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Modélisation de la dynamique du microphytobenthos des vasières 
intertidales du bassin de Marennes-Oléron. Effets des synchroniseurs 
physiques sur la régulation de la production. 

Jean-Marc Guarini 

Université Pierre et Marie Curie (paris 6) - 4 place Jussieu - 75252 Paris Cédex 05 

Résumé; L'objectif de l'étude est de quantifier la dynamique spatio
temporelle de la biomasse microphytobenthique des vasières intertidales de 
Marennes-Oléron . Un modèle dynamique local a été formulé dans ce but; il 
incorpore les processus de production, de migration active des microalgues 
épipéliques et de pertes de biomasse par mortalités et par remise en suspension 
dans la colonne d'eau. La spatialisation est conditionnée par un modèle 
hydrodynamique qui calcule la hauteur d'eau en tout point. 

L'environnement photique du microphytobenthos est décrit de façon discrète 
par une couche ,,8» de diatomées en surface du sédiment et une couche "F» 
représentant le centimètre superficiel de la vase. 

La migration verticale active des cellules définit les échanges entre ces deux 
couches, orientés du fond vers la surface en période d'exondation diurne et de la 
surface vers le fond en périodes d'exondation nocturne et de submersion. A cause 
de cette différence de comportement migratoire, deux sous-sytèmes d'équations 
différentielles ont été formulés . Pendant la période d'exondation diurne, seules les 
algues en surface peuvent photosynthétiser, en bénéficiant de la totalité de la 
lumière incidente; le nombre de places en surface est limité si bien que les 
échanges «du fond vers la surface» sont densité-dépendants. 

Les processus de production ont été étudiés expérimentalement ; en 
particulier, le contrôle à court-terme de la capacité photosynthétique par la 
température a été mis en équation. Par la suite, un modèle décrivant la dynamique 
de la température de surface de la vase a permis de caractériser le forçage des 
potentialités de production à l'échelle de l'écosystème et a mis en évidence un 
phénoméne de thermo-inhibition qui se généralise en été. Les processus décrivant 
les pertes de biomasses sont considérés comme globaux et sont des fonctions 
linéaires de la biomasse rnicrophytobenthique. 

Il a été montré qu'un tel système, commutant rapidement entre les deux états 
(exondation diurne et exondation nocturne+submersion), atteignait un équilibre 
cyclique, validé localement par des observations. Le modèle peut en outre expliquer 
la dynamique saisonnière, particulièrement la baisse locale de biomasse en été. 
Cependant, les processus qui décrivent les pertes de biomasse ne sont pas assez 
bien définis pour permettre de représenter correctement les structures spatiales 
observées. Des perspectives sont proposées pour y remédier, qui nécessitent de 
nouvelles expérimentations ; le modèle existant peut alors servir de base pour 
tester les hypothèses du fonctionnement du système. 

Mots clés: Microphytobenthos, vasière intertidale, modélisation, dynamique de la 
biomasse, expérimentation, écophysiologie, couplage physique/biologie 



Modelling the dynamics of microphytobenthos in intertidal mudflats of 
Marennes-Oléron Bay. Effects ofphysical synchronizers on the regulation of 
production. 

Jean-Marc Guarini 

Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) - 4 place Jussieu - 75252 Paris Cédex 05 

Abstract: The study aimed at quantifying the spatio-temporal evolution of 
microphytobenthic biomass in intertidal mudflats of Marennes-Oléron Bay. To 
reach this goal, a dynamic madel has been proposed, including processes of 
primary production, active migration of epipelic diatoms and biomass lasses due to 
mortalities on one hand and resuspension in the water column during submersion 
on the other hand. The spatialisation is given by a hydrodynamic madel which 
calculates the water height everywhere. 

The photic environment of microphytobenthos is described in a discrete way, 
by means of two layers: the biofùm of epipelic algae « S »on the top of the sediment 
and the fust centimeter of the mud « F ». 

The endogenous vertical migration rhythm of epipelic algae controls the cell 
exchange between both layers: (i) an upward movement from F to S during the 
diurnal exposure period and a downward movement from S to F during night 
exposure and submersion periods. Because of this behavioural difference, two 
systems of ordinary differentiai equations have been formulated. During the 
diurnal exondation, only microalgae at the surface are able to photosynthesize at 
the level of the incident radiations. However, the number of cells in S is limited, 
and the exchanges from F to S are density-dependent. 

Production processes were studied experimentally; particularly, the short
term temperature effect on the microphytobenthic photosynthetic capacity (Pmax) 
was quantified. In relation to it, a madel of the Mud Surface Temperature dynamics 
was developped to analyse the spatio-temporal dynamics of MST and Pmax. It was 
thus found out that microalgal photosynthesis exhibited thermo-inhibition during 
summer on mudflats. 

Loss terms were frrst considered to be global and were formulated as linear 
functions of the microphytobenthic biomass. 

It is shown that such a system, with fast commutations from one state to the 
other, reaches a cyclic equilibrium which was further validated by observed data 
series. In addition, the model reproduces the characteristics of the local seasonal 
dynamics and particularly the decrease of biomass in summer. However, the loss 
processes were not defmed weil enough to allow an accurate representation of the 
observed spatial structures. Sorne theoretical developments are proposed to 
improve the model formulation ; such new perspectives call for additional 
experiments in conjunction with the modelling approach. So, the existing system of 
equations can be used as a basis for future developments with the aim of testing 
hypotheses about microphytobenthos dynamics. 

Key words: Microphytobenthos, intertidal mudflat, rnodelling, dynamics of the 
biomass, experimentation, ecophysiology, physics/biology coupling 



« Beaucoup d'illusions ont disparu de nos jours sur les 
explications mécaniques que l'on peut donner de l'Univers. Or, 
tandis qu'on perdait l'espoir d'expliquer tous les phénomènes 
physiques par ' des lois analogues à celle de la gravitation 
universelle ou par un mécanisme unique, prenait corps une idée qui 
compensait presque l'écroulement de cet éditïce d'espérances. 
C'est l' idée des modèles mécaniques; elle ne satisfait peut être pas 
ceux qui cherchent de nouveaux systèmes de philosophie naturelle, 
mais suftït provisoirement à ceux qui, plus modestes, sont 
contentés par toutes les analogies mathématiques tendant à éclaircir 
les phénomènes naturels. 

Un modèle classique d'un phénomène est, en effet, un 
appareil que l' on construit avec la seule préoccupation qu'une fois 
mis en mouvement certaines de ses parties se déplacent ou se 
modifient en suivant les mêmes lois de variation que certains 
éléments dans le phénomène. 

L'expérience nous apprend que les modèles ont été très 
utiles. lis ont servi et servent toujours à nous orienter dans les 
champs de la science les plus nouveaux el les plus obscurs dans 
lesquels on cherche sa route à tâtons. » 

Volterra V. (1906, la Revue dit nwis, 12-13). ln Giorgio Israel, 
1996. La mathématisation du réel. Editions dit SeuiL 366 pp. 

Photographie: James Germanealt 
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Introduction générale 

Les écosystèmes marins littoraux éle type estuarien présentent les plus fo rts niveaux de 
productivité biologique de la biosphère (Figure Gl) et, en tant que tels, ont souvent été utilisés à 
des fins de production aquacole et conchylicole. 

c 
0 -0 
.c. 
';;)s 
(J) 
c 
c 

._Q l 0,3 0,3 

DESERT OCEAN 

Figure G.I. -Production relative des différentes catégories d 'écosystèmes. Les plus forts niveaux 
correspondent aux zones estuariennes, lesquelles incluent également les lagons. 
D 'après H.J. Walker et J. Massa ( 1982). 

Le bassin de M arennes-Oléron, le long de la côte atlantique française, constitue, à cet 
égard, un exemple caractéristique de ce type d ' util isation. Avec une production ostréicole 
annuelle de 45000 tonnes d' huîtres japonaises (Crassostrea gigas), il se place au premier rang 
français. Toutefois, cette activité- fo ndamentale pour l'économie régionale- subit aujourd' hui le 
contrecoup de pratiques de plus en plus intensives . On assiste en effet à une stabilisation de la 
production annuelle alors que les stocks cul ti vés ne cessent de croître (Héra! et al. 1989, Figure 
G2), conditions qui avaient conduit à la disparition de l' huître portugaise (Crassostrea angulata) 
au début des années soixante-dix. Cet accroi ssement du cheptel se tradui t alors par une 
augmentation de la période de croissance et de la mortalité des huî tres. Un te l constat avait déjà 
suscité un commentaire vif au début des années soixante au sujet de la culture d ' une autre 
espèce, 1 ' huître plate Ostrea edulis : 

« Il est facile de se rendre compte que, si des mesures énergiques ne sont 
pas prises rapidement pour essayer d'enrayer la déjïcience de pousse et de 
qualité qui s'aggrave d'année en année et dont l 'une des causes principales, 
sinon la plus importante, provient de la densité exagérée des produits 
entreposés dans le bassin, les ostréiculteurs de Marennes-Oléron se 
trouveront bientôt dans la situation suivante: ils auront dans leurs parcs 
des milliards de petites huîtres d'âges divers mais de qualité inférieure, et 
ils ne disposeront pas des quelques centaines de million de produits 
susceptibles de satisfaire aux demandes de leur clientèle » 

(C. Hervé, Président des syndicats ostréico les, Rivage et Cultures Marines, avril 1960). 
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L'hypothèse désormais retenue pour expliquer la dégradation des performances de 
croissance des huîtres est que la demande énergétique du cheptel en élevage excède la capacité 
trophique du bassin de Marennes-Oléron ;.Je potentiel génétique de croissance n'est en effet pas 
altéré (Gérard 1997) et la pollution chronique reste faible et localisée (Alzi eu et Héra! 1984 ). Les 
ostréiculteurs e t les autorités compétentes ont alors rapidement pris conscience de la nécessité 
d'étudier le fonctionnement trophique de l'écosystème, l'objectif étant d'optimiser l 'activité 
ostréicole en ajustant la biomasse cultivée à la capacité trophique du bassin . 
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Figure G2 - Evolution de la production annuelle d'huîtres cultivées en fonction de la biomasse 
totale présente dans Le bassin (Héral et al. 1989). 

Mais dans un tel contexte, la relation empirique entre biomasse cultivée et production 
s'est avérée inappropriée pour prédire le stock optimal car el le ne prend pas exp licitement en 
compte la dynamique spatio-temporelle des sources de nourriture de 1' huître. En outre, celles-ci -
les algues unicellulaires à forte valeur énergétique et la matière organique particul aire détritique 

énergétiquement plus pauvre- possèdent leurs propres échelles de variations spatio-temporelles 
qui ne coïncident pas nécessairement avec celles des besoins énergétiques de 1 'huître. TI est donc 
apparu que la prédiction du stock optimal dépendait de la relation entre la croissance de l'huître 
et la dynamique des flux de nourriture dans l' écosystème. 

Le premier modèle d'écosystème concernant le bassin de Marennes-Oléron, proposé par 
Bacher ( 1989), et qui visait à décrire la capacité trophique du bassin ostréicole, a été finalisé dans 
le cadre du programme européen FAR 1 TROPHEE (TROPHic capacity of Estuarine 
Ecosystems: 199 1-1994) par Raillard et Menesguen ( 1994). Ce modèle simule à la foi s la 
croissance pondérale individuelle moyenne de l'huître cultivée (via les équations du bilan 
énergétique, Bayne 1976) et la production primaire dans la colonne d 'eau. Le couplage avec un 
modèle de transport hydrodynamique permet de représenter la variation spatio-temporelle de la 
biomasse phytoplanctonique disponible pour les bivalves cultivés. 

Conceptuellement, ce modèle repose sur 1 ' hypothèse que la totalité de la biomasse algale 
a été produite dans la co lonne d 'eau. Comme les eaux du bassin de Marennes-Oléron sont très 
turbides, la production primaire ne peut alors s'effectuer que dans la partie nord du bassin, plus 
profonde, où la turbidité est nettement plus faible. La biomasse est ensuite transportée vers les 
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zones de parc à huîtres. Ainsi, ce schéma rend-il compte de la biomasse présente dans la colonne 
d'eau sans toutefois faire intervenir la production microphytobenthique des zones intertidales 
(essentiellement des vasières). Or, ne pas tenir compte de cette source de production primaire 
dans un écosystème comme celui de Marennes-Oléron, où 60% de la superficie est occupée par 
des vasières intertidales, hypothèque grandement la capacité prédictive du modèle. En effet, les 
conditions de production en milieu benthique sont radicalement différentes de celles prévalant 
dans le domaine planctonique (environnements phatique et thermique, disponibilité des sels 
nutritifs, prédation ... ) : en d'autres termes, selon que la biomasse algale est produite dans l'eau 
ou à la surface du sédiment, le flux de nourriture est contrôlé et régulé différemment. 

En outre, et c'est là un point essentiel, la prise en compte de la production benthique 
implique nécessairement de considérer conjointement les problèmes de remise en suspension de 
manière à rendre accessible aux filtreurs la biomasse algale. En tout état de cause, l'ensemble de 
ces processus, considérés simultanément, conduit à élaborer un schéma conceptuel nettement 
plus complexe que celui envisagé initialement. 

L'importance du rôle écologique du microphytobenthos intertidal a été pressenti il y a une 
quinzaine d'années (Colijn et deJonge 1984, Admiraal 1984), mais ce n'es t que très récemment 
qu'il a été montré que les algues benthiques pouvaient intervenir dans la nutrition des filtreurs 
suite à leur remise en suspension, principalement sous l'effet du vent (de Jonge et van Beusekom 
1992, 1995). C'est en particulier dans le bassin de Marennes-Oléron que Riera et Richard (1996) 
ont montré le lien trophique entre le microphytobenthos des estrans et les huîtres s'y 
développant, sur la base de la similitude de leur signature isotopique. 

Plus généralement, à l'échelle d'un estuaire, on peut considérer que la part du 
microphytobenthos dans la production primaire totale (donc dans le flux de nourriture) est 
d' autant plus grande que les zones intertidales sont étendues et dépourvues de végétation 
macrophytique d' une part, et que certaines caratéristiques physiques de l'estuaire (mélange 
vertical intense, forte turbidité des eaux, faible temps de résidence des masses d'eau) concourent 
à limiter la production phytoplanctonique (Cloern 1987, 1991, Bacher 1992, Raillard et al. 1994, 
Te tt et Grenz 1994, Cloern 1996) d'autre part. En effet, la production phytoplanctonique se 
limite souvent à une efflorescence à caractère épisodique n'affectant qu'une partie de 
l' écosystème alors que la biomasse microphytobenthique représente tout au long de l' année un 
réservoir important dans le sédiment (de Jonge et Colijn 1994) pouvant être remis en suspens ion 
dans la colonne d'eau (de Jonge et van Beusekom 1992, 1995). Toutes ces conditions sont 
caractéristiques du bassin de Marennes-Oléron. 

La quantification de la dynamique de la biomasse microphytobenthique et de sa remise en 
suspension dans la colonne d'eau est donc un objectif prioritaire dans l'optique d'une étude du 
réseau trophique et de 1 'estimation de la capacité trophique du bassin de Marennes-Oléron. Cette 
tâche fait 1 'objet du présent travail qui s'inscrit en outre dans le cadre plus général des activités 
de l'équipe« Productivité benthique et réseaux trophiques aux interfaces des zones littorales» du 
Centre de Recherche en Ecologie Marine et Aquaculture de L'Bourneau, équipe dont l'objectif 
est de comprendre le fonctionnement physique et biologique des vasières intertidales et d'en 
estimer l'impact sur la productivité de la zone côtière. 

Nous nous proposons donc de formuler un modèle mathématique de la dynamique de la 
biomasse microphytobenthique ; il doit présenter certaines compatibi lités avec la démarche 
commune de modélisation de la dynamique sédimentaire' d ' une part et de celle de l'ensemble de 

1 Le modèle est développé dans le cadre du programme MAST 3 - INTRMUD (INTeRtidal MUDt1at) en 
~.:o l laboration avec P. Le Hir (IFREMER- DEL - ECfTP). 
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l'écosystème conchylicole2 d 'autre part. C'est pourquoi , d 'emblée, nous avons choisi de 
construire un modèle déterministe basé sur une démarche analogue à celle qui conduit à la 
formulation des modè les physiques. Les caractéristiques élémentaires sont : 

- un système d 'équations différentielles ordi naires (ou aux dérivées partielles si l'espace 
physique est dimensionné) qui représente l'évolution des variables d'état (on les 
appelle alors « équations d 'état » ). 

- des entrées (des séries spatio-temporelles qui représentent les forçages du système) qui 
sont soit issues de mesures, soit issues de sorties d ' autres modèles ; le modèle est 
construit avec un souci de modularité. 

- des sorties qui sont à relier avec des grandeurs du système qui nous intéressent et qui 
sont mesurables. II existe plus ieurs descripteurs de la biomasse microalgale et il est 
nécessaire de déterminer le plus pertinent. 

D ans la première partie sera fait état des connaissances sur le système que nous voulons 
étudier - le microphytobenthos (Chapitre 2) - et sur l' environnement physique dans lequel il 
évolue et qui condi tionne alors les «entrées »(Chapitre 3). La dynamique de la structure spatiale 
de la biomasse microphytobenthique à l'échelle de l'écosystème est abordée aux travers de deux 
campagnes d'échantillonnage en été 1995 et en hiver 1996 (chapitre 4). 

La première étape de la démarche classique de modélisation est la formulati on 
mathématique des équations d' état servant à décrire le système et les processus. Dans tout 
système biologique, le moteur d'évolution de la biomasse est la production de matière nouvell e. 
La production primaire autotrophe est conditionnée, en premier lieu, par l' intensité lumineuse 
mais dépend aussi d'autres facteurs comme la température, le pH .... Pour le microphytobenthos 
les facteurs de régulation de la photosynthèse doivent être iden ti fiés. hiérarchisés et étudiés 
expérimentalement. C'est là l'objet de la seconde partie, qui montre l' importance de la 
température sur la capacité photosynthétique du microphytobenthos (chapitre 2), et qui précise la 
relation entre la température de la vase et la capacité photosynthétique (chapitre 3). Afin 
d 'étudier l'i nfluence spatiale et temporelle de la température sur la photosynthèse à l'éche lle de 
l' écosystème, la dynamique de la température du sédiment a été modélisée. C'est le propos du 
dernier chapitre (chapitre 4) de cette deuxième partie. 

Le troisième partie est consacrée à la modélisation de la dynamique spatiale et tempore lle 
du microphytobenthos ; le premier chapitre expose la formulation mathématique du modèle local 
et l'identification de ses paramètres. L 'étape sui vante (chapitre 2) traite de 1 'étude des proprié tés 
mathématiques du système d'équations ; c'est une étape indispensable qui vise à étud ier la 
viabilité du système modél isé, exprimée par la description formelle du comporteme nt des 
solutions. Parce qu 'elle demande des développements mathématiques originaux dépassant le 
cadre de l' écologie, elle est réali sée avec l' appui indispensable du département de mathématique 
de l'Université de La Rochelle, dans le cadre du GDR-CNRS «Modèles dynamiques et 
contrôle des ressources renouvelables». La dernière étape de conception du modè le, la 
confrontation en tre les observations et les simulations, est abordée dans le chapitre 3. E nf in , la 
conclusion de cette troisième partie est consacrée aux perspectives de développement du modèle, 
afin de l'améliorer et de pouvoir l' intégrer dans un schéma de fonctio nnement global de 
l'écosystème, conformé ment aux objectifs de l'étude. 

2 Le modèle est développé dans le cadre du programme régional « réseaux trophiques conchylicoles du bassin de 
Marennes-Oléron » (Contrat de plan IFREMER-Région Poitou-Charentes) 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Description géographique de la baie de Marennes-Oléron 

La baie de Marennes-Oléron (Figure I.l ) est une baie littorale située sur la côte 
atlantique française, entre la baie de 1' Aiguillon au nord et 1 'estuaire de la Gironde au sud. 
Elle est bordée par le continent à l'est, par l'île d' Oléron à l'ouest et par l'île de Ré au nord. 
Elle est délimitée par trois pertuis (des détroits): le pertuis d'Antioche entre l'île d'Oléron et 
l'île de Ré, le pertuis de Maumusson entre l'île d'Oléron et le continent, le pertuis Breton 
entre l'île de Ré et le continent. Deux rivières s'y déversent, la Charente au centre et la Seudre 
au sud de la baie. 

Figure I.l - Localisation de la baie de Marennes-Oléron le long de la côte atlantique 
française. Le bassin ostréicole est situé au sud de l'estuaire de la Charente et de 
l'île d 'Aix. La zone encadrée dans le bassin représente le site atelier choisi : la 
vasière de Brouage, située au nord-est du bassin ostréicole. 

La baie a la forme d'un triangle qui se resserre au sud, à mesure que la bathymétrie 
diminue (Figure 1.2) . La surface marine est d'environ 330 km2• 
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Figure 1.2 - Bathymétrie de la baie de Marennes-Oléron. La profondeur z est figurée en mètre 
avec comme référence le trait de côte (i.e. profondeur 0 m). Cette bathymétrie est 
utilisée dans le nwdèle hydrosédùnentaire. Source Pierre Le Hir. 
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Le bassin ostréicole de Marennes-Oléron est situé dans la partie sud de la baie. 
Délimité au nord par le parallèle 45°46'00" N (l'embouchure de la Charente), et au sud par 
le pertuis de Maumusson, il a une superficie de 175 km2 dont 60% (103 km2) sont des zones 
intertidales. Les concessions ostréicoles sont réparties dans les bas niveaux des estrans le long 
du coureau d'Oléron, sur les bancs au centre du bassin et à l'embouchure de la Seudre. Elles 
cohabitent avec des cultures mytilicoles au nord du bassin (Figure 1.3). 

Figure 1.3 - Localisation des concessions conchylicoles (huîtres et moules) dans le bassin 
ostréicole de Marennes-Oléron. 

1.2 Choix du site atelier 

Le but de l'étude, quantifier la production primaire microphytobenthique dans le 
bassin ostréicole de Marennes-Oléron, implique de comprendre le fonctionnement dynamique 
des peuplements microphytobenthiques en relation avec leur biotope, et en particulier avec les 
autres peuplements. Même si les diatomées benthiques sont présentes et se développent 
partout dans le bassin de Marennes-Oléron, ce dernier est trop vaste pour être étudié dans sa 
totalité. 

Le choix d' un site atelier s'impose donc. Celui-ci peut se définir comme une zone 
suffisamment restreinte, à l' intérieur du domaine d'étude, pour que le système analysé soit 
accessible à l'observation et à l'expérimentation. Elle se doit, cependant, de préserver les 
échelles de variations spatiales pertinentes pour l'étude. 

Or, en rét1échissant a priori sur les disparités qui peuvent affecter le système, les trois 
sources de fluctuations spatiales (et temporelles) suivantes peuvent être envisagées : 
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(1) fluctuations des peuplements microphytobenthiques (biomasse, composition, 
abondances relatives, caractéristiques de production, ... ) . 

(2) fluctuations du biotope (éclai rement, température, nature et texture du substrat, 
hydrodynamisme et dynamique sédimentaire, ... ). 

(3) fluctuations des peuplements des consommateurs secondaires (compos itions 
spécifiques, structures démographiques, ... ). 

Il s'avère alors difficile de trouver une zone restreinte, représentative de toutes les 
hétérogénéités spatiales et temporelles. C'est en faisant 1' hypothèse que les processus 
d ' interactions entre le microphytobenthos, le milieu, et les autres peuplements (à travers les 
processus de prédation, de photosynthèse, de remise en suspension, ... ) conservent une nature 
similaire dans l'espace, qu ' il devient possible de généraliser la structure locale du système 
étudié à l 'ensemble du domaine, en s'appuyant en particulier sur la modéli sation (Barbault 
1992). 

La zone atelier choisie est la vasière de Brouage, à 1 'est du bassin ostréicole (Figure I.l ). 
Elle n'englobe que la zone intertidale, lieu principal de la production microphytobenthique. Le 
choix procède d'abord d'une structure sédimentaire relativement homogène, et ensuite de 
l'absence d'autres producteurs primaires (par exemple les herbiers de Zostera marina présents 
du côté Oléron). Des critères plus pragmatiques d 'accessibilité au site ont aussi contribué au 
choix de cette zone. On soulignera enfin que cette vasière est le site atelier du programme 
européen M AST ill- INTRMUD (INTeRtidal MUDflats) qui s'intéresse, entre autres, à la 
dynamique des vasières intertidales, spécialement au plan des interactions physique-biologie ; 
par exemple aux relations entre microphytobenthos et production d' exopolysaccharides qui 
contribuent à la consolidation des sédiments (Holland et al. 1974, Yal1op et al. 1994). Ainsi se 
trouvent rassemblés, sur un même site, des centres d'intérêts de différentes disciplines 
(notamment sédimentologie et hydrodynamique) nécessaires à la compréhension du système 
de production microphytobenthique. 
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2. LE MICROPHYTOBENTHOS 

2.1 Définitions 

On définit, sous le terme microphytobenthos, l'ensemble des algues unicellulaires 
benthiques qui se développent dans les sédiments meubles ou sur les substrats rocheux. 

Round ( 1971) en a proposé une classification basée sur la relation microphytobenthos
substrat. Les microalgues des sédiments meubles sont ainsi qualifiées d ' épipsammiques 
quand elles sont fixées à la surface des grains de sable et d' épipéliques quand elles sont libres 
et mobiles dans la vase ; dans ce dernier cas elles présentent le plus souvent un rythme de 
migration verticale. Par ailleurs, les microalgues se développant sur les substrats durs sont 
appelées épilithiques et celles vivant à la surface des macrophytes ou des animaux benthiques 
sont appelées épiphytes. 

Ces algues peuvent soutenir une activité photosynthétique dans des conditions très 
variées, non seulement en milieu subtidal à des profondeurs qui dépendent de la pénétration 
de la lumière dans l'eau sus-jacente, mais aussi en zones intertidales dans la pellicule 
superficielle des sédiments pendant les périodes d 'exondation de jour (Pamatmat 1968, Round 
197 1 ). Leurs modes de vie, fixés ou mobiles se lon le type de substrat, sont généralement 
interprétés comme des adaptations visant à optimiser 1 ' activité photosyn thétique d'une part, à 
limiter leur remise en suspension et à favo riser leur installation dans le domaine benthique des 
écosystèmes marins côtiers d'autre part. Le sédiment constitue donc un habitat à part entière 
pour ces microalgues. 

Caractéristiques propres aux communautés des vasières intertidales : dans les 
estuai res européens, les zones intertidales sont composées majoritairement d'estrans 
dépourvus de végétation macrophytique. Le microphytobenthos y joue donc un rôle 
fondamental en tant que producteur primaire ; c'est dans ce biotope d'ailleurs et 
particulièrement sur les vas ières qu'ont été observés les plus forts taux de production 
microphytobenthique (Colijn et de Jonge 1984, de Jonge et Colijn 1994). Dans le bass in de 
Marennes-Oléron, assimi lé à une baie estuarienne, 60 % de la superficie est occupée par des 
vasières peuplées exclusivement d'algues unicellulaires épipéliques mobiles. 

C'est cette communauté qui génère l'essentiel de la production prùnaire autochtone 
du bassin et pour laquelle nous allons nous efforcer d'élaborer un modèle de calcul de la 
production. 

Les eaux du bassin de Marennes-Oléron sont trop turbides pour permettre la 
production du microphytobenthos pendant la submersion. En effet, 1 'atténuation de la lumière 
(l) avec la profondeur (z) est une fonction de la concentration en seston (C) dans l'eau. Le 
modèle empirique appliqué par Rail lard et Menes guen ( 1994) : 

I (z) = Io exp{ -(0.06 C + 0.17).z} 
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1 
nous permet de calculer la quantité de lumière arrivant à la surface du sédiment à haute mer, 
avec les conditions moyennes de concentration en seston mesurées. Une concentration 
moyenne de 400 g.m-3 dans une colonne d'eau de 1 rn de profondeur ne permet pas à la 
lumière de pénétrer significativement (1% de la lumière incidente) au-delà de 25 cm. En 
milieu subtidal, par exemple dans le coureau d'Oléron, une concentration moyenne de l'ordre 
de 60 g.m-3 pour une profondeur moyenne de 4 mètres autorise une pénétration significative 
de la lumière jusqu'à 1.25 rn sous la surface. 

La production photo-autotrophe microphytobenthique n'est effective que pendant les 
périodes d' exondation de jour, sur les zones intertidales. 

Extension de l'habitat du microph:vtobenthos: dans les zones littorales, caractérisées 
par un fort hydrodynamisme, la remise en suspension des algues benthiques dans la colonne 
d'eau est un phénomène prépondérant (Baillie et Welsh 198 1, Sullivan et Montcreiff 1988, De 
Jonge et Van Beusekom 1992, 1995). Il en décou le que le sédiment n'est pas l'habitat exclusif 
des microphytes ép ipéliques, d'autant plus que ces algues peuvent maintenir une activité 
photosynthétique dans l'eau, lorsque les conditions de turbidité ne sont pas défavorables. Il 
serait donc vain de chercher à opposer systématiquement des communautés 
phytoplanctoniques et des communautés microphytobenthiques selon leur répartition 
géographique dans 1 'écosystème. Par contre, les régulations de la production peuvent être 
différentes dans la· colonne d'eau et dans les sédiments ; les caractéristiques 
écophysiologiques des microalgues dépendent des forçages imposées à la communauté dans 
les différentes situations rencontrées. 

2.2 Eléments de taxinomie 

Les informations sur la compos1t1on taxinomique des peuplements 
microphytobenthiques de la vasière atelier sont issues d'un sui vi annuel, en un point situé en 
haut d'estran, au niveau moyen des pleines mers de mortes-eaux (Cm·iou-Le Gall 1995). Les 
informations les plus fiab les portent sur 7 genres principaux, appartenant tous à 
l'embranchement des Chromophytes (avec des plastes contenant des pigments bruns), à la 
classe des Diatomophycae (diatomées), à l'ordre des Pennales (diatomées pennées). La li ste 
sui vante présente les pourcentages d'occurrence dans les dénombrements réalisés au cours 
d'un cycle annuel (seuls la moyenne et les extrema sont donnés). 

- Navicula (53.0% en moyenne, variant entre 37.8 et 65.0 %) 
- Nitzschia (18.4% entre 9.8 et 30.5 %) 
- Gyrosigma (7.8% entre 4.8 et 10.3 %) 
- Pleurosigma (4.9% entre 2.1 et 16.8 %) 
- Surirella ( l.8 %entre 0.4 et 2.9 %) 
- Cocconeis (0.6% entre 0.0 et 1.2 %) 
- Diploneis (0.4% entre 0.0 et 1.6 %) 

Les algues non déterminées représentent 13. 1 % en moyenne du total et les proportions 
varient entre 10.2 et 14.55 %. Ces algues indéterminées regroupent les diatomées centriques 
(très fa ibles proportions de l'ordre de 0.05%), les diatomées dont le frustule se présentait de 
profi l (vue connective représentant la majeure partie des 13.1 %) et les diatomées groupées en 
colonies (Skeletonema costatum par exemple) qui représentent aussi une proportion très 
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faible, inférieure à 0.2 %. Les abondances doivent être pondérées par la taille des cellules (les 
plus grandes longueurs vont de 10 J..lm pour certaines Navicula à 300 J..lm pour certaines 
Gyrosigma ou Pleurosigma). Deux estimations de la composition taxinomique (Figure !.4) 
réalisées en mars 1996, en deux points de la vasière (haut et bas d'estran) et une estimation 
réalisée en mars 1997 en un seul point situé au milieu de la vasière, ont confirmé la 
prédominance du genre Navicula: 

mars 1996: haut d'estran. 
- Navicula (72.6 %) (taille entre 15x5 J.lm et 60x20 f.liTI) 
- Nitzschia (5.6 %) (tai lle entre 45x5 J.lm et 60x5 J.lm) 
- Gyrosigma (0.4 %) (taille 85x l5 J.lm) 
- Pleurosigma ( 1.0 %) (tai lle 150x20 J.lm) 
- Surirella (0.1 %) (tai lle 160x20 J.lm ) 
- Amphiprora (20.0 %) (taille 50x20 J.lm) 
- Haslea (0.3 %) (tail le 50x10 J.lm) 

mars 1996 : bas d'estran. 
- Navicula (96.6 %) (taille entre 15x5 J.lm et 60x20 J.lm) 
- Nitzschia ( 1.1 %) (taille entre 45x5 J.lm et 60x5 J.lm) 
- Gyrosigma ( 1.3 %) (taille entre 1 Ox4 J.lm et 35x8 f.liTI) 
- Pleurosigma (0.3 %) (taille entre 150x20 f.liTI et 260x50 J.lm) 
- Surirella (0.0 %) 
- Amphiprora (0.0 %) 
- Haslea (0.7 %) (taille 50xl0 J.lm) 

mars 1997 : milieu d'estran. 
- Navicula (80.9 %) (taille entre 1 Ox4 J.lm et 35x8 J.lm) 
- Nitzschia (7.2 %) (tai lle entre 45x5 1-1m et 55x5 1-1m) 
- Gyrosigma (8.2 %) (taille entre 70xl0 1-1m et 175x20 1-1m) 
- Pleurosigma (0.1 %) (tai lle entre 120x30 1-1m et 215x50 !-lm) 
- Amphiprora (2.0 %) (tail le 70x20 1-1m) 
- Cylindrotheca (0.4 %) (tai lle 140x5 1-1m) 
- Plagiotropis ( 1.2 %) (taille 55x 15 J.lm) 
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Figure lA - Communauté des microalgues benthiques en microscopie optique. Les algues sont 
extraites du sédiment selon une méthode dérivée d 'Eaton et Moss (1966). 
A) Navicula sp. - B) Gyrosigma wansbeckii - C) Gyrosigma sp. - D) Gyrosigma 
fasciola (vue valvaire) - E) Nitzschia sigma - F) Plagiotropis sp. - G) 
Cylindrocheca gracilis - H) Gyrosigmafasciola (vue cingulaire). 
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La composition est relativement stable dans le temps (Cariou-Le Gall 1995). II 

n'apparaît pas de succession floristique comparable à celle des peuplements 
phytoplanctoniques. Par ailleurs, la composition est proche de celle observée par Admiraal 
(1977) et Colijn et Dijkema (1981) dans l'estuaire de l'Ems-Dollard, et elle est relativement 
typique des peuplements de diatomées épipéliques des vases fines (Mclntire et Moore 1977). 
La fo rte dominance du genre Navicula (associé au genre Nitzschia), déjà décrite par Callame 
et Debyser ( 1954) sur les vases de La Rochelle, est une caractéristique répandue non 
seulement sur plusieurs vasiè res intertidales du littoral français (Malissen et Lasserre 1978, 
Rincé et al. 1980, Riaux et Germain 1980), mais aussi du littoral européen (Hopkins 1963, 

Oppenheimer 1991, Brotas 1995) et même d'autres continents (Bailly 1987, Sullivan et 
Montcreiff 1988 pour les Etats-Unis d 'Amérique ; Lukatelich et McComb 1986 pour 
1' Austral ie). Cette large répartition peut être attribuée au caractère ubiquiste et à la résistance 
des espèces à différentes pollutions, qui leur confèrent un fort pouvoir colonisateur 
(Underwood et Paterson 1993, Riaux-Gobin 1985). 

Une étude des peuplements des microalgues dans la colonne d'eau a été réalisée en 
trois points de la baie de Marennes-Oléron (Ravaii-Legrand 1993) : le pertuis d'Antioche - à 
l'extérieur du bassin ostréicole-, l' estuaire de la Charente et l'intérieur du bassin ostréicole. 
Les diatomées pennées prédominent aux trois stations. A l 'extérieur du bassin jusqu'à 
1 'estuai re de la Charente, les genres Nitzschia et Thalassionema sont les plus représentés 
malgré un développement saisonnier (pri ntemps-été) des Chlorophyceae du genre 
Scenedesmus et des Dinophyceae des genres Ceratium et Dinophysis. Dans le bass in 
ostréicole, le genre Navicula apparaît et prédomine même, en association avec le genre 
Nitzschia. Le genre Scenedesmus subsiste en faible proportion et les Dinophyceae ont, quant à 
elles, presque totalement disparu. 

La disparition des Chlorophyceae et des Dinophyceae, consécwivement à l'apparition 
du genre Navicula dans le bassin ostréicole, suggère l'importance de la production primaire 
benthique comme source de matière organique dans l'écosystème. 

2.3 Production primaire benthique 

2.3.1 Généralités - La production primaire résulte de l'ensemble des processus qui 
conduisent à la synthèse de la matière organique à partir d'éléments minéraux et d'une source 
d'énergie; la photosynthèse est le mécanisme central de cette production. La production se 
définit aussi comme la variation de la biomasse par unité de temps. La dynamique de la 
biomasse microphytobenthique dans les sédiments est basée, d ' une part, sur la production et 
d'autre part sur l'export de la biomasse, par remise en suspension dans la colonne d'eau, par 
transferts vers les compartiments supérieurs du réseau trophique benthique et par mortalité. 

L'accroissement de la biomasse des microalgues unicellulaires s'accompagne d'une 
augmentation du nombre de cellules ; la division cellulaire végétative est le mode courant de 
reproduction des microphytes. Lors de la division, les deux parties emboîtées du frustu le 
siliceux se séparent et chaque demi-cellule synthétise alors sa partie manquante du frustule, 
systématiquement par l'intérieur. Ainsi, l'une des cellules conserve sa taille alors que l'autre 
diminue. Au-dessous d ' une taille minimum, la reproduction devient sexuée, les gamètes étant 
des cel lules spéciales haploïdes appelées auxospores. La reproduction sexuée sert alors, entre 
autres, à rétablir une cellule de grande taille. Dans ce cas, les diatomées pennées se 
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reproduisent par isogamie morphologique (i.e. fusion de deux cellules de même morphologie) 
à la différence des centriques, pour qui la règle est 1' oogamie. 

D'une manière générale, le taux de division cellulaire n'est pas forcément égal au taux 
de production. En effet, le cycle de vie de la diatomée comprend trois phases distinctes dans le 
temps : une augmentation de la masse et du volume, puis la division cellu laire et, enfin, la 
synthèse des parties manquantes des frustules siliceux (Ricard 1987). C'est à la croissance en 
masse de la comm unauté qu e nous nous intéressons. 

2.3.2 Hétérotrophie vs. autotrophie - La production primaire photo-autotrophe est la 

voie principale de croissance des diatomées (Sournia 1986), et les diatomées benthiques 
n'échappent pas à cette règle. Cependant, les diatomées pennées présentent une forte capacité 
d'hétérotrophie (Hellebust et Lewin 1977), particulièrement bien développée peur le genre 
Nitzschia. Ce genre comprend d 'ailleurs une espèce dépourvue de pigments, Nitzschia alba, 
pour laquelle l'hérérotrophie est obligatoire . 

L'hétérotrophie permet d'incorporer et d'assimiler de la matière organique dissoute 
(MOD) à l'inverse de l'autotrophie qui correspond à l'utilisation stricte des sels inorganiques 
dissous pour former la matière organique. La difficulté d'étudier in situ l'hétérotrophie 
provient, d'une part, des problèmes d'identification et de quantification des sources de MOD 
et, d 'autre part, des difficultés à déterminer l'intensité réelle de la nutrition organique d'une 
communauté plurispécifique, en compétition avec des bactéries. Des faits expérimentaux 
prouvent néanmoins la capacité des diatomées à l'hétérotrophie : les diatomées pennées 
incorporent facilement et rapidement des substances organiques dissoutes lorsqu'elles sont 
stimulées par la présence du substrat et, surtout, par 1' absence de lumière. 

L ' incorporation des différentes formes de MOD se fait par différents modes de 
transport actif selon les espèces et le type de substrat. Les cinétiques enzymatiques des 
transports trans-membranaires sont représentées par des équations de type Michaelis-Menten 
qui sont paramétrées par la vitesse maximum d'incorporation et par la constante de demi
saturation Km. l' inverse de l'affinité d'une espèce pour le substrat: Ka=Krn· 1

• Cette affinité des 
diatomées benthiques est moins forte ( 10 à 100 fois) que celle des bactéries pour un même 
type de substrat (Hellebust et Lewin 1977). 

Dans certaines conditions expérimentales, les microalgues sont capables de 
métaboliser et de croître sur un substrat strictement organique. Elles ont donc la possibilité de 
compenser tous les manques d ' azote inorganique, de phosphate et de carbonate en 
métabolisant principalement des acides aminés, des peptides, des acides organiques et des 
sucres. Cependant, l 'efficacité d'assimilation des composés organiques est relativement faible 
(en moyenne de l'ordre de 40 %) et le rendement énergétique (ca. 2 %, Mazliak 1981) est 
environ dix fois plus faib le que celui de la photosynthèse (ca. 20 %, Kirk 1983). 

Même si l'hétérotrophie est potentiellem.ent un mode de production important des 
diatomées qui se développent dans les sédiments benthiques riches en matières organiques 
(Admiraal 1984 ), elle est généralement facultative et ne se met en place qu'en conditions de 
production photo-autotrophe défavorables. 

Le délai de mise en place d'un transport actif de substances organiques dissoutes, lors 
d'une carence en lumière, est variable, de quelques minutes à 1 ou 2 jours. A contrario, le 
retour à l'autotrophie est rapide dès que l' intensité lumineuse redevient suffisante (He llebust 
et Lewin 1977). Comme conséquence éco logique, l' hétérotrophie peut-être une explication à 
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la présence de chlorophylle a en profondeur dans le sédiment (mesurée sur la zone atelier - la 
vasière de Brouage - par Cariou-Le Gall 1995). Elle permettrait la survie et parfois même une 
faible croissance en absence prolongée de lumière. Cette obscurité intervient aussi dans les 
bas niveaux de l'estran qui restent immergés pendant plusieurs cycles de marée et où l'on 
mesure aussi une quantité non négl igeable de chlorophylle a. De plus, 1 ' hétérotrophie des 
diatomées pennées peut être interprétée comme une stratégie de survie dans la mesure où 
celles-ci présentent une faible aptitude à former des cellules de résistance, les hypnospores et 
les microspores (Hargraves et French 1983). 

2.3.3 Potentialités de production- la photosynthèse sensu stricto permet la formation de 
glucides à partir de carbone inorganique et d'eau, en présence de lumière . 

La complexité de la photosynthèse 

La photosynthèse sensu stricto est la 
réaction qui permet la formation de glucides 
ù partir de carbone inorganique et d 'eau, en 
présence de lumière. C'est le processus 
complexe qui est à la base de la production 
primaire ; celle-ci dépend néanmoins 
d'autres réactions chimiques plus ou moins 
couplées à la photosynthèse. 

La réaction phototsynthétique sensu 
stricto se décompose en deux étapes 
fondamentales, la phase claire ( l) et la 
phase sombre (2). 

1. la phase clai re consiste à stocker 
l'énergie lumineuse (photons) sous forme 
chimique (les liaisons phosphates de 
1 'Adénosine Tri-Phosphate, ATP) et à 
generer du pourvoir réducteur 
(NADPH+H+). La lumière est reçue par des 
unités photo-réceptrices (Figure A) situées 
dans la membrane des thylacoïdes à 
l' intérieur des chloroplastes, siège de 

15 

l'ensemble des réactions de la 
photosynthèse. Les unités photo-réceptrices 
contiennent des pigments chlorophyll iens 
(absorbant les radiations de lo ngueur 
d 'onde égale à 680 nm et 700 nm) et des 
pigments accessoires qui permettent 
d'élargir le spectre d ' absorption entre 400 
et 700 nm. Dans ce cas, la quantité de 
radiations actives pour la photosynthèse (la 
P.A. R. des anglo-saxons) est environ 50 % 
du rayonnement solaire inc ident. Deux 
unités photo-réceptrices distinctes (PS I e t 
PS li) som nécessaires à la phosporylation 
(Figure A). L ' adénosine diphosphate (ADP) 
est phosphorylée, ù l' aide de phosphate 
(H3P04), en ATP. L'eau (H20) qui se 
décompose, par photolyse, en oxygène C0 2) 
et ions hydrogène (H+) libère des élec trons 
libres (e·). Ces de rniers réduisent les 
photorécepteurs. NADP+ capte les H+ pour 
se transformer en NADPH+H+. 



1 
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Photbsystème 1 

Figure A -Réception des photons par les plzowsystèmes P680 et P700 au niveau des chloroplastes et transferts 
d'électrons dans la chaîne d'oxydation. P680, P700 : chlorophylle des PS II et PS I respectivement, 
Ph : phéophytine, QA-QB : quinones A et B, PQ-PQfl: : plastoquinone oxydée et réduite, Cyt f-Cyt 
b : cytochrome f et b6, Fe-S : protéine fer-soufre, PC : plastocyanine, X: accepteur primare du PSI, 
Fd: ferredoxine, FNR: ferredoxine-NADP réductase. 

2. La phase sombre consiste à fixer 
et à réduire le carbone inorganique en 
utilisant l'ATP et le NADPH+H+ produit 
pendant la phase claire. Au cours de cette 
phase sombre - représentée classiquement 

xytulose 5-phosphate 

par le cycle de Calvin (Figure B) - il y a 
donc production d' ADP et de NADP+ qui 
seront réutilisés par la phase claire ; la 
figure C illustre de façon synthétique ce 
couplage entre phases claire et sombre. 

ri:>Uiose &-phosphate 

A~'\ 
1 Rlbulose 1.5-dlphosphate 

/ -+-- .ADP co2 

Figure B - cycle de Calvin d'incorporation du carbone inorganique, conduisant à la synthèse de glucides. 
Relations avec la phase claire. 
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Dans le cycle de Calvin (Figure B), 
l'accepteur de carbone est le ribulose 1,5-
diphosphate (RuBP) grâce à la catlyse 
enzymatique de la Ribulose 1,5-
Biphosphate Carboxylase (RuBisCo). Il y 
a, de façon concomitante, une régénération 
de l'accepteur RuBP. Ainsi, la réduction 
nette de 3 col en un sucre en c) se produit 
en même temps que la régénération de 3 
RuBP. Chez les algues unicellulaires, 
d'autres mécanismes biochimiques se 
greffent sur le cycle de Calvin. 

Une partie des sucres en C3 fixés 
dans le cycle de Calvin se transforme en 

-Jo 

1/2 O:z 

Phosphoénolpyruvate (PEP) qui sert de 
support à la fixation du carbone (grâce à la 
PEP-carboxylase 1 carboxykinase) pour 
fom1er de l'oxaloacétate, précurseur des 
acides aminés. C'est ce que traduit 
l'expression « métabolisme en c. » 

(différent par ailleurs de ce que l'on 
appelle le cycle en c. chez les plantes en 
c.). 

Les simplifications de ces réactions 
complexes sont réalisées par des calculs de 
bilan entre les entrées (lumière, eau, 
carbone) et les sorties (oxygène, glucides). 

- co . 2 

Figure B - Couplage entre phases claire et sombre. Premier bilan simplifié de la photosynthèse. 

L'ensemble des mécanismes est alors résumé par : 

Les pertes de carbone sont dues à la respiration : 

c.HI~o. (interne)+ 6 02 (entrée) -7 6 co~ (sonie) + 6 ~0 (interne) + Energie 

mais aussi dues à la photorespiration. Celle-ci se manifeste, en condition de fort éclairement et de forte 
concentration en 01 dans le milieu, par la consommation d'oxygène et la libération de C01 (car la RuBisCo est 
plus affine pour 1'02 que pour le CO). 

