeurs minimales de salinité. 

Un second résultat de l’ACP est la série des scores qui exprime l'importance relative de cha-
que composante principale au cours du temps. La Figure 32 montre la série temporelle des scores de 
la première composante principale. Cette série est une représentation du mode de variabilité tempo-
relle de la biomasse phytoplanctonique de l’estuaire supérieur. L’évolution temporelle est dominée 
par des pics épisodiques qui surviennent au printemps de chaque année mais qui se caractérisent 
aussi par des fluctuations annuelles de leur période d’apparition, de leur durée et de leur amplitude. 
Les efflorescences ont lieu pendant la saison humide, lorsque la salinité de surface est diluée par les 
apports d’eau douce. Cette coïncidence entre le développement de la floraison saisonnière et les 
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dessalures de surface résulte pro parte de la stabilisation de la colonne d'eau par la stratification de 
salinité provoquée par l’afflux d’eau douce. L’absence de bloom en périodes estivale et automnale 
est par contre une réponse aux cycles saisonniers des suspensivores benthiques dont la biomasse et 
le taux de broutage sont alors plus élevés. Par conséquent, la dynamique des blooms est contrôlée 
par les fluctuations saisonnières de l'hydrologie et des interactions trophiques. Toute modifica-
tion de ces facteurs (aménagement des bassins versants, introduction d’espèces invasives) aura donc 
des répercussions immédiates sur le fonctionnement de l’écosystème côtier. 

L’analyse détaillée de la variabilité du phytoplancton de la baie de San Francisco amène à un 
tableau général de la façon dont le déclenchement et l’amplitude du bloom printanier varient 
d’année en année. Les agents proximaux des blooms sont des changements de l’état physique de 
l’estuaire directement reliés aux apports d'énergie aux interfaces avec l’océan côtier, les rivières et 
l’atmosphère (Figure 33). Les marées prennent naissance dans l'océan, se propagent dans l'estuaire et 
contrôlent la turbidité et la disponibilité en lumière pour la photosynthèse (par le biais de la remise 
en suspension des sédiments du fond), l'intensité de mélange turbulent et les schémas de circulation 
horizontale. L’intensité du forçage par la marée fluctue sur une périodicité mensuelle. Les marées 
de morte-eau durant lesquelles l’énergie tidale est à son minimum créent un environnement physi-
que qui favorise le développement des floraisons grâce à plusieurs mécanismes différents, et ces pé-
riodes de faibles marées ouvrent des fenêtres d'opportunité pour la croissance de la population de 
phytoplancton. La période potentiellement favorable aux floraisons est donc fixée par les marées et 
elle est donc relativement prévisible dans les estuaires comme la baie de San Francisco. 

Figure 33 :  Représentation schématique des trois for-
çages physiques opérant à l’interface entre, 
d’un part, les SCEs et, d’autre part, l’océan 
côtier (marée), le bassin versant (débit flu-
vial) et l’atmosphère (vent). Chaque for-
çage physique influe sur le taux de crois-
sance de la communauté phytoplanctonique 
résidente notamment, par exemple, par 
l’influence exercée sur la répartition des 
sédiments en suspension et la turbidité. 
Chaque forçage influence également le 
taux de mélange vertical : Les apports flu-
viaux d'eau douce sont une source de flot-
tabilité favorisant la stratification de la co-
lonne d'eau ; la marée et le vent sont des 
sources d'énergie cinétique assurant au 
contraire le mélange de la colonne d'eau. 
Chaque forçage constitue également un 
mécanisme de circulation qui assure le 
transport horizontal du phytoplancton à. 
Une large part de la variabilité de la bio-
masse pendant les efflorescences de phyto-
plancton peut être considérée comme une 
réponse aux fluctuations de ces forçages 
aux interfaces. 

Le degré auquel les populations de phytoplancton peuvent répondre aux fenêtres de marée est 
déterminé par l'hydrologie, les conditions météorologiques, la disponibilité des éléments nutritifs et 
l'activité des consommateurs herbivores. Les fleuves apportent l’eau douce qui établit une circula-
tion de densité et apporte une flottabilité supplémentaire permettant de stratifier la colonne d'eau et 
contrariant le mélange vertical. Si les apports de flottabilité par l’eau douce sont suffisamment im-
portants pour compenser les effets de mélange par les marées et le vent, la colonne d'eau reste strati-
fiée sur une période suffisamment longue pour que la biomasse phytoplanctonique puisse croître et 
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atteindre des niveaux élevés. D’autres sources de flottabilité, comme le réchauffement rapide de la 
couche de surface pendant des périodes de calme, peuvent avoir le même effet. Les vents influen-
cent encore le développement des efflorescences en modifiant les schémas de circulation et donc le 
transport du phytoplancton, mais aussi la turbidité et l’éclairement ainsi qu’en provoquant la rupture 
de la stratification et la l’augmentation du mélange vertical (Figure 33). 

L'intensité de la floraison printanière est limitée par le stock initial d'éléments nutritifs néces-
saires à la production de biomasse, par le schéma de circulation de l’eau qui détermine le temps de 
résidence du phytoplancton, par les pertes infligées par les brouteurs pélagiques et benthiques, et 
surtout par la combinaison de conditions climatiques et hydrologiques au cours des fenêtres de ma-
rée potentiellement favorables à la croissance du phytoplancton. Les blooms sont donc des réponses 
biologiques à la variabilité physique, et dont les échelles de variabilité temporelle sont fixées par les 
échelles temporelles dominante des forçages physiques : rythmes semi-diurne, quotidiens et heb-
domadaires des marées, fluctuations saisonnières, épisodiques et annuelles du débit des rivières et 
variations saisonnières et impulsionnelles du stress dû au vent. 

2.2.2 2° cas d’étude : la rade de Brest 

Un exemple de modifications de l’environnement 
trophique 

La position des écosystèmes côtiers à l’interface entre le continent et l’océan les rend particu-
lièrement vulnérables à l’augmentation des rejets d’origine anthropique. Ces rejets concernent à la 
fois l’industrie, l’agriculture et les rejets directs des populations. Les écosystèmes d’Europe occi-
dentale, telle que la rade de Brest, sont concernés par les processus d’eutrophisation littorale, liée à 
l’augmentation des apports de nutriments. 

La Bretagne est une région où les activités agricoles sont prépondérantes, ce qui se traduit par 
des apports importants d’azote et de phosphore dans les eaux côtières. La Figure 34 montre 
l’augmentation des apports de nitrate sur une période d’une vingtaine d’année, marquée par un dou-
blement des concentrations en eau douce. Ces modifications anthropiques ont été accompagnées 
d’une diminution du rapport Si/N estival moyen. 

 

Figure 34 : Evolution de la concentration moyenne en nitrates des eaux de l'Elorn, l’un des deux 
fleuves débouchant en rade de Brest, de 1971 à 1993 (d'après Daniel, 1991). Diminu-
tion parallèle des rapports Si/N résiduels en période estivale (après le bloom printanier) 
en zone centrale de la rade de Brest (d’après Le Pape et al., 1995). 

L’altération des rapports stœchiométriques (dystrophie) accompagne toujours l’eutrophisation. 
Outre les aspects directs de l’eutrophisation, la dystrophie fait courir un risque supplémentaire par 
la modification de la structure des communautés planctoniques. 

Un bilan des apports azotés en provenance du bassin versant de l’Aulne (Souchu, 1986), le se-
cond fleuve alimentant la rade de Brest, montre l’effet dominant de l’agriculture dans le bilan de 
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l’azote du bassin versant. Près de la moitié de l’azote émis sur le bassin versant est perdu dans le 
milieu naturel (50% vers l’atmosphère et 50% vers les eaux de ruissellement). 

 

Figure 35 : Bilan des transferts azotés sur le bassin versant d’un fleuve côtier de Bretagne (Aulne) 
d’après Souchu & Tréguer (1986). 

L’augmentation à long terme des apports anthropiques d'azote et de phosphore dans les eaux 
côtières est susceptible d'avoir pour conséquences potentielles : 

1) l’accroissement spectaculaire de la production de populations phytoplanctoniques qui 
étaient préalablement limitées pa N et/ou P, ce qui peut aboutir à de graves problèmes 
d'eutrophisation (e.g. Smayda 1990 – Figure 36, ci-dessous), 

2) la diminution du rapport Si/N ou Si/P dans les eaux côtières peut provoquer la limita-
tion par l’acide silicique des populations dominées par les diatomées, perturbant ainsi 
la succession typique du phytoplancton en provoquant une transition de dominance du 
phytoplancton siliceux (diatomées) à des groupes non siliceux (flagellés) (Billen et al., 
1991 –Figure 37). 

 

Figure 36 : Altération des rapports Si/P dans les eaux côtières de Constanza en Roumanie (Mer 
Noire) et développement parallèle du dinoflagellé Prorocentrum cordatum (d'après 
Smayda, 1990). 
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Figure 37 : Modification de la dominance du phytoplancton en Mer du Nord. Comparaison de 
l’évolution saisonnière dans la zone centrale peu perturbée (stock résiduel d’azote mi-
néral très faible) et de la zone côtière où les apports anthropiques entraînent la mise en 
place d’un stock résiduel d’azote très important à l’issue de la consommation de l’acide 
orthosilicique dont les concentrations restent proches des valeurs pristines (d’après Bil-
len et al., 1991). 