La production primaire résulte donc de l'ensemble de ces processus biochimiques ; il est clair 
néanmoins que l'accumulation de carbone dans les cellules est due au cycle de Calvin. 
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La relation empirique qui relie 1 'intensité lumineuse active pour la photosynthèse (ca. 
50% de la quantité d'énergie lumineuse disponible, Kirk 1983) à l'assimilation de carbone 
par unité de biomasse et par unité de temps est la courbe Photosynthèse-Ir-radiance (courbe P
I, Figure I.5) qui comporte trois caractéristiques : 

1) L'accumulation de carbone inorganique ne commence qu'à partir d'une certaine 
intensité lumineuse (Intensité lumineuse de compensation U; l'ordonnée à l'origine 
négative indique alors les pertes par respiration. 

2) La pente à l 'origine (a) indique l'efficacité photosynthétique, c'est-à-dire le 

coefficient maximum de conversion de 1 'énergie lumineuse en assimilation de 
carbone. 

3) La capacité photosynthétique (Pmax) des microphytes qui traduit l'activité 
photosynthétique maximale en condition de lumière satu rante. 

4) Une décroissance de l'activité photosynthétique aux fortes intensités lumineuses est 

parfois observée. L ' intensité de cette photoinhibition est donnée par le paramètre ~ 
(Steele 1962, Vollenweider 1965, P1att et al. 1980). 1111 est alors la valeur d ' intensi té 
lumineuse optimale à laquelle la photosynthèse est maximum. 

B . p - - - - - - - -' - - ~-.-----===----------
JDBlt /1 

1 1 
1 1 

l 1 
1 

I(PAR) 

Figure L5 - Courbe P-l: Courbe Photosynthèse-lrradiance classique. La pente initiale, 
généralement représentée par le paramètre a. est l'efficacité photosynthétique; le 
plateau traduit la phase indépendante de la Lumière et est appelé capacité 
photosynthétique ( P111,u)- Lorsqu 'il y a photo inhibition, quantijïée par Le paramètre 
[3, on observe une décroissance de la photosynthèse aux fortes irradiances. 

La variation du rapport Ik=Pmaxla est interprétée comme un indice d'adaptation (ou 
photoacclimatation) à de fortes ou faibles intensités lumineuses (Jorgensen 1969). Il est 
variable en fonction des espèces (Falkowski 198 1 ). Il existe plusieurs réponses aux variations 
de l' éclairement, mais d'une manière générale, l' accl imatation aux fortes intensités 
lumineuses se traduit par une augmentation de Pmax consécutive à une diminution de 
l'efficacité photosynthétique a et l'acclimatation aux faibles intensités lumineuses est décrite 

par des évolutions opposées (augmentation d'a et diminution de PmaJ· Cependant, la capacité 
photosynthétique seule peut varier en fonction de facteurs externes (température, ... ) ou de 
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rythmes endogènes. Si l 'efficacité photosynthétique varie linéai rement avec la capacité 
photosynthétique, Ik reste constant et il n'y a pas d' accl imatation. 

Les études de l'effet de la lumière sur l'activité photosynthétique du 
microphytobenthos montrent, en majorité, une absence de photoinhibition (Rasmussen et al. 
1983, Blanchard et Cariou-Le Gall 1994- Figure I.6, Guash et Sabater 1995). 

Surface (0-2,5mm) Sub-surface (2,5-5mm) 
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Figure I.6: Courbes Photosynthèse-Irradiance des algues contenues dans La couche 0-2.5 mm 
du sédiment et dans La couche sous-jacen.te (2.5-5 mm). Les mesures on.t été 
dupliquées (cercles pleins et vides) à trois moments pen.dan.c L' exon.dation (au début 
T0, au milieu T3 et à Lajïn T6), en. Juillet (B lanchard et Cariou-Le Gall 1994). 
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Cette résistance aux fortes intensités lumineuses peut théoriquement s'expliquer par 
p lusieurs mécanismes : 

(i) un mécanisme photoprotecteur, mis en évidence chez Je phytoplancton et lié au 
cycle des xanthophylles - passage de diatoxanthine à diadinoxanthine. Les pigments 
joueraient alors un rôle de filtre en dissipant J'excès d 'énergie lumineuse (Paerl et 
al. 1983, Bidigare et al. 1993). Ce processus n'a cependant jamais été montré dans 
Je cas du microphytobenthos. 

(ii) des mécanismes comportementaux liés au rythme de migration des algues 
benthiques ont été proposés par Blanchard et Cariou-Le Gall ( 1994). Ces auteurs 
ont induit expérimentalement une photoinhibition pour des microalgues benthiques 
(Figure 1.7). Cette inhibition apparaît après un long temps d 'exposition à la lumière. 
Parallèlement, ils ont montré que les mêmes algues ne présentaient pas (in situ) de 
caractéristiques d' inhibition même lorsque la vase est exposée longtemps à de 
fortes intensités lumineuses. lls ont alors conclu que les algues migraient à la 
surface pour produire dans des conditions maximum de lumière et remigraient en 
profondeur pour se protéger d'un excès de lumière lorsqu ' un seuil de photo
inhibition est dépassé. 

Il y aurait alors un renouvellement permanent des cellules en surface, grâce à leur 
mobilité active. 
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Figure 1.7 - Courbes Photosynthèse-/rradiance d'algues exposées pendant 20 minutes 
(elles ne présentent alors pas de photo inhibition) et 3 heures (la photo
inhibition est, dans ce cas, significative). 
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Guash et Sabater ( 1995) faisaient aussi remarquer que les algues les plus exposées (à 

la surface du sédiment) pouvaient subir une photoinhibition sans que celle-ci apparaisse dans 
les mesures. En effet, les mesures de production en condition potentielle se fait à partir d'un 
mélange d'algues exposées à la surface, pouvant présenter une photoinhibition, et d'algues 
non exposées dans des couches aphotiques, n'en présentant pas . 

Une caractéristique majeure et générale de la photosynthèse du microphytoben.thos est 
l'absence de photoin.h.ibition apparente en conditions naturelles. 

Pour le microphytobenthos de la zone atelier, Blanchard et Cariou-Le-Gall ( 1994) ont 
mis en évidence qu'il pouvait y avoir une photoacclimatation à l'échelle saisonnière (Ik 
augmente en été) alors qu ' il n'y en a pas ni à l'échelle horaire, ni à l'échelle tidale. Eh 
revanche, il y a une variation proportionnelle de Pmax et de Ik pendant les périodes 
d'exondation concordante avec un rythme décrit dans Brown et al. (1972). 

L'acclimatation aux variations d'intensité lumineuse ne s'effectue qu'à l'échelle 
saisonnière. 

2.3.4 Comportement du microphvtobenthos vis à vis de la lumière ( rvthme migratoire) -
L'atténuation de la lumière dans les vases fines est très rapide, de 1' ordre de quelques 
centaines de micromètres (Haardt et Nielsen 1980, Colijn 1982, Blanchard et Montagna 
1995). Le modèle exponentiel est souvent utilisé pour décrire l'atténuation de la lumière dans 
ce type de milieu. On constate alors que le coefficient d'atténuation ka varie, pour les 
séd iments intertidaux, dans une gamme très large, de 2 à 33 mm· 1 (Colijn 1982) et la valeur 
moyenne est aux environs de 12 mm· 1

• Dans ce cas, la lumière ne pénètre pas 
significativement au-delà de 500 J..lm. 

Par ailleurs, la répartition verticale de la biomasse potentiellement active concerne une 
épaisseur beaucoup plus grande que celle qui reçoit la lumière. Elle est en effet de l'ordre du 
centimètre selon Blanchard et Cariou-Le Gall ( 1994) et Mclntyre et Cullen ( 1995). La 
migration active permet aux algues de se positionner dans des conditions photiques suffisantes 
pour que la production puisse se réaliser. Le rythme de migration est d'ailleurs en phase avec 
la fenêtre spatio-temporelle de production: en début d'exondation diurne, les microphytes des 
zones intertidales migrent massivement vers la surface. Palmer et Round ( 1965, 1967) 
montrent que cette migration nette, relativement rapide, s'annule lorsqu' un nombre fi xé de 
cellules est atteint en surface (Figure 1.9). Ceci suggère que le processus de migration est 
densité-dépendant. Serôdio et al. ( 1997) le confirment, à l'aide de mesures de fluorescence de 
la chlorophylle a qui montrent une saturation rapide à la surface du sédiment en période 
d'exondation de jour. L 'observation en microscopie électronique à balayage (Figure I.8) met 
clairement en évidence la formation d'une couche très dense de cellules à la surface du 
sédiment en période d'exondation diurne (Gouleau 1975, Paterson 1986). Le profil vertical 
montre, quant à lui, que cette couche de surface est très fine et la densité des cellules à 
l'intérieur du sédiment est beaucoup plus faible, même s i la quantité de biomasse reste 
importante. 
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La migration active est identifiée depuis le début du siècle (Fauve! 1907) et e lle est utilisée pour séparer 
les a lgues du sédiment (Eaton et Moss 1966). Chez les diatomées, e lle n'est presque exclusivement possible que 
pour les pennées qui possèdent une raphée (Ed&ar et Pickett-Heaps 1984). Cependant, le rôle de cette raphée, 
supposé important dans la propulsion (Hopkins el Drum 1966), n'est cependant pas évident à définir, d ' autant 
plus que certaines espèces sont capables de déplacements actifs sans pour autant en posséder une- c'est le cas de 
Synedra tabulata. La vitesse moyenne du déplacement des diatomées est compris entre 0.1 et 30 ~m.s· 1 • Des 
espèces qui forment des tubes comme Navicula obtusata ou Frustularia asymetrica atteignent des vi tesses 10 
fois plus grandes, de l'ordre de 300 ~m.s· 1 • La vitesse moyenne de la communauté que nous retiendrons est de 
l' ordre de 20 ~m.s· 1 • 

La migration des microphytes et son rôle écologique ont été étudiés par de nombreux auteurs (Bracher 
1929, Aleem 1950, Calame et Debyser 1954, Palmer et Round 1965, 1967, Round et Palmer 1966, Harper 1977, 
V are! a et Penas 1985, Hay et al. 1993 ). La migration décrite est une migration nette parce qu 'el le est dérivée des 
observations de l'état du système (nombre de cellules, fluorescence ou biomasse en fonct ion de la profondeur z) 
e t non par un traçage des trajectoires des algues. Par conséquent, si des mouvements opposés se compensent, ln 
migration est nulle car les é tats du système ne sont pas modifiés. 

Figure 1.8 - Pages suivantes - Photographies en microscopie électronique à balayage 
montrant les couches denses de diatomées qui se forment à la surface du sédiment 
en période d 'émersion de jour. C'est une caractéristique générale des vasières 
intertidales. Sources Dominique Gouleau. 

Lorsque la lumière devient insuffisante ou juste avant le flot , la migration nette 
s 'inverse: les algues remigrent, auss i massivement qu 'en début de submersion de jour, de la 
surface vers les couches plus profondes du sédiment. Les déterminismes sont mal connus et 
les hypothèses formulées quant à l' influence de la lumière, de la température, du choc des 
vagues et d'autres facteurs n'ont jamais été confirmées. Harper ( 1977) fait un inventai re 
exhaustif des déterminismes supposés mais insiste auss i sur l'existence d ' un rythme 
endogène, pour expliquer principalement le déterminisme de la remigration en profondeur 
juste avant le flot. En effet, si le flot est en avance par rapport à son heure théorique de retour 
(sous l' action du vent par exemple), les algues ne remigrent pas en profondeur avant d 'être 
submergées. 

Le rôle de la lumière est cependant crucial ; il existe un seuil de déclenchement de la 
migration, diffi cile à estimer, en deçà duquel les algues remigrent (si elles étaient à la surface) 
ou restent en profondeur (Harper 1977). Les microphytes ont ainsi la capacité de migrer dans 
les deux sens et l' absence de photoinh ibition in situ suggère qu'elles peuvent se protéger d'un 
excès de lumière, très plaus iblement par remigration de la surface vers le fond, au cours de la 
période d 'exondation diurne (Blanchard et Cariou-Le Gall 1994). La forte atténuation de la 
lumière dans les sédiments vaseux fait que les cellules à la surface de la vase (de taille 
moyenne de l'ordre de 50 à lOO 11m) peuvent passer rapidement de l'éclairement à l'obscurité 
et vice versa lorsque des places sont disponibles. 
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Figure 1.9- Résumé schématique de migration des diatomées en suiface du sédiment d'après 
les études de Round et Palmer (1965, 1967) et Serôdio et al. (1997). Les zones 
grisées représentent la nuit et les hauteurs d'eau sont superposées. Deux cas types 
sont présentés : lorsque la période d' exondation corncide avec le midi solaire - il y 
a alors une seule exondation diurne complète - et lorsque la pleine mer coi"ncide 
avec le midi solaire - il y a, dans ce cas, deux périodes d' exondation diurne 
partielles en début et fin de journée. Les flèches indiquent le sens de la migration et 
le niveau de biomasse à la surface du sédiment est donné par l 'ordonnée. 

Si l'on considère simultanément la taille moyenne de certaines diatomées benthiques 
(50 à 100 11m), leur vitesse de migration (ca. l O!lffi s·•) et l'épaisseur de la couche photique 
(500 11m), la notion d'atténuation de la lumière n'apparaît pas appropriée pour décrire 
l'environnement photique du microphytobenthos des vasières. Si l'on se réfère, en outre, à la 
figure 1.8, il est possible d'admettre qu'au dessous de la couche de surface, il n'y a 
pratiquement plus de cellules qui reçoivent de la lumière. Ceci nous conduit à l'abandon 
d' une vision continue du système (répartition verticale de la biomasse en relation avec une 
atténuation progressive de la lumière dans le sédiment). Et s'impose alors une vision discrète 
selon laquelle les algues seraient soit à l'obscurité, soit à la lumière - dans ce dernier cas elles 
bénéficieraient de la totalité de la lumière incidente. 
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Le microphytobenthos présente un comportement actif vis-à-vis de la lumière. Les 
diatomées vont en surface de la vase pour réaliser la photosynthèse et peuvent (très 
plausiblement) se protéger aisément d'un excès de lumière ens 'enfouissant dans le sédiment. 
Nous pouvons faire l'hypothèse qu'il y a deux états pour le microphytobenthos en émersion de 
jour: (i) exposé à la totalité de la lumière incidente en surface et (ii) à l'obscurité dans le 
sédiment. L'échelle de variation spatiale de l'atténuation de la lumière dans le sédiment nous 
permet de supposer qu'il y a une forte discontinuité entre ces deux états. 

Le problème est donc de quantifier la biomasse qui réalise la photosynthèse à la 
surface du sédiment. 

2.3.5 Régulation et limitation de la production- Dans J'approche écologique 
nécessairement simplificatrice que nous avons entreprise, il n'est pas envisageable de prendre 
en compte tous les mécanismes mis en jeu dans la production. La modél isation de cette 
dernière repose donc sur la calibration de lois empiriques mettant en relation l'intensité de la 
production avec la variation de facteurs externes. Les études expérimentales qui permettent 
J'étude de ces lois empiriques visent à _décrire J'action des différents facteurs de façon 
indépendante. 

Les facteurs de régulation de la production, ceux qui ne sont pas influencés par la 
production, sont principalement la température, la salinité, le temps de durée d'émersion ; leur 
dynamique influence celle de la production si les échelles de variations temporelles sont 
compatibles entre elles . Les facteurs de limitation, ceux qui sont dépendants partiellement de 
la production elle-même, sont principalement la nutrition minérale, 1' oxygène, le pH ; la 
limitation intervient dès que la production modifie, par rétroaction, le facteur, de façon 
défavorable. Les dynamiques de la production et des facteurs de limitation sont étroitement 
liées. 

- Facteurs de régulation - Les facteurs température et sal inité peuvent subir des 
variations à différentes échelles de temps, conditionnées par l' alternance immersion-émersion 
(Admiraal 1984) et par les cycles saisonniers. Les diatomées tolèrent des grandes variations de 
salinité (entre ca. 5 et 60 %o) sans modification de leur capacité photosynthétique (Admiraal 
1977 et Rassmussen et al. 1983). La salinité dans la baie de Marennes-Oléron est 
conditionnée par le régime océanique prédominant et se situe aux alentours de 35 %o, même 
en période de crues de la Charente. L'évaporation en période d'exondation provoque une 
augmentation de la salinité (Gouleau 1975) mais probablement de façon insuffisante pour 
dépasser la gamme de tolérance du microphytobenthos. Les variations de température, sont 
par contre, sur la zone intertidale en période d'exondation, rapides et de grande amplitude 
(Harrison 1985). La capacité photosynthétique des diatomées diatomées benthiques est 
sensible à ces fluctuations de température (Admiraal 1984), mais peu de connaissances ont 
été acquises à ce sujet. 

- Facteur de limitation - Des hypothèses ont été émises quant à la limitation de la 
production microphytobenthique par la disponibilité des sels inorganiques - d'une part pour le 
carbone (Admiraal 1984) et d'autre part pour l' azote (Coll os 1987) - mais c ' est 1' absence de 
limitation qui est généralement admise. Pour statuer sur une éventuelle limitation, il est 
nécessaire d'analyser les deux aspects les plus fondamentaux du problème: 
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(i) La disponibilité des sels nutritifs dans le milieu. Globalement, les vasières sont des 
lieux de stockage et de recyclage de la matière organique et sont riches en sels 
nutritifs. En outre, dans le cas du bassin ostréicole de Marennes-Oléron, la 
biodéposition induite par l' excrétion des bivalves culti vés augmente la concentration 
de matière organique sur les zones intertidales. Cependant, en période d 'exondation 
diurne, l'intense activité photosynthétique due à la concentration des diatomées à la 
surface du sédiment peut épuiser les sels nutritifs (dont la disponibilité est alors 
condit ionnée par leu r vitesse de diffusion à travers le biofilm). Ceci constitue donc 
une possibilité de limitation de la production (Collos 1987). 

(ii) Les rythmes d'assimilation des diatomées. Les microalgues ont la possibilité de 
découpler l'absorption de sels nutritifs et leur utili sation lors de la production, grâce 
au stockage in termédiaire dans un compartiment intracellulaire (Droop 1974). U est 
alors concevable que le microphytobenthos des zones intertidales absorbe les sels 
nutritifs en période de submersion - profitant ainsi des flux à l'interface - et produise 
en période d'exondation diurne, à l'aide des réserves en conditions limitantes. 

2.3 .6 Synthèse des connaissances sur la production microphvtobenthique - La 
production primaire microphytobenthique est généra lement mesurée in situ pendant quelques 
heures par différentes techniques basées sur l'assimilation du 14C inorganique ou su r le 
dégagement d'02. Les mesures sont ensuite extrapolées à la journée et au mois , et la somme 
des valeurs mensuelles permet d'établir un bilan annue l de production. L'estimation des 
niveaux de production selon cette procédure donne une gamme de 30 à 300 g C m-2 an-I dans 
les vasières intertidales (Colijn et de longe 1984, McLusky 1989, McIntyre el al. 1996). 

Si une telle approche permet d'évaluer l'importance globale (mais imprécise) de la 
contribution microphytobenthique aux bilans d'énergie de la zone littorale, elle s'avère au 
contraire inadaptée à la description du fonctionnement du système de production à cause des 
échell es d'observation qui ne permettent pas d'en appréhender les mécanismes. Même en se 
plaçant à une échelle horaire, la très forte variabilité des valeurs (Shaffer et Onuf 1985) a 
longtemps été un frein à la compréhension de ce système. 

Une première formalisation déterministe des processus, réali sée par Pinckney et 
Zingmark (199 1, 1993a), a montré que la production primaire microphytobenhique varie à 
l' échelle horaire selon un schéma parfaitement prévisible. Leur modèle stipule que la 
productivité est contrôlée par la combinaison de deux rythmes (Figure 1.10): l'un diurne, 
l'autre tidal. 

Ainsi, en connaissant l' heure de la basse mer, le modèle permet-il de prévoir 
l' évolution de la productivité d'une unité de surface de vase pendant la période d'exondation . 
Le mécanisme invoqué pour expliquer ce déterminisme est le rythme endogène de migration 
verticale du microphytobenthos, clairement identifié et décrit par de nombreux auteurs (cf § 
2.3.4) . 

C'est sur l'existence de cette analogie entre la variation de la productivité et la migration 
verticale que Pinckney et Zingmark ont établi une relation de cause à effet. En d'autres termes , 
leur hypothèse stipule que la variation de la productivité d' une unité de surface de la vasière 
est la conséquence de la variation de la biomasse participant à la photosynthèse dans la zone 
ph otique du sédiment, sous l'influence du rythme migratoire . 
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Figure LlO- L'angle solaire varie de 0 (lever du soleil) à 3,14 rd (coucher) et l'angle tidal de 
0 à 8,28 rd (temps séparant 2 pleines mers étales, successives; la basse mer étale se 
trouve à 3,14 rd). La « productivité » maximale (i .e. production d'une unité de 
surface de la vasière à lumière saturante) a lieu lorsque le midi solaire coïncide avec 
l 'étale de basse mer (Pin.ckney et Zin.gmark 1991, 1993a). 

Si nous reconnaissons l'importance du rythme migratoire du microphytobenthos 
comme processus fondamental permettant la production primaire, nous réfutons son rôle en 
tant que mécanisme expliquant les variations de l 'activité photosynthétique à l'échelle horaire 
pendant les périodes d ' exondation diurne. Cette réfutation est formulée sur la base de 2 
arguments: 

- (i) l'analyse des travaux sur la migration des algues (particulièrement les études de 
Palmer et Round 1965, Palmer et Round 1967, Serôdio et al. sous presse) indiquent 
clairement que la migration nette des ce llules s'arrête quand une valeur maximale 
(en quantité de biomasse ou en nombre de cellules) est atteinte à la surface du 
sédiment. Ceci interv ient rapidement après l'exondation. De ce fait, le niveau de la 
biomasse potentiellement active reste constant en surface pendant toute la du rée de 
l'exondation. Cela signifie que la productivité d ' une unité de surface de la vasière 
ne doit pas nécessairement changer pendant toute la durée de l'exondation, 
contrairement à ce que suggère le modèle de Pinckney et Zingmark. La variation de 
la productivité fait donc nécessairement intervenir un autre processus. 

- (ii) la capacité photosynthétique3 présente des variations à la même échelle de temps. 
Brown et al. ( 1972) avaient en effet montré que le microphytobenthos, isolé du 
sédiment et maintenu au laboratoire dans des conditions constantes de lumière et de 
température, manifestait un rythme endogène de l' activité photosynthétique en 
phase avec le rythme migratoire. D'autres auteurs (Gal lagher et Daiber 1973 , 
Darley et al. 1976, Blanchard et Cariou-Le Gall 1994) confirment ces faits 
expérimentaux tout en soulignant l' importance des facteurs externes pouvant aussi 
forcer les variations. 

3 Il s'agit de l' activité photosynthétique maximale par unité de biomasse quand la lumière n'est pas limitante . 
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Il convient donc de réinterpréter la figure LlO comme étant une réponse de la 
productivité à l'action combinée d'un rythme migratoire -dont l' effet est d'accroître la 
biomasse active dans la zone phatique jusqu'à un maximum- et d'un rythme photosynthétique 
- dont 1' effet est de faire varier le rendement photosynthétique par unité de biomasse, une fois 
la migration verticale effectuée. 

En ce qui concerne le déterminisme de ce rythme photosynthétique, deux hypothèses 
semblent émerger des travaux expérimentaux : (i) le rythme est endogène (Brown et al. 1972), 

mais se pose alors la question de savoir quel est le facteur d'entraînement; (ii) le rythme est 
exogène, forcé par un facteur comme, par exemple, la température (Gallagher et Daiber 1973). 

C'est dans ce contexte et sur la base des deux arguments présentés précédemment 
qu'ont débuté nos investigations sur la description et la quantification de la dynamique de la 
biomasse microphytobenthique en zone intertidale. 

2.4 Transfert de la biomasse dans le réseau trophique benthique 

C'est la . relation fonctionne lle entre producteurs secondaires benthiques et 
microphytobenthos qui est abordée ici. Outre les facteurs précédemment mentionnés , la 
dynamique de la biomasse microphytobenthique est régulée par la consommation locale et par 
l'exportation dans la colonne d'eau, hors de la zone intertidale. 

Pour quantifier la relation entre les microphytes et leurs consommateurs, il est 
nécessaire de connaître la dynamique des populations des principales espèces qui consomment 
les microalgues, en même temps que leurs taux de broutage en fonction de leurs rythmes 
d'alimentation. Dans cette approche de fonctionnement trophique on distingue, d'une part les 
consommateurs de diatomées benthiques remises en suspension dans la colonne d'eau (les 
suspensivores), d 'autre part les consommateurs de diatomées à la surface du sédiment ou en 
profondeur (les déposivores de surface ou de subsurface). Sur la zone atelier, cette séparation 
« suspensivore-déposivore » permet aussi de distinguer une consommation qui a lieu 
exclusivement en période de submersion, d'une consommation strictement benthique qui peut 
se faire aussi pendant les périodes d'exondation. 

Parmi les suspensivores, on peut aussi distinguer les bivalves cultivés (huîtres, moules) 
des bivalves non cultivés ; quant aux déposivores, ils peuvent être différenciés selon leur 
taille, en macrofaune (organismes retenus sur une maille de 500 1-1m) e t meiofaune 
(organismes dont la taille est comprise entre 63 et 500 1-1m). 

Concernant les huîtres, plusieurs modes de culture sont pratiqués : soit à plat sur la 
vase, soit sur tables dans la colonne d'eau à 30 ou 40 cm au-dessus de la vase. Elles sont 
réparties du nord au sud du bassin ostréicole, principalement en bas d'estran , le long du 
coureau d'Oléron (Figure I.3) ; le cheptel cul ti vé est d'environ 70000 tonnes d'huîtres 
(Massoud et Piboubès 1994) et s'ajoute un stock supplémentaire, non exploité, d'environ 
30000 tonnes. La dynamique de population des huîtres a été réalisée sur la base d'études 
écophysiologiques dont le principe consiste à déterminer la croissance pondérale en fonction 
de la quantité de nourriture assimilée (Raillard 1993 , Barille et al. 1997). De telles études 
visent à optimiser les cultures en cherchant l'ajustement optimal de la demande énergétique 
du cheptel à la capacité trophique du milieu (Bacher 1989, Héra! 1993) . Le modèle le plus 
é laboré simule à la fois la dynamique spatio-temporelle de la source de nourriture et la 
dynamique de croissance de la population à l'aide des processus bioénergétiques d'une 
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«huître moyenne» (Raillard 1993). Les résultats ne permettent pas d'estimer, de façon 
fiable, l'intensité de prédation de cette population d'huître sur les microalgues benthiques. 

Le principal compétiteur de l'huître est la moule cultivée (Mytilus edulis) sur bouchots 
dont le poids total du cheptel est de l'ordre de 12000 tonnes. L'étude de la dynamique des 
populations a été étudiée de façon similaire à celle des huîtres (Boromthanarat 1986) et 
présente les même difficultés pour concilier la bioénergétique individuelle moyenne avec la 
production primaire à l'échelle de l'écosystème. 

La vasière de Brouage est bordée par les cultures d'huîtres, du nord au sud. Des 
concessions mytilicoles exploitées viennent cohabitées avec celles des huîtres, au nord du 
chenal de Brouage. Il n'est pas encore possible de statuer de l'impact de ces cultures sur le 
flux d'exportation de la biomasse microphytobenthique pour les raisons que nous avons 
évoquées. 

La macrofaune benthique non cultivée de la baie, des mollusques pour la plupart, se 
répartit différemment de part et d'autre du coureau d'Oléron (Sauriau et al. 1989) : les 
mollusques suspensivores Cerastoderma edule, Solen marginatlls et Crepidulafornicata sont 
présents dans les zones sableuses intertidales et subtidales et sont, par contre, absents de la 
vasière atelier. Celle-ci est habitée principalement par des déposivores (Hydrobia ulvae et 
Corophium volutator, Figure 1.11) avec des densités respectives de l'ordre de la 000 et 1000 
individus m" ; la biomasse de Hydrobia u/vae est de l'ordre de la g m". Des mollusques à 
régime mixte (Macoma balchica) s'y développent aussi avec des densités d'environ 500 
individus m" et des biomasses de ca. 5 g m". 

Figure LII Densité de producteurs secondaires déposivores A) Hydrobia Ulvae et B) 
Corophillm volucator. Echantillonnage de Mai 1995. Source Pierre Guy Sauriau. 
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1 Ces trois espèces sont identifiées comme étant quantitativement les plus importantes sur 
la vasière atelier, mais aucune indication n'est disponible quant à la dynamique des 
populations et la croissance de ces espèces sur le site. De même, rien n'est disponible sur 
l'intensité de la prédation de ces espèces sur le microphytobenthos de la vasière atelier. Des 
taux de consommation, pour ces espèces, ont été estimés sur d'autres sites (Thompson et 
Nichols 1988, Kamermans 1994 pour M. Balthica; Lopez-Figueroa et Niell 1987, Morrisey 
1988, pour H. ulvae; Nielsen et Kofoed 1982, Gerdol et Hughes 1994a et 1994b pour C. 
volutator). Ils sont fonction de la quantité et de la qualité de la nourriture, de la compétition 
entre espèces ou de la densité de l'espèce. Ils sont très tributaires des rythmes d 'assimilation, 
surtout en condition d'alternance exondation-submersion. 

La méiofaune, dominée par les copépodes harpaticoïdes et les nématodes, est abondante 
en zone intertidale (la densité est de 1 'ordre de 106 individus m·2 selon Montagna et aL 1995). 
Le taux de broutage est estimé, en été (au pic de la biomasse), dans une gamme moyenne de 
60 à 190 mg c.m·2.jour·'. La variabilité est cependant très forte à cause des différences entre 
espèces ou entre individus d'une même espèce. En effet, il existe des réponses fonctionnelles 
différentes (des taux de broutage et d' ingestion) et les individus ne réagissent pas de la même 
façon selon qu'ils appartiennent aux nématodes , aux copépodes ou aux ostracodes. 

L'organisation trophique présentée précédemment n'est pas exhaustive. Il existe un 
certain nombre de consommateurs de microphytobenthos qui ne sont pas pris en compte ; 
c'est la cas, par exemple, de certains poissons ou de certains oiseaux qui se nourrissent des 
diatomées présentes à la surface du sédiment. 

Il est très difficile d 'appréhender les interactions du type proie-prédateur, même de 
façon simplifiée, à partir des seules connaissances qui sont actuellement disponibles sur les 
consommateurs primaires et leurs activités. La « mortalité » du microphytobenthos sera donc 
décrite par un coefficient global et constant, en première approche. L'estimation de ce 
coefficient résultera d'un ajustement et, dans ce cas, sera comparé au.,'C ordres de grandeur 
des valeurs disponibles dans la littérature. 

2.5 Echelles de variations de la biomasse microphytobentique. 

La notion d 'échelles de variations, spatiales et temporelles, est fondamentale dans 
toutes les études d 'écologie, parce qu 'elle conditionne l'observation et la bonne représentation 
des phénomènes qui nous intéressent. Powell ( 1985) présente une définition intuitive de la 
notion d 'échelles de variations : 

« Intuitively, one speaks of the spatial scale of a problem as the distance one 
must travel before some quantity of interest changes significantly. [. .. ] The 
intuitive discussion about spatial scales applies equally to time, time scales and 
temporal variability. The time scale, then, is that period over which one waits to 
see a significant change in sorne quantity of interest "· 

Les statistiques donnent un sens bien précis au terme «significatif » et le même auteur 
tente une description formelle et stochastique de sa définition. En outre, il stipule qu'il 
faudrait théoriquement regarder à toutes les échelles de temps (de façon continue et durable) 
la variable qui nous intéresse ; dans notre cas, c' est la biomasse microphytobenthique don t le 
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descripteur usuel est la quantité de chlorophylle a par unité de volume de sédiment. A partir 

de cette observation continue, il serait alors possible de définir les grandeurs caractéristiques 
(temps et longueur) pertinentes pour l'observation de la production de la biomasse 
(l'augmentation de la concentration sédimentaire en chlorophylle a par unité de temps). La 
lourdeur des mesures et l 'absence d' automatisation rendent cette étude prospecti ve impossib le 
à réaliser et les échelles d'observation sont choisies a priori (Cariou-Le Gall 1995). 

Spatialement, plusieurs classes d ' échelles de variations peuvent être observées, du 
micro-agrégat (Hëpner et Wonneberger 1985, Blanchard 1989) à la répartition à méso et 
macro-échelles (Saburova et al. 1995). Les facteurs biotiques (par exemple compétition inter 

et intraspécifique, prédation) et abiotiques (par exemple nature du substrat, sels nutritifs) 
conditionnent ces structures à différentes échelles de variations. L'étude de la répartition 
verticale est fortement contrainte par la résolution des mesures (Cariou-Le Gall 1995) et il est 
difficile de trouver une tendance de variation spatiale à 1' intérieur du premier centimètre. 

Des méthodes d'analyse des structures spatio-temporelles comme les géostatistiques 
permettent, à partir d'un échantillonnage discret, d'inférer la variabilité continue sur une large 
fenêtre spectrale. Ceci est rendu possible grâce à la modélisation de la structure spatiale et 
temporelle continue à partir d'une seule réalisation d'observations. Nous appliquerons ce type 
de méthode à la répartition horizontale de la biomasse microphytobenthique (dans Je premier 
centimètre de la vase) des zones intertidales du bass in ostréicole de Marennes-Oléron. 

Concernant la variabilité temporelle, seule la dynamique saisonnière a été étudiée à 
partir de prélèvements mensuels. Le microphytobenthos présente une évolution à l'échelle de 
l'année moins marquée que celle du phytoplancton : particulièrement, pour caractériser la 
dynamique annuelle de la biomasse microphytobenthique, il est difficile de parler réellement 
d 'efflorescence car la biomasse moyenne augmente gradue llement de mars à mai, suivie d'une 
décroissance assez brusque en été; une décroissance plus faible se poursu it jusqu 'en hiver 
(Colijn et Dijkema 198 1, Riaux Gobin 1985, De Jonge et Colijn 1994, Cariou-Le Gall 1995). 
A cette tendance à long terme se superposent des variations à très court terme. Pendant une 
période d'émersion, la biomasse du premier centimètre de la vase peut augmenter très 
significativement (sur la vasière atelier, on constate une augmentation de 40 % en 5 heures 
d 'exondation de jour- Gouleau et al. 1994). Les variations journalières peuvent être alors du 
même ordre de grandeur que la variation annuelle. Très peu d ' informations sont cependant 
disponibles quant à l'évolution de la biomasse à très court terme et à moyen terme (e.g. sur 
cycle de marée mortes-eaux/vives-eaux). Par ai lleu rs, les temps caractéristiques de la 
production du microphytobenthos sont très courts, de l'ordre de l'heure (Admiraal 1984). 
L'objectif de la deuxième partie est d'étudier les variations de la production en fonction des 
facteurs qui la contrôlent. 

Les connaissances acquises sur la dynamique de la biomasse microphytobenthique 
sont parcellaires et ne permettent pas, a priori, de définir les « bonnes» échelles 
d'observation spatio-temporelles. L'o~ject~f, modéliser la dynamique de la biomasse 
microphytobenthique dans le bassin de Marennes-Oléron, impose cependant de se concentrer 
sur la macro-échelle, celle de l'écosystème. La totalité de la variabilité spatio-temporelle ne 
peut être représentée et nous nous efforcerons de supprimer la variabilité à petite échelle qui 
constitue, pour notre étude, un bruit aléatoire. Quand le bruit aléatoire reste petit vis à vis de 
La tendance à macro-échelle, le modèle déterministe joue correctement un rôle de «filtre 
passe-bande » qui permet une quantification fiable de la dynamique du microphytobenthos 
dans lafenêtre spectrale imposée. 
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3. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE DU 
MICROPHYTOBENTHOS 

3.1 Formations sédimentaires superficielles du bassin ostréicole de 
Marennes-Oléron 

L'environnement sédimentaire du bassin ostréicole, décrit par Hily (1976) et Sornin 
(1981), présente des différences de part et d'autre du coureau d'Oléron (Figure 1.12): 

- à l'est, les sédiments sont constitués exclusivement de vase fine (VV), dont la fraction 
pélitique (particules de diamètre inférieur à 63 llffi) est supérieure à 85 %. 

- à 1' ouest, les sédiments superficiels sont constitués en proportions variables de sable et de 
vase. Cette proportion relative entre sable et vase sert à définir différentes fonnations 
sédimentaires (Hily 1976, Gros et Hamon 1988) : les vases sableuses (VS), les sables fins 
envasés (FV), les sables fins. (SF-DU) et grossiers (SHV). 

Figure !.12- Sédiments superficiels du bassin de Marennes-Oléron. On notera l'opposition 
entre l'est (vase+ sable) et l'ouest (vase fine). in Sauriau etal. 1989. 

La zone atelier (vasière de Brouage) est constituée presque exclusivement de vase fine 
(VV), dont le diamètre des particules est inférieur à 50 llffi. Cette homogénéité de la taille des 
particules s'accompagne d'une homogénéité de la constitution minéralogique de la vase 
(Sornin 1981). 
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Figure 1.13 - Structure d'écoulement sur la vasière atelier de Brouage ; la carte schématique 
montre le réseau agrégatif: l'écoulement est tout d'abord diffus (image 0, 0', 1), 
en haut d'estran, puis s'organise en canaux d'écoulement (image 2) pour former 
des canaux plus grands (image 3) qui continuent à s'agréger. Les structures 
conchylicoles modifient en partie l'écoulement (image 4 ). Du point 2 au point 3 de 
la vasière (de 1 à 2.5 km, inwges 2 et 3), les canaux d 'écoulement semblent être 
quasiment parallèles, dans le sens du gradient bathymétrique. 

La morphologie sédimentaire de cette zone intertidale présente les caractéristiques 
d' une structure typique d'écoulement (Crave 1995). En effet, elle est caractérisée (Figure 
!.13) par les canaux d'écoulement qui fusionnent depuis le haut vers le bas de l'estran pour 
former jusqu'à des ruissons dont la section fait plusieurs mètres de large (Germaneau et 
Sauriau 1996). 

La pente estimée est cependant faible, de l'ordre de 1 %o. En bas d'estran, la présence de 
cultures conchylicoles modifie l'hydrodynamisme. La conséquence est une augmentation de 
la sédimentation sur cette zone qui échappe au schéma morpho-sédimentaire du reste de la 
vasière (ennoyage de certaines structures d'écoulement). 

La proportion occupée par les canaux d'écoulement est de 37% ± 5% et, par différence, 
la proportion estimée de la surface occupée par la vase consolidée (les formes convexes) est 
de 63% ± 5%. Cette proportion relative est identique sur la majeure partie de la vasière ; seule 
la zone très diffuse en haut d'estran présente une proportion relative très variable, plus forte 
cependant pour les formes convexes (de l'ordre de 75% en moyenne) que pour les formes 
concaves (figure !.14). 
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Figure 1.14- Proportion entrej01mes concaves (le réseau d 'écoulement) et formes convexes 
(la vase consolidée) estimée par photographie aérienne sur un transect de la 
vasière atelier (Figure !.13 ). La proportion est variable dans le premier kilomètre 
du transect (zones diffuses : convexe, ronds pleins 1 concave, ronds vides) puis 
devient constante lorsque le réseau s 'organise (convexe, triangles 1 concave, tirets), 
jusqu 'au bas de l'estran. (source Karine Morin et Pierre Guy Sauriau). 

Le système de production microphytobenthique décrit précédemment (dans le premier 
chapitre de cette première partie) concerne uniquement la vase consolidée, et non la vase 
t1uide présente dans les canaux d'écoulement. En effet, dans cette dernière (qui contient une 
certaine biomasse) les diatomées ne migrent pas à la surface et, bien que peu d' informations 
soient disponibles, le niveau de production dans les canaux doit être faible si l'on se réfère à 
l'atténuation de la lumière dans un milieu aussi turbide. Par ailleurs, concernant la dynamique 
sédimentaire, ce stock de vase fluide, mobilisable dans la colonne d'eau à chaque exondation, 
contribue à la turbidité, à la manière d' un bouchon vaseux (Germq.neau et Sauriau 1996). 

3.2 Dynamique hydro-sédimentaire dans la baie de Marennes-Oléron 

L'hydrodynamisme, comprenant à la fois la circulation des masses d'eau et l'agitation 
locale, influe sur le système de production microphytobenthique de deux façons. 
Premièrement, il conditionne le moment et la durée des périodes d'exondation sur les estrans 
et, par conséquent, contrôle la fenêtre spatio-temporelle de production. Deuxièmement, les 
échanges entre le benthos et le pelagos sont régis par l'hydrodynamisme et la biomasse des 
microphytes du bassin peut être remise en suspension ou peut sédimenter en fonction des 
conditions de courant et d'agitation. L'hydrodynamisme est difficilement accessible à 
l'observation, comme la dynamique sédimentaire qui lui est étroitement liée. Dans le bassin 
de Marennes-Oléron, les études visant à caractériser les masses d'eau par thermographie 
infra-rouge aéroportée (Dechambenoit et al. 1977) ont permis d'identifier la circulation 
résiduelle nord-sud du bassin ainsi que les apports d'eau douce par la Charente. Ceci reste 
toutefois insuffisant pour étudier les propriétés hydrodynamiques et hydre-sédimentaires des 
zones intertidales. 

Une quantification plus précise des phénomènes est abordée par la modélisation 
mathématique qui permet une représentation synoptique de l'hydrodynamisme et de la 
dynamique sédimentaire. La présentation du site qui va suivre est abordée sous l' angle d' une 
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description fonctionnelle, au moyen de la modélisation. Elle a pour but d'exposer les 
fondements des modèles et les résultats qui décrivent le fonctionnement hydra-sédimentaire 
du bassin, en rapport avec la dynamique du microphytobenthos. Le modèle qui simule la 
dynamique hydre-sédimentaire a été développé par Raillard et al. (1994). TI reproduit 
l'évolution spatio-temporelle des sédiments cohésifs entraînés par les courants après remise en 
suspension dans la colonne d 'eau. Par ailleurs, un modèle d'agitation de la surface libre 
(clapot généré par Je vent) est développé par le Laboratoire Hydraulique de France (L.H.F.) . 
Les interactions entre les processus modélisés pour décrire la dynamique hydra-sédimentaire 
sont schématisées dans la figure I.l5. 

INTERACTIONS HYDRO-SEDIMENTAIRES 

Marée 

Dynamique 
sédimentaire 

Propriétés sédimentaires ........_____, 

Figure 1.15 - Schéma des interactions entre Les différents processus qui régissent la 
dynamique hydra-sédimentaire d'une baie littorale (Le Hir et al. 1993). 

Nous nous proposons de présenter les modèles décrivant l' hydrodynamisme (§ 3.2.1), 
l'agitation locale (§ 3.2.2) et la dynamique sédimentaire (§ 3.2.3). Pour le bassin de 
Marennes-Oléron, ils sont actuellement les seuls qui permettent d ' appréhender les forçages 
physiques imposés par J'environnement marin sur le système de production primaire 
microphytobenthique. 

3.2. 1 Courantologie- La circulation est principalement conditionnée par la marée semi
diurne. dont les ondes dominantes sont l' onde lunaire M2 et l' onde solaire S2. Le marnage 
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augmente à la côte pour atteindre dans le bassin un maximum théorique de ca. 6 mètres au 
coeffic ient 120. La période principale de l 'oscillation (T) est de 12 heures et 25 minutes. 
L'amplitude de marée varie entre les vives-eaux et les mortes-eaux avec une périodicité de 
14.6 jours. Cette périodicité est due à la différence de phase entre M2 et S2 : si M2 et S2 sont en 
phase, les marées sont en vives-eaux et si M2 et S2 sont en opposition de phase, les marées 
sont en mortes-eaux. La propagation de la marée subit des modifications d'accore du plateau 
continental, qu i s'intensifient aux abords des côtes. 

Une caractéristique originale du bassin de Marennes-Oléron, due à la topographie du 
golfe de Gascogne, est la concordance des basses-mers de vives-eaux de jour avec le midi 
solaire. Ceci n 'est pas sans conséquence sur la production primaire microphytobenthique, 
car le maximum de surface découverte reçoit le maximum d'énergie lumineuse incidente 
!journalière, avec une périodicité de 14.6 jours. 

La synchronisation entre cycle de marée et cycle de 1' intensité lumineuse, et ses 
implications écologiques seront abordées plus en détail dans la partie II. 

La variation verticale de la surface libre (élévation) n'est pas négligeable devant la 
profondeur de la colonne d 'eau dans la baie de Marennes-Oléron ; c'est e lle qui conditionne la 
zone intertidale en .bordure de littoral. Les mouvements des masses d'eau sont représentés, 
dans un repère orthonormé direct, par le système d'équations de Navier-Stokes, intégrées sur 
la verticale (dites équation de Sai nt Venant, en 2 Dimensions Horizontales) ; ces équations 
décrivent l'évolution spatio-temporelle simultanée des composantes horizontales des vitesses 
(u,v) et de l'élévation (variations de hauteur d'eau) Ç,. La référence (h) est la hauteur minimum 
de l'eau qui correspond au niveau le plus bas des basses-mers de vives-eaux (coefficient 110 
pour le modèle). La formulation (Tableau I.l ) n'est valable que dans un milieu bien mélangé, 
où la masse volumique de l 'eau pest supposée constante. 

L'écoulement de l'eau lors de l'exondation n'est pas représenté par le modè le. Sur les 
zones d'estran , en-deçà d 'une profondeur fixée (de J' ordre de quelques décimètres), les 
mouvements verticaux et horizontaux des masses d'eau s'annulent et c ' est à cette hauteur 
résiduelle que nous considérons qu' il y a exondation4

• Les tensions exercées par le vent à la 
surface ('ts) et le frottement de la lame d ' eau sur le fond (-rr) ont des effets non négligeables sur 
la circulation des masses d'eau. Elles sont modélisées par des lois empiriques (Tableau I.l). 

L ' intégration du système d'équations aux dérivées partielles est numé rique. La méthode 
utilisée est une méthode des différences finies , implicite, aux directions alternées (Raill ard et 
al. 1994 ). La grille de discrétisation a une maille carrée de 493 rn de côté et le pas de temps, 
fi xé par la condition de stabilité de la méthode (Euvrard 1993), est de 30 secondes. L'emprise 
spatiale est la baie de Marennes-Oléron et les entrées du modèle sont, d'une part, les 
conditions aux limites océaniques et d'autre part, les conditions de vent (v itesse et direction). 

Les conditions aux limites océaniques sont données en élévation et sont calculées par un 
modèle hydrodynamique similaire, d'emprise plus large. Les vitesses de courant sont nulles 
aux limites. 

4 Pour conserver la masse, le volume d'eau stagnant artificiellement sur la vasière à marée descendante est repris 
par le t1ot lors de la marée montante. 
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SYSTEME D'EQUATIONS : 

aç o(h + Ç) u o(h + Ç)v 
-+ + = 0 
at ax ay 

au au a u aç a au a au 't sx 't fx 
-+ u- + v-- fv- - g -+-K -+-K -+--:--""--,-
dt a x oy - a x a x x a x oy y a y p(h + Ç) p(h + Ç) 

av av av aç a av a av 't sy 't fy 
-+u-+v-+fu= - g-+-K -+-K -+ ---,-----=---:-,-
dt a x ay ay ax x ax ay y ay p(h + Ç) p(h + Ç) 

PROCESSUS: 

Tension exercée par un vent de vitesse W (wx. wy) 

{

't sx =awPairwx~w~ +w~ 
't sy = a wPair Wy~w~ + W~ 

Tension exercée sur le fond par Le courant V (u, v): 

Variables d'états : 

Ç: élévation de l'eau (rn) 

u :vitesse selon l'axe Ox (m.s'1
) 

v: vitesse selon l'axe Oy (m.s'1
) 

Paramètres : 

h : hauteur minimum (rn) en chaque 

point de coordonnées (x,y) 

f: force de coriol is= 10'4 s' 1 

p : masse volumique de l' eau (Kg.m'3) 

Pau: masse vol. de l'air (Kg.m' 1
) 

g : accélaration de la pesanteur (m.s'2) 

H = h + Ç: hauteur d'eau totale (m) 

K : coefficient de Strickler 

W(w, ,wy): vitesse du vent (m.s' 1
) 

CXw: coefficitient d' ajustement 

Tableau LI -Formulations du modèle hydrodynamique en deux dimensions horizontales. 
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Les conditions de vent ne sont, par contre, pas modéli sées. La vitesse et la direction 
sont mesurées par un anémomètre. Un exemple de statistiques de vent entre avril 1996 et mai 
1997, enregistrées au CREMA (source Marcel Guillaut), est présenté dans les figures 1.16 et 
I.l 7. 
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Figure I.1 6 - Statistiques de direction du vent (occurrence) entre avril / 996 et mai / 997 
inclus. 

Les vents dominants sont les vents de nord-ouest, la vitesse moyenne journalière est 
comprise entre 0 et 17 m.s· 1 et les vitesses moyennes mensuelles varient entre 3 et 5 m.s· l

• Les 
vents sont maximum en régime dépressionnaire (figure Ll 7) sans qu ' il y ait pour autant de 
corrélation apparen te entre la pression atmosphérique et la vitesse moyenne du vent. 
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Figure 1.1 7 - Vitesse de vent et pression atmosphérique. La vitesse moyenne est de l'ordre de 4 
m.s·/ et la moyenne des maxima est de l'ordre de 8 m.s·'. La pression 
atmosphérique est comprise entre 980 et / 040 mhars el le régime est sou ven! 
anticyclonique (moyenne aux alentours de / 0 /5 mbar). 
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Les débits des rivières qui se déversent dans la baie (la Charente et la Seudre) ne sont 
pas pris en compte dans le modèle hydrodynamique qui reprodu it seulement un vo lume 
oscillant à l'embouchure. L'influence de ces rivières n'est cependant pas négligeable du point 
de vue des quantités de substances dissoutes ou particulaires qu'elles apportent. La 
concentration de ces substances, beaucoup plus forte que dans l'eau de mer, compense la 
faib lesse du déb it. 

A l'opposé, la dessa lure des eaux des ri vières peut créer des grad ients marqués dans le 
bassin ostréicole de Marennes-Oléron en période de crue. En effet, chaque an née, en péri ode 
de crue hivernale, le débit peut passer de 50 m]s·1 à plus de 500 m'.s·1 (Figure 1.18). 

eoo 

"';'"00 400 
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.sm 
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o 

100 

Variations journalières du débit de la Charente 

Temps Oours) 

Figure L 18 - Débits journaliers de la Charente simulés à l ·elllbouchure enlre / 984 et /992. 
Source CEMAGREF. 

La figure 1.1 9 présente l'évolution temporelle du champ de courant à six moments entre 
deux pleines mers de vives-eaux, toutes les deux heures. Cette simulation est réalisée en 
conditions de vent nul. La vitesse du courant dépasse un mètre par seconde à mi -marée, au 
ni veau des resserrements du Chapus et du pertuis de Maumusson, ainsi que sur les hauts fonds 
entre l' île d 'Oléron et l'île d'Aix. La progression de l' eau sur la vasière de Brouage est 
est imée en moyenne à 0.6 m.s·1 alors qu' ell e n'est que de 0.4 m.s·1 en conditions de marée de 
mortes-eaux. 

L'excursion de marée (c ' est-à-dire l'amplitude du déplacement d'une particule pendant 
TU 

un cycle de marée de T=12h25=44700 secondes) est approximée par : E = mox , avec UIII"", 

2n 
le module maximum moyen de vi tesse du courant, dans l' ensemble de la baie. Si Um•x est de 
l'ordre de 1 mètre par seconde, l' excursion de marée est de J' ord re de 7 kilomètres. 

Figure l. 19 - Page Suivante - Champs des vecteurs de vitesse insrantanée calculés en 
condition de vent nul dans le bassin de Marennes-Oléron toutes les deLL~ heures 
encre deux pleines mers de vives-eaLL~. Celle situation, qui est une situarion proche 
de!; vives-eaux de jour. 
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1. 

La figure 1.20 présente un résultat de simulation dans des conditions identiques à la 
figure 1.1 9, mais avec un vent constant de nord-ouest (vent dominant) de vitesse 5 m.s-1

• Cette 
figure montre l' importance du vent sur les vitesses de courant et sur la propagation de J'eau e n 
eau peu profonde. Notamment, sur la vasière de Brouage, la propagation de l 'eau est ralentie 
en période de jusant, et accélérée en période de flot. De plus, la partie qui est décou verte en 
absence de vent, est submergée dans ce cas. 

Figure 1.20 - Page suivante - Champs des vecteurs de vitesse instantanée calculés dans le 
bassin de Marennes-Oléron à six instants durant la marée descendante. La 
situation est toujours une situation proche des vives-eaux de j our mais avec un. vef!.t 
soufflant du Nord-Ouest, de module de vitesse égal à 5 nu-'. 

3.2.2 Circulation résiduelle et temps de résidence des masses d'eau - Le débit résiduel 
eulérien de marée est calculé numériquement en intégrant sur un cycle de marée les débits 
instantanés en chaque maille de la grille, soit : 

t,.x T 

d. =- J u.h , .dt 
T o 

t,_y T 

dY=- J v. hY. dt 
T o 

Le flu x résiduel eulérien (figure 1.2 1) est orienté globalement du nord vers le sud de la 
baie, en vives-eaux comme en mortes-eaux, et le résultat du modèle concorde avec 
l'observation réali sée par Dechambenoit et al. (1977). On observe des gyres dans le pertuis 
d'Antioche qui créent un flux vers la baie de l' Aiguillon. Au niveau du bassin ostréicole, les 
débits résiduels sont forts dans les détroits du bassin (le coureau d'Oléron, la sortie du pertuis 
de Maumusson) et sont faibles sur les estrans. 

Ces débits résiduels calculés en vives-eaux et en mortes-eaux permettent de déterminer 
le temps de résidence des masses d'eau dans la baie (Bacher 1993). Cette méthode de calcu l 
est la seule actuellement disponible, qui permette une telle estimation en tenant compte du 
caractère probabiliste définissant le temps de résidence des masses d'eau. C'est en effet le 
temps moyen que passe une particule élémentaire dans le système. Celui -ci est représenté par 
un volume total VT, composé de n volumes élémentaires vi (i=l .. n). Dans cette unité de 
vo lume vi (surface de maille par sa hauteur moyenne) , la probabi lité pour une masse 
élémentaire de transiter vers une unité adjacente U), par unité de temps, est Pïi=dii 1 vi ; la 

n 

probabili té totale de sortir de i est la somme des Pii des n mailles adjacentes, soit p = L, p,J ; 
j = l 

la probabilité de rester dans la maille est Pii et la probabilité totale de rester dans le système est 
q= 1-p. P est la matrice de transition, de taille n x n, qui contient les probabilités d 'échange 
entre deux mailles adjacentes . 
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Figure 1.20 
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Aux limites, la probabilité pour une masse é lémentaire dans une maille k, de sortir du 
système est Pko. Lest le vecteur (de taille n) des probabilités de sortir du système en chaque 
maille (égales à 0 pour les mailles qui ne sont pas s ituées aux frontières océaniques du 
système). La condition initiale du système est définie comme la répartition des volumes 
élémentaires dans le volume total, soit pour la maille k, ck 0 = Vk 1 VT. Le vecteur C0

, de tai lle 
n, est le vecteur des conditions initiales ck 0. 

Le te mps de résidence T, qui est l 'espérance mathématique de la variable aléatoire t 
(traduisant le temps passé par une particule élémentaire dans le système) est alors égale à: 

T = L.(I-P)"2.C0
, avec 1, la matrice identité d 'ordre n. 

Le temps moyen de résidence calculé dans la baie de Marennes-Oléron (entre pertuis 
d ' Antioche et de Maumusson) est de l'ordre de 14 jours et n'est que de 8 jours dans le bass in 
ostréicole, au sud de la baie. La disponibilité de la biomasse des microphytes en suspension, 
notamment pour les bivalves cultivés dans le bass in ostréicole, est conditionnée par le te mps 
de résidence. 

Quand les temps de résidence sont courts (c'est le cas du bassin de Marennes-Oléron), 
les flux de biomasse microalgale traversant le bassin doivent nécessairement être importants 
pour soutenir une forte production secondaire ( ~chuchardt et Schirmer 1991 ). 

La production phytoplanctonique est limitée par la forte turbidité des eaux et la 
quantité de phytoplancton provenant de l 'océan semble relativement fa ible (Raillard 1993) ; 
ceci suggère que le microphytobenthos tient une place prépondérante, via la remise en 
suspension, dans l'ensemble des flux de biomasse micro-a/gale de l'écosystème. 

Figure I.21 - Page suiva nte - Débits résiduels simulés en vives-eau,-c (A) et en mortes
eaux (B) dans la baie de Marennes-Oléron. 

3.2.3 Agitation locale - La houle du large entre peu et s'amortit dans la baie semi-fermée 
de Marennes-Oléron ; elle est quas iment inexistante au niveau du bassi n conchylicole. C'est 
donc le clapot, généré par le vent, qui conditionne l'agitation locale. Le calcul du clapot 
(hauteur spéc ifique Hs et période de pic T p) dépend de la direction et de la vitesse du vent 
ainsi que de la distance (d'action) parcourue par ce vent sur la mer- le fetch F. ll dépend auss i 
de la hauteur d ' eau au point de calcul qui est faible sur les estrans. 

La formulation employée (Tableau L2) par le Laboratoire Hydraulique de France 
(L.H.F.) pour décrire l'agitation dans la baie de Marennes-Oléron est celle de Hurdle et Stive 
( 1989). La rugosité du fond sur les estrans (Camfield 1977) tient compte des installations 
conchylicoles, qui atténuent une partie du clapot (par dissipation de l'énergie). Un vent donné 
ne produit un régime permanent de c lapot qu'au bout d ' une durée dont le calcul est présenté 
dans le tableau I.2; c'est dans ces conditions stationnaires que sont présentées les simulations. 
La figure I.22 représente la hauteur spécifique simulée du c lapot dans la baie de Marennes
Oléron, pour le vent dominant de nord-ouest avec une vitesse de 5 m.s-1

• Le fetch est de 15 km 
et le temps d' établissement d'un régime permanent est de 5 heures. Sur la zone atelier, le 
clapot est maximal dans la partie nord avec, en moyenne 40 cm de c lapot environ contre 25 
cm dans la partie sud. C 'est dans cette configuration que le clapot est maximum sur la zone 
atelier. En effet, les autres secteurs de vent sont défavorables à l' établissement d'un clapot 
important sur la vasière de Brouage, protégée par les terres de toutes parts. 
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Hauteur spécifique et période de pic du clapot : 

2 [ (g(h + Ç))tl.7~ l tanh 0 .6 2 
WA 

Vitesse de frottement du vent (m.s-1
) : 

[ 

1 ]1.!.1 
WA =0.7 1 I.IW(z) l~i 

Temps d'établissement d 'un clapot en régime permanent: 

w 3. 
t d = _ A_65.9 F J 

g 

La longueur d'onde du clapot: 

(en profondeur faible) Àp=Tp.JgH 5 . 

Variables: 

Hs : hauteur spécifique (rn) 

Tp : période de pic (s) 

Ç: élévation de l'eau (rn) 

Paramètres : 

F : le fetch (m) 

z : hauteur de mesure du vent (m) 

W(z): vitesse du vent à z (m.s" 1
) 

h : hauteur minimum (rn) en chaque point de 

coordonnées (x.y) 

g : accélération de la pesanteur ( rn s·2
) 

Tableau I.2- Formulations du modèle d 'agitation locale. 
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A) Hauleur ae c lapai (m) : Pleine mer B) Haut e ur ae clap ai (m) : Basse mer 

0 . 6 0 . 6 

0 .5 0 . 5 

0 . 4 0 . 4 

0 .3 0 .3 

0 . 2 0.2 

0 . 1 0 . 1 

0 0 

Figure !.22- Hauteur calculée de clapot généré à marée haute (A) et à marée basse (B) par 
un vent de nord-ouest dont le nwdule de la vitesse est égal à 5 m.f1

• 

3.2.4 Les processus gouvernant la dvnamique sédimentaire - La dynamique des 
sédiments cohésifs est décrite par Sornin (198 1) à une échelle de temps de l'ordre de l'année 
et à l'échelle spatiale de tout le bassin. Il quantifie l'envasement global progressif à long 
tenne par le rehaussement du fond, en décrivant plus précisément l'impact des structures 
conchylicoles sur la sédimentation. Or, les échelles de variations temporelles de la dynamique 
sédimentaire concernant les échanges de particules entre benthos et pelagos sont beaucoup 
plus courtes (Le Hir et al. 1993). Les observations à ces échelles sont impossibles à réaliser 
simultanément en tout point de la vasière de Brouage. Nous utilisons alors le modèle 
développé par Raillard et al. (1994) pour aborder les mouvements de vase au niveau du site 
atelier et leurs conséquences sur la dynamique microphytobenthique. 

On distinguera, dans les processus de la dynamique sédimentaire, les processus 
d'érosion, les processus de sédimentation et les processus de transport (Partheniades 1985, Le 
Hir et al. 1993). La vase qui constitue la formation sédimentaire prédominante dans le bassin 
ostréicole est qualifiée de sédiment cohésif à cause des forces de liaison entre les grains. Cette 
cohésion, due aux propriétés des argiles, influence l 'ensemble des processus sédimentaires. 

-Le transport résulte de l'advection-dispersion par les courants dès que le sédiment est 
en suspension dans l'eau. L'équation classique du transport d' un traceur conservatif de 
concentration Cw est utilisée (Tableau !.3). Les coefficients de diffusion turbulente ~ et ~ 
sont estimés par la méthode de Bowden (1965, 1983), selon laquelle la dispersion horizontale 
générée par le cisaillement vertical des courants est une fonction du produit de la hauteur 
d'eau par le module du courant moyen (sur un cycle de marée). 

- Le flux d'érosion est défini comme la quantité de sédiment remis en suspension par 
unité de temps et par unité de surface. Il dépend de deux facteurs principaux, l'érodabilité des 
sédiments et la force exercée par 1' eau (la tension) à la smface du sédiment. La tension due au 

courant, 'tc dépend principalement de la vitesse du courant de module U et de la hauteur d' eau 
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totale H (c'est la tension de fond du calcul hydrodynamique). L 'action du clapot est aussi 

modélisée comme une tension exercée sur le fond 1:, . Cette tens ion est alors une fonction d' un 
coefficient de friction fw et d 'une vitesse orbitale du clapot Il,,. Dans le modèle de Raillard et 

al. (1994), la tension appliquée au sédiment, 1:r, n'est pas la somme de la tension exercée par 
le clapot et de la tension exercée par les courants, mais est égale à la plus forte de ces deux 
tensions . L'érodabilité dépend des propriétés du sédiment (taille des grains, composition 
minéralogique, teneur en eau) : Migniot (1989) a introduit la notion de rigidité initiale pour 
formaliser le concept de cohésion. Cette rigidité, exprimée en Pa, correspond à la tension 
qu' il est nécessaire d'appliquer au sédiment pour le « déstructurer ». La mesure de cette 

variable est réalisée à l'aide d 'un viscos imètre à rolOr. La rigidité initiale, 1:y, est une fonct ion 
empirique de la concentration en sédiment du sol (Cs), paramétrée expérimentalement. Par la 
suite, la tension critique d'érosion 1:", définie comme la tens ion qu'il est nécessaire 
d'appliquer au sédiment pour l'arracher du sol (Migniot 1989), est une fonction puissance de 
la rigidité initiale (Le Hir el al. 1993). La concentration du sédiment varie au cours du temps 
sous l' action de plusieurs processus (tassement, évaporation, .. . ). Le tassement est pris en 
compte dans le modèle car il est important sur les zones intertidales pendant les périodes 
d'émersion. Il est, dans ce cas, renforcé par l' évaporation (cf partie m; le modèle de 
tassement est un modèle continu à une dimension verti cale, de variation de la concentration en 
sédiment. Au retour à l' immersion, sur les zones intertidales , la vase consol idée pendant 
l' émersion (par tassement et évaporation) ré-absorbe de l' eau, en superficie, e t devient moins 
concentrée. Ce processus est assimilé à un processus de dilution. 

En outre, la concentration de sédiment est influencée par l'endofaune. En effet, la 
bioturbation par la faune benthique entraîne une diminution de la concentration et donc de la 
tension cri tique d' érosion de chaque couche (Blanchard et al. 1997), ceci sur une profondeur 
variable en fonction des espèces présentes (Matisoff 1982). Ce type de processus n'est pas pris 
en compte dans le modèle existant. 

Le flux d'érosion E (du sédiment vers la colonne d'eau) est formulé de telle sorte qu'il 
soi t nul si la tension de frottement est inférieure à la tension critique d'éros ion (Tableau I.3). 

- Le flux de sédimentation D est, à l'inverse du flux d 'érosion, la quantité de sédiment 
déposé par unité de temps et par unité de surface. Il dépend dans ce cas de la vitesse de chute 
des particules W" d, de la concentration de sédiment dans la colonne d'eau Cw, et de 
l' entrainement des particules par les courants ou le clapot. L'entrainement des particules est 
relié aux notions de tension de frottement de l'eau su r le fond et de tension critique de dépôt 

"Ccd. Ce parallèle avec l'érosion permet de déterminer un seui l en deçà duquel il y a 
sédimentation, inférieur ou égal au seuil au delà duquel il y a érosion. La tension critique de 
dépôt se définit alors comme le minimum de la tens ion critique d'érosion. La vi tesse de 
sédimentation des particules est une fonction de leur concentration moyenne dans 1 a colonne 
d'eau. De plus, des processus de floculation (agrégation des particules par liaisons chimiques) 
sont pris en compte. La loi empirique la plus appropiée à notre gamme de concentration est 
une loi puissance et l' ajustement des paramètres dépend de la composition du seston (il s sont 
plus faibl es quand il y a des microalgues en suspension). Les valeurs des paramètres 
proposées dans le tab leau l.3 sont estimées par le L.H.F. et constituent des valeurs moyennes. 
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Transport: 

____:__::.:.._.;:.. + + = - k +- k --'--'"'---"-a(h+Ç)Cw ëlu(h +Ç)Cw av( h +Ç)Cw a ( a(h+Ç)Cw) a ( a( h+Ç)Cw) 
at ax ay ax ' ax ay y ay 

avec, 

Erosion: 

{

k x = alu!Ut + Ç) 

kY = alvl(h + Ç) 

-r y = t.s 10 - 9 c ;-4s 

()Cs (C )ëJCs = 0 
dl + W s 5 OZ 

Sédimentation : 

Variables: 

Cw: concentration de seston (kg.m"3) 

Cs : concemr. du sédiment (kg.m-3) 

les tensions 't : (Pa) 

Paramètres : 

a : coefficient sans dimension 

Eo: este d'érosion (kg .m·2_s-1) 

fw : coef. de friction (s. dim.) = 0.07 

si ty< 1.5 

A== 0.017 

B = 0.25 

si ty~ l .5 

A = 0.0 14 

B = 0.50 

w,(C,) : vitesse de tassement (m_s- 1
) 

W ~d: vit de déposition (m.s"1
) 

A«u: coef d'ajustement = 2 . 10·3 

n: coef d'ajustement= 1.3 

Tableau 1.3 -Formulations du bilan hydra-sédimentaire : érosion, sédimentation et transport. 
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Le modèle complet de la dynamique sédimentaire est une combinaison des trois 
processus - transport, érosion et sédimentation - soit : 

à(h + Ç)Cw + àu(h + Ç)Cw + àv(h + Ç)Cw = ~(k à(h + Ç)Cw) + ~(k à(h + Ç)Cw) +E-D 
àt ax ày àx x àx ày y ày 

Le modèle est validé par comparaison entre les simulations et les observations de 
turbidité. On observe ainsi, par la mesure comme par les simulations, deux pics de turbidité, 
en début et en fin d'émersion et un minimum à marée haute (où seul le clapot agit). Le signal 
de turbidité calculée au niveau du resserrement du Chapus est conforme à celui observé, mais 
le modèle génère des mouvements de vase excessifs, surtout au niveau de la vasière atelier 
(Figure 1.23) qui présente une zone de forte accumulation en haut d'estran et une zone de 
forte érosion vers le bas (Raillard et al. 1994). 

BILAN SEDIMENTAIRE APRES UN CYCLE SEMI-LUNAIRE 

Bilan Kg.m·2 

. -- --..__· 

Figure 1.23 - Bilan sédimentaire calculé après un cycle semi-lunaire de marée (7.3 jours), sur 
la vasière atelier de Brouage (condition de clapot uniforme). La zone d'érosion. se 
situe au milieu de l'estran., tandis que les hauts et les bas niveaux sont des aires de 
forte déposition. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer les bilans sédimentaires déséquilibrés que produit le 
modèle: 

1) L'objectif du modèle : le modèle qui a été présenté n'a pas été construit pour décrire 
les bilans sédimentaires, mais pour expliquer le signal de turbidité (Raillard 1993). En cela, le 
modèle semble être opérationnel, même si le nombre de séries de validation est faible. Cette 
calibration ne garantit cependant pas que les bilans érosion/dépôt soient localement corrects. 

2) La description du système : dans le modèle, les propriétés de la vase sont uniformes à 
l'échelle de la maille de simulation (493 x 493 rn). Or, la géomorphologie montre une forte 
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hétérogénéité à J'échelle du décamètre, avec l'alternance de canaux d' écoulement de J'eau et 
de formes convexes - les banquettes de vase. Dans les canaux d 'écoulement se trouve une 
vase très fluide remise immédiatement en suspension lors du flot (Blanchard et al. 1997). Le 
modèle ne décrit, pour sa part, que les sédiments consolidés (donc au niveau des banquettes de 
vase) ; alors, pour compenser 1 'absence d'une vase fluide présente dans les canaux 
d'écoulement et participant intégralement à la turbidité observée, il est fort probable que le 
modèle surestime les mouvements de sédiments consolidés. 

3) La construction du modèle : le modèle est une combinaison de plusieurs sous
modèles a) hydrodynamique b) agitation locale etc) dynamique sédimentaire. Tous ces sous
modèles sont inter-connectés et la propagation des incertitudes jusqu'au bilan sédimentaire 
reste à évaluer. 

3.2.5 Influence de la dvnamique sédimentaire sur la dvnamique de La biomasse 
microphvtobenthique : la remise en suspension du sédiment entraîne une partie de la biomasse 
microalgale photosynthétiquement active dans la colonne d'eau, et la séd imentation 
redistribue une partie de cette biomasse sur le fond , après transport. Cependant il n 'y a pas 
forcément concordance entre la dynamique sédimentaire et les bilans de remise en suspension
sédimentation des microalgues qui ne sont pas liées au sédiment (ce sont des algues 
épipéliques) et dont la vitesse de chute est plus fai~le. 

En outre, une sédimentation importante des particules minérales peut provoquer une 
baisse de la production primaire microphytobenthique en réduisant ta biomasse active par 
enfouissement progressif (Shaffer 1984, Grant et al. 1990, Delgado et al. 199 1 ). 

La frac tion de vase remise en suspension est calculée de façon continue (Raillard et al. 
1994) et peut être utilisée pour estimer la biomasse exportée dans la colonne d 'eau. 
Cependant, il est nécessaire de connaître la répartition verticale des diatomées benthiques 
conditionnée par les migrations actives. Cette démarche n'a jamais été utili sée; c'est plutôt ta 
démarche qui consiste à estimer la contribution relative des différentes sources présentes dans 
la colonne d 'eau qui est employée habituellement (Riaux-Gabin 1987, Shaffer et Sullivan 
1988, De Jonge et Van Beusekom 1992). Ainsi, Shaffer et Sullivan ( 1988) trouvent une 
contribution des diatomées benthiques à la biomasse totale dans la colonne d'eau, de 74 %, en 
attribuant la totalité des diatomées pennées au microphytobenthos. De longe et Van 
Beusekom ( 1992) quantifient des proportions variables, de 60 % dans le fond de 1 'estuaire de 
l'Ems-Dollard à 22 % à l'embouchure (avec une moyenne aux alentours de 50 %). Dans le 
bassin de Marennes-Oléron, aucune estimation de la quantité de microphytobenthos remise en 
suspension n' a été réalisée. 

Les études décrivant l 'évolution temporelle de la biomasse sur une certaine épaisseur 
(par exemple le premier centimètre de la vase) prennent comme référence absolue la surface 
du sédiment. E lles font alors l ' hypothèse que, sur la durée de l'étude, les variations nettes du 
niveau de la surface sont faib les par rapport à 1 'épaisseur de la couche considérée. Nous 
stipulerons aussi que c'est toujours la même couche que l'on observe, dans laquelle la 
biomasse microphytobenthique évolue. Pour illustrer ceci, considérons le cas extrême d' une 
érosion d'épaisseur égale à celle de la couche contenant la biomasse microphytobenthique 
potentiellement active pour la photosynthèse; sans importation, la production n'est alors plus 
possible. Notre hypothèse nous semble réaliste dans des conditions de faible remise en 
suspension. Des tempêtes qui remobiliseraient plusieurs centimètres de sédiment dans la 
colonne d'eau ne seront pas représentées dans le cadre de notre étude. 
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4. V ARIA TI ONS SPATIALES DE LA BIOMASSE 
MICROPHYTOBENTHIQUE. 

4.1 Introduction 

Au début de cette première partie, nous nous sommes intéressés au système de 
production microphytobenthique, et aux caractéristiques générales qu'il présente dans les 
sédiments vaseux de la zone intertidale. Ensuite, nous avons dressé l'inventaire des 
cormaissances acquises sur 1' envirormement physique du microphytobenthos de la vasière 
atelier. Désormais, pour aborder les liens qui unissent ces deux précédants chapitres et pour 
obtenir une vision préliminaire du fonctiormement de l'écosystème, nous allons étudier la 
variation spatiale de la biomasse microphytobenthique des zones intertidales du bassin 
ostréicole de Marermes-Oléron. Le descripteur de la biomasse microphytobenthique est la 
chlorophylle a qui caractérise les végétaux vivants, presque exclusivement représentés par le 
microphytobenthos sur les zones intertidales du bassin de Marermes-Oléron. 

La distribution spatiale de la chlorophylle a (Chi a) sédimentaire a déjà été étudiée 
dans différents types d' envirormements et à différentes échelles. L'analyse de la structure 
spatiale à micro-échelle (le mètre carré) a montré que l'agrégation du microphytobenthos 
pouvait être due soit à la structure sédimentaire (Plante et al. 1985, 1986, Saburova et al. 
1995), soit aux flux de nutriments (Hëpner et Wormeberger 1985), et qu'elle est étroitement 
liée à l'agrégation de la méiofaune par une relation de type trophique (Decho et Flee ger 1988, 
Pinckney et Sandulli 1990, Blanchard 1990). A l'inverse, les structures spatiales à méso
échelle (celle des zones intertidales d'un bassin littoral ou d'un estuaire) n'ont jamais été 
caractérisées bien que des cartographies de la Chi a benthique aient été réalisées (Lukatelich 
et Mc Comb 1986, Sun et al. 1994). Ces études ont tenté d'expliquer les tendances globales 
observées dans la distribution de la biomasse : les niveaux de biomasse les plus forts sont 
souvent associés aux vases fines (à l'opposé des faibles niveaux observés dans les sédiments 
sableux), avec une importance de la bathymétrie qui conditiorme la disponibilité de la lumière, 
depuis les eaux peu profondes et claires de la zone subtidale jusqu' aux zones intertidales 
(Lukatelich et Mc Comb 1986, Delgado 1989, Burford et al. 1994, Brotas et al. 1995). Ceci 
reste très insuffisant pour en déduire des informations permettant de formuler des hypothèses 
sur le fonctiormement de 1' écosystème. 

Dans ce type de démarche, descriptive mais fonctiormelle, les géostatistiques sont un 
outil bien adapté à la caractérisation des structures spatiales et permettent de générer des 
cartes interpolées par krigeage. Les géostatistiques ont été appliquées avec succès dans 
différents champs d'activités tels que, par exemple, les sciences du sol et l'ingénierie minière 
(Joumel et Huijbregts 1977, Oliver 1987), l'hydrologie (Leenhardt et al. 1994, Gohin et 
Langlois 1991 ), 1 'halieutique (Petitgas 1993, Maravelias et Haralabous 1995) ou différents 
sujets en écologie (Robertson 1987, Rossi et al. 1992, Gros 1992, Bacher et Sauriau 1995). 
L'approche géostatistique permet de caractériser des dépendances spatiales ou temporelles 
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entre des observations quantitatives. La fenêtre spectrale d'investigation est comprise, en 
pratique, entre deux fois le pas d'échantillonnage et la moitié de la dimension maximale du 
domaine, mais la modélisation de la structure permet d'extrapoler sur une gamme étendue 
d'échelles de variations. Dans ce cadrl?, la biomasse de Chi a est une variable appelée 
« variable aléatoire régionalisée» pour exprimer que l'observation en un point est une 
réalisation particulière d'une variable aléatoire « VA » qui se distribue dans l'espace (ou le 
temps) selon une fonction appelée alors fonction aléatoire « FA » (Matheron 197 1). Dans ce 
qui suit, nous allons montrer que l'hypothèse de stationnarité portant sur les accroissements de 
la FA est pertinente et qu 'elle nous permet de représenter la structure -le degré de dépendance 
des données en fonction de la distance - de la biomasse chlorophyllienne du 
microphytobenthos par un variograrnme. Cet outil est ensuite utilisé pour construire des cartes 
par l' interpolateur du krigeage, et aussi pour obtenir une estimation globale, avec la précision 
de cette estimation, de la biomasse à l'échelle de tout le bassin. 

L'objectif de ce chapitre est l'identification de la structure spatiale de la CW a 
benthique des zones intertidales du bassin ostréicole de Marennes-Oléron, où le 
microphytobenthos est le principal producteur primaire (Cariou-Le Gall et Blanchard 1995). 
Les échantillons ont été collectés à deux saisons différentes (été 1995 et hiver 1996), selon le 
même plan d'échantillonnage systématique. Les deux saisons correspondent au maximum 
(juin) et au minimum (janvier) de concentration de ChI a dans le sédiment (Cariou-Le Gall 
1995). La comparaison des deux situations met en évidence les changements spatiaux -
résultant d'un grand nombre de processus affectant la biomasse microa1gale et qui ont pu 
survenir entre ces deux périodes clés du cycle annuel du microphytobenthos. 

4.2 Matériel et Méthode 

4.2.1 Stratégie d'échantillonnage à méso-échelle : L'échantillonnage systématique a 
été réalisé en juin 1995 et en janvier 1996 dans le bassin ostréicole de Marennes-Oléron 
(Figure I.24). La stratégie utilisée est préférée à un plan aléatoire pour deux raisons. 
Premièrement, l'effort est réparti uniformément, évitant d'avoir des zones sur-informées à 
côté d'autres sous-informées. Deuxièmement, les classes de distances entre les points 
géographiques sont clairement définies, et nous verrons que c'est une propriété intéressante 
pour l' analyse des structures spatiales. 

Les limites de l'aire d'échantillonnage sont les parallèles 45°58'00" N et 45°47'00" 
N respectivement pour le nord et le sud, et les méridiens 001 °14'30" W et 001 °04'00" W 
pour l'ouest et l'est. Dans cette aire, la surface totale du bassin ostréicole est de 181 km2 dont 
110 km' sont en domaine intertidal. La maille rectangulaire de la grille d'échantillonnage a 
pour dimension 45" de latitude et 45" de longitude (1000 m x 1389 m). L'origine de la grille 
est le point de coordonnées 45°55'00" N et 001°06'00"W. Les échantillons sont prélevés à 
chaque noeud; les noeuds hors de la zone intertidale ont été ramenés dans l'aire 
échantillonnée par translation de 15" (333 m en longitude et 463 m en latitude). De plus, pour 
étudier la variabilité à l'échelle intermédiaire entre méso et rnicroéchelle, un échantillonnage 
resserré sur trois « croix », orientées nord-sud et est-ouest, a été réalisé (cf Figure I.24) : deux 
croix sont situées sur la vasière atelier (zone B) et la dernière est positionnée au nord de 
l'estran de l'île d' Oléron (secteur 0). Le pas d' échantillonnage est de 231 m dans les deux 
directions des croix. 
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Figure 1.24 - Emprise spatiale de l'étude et plan d'échantillonnage systématique. Les zones 
intertidales sont divisées en trois secteurs, Oléron ( 0 ), Seudre ( S) et la vasière 
atelier de Brouage (B). Trois échantillonnages resserrés sont réalisés dans les 
directions nord-sud et est-ouest pour caractériser la variabilité à petite échelle. 

Le nombre prévu de stations était initialement de 141 mais seulement 117 sites en juin 
1995 et 123 sites en janvier 1996 ont été effectivement échantillonnés, les autres restant 
inaccessibles. A chaque site, l'unité d'échantillonnage (UE) a pour surface 1 m2 et pour 
épaisseur le premier centimètre de vase, contenant la biomasse microalgale 
photosynthétiquement active (Blanchard et Cariou-Le Gall 1994, Mclntyre et Cullen 1995). 

4.2.2 Sous-échantillonnage et variabilité à micro-échelle : Comme il était impossible 
de collecter la totalité de 1 'UE, la surface de 1 m2 a été sous-échantillonnée par des carottes 
dont la surface a été choisie à l'aide d'un pré-échantillonnage: la comparaison a porté sur 
quatre carottes de diamètre différent (3, 6, 8.5 et 15.2 cm) avec, dans chacun des quatre cas, 5 
réplicats indépendants prélevés aléatoirement dans le même mètre carré. Notons Yj la 
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1 
moyenne arithmétique de la concentration de Chl a dans le /me sous-échantillon constitué de 5 
réplicats - G= 1 , ... ,4) - et aj le coefficient de proportionnalité entre l'aire du sous-échantillon et 

Je mètre carré. Les estimateurs sont évidemment b j = a j y j> v( b j) = a~ v( y j) , où b j est 

J'estimateur de la quantité de Chl a dans l'UE (1 m2 x 1 cm) et V sa variance. Les résultats 
sont présentés Figure 1.25. Une analyse de variance à un critère de classification appliquée aux 
données a conduit au rejet (avec une probabilité p - de première espèce, soit de se tromper 
quand H0 est vraie- inférieure à 0.05) de l'hypothèse nulle (b1= ... =b4=b); par la suite, un test 
de Neuman-Keuls a posteriori a montré que l'effet« carotte» est attribuable à celle qui a le 
plus petit diamètre, soit 3 cm. La plus grande carotte qui minimise la variance a été retenue. 
Par la suite, seulement 3 réplicats ont été prélevés dans le même mètre carré à chaque station, 
afin de limiter à environ 400 le nombre total d'analyses de la Chl a pour chaque campagne. 

19-
1 

' 18 • 
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N ·e 16 -

Cl 
15 -.s 
14 -

l1l 
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10 
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diamètre des carottiers 

Figure 1.25 - Résultats du pré-échantillonnage réalisé pour déterminer la surface des sous
échantillons. 5 réplicats x 4 diamètres de carotte (abscisse) ont été prélevés de 
façon aléatoire simple dans le même mètre carré. En ordonnée, figure l'estimateur 
de la biomasse (moyenne :f: écart type). 

4.2.3 Dosage de la Ch! a dans le sédiment : Chaque sous-échantillon est homogénéisé 
avec précaution ; un aliquot est ensuite prélevé puis lyophylisé à froid et conservé à 
J'obscurité, à -80 oc jusqu'au traitement. Le dosage de la Chi a est réalisé après extraction par 
de 1, acétone à 90% pendant 18 heures, dans le noir et au froid (3-4 °C) ; la dernière étape est la 
centrifugation qui sépare le culot contenant le sédiment du surnageant contenant la 
chlorophylle a. La méthode utilisée est la fluorimétrie (Lorenzen 1966). Les données sont 
exprimées en mg (Chi a) par sous-échantillon. 

4.2.4 ApProche géostatistique de la distribution spatiale de la chlorophylle a 

- Analyse structurale - Le modèle probabiliste de distribution spatiale de la biomasse 
de Chl a sédimentaire est une FA B(x) où x désigne la position géographique dans le bassin 
ostréicole de Marennes-Oléron. L'échantillonnage de ce processus stochastique produit 
l'ensemble den observations b(xi), les xi correspondant aux coordonnées géographiques des 
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stations réparties sur la grille. Cet ensemble correspond à une réalisation unique de la FA dont 
on cherche à inférer les deux premiers moments (moyenne et variance). 

La difficulté de pouvoir remplir. les objectifs est résolue par la formulation d'une 
hypothèse de stationnarité de la FA (i.e. tous les moments de B(x) sont invariants par 
translation) que l'on restreint seulement aux premiers moments. Ceci n'est pas, en soit, facile 
à admettre d'autant que l'espérance mathématique E[B(x)] ne peut pas être, de façon réaliste, 
considérée comme indépendante de x. On affaib lit donc encore l'hypothèse de stationnarité en 
la faisant non plus porter sur B(x) mais sur les accroissements de B(x) à B(x+h). C'est donc la 
variable B(x+h)-B(x) qui est supposée stationnaire à l'ordre 2, i.e. : 

!E[B(X + h) - B(x)] = 0 

E[(B(x + h) - B(X))2 ] = 2y(h) 

Cette hypothèse est appelée hypothèse intrinsèque (Journel et Huijbregts 1977): la 
variance des accroissements existe, est indépendante de x, et est une fonction de la distance h 
entre deux points Xi et xi+h. La fonction y(h) est appelée semi-variogramme de la fonction 
aléatoire intrinsèque « FA!» B(x). La condition d'existence du variogramme est E[B(x+h)
B(x)]=O. Dans ce cas, la F AI est dite d'ordre 0 « F AI-O ». Les géostatistiques peuvent traiter 
des cas plus généraux, notamment par les fonctions dites de covariance généralisée quand 
E[B(x+h)-B(x)] est une fonction linéaire de h - la F AI est alors d'ordre l, appelée « F AI-I » -
ou une fonction quadratique de h - la FAI est alors d'ordre 2, « FAI-2 ». En pratique, il 
convient donc d'identifier l'ordre de la FAI dans la gamme des échelles d'observations 
déterminée par l' échantillonnage. Le test préliminaire sera exposé par la suite. 

Quand la F AI est stationnaire d'ordre 0, le semi-variogramme expérimental est calculé 
de la façon suivante: 

1 n(h) 2 

Y(h) = - I(b(Xi + h) - b(x i)) 
2 n(h) i_ 1 

où n(h) est le nombre de paires d'observations {b(xi),b(xi+h)} . La courbe de y(h) vs. h est 

riche d'enseignements pour l'analyse de la FAI B(x): elle donne des informations sur 
l ' hétérogénéité à petite échelle, sur la force de la structure et sur la distance maximum 
d'influence de la structure, au delà de laquelle les corrélations spatiales deviennent 
négligeables. 

De plus, l'ajustement d'un modèle analytique à Y(h) permet de construire des cartes 

par l'interpolateur du k.rigeage ordinaire, i.e. par une combinaison linéaire des observations 
b(x,). 
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- Krigeage linéaire local - : soit x* un point quelconque dans la zone intertidale du 
bassin ostréicole de MarelU1es-Oléron et b* l' estimation linéaire de la concentration de Chi a 
en x*, calculée à partir des p dOlU1ées voisines b(x;): 

p p 

b* = 2:);b(x;) , avec 2:)- ; = 1 
j" l i-I 

Cette contrainte, portant sur la somme des coefficients ÎI.;, est une condition de non 
biais de l'estimateur du krigeage. Par ailleurs, il peut être montré que la variance de 
l'estimateur b* est égale à: 

V(b*)=-2:2: À.;À.jY(x; -Xj) 
i j 

Les coefficients de pondération À.i sont identifiés par mlmmlsation de V(b*), 
conditiolU1ellement à un modèle dOlU1é de semi-variograrnrne y(h). L'estimateur du krigeage 
est donc optimal dans la classe des estimateurs linéaires (il est non biaisé et de variance 
minimale). 

La formulation de la variance met en évidence l' importance du choix du modèle de 
variograrnrne qui doit être tel que la variance soit positive quels que soient les coefficients ÎI.;. 

Ce critère d'admissibilité impose en pratique de choisir y(h) dans une classe de modèles qui 
remplit cette condition, et nous utiliserons donc les modèles classiques : sphérique, 
exponentiel et gaussien. Pour s'assurer de la qualité de l'ajustement du modèle théorique au 
semi-variograrnrne expérimental Y(h), on utilise les critères p, 8, v, issus d'une procédure de 

* validation croisée (on ré-estime chaque point observé b(x;) retiré du reste des dOlU1ées, par b_; 
et on compare l'observation avec la prédiction) : 

1 " ( * ) 8=-2: b(x;)-b_; , 
n ;- 1 

Et, en pratique, p et v doivent être proches de 1 tandis que 8 doit être proche de O. 

- estimation globale - : En l'absence de toute périodicité dans la FA B(x), 
l'échantillolU1age systématique assure l'absence de biais de la moyelU1e arithmétique utilisée 
comme estimateur de la biomasse moyenne de ChI a sur l'aire échantillonnée; ceci est 
évidemment valable pour l'estimation globale de la biomasse chlorophyllienne. 

L'un des intérêts majeurs de l'approche géostatistique réside dans l'utilisation de 
l' information fournie par la structure spatiale (concrètement dans notre cas, le semi
variograrnrne y(h» pour augmenter la précision de l'estimation. Soit S une aire dOlU1ée non 

échantillolU1ée, et les stations x; échantillonnées dans l' envirolU1ement de S. Soit Î3 
l'estimateur de l'espérance E[B(x») dans S ; la variance d 'estimation (ou de krigeage) de Î3 
est : 
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v ( s) = -II:>.. i :>.. j y ij + 2 I :>.. i y iS - y ss 
i j i 

où yii remplace y(xi-xi). Des définitions des intégrales d'espace y is et y ss peuvent 

ê tre trouvées dans Joumel et Huijbregts (1977). En résumé, Yïs dépend des positions 

relatives des observations (en x;) par rapport à S et y ss dépend uniquement de la géométrie 

de S. Cette expression de la variance ne dépend pas des valeurs observées dès lors que la 
structure des données est connue (le semi-variogramme). Dans la présentation des résultats, le 
calcul de la variance d'estimation globale (dont on déduit l'erreur standard) est issu d' une 
approximation numérique. 

4.3 Résultats 

4.3.1 Statistiques élémentaires: Les concentrations de Chl a sédimentaire mesurées 
en juin 1995 et janvier 1996 dans le bassin ostréicole de Marennes-Oléron sont exposées dans 
la Figure 1.26. Dans chacun des cas, la distribution des données est unimodale et 
dissymétrique sur la droite, de façon plus prononcée en janvier 1996 qu'en juin 1995. 
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Figure 1.26 - Distribution de fréquence empirique des estimateurs de la biomasse de Chl a 
pour les situations de juin 1995 et en janvier 1996. 
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En juin, les valeurs vont de 13.3 à 347.2 mg Chi a m-2 avec une moyerme arithmétique 
égale à 118 mg Chi a m-2, tandis qu'en janvier, la gamme est plus étendue, allant de 4.2 à 
465.4 mg Chl a m·2 alors que la moyerme arithmétique est plus faible, égale à 85.7 mg Chi a 
m·2• Le test classique t de Student a montré que les deux biomasses moyennes étaient 
significativement différentes. Le tableau I.4 montre aussi les résultats pour une séparation du 
jeu de données en grands secteurs géographiques distincts (Figure I.24) : la zone intertidale de 
l'île d'Oléron (secteur 0: 45.5 km2

) et la zone intertidale du côté continent, elle-même 
séparée en deux secteurs, Brouage (B : 39.6 km2

) et la Seudre (S : 20 km2). 

Dans tous les cas, la variance intra-station (la micro répartition à l'intérieur du même 
mètre carré) est beaucoup plus faible que la variance entre les stations (la variance de 
dispersion des valeurs dans l'aire échantillonnée). 

En juin, la variance intra-stations représente environ 15 % de la variance inter-stations 
alors que cette proportion n'est que de 5 % en janvier. De manière générale, la composante 
spatiale de la variance (entre secteurs géographiques à la même saison) est supérieure à la 
variabilité temporelle (entre les saisons). La concentration de Chi a est toujours plus forte en 
juin qu'en janvier, quel que soit le secteur géographique (Figures I.26 et I.27). Une des 
caractéristiques marquantes est la présence de maxima dans les secteurs S et 0 , pour les deux 
saisons, en juin comme en janvier (Figure I.26). 

Moyenne Variance intra- Variance inter- Gamme Nombre 

(mg (Chi a) m'2) échantillons échantillons (mg (Chi a) m' 2
) d 'échantillons 

JUIN 

Bassin 118 583 4504 (13 .3. 347.2] 117 

Oléron 146 866 5245 [13 .3. 347.2] 51 

Brouage 76 269 424 [24.6 . 1 24.3] 48 

Seudre 148 639 5936 [31 .7. 340.9] 18 

JANVIER 

Bassin 85 214 6746 (4.2 . 465.5) 123 

Oléron 107 215 8524 (4.2 • 448.2] 50 

Brouage 49 67 568 [15.7. 144.9] 55 

Seudre 138 674 13368 {23.3. 465.5] 18 

Tableau I.4 - Statistiques élémentaires calculées pour les situations de juin 1995 et janvier 
1996 pour l'ensemble du bassin, et pour ses subdivisions définies à la figure !23. 
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Un autre point do~t être signalé. La figure 1.26 montre que les jeux de données 

contiennent des fortes valeurs qui « alourdissent » les queues de distribution (>300 mg Chi a 
m"2), 3 en juin et 6 en janvier. 

Leur influence n'est pas identique, plus forte en janvier qu'en juin. En effet, en les 
retirant du jeu de données, la moyenne décroît de 18 % en janvier contre seulement 5% en 
juin et la variance chute de 70 % en janvier contre 28 % de décroissance seulement en juin 
(Tableau 1.4). 

JUIN 1995 JANVIER 1996 
Q [Chi a] : mg m·2 Q [Chi a] : mg m·2 

f?Wkm 

001°14'30" w 001°04'00" w 001°04'00" w 

"' 
Figure 1.27 - Présentation graphique des données brutes pour les situations de juin 1995 

(gauche) et de janvier 1996 (droite). Le diamètre du cercle est proportionnel à la 
concentration de Chl a en chaque station (Figure 1.23 ). 