Résistance d’un écosystème côtier à l’eutrophisation 

Les différents suivis saisonniers réalisés en rade de Brest n’ont paradoxalement pas montré de 
perturbations importantes de l’écosystème. Les populations phytoplanctoniques sont en effet restées 
dominées durant toute la saison productive par les diatomées, les taux de production n’ont pas mon-
tré d’augmentations inquiétantes et les concentrations en oxygène dissous n’ont pas diminué, no-
tamment dans les eaux de fond. 

Figure 38 : Evolution des concentrations cellulaires du microphytoplancton et des nanoflagellés en 
rade de Brest au cours de l’année 1993. La saison est décomposée en 4 stades : I, pé-
riode hivernale, II, bloom printanier, III, blooms “secondaires“ de la période estivale, 
IV, période automnale. Le graphique de droite présente les concentrations en silice bio-
génique (à noter, le décalage des augmentations entre al surface et le fond, à la fin de 
chaque pic de développement) – d’après Del Amo et al., 1997 a et b). 

L’étude du cycle du silicium apporte quelques éclaircissements. Comme dans la plupart des 
systèmes côtiers, les blooms succesifs liés aux augmentations de débits des fleuves se traduisent par 
une augmentation de biomasse et de silice biogénique dans les eaux de surface. Avec un délai d’un 
à deux jours, les augmentations se propagent vers les eaux de fond, marquant ainsi la sédimentation 
des diatomées, responsable du fort couplage pélago-benthique de ce type de système. Il est particu-
lièrement intéressant de constater que, même si les diatomées restent fortement dominantes durant 
tous les stades de la succession saisonnière, la transition marquant le début de la saison estivale est 
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favorable au développement des dinoflagellés. Bien que le développement de ces organismes ait des 
causes multiples, la disponibilité de l’acide orthosilicique semble ici engagée. 

 

Figure 39 : La succession phytoplanctonique en rade de Brest (1993). Classiquement les diatomées 
Skeletonema costatum, Guinardia sp. (= Rhizosolenia sp.), et Chaetoceros sociale se 
succèdent tandis que les dinoflagellés commencent à se développer, de façon restreinte, 
au début du mois de mai (d’après Del Amo et al., 1997-b). 

 

  

Figure 40 : Etude des facteurs limitants potentiels par la méthode de Quéguiner (1988). La mé-
thode consiste à reporter les rapports N/P en fonction des rapports Si/N. En prenant 
pour référence les rapports de Redfield et al. (1963) et de Brzezinski (1985), on déli-
mite des aires dans lesquelles les trois éléments majeurs présentent un ordre donné de 
limitation. On peut ensuite reporter les résultats en fonction du temps de façon à établir 
la succession saisonnière des facetrus limitants. 



 44

Si on considère les distributions relatives des trois nutriments majeurs N, P et Si, on peut, en 
utilisant la méthode de Quéguiner (1988), définir les facteurs limitants potentiels au cours de la sai-
son productive (Figure 40). Le déséquilibre lié à la dystrophie apparaît clairement au moment de la 
période du bloom printanier pendant laquelle l’acide orthosilicique joue le rôle de facteur limitant 
potentiel. Par contre, et da façon surprenante, le silicium cesse de jouer ce rôle limitant assez rapi-
dement pour être remplacé ou accompagné par le phosphate. En fin de période productive, l’azote 
devient même potentiellement limitant, ce qui est assez paradoxal pour un système soumis à de 
forts apports hivernaux de cet élément. Ces résultats sont à rapporcher d’uné étud eplus anicenne 
réalisée par Hafsaoui et al. (1985) au cours de laqulle le rôle limitant de l’acide silicique avait été 
mis en évidence à l’aide d’exépriences d’enrichissement. 

 

Figure 41 : Evolution de la biomasse chlorophyllienne lors des enrichissements réalisés en 1982 au 
cours des mois de février (fin d’hiver), début avril (début de bloom printanier) et fin 
avril (situation post-bloom). La technique des enrichissements consiste en un suivi sur 
plusieurs jours de la croissance du phytoplancton naturel dans son milieu d’origine adi-
tionné d’une solution nutritive complète (appelé milieu complet : apports d’azote, de 
phosphate et d’acide silicique) ou incomplète (milieux carencés en Si, P ou N), et dans 
un milieu témoin non amendé. Le milieu présentant la croissance la plus proche de 
celle du milieu témoin est celui où n’a pas été apporté le facteur limitant. Cette techni-
que, simple, permet ainsi d’identifier le facteur limitant dans des conditions proches de 
celles régnant dans le milieu, notamment en respectant la flore phytoplanctonique natu-
rellement présente. 