4.3.2 Analyse structurale :La première étape concerne l'identification de l'ordre k de 
la FAI B(x): trois modèles de covariance généralisée sont comparés (correspondant 
respectivement à un processus sans dérive, avec une dérive linéaire et avec une dérive 
quadratique) par un processus de validation croisée appliquée localement à 83 voisinages de 
points, dans des cercles de rayon égal à ca. 2 km. Pour chaque groupe, la somme des écarts au 
carré entre observations et prédictions est calculée et les trois modèles sont classés (rang 1, 2 
et 3) de façon croissante en fonction du résultat. Le modèle qui, en moyenne, réalise le 
minimum du rang et de la somme des écarts au carré, détermine l'ordre k de la FAI. 
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Les résultats du tableau 1.5 montrent que l'hypothèse intrinsèque stricte (des 
accroissements de premier ordre) est appropriée pour la description statistique de B(x) qui 
est, par la suite, considérée comme une FA/-0. 

JUIN 1995 JANVIER 1996 
ordre k erreur quadratique rang moyen erreur quadratique rang moyen 

moyenne moyenne 
0 4160 1.72 1351 1.56 
1 4607 1.88 1711 1.95 
2 10130 2.40 2636 2.49 

Tableau I.5 - Identification de l'ordre de la FA/ B(x). Trois modèles de dérive (nulle k=O, 
linéaire k=l, quadratique k=2) sont comparés en utilisant 2 critères (l'erreur 
quadratique moyenne et le rang moyen, voir texte). 

La deuxième étape est le calcul du semi-variograme Y(h) ; il procède ici d'une 

discrétisation des distances entre 0.3 et 6.6 km avec un pas ~h égal à 600 m. Soit Dk 
l' intervalle de distance [hk,hk+&[. Les couples de points {b(xi),b(~+h)} d'un même intervalle 
Dk sont calculés séparément pour les deux secteurs 0 et (B+S). Ceci est dû à la discontinuité 
matérialisée par le coureau d 'Oléron (le chenal central), toujours immergé, qui sépare les deux 
zones. In fine, en regroupant 1 'ensemble des paires de points de chacune des deux zones pour 
une même classe de distance Dk, on calcule le variogramme expérimental pour la totalité du 
bassin, tout en conservant cette notion de discontinuité. 

Par ailleurs, le variogramme Y(h), qui est une estimation de variance, n'est pas une 
statistique robuste ; elle est en effet très sensible aux valeurs extrêmes (voir par exemple 
Hampel et al. 1986). Comme la présente étude a pour but de caractériser la structure de la 
concentration de Chi a dans tout le bassin ostréicole, il est nécessaire de supprimer 1' influence 
d'un petit nombre d'observations en les retirant du jeu de données. Les six fortes valeurs de 
janvier(> 300 mg Chi a m·2) influencent fortement l'ajustement du semi-variogramme, et sont 
donc retirées de l'ensemble des données pour l'analyse structurale. Cette opération n'est pas 
ré-itérée pour les 3 valeurs de juin 1995 (> 300 mg Chi a m·2) dont l'influence est beaucoup 
plus faible . 
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Figure 1.28 - Variogrammes expérimentaux (points) et modèle ajusté (trait plein) pour juin 
1995 (toutes les données) et pour janvier 1996 (sans les 6 valeurs de concentration 
supérieure à 300 mg (Ch! a) m-2

). Dans les 2 cas, la pépite est fixée par la variance 
infra-échantillon. 

Les structures spatiales (Figure 1.28) sont décrites par deux modèles de semi

variogrammes. En juin, un modèle exponentiel est aj usté à Y(h) 

y(h) = c + w( 1- exp(- h/ a)) 

où c et w représentent respectivement la pépite (variabilité à micro-échelle) et le palier 
(dispersion maximum de la variable); la portée pratique est, dans ce cas, égale à 3a (Joumel et 
Huijbregts 1977). Elle représente la distance à laquelle y(h) est égale à 95 % de la valeur 
asymptotique w+c. 
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En janvier, le modèle ajusté à Y(h), calculé pour toutes les valeurs inférieures à 300 

mg Chl a m-2
, est un modèle sphérique: 

{
y(h) = c+w(1.5h/ a-0.5h3/ a3

) 

y(h) = c + w 

s1 0 < h <a 

s1 h ~a 

Les estimations des paramètres pour les deux modèles sont présentées dans le tableau 
1.6. Les trois paramètres présentent des valeurs plus grandes en juin qu'en janvier : la pépite et 
le palier sont proportionnellement (environ) trois fois supérieurs en juin qu'enjanvier. 

modèle de pépite palier portée p v 
variogramme (mg (Chi a) m-2} (km) 

JUIN Exponentiel 580 3420 6.0 0.82 1.10 0.71 

JANVIER Sphérique 210 1150 2.2 1.15 0.88 0.42 
(117 valeurs) 

JANVIER Gaussien 210 4100 1.9 1.50 0.76 0.92 
( 123 valeurs) 

Tableau I.6 - Paramètres des modèles de variogramme et critère de validation des modèles 
(voir texte) qui attestent le faible niveau de performance du modèle ajusté en 
janvier 1996 pour la totalité des données. 

De plus, la dépendance spatiale des données se propage sur une plus grande distance 
en juin (6 km) qu 'en janvier (2.2 km). Les trois critères d'ajustement p, v et cS sont (Tableau 
I.6) proches de leur valeur optimale dans chacun des cas. Dans le tableau I.6 (et Figure I.29) 
est présenté l'ajustement d'un modèle gaussien sur le semi-variogramme Y(h) qui inclut la 
totalité des données (même les plus fortes) : 

avec une portée pratique égale à a .J3 (Joumel et Huijbregts 1977). Dans ce cas, même si la 
pépite et la portée sont du même ordre de grandeur que le jeu de données réduit, la forme du 
variogramme et le palier sont complètement différents (Figure I.29). Les critères d'ajustement 
sont cependant moins bons. 

Le variogramme sphérique ajusté à Y(h) calculé à partir du jeu de données réduit est 

utilisé pour l'interpolation sur l'ensemble de la baie. 
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JANVIER 1996- Toutes les données 
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Figure !.29 - Variogramme expérimental pour l'ensemble des données de janvier 1996 (en 
haut) et sans les 6 valeurs supérieures à 300 mg Ch! a m·1 (en bas). Pour 
l'ensemble des données, un modèle gaussien est ajusté mais n'aboutit pas à des 
critères de validation satisfaisants (Tableau 1. 6). 
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Une tentative pour déceler une éventuelle anisotropie de la structure spatiale a été 
réalisée aux deux saisons, en calculant les variogrammes orientés dans les deux directions 
principales de la grille (nord-sud et est-ouest). Le problème rencontré dans ce cas est celui 
d'un trop faible nombre de couples dans la direction est-ouest. Aucune anisotropie ne peut 
être décelée dans les semi-variogrammes (Figure !.30). 

C'est donc un modèle isotrope qui sera utilisé pour décrire la structure spatiale de la 
concentration de Ch! a de l'ensemble des zones intertidales du bassin ostréicole de 
Marennes-Oléron, en juin 1995 comme en janvier 1996. 
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Figure !.30- Variogrammes expérimentaux anisotropes (juin 1995 et janvier 1996). 

4.3.3 Krigeage - L'interpolation de la biomasse chlorophyllienne benthique a été 
réalisée par krigeage, et les cartes produites sont présentées figure !.31. Ces cartes confirment 
que le niveau de biomasse est globalement plus fort en juin 1995 qu'en janvier 1996. En 
outre, les principaux agrégats apparaissent temporellement stables, tant du point de vue de 
leur position dans le bassin que du niveau maximum de concentration de Chl a, en leur centre 
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( >200 mg ChI a m·'). En conséquence, l'affaiblissement de la moyenne de la concentration 
de Chi a observé en hiver est principalement attribuable à une décroissance de la biomasse 
entre les agrégats: les aires de fortes concentrations rétrécissent entre juin et janvier, générant 
ainsi des gradients plus prononcés et ré.duisant la portée du variogramme (Figure 1.28 et 
Tableau 1.6). 

En outre, le schéma d'agrégation est plus marqué sur les secteurs Oléron et Seudre que 
sur le secteur de Brouage où la biomasse tend à être homogène, en même temps qu 'elle est 
plus faible aux deux saisons. 

JUIN 1995 JANVIER 1996 

:r~·t ... 
J,~ 

? 

"~, 
mg (Chia ) m -2 

Figure 1.31 - Cartes krigée de la biomasse de chlorophylle a contenue dans le premier 
centimètre de la vase. La cartographie a été réalisée sur un maillage régulier de 
250 m x 250, qui couvre la totalité de l'aire à échantillonner (110 km2). 

L'erreur standard d' estimation de la biomasse est cartographiée (Figure 1.32). 
Typiquement, la meilleure précision est atteinte au voisinage des stations échantillonnées, et 
décroît au fur et à mesure que les estimations s 'en éloignent. De manière générale, l'erreur 
standard est de deux ordres de grandeur inférieure aux valeurs es timées. La disuibution 
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régulière des erreurs standards confinne en plus que le plan d'échantillonnage ne souffre pas 
de déficiences locales. 

JUIN 1995 

.~?~:~ .. · 
{-,.:i' 
:·, 

JANVIER 1996 

mg (Chi a) rn ·2 

Figure !.32 - Cartographie de l'erreur locale de krigeage. Cette figure montre l'avantage 
d'un plan d'échantillonnage systématique: l 'effort d 'échantillonnage est réparti 
également sur la totalité de l'aire d'étude, et la distribution des incertitudes est 
honwgène avec des minima locaux autour des stations échantillonnées. 

4.3.4 Estimation de la biomasse locale - La quantité globale de Chl a contenue dans 
le premier centimètre des sédiments des zones intertidales du bassin ostréicole de Marennes
Oléron est estimée à 12.9 et 9.9 tonnes en juin 1995 et en janvier 1996 respectivement 
(Tableau !.7). Ce calcul correspond à l' intégration de la FA sur la totalité de l'aire 
échantillonnée A : 

Chl a totale= t B(x) dx 

Le plan d'échantillonnage systématique réalisé sur les 110 km2 de l'aire totale pennet 
d'obtenir des estimations précises: le coefficient de variation obtenu est d'environ 3 %. Si 
l' on se réfère aux estimations classiques de la variance, obtenues sans tenir compte des 
structures entre les données, on s'aperçoit que l'approche géostatistique pennet d' augmenter 
d'un facteur 2 la précision des estimations, pour chaque saison. 
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JUIN 

JANVIER 

Moyenne (écart type) 

mg (Chi a) m·2 
• 

117.1 (2.36) 

89.9 (2.59) 

Total (écart type) 

tonnes de Chi a 

12.87 (0.26) 

9.88 (0.28) 

Tableau !.7- estimation globale (moyenne, écart type) de la biomasse de Chf a sédimentaire 
des zone intertidales du bassin de Marennes-Oléron (11 0 km1 de superficie) pour 
juin 1995 etjanvier 1996. 

4.4 Dynamique saisonnière de la distribution spatiale de la Chi a du 
microphytobenthos dans le bassin ostréicole de Marennes-Oléron. 

4.4.1 Evolution de la structure entre juin et janvier: L'analyse géostatistique montre 
que la distribution de la Chl a ne présente pas le même niveau de dépendance (la structure) en 
juin et en janvier: le processus stochastique auquel elle se réfère est en effet différent, et la 
fonction de structure qui le modélise change (paramètres et forme de l' équation sont 
différents) (Figure !.28 et Tableau !.6). Néanmoins, les cartes krigées présentent un certain 
nombre de similitudes qui suggèrent que les modèles de structuration spatiale de juin et de 
j anvier peuvent résulter de l'action de facteurs structurants similaires. 

En été, la Chl a dans le sédiment est caractérisée par une distribution agrégative 
marquée pour les secteurs Oléron et Seudre. Ce n'est pas le cas pour le secteur de Brouage qui 
présente, à l'échelle de variation globale, une relative homogénéité. Le même constat est fait 
pour la situation d'hiver, avec cependant un niveau global de la biomasse plus faible, en 
accord avec le cycle saisonnier montré par Cariou-Le Gall et Blanchard (1995). Ce schéma 
d'agrégation, qui présente une intensité variable selon les secteurs géographiques (opposant 
notamment Brouage au reste du bassin) est une caractéristique prédominante du bassin 
ostréicole de Marennes-Oléron. 

De l 'été à l'hiver, il y a une décroissance de la taille des agrégats, qui se traduit par une 
baisse de la portée de 6 km à 2.2 km (Tableau !.6). En été, les agrégats s'étendent jusqu'à se 
recouvrir partiellement alors qu'ils sont bien séparés en hiver (Figure !.31 ). 

Afin d'inscrire les résultats observés dans un cadre général, il est possible de faire 
1 'hypothèse que la variabilité saisonnière de la distribution spatiale de la chlorophylle a 

microphytobenthique suit un «modèle à densité constante» plutôt qu'un «modèle à densité 
proportionnelle» : l'accroissement des agrégats (resp. la décroissance dans le sens opposé) ne 
modifie pas le niveau maximal de concentration de la chlorophylle a (au coeur de l'agrégat). 
Evidemment, le schéma inverse décrit le modèle d'agrégation à densité proportionnelle (une 
revue plus détaillée de ces concepts est exposée dans la thèse de Gauthiez 1997). Pour 
appuyer cette hypothèse, il est possible de remarquer que des noyaux de biomasse 
chlorophyllienne persistent aux mêmes endroits (numérotés de 1 à 5 sur la Figure !.31), à des 
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concentrations du même ordre de grandeur. D'un point de vue écologique, ceci implique des 
limitations de la concentration locale de chlorophylle a dans le sédiment; la limite supérieure 
apparente se situe aux environs de 300 mg Chi a m·2 (c'est aussi la valeur maximum estimée 
par Admiraal et al. (1982) dans ce type .de milieu). La limitation peut être, dans ce type de 
modèle, compensée par des processus de diffusion dans le voisinage du maximum. 
L'explication du déterminisme d'une telle stabilité apparente du modèle de distribution est 
une question que nous allons maintenant aborder. 

4.4.2 Hvpothèses sur les processus structurants : La distribution spatiale de la 
biomasse chlorophyllienne résulte de nombreux processus. En tout premier lieu, la production 
photo-autotrophe contribue directement à 1' accumulation de la biomasse dans le sédiment 
superficiel de la zone intertidale durant les périodes d'exondation. Si l'on se réfère 
uniquement à la productivité primaire du microphytobenthos, elle devrait être un processus 
non stationnaire, car elle est fortement influencée par la durée d'exondation, et la dérive doit 
donc apparaître dans le sens du gradient bathymétrique; l'absence d'anisotropie (Figure 1.30) 
et l'absence d'accumulation de la biomasse sur les parties hautes des estrans (Figure 1.31) font 
cependant que le facteur« bathymétrie» n'apparaît pas comme le facteur structurant majeur 
de la biomasse chlorophyllienne du microphytobenthos. Les noyaux de maxima de biomasse 
ne sont d'ailleurs pas systématiquement associés aux plus longues durées d'exondation. 

D'une manière générale, la biomasse des microphytes résulte dü bilan entre les sources 
(la production locale et l'import) et les puits (principalement la consommation locale par les 
producteurs secondaires, la mortalité naturelle et l'exportation, par remise en suspension 
notamment). Les processus mis en jeu sont sous contrôle de facteurs physiques et 
biogéochimiques dont les importances relatives ne sont elles-même pas uniformes au sein du 
domaine étudié. Il est actuellement impossible d'établir une hiérarchie des facteurs qui 
contrôlent la biomasse car ceux-ci, de même que leurs actions, ne sont pas tous identifiés 
précisément (par exemple, le broutage par les invertébrés benthiques ne peut pas être quantifié 
si l'on ne connaît ni la dynamique des populations des principales espèces, ni leurs taux 
spécifiques de broutage en fonction de leurs rythmes d'assimilation). Il est cependant possible 
de relier les 5 noyaux persistants à certaines caractéristiques du bassin (Figure 1.31) : 

Les noyaux 1 et 3 peuvent être reliés à la présence de cultures mytilicoles et 
ostréicoles, respectivement, générateurs de biodépôts qui intensifient les flux de sels nutritifs. 
Le noyau 2 est situé à la sortie d'un effluent de marais ostréicoles avoisinants de même que le 
noyau 5, à l'embouchure de la Seudre. Le noyau 4 est associé à la sortie des effluents urbains 
de la ville de Saint-Trojan. 

C'est donc, dans tous les cas, une hypothèse de stimulation par les sels nutritifs, 
associés à des sédiments plus vaseux qui est avancée. Actuellement, rien ne nous permet 
cependant de valider la nature des relations (une limitation éventuelle par exemple) entre sels 
nutritifs et biomasse (cf chapitre 2 de la partie I). Les estrans de l'île d'Oléron et de 
l'embouchure de la Seudre sont relativement abrités en comparaison de la vasière de Brouage 
qui subit l'influence du clapot généré par les vents dominants de nord-ouest (cf chapitre 3 de 
la partie I). L'influence du clapot est en effet prépondérante dans la dispersion des 
microalgues benthiques (qui sont d'abord remises en suspension puis transportées par les 
courants) et cette influence est antagoniste des processus d'agrégation. 
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4.4.3 Comparaison avec d'autr~ sites: Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a 
peu d'études qui visent à cartographier la biomasse microphytobenthique; aucune d'entre 
elles ne traite de la structuration spatiale de la biomasse et encore moins de son évolution 
temporelle. Signalons toutefois que Lukatelich et McComb (1986) et Delgado (1989) ont 
tenté une comparaison de la biomasse échantillonnée spatialement entre deux situations, d'été 
et d 'hiver. 

La généralisation des résultats que nous avons obtenus aux autres vasières intertidales, 
ne présentant pas vraisemblablement les mêmes caractéristiques que notre site, resteraient du 
domaine de la spéculation. 

Quant à l'aspect dynamique, qui doit pouvoir être comparé, il apparaît que le modèle 
à densité constante que nous avons établi pour décrire la distribution spatiale de la biomasse 
chlorophyllienne à l'échelle saisonnière n 'a jamais été proposé jusqu 'à présent. 

Concernant l'aspect général de la distribution spatiale de la biomasse 
microphytobenthique de la zone intertidale, nos résultats ne corroborent pas les observations 
faites sur d'autres sites et montrent que les valeurs maximales se trouvent sur les parties 
hautes de l'estran (Brotas et al. 1995). Par ailleurs, les résultats que nous avons obtenus ne 
s'opposent pas à l'hypothèse d 'une relation entre le type de sédiment et la biomasse selon 
laquelle les plus fortes valeurs sont atteintes dans les sédiments les plus vaseux. En effet, au 
niveau des noyaux, le sédiment est composé de vase fine, même si du côté Oléron, la vase est 
généralement mélangée à du sable. 

On notera enfin que les valeurs de biomasse de la vasière de Brouage, qui constitue la 
plus grande formation de vase fine du bassin, sont inférieures à celles du reste du bassin. 
L 'hydrodynamisme semble jouer là un rôle fondamental dans la structuration de la biomasse 
microphytobenthique. 

70 



Partie II 

&t«de du ~ de ~ : 

~det'e{letdu~~ 
(~,~)~f4~ 

JUW~~~~ du ~. ~'UaO~':IUJ4, 



1 

1. INTRODUCTION 71 

2. OBSERVA TI ONS IN SITU DE LA CAPACITE PHOTOSYNTHETIQUE DU 
MICROPHYTOBENTHOS- Relation avec la température 74 

2.1 Matériel et Méthode 74 
2.1.1 Observations 74 
2.1.2 Expérimentation 75 

2.2 Résultats 75 
2.3 Discussion 77 

2.3 .1 Relation entre temoérature de surface de la vase et . . . 77 . 
2.3.2 Rôle de la température sur la dynamique de la production primaire... 79 

3. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA TEMPERATURE SUR LA CAPACITE 
PHOTOSYNTHETIQUE - Quantification de l'effet à court terme ... 80 

3.1 Approche expérimentale 80 
3.1.1 Echantillonnage et séparation du microphytobenthos... 80 
3 .1.2 Mesures expérimentales de P = 82 

3.2 Résultats et formulation de la loi p max VS T 82 
3.3 Variabilité saisonnière des paramètres PMAX• Topv Tmax, 13 88 

3.3.1 Test statistique de comparaison des modèles C!;,justés 88 
3.3 .2 2ëme test. « Filtrage » de 1 'effet de P MM 90 

3.4 Discussion 93 
3.4.1 Utilisation du bootstrap oour estimer les variances... 93 
3.4.2 Formulation de la loi Pm~ 95 
3.4.3 Utilisation de la loi dans un modèle de oroduction du microphytobenthos 95 
3.4.4 Variations saisonnières des paramètres de l'équation P~ 97 
3.4.5 Quelques considérations écologiques 99 

4. MODELISATION DE LA TEMPERATURE SUPERFICIELLE DE LA 
V ASIERE INTERTIDALE DE BROUAGE - Contrôle exercé sur la dynamique spatio-
temporelle de la capacité photosynthétique du microphytobenthos 101 

4.1 Présentation du modèle - méthodologie 102 
4.1.1 Prooagation verticale de la chaleur dans le sédiment 102 
4.1 .2 Conditions aux limites à la surface du sédiment 102 
4.1.3 Spatialisation du modèle local de température de sw;face de la vase 106 
4.1.4 Relation entre la temoérature de surface de la vase et P !x 106 
4.1.5 Mesures de température de surface de la vase 106 

4.2 Résultats 108 
4.2.1 Validation du modèle d'évolution de la temoérature de surface de la vase 108 
4.2.2 Dvnamique soatio-temporelle de la MST e/ de P !x 110 

4.3 Dicussion 114 
4.3.1 Le modèle d'évolution de la température de la vase 114 
4.3 .2 Dynamique de la température de surface de la vase 116 
4.3 .3 Dvnamique de la capacité photosynthétique du microphytobenthos 11 8 



1. INTRODUCTION 

L'ensemble des travaux qui vont être présentés dans cette deuxième partie s'appuient 
sur une approche écophysiologique qui vise à caractériser les potentialités photosynthétiques 
du microphytobenthos et dont 1' outil conceptuel de base est la courbe photosynthèse
irradiance (voir description dans partie I, chapitre 2). La courbe photosynthèse-irradiance 
présente une valeur maximum qui traduit la capacité photosynthétique de la communauté et 
qui peut varier en fonction de facteurs externes (température, ... ) ou de rythmes endogènes. 
Nous nous sommes focalisés sur les variations de la capacité photosynthétique cPmax) en 
essayant de caractériser les facteurs qui la contrôlent. 

La première étape est une approche descriptive in situ de l'évolution temporelle de la 
capacité photosynthétique. Celle-ci présente une étroite relation avec la dynamique de la 
température, pendant les différentes périodes d 'exondation diurne qui ont été étudiées. D ' une 
part, les travaux de Harrison ( 1985) et Harrison et Phizacklea ( 1985· et 1987) ont montré que 
la température de la vase pouvait fluctuer fortement et rapidement pendant les périodes 
d'exondation diurne, en fonction de la différence de phase entre cycles nyctéméral et tidal e t 
en fonction des conditions météorologiques. D 'autre part, la température influe sur Pmax via 
les processus enzymatiques (en particulier 1' action de la Ribu lose 1 ,5 Di phosphate 
Carboxylase, Davison 1991 ). 

Nos travaux se sont alors orientés vers l'étude expérimentale (au laboratoi re) de l'effet 
de la température sur la capacité photosynthétique d'algues séparées du sédiment et placées 
en conditions totalement contrôlées. La première phase a pour but d 'établir une relation 
quanti tative entre l'évolution à court terme de la température et celle de P max· La deuxième 
phase de cette étude consiste à évaluer l'évolution saisonnière de la relation précédemment 
établie. Pour cela, une comparaison des courbes Pmax vs T ,quantifiées à chaque saison, est 
réalisée en testant des différences entre les paramètres qui les décrivent. 

La trois ième et dern ière étape est une approche de modélisation qu i vise à étudier l 'effet 
à court terme de la température in situ sur la capacité photosynthétique du microphytobenthos, 
à l'échelle de l'écosystème. Pour cela, il est nécessaire de développer un modèle 
mathématique capable de reproduire le plus fidèlement possible les variations de la 
température de la vase, auquel est couplée la fonction reliant la température à la capacité 
photosynthétique. 

Concernant les deux premières phases, nous avons cho is i de mesurer l' activité 
photosynthétique par la mesure d'incorporation du carbone inorganique marqué (

14
C). Elle a 

été développée par Steemann-Nielsen ( 1952) et, par la suite, a été largement utilisée par de 
nombreux auteurs (Steele et Baird 196 1, Leach 1970, M arshall et al. 197 1, Colijn et Van 
Buurt 1975, Rasmussen et al. 1983, Riau x-Gobin et al. 1993, B lanchard et Cariou-Le Gall 
1994). 
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Principe de la méthode la mesure d'incorporation du carbone inorganique marqué e4C) 
(Steemann-Nielsen 1952) 

Le 14C est introduit sous forme carbonatée H
14

C03
• e n quantité connue et très petite, X;, dans l'eau de 

mer. Cette forme est absorbée par les microphytes qui la convertissent en 14C0 2 à l ' inté rie ur de la cellule 
(Riebesell et al. 1993) avant de la mé taboliser. Après avoir exposé l'échantillo n à la lumière pendant un temps 
t., le carbone partic ulaire est récupéré par tïltration. La qua ntité de carbone radioactif récupérée sous forme 
particulaire X r est alors mesurée par un compteur à scintilla tio n. Connaissant la concentration C de carbone 
inorganique dans le milieu, on calcule le taux de produc tion P pour la période d ' incubation t.: 

P(te) = ~~ C 
1 

Le taux de produc tion est ensui te rapporté à la biomasse de chlorophylle a et il es t exprimé par unité de 
temps. Cette méthode est plus sensible que la mé thode de mesure des échanges d 'oxygène , surto ut lorsque le ta ux 
de production est faible (Hunding et Hargrave 1973, Revsbeck et a l. 198 1) et e lle est adaptée à un grand no mbre 
de mesures. Elle est bie n adaptée pour les mesures en photosynthétron (Blancha rd et Montagna 1992). 

Les mesures de production sont réalisées sur des algues en suspension dans un liquide. 
Ces conditions ne reflètent pas les conditions de production in situ, qui se réalisent à 
l'interface air-sédiment. Darley et al. 1976 ont proposé une méthode de mesure 
d'incorporation du 14C en condition d' exondation, mais que nous n' avons pas utili sée. Le 
protocole expérimental permettant d'établir la courbe Photosynthèse-Irradiance, puis 
d 'estimer la capacité photosynthétique du microphytobenthos, est exposé dans l' encart 
suivant : 

Protocole de mesure de l' activité photosynthétique par la méthode du marquage au 14C avec un 
photosynthétron (Lewis et Smith 1983) 

A chaque écha ntillon est ajoutée une q ua ntité de H 14C0 3
• (solutio n de 45 à 60 mCi mmol"1

) de te lle 
maniè re que soit atteinte une concentration finale d ' environ 0.4 1-1Ci ml" 1

• Des aliquots de 1 ml sont pré levés e t 
mis dans des fio les à scintillation de 20 ml. Ces fio les sont ensuite incubées pendant 20 min à des rayonnements 
photosynthé tique ment actifs (PAR) d'intensités choisies e t contrôlées (entre 400 et 700 nm). Ce tte durée 
d ' incubatio n de 20 min est suffisante pour mesurer une ac ti vité et n 'est pas assez longue pour induire une photo
inhibition arti ficie lle (Blanchard et Cario u-Le Gall 1994). Une fraction es t aussi inc ubée a u no ir. A c haque 
inte nsité lumineuse sont a ussi inc ubées des fi oles de contrô le, conte na nt du formol tamponné à pH 9 . 

Après les incubatio ns (s imultanées) , toute acli vité bio logique est stoppée par addition de 50 !JI de formol 
tamponné. L 'excès de radioactivité est supprimé par addition de 250 111 d' HCL 6N et les fio les sont agitées 
pendant 2 heures. 

U n volume de JO ml d ' Ins tagel (Packard) est in troduit dans chaque tïo le et l' activité (en dési ntégration 
par minute, dpm) es t mesurée dans un compteur à scintillation liquide (Packard T ri-Carb 1500). Tous les taux 
d ' assimilation de carbone sont rapportés à la quantité de c hlorophylle a dé te rminée sur des triplicats de 5 ml 
sous-échantillonnés ava nt Je marquage. Le carbone miné ral est, quant à lui , estimé pa r la détermination de 
1' al kali ni té des carbonates (Pars on et al. 1984 ). 

Les mesures de température et les prélèvements de microphytobenthos ont été effectués 
en un point situé au centre de la vas ière atelier (Point 3, Figure IL 1). 
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Figure II.J -Positionnement d'un transect sur la partie nord de la vasière atelier, où figure le 
point médian (Point 3), lieu des observations et des prélèvements réalisés pour les études 
que nous allons décrire dans cette partie. 



2. OBSERVATIONS IN SITU DE LA CAPACITE 
PHOTOSYNTHETIQUE DU MICROPHYTOBENTHOS 
- Relation avec la température 

L'objectif est ici d'observer la dynamique de la capacité photosynthétique du 
microphytobenthos (P111ax) et de caractériser une éventuelle relation entre des vari ations de Pmax 
et les variations concomittantes de température de la vase à plusieurs moments durant les 
marées basses de jour. Les différences de phase entre cyc les tidal et nyctéméral qui 
conditionnent l'ensoleillement, et donc le réchauffement de la vase, sont prises en compte: 
deux marées de mortes-eaux dont la basse mer est centrée sur le matin et sur l'après-midi , et 
une marée de vives-eaux dont la basse mer est en phase avec le midi so laire. Dans le but 
d ' observer l ' influence de la variabilité saisonnière, deux situations contrastées ont été choisies 
à deux saisons différentes (début du printemps et début de l'automne). 

2.1 Matériel et Méthode 

2.1. 1 Observations - La capacité photosynthétique du microphytobenthos et la 
température de surface de la vase sont mesurées durant les périodes d ' exondation de jour. Les 
conditions tidales retenues sont les suivantes : 

-marée basse du matin avec la basse mer à 9HOO TU (Temps Universel). 
- marée centrée sur le midi so laire (basse mer à 12HOO TU). 
-marée basse de l' après-midi avec la basse mer à 15HOO TU. 

Dans chacun des trois cas, la capacité photosynthétique a été mesurée sur des algues 
prélevées à cinq instants différents de la période d' exondation. Parallèlement, la température a 
été mesurée en continu. Les mesures ont été réali sées les 16, 20 et 24 mars 1995 (début du 
printemps) et les 12 et 17 septembre 1995 (début de 1' automne). Chaque échantillon a été 
prélevé en raclant la su rface de la vase (sur une épaisseur approx imative de 1 mm). 
L 'ensemble, sédiment+ microphytobenthos, est d ilué dans 60 ml d'eau de mer prélevée sur le 
site juste avant l'expérimentation et fi ltrée sur filtres GF/F (fi bre de verre de 0.7 1-1m de 
porosité) . La chlorophylle a a été utilisée comme indicateur de la biomasse 
microphytobenthique et 5 sous-échantillons de 5 ml chacun ont été extraits des 60 ml, après 
homogénéisation ; ils ont été utilisés pour estimer la concentration de chlorophylle a. Les 35 
ml restants ont servi à mesurer la capacité photosynthétique. 

La capac ité photosynthétique est mesurée au photosynthétron , en incubant une 
suspens ion de microphytes et de sédiment dans du NaH 14C 0 3 pour une gamme d ' intensité 
lumineuse entre 0 et 1600 1-1mol (photons) m·2 s·1

. L'ajustement aux données de la fo nction de 
Jassby et P latt ( 1976) fournit l' estimation de la capac ité photosynthétique ainsi que sa 
précision. Toutes les mesures sont effectuées sans délai s à la température observée de la 
surface de la vase au moment des prélèvements. 
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La température de surface de la vase a été mesurée par un capteur LiCor 1000- 15 
connecté à un DataLogger Li-1000 (permettant une lectu re de la température pendant 
l'acquisition) et dont la précision est ± 0.056 oC (racine de l'erreur quadratique moyenne) 
dans la gamme allant de -10°C à +50°C. . 

2. 1.2 Expérimentation - Une expérimentation a été réalisée le 1 1 décembre 1995 
(lorsque la marée basse était en phase avec le midi solaire). L' objectif était de mesurer la 
capacité photosynthétique en contrôlant la température d'i ncubat ion, indépendamment de 
l' intensité lumineuse et des conditions in situ - au moment de l'expérience - de température de 
surface de la vase. 

En d 'autres termes, nous avons imposé expérimentalement aux algues une augmentation 
de la température à un moment Oll la température de la vase in situ diminuait. Cette expéri ence 
visait à vérifier que le fo rçage externe de Pm., par la température prévala it sur un éventuel 
rythme endogène de l'activité photosynthétique. 

En pratique, la différence avec le protocole précédemment énoncé est l' incubation des 5 
prélèvements successifs à 5 températures différentes, respecti vement 3°C en début 
d'exo ndation (8H45), puis 6°C pour l'échantillon sui vant (2 heures après l'exondation), puis 
9°C (4 heures après) et 12°C (5 heures et demi après) et enfin IS"C pour le dernier 
pré lèvement en fin d'exondation (16H00), juste avant la submersion. La température de 
surface de la vase a été enregistrée simultanément, en continu, durant toute. la période 
d 'exondation. 

2.2 Résultats 

L'enregistrement en continu de la température de su rface de la vase et les mesures 
discrètes de la capacité photosynthétique des micro-algues sont présen tés Figure n .2. 

Au début du printemps (16, 20 et 24 mars 1995), les enregis trements de la température 
indiquent des différences marquées entre les troi s si tuations tidales. Le 16 mars, quand la 
marée découvre le matin , entre 7HOO et 12H00, la température augmente de 10°C, entre (6°C 
au début d 'émersion et 16°C avant la submersion). La vitesse moyenne d'augmentation de la 
température est d'environ 2°C par heure. Le 20 mars, lorsque l'estran est découvert entre 
9HOO et 16H00 la température est de 10°C en début d 'émersion, atteint 19°C à 14H00 (ca. 1.6 
°Ch·l) puis décroît, par la suite, pour descendre à moins de 16°C à 16H00 (-1.5 °c.h,I) . Le 24 
mars, pour la marée basse d'après-midi, entre 13H30 et 18H30, la température augmente de 
13°C à 15°C (à 14H30) puis décroît pour atteindre ca. 11 °C à 18H30 (- 1 °C.h·I). 

On observe une bonne concordance entre l'évolu tion de la capacité photosynthétique 
du microphytobenthos et ce lle de la températu re dans les 3 cas. En premier lieu, il y a une 
bonne séparation des valeurs de capacité photosynthétique dans les trois différents cas de 
marée étudiés en mars 1995 , de la même façon que pour la température . Les Pm., estimées le 
20 mars (pour la marée centrée à 12H00 TU) sont plus élevées que dans les deux autres cas, 
marées du 16 et du 24 mars, dont les basses mers de jour sont respectivement du matin et de 
l'après-midi. Le 16 mars, PIlla, (Figure n .2, cercles vides) augmente durant la marée basse de 
3.54 (± 0.21) jusqu'à 5.17 (± 0.10) pg C (pg Chi ar l h' l ; Le 20 mars, Pma, (Figure Il.2, 
triangles pleins), augmente tout d'abord de 5.29 (± 0. 12) jusqu'à 6.65 (± 0.10) pg C (pg Chi 
url h, l il 14H00, puis décroît jusqu'à 4.67 (± 0.09) pg C (p g Chi ar l h·1 à la fin de 
l'exondation ; le 24 mars, p",., (Figure II.2, carrés vides) augmente de 13H30 à 14H30 de 4.22 
(± 0.07) jusqu'à 4.89 C± 0.07) flg C (pg ChI ar l h· 1 et décroît jusqu'à 2.79 (± 0.07) p g C (pg 
Chi ar l h· 1 à 18H30. Ces don nées sont résumées dans le tab leau n.l . 

75 



1 

16-20-24 Mars 1995 
20 7 

18 
6 

16 

14 ., ~~~ ·~ · ... 5 

12 (1) c 
4 ....... 

c]1 CD 

~ 10 

8 Ill 3 
(J) .. 

~ ~ ., 6 .. 2 0 

f" "0 > 4 
. 

3 
0 1 "' 2 " 
(J) 'C 
'0 0 ' 0 (Q 

(J) 6 8 10 12 14 16 18 20 () 

0 't: 0 12-17 Septembre 1995 (Q 
't:: 

10 ~ ::::1 ., 26 
Q) 

24 Ill.:. '0 
Q) 22 • 8 

~ ::; 
'ê 20 ID 

ID 6 • Q) 18 a. p E 16 
~ 4 

j~ 
!~ 14 
l@ 

12 
19, 
""' 2 
~ 10 
1 

0 

6 8 10 12 14 16 18 20 

Temps Universel ( h ) 

Figure II.2 - Variations simultanées de La température de swface de La vase et de la capacicé 
photosynthétique du mù.:rophytobenthos (P111u.x en J.l gC [JJgChlaT1 h'1 

). En haut est 
représentée la situation printanière de mars et, en bas, la situation automnale de 
septembre. Les lignes en pointillés représentent l ' évolwion de température lors des 
exondations du matin et de l'après-midi ; les lignes continues correspondent aux 
exondations centrées sur 12HOO TU. En insertion est représentée l 'irradiance en 

l 
_, -1 

J.1111.0 e m - s . 

Date Début Fin P max( début) Pmax(min) Pmax(max) PmaxCfin) 

16 mars 7HOO 12HOO 3.54 3.54 5.17 5.17 
20 mars 9HOO 16HOO 5.29 4.67 6.65 4.67 
24 mars 13H30 18H30 4.22 2.79 4.89 2.79 

12 septembre 9HOO 15HOO 7.43 5.66 7.72 7 .72 
17 septembre 13HOO 19HOO 5.6 1 4.72 6.42 6.42 

Tableau II. l - Résumé des variations de la capacité photosyntlzétique au cours des périodes 
d'exondation étudiées. Les heures de début etjïn d'exorulation sont représentées. 
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1 
Les résu ltats de l'expérimentation réal isée le Il décembre 1995 montrent que Pmax 

augmente régulièrement avec la température, de 3°C à 15 oc dans l'i ncubateur (Figure II.3). 
Pendant ce temps, la température de surface de la vase in situ varie de 2.rc à 8H45 jusqu'à 
10.5°C à 12H50, puis décroît jusqu 'à 6.5 .°C à la fin de la marée basse (16HOO). 

En septembre 1995, même si les variations simultanéès de P max et de la température ne 
sont pas aussi concordantes qu'en mars 1995, les tendances observées sont similaires (Figure 
II.2). Le 12 septembre, pour la marée basse centrée sur 12HOO TU, la température augmente 
de 1re à 9HOO pour atteindre 25°C à 13HOO (la vitesse est égale à ca. 2 °C.h-1

), avec une 
diminution rapide puis un réchauffement autour de 12HOO. Après 13HOO, la température 
décroît jusqu'à 22°C à 15HOO (la vitesse est alors ca. - 1.5 oc.h-1

). Pmax. dans la gamme entre 
5.66 (± 0.25) et 7.72 (± 0.14) J..tg C (1-lg Chi ar' h-1 reflète l'évolution de la température 
surtout la chute entre 11HOO et 12HOO (Figure ll.2, triangles pleins). Le 17 septembre, la 
température de surface de la vase ne varie pas beaucoup, restant autour de l 8°C (entre l7°C et 
l9°C). Ceci est peut-être dû à la couverture nuageuse qui atténue les variations de température 
(augmentation due au rayonnemnt mais aussi déperdition de chaleur). P max reste aussi dans 
une gamme étroite de variation, entre 4.72 (± 0.70) et 6.42 (± 0. 17) 1-1g C (pg Chi ar' h-1
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Figure II.3 - Les cercles vides traduisent l'évolution de la température de la vase pendant une 
exondation de jour. Ils préjïgurent aussi la trc~jectoire que devrait suivre Pmax dans 
les conditions in situ (cf Figure 11.2). Cependant, les algues ont été soumises à une 
autre évolution de température, et les valeurs de Pmax (les cercles pleins) sont 
mod~fïées dans le sens de la perturbation. Le forçage externe prédomine donc sur le 
rythme endogène. 

2.3 Discussion 

2.3. 1 Relation entre température de surface de la vase et capacité photosvnthétique 
Bien qu'i l existe, dans la littérature, plusieurs études traitant de l' influence de la températur.e 
sur la croissance et la production du microphytobenthos - basées su r des expérimentations 
réalisées avec des algues en culture, des populations naturelles iso lées, ou dans du sédiment 
(Rassmussen et al. 1983, Colijn et Van Buurt 1975, Admiraal et Peletier 1980, Admiraal et al. 
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1982) - aucune d 'entre elles n'est explicitement focali sée sur la relation entre température de 

la vase in situ et la capacité photosynthétique du microphytobenthos. 

Nos résultats suggèrent qu'il existe une relation étroite entre la température de swface 
de la vase et la capacité photosynthétique du microphytobenthos. La régulation de P mux 

semble donc pour partie exogène. 

On observe une variabilité de la capac ité photosynthétigue cPm~x) du microphytobenthos 
à l'échelle d'un cycle de marée mortes-eaux/vives-eaux (ME-VE) de 14.6 jours à laquelle se 

superpose une réponse à court terme (de l'ordre de l'heure) et sachant que l'intensité de la 
productivité varie elle-même selon la saison. Les deux remarques suivantes résument 
1' adéquation entre la dynamique de Pmax et celle de la température. 

- Tout d 'abord, l' évolution des valeurs de Pmax est apparemment contrôlée par la 
différence de phase entre cycles tidal et nycthéméral. Les plus fortes valeurs de Pmax 
ont été enregistrées quand la basse mer étai t centrée sur 12HOO TU (coïncidant auss i 
avec une situation de vives-eaux, cf Partie I) , et quand parallèlement, les 
températures de surface de la vase sont les plus fortes (Figure II.2). 

- Ensuite, à l'échelle horaire, Pmax reproduit bien les variations de la température de 
surface de la vase pendant J'exondation (Figur~ 11.2). Nous pouvons ainsi dédu ire de 
ces observations qu'il y a une bonne concordance entre les échelles de variati ons de 
la température et celles de la capacité photosynthétigue Pma.x· Il y a un ajustement 
d 'échelle entre les variations de la température et celles de Pma.x· 

La température de surface de la vase apparaît comme un facteur influençant fortement 
la capac ité photosynthétique du microphytobenthos ; la température impose sa propre 
dynamique temporelle à la production potentielle du microphytobenthos. Pmax est un 
indicateur des performances de production de la biomasse microphytobenthique 
photosynthétiquement active, et exprime les potentialités des microphytes quand la lumière 
n'est pas limitante. Par conséquent. la température, par ses variations, joue un rôle 
fondamental dans le contrôle de la production primaire sur les vasières intertidales. 

Cependant, Je rayonnement solaire incident et la température de surface de la vase sont 
li és (Figure II.2). Cela sou lève des interrogations quant au mécanisme responsable du 
changement de Pma.x : en théorie, la température peu t affecter Pmax par stimulation ou 
inhibition du complexe enzymatique qui régule la fixation de carbone. Mais P max peut aussi 
être influencé par la lumière, qui entraîne des changements du contenu intracel lulaire en 
ch lorophylle lors de la photoacclimatation. Les résultats exposés dans la première partie 
(chapitre 2) montrent néanmoins gue pour le même site, les algues ne semblent pas présenter 
de photoacclimatation (modification de Ik) à l'échelle de la marée (Blanchard et Cariou-Le 
Gall 1994). Ceci suggère que Pmax est plutôt contrôlé par d'autres facteurs dont le plus 
important semble être la température. 

L'observation des mesures in situ confirme la prédominance de l'effet température 
(Figure II.2). Au mois de mars, pour la marée du 24/03 de l'après-midi, la température de 
surface de la vase augmente au début de 1 'exondation, a lors que, par contre, l'intensité 
lumineuse décroît. L'augmentation de la température de surface de la vase lorsque la lumière 
diminue est due à la différence de température de l' eau et de l' air: la vase en début 
d'exondation (de température alors égale à celle de l'eau) gagne de la chaleu r par 
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rayonnement et conduction (Harrison 1985). Pmax suit la même évolution que la température et 
non celle de la lumière, qui varie en sens inverse. Par la suite, dès que la température de 
surface de la vase recommence à décroître, la capacité photosynthétique décline aussi. 

Enfin, 1 ' expérimentation menée en contrôlant la température, indépendamment des 
conditions environnementales (Figure II.3), montre que Pmax suit les variations imposées aux 
microphytes, alors qu ' il aurait dû décroître après 13 heures si l'on se réfère aux 
enregistrements de la température de surface de la vase au point de prélèvement. 

Les variations de capacité photosynthétique des diatmnées benthiques sont imposées 
par les variations de température de surface de la vase qui sont rapides et de grande 
amplitude. Les changements de Pmax sont vraisemblablement dus à l'effet direct de la 
température sur les complexes enzymatiques qui régulent la fixation de carbone. Nous 
retiendrons donc l'hypothèse d'unforçage externe de Pm1u par la température de la vase. 

2.3.2 Rôle de la température sur la dvnam.ique de la production primaire du 
microphvtobenthos de la zone intertidale - Revenons sur le modèle proposé par Pinckney et 
Zingmark ( 1991 , 1993a), modèle que nous avons décrit dans la première partie. Il inclut une 
double composante sinusoïdale et prévoit un taux maximum de production quand la marée 
basse coïncide avec le midi solaire. D prédit aussi des taux minima quand les basses mers 
surviennent tôt le matin ou tard l'après-midi. Les auteurs ont attribué les variations observées 
au rythme de migration verticale des diatomées (Aieem 1950, Calame et Debyser 1954, 
Palmer et Round 1967, Round 1979). Une telle hypothèse attribue clairement les changements 
de la productivité à un changement de la quantité de biomasse participant à la photosynthèse : 
ce changement provient de la remontée des algues, dès le début de l'exondation, vers la 
surface du sédiment. A marée montante, le processus s'inverse et les algues migrent en 
profondeur. jusqu'à la submersion. A partir des observations que nous avons réalisées. nous 
montrons que le modèle formulé par Pinckney et Z ingmark (1993a et b) doit être modifié 
pour décrire l'évolution de Pmax: l'élément régulateur de la dynamique des potential ités de la 
production n'est pas le rythme migratoire mais la température de surface de la vase ; dans 
notre étude, le rythme migratoire n'est pas considéré; les microphytes sont en condition 
potentielle et disposent toutes de la même quantité de lumière. 

La dynamique de la productivité microphytoben.thique est contrôlée par des fac teurs 
endogènes et exogènes U'orçages environnementaux). Parmi les seconds, le rôle des 
variations à différentes fréquences (marée, cycle ME-VE) de la température apparaît 
prépondérant. 

Enfin , les résu ltats présentés dans cette partie, consacrée à 1 'observation des 
potentialités photosynthétiques en fonction de fo rçages externes, montrent que la dynamique 
de production du microphytobenthos présente des échelles de variations beaucoup plus 
courtes que celles du phytoplancton. Pour le phytoplancton, la régulation thermique de Pmax 
est beaucoup plus graduel le, car la température varie plus lentement dans la colonne d 'eau 
(Eppley 1972). La relation maintenant étab lie de façon qualitative doit être formalisée de 
façon plus précise, par la mise en équation d'une fonction P 111ax vs T, uti li sable dans les 
modèles. C'est à travers une étude expérimentale que nous allons étudier l'effet à court terme 
de la température sur la capac ité photosynthétique du microphytobenthos. 
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3. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA TEMPERATURE SUR 
LA CAPACITE PHOTOSYNTHETIQUE- Quantification de 
l'effet à court terme et variations saisonnières des paramètres. 

Nous avons montré que la température de surface de la vase possède une influence 
prépondérante sur la production primaire et le taux de croissance du microphytobenthos de la 
zone intertidale, non seulement à l'échelle saisonnière (décrite par Cadée et Hegeman 1974, 
Admiraal et Peletier 1980) mais aussi et surtout à l'échelle horaire durant les périodes 
d'exondation. Ceci a été décrit sur d'autres sites par Colijn et Van Buurt (1975), Admiraal 
(1977) et Rasmussen et al. (1983). La réponse de P max à la température est différente d 'une 
espèce à l'autre (Admiraal 1977). Certains auteurs (Rasmussen et al. 1983, Grant 1986) ont 
aussi montré des différences saisonnières de cette réponse. Cependant, jusqu'à présent, aucune 
formulation mathématique n'a été développée pour décrire 1 'effet à court terme de la 
température sur la capacité photosynthétique de la communauté du microphytobenthos des 
vasières intertidales. Ce chapitre propose d'y remédier. Cette étude est basée non plus sur 
1 'observation in situ, mais sur 1' expérimentation au laboratoire même si la base 
méthodologique reste la même. 

L'objectif de ce chapitre est de proposer une équation mathématique décrivant la 
relation entre la capacité photosynthétique du microphytobenthos de la vasière atelier et les 
variations de la température de la vase au cours d'un cycle de marée. Cette formulation est 
destinée à être utilisée dans un modèle de production primaire microphytobenthique. 

3.1 Approche expérimentale 

Pour quantifier l'effet du processus, nous avons mesuré expérimentalement la réponse 
de la capacité photosynthétique à une augmentation rapide de la température, similaire à celle 
qui peut-être enregistrée sur la vasière atelier, durant les exondations diurnes. On étudie ainsi 
une large gamme de variation de température telle qu'elle est observée sur la vasière au cours 
de l'année. Comme l'objectif« à terme» est d'étudier les variations de la réponse de P max aux 
variations de la température, les expérimentations ont été répétées à chaque sa1son, 
successivement automne 1995, hiver 1995, printemps 1996 et été 1996. 

3 .1.1 Echantillonnage et séoaration du microphytobenthos contenu dans un 
échantillon de vase - Dans la précédente étude visant à observer les variations de capacité 
photosynthétique des algues en conditions in situ, l'ensemble algues+sédiment était incubé 
dans la solution contenant des carbonates marqués ; il était en effet impossible de séparer les 
algues du sédiment dans un temps suffisamment court. Dans cette deuxième approche, nous 
avons choisi d'étudier la capacité photosynthétique sur des algues isolées du sédiment afin de 
ne pas perturber la mesure en ajoutant un bruit supplémentaire au signal observé (provenant 
de la perturbation de l'éclairement et du marquage au 14C). 
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Tout d'abord, les échantillonnages ont été réalisés en septembre 1995, en décembre 
1995, en avrill996 et en juin 1996, au point 3 situé au milieu de la vasière atelier de Brouage 
(Figure II.l ). La figure II.4, bien qu'elle ne reflète pas les conditions exactes de température 
de la vase aux périodes de prélèvement, donne une idée juste des variations inter- et intra
saisonnières des températures de surface de la vase. 
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Figure II.4 - Température de surface de la vase enregistrée à chaque saison sur plusieurs 
périodes d 'exondation qui surviennent successivement, le matin, au milieu de 
journée, et l'après-midi. (Capteur Li-Cor 1000-15 sur Datalogger Li-1 000, de 
précision z 0.5 °C). 

Les algues sont préalablement séparées du sédiment en utilisant le rythme de 
migration. Cette séparation s'opère en ca. 4 heures et les mesures sont réalisées dans un délai 
ne dépassant pas 48 heures après les prélèvements. La séparation du microphytobenthos est 
réalisée en utilisant la méthode de Couch (1989) avec quelques modifications. L'utilisation du 
pouvoir migrateur des diatomées épipélique impose de respecter le rythme endogène. La vase 
collectée en surface du sédiment, par raclage, durant la marée basse est étalée dans un bac 
plat, sur une épaisseur approximative de 1 cm. Un film de nylon à maille de 63 )lill de 
diamètre est posé à la surface de la vase et recouvert de gel de silice. Le gel de silice est 
constitué à partir de poudre de silice brûlée à 450 oc pendant 3 à 6 heures : la poudre de silice 
est rincée à l'eau milliQ, séchée puis mélangée à de l'eau de mer prélevée sur le site et 
préalablement filtrée sur filtre GF/F (la salinité est d'environ 35 %o). Les bacs sont placés sous 
une source de lumière, dans une chambre thermostatée à 20 °C. En 3 à 4 heures, les algues 
migrent dans le gel de silice et celui-ci est délicatement enlevé de la surface du filet par 
raclage. 

Les diatomées sont alors séparées du gel de silice par un rinçage abondant à 1' eau de 
mer, en tamisant sur un filtre de maille 63 )lm pour enlever les nématodes qui auraient pu 
migrer en même temps que le microphytobenthos. Dans la suite, à chaque expérimentation, 
les diatomées benthiques sont identifiées et énumérées. 
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3.1.2 Mesures expérimentales de E.I!!JJ.I : la suspension de microphytes benthiques est 
homogénéisée délicatement avec un agitateur magnétique et 60 ml sont sous-échantillonnés et 
gardés pour les différentes incubations à des températures contrôlées (la salinité étant 
maintenue à environ 35 %0). 

L'expérimentation est conçue pour étudier la réponse de Pmu à une augmentation de 
température entre 5 oC et 35 oC, gamme couvrant l'ensemble des variations de température au 
cours du cycle saisonnier (Figure II.4). Les mesures de P max sont effectuées tous les 3 oC 
environ et chaque courbe expérimentale p .... vs T (correspondant à chaque saison) est donc 
décrite par Il réalisations. Le choix de la gamme de variation de température vise non 
seulement à reproduire celle de la vase observée in situ durant toute l'année, mais doit aussi 
tenir compte de la capacité à contrôler cette température en photosynthétron. 

Les sous-échantillons sont placés dans une chambre thennostatée en condition de 
lumière saturante. La température est baissée progressivement jusqu'à 5°C et maintenue une 
heure avant la première mesure de p..... Puis elle est augmentée de 3°C en 3°C 
progressivement, avec, entre chaque mesure de P.,." une période de stabil isation d'une heure. 
L'expérimentation s'arrête à 35 oC. Le vitesse d' augmentation de la température, égale à 3°C 
h" est compatible avec celle enregistrée sur la vasière atelier (Figure II.4). Elle concorde aussi 
avec celle enregistrée sur d'autres sites (Harrison 1985). 

A chaque étap.e, un sous échantillon a été utilisé pour mesurer Pmu dans un 
photosynthétron confonnément au protocole que nous avons exposé dans le chapitre 
introductif de cette partie. Seules les valeurs à lumière saturante pour la photosynthèse ont été 
utilisées pour le calcul de Pmu: [soit 1 (P.A.R.) > 1000 ~mole m" S"] 

3.2 Résultats et formulation de la loi P max vs T 

La réponse à court-tenne de la capacité photosynthétique (Pm..) à une augmentation 
rapide de la température (T en oC) est représentée figure 11.5. 

La fonne de la relation entre Pm" et T est une relation typique de microalgues 
soumises à des variations rapides de température (cf Davison 1991 pour une revue) : elle 
décrit une augmentation progressive de la capacité photo synthétique du microphytobenthos -
consécutive à une augmentation de la température - jusqu'à un optimum au delà duquel elle 
décroît rapidement pour atteindre zéro. Nous proposons l'équation suivante pour décrire 
mathématiquement la relation entre Pmu et T : 

() ( 
T.,.., -T)P [A( Tmu -T Pmu T = P MAX exp -f' --"""-----

Tmu - T,p, Tmu - T,p, 
[lU] 

avec T s,Tma• et T,p, < Tmax. Si T > Tmax , alors Pmu = O. 

L'unité de Pmu est en ~g C (~g ChI aY' h" et celle de la température T est en oC. Les 
paramètres Tm.x> T,p' et PMAX ont un sens physiologique. Tm" est la température léthale et T,p, 
est la température optimale à laquelle Pm" atteint sa valeur maximale soit : PMAX = P nux(T,pJ. 
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Figure II.5 - Relation entre P max et la température. Les valeurs expérimentales sont 
représentées par un carré vide (D) pour septembre 1995, un cercle plein (•) pour 
décembre 1995, un triangle vide (~)pour avril 1996 et un losange plein (+)pour 
juin 1996. Les fonctions qui sont tracées pour chaque situation,proviennent de 
l'ajustement optimal de l'équation [11.1} aux données. 

Formulation mathématique de l'effet de la température sur Pmu 

La forme générale de l'équation est: Pnux(T) =ô (T"""'-T)P exp{y(Tm.,.-T)} (a) 
avec ô, p, y des paramètres réels, ainsi que Tm .. , la température maximum ou température léthale si l'on 
considère qu'au delà de cette valeur, les diatomées ne peuvent survivre : l'équation n ' est pas défmie au delà de 
Tm.,. et Pmax (Tmax) =O. 

La dérivée par rapport à T de l'équation (a) est: 

dPmax =ô(Tmax -T)P-t exp{y(Trrax -T)}[- P-y(Tmax - T)] (b) 
dT . 

défmie pout T<Tm .. et s'annulant pour Top• = Tnux + p!y. Top• est la température optimale et 
1 

r =P---
T max - Topl 

avec, à Tep~, PMAx = Ô exp{-P} (Tmax-TopJP 

En incorporant (c) et (d) dans l'équation générique (a), on obtient l'équation [1] : 

Pnux(T) = PMAx( T"""'_-T )p exp[-p( T"""'_-T - 1)] 
Tmax TOpl T max Top! 

(c) 

(d) 

Le rôle du 4ème paramètre ~ (sans dimension) est facile à comprendre si l'on fait, dans 
l'équation [II.l], le changement de variables suivant: 

et 8= Tma>t -T 
Tmax - Topt 
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La relation entre les taux relatifs de variation des deux nouvelles variables Y et 8 (sans 
dimension) est alors, avec 8 > 0 (condition qui rejoint celles que nous avons précédemment 
formulées sur T max• Tet TopJ : 

dY= NI- 8) d8 
Y e [II.2] 

Ainsi, le paramètre ~ contribue à la sensibilité de dYN à une variation de d8/8. 
L'influence de ~ est d'autant plus grande que 8 diffère de 1, c'est-à-dire queT est distant de 
Topt (Figure 11.6). 
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Figure II.6 - Sensibilité de la capacité photosynthétique en fonction d'une incertitude sur la 
température, calculée par l'équation [JJ.2}. Sont testées des incertitudes entre 0.05 
°C et 0.5°C avec un pas de 0.05°C. La sensibilité est représentée par le tau.x relatif 
de variation (dY/Y) et dépend de la température à laquelle on se situe, aussi bien 
que de la valeur de f3, ici égale à 2. 

L'équation [ILl] a été ajustée aux données expérimentales. Les 4 paramètres qui la 
composent sont estimés (Tableau II.2) par minimisation d'un critère des moindres carrés 
ordinaires (MCO) en utilisant un algoritlune de recherche directe (simplex de Nelder et Mead 
1965). L'erreurs quadratique moyenne renseigne sur la précision des estimations (Tableau 
II.2). Elle est calculée par ré-échantillonnage des résidus centrés, en utilisant la méthode du 
bootstrap (Efron 1979) ; cette méthode est appliquée dans un contexte de régression (voir par 
exemple Efron 1988). Est présentée par la suite, la racine de ces erreurs quadratiques 
moyennes, exprimée dans la même unité que celle des paramètres (Tableau II.2). 
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PMAX [Jlg C (Jlg Chl a)"1 h-1
] 

T max (oC) 
Topt (oC) 
p (sans dimension) 

PMAX [Jlg C ()lg Chl a)"1 h"1
] 

Tmax (oC) 
Topt (oC) 
p (sans dimension) 

septembre 
estimation 

5.81 
38.18 
25.29 

1.76 

avril 
Estimation 

11.18 
42.28 
24.76 

3.90 

1995 
RMSE 
0.15 
1.55 
0.52 
0.56 

1996 
RMSE 

0.37 
5.19 
0.54 
2.65 

décembre 1995 
estimation RMSE 

3.04 0.16 
34.94 0.96 
25.38 0.86 

1.03 0.28 

juin 1996 
Estimation RMSE 

3.04 0.16 
38.09 3.19 
23.01 0.85 

2.07 1.21 

Tableau II.2- Estimation des valeurs des paramètres de l'équation [1!.1} et de leur précision 
d'estimation respective (en terme de racine de l'erreur quadratique moyenne 
appelée RMSE). Pour améliorer la lisibilité, les résultats des 4 expérimentations 
sont présentés sur deux tableaux de structure identique. 

La valeur de PMAX (valeur maximum de p max> à la température optimale TopJ varie au 
cours des saisons: elle est minimum en décembre, 3.04 ± 0.16 )lgC ()lgChl a)"1 h-1

, et 
maximum en avril, 11.1 8 ± 0.42 )lgC (JlgChl a )"1 h-1• Elle est moins forte en juin, 7.56 ± 0.34 
)lgC ()lgChl a)-1 h'1 qu'en avril et est encore plus basse en septembre, 5.81 ± 0.15 )lgC ()lgChl 
a)'1 h'1• Si les valeurs sont peu différentes d'une année à l'autre, alors le maximum de capacité 
photosynthétique, PMAX• décroît d'avril à décembre. 

Topt• quant à lui, ne change pas significativement d'une saison à l'autre, et fluctue aux 
alentours de 25°C (25.29 ± 0.52 oc en septembre 1 25.38 ± 0.86 oc en décembre 1 24.76 ± 
0.54 oc en avril 1 23 .01 ± 0.85 oc en juin). 

Le paramètre T max fluctue entre 42.28 ± 5.19 °C en avril et 34.09 ± 0.96 °C en 
décembre (avec 38.18 ± 1.55 oc en septembre et 38.09 ± 3.19 oc en juin) et ~ varie de 1.03 ± 

0.28 oc en décembre à 3.90 ± 2.65 oc en avril (avec 1.76 ± 0.56 oc en septembre et 2.07 ± 
1.21 oc en juin). La grande variabilité de ces deux paramètres ne permet pas d'affirmer que 
les différences constatées sont significatives ou pas. 

La matrice des coefficients de corrélation calculés à partir de la matrice de variance
covariance, montre que les estimateurs des paramètres qui constituent 1' équation [II.1] sont 
corrélés entre eux (Tableau II.3) et il n'est pas possible alors de les comparer un à un, de façon 
indépendante, par les méthodes classiques de comparaison de moyenne. Toutefois, le 
paramètre P MAX• celui qui semble subir le plus de variations, est aussi le paramètre le moins 
corrélé aux autres paramètres. 
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p 
MAX T max T opt 

Tmax 0.09 0.16 
-0.04 0.20 

Topt -0.05 -0.06 -0.79 -0.73 
0.04 -0.10 -0.82 -0.76 

~ 0.22 0.36 0.96 0.91 -0.84 -0.82 
0.05 0.33 0.99 0.96 -0.85 -0.80 

Légende: 

septembre 1995 décembre 1995 
avri/1996 juin 1996 

Tableau II.3 - Estimation des corrélations entre les paramètres de l'équation [Il 1}. Les 
valeurs de corrélation sont calculées à partir des covariances estimées par ré
échantillonnage (méthode du bootstrap). En gras figurent les fortes valeurs de 
coefficients de variation entre les paramètres. 
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Algorithme de calcul d'estimation de la précision des paramètres par réplications bootstrap 

Soit le modèle P max (T) = \j/(U;T) + E 

ljl{u;T) est la composante déterministe incluant un vecteur de paramètres inconnus (u) et dépendante de la 
température T. e est la composante aléatoire. La loi F des résidus E;, ... ,eN est inconnue mais nous faisons 
l'hypothèse que son espérance mathématique est nulle, E(e;)=O et E(e;ej)=s18ii (avec 8ii le delta de Kronecker). 

L'estimateur Û est défmi par L {Pi (TJ- \lf(û;Ti )r =min 
i 

Le bootstrap est ici utilisé pour estimer la distribution d'échantillonnage de l'estimateur Û à partir de la 

distribution empirique F
0 

des n écarts; c'est l'estimation de F (loi inconnue et non observable du résidu). On 

ré-échantillonne alors les écarts à l'ajustement : 

ei =P(Ti)-\lf(û;Ti) , avec i=1, ... ,n 

La procédure peut-être décomposée en 4 étapes : 
n 

1) On calcule ë = ljn Lei ; ë n'a pas de raison d'être nul, le modèle n'étant pas linéaire. 
i=l 

A 

2) Pour estimer F n , on attribue la masse lin à chaque écart centré e i - ë ; le centrage garantit que 

J X dFn = 0 . 
A 

3) On tire avec remise un n-échantillon dans F0 , c'est-à-dire dans l'ensemble des écarts centrés observés 

{ e 1 - ë, ... , e i - ë, .. . , en - ë} défmissant ainsi des valeurs rééchantillonnées Pt ; on estime un 

A • "" { • (A • )} 2 « réplicat » Ub déflni par ~ Pi - \ji i \J b =min. 
i 

4) On effectue B (= 1 00) répétitions indépendantes de 3) pour obtenir B réplicats { Û ~, ... , Û ~ , ... , Û ~ } . 

Pour l'un quelconque des paramètres uj, on a alors : 

A(A) 1 ~(A• -•)2 -· 1 ~A· v \) . = --~ \) b . - \) . où \) . =-~ \) b . 
J B -1 b· l .J ·J ·J B b=l ,J 
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1 
3.3 Variabilité saisonnière des paramètres p MAX' T opt' T max' ~ 

Le microphytobenthos des vasières intertidales subit des variations rapides de 
température pendant les périodes d'exondation diurne. Aux variations à court terme se 
superposent des variations de la température à l'échelle saisonnière. La gamme des variations 
de la température de surface de la vase change au cours des saisons, d'une part sous 
l'influence des variations de la température de l'eau et d'autre part sous l'influence des 
variations de l'éclairement et des conditions météorologiques. Plusieurs études ont montré les 
variations saisonnières de l'effet de la température sur la capacité photosynthétique (Colijn et 
Van Buurt 1975, Rasmussen et al. 1983, Grant 1986) mais elles ne traitent pas précisément 
des variations saisonnières de l'effet à court-terme. 

Le but est d'étudier, sur la base de la fonction P max vs T, les variations saisonnières du 
jeu de paramètres PMAX> Topt> Tmax et P de l'équation [II.l] . L'intérêt de la formulation [II.l] est 
que ses paramètres ont un « sens écophysiologique » et sont donc des indicateurs 
d 'adaptation. Notamment, Li (1980) a montré que la température optimale pour la 
photosynthèse du phytoplancton s'adaptait à la température du milieu dans lequel il se 
développait. Nous allons donc tester la stabilité de chacun des paramètres à l'échelle 
saisonnière. 

3.3.1 Test statistique de comvaraison des modèles ajustés - La réponse de P max à une 
variation de température comprise entre 2 et 3 oc h'1 dans la gamme de 5 oc à 35 °C, à chaque 
saison, est présentée figure ILS. Les courbes ajustées correspondent aux valeurs estimées des 
paramètres (et de leur précision) exposées dans le Tableau II.2. 

De par la structure de 1' équation [II.l ], les estimateurs des paramètres qui la constituent 
sont corrélés entre eux (Tableau II.3) et il n'est pas possible de les comparer un à un, de façon 
indépendante, par les méthodes classiques. On notera que le paramètre P MAX qui montre la 
plus forte variation saisonnière, est aussi le moins corrélé aux autres paramètres. 

Pour 1' exposé du test statistique, nous ré-écrivons 1' équation [II.l] de la façon suivante : 

P max(T) = \jf(u;T) + E [II.3] 

où E est un terme d'erreur (la composante aléatoire du modèle qui inclut aussi l'incertitude de 
mesure) d'espérance mathématique égale à 0 et \jJ est la composante déterministe, fonction de 
la température Tet dépendante du vecteur des paramètres u = (PMAX> Tmax> Topt> p). Chacune 
des K=4 expérimentations indépendantes (de septembre 1995, décembre 1995, avril 1996 et 

juin 1996) conduit à l'estimation ÛK du vecteur inconnu des paramètres uK. 

Les hvvothèses testées sont : -
H 0 : hypothèse nulle : u 1=u2=u3=u4 , i.e. les 4 vecteurs de paramètres estimés 

indépendamment sont identiques. 
Contre 
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H 1 : hypothèse alternative: U;=iéuj , i.e. au moins deux des 4 vecteurs de paramètres 
estimés indépendamment ne sont pas significativement différents. 

Soit f la statistique du test, que nous calculons à partir des N=n1+n2+n3+n4 paires 
d'observations (P;,k,T;,J, (avec k = 1 à 4 et i = 1 à nJ: P;,k est leP max mesuré à la température 
T; durant l'expérimentation k. 

où RSS0 est calculé à partir de tous les couples de données : 

N 2 K 

RSS0 = _L(Pi ,. - \jl(u 0 ;T;,.)] , et N le nombre de couples= ,Ln k . 
i=l k=l 

et RSS 1 est calculé pour chaque situation (i.e. pour chaque courbe) : 

v0 et v1 sont des degrés de liberté, respectivement égaux à N-K et N-(Kx4). 

Dans un cadre statistique classique (modèle linéaire, erreurs gaussiennes), la statistique f 
suit, sous l'hypothèse H0, une loi de Fisher-Snedecor. Alors, le calcul de la probabilité critique 
p = Pro ba { f 2: fobs 1 H0 } est immédiat. 

Dans le cas présent, le modèle \ji est non linéaire et aucune hypothèse n'a été retenue 
quant à la loi du résidu E (mis à part que l'on admet que E(E) = 0). 

La distribution de f sera ici approchée par la distribution de fréquence de B réplicats 

bootstrap r;, b= l , ... ,B (Efron et Tibshirani 1993). fobs est quant à elle estimée à partir des 

observations auxquelles est ajustée l'équation [ILl]. 

Le calcul de fobs donne la valeur de 44.36. Avec B=2500 réplicats, on obtient p :::::: 0, ce 
qui constitue un argument très fort pour le rejet de H0• Cependant, comme nous l'avions déjà 
remarqué précédemment et comme nous le suggèrent les différentes courbes ajustées (Figure 
II.8), les paramètres ne contribuent pas de façon égale aux différences observées. Nous 
constatons ainsi que PMAX est le paramètre qui contribue le plus au rejet de H0• 
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Algorithme du test statistique 

Les hypothèses du test peuvent être interprétées de la façon suivante : doit-on décrire 1' ensemble des 
données expérimentales (4 saisons) en ajustant 4 modèles ou bien peut-on n'en ajuster qu'un seul. 

. . [(RSS0 -RSS1)/ (v0 -v1)) 
La statistique f = quantifie 1 'écart relatif entre les deux options. Elle est 

(RSSJ!v1) 

toujours positive car l'ajustement de plusieurs modèles au lieu d'un seul ne peut que diminuer la somme des 
écarts quadratiques Rss., x=O (1 seul modèle) ou x=l (K=4 modèles). 

La statistique fest construite de telle sorte qu'elle soit sensible à une diminution de la somme des carrés 
résiduels quand on passe du modèle simple à un modèle plus compliqué. Ici, f sera proche de 0 sous H0 et f sera 
d ' autant plus éloignée de zéro, sous H 1, que les données inciteront à retenir le modèle le plus complexe. 

Ainsi, le choix de H0 ou de H1 repose sur la probabilité que f dépasse la valeur observée fobs· La décision 
n' est donc possible, une fois fobs calculée, que si l'on connaît la distribution de f. Cette dernière est estimée par 
rééchantillonnage : 

1) toutes les données sont regroupées pour estimer le vecteur de paramètres u0, à partir des N couples 
(T;,k;P;,J: l'estimation de paramètres de l'équation [11.1] est réalisée par optimisation du critère des 
moindres carrés ordinaires. 

2) Je vecteur des carrés résiduels centrés issu du précédent ajustement est utilisé pour Je ré
échantillonnage par bootstrap, de la même façon qu'au paragraphe I .A. 

3) On calcule f, à chaque itération après avoir effectué le tirage avec remise et estimé RSS0 et RSS 1 par 
des ajustements du critère des moindres carrés ordinaires (MCO), en utilisant le sirnplex de Nelder et 
Mead ( 1965). 

N.B. : nous avons rééchantillonné les résidus centrés plutôt que les couples (T;,k;P;.k) ; ceci repose sur une 
hypothèse plus forte - la distribution des résidus doit être indépendante des régresseurs. 

3.3.2 2ème test. «Filtrage» de l'effet de P MM- Nous allons donc« filtrer» l'effet de PMA)< 
pour tester la variabilité des autres paramètres. Pour ceci nous reformulons l' équation [II.3] : 

[II.4] 

où uk' est le vecteur « réduit » des paramètres (T opv T max• ~)k. 

La formulation du test statistique reste la même, en remplaçant u par u ', et (T;,k,Pi,k) par 

(Ti.k•Yi.J, avec y i,k = Pi,k /PMAXk . La statistique qui en découle est appelée f. Pour prendre 

en compte la variabilité de PMAXk , qui conditionne le changement de variable, un double ré

échantillonnage par bootstrap selon une structure emboîtée est réalisé pour estimer la 
distribution de r. 

Avec 1500xl00 iterations, la probabilité p' est égale à 0.82 (fobs = 3.23). Ainsi, H0 ne 
peut plus être rejetée, amenant à conclure que Topt• Tmax et~ ne changent pas significativement 
d'une saison à l'autre (Figure II.7). Ce résultat est appuyé par la figure 11.8, montrant 
l'ajustement du modèle [II.4] aux données expérimentales après le changement de variable et 
le regroupement de toutes les couples de données. 
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Algorithme du double bootstrap dans le but de filtrer l'effet de P mu• 

La définition du test reste strictement la même, et la statistique f est construite de la même façon. Par 
contre, pour le calcul de RSS0 et RSS 1, on se réfère à l'équation [11.4] . La procédure de calcul de fobs est alors: 

1) On ajuste tour à tour le modèle [1] aux K=4 couples de données (T1,k;P1.J, ce qui permet d 'estimer le jeu des 

paramètres { PMAXk ,u'). On calcule ensuite RSS1 ', la somme des écarts au carré entre les observations 

(T1,k;P1./PMAXk) et les valeurs issues des K modèles [II.4). Les erreurs sont utilisées pour la première boucle 

bootstrap. 

2) on calcule RSS0' à partir de l'ajustement du modèle [II.4] aux N couples de données (T1.k;P1.k" PMAXk ). 
3) on calcule la nouvelle valeur de fobs'. 

La double boucle vise à intégrer la variabilité de l'estimation du paramètre PMAx dans le test et à travers 
1' estimation des autres paramètres u'. 

Premier bootstrap (première boucle) de b= 1 , .... B : 
1) on échantillonne les résidus 

2) on estime les nouveaux paramètres { PMAXk ,u'), formant ainsi les couples de données (T1.k;P1.k" PMAXk ). 
3) on ajuste le modèle [II.4] aux N couples de données poolées (T1,k;P1./PMAXk ). on obtient un nouvel ensemble 

d 'écarts au carré, utilisés pour le bootstrap. 
De11xième bootstrav (deuxième boucle imbriquée dans le vremière) de B=/.. .. ,BB : 
Les écarts au carré (centrés) sont ré-échantillonnés et Je modèle [II.4] est ajusté successivement pour calculer 
RSS 1' et RSS0'. f'8 est alors calculée de façon identique à la statistique f. 
Fin de la deuxième boucle. 
on calcule r : 

Fin de la première boucle. 

1 88 
f'=- 2::f"8 

BBs- 1 

La décision est prise au regard de la proportion de valeurs der supérieures à fobs'. 
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Figure II. 7 - Distribution de la statistique f estimée par ré-échantillonnage (méthode du 

bootstrap) dans le cas où A) les 4 paramètres (P MAX• Tmax• Topt et fJ) sont conservés 
B) 1 'effet de PMAX est supprimé. A) fobs=t 44.36 et p = Proba{f> lobs 1 Ha} = 0; Ha 
est rejetée. B) lobs = 3.23 et p = Proba{f >lobs 1 HaJ = 0.82 ; Ha est acceptée. On 
peut alors conclure que seul P MAX présente une variation saisonnière significative. 

Les vanatwns de la capacité photosynthétique du microphytobenthos qui sont 
conditionnées par les variations de température de surface de la vase, ne concernent que le 
maximum Pmax à Topt (soit PMAJÙ· Les autres paramètres (Topt• Tmax et ~) ne sont pas 
significativement différents d'une saison à l'autre. 
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Figure II.8- Points expérimentaux rapportés à PMAX et graphe de la fonction [II.4} ajustée à 

l'ensemble des données. Les valeurs sont représentées par un carré vide (0) pour 

septembre 1995, un cercle plein (•) pour décembre 1995, un triangle vide (tl) pour 
avril 1996 et un losange plein (+)pour juin 1996. 

3.4 Discussion 

3.4.1 Utilisation du bootstrao oour estimer les variances d'estimation des oaramètres 
... 1 ... 

- L'estimation des paramètres du modèle de régression non-linéaire [II.l] à partir de données 
expérimentales est soumise à des incertitudes et l'absence de réplication de l'expérience ne 
permet pas de calculer la moyenne et la variance des estimateurs directement. C'est pourquoi 
nous avons besoin d'utiliser une méthode qui permette de les calculer: la méthode du 
bootstrap (Efron 1979) est une méthode dite de « rééchantillonnage » qui permet de recréer 
des « réplicats bootstrap » d'un jeu de données, par tirage aléatoire avec remise dans 
l'ensemble des observations. A chaque étape, des pseudo-valeurs des paramètres sont 
estimées par une procédure d'ajustement - nous avons utilisé l'algorithme du simplex de 
Nelder et Mead (1965). L'ensemble des vecteurs des pseudo-valeurs de paramètres est utilisé 
pour estimer classiquement la moyenne (qui peut être différente de 1' estimation nominale des 
paramètres à partir des observations - il y a alors un biais) et la matrice de variance
covariance. Le test statistique proposé utilise aussi les réplicats bootstrap pour estimer la 
distribution empirique de la statistique f, selon le principe que nous venons de présenter. 

Il existe d'autres méthodes qui permettent d'estimer la variance d'estimation des 
paramètres d'un modèle non-linéaire; notamment, la méthode d'approximation linéaire des 
solutions du modèle (non linéaire) au voisinage des paramètres. Elle permet d'appliquer les 
modèles statistiques de la régression linéaire pour estimer la matrice asymptotique de 
variance-covariance des paramètres estimés (COY) : 
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avec s2
, l'erreur quadratique moyenne résiduelle (i.e. la moyenne des écarts au carré entre les 

observations et les prédictions de l'équation [II.l] ajustée) et Pla matrice jacobienne (matrice 
des dérivées partielles premières de P ma.'t par rapport à chacun des paramètres) calculée pour 
les N = 1 à n observations aux N températures d'incubation: 

apmax, ap max, aP max, ap max, 
--

apMAX oropt or max a~ 

P= 

apmax . apmax . apmax . ap max • 

apMAX oropt or max a~ 

Cette méthode ne demande pas autant de calcul qu'une méthode de rééchantillonnage 
mais présente trois inconvénients : 

- La valeur nominale des paramètres est considérée comme étant une moyenne non 
biaisée (elle est égale à celle que 1 'on trouverait si 1' on faisait un grand nombre 
d 'expériences) et seules les variances-covariances sont calculées. 

- L'approximation linéaire peut ne pas être valide 
- Le calcul des dérivées premières de la matrice jacobienne est basé sur des différences 

finies et constitue une approximation des valeurs vraies. 

Septembre 1995 Estimation Moy des Est. Estimation Ec type Ec type 
simplex simp. +boat. gradient. bootstrap approx. lin. 

PMAX 5.806 5.799 5.806 0.120 0.146 
Topt 25.29 25.31 25.29 0.362 0.523 
Tmax 38.18 38.23 38.18 1.005 1.547 

~ 1.755 1.766 1.755 0.387 0.559 

décembre 1995 Estimation Moy des Est. Estimation Ec type Ec type 
simplex simp. + boat. gradient. bootstrap approx. lin. 

P MAX 3.035 3.047 3.036 0.125 0.155 

Topt 25.38 25.36 25.38 0.539 0.863 

Tmax 34.91 34.94 34.91 0.639 0.963 

~ 1.033 1.036 1.032 0.274 0.414 

Tableau II.4 - Comparaison des méthodes d'optimisation (simplex, gradient) et d'estimation 
des variances (bootstrap, approximation linéaire). Les algorithme d'optimisation 
conduisent aux mêmes résultats. La méthode d'approximation linéaire conduit par 
contre à une légère sur-estimation de la variance par rapport à la méthode de ré
échantillonnage. L'estimation nominale par simplex et la moyenne des pseudo
valeurs des paramètres sont peu différentes. 
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C'est pourquoi nous avons utilisé une méthode de rééchantillonnage pour effectuer les 
calculs de variance d'estimation des paramètres. Cependant, Zimmerman et al. (1987) ont 
comparé 1' estimation des variances des paramètres des courbes P vs. I avec une méthode de 
rééchantillonnage et celle de l'approximation linéaire, et ont conclu qu'il y avait peu de 
différences entre les deux. A titre de comparaison, nous avons donc utilisé la méthode 
d 'approximation linéaire dans les cas de septembre 1995 et décembre 1995 (Tableau II.4). En 
outre, nous avons utilisé un algorithme d'optimisation différent du simplex de Nelder et 
Mead, celui du gradient conjugué, pour vérifier que les estimations sont indépendantes de la 
méthode utilisée. Les résultats montrent qu'il n'y a pas de biais dans l'estimation des 
paramètres : la méthode d'approximation linéaire estime néanmoins des variances légèrement 
supérieures à celles estimées par la méthode du bootstrap. 

3.4.2 Formulation de la loi P = -vs T- Pour décrire l'effet des variations à court terme 
de la température sur la capacité photosynthétique des diatomées, il existe des équations du 
même type que celle que nous avons formulée, caractérisée par un optimum excentré vers la 
droite (avec une décroissance rapide de la capacité photosynthétique au delà de TopJ· Parmi les 
équations les plus classiques, celle de Lassiter et Keams (1973) est basée sur une loi de type 
puissance et celle de Thornton et Lessem (1978) est formulée à partir de la combinaison de 
deux équations logistiques. L'équation que nous avons proposée ([Equation II.l]) est 
construite avec le souci de donner aux paramètres une signification écophysiologique, bien 
qu'ils demeurent corrélés entre eux. En outre, elle présente la propriété d'être dérivable sur la 
totalité du domaine de définition de la fonction (]-cc T maxD· 

Colijn et Van Buurt (1975) ont trouvé une relation entre la capacité photosynthétique du 
microphytobenthos (P max) et la température similaire à celle que nous avons obtenue, mais le 
maximum de P max (PMAx) est observé à Topt = 20 °C et est égal à ca. 1.0 llgC (!lgChl a)·' h-1

• 

Cette valeur, plus faible que celle que nous avons observée, peut être due au fait que la mesure 
a été effectuée in situ, sur des sédiments intacts, et qu'une large part de la productivité est 
rapportée à une biomasse inactive qui ne reçoit pas d'énergie lumineuse (cf Partie I, chapitre 
2). 

3.4.3 Utilisation de la loi dans un modèle de vroduction du microvhytobenthos- L'une 
1 L 

des lois les plus employées pour décrire la relation entre P max et T est celle formulée par 
Eppley ( 1972). L' « universalité » de cette loi provient du fait qu'elle est issue d'une 
compilation d'un grand nombre de données, de provenances diverses et internationales. Ceci 
permet aux modélisateurs de faire l'économie d'une calibration ad hoc de l'effet de la 
température sur P max· Cette loi d'Eppley est inappropriée dans notre étude, pour les deux 
raisons suivantes : 

(i) Il n'y a pas de notion de température optimale, ni de maximum de la capacité 
photosynthétique (Pmax est considérée comme illimitée et tend alors vers +cc). 

(ii) Elle implique que QIO est constant (équivalent à un taux de variation relatif de p max 
constant) et égal à 1.88, alors que celui calculé à partir de l' équation [II.l] décroît 
régulièrement pour s'annuler à Tmax· De tels résultats ont déjà été décrits par Palmisano et 
al. (1987) et Arrigo et Sullivan (1992) pour des algues qui se développent dans la glace, 
mais rien de tel n'avait été mis en évidence pour le microphytobenthos, jusqu'à cette 
étude. 
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1 

Calcul analytique de Q10 à partir de l'équation [ll.l] 
Q10 (le rapport de variation de deux valeurs de P max séparées par 10 °C) peut être calculé soit entre Tet 
T + 10, soit entre T -10 et T ; le fait que la loi [ILl] ne soit définie que sur ]-oo T max] nous incite à 
choisir la deuxième solution pour calculer Q10 sur la totalité de la gamme de température testée ; Q10 

est, dans ce cas, défini pour T<Tmax (Figure II.9). 

Q p max (T) {A[ln( Tmax - T J ( 10 J]} 
10 = =exp 1-' + 

P max (T - 10) Tmax - T + 10 Tmax - Topt 

Q10 ainsi calculé ne dépend que des paramètres« stables» saisonnièrement et ne dépend pas de P MAX· 
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Figure II.9- Graphe des variations calculées de Q10 (entre T et T-10). Q10 en avril est plus 
fort que celui des autres situations quand T est inférieur à Topr Ceci est très 
plausiblement dû à l'influence de f3 qui est un paramètre sensible (d'autant plus 
que 1 'on s 'éloigne de TopJ et dont la variance d 'estimation est forte. Les 
différences entre les courbes sont dues uniquement aux incertitudes d'estimation 
des paramètres. Au delà de TopP les différences sont faibles. 

Basée sur nos données, la loi d'Eppley semble être utilisable, comme un bon prédicteur 
de P max• dans la gamme comprise entre 5 et 22 °C, sous la valeur optimale (Figure II.l 0). 

La loi d 'Eppley est une loi utilisable pour des modèles de production primaire 
phytoplanctonique dans lesquels la température moyenne journalière est considérée (Raillard 
et Menes guen 1994 ), sachant que les fluctuations pendant la journée sont faibles. Elle n'est 
pas utilisable dans le cas du microphytobenthos des zones intertidales qui subit des variations 
rap ides de la température (de l'ordre de 2 à 3 oc h"1

). 
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Nous avons montré l'importance du contrôle à court terme qu'exerce la température sur 
la photosynthèse des microphytes benthiques en période d'exondation diurne. Dans la 
perspective de formuler un modèle de production microphytobenthique, il est nécessaire de 
décrire les processus de production aux échelles de variations spatio-temporelles imposées par 
la température, contrairement au phytoplancton qui dépend des échelles de variation de la 
lumière (Falkowski 1981). En particulier, Les échelles de variation de la capacité 
photosynthétique sont beaucoup plus courtes pour le microphytobenthos que pour le 
phytoplancton. 
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Figure ILl 0 -Comparaison entre la loi d 'Eppley (1 972) - en p ointillé- et celle que nous avons 
formulée p our décrire l'effet à court terme de la température sur p max du 
microphy tobenthos - traits pleins. Par souci de clarté, seuls deux exemp les sont 
présentés : septembre 1995 (cercles pleins) et décembre 1995 (cercles vides). La 
capacité photosynthétique à 0°C utilisée dans la loi d 'Eppley est issue de 
1 'extrapolation de l 'équation [II 1}. 

3 .4.4 Variations saisonnières des paramètres de l'équation P !!11Y. vs T- Quelle que soit la 
gamme des variations de la température de surface de la vase, l'optimum pour la 
photosynthèse se situe aux alentours de 25 °C. En hiver, la température de surface de la vase 
est comprise entre ca. 3 et 10 °C alors qu'en été elle se situe entre ca. 20 et 35 °C. La 
température optimale T opt ne co varie pas avec la température de surface de la vase en période 
d'exondation diurne. Les résultats suggèrent alors que la photosynthèse est sub-optimale en 
hiver (i.e. le maximum de p max ne peut pas être atteint à cause des basses températures de 
surface de la vase). A l'opposé, le microphytobenthos doit subir une thermo-inhibition de ses 
potentialités photosynthétiques en été quand la température de surface de la vase excède 
fréquemment Topt (sans pour autant atteindre T max). Hopkins (1963) avait déjà suggéré qu'il 
existait une possibilité que la photosynthèse du microphytobenthos soit inhibée par la 
température en été. 

La valeur de T opt que nous avons mesurée est proche de celle estimée par Admiraal 
(1977) pour la communauté microphytobenthique des zones intertidales de l'Ems-Dollard, 
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maintenue en culture. La température de surface de la vase dans l'estuaire de l'Ems-Dollard 
n'excède pas 24 oC et les microphytes benthiques ne sont donc vraisemblablement jamais en 
situation de thermo-inhibition comme c'est, plus probablement, le cas pour les diatomées 
benthiques des vasières intertidales du bassin ostréicole de Marennes-Oléron. 

Rasmussen et al. (1983) ont montré que dans la partie danoise de la mer de Wadden, la 
communauté microphytobenthique présentait des variations de Top, aussi bien que de PMAX ' La 
forme de la relation varie aussi, d'une « courbe en cloche» quasi symétrique à une courbe très 
asymétrique avec une relation linéaire entre Pm" et T entre 5 et 30 oC. Le maximum de 
capacité photosynthétique (P M.vJ reste du même ordre de grandeur que celui que nous avons 
enregistré, ca. 4.0 /lgC (/lgChl a)" hO' en septembre. 

- Apparente stabilité saisonllière du paramètre T,pt - La stabilité intra-annuelle du 
paramètre Top, va à l'encontre des conclusions de Li (1980): « The adaptative nature of the 
optimum tempera/ure for algal photosy"thesis appears /0 be quite general ». 

Ceci ne s'applique qu ' aux populations phytoplanctoniques qui ne subissent pas des 
variations importantes à l'échelle horaire. L'échelle d'adaptation de la capacité 
photosynthétique à la température est de l'ordre de plusieurs jours (park et al. 1979): ceci 
exclut la possibilité qu'il y en ait eu une dans le délai de l'expérimentation. 

Le microphytobenthos subit quotidiennement des changements de température 
d'amplitudes similaires aux variations saisonnières. Ainsi, nous pouvons supposer que la trop 
grande variabilité à court terme de la température ne permet pas une adaptation graduelle aux 
variations saisonnières de la température moyenne. Le microphytobenthos ne serait pas en 
mesure de «percevoim la tendance saisonnière, masquée par les variations journalières 
d'amplitudes similaires; ou encore, le rnicrophytobenthos ne peut pas répondre à la demande 
énérgétique d'un tel ajustement. Malheureusement, le manque de connaissances ne permet pas 
de trancher entre ces hypothèses, qui appellent des expérimentations complémentaires. 

Le paramètre T mu' en dépit d'une précision moindre des estimations, ne semble pas 
présenter d'évolution temporelle saisonnière significative. Sa valeur moyenne se situe aux 
alentours de 38 oC, température qui n'est jamais atteinte à la surface de la vase. 

La stabilité de T,pt et Tnux peut être expliquée, partiellement, par celle de la composition 
taxinomique de la communauté du microphytobenthos de la vasière atelier (prédominance 
constante du genre Navicula). La température optimale pour la photosynthèse est adaptée aux 
plages printanière et automnale de température de surface de la vase. Notamment, au 
printemps, où les maxima de température de surface de la vase sont proches de Top, sans qu 'i l 
y ait de thermo-inhibition. C'est aussi à ce moment que l'on constate la meilleure performance 
photo synthétique. Cela va dans le sens des observations de Li (1980) selon lesquelles la 
température optimale pour la photosynthèse, en condition d'acclimatation, se situe toujours 
au-dessus de la température à laquelle ont pu croître les microalgues. 

- Variations saisonnières de P/otAX - L'effet saisonnier est incontestable. Il est possible 
d'avancer deux hypothèses, pour expliquer ces variations de PMAX : la première est une 
modification de la composition spécifique de la communauté (composée à 98 % par le genre 
Navicula en septembre et seulement à 53 % en décembre consécutivement à l'émergence de 
Pleurosigma spp. qui représente alors 22 %). La deuxième hypothèse est qu'il y a 
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acclimatation physiologique de la communauté. Il peut aussi y avoir combinaison des deux 
hypothèses: succession d'espèces et adaptation de celles plus pérennes. 

Physiologiquement, le changement de P MAX peut se justifier par des changements de 
l'activité de la ribulose 1 ,5-diphosphate carboxylase qui régule le taux maximum de réduction 
du carbone inorganique (Bjorkman 1981); la relation entre la capacité photosynthétique et 
l'activité de la ribulose 1,5-diphosphate carboxylase est linéaire chez les microalgues (Rivkin 
1990). 

L'hypothèse que les variations observées de PMAX soient le fruit d'un artefact 
méthodologique peut être envisagée. En effet, la capacité photosynthétique est rapportée à la 
concentration de chlorophylle a : un changement du rapport C/Chl a (carbone sur chlorophylle 
a) peut alors affecter la valeur de Pmu et expliquer, en partie, l'évolution saisonnière observée 
de PMAX • 

Un tel cas de figure a été démontré (prezelin 1981) : une augmentation de la taille des 
unités photo synthétiques (et donc de la quantité intracellulaire en chlorophylle a), en réponse 
à une faible luminosité (par exemple en hiver) induit une décroissance du rapport C/Chl a ; la 
décroissance consécutive de P MAX mesuré serait alors complètement artificielle. 

Cependant, d'après l'étude de De longe (1980), il n'y a pas d'évolution saisonnière du 
rapport C/Chl a du microphytobenthos de la zone intertidale : nous supposons donc qu'il n'y a 
pas de relation apparente entre PMAX et le rapport C/Chl a. 

3.4.5 Quelques considérations écolo~iques - Le maximum de PMAX est observé au 
printemps, au moment où augmentent la photopériode et l'intensité lumineuse; c'est aussi à 
ce moment que l'on constate une augmentation significative de la biomasse 
microphytobenthique (d'environ 50 %) dans les couches superficielles du sédiment (Cariou
Le Gall et Blanchard 1995). Par la suite, en été, PMAX diminue et la biomasse 
microphytobenthique décroît (Cariou-Le Gall et Blanchard 1995). En été, la température de 
surface de la vase observée en période d 'exondation de jour dépasse largement Top, alors 
qu'elle est toujours inférieure au printemps. La diminution de PMAX alors que la quantité 
d'énergie lumineuse est maximum, peut être due à une « mauvaise condition physiologique » 
des diatomées. 

Il est difficile d'attribuer la décroissance de la biomasse à la seule diminution de PMAX' 

d'autant plus qu'e11e correspond aussi à une valeur ma"imum de consommation par la 
macro faune benthique (Cari ou-Le Gall 1995). 11 serait toutefois intéressant de tester l' effet de 
la diminution de PMAX sur la dynamique de la biomasse entre le printemps et l'été. Ceci est 
envisagé au travers du modèle que nous formulerons. 