Hafsaoui et al. (1985) montraient déjà que, dans les eaux superficielles, plus influencées par 
les eaux fluvIales, le silicium est le principal facteur limitant (rapport N/Si >1). Dans les eaux du 
fond, sous l'influence de l'eau marine, le rôle du silicium persiste mais l'azote prend une importance 
égale dans la limitation du phytoplancton.  

La pompe à silicium dans les écosystèmes côtiers 

Le faible développement estivale des dinoflagellés par rapport aux diatomées de la rade de 
Brest peut être en partie expliqué par la mélange vertical de la colonne d'eau. Toutefois, il est im-
portant d'examiner les raisons pour lesquelles le cycle du phytoplancton y est si différent des autres 
systèmes qui ne permettent pas aux diatomées de dominer les flagellés en période estivale : com-
ment la croissance des diatomées peut-elle être si importante après la limitation drastique par le sili-
cium au printemps? La dominance permanente des diatomées ne peut en effet être soutenue sans la 
disponibilité de l’acide silicique dans ce SCE. Au début de la période de production, le développe-
ment printanier des diatomées conduit à un épuisement de l'acide silicique et Del Arno et al. (1997-
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a) concluent que c’est cette limitation qui entraîne l'effondrement de la floraison printanière. 
Comme communément observés dans les écosystèmes côtiers 

 

 

Figure 42 : Schémas conceptuels de la pompe à silicium pour les écosystèmes océaniques tel que 
décrit par Dugdale et al.(1995) et telle que modifiée pour les écosystèmes peu profonds 
et bien mélangés (Del Amo et al., 1997-b). 

De façon classique, dans les écosystèmes côtiers, la floraison printanière de diatomées ne tran-
site pas par le réseau trophique pélagique en raison du décalage temporel avec le développement du 
mésozooplancton (Smetacek, 1988). Ainsi, la population printanière de diatomées de la rade de 
Brest va-t’elle sédimenter rapidement au niveau de l’interface eau-sédiment en fin de bloom en rai-
son de la limitation par Si. Les plus fortes concentrations en silice biogénique mesurées dans les 
eaux de fond par rapport aux eaux de surface lors de l'effondrement bloom printanier permettent 
d’étayer cette hypothèse (Figure 38). Par ailleurs, dans les écosystèmes d’upwellings côtiers dont le 
phytoplancton est dominé par les diatomées, l'exportation de la silice biogénique en dehors de la 
couche mélangée de surface alimente ce que Dugdale et al. (1995) ont appelé la “pompe à silicates“ 
qui entraîne une perte accrue d’acide silicique par rapport à l'azote, de la surface vers les eaux 
profondes. Dans les écosystèmes profonds et stratifiés, la pompe à silicium réduit la disponibilité de 
l'acide silicique dans la couche euphotique et va ainsi accroître le rôle limitant de Si dans les eaux 
de surface. A l’opposé, les eaux profondes s’enrichissent en acide silicique par la dissolution de la 
silice biogénique tandis que l’azote est rapidement recyclé dans la couche de surface par l'activité 
hétérotrophe. 
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Figure 43 : Augmentation de la concentration en silice biogénique à l’interface eau-sédiment à 
l’issue du bloom printanier et relargage accru d’acide silicique en réponse à 
l’augmentation estivale de al température des eaux de fond (d’après Ragueneau et al., 
1994). 

 

Dans un SCE tel que la rade de Brest, la pompe à silicium fonctionne de façon inverse Del 
Amo et al. (1997) et va pièger le silicium sous forme de silice biogénique déposée à l'interface eau-
sédiment, empêchant ainsi la perte de Si en dehors du système. Comme la colonne d’eau est bien 
mélangée, notamment par le jeu des marées, l’acide silicique provenant de la dissolution graduelle 
de la silice biogénique des frustules sédimentés sera facilement disponible pour le développement 
des diatomées dans les eaux de surface pendant le reste de la période productive.Ce schéma de 
fonctionnement est étayé par les travaux de Ragueneau et al. (1994) qui ont mis l'accent sur l'aug-
mentation, d’avril à juin, du recyclage de l’acide silicique à l'interface eau-sédiments en relation di-
recte avec l’augmentation de la température des eaux. Cette remise à disposition su silicium expli-
que ainsi l’augmentation observée d’acide silicique permettant aux blooms secondaires de se déve-
lopper. Ce recyclage à partir du sédiment restreint la période de limitation par le silicium à une 
courte durée suivant de peu la fn du bloom printanier. Dès lors, la période propice au développe-
ment des dinoflagellés sera elle aussi réduite. 
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