Il a été montré par ailleurs que le stress induit par la !hermo-inhibition peut augmenter 
significativement la mortalité naturelle des microphytes (Lehman el al. 1975, Desormeau 
1978). D'une manière générale, cette influence de la température, longtemps négligée sur la 
zone imertidale, joue certainement un rôle important sur la dynamique de la biomasse 
microphytobenthique. 

En conclusion, nous avons montré que les microphytes benthiques ne semblent pas 
présenter de stratégie d'adaptation de la capacité photosynthétique aux variations de la 
température du milieu; ceci dans le sens où Top, et Tm" ne varient pas saisonnièrement. 11 y a 
donc potentiellement thermo-inhibition (quand T>Top,) en été. Par ailleurs, en hiver, la 
photosynthèse est toujours sub-optimale. 
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Les aptitudes à la photosynthèse sont par contre optimales au printemps et la biomasse 
microphytobenthique augmente significativement quand la pression de prédation n'est pas 
maximale. 

Pour étudier la dynamique de la capacité photosynthétique Pmu à l'échelle de 
l'écosystème, il est nécessaire de connaître l'évolution spatio-temporelle de la température de 
surface de la vase en zone intertidale. Le cas de la vasière atelier est considéré dans le chapitre 
suivant: comme il est impossible de mesurer, en tout point, l'évolution temporelle de la 
température de surface de la vase, un modèle du régime thermique de la couche superficielle 
de la vasière est proposé. Le couplage des calculs de la température avec la capacité 
photosynthétique (via l'équation [Ill]) doit permettre de mieux comprendre certaines 
régulations de la production primaire microphytobenthique sur l'ensemble d'une vasière 
intertidale. 
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4. MODELISATION DE LA TEMPERATURE 

SUPERFICIELLE DE LA V ASIERE INTERTIDALE DE 
BROUAGE - Contrôle exercé sur la dynamique spatio-temporelle de la 
capacité photosynthétique du microphytobenthos. 

Sous les latitudes tempérées, la température de surface de la vase - MST pour « Mud 
Surface Temperature», par analogie avec la SST, « Sea Surface Temperature» des angle
saxons - présente des variations de grande amplitude à l'interface air-sédiment, durant 
1' exondation (Harrison 1985). L'alternance exondation-submersion est responsable des ces 
grandes fluctuations, qui sont sous la dépendance de la combinaison de phase entre le cycle 
jour-nuit (cycle nyctéméral) et le cycle de la marée semi-diurne (cycle tidal). La température 
moyenne de la surface de la vase présente aussi des variations saisonnières. Les 
caractéristiques de la dynamique de la température de la vase sont exposées dans Harrison 
(1985), Harrison et Phizacklea (1987), Piccolo et al. (1993). Cependant, aucune étude ne traite 
de l'effet de la température sur la capacité photosynthétique du microphytobenthos à l'échelle 
d'un écosystème. En effet, si l'on dispose d'une. relation entre température et capacité 
photosynthétique du microphytobenthos, l'extrapolation à l'écosystème nécessite de connaître 
l'évolution de la température de surface de la vase. 

On a recours à la modélisation comme outil de représentation spatio-temporelle de la 
température de surface de la vase. La MST peut être décrite comme la résultante 
thermodynamique du flux d'énergie qui traverse le système. Le bilan des flux d 'énergie de 
chaleur (BFEC) a été décrit par de nombreux auteurs, à l'interface entre l'air et le sol en 
milieu terrestre (par exemple, voir Stathers et al. 1988, Pikul 1991) comme à l'interface entre 
le sédiment et 1 'eau (par exemple, voir Losordo et Piedrahita 1991 ), et nous pouvons 
considérer que, sur la zone intertidale, c'est 1' alternance des deux systèmes qui conditionne le 
BFEC (Harrison 1985, Vugst et Zimmerman 1985, Van Boxel 1986). Une partie de l'énergie 
qui s'accumule à la surface est transférée dans les couches plus profondes du sédiment, c'est
à-dire plusieurs dizaines de centimètres dans la vase (Harrison et Phizacklea 1987). 

Ce dernier chapitre répond à trois objectifs : 

1) développer un modèle visant à décrire l'évolution spatio-temporelle de la température 
de surface de la vase sur la zone atelier de Brouage. 

2) coupler ce modèle avec la relation entre la capacité photosynthétique du 
microphytobenthos et la température [Equation II.1]. 

3) analyser des situations saisonnières caractéristiques de la dynamique spatio
temporelle de la capacité photosynthétique du microphytobenthos de la vasière 
atelier. On s'attachera particulièrement à l'analyse détaillée d'une situation 
printannière (avril) et d'une situation estivale Guin). 

Le décalage de phase entre le cycle tidal et le cycle nyctéméral a un effet 
potentiellement important sur la dynamique de la température de surface de la vase. Dans le 
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1 
bassin ostréicole, les marées basses de vives-eaux sont centrées sur le midi solaire (12HOO 
TU) et le maximum de rayonnement solaire incident coïncide avec le maximum de surface 
exondée. Les conséquences de cette caractéristique hydrodynamique du bassin de Marennes
Oléron seront présentées. 

4.1 Présentation du modèle - méthodologie 

4.1.1 Propagation verticale de la chaleur dans le sédiment - localement, la 
température est considérée comme horizontalement homogène à 1' échelle considérée (le mètre 
carré). L'équation générale du modèle local décrivant la dynamique de la température de la 
vase est donc réduite à la propagation verticale de la chaleur qui peut être assimilée à un 
processus de diffusion dans un milieu solide. Sous 1 'hypothèse que la diffusion de la chaleur 
est isotrope, l'équation aux dérivées partielles parabolique suivante est employée (Priestley 
1959, Harrison et Phizacklea 1987) : 

[II.5] 

avec pM, la masse volumique de la vase (kg m-3), CPM la capacité calorifique de la vas~ à 

pression constante (J kg-1 K 1
), T M(z,t) la température de la vase à la profondeur z (rn) et au 

temps t (s) et 11 la conductivité de la vase (W m-1 K 1
). Le coefficient de diffusion thermique 11 

(m2 s-1) est: !l=fl/ (pM CpM ). La valeur de 11 se situe dans la gamme entre 10-7 et 10-s m2 s-1 ; 

c'est un paramètre qui dépend de la bioturbation affectant principalement la masse volumique 
PM (Piccolo et al. 1993). La masse volumique de la vase est la somme de la fraction de 
sédiment sec (de masse volumique p5) et de la fraction d'eau (de masse volumique Pw) soit : 

PM= Pwl; + Ps (Ç-1) où Ç est la porosité de la vase. 

Les conditions de température à la surface (conditions aux limites) sont décrites par le 
bilan des flux d'énergie de chaleur (BFEC) aux interfaces air-sédiment et eau-sédiment, en 
alternance conditionnée par la marée. 

4.1.2 Conditions aux limites à la surface du sédiment - L'évolution temporelle de la 
température de surface de la vase TM (Zo,t) est gouvernée par les échanges d'énergie de chaleur 
entre la vase et le milieu sus-jacent, en faisant l'hypothèse d'une transformation isobare (i.e. à 
pression constante). Les conditions aux limites sont données en terme de flux d'énergie. 

«TM (zo, t)) = L Qi 
i 

[II.6] 

f(TM(Zo,t), représente le bilan des flux d'énergie de chaleur (Qi) à l' interface du 
sédiment. L'épaisseur de sédiment qui est influencée par les flux d'énergie de chaleur est de 
1 'ordre du centimètre et nous décrirons comme couche de surface le premier centimètre de la 
vase, pour lequel la température peut être considérée comme homogène (Harrison et 
Phizacklea 1987, Piccolo et al. 1993). La figure II.11 présente une schématisation de ces flux 
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dont la formulation figure dans le tableau ILS. Les valeurs des paramètres sont quant à elles 
exposées dans le tableau II.6. 

/ ----/ 

/ 

z 

Figure 11.11 - Diagramme de représentation des flux d'échange de chaleur à la surface de la 
vase sur la zone ùztertidale. Les composantes du bilan desjlux d'énergie de chaleur 
(BFEC) sont symbolisées par des flèches. La propagation de chaleur dans le 
sédiment est aussi indiquée. 

- Durallt la période d'exolldatioll - le BFEC à l'interface air-sédiment est la somme 
de 5 termes d'échanges de chaleur, exprimés en W m-2 

: les flux de rayonnement provenant du 
soleil (Rs), de l'atmosphère (rayonnement infra-rouge, RA.,,) et ré-émis par la vase (RM ) ; un 
flux de conduction (flux de chaleur sensible, i.e. par contact entre les différents milieux) , Sv",. 
>A;" et un flux d'évaporation de l'eau contenue dans la vase, VM. En considérant tous ces flux 
comme positifs, on a alors: 
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Rs et RA"" sont tous les deux des apports d'énergie pour la vase. Rs est mesuré - c'est 
une variable forçante du modèle - ; RA"" est calculé d'après la loi de Stepban-Boltzman. 

Les deux flux sont influencés par la coucbe nuageuse (la nébulosité plus exactement), 
qui provoque une décroissance de Rs mais un accroissement de RA"'" Cet effet antagoniste est 
pris en compte par un coefficient d'atténuation, k. Ce coefficient est le rapport entre la valeur 
mesurée de Rs et la valeur théorique RSIl1 (Tableau I1.5), cette dernière étant calculée pour un 
ciel sans nuages, par une méthode procbe de celle de Brock (1981). Le calcul de k est 
impossible à réaliser quand Rs = 0, pendant la nuit. On applique donc, pour toute la durée de 
la nuit, une valeur de k qui est la moyenne calculée sur les deux heures qui précèdent 
l'obscurité. 

Le calcul de R" est aussi basé sur la fonction de Stepban-Boltzman (de rayonnement 
d'un corps noir) avec une valeur appropriée pour l'émissivité de la vase (E,,). Van Bavel et 
Hillel (1976) ont montré que EM peut être considéré comme constant pour un sol saturé en eau, 
ce qui est toujours le cas des vasières intertidales (tout du moins lorsqu'il y a fréquemment 
alternance entre les phases de submersion et d'exondation) . En effet, la teneur en eau des 
couches superficielles est toujours supérieure à 50 %. 

Le terme de conduction, SV" •. >A;" est calculé par une formulation de masse (Pond et al. 
1974) qui donne des résultats plus robustes que la formulation d'une coucbe limite (Businger 
1973, Statbers et al. 1988), d'après la comparaison faite par Van Boxel (1986). 

Le flux d'évaporation V" ne concerne que la fraction aqueuse de la vase et dépend 
donc de la porosité 1;, {1; E [0,1 [}, paramètre sans dimension. L'évaporation de l'eau V west le 
produit de la chaleur latente d'évaporation, Lv, et d'un taux d' évaporation calculé par une 
formulation de masse, analogue à celle du flux de conduction, faisant intervenir l'bumidité 
relative mesurée (qA/qSA)' La relation entre VM et Vw s'exprime par : 

- Dura/lt la période de submersioll - Les flux de rayonnements, solaire et 
atmospbérique, n'affectent pas le sédiment et le rayonnement de la vase est faible (Harrison 
1985, Losordo et Piedrahita 1991). Le BFEC à l'interface eau-sédiment se résume alors à un 
terme de conduction (flux de chaleur sensible), SVas,"E,. : 

où Tl est la conductivité de la vase (W m" K') et hw est la hauteur (m) de la coucbe de 
mélange de l'eau sus-jacente, égale à hw '" 0.2 H où H est la bauteur d'eau totale (en m). 
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Processus 
Rayonnement solaire et atmosphérique 

Rsth = R 0 sin(h) (1- A) 

RA =EAcrT~(Ç-k) 

E A = 0.937 ·10-5 T~ 

k= Rs 
Rsth 

sin(h) = sin(ô) sin(~)+cos(ô) cos(~) cos(AH) 

Rayonnement de la vase 

Conduction 

Svase->Air =pACPACh (l+U) (TM(zo,t)-TA) 

Evaporation 

V w = pA Lv Cv ( 1 + U) [ q SA ( 1- : :J] 
Lv =[2500.84-2.35(TE -273.15)]·10 3 

q - Àp ~t 
SA - PA - (1- À)P~t 

v { [ 7.5(T E - 273.15) ]} 
Psat =exp 2.3 ( ) + 0.76 

237.3+ TE -273.15 

Signification des symbols 

Ro : constante solaire 
h : hauteur du soleil 
A: Albedo 
eA : érnissivité de l'air 
cr : constante de Stephan-Boltzman 
TA: température de J'air, mesurée 
Ç : constante ajustée (2 ~ 2:1) 
k: coefficient d'atténuation 
ô : déclinaison du soleil 
~:latitude 
AH: l'angle horaire vrai 

eM : émissivité de la vase 

PA :masse volumique de l'air 
CPA: chaleur spécifique de l'air à pression c•« 
Ch : coefficient de transfert de masse 
U : vitesse du vent mesuré à 10 rn 

Lv: chaleur latente d'évaporation 
Cv : coefficient de transfert de masse 
q5A: chaleur spécifique de l'air saturé à la 
température de l'eau 
~:humidité de l'air 
TE: température de l 'eau interstitielle (en 
équilibre avec la température de vase) 
À.: rapport entre la constante massique de l'air sec 
et celle de la vapeur d'eau 
pv, .. : pression de vapeur saturante à la 
température de l'eau interstitielle 
PA: pression atmosphérique 

Tableau ILS - équations des processus décrivant les flux d'échange de chaleur à 1 'interface 
eau-sédiment et signification des symboles utilisés. 
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4.1.3 Spatialisation du modèle local de température de sur;[ace de la vase - La 
spatialisation de l'équation locale [II.6] est apportée par le modèle hydrodynamique (Partie !, 
Chapitre 3), qui calcule la hauteur d'eau totale H en tout point d'une grille de 493 m de côté, 
en résolvant numériquement les équations de Navier-Stokes intégrées sur la verticale (Le Hir 
et al. 1993). Le pas de temps de résolution de ce modèle est de 30 s. Toutes les 900 s (15 
minutes), l'équation [II.6] est intégrée numériquement à chaque noeud de la même grille. La 
méthode d'intégration numérique est celle de Runge-Kutta, à pas fixe et à l'ordre 4. 

N.B. : le modèle simule la dynamique de la température dans les couches profondes, à l'aide de 
l'équation de propagation de la chaleur [1l.5] . Les conditions aux limites calculées par l'équation 
[II.6] sont introduites dans l'équation parabolique aux dérivées partielles [II.5] intégrée selon un 
algorithme de Cranck-Nicholson (schéma semi-implicite), avec une description spatiale de 1 cm sur 
une profondeur de 1 mètre. La condition de température à la profondeur maximum (z= 1 00 cm) est 
considérée comme étant égale à la température moyenne journalière de l'eau; ceci permet de 
représenter les variations saisonnières qui peuvent être interprétées comme un cumul des variations 
d'énergie (gains nets ou pertes nettes d'énergie dans la vase) au niveau de la ligne de base de la 
température. Ce modèle décrit l'ensemble de l'environnement thermique sédimentaire de la vasière 
atelier mais s'éloigne du propos de cette étude; comme il n'a pas d'influence sur la température de 
surface de la vase, aucune simulation de ce modèle ne sera présentée ici. 

4.1.4 Relation entre la tempémlure de surface de la vase et la capaClle 

plzotosvnthétique, par unité de biomasse, du microphytobenthos - P!,. (!!gC (!!gChl aY' h") 

est le taux maximum d'assimilation du carbone inorganique (par unité de biomasse) sous des 
conditions de lumière saturante (cf Partie II, chapitre 2), et en absence de photo-inhibition. 

P!,. est une fonction de la température de surface de la vase {TM(zo,t)} selon l 'équation [lI.l] 
réécrite de la façon suivante: 

B ( ( )) B (T""" -TM(zo,t)]P {( T""" -TM(zo,t)]} Pmu TM zo' t = P MAX . exp p 1------''---'-
Tmu -Top, T""" -Top, 

P!. augmente jusqu'à un maximum P~AX (!!gC (!!gChl aY' h"), atteint à T M(Zo,t) = Top" et au 

delà, décroît jusqu'à 0 (!!gC (!!gChl aY' h" ), à partir de TM(Zo,t) = T"" •. 

4.1.5 Mesures de température de SUCrace de la vase - Afin de comparer les simulations 
aux observations, nous avons enregistré en continu la température de surface de la vase. Les 
mesures sont effectuées sur l'estran à trois périodes distinctes, du 19 au 28 mars 1996, du 15 
au 24 mai 1996 et du 30 mai au 9 juin 1996. Un site voisin du laboratoire à été choisi, qui 
présente les mêmes caractéristiques sédimentaires que la vasière atelier (porosité, 
granulométrie, minéralogie). La position du point de mesure est telle que la vase est 
recouverte à chaque marée, deux fois par jour. Les mesures instantanées de température sont 
enregistrées par deux capteurs LI-COR 1000-15 (de précision ± 0.5 oC), l'un pour la vase et 
l'autre pour l'eau, connectés à un enregistreur LI-IOOO Datalogger. 
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Les données météorologiques nécessaires aux simulations (vitesse du vent, 
température de 1 'air, pression atmosphérique, humidité relative, énergie lumineuse incidente) 
sont collectées par deux stations météorologiques, celle du laboratoire et celle de l'INRA 
située à côté de la vasière atelier, à Moèze. 

Les données météorologiques ont été mises à notre disposition par 
Claude Chevallier (INRA - Station de Saint-Laurent de la Prée) et Marcel 
Guillaut (CNRS -CREMA - L 'Houmeau). 

Paramètres unité Valeur 

Equation générale 
11 (conductivité) wm·l OK"I 0.80 
p5 (masse volurrùque de la vase) kgm·3 2650.0 
Pw (masse volurrùque de l'eau) kgm·3 1000.0 
Ç (porosité de la vase) 0.55 
Ct (taux d'échange de T"C) 1.80 

Rayonnement solaire 
Ro (constante solaire) Wm'2 1353.00 
A (Albedo) 0.08 

Rayonnement atmosphérique 
cr (Stephan-Boltzman) W m·2 oK-4 5.67. 10'8 

Rayonnement de la vase 
&M (érnissivité de la vase) 0.96 

Conduction 
PA (masse volurrùque de l'air) kgm·3 1.2929 

CPA (chaleur spécifique) J kg·• °K' 1 1003.0 

Ch (coefficient de masse) 0.0014 

Evaporation 
Cv (coefficient de masse) 0.0014 

À (rapport des c'1e massique) 0.621 

capacité photosynthétique 
Tope (température optimale) OK 298.0 

Tm .. (température léthale) OK 3 12.0 

P ~AX ( P ! x optimal) 
j.lgC (!lgChl .a) ·• h' 1 avril: 11.2 

juin: 7.6 
3.0 

p 

Tableau II.6 - Valeurs et unités des paramètres du modèle (les tirets indiquent que les 
paramètres sont sans dimension). 
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4.2 Résultats 

4.2.1 Validation du modèle d'évolution de la temvérature de surface de la vase - A 
1 D 

l'inverse des autres paramètres (connus et dont la valeur est donnée dans le tableau II.6), la 
capacité de la vase, CPM, et le paramètre Ç ne sont pas connus à l'avance. Ils sont estimés par 

minimisation de la somme des carrés des écarts entre les simulations et les observations 
(Figure 1!.12), en utilisant un algorithme de recherche directe (simplex de Nelder et Mead 
1965). Les trois séries de données sont utilisées et correspondent à trois_ conditions 
météorologiques contrastées: 1) la période du 19 au 28 mars, alternance de jours ensoleillés et 
nuageux; 2) la période du 15 au 24 mai, conditions cycloniques nuageuses et froides ; 3) la 
période du 30 mai au 9 juin, régime anticyclonique très stable, avec des températures de l'air 
élevées et un ciel sans nuage. 

Pour chacune des 3 séries temporelles de température de surface de la vase (MST), les 
estimations de CPM et de Ç et la précision de la simulation (i.e. la racine carrée de la somme 

des écarts au carré entre simulations et observations RMSE) sont rapportées dans le tableau 
II.7. Les estimations des paramètres varient légèrement d'une période à l'autre (de 579.6 à 
644.4 J kg-1 K"1 pour C PM et de 1.53 à 1.86 pour Ç) mais la RMSE reste proche de 1 oc dans 

tous les cas, indiquant la bonne précision des simulations. Cependant, dans le but de n'obtenir 
qu'un seul jeu de paramètres décrivant l'ensemble des situations que nous avons rencontrées, 
nous avons globalement réalisé l'optimisation du critère des moindres cartés ordinaires sur les 
trois séries. Les paramètres estimés prennent la valeur de 612.0 J kg-1 K"1 pour CpM et de 1.68 

pour Ç. Ces valeurs, proches des valeurs moyennes des paramètres estimées pour les trois 
séries séparément (611.0 ± 23.0 J kg-1 K"1 pour CpM et de 1.68 ± 0.12 pour Ç), seront par la 

suite retenues pour les simulations. En recalculant les RMSE des séries indépendantes, à partir 
des valeurs des paramètres ( Ci>M et Ç) estimées globalement, nous retrouvons de faibles 

valeurs ; 1.05, 0.88 et 1.14 oc pour respectivement mars, mai et juin. Le modèle prédit bien 
l'évolution de la température de surface de la vase dans la gamme des conditions 
météorologiques que nous avons observée. Cette précision est de plus compatible avec celle 
obtenue sur les paramètres de l'équation [3]. 

Séries CPM ç RMSE 
19-29 mars 608.4 1.86 0.98 
15-25 mai 644.4 1.53 0.83 
29 mai-9 juin 579.6 1.63 1.08 
séries cumulées 612.0 1.68 

Tableau 11.7 -Estimation de CPM (J kg·' °K1
) et Ç (sans dimension), et de la racine carrée de 

l'erreur quadratique moyenne correspondante. 

La figure 11.12 montre que les simulations et les observations (mesures) de la 
température de surface de la vase décrivent la même dynamique. Elle est caractérisée par un 
fort réchauffement durant les périodes d'exondation de jour et un refroidissement, plus faible, 
pendant les périodes d'exondation nocturne. Au début des périodes de submersion, la 
température de surface de la vase s'équilibre rapidement avec la température de l'eau. 
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Figure II.l2 - Calibration du modèle sur la température de surface de la vase (MST). Les 
simulations (trait continu) de MST sont superposées aux séries de données (les 
croix). mesurées au même point, à trois périodes différentes (19 - 28 mars, 15-24 
mai, 30 mai- 9 juin). 
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Le modèle reproduit bien ces fluctuations rapides et de grande amplitude (variations de 
15 oC à 2°C h·' en mars, de 13 oC à 2°C h·' en mai, de 18 oC à 3°C h· ' en juin). Les maxima 
de température de surface de la vase qui sont atteints à ces périodes sont respectivement 25, 
26 et 34 oC pour mars, mai et juin. Le modèle tend à sous-estimer les maxima pour mars et 
mai, mais pas pour juin. Cet écart à l'ajustement (d'environ 1.5 oC) semble être lié aux 
conditions météorologiques fluctuantes, pour ces deux périodes. De plus, pour les ex on dations 
de nuit, seule la simulation réalisée pour la série de juin prédit bien et de façon constante la 
décroissance de température lorsque le ciel reste sans nuage. Les résultats sont beaucoup plus 
hétérogènes et moins précis pour les deux autres séries, suggérant un défaut dans la 
paramétrisation de la couverture nuageuse, lorsque le coefficient k est estimé par la moyenne 
de l'atténuation des deux heures qui précèdent l'obscurité. L'estimation d' une tendance à 
l'atténuation de la lumière, pendant une certaine période précédant la nuit, pourrait peut-être 
améliorer la précision. 

En tout état de cause, l'objectif d'obtenir une preC1SlOn acceptable en période 
d'exondation de jour (dans le but de relier la MST à la capacité photosynthétique des 
microphytes) est atteint et le modèle ne nécessite pas de développements complémentaires 
dans le cadre strict de cette étude. 

La série temporelle de MST de juin est caractérisée par des conditions 
météorologiquement stables. L'effet de la différence de phase entre cycle tidal et cycle 
nyctéméral apparaît clairement. De la marée de mortes-eaux du 31 mai, où la marée basse est 
très tôt le matin, à la marée de vives-eaux, le 5 juin, quand la marée basse est à midi (12H00 
TU), la variation journalière de la température à marée basse (de jour) passe de 8°C à 18 oC 
avec des taux de variation de 1°C h·' à 3°C h·', et les maxima augmentent de 25 oC à 34 oC. 
Après le 5 juin, quand les coefficients de marée décroissent et que les marées basses se 
décalent vers l'après-midi, les variations, les vitesses de variation et les maxima décroissent. 

Ceci n'apparaît pas en mars et en mai (pour les deux séries emegistrées) parce que, 
vraisemblablement, l'influence des fluctuations météorologiques prédomine sur la dynamique 
de la MST par rapport à l'influence de la différence de phase entre les cycles. 

4.2.2 Dynamique spatio-temporelle de la MST et de p!x -Pour mettre en évidence 

l'influence de la variation des différences de phase des cycles tidaux et nyctéméraux sur la 
dynamique de la MST, les simulations des champs de température sur la vasière atelier sont 
réalisées en les forçant par des conditions météorologiques moyennes (i.e. un jour moyen est 
calculé à partir des données collectées sur la totalité du mois). Ce « jour moyen » filtre le bruit 
des fluctuations météorologiques. Les situations d'avril et juin 1996 sont simulées. Pour 
chaque situation, nous présentons l'évolution spatio-temporelle de la température de surface 
de la vase et parallèlement de la capacité photo synthétique du microphytobenthos, pendant 
l'exondation de jour, en vives-eaux, quand la marée basse est à 12H00 TU (Figure ILl 3 et 
ILl5 pour avril et juin respectivement) et pour des mortes-eaux, quand la marée basse est 
décalée l'après-midi , à 17H00 TU (Figure ILl4 et 11.16, respectivement). Pour chaque 
situation, quatre instants sont présentés : -4 heures, -2 heures avant la marée basse, la marée 
basse et 2 heures après . 

En avril, pour la marée de vives-eaux (coefficient de 110), la température de surface de 
la vase augmente sur toute la vasière depuis l'exondation jusqu'à la submersion suivante, au 
moment du flot (Figure II.13). La différence de température entre le haut d'estran et le bas 
augmente, de 2°C au début d'exondation (4 heures avant la marée basse) à 14 oC pendant le 
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1 
flot (2 heures · après la marée basse). Le gradient de température, orienté de la mer vers la 
terre, est relativement uniforme pendant le jusant mais se modifie à marée basse, la MST 
tendant à être homogène sur une grande partie de la vasière, à la température approximative 
de 23 °C. Le gradient de MST se resserre au niveau du front d'eau. Durant le flot, le gradient 
s'étend à nouveau, uniformément, sur toute la partie exondée : le refroidissement de la MST 
au contact de l'eau est progressif et l'équilibre n'est pas atteint immédiatement lors de la 
submersion. 

La capacité photosynthétique du microphytobenthos présente la même dynamique que 
la température de surface de la vase, les maxima de MST se trouvant en-dessous de la 
température optimale (TopJ Cette valeur optimale pour la production est atteinte en haut 
d'estran et à la fin de la période d'exondation. le P!ax est alors égal à PMA.'\' soit 11.50 llg C 
(llg Chl ar• h·• et le plus fort gradient, de 7 1-1g C (llg Chi at h·•, est mis en place dès la basse 
mer. 

-4 Heures -2 Heures Basse Mer + 2 Heures 

8HOO(TU) 

. 10.SO 

·;~ ~ 
•• 0.50 () 

;: 

"' a.so n 
2: .. 
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"':. 
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Figure II.13 - Simulation de la dynamique spatio-temporelle de la température de swface de 

la vase (en. haut) et de P !ax (en bas), en avril 1996, pour une situation de vives

eaux. L 'évolution spatio-temporelle des variables est figurée à quatre moments 
durant une marée basse de jour (-4 heures, -2 heures avant la marée basse, la 
marée basse et 2 heures après). Les échelles de variations de T (°C) et de P!ax (en 

pg C (pg Chl a) h"1
) , à droite des graphiques, sont identiques pour les 4 temps 

successifs. L'heure TU (moment de la simulation) est aussi indiquée. 
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Pendant la marée de mortes-eaux (Figure II.l4), les dynamiques de la température et 
de la capacité photosynthétique du microphytobenthos présentent plusieurs différences avec la 
marée de vives-eaux : (i) les maxima de température et de P!ax sont respectivement de 19 oc 
et de 8.5 11g C (!lg Chl a)"1 h·• dans la partie la plus haute de l'estran et avant la marée basse 
(entre 15HOO et 16HOO) ; (ii) la MST commence à décroître avant la basse mer ; (iii) le 
gradient se resserre plutôt au niveau de la côte qu'au niveau du front d'eau. Les deux 
dynamiques (MST et P!ax ) sont similaires parce que, comme précédemment, la température 

de surface de la vase reste inférieure à T opt· 

·4 Heures ·2 Heures Basse Mer + 2 Heures 
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p max 
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Figure II.l4 - Simulation de la dynamique spatio-temporelle de la température de swface de 
la vase (MST, en haut) et de la capacité photosynthétique du microphytobenthos 
( P!ax• en bas). avrill996, marée de mortes-eaux. 

En juin, la dynamique de la température de surface de la vase présente, en variations 
relatives, un comportement similaire à celle d'avril, autant pour les marées de vives-eaux 
(Figure II.l5) que celles de mortes-eaux (Figure II.I6). Les seules différences concernent les 
grandeurs caractéristiques, toujours plus fortes en juin : les maxima sont supérieurs (35 oc en 
vives-eaux et 28°C en mortes-eaux), de même que les vitesses de variation (avec un 
maximum de 3 oc h.1) ; les variations spatiales sont aussi supérieures (avec un maximum de 
18 oc en vives-eaux). La dynamique de P!ax est, par contre, complètement différente. 
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Figure II.15 - Simulation de la dynamique spatio-temporelle de la température de swface de 
la vase (MST, en haut) et de la capacité photosynthétique du microphytobenthos 
(P!ax, en bas). juin 1996, marée de vives-eaux. 

En vives-eaux, la valeur maximum de P !ax est atteinte dès deux heures avant la marée 
basse et un gradient orienté dans le sens inverse du gradient de température se met en place 
sur le haut d'estran, quand la température de surface de la vase dépasse Top•· Il y a donc une 
thermo-inhibition importante de la production microphytobenthique. Cette thermo-inhibition 
est maximum en haut d 'estran, à la fin de la marée basse, e t la valeur de P!ax décroît à ca. 20 

% de sa valeur optimale PMAx (1.4jlg C (llg Chl ath"'). Cette valeur optimale (PMAx = 7.6jlg 
C (llg Chl a)"' h"') se déplace progressivement vers le bas de la partie exondée ; à basse mer, 
environ 75 % de la surface totale découverte est concernée par la thermo-inhibition. La valeur 
de P!ax est, à la basse mer, relativement homogène sur toute la vasière. 

Lors du flot, le gradient de P!ax est plus homogène et opposé à celui de la 
température de surface de la vase. Concernant la marée de mortes-eaux, même si le 
phénomène est relativement atténué par rapport à la condition précédente, la température de 
surface de la vase excède quand même Top• dès deux heures avant la marée basse, et la 
thermo-inhibition concerne 20 % de la surface exondée de la vasière. La capacité 
photosynthétique peut néanmoins atteindre 90 % de sa valeur optimale. 
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Figure II.l6 - Simulation de la dynamique spatio-temporelle de la température de swface de 
la vase (MST, en haut) et de la capacité phorosynthétique du microphytobenthos 
(P!ax• en bas). juin 1996, marée de mortes-eaux. 

4.3 Dicussion 

4.3.1 Le nw dèle d 'évolution de la température de la vase- Nous avons choisi de 
développer un modèle basé sur une approche thermodynamique simplifiée, qui prend en 
compte les principaux processus qui gouvement la dynamique de la température de la vase et 
les flux de chaleur à l'interface. Il existe cependant des solutions alternatives consistant, pour 
la plupart, à calibrer des lois empiriques reliant statistiquement la température du sol à 
certaines caractéristiques météorologiques ou certaines propriétés rhéologiques (Gupta et al. 
198 1 et références citées). Ces approches sont relativement simples, cependant, elles ne sont 
pas appropriées à des représentations dans l'espace, pour lesquelles il est nécessaire de 
pouvoir restituer des gradients de température. Ceci demanderait de paramétrer une équation 
pour chaque point de l'espace ou de formuler de nouvelles équations en fonction de la 
position géographique. 

De plus, le modèle basé sur une approche thermodynamique présente une bonne 
concordance entre les simulations e t les observations (Figure 1!.12 et Tableau II. 7), ce qui 
conforte a posteriori son choix. Cependant, trois paramètres sont reliés directement aux 
propriétés des sédiments (l'émissivité de la vase êw la capacité calorifique de la vase CI'M et 

la porosité Ç) et peuvent fluctuer d' un site à l' autre, ou temporellement sur notre site. Par 
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exemple, EMet CpM varient en fonction du contenu en matière organique et en fonction de la 

porosité (V an Box el 1986) ; la porosité est elle-même contrôlée par des facteurs comme la 
taille des grains ou la bioturbation. Pour des raisons pratiques, ces paramètres sont définis 
comme des constantes. Il est alors nécessaire de savoir si les prédictions de MST issues du 
modèle sont affectées ou non par des variations de ces paramètres. Pour cela, nous avons 
réalisé une étude de sensibilité à partir de la déviation D due à une variation de 1 'un des 
paramètres P;. La déviation D est définie de la manière suivante : 

1 N ~ 2 
D = N L ( MSTj,dist - MSTj,nom) 

j=l 

, avec N = 1000 

MSTj,disl et MSTj,nom sont respectivement les valeurs de température pour la série issue 
d'une perturbation d'un paramètre P; et la série nominale (calculée avec les valeurs optimales 
des paramètres) . La gamme de variation des paramètres provient: 

1) de la littérature pour l'émissivité de la vase EM (Van Bavel et Hillel 1976, Stathers et 
al. 1988) . Les valeurs extrêmes sont considérées. 

2) des données collectées lors des cartographies de la chlorophylle a pour la porosité s 
(cf partie I, chapitre 4). 

3) du jeu de valeurs estimées lors de l'optimisation du modèle et de l' identification des 
paramètres, pour la capacité calorifique de la vase C PM . 

Selon Miller (1974), la sensibilité au premier ordre du modèle à l ' une des valeurs de P; 
est exprimée par S; = ôD/ôP;, en faisant l ' hypothèse d'une linéarité locale des variations 
autour de la valeur nominale de P;0 . Les coefficients de sensibilité relative (R; = S; P;0) sont 
donnés en pourcentage dans le tableau II.8. 

Les résultats montrent que D est toujours plus faible que l ' incertitude des prédictions 
(de l'ordre de 1 °C) et que ce sont les variations de la porosité qui affectent le moins les 
simulations bien qu' elles soient les plus importantes d'un point de vue relatif. Le modèle est 
peu sensible aux fluctuations des paramètres dans la gamme la plus large des variations qui 
peuvent être enregistrées. 

R; D 
Paramètr Moye on Ec. mars mai juin mars mai juin 

es e Type 

CPM 612.0 20.19 2.88 1.96 2.42 0.57 0.32 0.52 
EM 0.95 0.017 2.99 2.37 2.61 0.67 0.43 0.27 

s 0.55 0.05 1.50 0.96 1.25 0.84 0.73 0.38 

Tableau II.8 - Résultats de 1 'analyse de sensibilité. Le coefficient de sensibilité relatif R; = (S; 
P;o) est presenté pour chaque série temporelle simulée. Il représente la variation de 

D due à un changement de 5% de la valeur de CPM• çM ou Ç. R; nous p ermet de 
hiérarchiser la sensibilité de chaque paramètre sur les simulations issues du 
modèle. La déviation D (0 C} est calculée pour une p erturbation maximum de 
chacun des paramètres, indépendamment, pour les 3 séries. 

La température de surface de la vase, durant les périodes d'exondation de jour, 
n' atteint jamais l' équilibre, comme le suggère l' influence qu' a le déphasage entre le cycle 
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tidal et le cycle nyctéméral sur sa dynamique. Ceci implique que les conditions initiales en 
début de période d' exondation doivent être estimées précisément. Celles-ci sont égales à la 
température de l'eau ; en effet, au retour du flot la MST et la température de 1 'eau 
s'équilibrent rapidement (Van Boxe! 1986, Harrison et Phizacklea 1987). 

Dans notre modèle, la température de l'eau est une entrée. Elle est elle-même forcée 
par une série temporelle mesurée aux limites du bassin. Aucun gradient spatial de température 
de l'eau n'est pris en compte. En première approximation, nous faisons l'hypothèse que le 
mélange horizontal et vertical de la colonne d'eau est fort et atténue suffisamment les 
gradients de température qui peuvent être négligés (c'est, au demeurant, l'hypothèse faite par 
Van Boxe! 1986). 

4.3.2 Dynamique de la temvérature de surface de la vase- La dynamique temporelle 
de la température de surface de la vase est caractérisée par trois échelles de variation (Figure 
II.12): l'échelle saisonnière (due aux variations de la photopériode), l'échelle jounalière des 
cycles de marée de 14,6 jours (due aux variations de la différence de phase entre cycle tidal et 
cycle nyctéméral), l'échelle horaire (alternance des période d'exondation-submersion). Il y a 
manifestement des interactions entre ces différentes échelles de variations temporelles ; 
l'amplitude des oscillations, les maxima et les vitesses d'augmentation ou de décroissance de 
la MST sont conditionnés à la fois par la saison et par l'heure de la basse mer. 

Figure II.l7 - Position du transect et des trois points sur la vasière atelier de Brouage où sont 
simulées les évolutions annuelles de la température de surface de la vase (Figure 
II. lB). 

Cependant, les fluctuations des conditions météorologiques peuvent masquer 
l'influence de la combinaison entre cycle tidal et cycle nyctéméral (mars et mai, Figure II.l2). 
C'est pourquoi, dans le but de représenter les variabilités saisonnières de la température de 
surface de la vase, nous avons filtré les fluctuations météorologiques inter-journalières. Nous 
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avons représenté la dynamique temporelle de la MST, durant un an, à trois niveaux 
bathymétriques distincts (Figure II. 7) : le haut d'estran, le milieu d'estran et le bas d'estran. 
Les trois points sont distants de ca. 2 km. 
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Figure II.l8 - Simulation de la température de surface de la vase durant toute 1 'année 1996. 
Pour chaque mois, un «jour moyen météorologique» est utilisé (cf texte). Les 
simulations sont réalisées à trois points d'un transect situé sur la vasière atelier de 
Brouage (Figure 11.1 7). Les histogrammes des fréquences relatives de température 
(en encarts) sont représentés pour les périodes d'exondation diurne seulement. 

Ces simulations illustrent bien l'interaction entre les différentes échelles de variations 
de la température de surface de la vase. 

De manière générale, la dynamique de la MST est fortement liée à la différence de 
phase entre cycle tidal et cycle nyctéméral, mais dépend aussi très largement de la position le 
long du gradient bathymétrique (Figure II.l 8). 
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4.3.3 Dynamique de la capacité photosynthétique du microphytobenthos - le modèle 
de température de surface de la vase nous permet de simuler la capacité photosynthétique du 
microphytobenthos, en utilisant l'équation reliant les deux variables (cf Parite 11, chapitre 2) . 
Ceci est réalisé en tout point de la vasière atelier et à tout instant, grâce au couplage entre le 
modèle et la loi que nous avons paramétrée expérimentalement. A travers les résultats, (Figure 
II .13 à II.16) nous avons essayé de mettre en avant le rôle clé que joue l'optimum de 
température dans la production rnicrophytobenthique. En avril, la température reste en dessous 
de Top. et la capacité photosynthétique du microphytobenthos suit une dynamique proche de 
celle de la MST avec la plus forte aptitude à la photosynthèse dans la partie haute de l'estran. 
En juin, la température excède très souvent l'optimum de la capacité photosynthétique et, 
pratiquement à chaque marée dans la partie haute de l'estran. C'est donc l'inverse de la 
situation printanière qui se produit: l 'aptitude à la photosynthèse la plus forte est souvent 
dans les parties moyennes et basses de l'estran. La thermo-inhibition est maximale quand la 
marée est en vives-eaux et qu'elle coïncide avec le midi solaire. Elle concerne alors une très 
grande majorité de la surface totale exondée. La thermo-inhibition est due au fait que le Top. 
est constant tout au long de l'année est qu'il n'y a pas d'acclimatation bien que 
l'environnement thermique soit profondément modifié d'une saison à l'autre. En plus de 
l'hypothèse que les variations à court terme empêchent l' acclimatation, on peut aussi supposer 
que les processus de remise en suspension-transport-sédimentation provoquent des 
déplacements de biomasse entre chaque marée basse et perturbent l'environnement thermique 
du microphytobenthos. L'impossibilité de s'adapter à des changements graduels apparaît 
fortement probable dans un tel contexte de variabilité. Ceci rappelle l 'importance de la 
dynamique sédimentaire dans la compréhension de la dynamique de production du 
microphytobenthos. 

La thermo-inhibition peut avoir des conséquences écologiques très importantes et il est 
nécessaire de déterminer la fréquence de cet événement durant l'année. A partir de la figure 
II.l8 , nous constatons que la thermo-inhibition survient rnajoritairement'de mai à Septembre, 
en haut de l'estran, et son influence et sa durée diminuent au fur et à mesure que l'on se 
déplace vers le bas de l'estran. Les histogrammes de fréquence des variations horaires de 
MST - calculés uniquement pour les périodes d' exondation de jour - montrent que 10 % du 
temps est en situation de thermo-inhibition, en haut de l'estran. Cette proportion n'est plus 
que de 6 % au milieu de l'estran et elle est négligeable dans les parties les plus basses, où la 
durée d'exondation est très faible . 

La décroissance de la biomasse a été constatée en été par Cari ou-Le Gall et Blanchard 
(1995) dans la partie haute de l'estran. Cette chute est souvent associée à une forte 
consommation du microphytobenthos par la macro faune benthique, prenant le pas sur la 
production. Bien que la thermo-inhibition ne puisse pas, à elle seule, expliquer la chute de la 
biomasse, elle peut être responsable de la baisse de production et devrait logiquement être 
moins marquée dans les bas niveaux de l' estran. 

Le débat reste ainsi complètement ouvert pour déterminer si, oui ou non, la thermo
inhibition que nous constatons est l'un des facteurs qui contribue à la baisse significative de la 
biomasse en été. Ceci peut-être abordé par la modélisation de la dynamique de la biomasse 
microphytobenthique en utilisant les processus que nous avons maintenant paramétrés et en 
imposant, dans les simulations, la température de surface de la vase que nous avons 
modélisée. 
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1. MODELE MATHEMATIQUE DE LA DYNAMIQUE 
DE LA BIOMASSE MICROPHYTOBENTHIQUE 

L'objectif de cette partie est de formuler un modèle mathématique capable de 
représenter l'évolution de la biomasse microphytobenthique dans les couches superficielles du 
sédiment. Il n'existe pas à notre connaissance de modèle mathématique spécifiquement 
formulé pour quantifier la dynamique de cette biomasse microphytobenthique. En effet, les 
seuls modèles existants (Gargas et al. 1976, Bacher et al. 1994, Blanchard et Montagna 1995) 
sont basés sur les concepts issus des systèmes de production phytoplanctonique. Ils prennent 
notamment en considération, comme facteur structurant, l'atténuation exponentielle de la 
lumière dans le sédiment. Cette atténuation est très rapide, très variable et il est, de plus, 
difficile d'appréhender la dynamique de la répartition spatiale du microphytobenthos sur la 
verticale. 

Contrairement à ces tentatives, nous avons choisi de décrire un environnement 
phatique discret (modèle à compartiments) qui traduit le fait qu.e le microphytobenthos est 
soit à la lumière soit à l'obscurité. En effet, la vitesse de migration verticale du 
microphytobenthos est rapide et l'épaisseur de la« couche phatique » est du même ordre de 
grandeur que la longueur d'une diatomée. 

Par ailleurs, on estime que seul le premier centimètre de la vase contient les algues 
potentiellement actives pour la photosynthèse (Cariou-Le Gall 1995). En combinant les 
connaissances acquises sur les rythmes de migration verticale des algues épipéliques et les 
résultats obtenus sur les processus régulateurs de l'activité photosynthétique de production, il 
est possible d'élaborer un modèle décrivant la production primaire du microphytobenthos 
intertidal. 

Conceptuellement, ce modèle repose sur : 
- (i) le mouvement de la biomasse entre le compartiment phatique (la surface du 

sédiment qui reçoit la lumière en période d'exondation diurne) et un compartiment 
aphotique (le premier centimètre de la vase); le passage de l'un à l'autre dépend du 
rythme de migration verticale du microphytobenthos. 

- (ii) la prise en compte du forçage de la capacité photosynthétique des algues pendant 
les périodes d' exondation diurne. 

En outre, la dynamique du microphytobenthos est conditionnée par les pertes de 
biomasse : la mortalité naturelle, la prédation par les déposivores et l'exportation vers la 
colonne d'eau quand il y a remise en suspension du sédiment sous l'action combinée des 
courants et de 1' agitation locale. 

1.1 Définition des variables d'état et schéma de migration verticale 

1.1.1 Schéma de trans.fert entre les deux compartiments - La production primaire 
microphytobenthique procède d'une migration active des microalgues vers la surface éclairée 
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du sédiment. C'est ce que suggèrent les photographies d'échantillons séquentiels de sédiment 
superficiel réalisées en microscopie électronique à balayage (Figure 1.8) : elles montrent la 
fonnation, pendant les périodes d'exondation diurne, d'une couche dense de diatomées posées 
à la surface du sédiment. De plus, d'après Palmer et Round (1967) et Serôdio et al. (1997), la 
migration nette s'annule à partir d'une densité maximale de cellules à la surface du sédiment. 
Autrement dit, le processus de migration est densité-dépendant. Sous la couche de surface, la 
concentration de microphytobenthos dans le sédiment est beaucoup plus faible (Figure 1.8). 
Enfin, l'absence de photo inhibition qui peut être observée (Partie l, chapitre 2) suggère que 
les diatomées épipéliques ne restent qu'un temps limité en surface, et replongent rapidement à 
l'obscurité par migration active; il en résulterait un renouvellement permanent des cellules 
dans la couche de surface. Nous résumons cet ensemble de connaissances et d'hypothèses par 
le modèle conceptuel suivant, qui fait intervenir deux compartiments: 

- Le compartiment photique représentant la couche de cellules à la surface du sédiment 
en période d' exondation de jour. Il contient la biomasse S (en mg Chi a m-' ), 
productive puisqu'elle reçoit la totalité de la lumière incidente. 

- Le compartiment aphotique représentant le premier centimètre de la vase. Il contient 
la biomasse F (en mg Chi a m-') qui ne participe pas à la photosynthèse, mais qui 
demeure potentiellement active. 

A B 
Figure IlL 1 - Représentation schématique des dellX états du système de production 

microphytobenthique " 
A " pendant la marée basse de jour, les algues migrent à la surface du 

sédiment jusqu 'à former une couche unicellulaire ; c'est cette couche limicée 
par la place disponible qui reçoit la lumière et assure la photosynthèse. 

B " à marée haute et pendant la marée basse nocturne, la couche S ne se 
forme pas. Dans le premier cas, la turbidité entrave la pénétration de la 
lumière et empêche la photosynthèse en surface du sédiment. Une partie de 
la biomasse totale est remise en suspension sous l'action combinée de 
l'agitation locale et des courants. 

L'épaisseur de la « couche S» est très petite (de l'ordre de la taille d'une diatomée, 
soit ca. 100 llm) devant celle de la « couche F» (de l'ordre du centimètre). Les échanges entre 
les deux compartiments sont des déplacemements nets qui résultent de la migration active -
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vers la surface en période d'exondation de jour et vers le fond en période de submersion et 
d'exondation nocturne. Le comportement du microphytobenthos en période d'exondation de 
jour (les algues migrent vers la surface) differe de celui qu'elles adoptent en périodes 
d'exondation nocturne ou de submersion (les algues restent dans la« couche F »). II est donc 
nécessaire de définir deux états du système (Figure III.l ). 

En période d 'exondation diurne : Les deux équations différentielles ordinaires (EDO) 
qui suivent expriment essentiellement le caractère densité-dépendant de la migration de la 
couche F vers la couche S : cette dernière ne peut «accueillir» qu'un nombre limité de 
diatomées, correspondant à la biomasse chlorophyllienne Smax· Physiquement, la saturation est 
atteinte quand toutes les places disponibles en surface sont occupées par les cellules (Figure 
III.l ). 

où rF est le taux de transfert net de F vers S (en T 1
) 

5
: rF est toujours positif et l'échange est 

unidirectionnel. 

En vériode d 'exondation nocturne ou de submersion : . 

I
dS = -rsS 
dt 
dF 
-=rsS 
dt 

où rs est le taux de transfert net deS vers F (en T 1
): rs est une constante positive et l'échange 

est unidirectionnel. Il n'y a pas, dans ce cas, de limitation par l'espace disponible dans la 
couche aphotique. 

En toute rigueur, les algues migrent en profondeur avant le retour du flot ou en dessous 
d' un seuil critique d'intensité lumineuse. Le déterminisme de la migration en profondeur en 
début de la submersion n'est pas connu. Par conséquent, le modèle n'établit pas de distinction 
entre le début de la submersion et l'annulation de l 'intensité lumineuse pendant la nuit. 

1.1.2 Modèle minimum de la dynamique de la biomasse microphytobenthique -
L'ampleur des lacunes dans la connaissance du système nous contraint à la plus haute 
parcimonie dans l'élaboration du modèle d'évolution de la biomasse microphytobenthique ; 
ainsi proposera-t-on un modèle qui ne prend en compte que les processus nécessaires à la 
représentation de cette dynamique (production-pertes). Les processus les moins bien connus 
sont exprimés par la formulation la plus simple possible : ainsi, les processus de pertes de 
biomasse (globales) sont des fonctions linéaires de la biomasse microphytobenthique. 

s Dans la présentation du modèle, le symbole T représente la dimension temporelle, M la masse, L la longueur ; 
ceci permet de s'assurer de la conservation des unités dans la formulation mathématique proposée. 
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Le modèle incorpore le schéma de migration précédemment défini. Durant la période 
d'exondation diurne, seule la biomasse contenue dans la couche de surface (variable S) 
photosynthétise et dispose pour cela de la totalité de la lumière photosynthétiquement active 
(PAR) incidente. En période d' exondation nocturne et en période de submersion, la « couche 
S » disparaît; il n'y a plus de production et ne subsiste que la «couche F » qui décroît (en 
biomasse). 

La biomasse S dans la couche phatique est au plus égale à Smax· Cependant, les algues 
ont la possibilité de migrer de la surface vers le fond- ceci s'interprète comme un mécanisme 
de protection contre une exposition prolongée à un excès de lumière. Il est donc possible de 
faire l'hypothèse que la totalité de la biomasse produite quand S est saturée est transférée 
instantanément à la« couche F ». 

La dynamique du couplage des deux « couches (S et F) » est donc formulée de la façon 
suivante: 

En période d 'exondation diurne : 

[liLl a] 

où rF est le taux de transfert net de F vers S (en T 1
), p8 est le taux de production deS (en T 1

), 

Smax est la biomasse maximum que peut contenir la couche de surface (en M.L·2 soit ici en mg 
Chi a m·2), m5 est la perte de biomasse dans la couche de surface (en T 1

) et mF, la perte de 
biomasse dans la couche de fond (en T 1

). 

Le terme p 8 S(S/ Smax ) intervenant dans le second membre de l'équation différentielle 

décrivant l'évolution de la variable F n'est pas un terme de production (sensu stricto) mais 

représente le transfert de la production de S vers F, avec un taux, en Tt, égal à p 8 (S/ Smax) ; 

le transfert est nul quand S=O et il est égal à la production quand S = Smax· 

En vériode d 'exondation nocturne ou en début de submersion : 

[III.l b] 

où r5 est le taux de transfert net deS vers F (en T 1
), J.ls est le taux global de perte de biomasse 

(S) dans la couche de surface (en T 1
) et J.lF est le taux global de perte de biomasse (F) dans la 

couche de fond (en T 1
). 
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La dynamique de la biomasse microphytobenthique est gouvernée par la succession de 
phases d'exondation de jour (E), d'exondation de nuit (En) et de submersion (1). En 
alternance, pendant chaque phase sont intégrés les systèmes d'équation différentielles 
ordinaires, décrivant les évolutions simultanées de S et de F. Aux échelles temporelles 
considérées (la plus petite est de l'ordre de l'heure), les transitions entre les phases sont 
instantanées et la commutation d'un état à l'autre se fait en un seul pas de temps. 

Même si le système est identique pour l'exondation diurne et la submersion, les 
coefficients de perte globale fis et fiF peuvent par contre être différents d'une période à l'autre, 
essentiellement lorsque s'ajoute la remise en suspension en période de submersion. 

1.2 Formulation des processus et paramétrisation 

1.2.1 Formulation des Processus de Production Ji!. - La relation entre le taux de 
production pB et la lumière est décrite par l'équation de Jassby et Platt (1976) sans photo
inhibition : 

Cette formulation contient deux paramètres, p!x' la capacité photosynthétique qui 
dépend de la température de surface de la vase et Ik' l'intensité lumineuse correspondant au 
point d'intersection entre la droite représentant la pente à l'origine (a) et l'asymptote 
horizontale: 

_pB 
y- max 

La relation entre la capacité photo synthétique et la température de surface de la vase 
est donnée par l' équation (Partie 2, chapitre 3) : 

où Tnux (température maximale), Top, (température optimale) et p (paramètre de forme) sont les 
paramètres que nous avons estimés à quatre saisons di fférentes, au cours d'un cycle annuel. 

P~AX est le maximum de p!x à Top, et doit être exprimé, de la même façon que pB, en T '. 

Comme P~AX est estimé en fig C (fig Chi a)"' h", il est donc nécessaire de connaître le 
rapport C:Chl a pour convertir nos mesures expérimentales. 

1.2.2 Paramétrisation - Le rapport C:CIzl a - Le rapport C:Chl a varie non seulement 
d'une espèce à l'autre, mais aussi au cours du temps en fonction de l'état physiologique des 
microalgues. 

Les communautés microalgales présentent un rapport C:Chl a qui fluctue en moyenne 
entre ID et 100 et qui peut exceptionnellement atteindre 700 (Steele et Baird 1961). De Jonge 
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1 
(1980) a montré qu'il.existait, pour le microphytobenthos, une forte variabilité intra- et inter
annuelle des moyennes du rapport C:Chl a. Les valeurs restent cependant dans la gamme 
généralement admise (entre 10 et 1 00) et ne présentent pas de tendance saisonnière marquée : 
la moyenne annuelle est égale à 40 (entre 10 et 150) excepté pour 1 'une des années étudiées 
pour laquelle la moyenne est proche de 60 (entre 30 et 140). Ces résultats issus de la 
comparaison de plusieurs sites géographiques différents ne mettent pas en évidence de 
différences spatiales. L'erreur relative commise lorsqu'on utilise un coefficient moyen pour 
1' année est forte, de 1 'ordre de 50 %. 

Nous avons, pour notre part, effectué au mois de mai 1996 deux estimations 
ponctuelles du rapport C:Chl a, en deux sites de la vasière en haut d'estran (site 1) et en bas 
(site 2). Les algues ont été isolées du sédiment et la teneur en carbone a été mesurée par un 
analyseur CHN (Carlo ERBA Instruments 1500). La teneur en chlorophylle a a été mesurée 
par Chromatographie Liquide Haute Performance (selon la méthode décrite dans Cariou-Le 
Gall 1995). 20 réplicats expérimentaux par site ont été effectués. Les résultats sont présentés 
dans le tableau liLl. 

Moy. C (mg 1" 1
) 

Site 1 14.27 
Site 2 12.37 

Var(C) 

7.44 
0.45 

Moy. Chi a (mg 1·1
) 

0.452 
0.211 

Var(Chl a) 
0.00093 
0.00027 

C: Chi a 
31.60 
58.64 

Tableau liLl - Mesures des concentrations de carbone et de chlorophylle a pour l'estimation 
du rapport C :Chf a. Deux sites situés dans la partie haute de l 'estran (site 1) et 
dans la partie basse (site 2) sont étudiés. 

Les rapports C :Chi a sont égaux à 32 et 59 pour les sites 1 et 2 respectivement, et la 
variance expérimentale de ce rapport peut être approchée par la delta-méthode à l'ordre 1 : 

va{~)= (J:L)
2

(Var~C) + Var~Chla) _ 2 Cov(C,Chla)J 
Chla ~Chia ~c ~ Chi a ~c ~ Chi a 

Les deux séries de mesures étant réalisées de façon indépendante, il n'est pas possible 
d'estimer la covariance. Le terme de covariance est considéré comme nul alors qu'il doit être 
positif (en effet, le contenu en carbone covarie dans le même sens que le contenu en 
chlorophylle a). Donc, la variance est supposée majorée par: 

var( C Î = (J:L) 2 (Var~C) + Var~Chla)J 
Chl~ ~Chia ~C ~Chi a 

Cette variance est estimée à 41 pour le site 1 et à 31 pour le site 2, soit des écarts types 
de 6.4 et 5.6 respectivement. Il n'est pas exclu qu'il existe une différence entre sites, mais 
l'absence de réplication d'échantillonnage nous conduit à utiliser la valeur moyenne des deux 
sites, égale à 45 pour convertir les taux de production. 
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1 

1 

- Le paramètre Ik - Le paramètre Ik est estimé à partir 
d'expérimentations réalisées en avril 1996, juin 1996, septembre 1996, décembre 1996 et 
janvier 1997 (Figure III.2) sur des algues isolées, conformément à la procédure que nous 
avons décrite précédemment (cf Partie II, chapitre 3). 

1 ~ 

0.8 
0 

0 l8! 
)( 

<> ~ 0.6 CD 
~ a. 

-.. 
CD 

0 a. 
0.4 

~ 
<> a\f-96 0 jun-96 6 sep-96 

x déc-96 0 jan-97 __ Modèle ajusté 

0 
0 200 400 600 800 1000 1200 

Rayonnement Photosynthétiquement Actif (~mole photons m·2 s"1
) 

Figure III.2 - Courbe Photosynthèse-Irradiance. Les points expérimentaux ont été obtenus à 5 
périodes différentes, d 'avril 1996 à janvier 1997. Le taux photosynthétique est 
rapporté à Pmax· L'ajustement de la fonction de Jassby et Platt (1976) est réalisé sur 
la totalité des données. 

Les valeurs estimées semblent présenter des différences (Tableau III.2), mais la 
variabilité est forte et le paramètre Ik est très corrélé au palier asymptotique de la courbe (la 
valeur du coefficient de corrélation est environ égale à 0.80). 

avril 1996 
juin 1996 
septembre 1996 
décembre 1996 
janvier 1997 

Estimation de Ik 
(llmole photons m·2 s·') 

455.63 
370.67 
532.31 
421.02 
536.18 

Ec. Type 
(llmole photons m·2 s·') 

19.85 
16.28 
22.61 
19.96 
21.63 

Tableau III.2 - Estimation du paramètre Ik des courbes P-1. La Jonction de Jassby et Platt 
(1976) est ajustée aux données expérimentales, dans chacune des situations, selon 
un critère des moindres carrés ordinaires. Les variances d'estimation sont 
calculées par ré-échantillonnage (méthode du bootstrap). 
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Nous avons donc testé l'hypothèse d'une variabilité inter-mensuelle en utilisant la 
procédure développée précédemment (cf partie II, chapitre 3). La valeur estimée en groupant 
les données normalisées à l'asymptote, est de 460 IJ.moles photons m·2 s·1 soit 100 W m·2• La 
valeur de fobs est égale à 14.80 et avec B = 1 000x1 00 réplications, la probabilité p ( = Pro ba { f 
~ fobs 1 H0} ) est égale à 0.64 (Figure III.3). Dans ce cas, on ne repousse pas H0• 

Contrairement à Blanchard et Cariou-Le Gall (1994), qui avaient montré des différences 
significatives entre mars et juillet 1992, nous concluons ici à la stabilité saisonnière de la 
valeur du paramètre Ik. Nous retiendrons donc dans le modèle une valeur unique, estimée à 
partir de la totalité des données, soit 100 W m·2

• 

Figure III.3 - Distribution de la statistique f estimée par ré-échantillonnage (méthode du 
double bootstrap) dans .le cas où le taux photosynthétique est rapporté à Pmax· La 
valeur defobs est de 14.46 et p=Proba{f>fo6s 1 HaJ=0.64. H0 est acceptée: Ik ne 
présente pas de variations saisonnières. 

- Densité maximale de cellules en surface de la vase, S max - La 
couche phatique est saturée dès que toutes les places à la surface du sédiment sont occupées 
par les cellules. Il est donc nécessaire d'estimer d'une part le nombre maximum de cellules 
qui peuvent occuper une unité de surface (1 m2

), et d'autre part le contenu intracellulaire 
moyen en chlorophylle a de la communauté. 

Pour estimer le nombre maximum de cellules qui peuvent potentiellement occuper la 
surface, nous disposons de deux méthodes : 

(i) à partir des photographies réalisées en microscopie électronique à balayage, il est 
possible d'estimer la densité de cellules par comptage: en moyenne 34 cellules dans 
un carré de 100 IJ.m de côté; la densité de cellules est alors de 3.4 109 ~ m·2

• 

(ii) à partir des identifications d'espèces et de leur taille moyenne, il est possible 
d'estimer la surface d 'une cellule moyenne. La communauté est composée 
majoritairement de Navicula dont la taille moyenne est de 40 IJ.m x 8 IJ.m. Si l'on 
considère que les cellules ont une forme rectangulaire, la densité maximale de 
cellules est alors de 3. 1 109 ~ m·2 et si l'on considère que la forme est elliptique, on 
obtient une valeur proche de 3.9 109 ~ m·2

• 

Les estimations sont concordantes, et la valeur retenue est 3.5 109 ~ m·2• 
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Par dénombrement des cellules dans 1 ml (ca . 65000 pour le site 1 et ca. 40000 pour le 
site 2), et à l'aide des dosages de chlorophylle a effectués parallèlement (respectivement, 
0.452 mg ChI a 1-' et 0.211 mg Chi a 1"'), nous estimons Sm .. à 25 mg ChI a m-' et 19 mg Chi a 
m-' respectivement. Cependant, des problèmes techniques survenus lors de l'étape consistant 
à séparer les algues du gel de silice, ont perturbé les comptages effectués sur les échantillons 
du site 2. Ceci suggère d'accorder plus de confiance à l'estimation effectuée à partir des 
échantillons du site 1. C'est elle que nous retiendrons. 

- Coefficiellts de migratioll (rF et rsJ - Le taux de transfert de la 
biomasse (rF et rs) est déduit de la vitesse de migration du microphytobenthos. Cette vitesse a 
été étudiée par de nombreux auteurs: Harper (1977) a mesuré des vitesses dans la gamme 0.2 
- 25 Ilm s-'. Hopkins (1963) a mesuré des vitesses entre 2 et 8 Ilm s-t, variant avec la 
température et dont le maximum est aux alentours de 15 oc. Round et Palmer CI 965) estiment 
la vitesse de Euglena obtusata à 5 Ilm s-'. Des diatomées vivant dans des tubes (Frustularia 
asymetrica et Navicula obtusata) présentent des vitesses de déplacement élevées entre 200 Ilm 
s·' et 500 Ilm s-'. Les algues vivant dans la vase sont généralement plus rapides que celles 
vivant dans les sédiments sableux plus grossiers (Harper 1977). TI s'agit souvent de vitesse 
estimées par rapport à des déplacements horizontaux sur lame de microscope (excepté Palmer 
et Round 1965). En revanche, Hay et al. CI 993) estiment des vitesses in situ beaucoup plus 
faibles que celles qui sont estimées expérimentalement et trouvent une valeur moyenne de la 
communauté de 0.18 Ilm s-' _ 

Le précédent paragraphe met en exergue la grande variabilité de la vitesse de 
migration en fonction des espèces, des modes de vie et des méthodes d'estimation. Les 
travaux de Palmer et Round (1965,1967) et de Serôdio el al. (1997) nous indiquent cependant 
que la migration est rapide et que la saturation est atteinte en moins d'une heure. 

Pour respecter ce dernier critère, nous choisissons de prendre une vitesse moyenne de 
l'ordre de 3 Ilm s-' (supérieure à celle de Hay et al. 1993) pour calculer le taux de transfert 
entre les deux compartiments. Le taux rF est alors égal à 0.84 h-' soit environ 20 jour-' et le 
taux rs est égal à 8.4 h-' soit 200 jour-'. 

- Coefficients de perte de biomasse (ms> m" JIs> IlF) - Ce sont les 
paramètres sur lesquels nous avons le moins d'informations. Les coefficients sont globaux et 
regroupent la mortalité naturelle, la prédation et l'export net de biomasse. L'ordre de grandeur 
typique de ces coefficients est de 0.1 jour-' (Jorgensen 1979). Ce terme est généralement 
ajusté quand des données le permettent. 
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2. PROPRIETES MATHEMATIQUES DU MODELE 

Le modèle qui représente la dynamique de la biomasse microphytobenthique est 
composé de deux sous-systèmes d'équations différentielles ordinaires, l'un pour la période 
d'exondation diurne et l'autre pour la période d' exondation nocturne et de submersion. Il 
traduit deux comportements migratoires différents selon que le microphytobenthos pourra 
produire (il migre, dans ce cas, à la surface) ou non (il reste alors en profondeur et il n' y a pas 
formation de la couche de surface). Les deux sous-systèmes sont intégrés en alternance : la 
durée de chaque période dépend de la combinaison de phase entre le cycle nycthéméral et le 
cycle tidal d'une part, et de la position géographique sur l' estran d 'autre part (la durée des 
périodes d'exondation diminue vers les bas niveaux de l'estran alors que celle des périodes de 
submersion s 'allonge). li est nécessaire de savoir si le modèle ainsi formulé représente bien la 
dynamique de la biomasse microphytobenthique dans une large gamme de variation de durée 
des périodes pendant lesquelles les systèmes sont intégrés. 

La première étape vise à étudier le comportement mathématique des solutions du 
modèle. En effet, selon Je modèle, l'exondation diurne est la période pendant laquelle la 
croissance de la biomasse est possible alors que l' exondation nocturne et la submersion sont 
des périodes pendant lesquelles la production ne peut se fai re et la biomasse décroît. li est 
donc fondamental de s 'assurer que la combinaison des deux sous-systèmes au comportement 
antagoniste permet la persistance de la biomasse microphytobenthique que 1' on peut observer. 
A cette notion de persistance est reliée celle d'équilibre du système: «ex iste-t-il et quelle est 
sa nature? » sont les deux questions que nous abordons successivement dans ce deuxième 
chapitre. 

2.1 Formulation mathématique du modèle 

2. 1.1 Hiérarchisation des paramètres - Dans un premier temps, les paramètres du 

modèle (définis dans IR+ ) sont considérés comme constants (notamment p8(t) devient p) ; la 

généralisation sera envisagée dans une étape ultérieure. Les paramètres peuvent être c lassés en 
fonction de leur ordre de grandeur de la façon suivante : 

rs >> rp >> p >> (ms= IDp = )J.s = )J.p) 

Les taux de migration sont plus grands que le taux moyen de production, lui même grand 
devant les coefficients de pertes de biomasse. 

La dynamique locale de la biomasse microphytobenthique est gouvernée par les deux 
systèmes d'équations différentielles (ED) - exposés précédemment et décrivant l' évolution 
simultanée des variables d'étatS et F- qui sont intégrés alternativement pendant les périodes 
d'émersion de jour et pendant les périodes d ' immersion et d'émersion de nuit. Le système est 
non autonome (i.e. les phases dépendent du temps), périodique et ses seconds membres sont 
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des fonctions discontinues et définies par morceaux sur une période p de 14.6 jours. 

Formellement, en posant le vecteur des variables d'état x = (S,F), on obtient: 

avec 

dx 
-=f;(e,x) 
de 

{

fl(e,x) pour e3n-3< 6<63n-2 

f;(S,x)= f2 (8,x) pour 8311 _ 2 <8<8 311_1 

f3(e,x) pour e 3n-1<6<6Jn 

[III.2] 

où n= 1 , .. . ,N et 6o, 61, ... , 63N sont les temps (instantanés) de changement de phase dans la 
période considérée P. De cette manière, i renvoit aux différents systèmes d 'ED qui décri vent 
la dynamique propre à chaque type de période (exondation de jour Ej. exondation de nuit En. 
submersion I). 

2.1.2 Succession des états - La conJonction du cycle de marée et de 1 'éclairement 
conditionne la succession des séquences et toutes les combinaisons ne sont pas possibles. La 
marée semi-diurne présente quasiment deux cycles (période de 12H25) pendant un seul cycle 
nycthéméral (période de 24 heures). Les périodes se succèdent, de façon cyclique : 

E.-E-I-E-E. -I tJ n n .1 ! 

Les durées des différentes périodes sont soit positives so it nulles. Seules les zones 
intertidales qui sont submergées au moins une fois par cycle de marée sont considérées. Dans 
une première approche, les phases d'exondation diurne et de submersion sont confo ndues. 

2.2 Stabilité du système 

2.2.1 Points d'équilibre de chaque sous-svstème d 'ED - Le sous-système d' EDO 
[III. la] admet deux points d ' équilibre (i.e. des points où les dérivées s'annulent) : le premier 
est le point de coordonnées (0,0) dans le plan des phases- noté (S*=O,F*=0) 1, et le second est 
le point de coordonnées : 
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Ce deuxième point d'équilibre est dans le domaine de définition qui nolis intéresse 

(IR+* ) ; son ordonnée est d'autant plus grande que les coefficients représentant les pertes de 

biomasse (ms et mF) sont petits (dans ce cas, S* est d'autant plus proche de Smax). Le champ 
de vecteur [ill. la] est schématisé figure ill.4. Le premier point d' équilibre (0,0) est un point
selle (i.e. les trajectoires s'éloignent de ce point) alors que Je deuxième est un noeud stable 
(i.e. les trajectoires convergent vers ce point). 

Le sous-système d'ED [ill. lb] admet quant à lui un seul point d'équilibre de 
coordonnées (S*=O,F*=O) dans le plan des phases. Le champ de vecteur [ill.l b] est 
schématisé figure III.4. Le point d'équilibre est un noeud stable. 

En résumé, pendant la période d'exondation de jour, la biomasse microphytobenthique 
tend asymptotiquement vers un point d 'équilibre positif, attacteur et structurellement stable, 
d'autant plus grand que les pertes de biomasse sont faibles. A l'inverse, pendant les périodes 
d' exondation de nuit et de submersion, la biomasse tend asymptotiquement vers l'origine, qui 
correspond à la disparition du microphytobenthos (Figure ill.S). TI est alors nécessai re de 
savoir si il y a ou non un équilibre de la biomasse microphytobenthique simulée dans les 
conditions environnementales qui sont imposées. 

Exondotion de jour Exondotion de nuit et submersion - /' l' 1 
/// 1 Î J J j - /' 
//~ 

1 t J j ,/ - / //: 
1 J j ,/ / 

_...- / 
~....-: 

Î J .j / / 

F --- / t 
/ / --- .....-: t F J 1 

_...- /' t ---: 

Î 
j ,/ / -

_...- /' t ---: 

Î 
./ / -

--- /' t 
/ - --------: 

t 
1 

--- /' t --~ 
/ /' t Î - ......_ ............. --_; 

/' !" ...__ .......... ""-.... '-: 
s s·mox s s·mox 

Figure ill.4- Champs des vecteurs pour chacun des états du système (à gauche pour 
l' exondation de jour et à droite pour l' exondation de nuit et la submersion). Dans 
le premier cas, la biomasse est en phase de croissance et dans le deuxième elle 
décroît et continuerait à décroître jusqu'à disparition du microphytobenthos s'il n'y 
avait pas succession des d(fférentes phases. 
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Exondation de jour 

(Smax ' Fe) 

F 

Exondation de nuit et submersion 

(0,0) 

S S ~ox S S max 
Figure ill.5 - Trajectoires et points d'équilibre des deux sous-systèmes qui décrivent 

l'évolution de la biomasse microphytobentique. En exondation de jour, le système 
est en phase de croissance et converge vers un point d'équilibre stable d'ordonnée 
d'autant plus grande que mF est petit. En exondation noctume ou en submersion, le 
système est en phase de décroissance et converge vers l'attracteur situé à l 'origine 
des axes. 

2.2.2 Normalisation du svstème à Sl!l!!! - Pour rendre les variables d 'état S et F 
adimensionnelles, nous faisons le changement de vari able suivant : 

{~ = S/ Smax 

F = F/ S rruu 

Le système devient alors : 

et, 

dS ( - -)( -) -dt= rFF +pS 1- S -m 5 S 

dF - ( -) - , --=-rF 1-S +pS - -m F 
dt F F 

dS - -
-=-r S-!l S dt s s 

dF - -
-= r5S-IlFF 
dt 

Par cette transformation, la valeur de saturation de S est 1. 
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2.2.3 Hvpothèse sur la dynamique - les svstèmes lents rapides - Le champ de vecteur 

[ill.2] se définit intuitivement comme un champ lent-rapide. En effet, S passe très rapidement 
de 0 à sa valeur maximale (proche de 1) en début d' exondation de jour et passe très 
rapidement de cette valeur maximum à 0 en début de période d'exondation de nuit et de 
submersion. 

La biomasse F qui a diminué (resp. augmenté) rapidement varie alors plus lentement, 
augmentant vers le point d'équilibre en période d'exondation de jour, et diminuant vers 0 
pendant les périodes d'exondation noctu rne et de submersion (Figure III.6). 

Nous introduisons la nouvelle variable Î , égale à la somme des variables S + F. Î est 
alors une variable « lente » dont l 'évolution n'est plus conditionnée par celle de la variable 

rapide S. Le nouveau système décrit l'évolution des variable S et Î. 

0 

ICI') 

+ 
lu_ 

Il 
11--

0 

Figure III.6 - Cycle d'évolution de la biomasse dans l'espace des phases. Le système est un 
système « lent-rapide ». Les migrations sont rapides vis à vis de la production et 
des mortalités. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule exondation diurne par cycle. La 

nouvelle variable « lente » Î ne dépend plus des coeffïcients d 'échange et les 

trajectoires de la variable « rapide » S sont pratiquement horizontales . 
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Les systèmes [Ill.3a] et [III.3b] se reformulent de la façon suivante: 

[III.4a] 

et: 

[III.4b] 

Ainsi, Î est la variable la plus lente (la variation de Î par rapport au temps ne 

dépend plus des coefficients de migration), et S est la variable la plus rapide. 

Géométriquemen t, S varie sur des axes qui sont quasiment horizontaux (Figure III.6 et Figure 
III.7). 

0 

1(/) 

+ 
lu... 

I l 
11--

0 

~------------~_/ 

s 

Figure III.7 - Cycle d'évolution de la biomasse dans l 'espace des phases. Les commentaires 
sont identiques à ceux de la jïgure IIJ. 6, mais dans ce cas, il y a deux exondations 
diurnes par cycle. 

Nous cherchons maintenant à exprimer les systèmes [III.4a] (exondation de jour) et 
[III.4b] (exondation de nuit et submers ion) sous la forme d' un système lent-rapide (Rinaldi et 
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Muratori 1992), c'est-à-dire un système dont les paramètres sont tous d'un même ordre de 
grandeur et qui s'écrit alors sous la forme générale suivante: 

avec ve IR+* et v<< 1 [III.5] 

où v est un réel positif non nul et très petit devant 1. Dans ce système, y est la variable 
« lente » et x la variable « rapide ». i est l'indice qui correspond à chaque période, 
d'exondation de jour d'une part et de submersion et d'exondation de nuit d'autre part. 

Pour cela, nous introduisons un nombre E très petit, défini par E = 1/ rF . A partir de la 

classification des paramètres(§ 2.1 .1), nous reformulons les nouveaux paramètres du système 
de la façon suivante : 

- pour les pertes de biomasse, a sE = ms, ŒFE = mf, YsE = J.ls, YFE = 1-'F· 
- pour Je coefficient de migration, rs = ~s/E2 • 

De cette manière, as, af, Ys. YF, ~F. ~s. sont des constantes réelles positives, toutes du 
même ordre de grandeur, celui de p. Les systèmes [III.4a] et [IIII.4b] deviennent: 

dS ( 1 )- 1 _ -[( p 1 )- 1 _ ] -= p-- S+-T-ES --- S+-? T+a 
dt E E E E 2 E- s 

dT _ [( )- -] -=pS +E aF-as S-aFT 
dt 

[III.6a] 

et 

dS -( ~s) - = -SyE+-? 
dt s E-

~~ = E[ (Y F -Ys )s -Y Ft] 

[III.6b] 

En faisant maintenant dans [III.6a] et [III.6b] le changement de variable suivant : 

{
x= S 
y=EÎ 

[III.7] 
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nous obtenons : 

et 

~:: 2 !~ = y(1-x)+~::x[(~::p-1)(1-x)-~:: 2as] 

~~ = E[ px + (a F - as )Ex - a F y] 

2 dx ( 3 ) 
E dt=-x Ys€ +Ps 

:~ = ~::[~::(Y F -YS )x-Y F Y] 

[III.8a] 

[III.8b] 

qui est équivalent au système [III.5], en posant v = ~::2 • La variable x évolue maintenant très 
rapidement entre 0 et 1 et la variable y (comprise aussi entre 0 et 1) varie très lentement. 

2.2.4 Etude des systèmes lents-ravides et théorème de Tikhonov - Pour étudier la 
dynamique, on s'intéresse au comportement du système quand 1:: tend vers 0 (concrètement 
quand la migration est instantanée). Dans le cadre de l'analyse non standard (Diener et Labry 
1985), ~:: est un paramètre infinitésimal positif non nul fixé et les fonctions ~(x,y,~::) et gi(x,y,~::) 
s'écrivent : 

et, 

{ f1 (x,y,~::) = y(1- x)+ ~::x[(~::p -1)(1- x)- ~:: 2 as ] 

g 1 (x, y,~::)= ~:: [px -a F y+ ~::x( a F - as)] 

{

f2 (x, y,~::)= -Psx + ~::Jy sX 

g 2 (x, y,e) = e[ex(r F - y s)-y FY] 

qui sont infiniment proches de : 

{f, (x,y,o) ~ y(I-x) 

g 1 (x, y,o)- o 

et, r2 (x,y,O) =-~,x 
g2 (x, y,O) = 0 
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SYSTEME LIMITE LENT 

A 1 'échelle du temps « lent » t, f ; (x , y ,0) = 0 ; les courbes « lentes » du système sont 

définies par Li = { (x,y)E IR 2/fi(x,y,O)=O }. Le système admet deux courbes lentes, L 1 et L2, 

qui sont, en période d 'exondation diurne : 

et en période de submersion et d'exondation de jour: 

Les deux sous-systèmes lents-rapides [ill .5a] et [ill.5b] admettent les points d 'équilibre 
attracteurs égaux, après les changements de variables successifs, à : 

1) Le noeud stable en période d'exondation de jour: 

infiniment proche de : 

[ x = l , y = ...E._] 
a,F 

2) Le noeud stable en période de submersion + exondation nocturne : 

[S=O,T=O] 

Les points d 'équilibre stables sont situés sur les deux courbes« lentes» L1 et L2 qui sont 
donc attractives. 

1 SYSTEME LIMITE RAPIDE 1 

Pour étudier les vari ations rapides de x, il est nécessai re de se placer à une échel le de 
temps différentes en introduisant le temps rapide 't = t/c.2 . Pour le temps rapide 't, le système 
limite devient alors : 

[ill.ll] 
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A cette échelle de temps, x varie très rapidement, tandis que y apparaît constante. A 

partir d'une condition initiale (xo,y0) à 't = t a, le système évolue vers une solution proche de 
(x( 1:),y0) où x( 1:) est une solution de 1 'équation : 

, partant du point x0 à 1: = 'to. 

Les solutions du système lent-rapide (composé des deux sous-systèmes [ID.8a] et 
[III.8b]) sont décrites par une version généralisée du théorème de Thikonov (Sari 1997)). 

En suivant une trajectoire du plan des phases et partant d'une condition initiale (x0,y0) à 
80 = 0 - située dans le bassin d'attraction des noeuds stables (les points de coordonnées 
[l,p/a.F] ou [0,0] suivant que l'on est en Ej ou en I+En)- on« saute » en un temps infiniment 
petit dans le halo6 de la courbe lente L1 (ou respectivement L2), et l'on reste dans ce halo pour 
tout 8 > O. Les solutions convergent alors vers (l ,p/a.F) ou respectivement vers (0,0) quand 8 

tend vers l'infini. A l'échelle de perception, il est possible de considérer que y(t) = y0 ; la 
solution des systèmes [ID.8a] et [ID.8b] est formée par un segment horizontal ([(O,y0),(l ,y0)]) 

sur lequel ils évoluent en un temps infiniment rapide, et 2 segments verticaux, [(l ,yo),(l ,p/a.F)] 
et [(O,y0),(0 ,0)] respectivement, sur lesquels ils évoluent lentement (Figure III.8). 

halo 

y ~ 

x 1 

Figure ID.8 -plan des phases des variables transformées x et y. Le système est un système lent 
rapide; en période d'exondation de jour, la variable x passe très rapidement du 
demi-halo positif x=O au halo de x=l puis y croît lentement (de façon imperceptible 
à cette échelle de variation). En période d'exondation de nuit ou de submersion, la 
variable x passe très rapidement du halo x= 1 au halo de x=O puis la variable y 
décroît lentement (de façon imperceptible). La variable y reste dans le halo 
horizontal. 

c. L'analyse no n standard utilise un vocabulaire issu de la phys ique pour décrire des objets mathématiques. Le 
halo est « une auroléole brillante autour d'un astre ou d ' un point lumineux». Ici , c'est le nuage de points 
infiniment proche d ' une courbe exacte, appellée «ombre» (et qui représente la partie s tandard). 
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Théorème de Thikonov 

Conditions de validité du théorème de Tikhonov : 

H1 : pour tout y, 1 ' équation rapide dx = f( x, y 0 ,0) vérifie les conditions d ' existence et 
d't 

d'unic ité des solutions, avec des conditions initiales données. 
H2 : la variété lente L est compacte, donnée comme graphe d'une application continue l: 

Y ~ 1R, où l'ensemble Y est compact d'intérieur Y non vide et pour tout ye Y, x = l(y) 
est une racine isolée de f(x,y ,0) = O. 

H:~ : pour tout ye Y, la racine x= l(y) est un point stationnaire asymptotiquement stable pour 

l'équation rapide dx = f(x,y 0 ,0) et le bassin d'attraction de x= l(y) est un iforme sur Y : 
d't 

c'est-à-dire qu'il existe un réel a strictement positif, tel que (pour tout ye Y), l' intervalle 
]l(y)-a,l(y)+a[ est un bassin d' attraction de x=l(y). 

1 'équation réduite dy = g(l(y ), y ,0) vérifie les conditions d 'existence et d ' unic ité des 
dt 

solutions avec des conditions initiales données. 
H5 : la condition initiale, notée (x0,y0), de la solution du système lent-rapide [3] est telle que 

0 

y0 E Y et x0 est dans le bassin d' attraction du point stationnaire x=l(y0). 

H6 : 1 'équation réduite dy = g(l(y ), y ,0) admet un point stationnaire asymptotiquement stable 
dt 

0 

Yoo dans Y (i.e. go(l(yoo), yoo,Ü)=O) et yO est dans le bassin d'attraction de Yoo· 

Enoncé du théorème 

Soir Jo: Q E 'IR 2 ~ IR 2, fo: Q E IR 2 ~ IR 2 
er l: Y ~ IR 2 

trois fonctions standard continues. Soit 
0 

y 00 E Y et (x0,y0) E .Q des conditions initiales standard. Les 6 conditions (H 1 à Hr.) étant remplies: 

soir Ç(r) la solwion de l'équation rapide ~: = f(x,y 0 ,0) avec la condition initiale Ç(O)=xrh soit Ç(t) la solution 

de l'équation réduire ~~ = g(l(y ),y ,0) avec la condition initiale Ç(O)=yo. soit E un infinimem petit avec (f0 g;;,X;;,Yc) 

une perturbation infinitésimale de ifo.go.x0,y0), 

alors toute solution (x(t),y(t)) du système lent-rapide [6] ayant pour conditions initiales (Xo.Yo) à (} = 0 est définie 
pour tout (} L 0 et il existe une constante infiniment grande K > 0 telle que i K = 0 et 

lx{E3't)=Ç('t) pour 0$ 't $ K 
x(t)=l(Ç(t)) pour l ~E3K 

y( l) = Ç( l) pour l ~ 0 
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Pour é tud ier l'évolution de la biomasse tota le y(t) sur un temps suffisamment long, 
prévoyant l' intégration successive des systèmes [ill.8a] e t [ill.8b] , nous utili sons une méthode 
de l' analyse non-standard, d ite de stroboscopie7

. 

2.3 Approximation de l'état d'équilibre 

2.3 .1 Approximation des solutions du svstème lent-rapide - On considère dans cette 

partie la suite (Xn,Yn)=(x(n),y(n)) avec n E IN, des valeurs (x (t),y(t)) au début de chaque 

période d ' exondation de j our e t d ' exondation de nuit+submersion. 

T out d ' abord, nous a11 ons faire la loupe8 sui vante , qu i permet d ' apprécier un 
changement de la variable lente : 

Y( t)= y( t) - y n 
E 

Les systèmes [ill.8a] e t [ill.8b] deviennent : 

e t 
!

E2 dx =y n (1- x) +e[(exp - x+ Y )(L - x) - E 2 xa 5 ] 
dt 

dY = px -aFyn +e[ (aF - a 5 )x- a FY] 
dt 

[III.l Oa] 

[III. lOb] 

qui sont toujours des systèmes lents-rapides mais, contrairement à [ill.8a] et [ill.8b]. Les 
seconds membres des équations qui décrivent la variable lente Y sont maintenant appréciables 
(non nuls). Le théorème de Tikhonov généralisé nous permet a lors de dire que, dans le halo 
des courbes le ntes (décrivant l' évolution de la nou vell e variable Y), les o mbres des so lutions 
(x(t),Y(t)) sont données par les solutions des équations réduites : 

dY 
dS = p -aF y n pour la période Ej, quand Se [0,8 112], avec x = 1 

et 

pour la période l+E11 , quand Se [0,8 !], avec x = 0 

7 De même, en physiq ue, un stroboscope est un instrument qui vise à fai re apparaître lente la dynamique d ' un 
objet animé d'un mouvement périod ique rapide et la stroboscopie est la méthode d 'observation des objets animés 
d ' un mouvement pé riodique rapide. 
K Ce changement de variable particulie r, vise, à la manière d ' une loupe, à se recentrer sur un point précis (Yn) e t à 
changer d 'échelle pour passer d'un infiniment petit à un objet observable . Il est appliq ué à la variable lente (y) 
qu i évolue trop le ntement pour être perçue à notre éche lle d ' observation. 
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halo 

y ~ 

x x 

LOUPE 

Figure III.9 - Loupe sur un point y11• Ce changement de variable permet de « dilater » L'échelle 
des y et de rendre appréciables (et observables) des variations lentes sur les axes 
x=O et x=l. 

La première équation réduite est intégrée (avec comme condition in itia le Y0 = 0) sur 

[0,9 Jn]: ~y= p8 112- <XFYn9 112 et sert de condition initiale Yo à la deuxième équation rédu ite, 

intégrée sur [0,9 J] so it 8Y = Y0 - YFYn9 1. Ainsi, sur un cycle E/ I+E0 , on obtient une vari ation 
de Y(9) égale à: 

A l' échelle de 9 , cette variati on de Y est fo rmulée par 

y n+l -y n e ( e e ) 
( )

=p 1/2 - Yn aF I/2+YF 1 
ê en+l - en 

En ré-introduisant le temps lent t=E9, la variation est a lors égale à : 

[III. 1 1] 

Le lemme de stroboscopie s tipule que, comme L1 et L2 sont attractives, tant que t est 
positif, l'ombre (i. e. la partie s tandard) de la suite Yn est donnée par la so lution de l'équation 
d ifférentie lle ordinaire décrivant la variation d ' une variable u con tinue- la fonction u(t) est 
définie par« stroboscopie », parce qu'elle est construite comme une fonction continue à partir 
d ' une suite de valeurs d iscrètes Yn aux instants t11 d ' une fonction oscillant rapidement) : 

[ill.l2] 
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Avec comme condition initiale u(O) = y0, la solution de cette équation est : 

. pe l/2 
Alors, u(t) tend vers y* = quand t tend vers +oo. Ainsi, la suite Yn converge 

a, Fe 112 + )' Fe 1 

vers y* quand n tend vers l' infini. 

Lemme de stroboscopie 

Soit cp: JR~JR n_ On suppose qu' il existe une suite strictement monotone { x0, •.• ,xN} telle que x0 = x1 = ... = 
xN~xo. { xo.$ (xo) } est limité et cp (xo) =cp (x,.) pour tout x E [x,.. 1,x,.[, et telle qu' il existe une fonction standard 

continue f: IR~ IR n telle que pour tout n= I, ... ,N, si cp (x ... 1) est limi té, on a: 

alors la fonction cp admet une ombre <Po sur un intervalle standard [0x0,b]. b > 0x0 et <Po est dérivable et es t solution 
de l'équation différentielle y'=f(x,y). 

Nous avo ns ainsi montré, dans ce chapitre, qu' à partir d' une condition in itiale 
quelconque, le système converge asymptotiquement vers une solution stable estimée à E près, 
égale à: 

avec e112 et e1 les durées des phases d 'Ej et d'I+En respectivement. 

2.3.2 Stabilité macroscopique de la solution périodique - Dans ce paragraphe, nous 
étudions la périodic ité macroscopique (i.e. à E près) du système !-périodique d'équations 
différentielles lent-rapide [3], en prenant comme condition initiale un point infiniment proche 
de (O,y*). 

Afin de prouver l 'existence d' une solution périodique sur le système d'équations 
di fférentielles lent-rapide [3], nous montrons que l'application de Poincaré P associée au 

système: 

P: IR+ x IR+ -7 IR+ x IR+ 
(xo,Yo) J-7 1txo.Yo) 

possède un point fixe. Elle est définie par 1tx0,y0) = (x(l ),y(l )) où (x( 1 ),y( 1 )) est la solution 

du système !-périodique lent-rapide [III.6] : 
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Cette application de Poincaré est continue sur IR+ x IR+ . Soit aE IR+*, un nombre 

positif appréciable et D le domaine défini par [O,a]x[y*-a,y*+a] contenant le point (O,y*) où 
y* est le point fixe stable que nous avons déterminé précédemment. 

La frontière de D est délimitée par {O}x[y*-a,y*+a] c L2, la variété lente qui est l'ombre 
de la solution de [ill.5b]. Alors, l'unicité des solutions de [ill.5a] et [ill.5b] implique que pour 
tout point (u,v) E D, ~u,v) est infiniment proche de L2 (d'après le théorème de Thikhonov). 

~D) est ainsi un sous-ensemble du demi-halo positif de L2. De plus, comme nous J'avons 
montré précédemment, le point initial (O,y*) est attracteur pour 1' application P. 

Ainsi, ~[O,a] x {y*-A}) et ~[O,a] x {y*+A}) sont des sous-ensembles du domaine D, et 

donc ~D) c D. Nous concluons que J'application de Poincaré Ppossède un point fixe (px,py). 

0 
x 1 

Figure ID. lü - Carte de Poincaré dans le cas du système ]-périodique (périodique sur une 
seule journée). Le point asymptotique y* est contenu dans le domaine D et il est 
attracteur pour l 'application de Poincaré P. Il sert de condition initiale à 
l'application. Après un cycle, la solution de l'application est contenue dans le 
domaine D. Ceci suggère que le système est stable. 

La solution (xp(8),yp(8)) du système différentiel 1-périodique lent-rapide [ill.3], 
commençant au point (px,py) est alors 1-périodique. De plus, puisque (O,y*) est attractif pour 
P, le halo de (xp(8),yp(8)) est stable donc (xp(8),Yp(8)) est macroscopiquement stable. 
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Figure ill.lO - Convergence du système !-périodique, à partir d'un état initial quelconque 

vers un cycle limite stable qui représente la solution stationnaire du système. 

Il est possible d'approcher la valeur de l 'amplitude de variation !::.y*, donnée par EY(8 1) 

où Y est solution de l'équation linéaire: 

dY 
dS =p-cx.Fy*,avecY(O)=O. 

2.4 Généralisation à un système 15-périodique 

Nous considérons maintenant le cas où la période P = 15 ( 15 est un nombre de cycles 
E/ I+En de durée 8; l'objectif est de se rapporter à un système !-périodique de période plus 
longue. P est du même ordre de grandeur que ilE et nous posons P = (J)/E8 où (fJ est un 
paramètre appréciable (i.e. plus grand que E). 

Nous construisons la séquence (xk.yk) - k étant un entier naturel tel que k = 1 , ... , 15 - de 
la façon suivante : une condition initiale (x0,y0) E p+ est choisie dans Je demi halo positif de la 
variété lente L2 . (xk+t.Yk+ t) - k étant un entier naturel - est la solution de l'intégration du 
système [ill.8a] puis [IJI.8b] pendant une durée 8, avec comme condition initiale le point 
(xk,Yk)· La variation de y(8) durant un temps 8 est infinitésimale mais ne l'est pas forcément 
durant une période. De la même manière que précédemment, nous utilisons la méthode de 
stroboscopie pour étudier les variations : la nouvelle variable Y(8) est introduite comme sui t : 

[III.l3] 
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En utilisant le temps lent t = 0/P, le système se ramène à un système I-périodique et sur les 
séquences tk = klP, nous obtenons la variation suivante: 

Ci F0 112"1 +1 F0 ,., p0 112 ., 

0/w Y k + 0/w [IIL14] 

avec 0 112,k la durée de la phase d'exondation diurne au kième cycle de la période P et 0 1•k 

la durée de la phase de submersion+exondation nocturne au kième cycle de la période P. 
Exprimée selon le temps lent t, la variation est égale à : 

y(t'+I)- y(tk) 
(t,+, -t,) 

soit, de man ière simpl ifiée, 8Y = -A, y( t.)+ B k 

Le lemme de stroboscopie montre que, auss i longtemps que t est positif, l'ombre de la 

séquence y( t,) est donnée par la so lution de l'équation différentielle décrivant la variation de 

urt) continue et définie par « stroboscopie» : 

du 
- = -a(t)u(t) + b(t) 
dt 

avec la condition initiale u(O) = Yo. Les fonctions continues positives l-périodiques a(t) et b(t) 
sont telles ques a(tk) = Ak et b(tk) = Bk, La solution u(t) est donnée par: 

u(t)=y oexp(-/a(S)dsJ + /(b('t)exp(t-a(S)dsJ}'t 

Ces fonctions a et b peuvent être calculées en combinant le cycle de marée avec le 
cycle nycthéméral qui permettent de déterminer les durées des différentes périodes étudiées. 
La limite de u(t) quand t tend vers l' infini (+=) est: 

ou a est la valeur moyenne de la fonction a(t). La valeur de y** peut être estimée de façon 
numérique. il existe donc un point limite vers lequel con verge le système 15-périodique 
(comme dans le cas I-péri odique précédent). La périodicité des solutions et la stabi lité 
macroscopique peuvent être établies pour le système 15-périodique, en utilisant une 
application de Poincaré similai re (Figure III. 12). 
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Figure ill.12 - Carte de Poincaré dans le cas du système 15-périodique. Le point. 
asymptotique y* est attracteur pour l'application P et la solution de l'application 
est contenue dans le domaine D après 15 cycles successifs. Le systèm.e est stable. 

Ainsi, il est possible de prouver que le système 15-périodique présente un état 
d'équilibre macroscopiquement stable. 

2.5 Conclusion 

Pour mettre en évidence les propriétés mathématiques du modèle, nous avons util isé 
des techniques d'analyse non standard qui réduisent considérablement la complexité des 
démonstrations par rapport à l'analyse standard (Diener et Lobry 1985). Ceci est dû 
principalement à l'introduction d' un « infinitésimal » non nul déterminé en fonction de la 
classification des paramètres (se lon leur ordre de grandeur). Dans la formu lation d'un système 
lent-rapide, il permet une simplification des solutions (quand ê tend vers 0) : ce qui est 
«petit», c'est-à-dire de l'ordre de ê, est négligé et Je comportement macroscopique du 
système se simplifie. TI est alors possible de passer d ' un modèle discret (dû aux commutations 
rapides d'un sous-système d'EDO à l'autre), à un modèle continu en utilisant le principe de la 
«stroboscopie ». 

A l'aide de ces outils d' analyse non standard, nous avons montré, dans Je cas !
périodique, que le système atteignait un équilibre cyclique et que cet équilibre était 
macroscopiquement stable (Figures ill.! 0 et ill. li). Le cas !-périodique signifie que 1 'on a 
une seule périodicité conditionnée par l'alternance E/ En+l (i.e. les durées d'exondation dirune 
et d'exondation de nuit+submersion sont identiques d ' un jour à J'autre). La généralisation à 
un système 15-périodique - cas où les du rées d'exondation diurne et d'exondation de 
nuit+submersion varient avec une périodicité d'environ 15 jours, conditionnée par la 
combinaison de phase entre Je cycle nycthéméral et le cycle tidal - est possible quand on se 
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rapporte à un cas I-périodique; elle conduit aux mêmes conclusions quant à la stabilité de 
l'équilibre. TI n'y a pas non plus de difficultés majeures pour établir l'existence d'un équilibre 
et sa stabilité dans le cas où la production « p » varie en fonction de l ' éclairement et de la 
température de surface de la vase (l ' intégrale de la production pet) se distingue des autres 
termes et peut être traitée séparément). 

L'équilibre est assuré pour une large gamme de variation des durées des périodes 
E/ En+I, à condition qu 'elles permettent aux solutions d ' entrer alternativement dans les halos 
des courbes lentes LI et L2 ; ceci implique d'une part que le temps soit suffisant (de l'ordre de 
30 mn) pour que l'on rentre dans l 'un des halos des courbes lentes et que la biomasse F soi t 

suffisante pour atteindre la valeur maximum (à E près) de S en surface en début d'exondation 
diurne. Le comportement du modèle n'est pas étudié pour les niveaux les plus bas de l' estran 
ni pour les plus hauts mais les surfaces concernées représentent une faible fraction de la zone 
intertidale. 

A l'équilibre, la variation cyclique de la biomasse microphytobenthique est observable 
à la fin de chaque phase lente du système, c'est-à-d ire à la fin de la période d'exondation 
diurne et à la fin des périodes d 'exondation nocturne+submersion. On conçoit intuitivement 
que la biomasse totale augmente en période d'exondation diurne et déc roît en période 
d'exondation nocturne et de submersion. Dans le cas I-périodique, il a été possible de 
formuler une solution analytique (approchée à E près) de la biomasse moyenne et de sa 
variation (plus précisément calculée grâce au changement de variable que nous avons appelé 
« loupe », Figure m.9). Dans le cas IS-périodique, les solutions formulées peuvent être 
calculées numériquement. Nous disposons donc d'un moyen simple pour quantifier l'ordre de 
grandeur de la biomasse dans des conditions diverses de production et de durée des périodes 
Ej et En+I. 

L'objectif du chapitre suivant est de valider le modèle de dynamique de la biomasse, 
par comparaison entre des observations réali sées à partir des caractéristiques que nous venons 
de présenter et l'ordre de grandeur de la biomasse que nous pouvons maintenant calculer. 
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3. CONFRONTATION DES RESULTATS DU MODELE 
AUX OBSERVA TI ONS IN SITU. 

Pour « mettre à 1' épreuve du terrain » les concepts sur lesquels est fondé le modèle, 
nous avons échantillonné la biomasse microphytobenthique à deux niveaux bathymétriques de 
la vasière atelier pendant un cycle de marée mortes-eaux/vives-eaux (ME-VE), en avril 
1997. L'activité photosynthétique à la surface du sédiment est limitée aux périodes 
d'exondation diurne car la turbidité des eaux empêche la lumière d'atteindre la surface du 
sédiment à marée haute ; la différence de phase entre la marée semi-diurne et le cycle 
nycthéméral conditionne 1 'intensité de la photosynthèse (cf partie II, chapitre 2). Par 
ailleurs, la biomasse produite est soumise aux contraintes hydrodynamiques pendant les 
périodes de submersion (courants de marée et clapot, Raillard et al. 1994). Il en résulte une 
série d'oscillations déterminées par les forçages physiques, qui contrôlent les accroissements 
de la biomasse pendant les phases d'exondation diurne et les diminutions lors des périodes de 
submersion et d'exondation nocturne. Parmi les facteurs biologiques, on considère que la 
prédation par les invertébrés benthiques influence significativement les pertes de biomasse 
(voir synthèse dans Admiraal 1984, Plante-Cuny et Plante 1986) bien qu'aucune donnée ne 
permette d'en apprécier quantitativement 1' impact. 

Jusqu'ici, les résultats du modèle d'évolution de la biomasse microphytobenthique que 
nous avons proposé n'ont pas été comparés à des observations ; seules des études portant sur 
la variabilité de la productivité pendant l'exondation (Pinckney et Zingmark 1991, 1993b) ou 
sur les effets de la remise en suspension pendant la submersion (Baillie et Welsh 1980, de 
Jonge et Van Beusekom 1995) permettent de l'étayer indirectement. Cependant, ces études ne 
permettent pas de choisir les échelles pertinentes d'observation de la dynamique à court 
terme. Quant aux travaux traitant des variations temporelles de la biomasse algale intertidale, 
ils consistent en une description de son évolution saisonnière (voir synthèse dans Colijn et de 
Jonge 1984 et de Jonge et Colijn 1994) et ne sont pas d'une résolution assez fine pour valider 
le modèle proposé. Les échelles de variation de la production microphytobenthique sont 
petites, de l'ordre de l'heure. Cependant, l'étude des propriétés mathématiques du système 
d'équations décrivant l'évolution de la biomasse microphytobenthique suggère d'observer le 
comportement dynamique à la fin de chaque phase lente : exondation diurne et exondation 
nocturne+submersion. 

Afin de valider 1 'hypothèse du contrôle de la dynamique microphytobenthique par le 
cycle de marée, nous avons analysé deux séries chronologiques de mesures effectuées sur la 
vasière intertidale de Brouage, chacune visant à décrire les fluctuations de la biomasse au 
début et à la fin de chaque période d'exondation diurne. Le mois d'avril a été choisi pour 
l'expérience parce que cette période est celle des plus fortes valeurs de capacité 
photosynthétique des microalgues d'une part (Blanchard et Cariou-Le Gall 1994), et des plus 
fortes valeurs de biomasse d'autre part (Cariou-le Gall et Blanchard 1995). 
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3.1 Méthodes d'échantillonnage de la biomasse 

Deux si tes d'échantillonnage (Figure III.13) sont localisés le long d'un transect défini 
dans le sens du gradient bathymétrique. Le site 1 est situé juste au-dessous du niveau moyen 
des pleines mers de mortes-eaux (PMME) alors que le site 2 se trouve juste au-dessus du 
niveau moyen des basses mers de mortes-eaux (BMME). Ces 2 points d'échantillonnage 
different par la durée d'exondation, d'environ 6 heures au site 1 et 4 heures au site 2. 

L'échantillonnage s'est déroulé pendant 14 jours du 7 au 20 avril 1997. Le sédiment a 
été prélevé par carottage au début et à la fin de toutes les périodes d'exondation diurne. Deux 
exondations diurnes étaient donc séparées par 2 marées hautes et une basse mer nocturne 
pendant lesquelles il n 'y a aucune activité photosynthétique. En revanche, compte-tenu du 
décalage quotidien entre l'heure de la basse mer et le midi solaire, certains jours ont été 
caractérisés par 2 phases d'exondation diurne partielle : la fin de la première survient tôt le 
matin, et le début de la seconde, tard le soir. Dans ce cas, aucun prélèvement n'a été réalisé, 
les périodes potentielles d'activité photosynthétique ayant été jugées trop courtes (voir 
Figure III.14). 

.. 

Figure III.13 - Position du transect et des deux points de prélèvements (1 et 2) où ont été 
échantillonnées les séries temporelles de biomasse chlorophyllienne en avril 1997. 
Aux trois points (1, 2 et 3) seront simulées les évolutions temporelles de la 
biomasse microphytobenthique à chaque saison(§ 3.4). 

La biomasse microphytobenthique a été mesurée par dosage de la quantité de 
chlorophylle a contenue dans le centimètre superficiel du sédiment. Rappelons que cette 
épaisseur correspond à celle qui contient la biomasse des microalgues photosynthétiquement 
actives dans le bassin de Marennes-Oléron (Blanchard et Cariou-Le Gall 1994). Les mesures 
sont exprimées en mg Chl a m·2• Etant donné la forte variabilité spatiale à micro-échelle de la 
biomasse, il a été nécessaire de procéder à un pré-échantillonnage pour définir le nombre et la 
superficie des réplicats permettant d'estimer au mieux la moyenne de la quantité de Chi a 
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1 
contenue dans un m2 de sédiment. Pour cela, nous nous référons à l'étude prospective de la 
cartographie (Partie 1 chapitre 4 - au cours de laquelle nous avions testé l'effet du diamètre 
des carottiers sur la moyenne et la variance d'estimation) ; la moyenne est stable et la variance 
minimale quand des carottes de ca. 15 cm de diamètre (177 cm2) sont prélevées. 3 réplicats 
sont échantillonnés pour obtenir un nombre total d'échantillons égal à 120 (coût maximum 
fixé pour l'échantillonnage et l'analyse). Les carottes de sédiment ont été congelées aussitôt 
après leur prélèvement. Une partie du sédiment homogénéisé a ensuite été lyophilisée. Dans 
ces échantillons de sédiment sec, des fractions aliquotes ont été prélévées pour l'extraction des 
pigments. Cette extraction a été effectuée dans une solution d'acétone à 90% pendant 
24 heures, à l'obscurité et avec une agitation constante. Les dosages pigmentaires ont été 
réalisés par fluorimétrie (Lorenzen 1966) sur les extraits acétoniques préalablement 
centrifugés. 

3.2 Observations 
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Figure III.l4- Evolution de la biomasse (Chl a, mg m·2) dans le premier centimètre du 
sédiment aux sites 1 (en haut) et 2 (en bas) de la vasière de Brouage. 
L'échantillonnage n'a été réalisé que lors des exondations diurnes complètes (ce qui 
exclut quelques jours de mortes-eaux pendant lesquels il y avait 2 exondations 
diurnes partielles). Les symboles vides représentent les triplicats prélevés en début 
d 'exondation, alors que les symboles pleins correspondent aux trip li cats prélevés en 
fin d 'exondation. La ligne brisée relie entre elles les valeurs moyennes. 
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3.2.1 Bilan des pertes et des gains - En calculant, aux 2 sites d'échantillonnage, la 
somme des gains et des pertes de biomasse al gale, nous établissons un bilan d'évolution 
globale. L'augmentation moyenne de la biomasse pendant les périodes d'exondation diurne 
est respectivement de 17 et 22.2 mg Chi a m-' aux sites 1 et 2, soit une augmentation 
respective de 12% et 16% dans le premier cm de vase. En utilisant un rapport CIChl a 
d'environ 40 (de Jonge 1980), on obtient une production nette de la communauté de 0.7 et 0.9 
g C m-' jOU(', soit 21.0 et 27.0 g C m-' mois-' aux sites 1 et 2 en avril; ces valeurs s'inscrivent 
dans la gamme de production généralement rapportée pour le microphytobenthos (voir Colijn 
et de Jonge 1984 pour une revue). 

3.2.2 Analvse du comportement dynamique - Les évolutions chronologiques des 
teneurs en Chi a du premier centimètre de vase (sites 1 et 2) sont présentées à la fi gure III.14. 
Les deux séries sont caractérisées par une forte variabilité des données au sein de laquelle il 
est possible de discerner deux composantes: 

1) une hétérogénéité locale, intra-mètre carré, due à la micro-répartition agrégative des 
algues unicellulaires benthiques, par ailleurs bien identifiée (Fleeger et Decho 1987, 
Pinckney et Sandulli 1990, Blanchard 1990). 

2) des variations temporelles de la moyenne, induites par l'alternance des cycles 
d'exondation diurne et de submersion + exondation nocturne; elles se traduisent par 
des oscillations. 

On présentera les résultats sous la forme d'un tableau expérimental à 
3 facteurs hiérarchisés : 

(1) le facteur SITE comporte les 2 modalités A (pour le site 1) et B (pour le site 2), 
(2) le facteur DATE ne retient comme modalités que les jours pour lesquels la période 

d'exondation était totalement diurne (9 jours pour B et II jours pour A) 
(3) le facteur EXONDA TION comporte les 2 modalités « Début et Fin de période ». 

Pour chaque combinaison de ces modalités, nous disposons de 3 réplicats. 

Une analyse de variance à 3 facteurs met en évidence une interaction très significative 
entre les facteurs SITE et DATE. Dans le but de mettre en évidence des différences 
éventuelles entre les dates, d'une part, et entre les débuts et fins d'exondation, d'autre part, 
une analyse de variance à 2 facteurs (DATE, EXONDATION) a été appliquée à chaque série. 
Les résultats sont présentés dans le tableau III.3 . 

I! existe une interaction significative entre les facteurs DATE et EXONDATION pour 
les 2 sites. Ceci signifie que les variations de la biomasse durant la période d'exondation 
diurne sont différentes d'un jour à l'autre. 2 jours sur Il pour le site 1 et 2 jours sur 9 pour le 
site 2 présentent une baisse de biomasse entre le début et la fin de l'exondation, mais si on les 
retire de l'analyse, l'interaction persiste. 
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Sources de Variations d.d.l. 
A (site 1) 

DATE 10 
EXONDATION 1 
DATExEXONDATION 10 
Variation résiduelle 44 

B (site 2) 
DATE 8 
EXONDATION 1 
DATExEXONDATION 8 
Variation résiduelle 35 

S.C.E. 

10151 
4775 

10455 
15339 

16353 
5989 

10529 
12951 

C.M. 

1015 
4775 
1045 
348 

2044 
5989 
1316 
370 

F 

2.911 
13.699 
2.999 

5.524 
16. 184 
3.557 

p 

0.0070 
0.0006 
0.0057 

0.0001 
0.0003 
0.0041 

Tableau III.3 - Analyse de variance. Deux facteurs ont été analysés pour chaque site : 
EXONDATION (Début/Fin) et DATE. d.d.t. =degré de liberté, S. CE. =somme des 
carrés des écarts, CM = carré moyen. 

Nous considérons maintenant les différences de biomasse entre la fin d'une période 
d 'exondation diurne et le début de la suivante. Dans ce cas le facteur EXONDATION est 
remplacé par 1e facteur SUBMERSION. Une analyse de variance à 3 facteurs révèle là aussi 
une interaction significative entre SITE e~ DATE : nous appliquons alors à chacun des sites 
une analyse de variance à deux facteurs (Tableau III.4). Les résultats montrent, cette fois, qu'il 
y a une baisse de la biomasse pendant les périodes d' exondation nocturne + submersion. Pour 
le site 1, il n'y a pas d'interaction entre les facteurs SUBMERSION et DATE et l'influence du 
facteur DATE est significative. Pour le site 2, par contre, 1 ' interaction significative DATE -
SUBMERSION suggère que les baisses de biomasse varient d'un jour à l 'autre. 

Sources de Variations d.d.l. 
A (site 1) 

DATE 8 
SUBMERSION 1 
DATEx SUBMERSION 8 
Variation résiduelle 36 

B (site 2) 
DATE 6 
SUBMERSION 1 
DA TEx SUBMERSION 6 
Variation résiduelle 28 

S. C.E. C.M. 

14272 1784 
3938 3938 
2600 325 

14019 389 

6351 1058 
7186 7186 

12232 2038 
9838 351 

F 

4.581 
10.11 3 
0.834 

3.013 
20.452 

5.802 

p 

0.0006 
0.0030 
0.5784 

0.0212 
0.0001 
0.0005 

Tableau III.4 - Analyse de variance. Deux facteurs ont été analysés pour chaque site: 
SUBMERSION (Début/Fin) et DATE. d.d.l. =degré de liberté, S. CE. =somme des 
carrés des écarts, CM. = carré moyen. 

Globalement, il y a augmentation de la biomasse durant la période d'exondation et 
diminution pendant les périodes d 'exondation nocturne + submersion et ces variations sont 
différentes d'un jour à l'autre. L'interaction entre les facteurs DATE et EXONDATION ou 
DATE et SUBMERSION peut être due à plusieurs facteurs: la variabilité inter-journalière des 
mesures, les variations spatiales de la biomasse, la variabilité inter-journalière des forçages de 
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production et/ou de pertes de biomasse (due par exemple aux variations de la différence de 
phase entre cycles tidal et nycthéméral). L'analyse ne permet pas d'inférer la nature de 
l'interaction et son intensité. 

Quoiqu'il en soit, ces résultats permettent de valider qualitativement le modèle qui 
prévoit l'accumulation de la biomasse pendant les exondations diurnes et sa décroissance du 
sédiment pendant le reste du temps. Il en résulte la série d'oscillations observée. Ces résultats 
montrent sans équivoque que la dynamique de la biomasse microphytobenthique s'exprime 
bien à l'échelle de l'alternance des basses mers et des pleines mers et, corrélativement, qu ' il 
faut impérativement se placer à cette échelle temporelle (i.e. plus précisément à la fin des 
phases lentes) si l'on veut observer le comportement dynamique de la biomasse 
microphytobenthique. 

3.3 Comparaison modèle vs. mesures 

3.3.1 Ajustement des coe.fJicients de perte de biomasse - L'étude du comportement 
mathématique du modèle a permis de formuler analytiquement, sous quelques hypothèses 
simplificatrices (production et durée d'exondation diurne constantes), la solution approchée à 
l'équilibre [~y* est la variation pendant l'une des périodes (9, ou 9,) pour le système dont les 
variables sont rapportées à Sm" (cf chapitre 2)] : 

avec 9i la durée de la période i (i=1 pour l'exondation de jour, i=2 pour l'exondation de nuit + 
la submersion), rF le taux d'échange de biomasse de F vers S, p le taux constant de production, 
mF et ~F les coefficients de perte de biomasse dans le compartiment aphotique pour, 
respectivement, les périodes i=1 et i=2. La biomasse totale T est égale à (S"",y*)/E et 
6T=(S"",6Y*)/E, où S"", désigne la valeur maximale de biomasse en surface du sédiment et E 
désigne un infinitésimal positif et non nul, tel que E=lIrF• 

On n'observe pas de tendance à la croissance ou à la décroissance de la biomasse sur 
la durée de l'étude (Figure III .14) - un simple classement des valeurs de début ou de fin 
d'exondation le montre - suggérant que l'on est proche d'un état d 'équilibre dynamique (les 
conditions météorologiques - rayonnement, ... sont relativement constantes pendant la période 
d'échantillonnage). La production nette serait donc transférée intégralement dans la colonne 
d'eau et/ou exploitée par les invertébrés benthiques. 

Dans une première étape, nous allons utiliser pour la série A (au site 1) l'expression 
analytique de l'équilibre pour estimer les taux de perte de biomasse mF et ~F dans le cas le 
plus simple d'une périodicité strictement journalière. La biomasse totale observée est en 
moyenne de 148.2 mg ChI a m" avec des variations de l'ordre de 12 % (entre 138.7 et 157.9 
mg ChI a m-'). 

Les coefficients estimés par résolution du système à l'équilibre sont mF = 0.167 jour" 
et ~F = 0.185 jOU('. Ces valeurs sont utilisées comme conditions initiales d'une recherche 
itérative (Nelder et Mead 1965) pour identifier les minima et les maxima de la solution stable. 
Les valeurs obtenues sont alors mF = 0.153 jOU(' et ~ F = 0.168 jour" . 
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Nous avons réalisé une analyse de sensibilité de /1y* et y* aux valeurs des différents 
paramètres, qui repose sur le coefficient de sensibilité D : 

dz(z 
D = -- , où z représente 11y* ou y*, et x est le paramètre d'intérêt. 

dxfx 

Les résultats sont présentés dans le tableau III.5 pour des valeurs initiales de 
paramètres : mF= 0.153 jour-•' 1-LF = 0.168 jour-., rF= 20 jour-.. p = 4 jour-•' smax = 25 mg Chl a 
m-2

, 81 = 0.25, 8 2 = 0.75 (avec la contrainte 81 + 8 2 = 1). La sensibilité de y* à une variation 
de la durée de la période d'exondation de jour e. est proche de 1 et donc, une augmentation de 
cette durée (respectivement une décroissance) conduit à une augmentation (respectivement 
une diminution) de y* dans la même proportion. La sensibilité de /1y* à la même variation de 
durée de S1 est, par contre, égale à 0.70 et la production n'évolue pas de la même manière que 
la biomasse moyenne en fonction de la durée de la période d'exondation diurne. Des 
augmentations du taux de production p et de smax induisent respectivement une augmentation 
et une diminution de /).y* et y* dans la même proportion exactement (le coefficient de 
sensibilité est égal à 1 pour p et -1 pour smax). 

L'étude de la sensibilité de la biomasse et de sa variation au taux de production p est 
importante car celui-ci est une fonction des conditions environnementales, en particulier de 
l'intensité lumineuse et de la température de surface de la vase. L'influence de p sur la 
biomasse moyenne y* est compensée par la somme des termes puits (mF+ 1-LF). Ce qui est plus 
remarquable est l'influence antagoniste de ces deux coefficients sur la variation de la 
biomasse. En effet, une augmentation de 1-LF provoque une augmentation de la variation /).y*, 
alors que la même augmentation de mF provoque une décroissance de /).y* (dans une 
proportion identique à celle de IJ.F, égale à 0.23). 

Paramètres y* /).y* 
p 1 1 

mF -0.23 -0.23 

IJ.F -0.77 0.23 

Smax -1 -1 

s. 1.02 0.69 

Tableau III.5 - Coefficients de sensibilité des grandeurs y* et Liy* aux variations des 
paramètres du modèle de la dynamique de la production microphytobenthique. Les 
coefficients de sensibilité sont, comme les paramètres, rapportés aux grandeurs 
étudiées. 

3.3.2 Hvoothèse sur la dvnamique de la biomasse - On s'attend a priori à ce que le 
temps d'exondation, plus long au site 1 qu'au site 2, entraîne, à l 'équilibre, une plus forte 
accumulation de biomasse au site 1, toutes choses égales par ailleurs. La figure III.14 montre 
qu'il n'en est rien : les niveaux de biomasse sont similaires. La calibration répétée sur la 
seconde série temporelle (site 2) fournit une estimation de mF proche de 0 et de 1-LF proche de 
0.15. Le taux 1-LF reste du même ordre de grandeur que celui estimé pour la première série (si te 
1 ), alors que mF est négligeable. Il peut donc y avoir des différences spatiales des coefficients 
d'export de biomasse expliquant l'apparente absence de différence de biomasse entre les deux 
sites. Des résultats précédemment obtenus sur la même vasière, montrant, grâce à l'étude des 
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1 
pigments de dégradation, que l' intensité du broutage des invertébrés est faible à cette période 
de l'année (Cariou-Le Gall et Blanchard 1995), peuvent expliquer que mF soit faible; 1-lF 
intègre en revanche la remise en suspension pendant la marée haute. Il est donc possible 
d 'attribuer la majorité des pertes de biomasse, pendant la période de submersion, à la remise 
en suspension dans la colonne d'eau. Ceci est d'autant plus plausible que les vents de nord
ouest, ayant dominé pendant toute la période d'échantillonnage, favorisent les processus 
d 'érosion sur la vasière étudiée. 

3.4 Dynamique spatio-temporelle de la biomasse 

Le modèle simule, à l'équilibre, la biomasse microphytobenthique de la vasière atelier 
à chaque saison sur un cycle de marée mortes-eaux 1 vives-eaux de 14.6 jours. 

Les processus de production régulés par la lumière et la température sont ceux que 
nous avons décrits précédemment (cf Partie III, chapitre 1) et le modèle est couplé au modèle 
d 'évolution de la température de surface de la vase développé dans la partie II. Les valeurs des 
paramètres que nous avons choisies sont résumées dans le tableau III.6. 

La spatialisation du modèle local procède du couplage avec le modèle 
hydrodynamique, qui calcule aux noeuds d'une grille de maille régulière de 493x493m la 
hauteur d'eau sur la vasière de Brouage. Ce sont les durées des périodes d 'émersion qui 
déterminent les différences spatiales de production, en même temps que les différences de 
température. Le pas de temps du calcul hydrodynamique est égal à 30 s, et le pas de temps du 
calcul de la biomasse microphytobenthique et de la température est égal à 5 minutes. 

Paramètre 
Production : 

Ik 
p B MAX 

C:Chl a 

T Opl 

Tma~ 

~ 
migration: 

r 
Saturation : 

s max 

termes puits : 
ms= mF 
Ils = 1-lF 

unité 

(W m·2) 

mgC (mg Chi a)"1 h-1 

mg Chi a m·2 

Valeur 

100.0 
avril: 12 
juin: 8 
septembre : 6 
décembre: 4 
45 .0 
25.0 
38.0 
2.0 

1.0 

25.0 

0.040 
0.065 

Tableau III.6 - Valeur des paramètres employée pour les simulations réalisées à chaque 
saisons. «-» signifie que le paramètre est sans dimension. Seul le maximum de 
capacité photosynthétique pB MAX varie dans le temps ; aucun des paramètres ne 
varie dans l'espace. 
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Figure III.l5- Variations temporelles de la biomasse sur un cycle de marée ME-VE de 14.6 
jours en avril, juin, septembre et décembre. La dynamique de la biomasse est 
simulée à l'équilibre en trois points de la vasière atelier de Brouage (Figure 
III 14). La durée d'émersion structure dans tous les cas la répartition spatio
temporelle de la biomasse microphytobenthique. 
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3 .4.1 Simulations de la biomasse microvhytobenthique sur la vasière atelier en quatre 
çycles distincts de ME- VE 0 4. 6 jours) - La figure III.15 représente la variation de la 
biomasse en trois points de la vasière atelier le long d'un transect dans la direction du gradient 
bathymétrique, pour les mois d 'avril, juin, septembre et décembre. Les sites 1 et 2 (Figure 
III.14) découvrent à chaque cycle de marée contrairement au site 3, situé dans les bas niveaux, 
qui n'est pas exondé aux basses mers de mortes-eaux. L'agencement spatial résultant de la 
dynamique est illustré par la figure III.16, qui présente simultanément la biomasse moyennée 
sur toute la durée de la simulation et la variation maximale de la biomasse au cours d'une 
période d'exondation diurne, pour chacun des mois étudiés. La variation maximale de la 
biomasse a été choisie parce qu'elle pennet d'accentuer les variations locales de ôy* (dans le 
cas 15-périodique). Ces gradients sont en effet toujours conditionnés par la durée 
d'exondation et seule leur intensité varie d'une exondation diurne à l'autre. 

En avril, la biomasse microphytobenthique à l'équilibre est maximale (en moyenne 
210 mg Chi a m·2 en haut d'estran). Pour les points 1 et 2, la variation journalière est 
supérieure à la variation de la moyenne sur le cycle ME-VE. Cette variation journalière est 
maximale en VE et minimale en ME (durant lesquelles il y a deux exondations diurnes 
partielles, en début et fin de journée). Pour le point 3, la variation journalière est inférieure à 
la variation sur le cycle de marée ME-VE ; la biomasse augmente pendant la période de VE et 
décroît en ME quand les algues sont constamment submergées et que la production est 
bloquée par la turbidité. Le gradient bathymétrique (donc la durée d'exondation diurne) 
structure la répartition spatiale de la biomasse microphytobenthique simulée. 

Figure III.l6 - page suivante - Structure spatiale de la biomasse moyennée sur toute la durée 
de la simulation (colonne de gauche) et de sa variation maximale sur une période 
d 'exondation diurne (colonne de droite), au mois d'avril, juin, septembre et 
décembre. Ces cartes sont issues des simulations réalisées à 1 'équilibre sur un cycle 
de marée ME- VE de 14.6 jours. 

La biomasse simulée à l' équilibre en juin est moins élevée qu'en avril (180 mg Chi a 

m·2 dans la partie haute d'estran) alors que les taux de perte sont identiques. C'est donc 
uniquement la variation du maximum de capacité photosynthétique (P6 MAx), diminuant de 
12.0 mgC (mgChl a)" 1 h-1 en avril à 8.0 mgC (mgChl a)"1 h-1 en juin qui provoque une baisse 
générale de la biomasse à l'équilibre. La simulation indique que, à partir d'une situation 
initiale égale à l'équilibre d'avril, le nouvel équilibre observé en juin est atteint en moins de 
15 jours. Nous avons ainsi provoqué une décroissance estivale rapide de biomasse sans faire 
appel à une augmentation de l'intensité de prédation (comme le suggérait Cariou-Le Gall 
1995) ou de la remise en suspension. La thermo-inhibition de la production est mise en 
évidence au site 1 : la biomasse décroît en vives-eaux et augmente en mortes-eaux. Ce n'est 
pas le cas pour les deux autres points où la température dépasse peu (au site 2) et pas du tout 
(au site 3) la température optimale de la photosynthèse (ca. 25 °C). 
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1 

Les simulations suivantes sont réalisées pour le mois de septembre, dans les mêmes 
conditions que les deux précédentes. La biomasse décroît encore par rapport au maximum 
d'avril (100 mg Chla m·2 dans la partie haute d'estran) et les taux de perte de biomasse sont 
maintenus constants et identiques aux deux situations précédentes. Une fois de plus, le 
gradient bathymétrique structure la répartition de la biomasse sur la vasière atelier. 

Le dernier cas est le mois de décembre: le faible taux de production (0.1 h" ') et les 
taux de perte de biomasse identiques à ceux d' avril, juin et septembre produisent une très 
forte décroissance de la biomasse à tous les niveaux de l'estran. Le maximum, en haut 
d'estran, n'est que de l'ordre de 50 mg Chi a m·2• Les points 1 et 2 maintiennent une biomasse 
faible et celle-ci est pratiquement nulle au point 3 (Figure III.15). Le gradient de durée 
d'émersion structure toujours la biomasse microphytobenthique moyenne et les variations 
maximales qui sont cependant très faibles (Figure III.16). 

3.4.2 Comparaison des biomasses movennes estivale et hivernale sur la vasière de 
Brouage : Simulation vs. krigeage - La répartition spatiale moyenne de la biomasse intégrée 
sur un cycle de marée ME-VE présente une base de comparaison intéressante avec la 
cartographie réalisée en juin 1995. L'échantillonnage a duré approximativement 10 jours et 
s'est réalisé dans des conditions météorologiques stables (qui se prolongeaient d' ailleurs 
depuis plusieurs jours). La cartographie krigée (qui est lissée au sens où la variabilité à 
microéchelle est filtrée dans la représentation graphique) peut alors être considérée comme 
une image moyenne de la biomasse sur un cycle ME-VE à l'équilibre (la figure III.17 montre 
le détail de la vasière de Brouage). 

JUIN 1995 
Biomasses simulées Observations krif!,ées 
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Figure III.l7 - Cartographie krigée de la biomasse microphytobenthique sur la vasière atelier 
de Brouage, en juin 1995 (à droite) et biomasses simulées à la même période (à 
gauche). Les détails de l'étude sont présentés dans la partie I chapitre 3. 
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Nous constatons que le niveau moyen de biomasse observé sur le secteur de Brouage 
(cf Partie I, chapitre 4) est de l'ordre de 76 mg Chl a m·2 : c'est une valeur inférieure à celle 
calculée par le modèle (ca. 110 mg Chl a m·2). Le modèle surestime surtout la biomasse dans 
la partie haute de l'estran. La thenno-inhibition ne suffit pas à inverser le gradient imposé par 
la durée d'émersion (Figure III.l7, à gauche). Les agrégats qui apparaissent sur la carte 
(Figure III.l7, à droite) ne sont pas non plus restitués par le modèle. Il y a donc d'autres 
processus que ceux que nous avons simulés, qui conditionnent la répartition de la biomasse 
sur la vasière atelier. 

A l'instar de celle de juin, la structure de la biomasse moyennée sur toute la durée de 
la simulation de décembre peut-être comparée à la cartographie krigée de janvier 1996 (cf 
partie I, chapitre 4). En hiver, le modèle sous-estime la biomasse moyenne (celle observée est 
égale à 49 mg Chl a m·2 et celle simulée n'est que de 26 mg Chl a m·2). Cela peut être attibué 
au fait que les taux de perte de biomasse sont maintenus à un niveau trop élevé pour la 
saison ; nous les avons en effet considérés comme égaux à ceux de juin qui est une période de 
forte prédation . 

JANVIER 1996 
Biomasses simulées Observations krigées 
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figure III.l8 - Cartographie krigée de la biomasse microphytobenthique sur la vasière atelier 
de Brouage, en janvier 1996 (à droite) et biomasses simulées à la même période (à 
gauche). Les détails de l 'étude sont présentés dans la partie 1 chapitre 3. 

La biomasse observée en janvier (Figure III.l8, à droite) est plus structurée selon le 
gadient bathymétrique que la biomasse observée en juin (Figure III.l7, à droite). La partie 
nord de la vasière présente toutefois une diminution de la biomasse dans les hauts niveaux de 
l'estran. Il apparaît alors une structure agrégative peu marquée et différente de celle de juin ; 
ceci incite, une fois de plus, à « spatialiser » les taux de perte. 
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3.5 Remise en suspension et transport du microphytobenthos 

Nous n'avons pas jusqu'à présent étudié le transport de la biomasse 
microphytobenthique remise en suspension dans la colonne d 'eau. Cette remise en suspension 
de la biomasse dépend de deux facteurs : i) la dynamique sédimentaire et ii) la distribution du 
microphytobenthos dans les couches superficielles de la vase. 

La dynamique sédimentaire a été décrite dans la première partie et les problèmes de 
formulation et de calibration d'un modèle capable de la représenter ont été évoqués. Par 
ailleurs, notre modèle de dynamique de la biomasse microphytobenthique ne discrétise pas le 
premier centimètre de la vase et la répartition du microphytobenthos y est considérée comme 
homogène. Dans le but d'appréhender la dynamique du transport de la biomasse 
microphytobenthique, nous supposerons alors que : 

(i) la totalité de la biomasse dans la couche de surface est remise en suspension et 
transportée par la masse d 'eau (il n 'y a qu 'une seule phase de remise en suspension 
à chaque cycle de marée, au moment du flot). 

(ii) le microphytobenthos (essentiellement des algues épipéliques ), quand il est remis 
en suspension, ne sédimente pas. 

Le transport est décrit par une équation d'advection-dispersion : 

8(h+Ç)C + ôu(h+ Ç)C + Bv(h+Ç)C = ~(k B(h+Ç)C) +~(k B(h +Ç)C) 
at ax ay ax x ax ay y ay 

où C est la concentration de la biomasse dans la colonne d'eau, h est la hauteur d'eau aux plus 
basses des basses mer de vives-eaux (coefficient llO dans le modèle), Ç est l 'élévation (la 
variation de la surface libre principalement due à la marée), (u,v) sont les composantes 
horizontales de la vitesse et (kx,ky) sont les coefficients de diffusion turbulente (supposés 
égaux à 50 m2 s·1

). 

L'algorithme d'intégration (basé sur la méthode implicite des directions alternées, 
ADI) prend en compte les zones découvrantes (cf partie I, chapitre 3). La figure III.l9 montre 
un exemple de simulation réalisée sur un cycle de marée depuis l 'heure de pleine mer - le 
matin- jusqu'à 1 'heure de pleine mer suivante - en fin d'après-midi - (la marée est une marée 
de Vives-eaux). 

Figure III.l9 - Advection-dispersion de la biomasse microphytobenthique au cours d'un cycle 
de marée de 12H25. La biomasse microphytobenthique (f.lg Chi .a t') remise en 
suspension sur la vasière atelier est transportée dans le chenal où elle se dilue 
fortement. Elle ne revient pratiquement pas sur son lieu de production. 
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La concentration en chlorophylle a est représentée sur une échelle moyenne de 0 à 3 
Ilg ChI a r' . La biomasse remise en suspension au moment du flot (précédant la simulation 
présentée Figure III.19) est transportée par les courants et se disperse dans le bassin. La 
dilution dans le chenal central est forte et la distribution est considérée homogène sur toute la 
colonne d'eau. 

Lorsque la marée s'inverse, une nouvelle érosion a lieu sur les estrans et une partie de 
la biomasse déjà en suspension est advectée vers le sud du bassin. Cette simulation est une 
simulation partant de conditions initiales nulles. Le niveau de biomasse simulé est dans la 
gamme observée par Raillard 1993 (0 à 8 Ilg 1" variant spatialement et temporellement). A 
chaque submersion de la vasière, une quantité non négligeable de biomasse 
microphytobenthique peut-être remise en suspension et constitue un potentiel trophique 
important, notamment pour les bivalves cultivés. 

La courantologie du bassin (courants résiduels orientés Nord-Sud, faibles temps de 
résidence) permet d'exporter la biomasse hors du bassin (par le pertuis de Maumusson). 
Cependant, ce sont surtout les filtreurs cultivés (huîtres et moules), situés en marge des zones 
intertidales, qui bénéficient potentiellement des apports d'une biomasse microphytobenthique 
conséquente. 

L'hypothèse de la remise en suspension de la quantité Sm .. (ca. 15 % de la biomasse 
totale) est plausible mais reste difficile à valider d 'autant plus que l'observation montre que 
les algues migrent en profondeur avant le flot. Il n'apparaît pas complètement réaliste, dans ce 
cas, de décrire une remise en suspension du microphytobenthos de façon totalement 
déconnectée de la dynamique sédimentaire. Ceci nous renvoie, une fois de plus, à 
l'expérimentation pour étudier les processus de remise en suspension du microphytobenthos 
dans la colonne d'eau. 

3.6 Conclusions 

L'étude théorique du modèle permet de statuer sur la stabilité de la dynamique de la 
production primaire microphytobenthique, et l'approximation des solutions à l'équilibre 
apporte un moyen commode d'estimer les coefficients de perte de biomasse à partir des séries 
enregistrées. Les coefficients de perte ms et Ils de la biomasse S à la surface du sédiment ne 
sont pas des facteurs déterminants pour l'équilibre obtenu (s'ils restent faibles et si les 
migrations sont rapides), par opposition aux taux de perte mF et IlF de la biomasse F dans la 
couche aphotique qui ne sont, par contre, pas négligeables. 

Le système de 2 EDO couplées des variations de S et F est la formulation la plus fidèle 
du modèle conceptuel. Cependant, les caractéristiques du système lent-rapide permettent de 
simplifier le système, en ne conservant qu'une seule équation différentielle ordinaire : 

dT B 
- '" P S - m T , où T = S + F 
dt max 

en admettant que les échanges entre S et F sont instantanés et que, pendant la marée basse de 
jour, les mortalités sont faibles devant pB, en période d'exondation diurne. 

Dans ce cas, l'importance de la variation du taux de production pB en fonction de la 
lumière et de la température est mise en évidence très clairement. C'est là une justification 
complémentaire de l'effort accordé à la modélisation de la température de surface de la 
vase pour quantifier la dynamique de la biomasse microphytobenthique. 
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En ne tenant compte que des processus de production et de pertes globales constantes 
de la biomasse, les simulations spatio-temporelles de la biomasse reproduisent l'augmentation 
de la biomasse au printemps et la diminution en été, se poursuivant en automne et en hiver. 
Les niveaux de biomasse simulés concordent avec ceux des séries temporelles d'avril 1997 et 
des cartographies de juin 1995 et de janvier 1996. Cependant, le modèle ne prévoit pas 
l'inversion de gradient de biomasse observé en juin 1995 et janvier 1996. La structure spatiale 
de la biomasse simulée est complètement différente: la carte simulée présente en effet une 
structure de gradient alors que la structure de la biomasse observée est agrégative. Le gradient 
de durée d'émersion conditionne fortement, et dans chaque situation saisonnière, la biomasse 
microphytobenthique simulée. 

La principale source d'incertitude provient des termes puits supposés constants dans le 
temps et dans l'espace. Or, la structure spatiale de la macrofaune est agrégative (c! partie I , 
chapitre 2) et de plus, les processus d'érosion qui dépendent de la hauteur d'eau, du clapot 
local et de la force du courant ne sont pas homogènes sur l'ensemble de la vasière. Il est donc 
nécessaire de préciser les variations spatio-temporelles des termes-puits et il conviendrait, 
pour cela, de distinguer les processus d'érosion des processus de prédation et de mortalité 
naturelle. C'est à ce prix que pourront être établis des bilans fiables de production et 
d'exportation de la biomasse microphytobenthique dans le bassin ostréicole de Marennes
Oléron. 

Par ailleurs, certains processus intervenant dans les limi tations de la production -
nota=ent par les sels nutritifs - qui ont été jusqu'alors négligés, devront être considérés. 

Avec ces réserves présentes à l'esprit, la vasière de Brouage apparaît néanmoins 
potentiellement exportatrice d'une partie non négligeable de la biomasse algale qu 'elle 
produit; ceci lui confere de facto une importance de premier ordre dans le fonctionnement du 
bassin de. Marennes-Oléron, spécialement au plan des apports trophiques aux mollusques 
cultivés. Cette conception prolonge les premiers résultats présentés par Riera (1995), Riera et 
Richard (1996) et s'oppose à la vision d'une production allochtone se déversant dans le bassin 
(Raillard et Menesguen 1994). 
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4. PERSPECTIVES 

La trame conceptuelle du modèle local d'évolution de la biomasse 
microphytobenthique semble être validée par les mesures de biomasse que nous avons 
effectuées sur la vasière de Brouage (cf Partie III, chapitre 3). En revanche, les simulations 
spatiales ne concordent pas avec les observations issues des cartographies réalisées en juin 
1995 et en janvier 1996 (cf Partie III, chapitre 3). Dans le premier cas, la biomasse présente 
une structure en gradient (contrôlée par la bathymétrie) alors que, dans le second cas, elle est 
caratérisée par une structure agrégative. Cette disparité patente est probablement due au fait 
que le modèle repose avant tout sur une connaissance approfondie des processus de 
production primaire, mais ne prend en compte que de façon approximative, et certainement 
peu réaliste, les mécanismes conduisant aux pertes de biomasse. Ce déséquilibre est la 
conséquence directe d 'un manque de connaissances des différents termes de pertes de 
biomasse (dans la perspective du compartiment microphytobenthique). Ceux-ci ont donc été 
définis, par défaut, comme des fonctions linéaires décroissantes de la biomasse et ont été 
considérés comme étant constants dans le temps et l'espace. Or, cette hypothèse est discutable 
-bien qu'il nous soit actuellement difficile d'en envisager une autre sur la base d'observations 
ou de résultats expérimentaux - dans la mesure où cette perte de biomasse combine les trois 
processus suivants : 

(i) la mortalité naturelle qui peut présenter des différences spatiales en fonction de 
1 'intensité de stress subit par le microphytobenthos ; on notera en particulier, à cet 
égard, le phénomène de thermo-inhibition - particulièrement marqué en été en haut 
d'estran- qui est à même d'induire une variabilité spatiale de la mortalité naturelle. On 
ne dispose malheureusement d'aucune donnée expérimentale permettant de quantifier 
cette mortalité induite. 

(ii) la prédation par les déposivores dont l'intensité dépend de la dynamique des 
populations prédatrices. Celle-ci n'est pas disponible pour la baie de Marennes-Oléron. 

(iii) la remise en suspension de la biomasse qui dépend de l'intensité des courants, de la 
hauteur d'eau et de l'agitation locale. C'est l' ensemble des processus d'échange avec 
la colonne d'eau et de transport par les courants qui est concerné. L'état d'avancement 
du modèle hydrosédimentaire ne permet pas actuellement de calculer des taux 
d'érosion réalistes en tout point de la vasière. 

Par ailleurs, le modèle calcule une production primaire potentielle en 1' absence de 
toute limitation par les sels nutritifs. Il est pourtant nécessaire d'envisager une telle limitation 
car il se produit une déplétion très rapide des nutriments à la surface du sédiment pendant 
l'exondation diurne (en particulier dans la coucheS). Mais le problème qui se pose alors est 
que le schéma de production que nous avons établi (les algues produisent à la surface du 
sédiment dans la couche S) est en opposition avec le schéma de disponibilité des sels nutritifs 
tel que nous venons de l'évoquer. Comme, en outre, il y a bien une production primaire 
pendant l'exondation, il n'est, par conséquent, pas possible de relier cette production à la 
disponibilité immédiate des nutriments dans le milieu environnant. Il est alors nécessaire de 
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faire intervenir la notion de réserve intracellulaire pour découpler le taux de production de la 
disponibilité des sels nutritifs dans le milieu. 

Nous venons de voir qu'il nous était impossible de prendre en compte, sur une base 
expérimentale, le problème de la limitation par les sels nutritifs - en amont de la production -
et le problème des pertes de biomasse - en aval de la production - pour quantifier la 
dynamique de la biomasse. Or, il est clair que les hypothèses initiales retenues dans le modèle 
-absence de limitation d'une part, et termes de pertes de biomasse constants en fonction 
linéaire décroissante de la biomasse d'autre part- ne sont pas satisfaisantes. Nous nous 
livrerons donc, dans ce dernier chapitre, à une étude théorique qui vise à proposer certains 
développements du modèle dans l'optique de mieux représenter la dynamique spatio
temporelle de la biomasse microphytobenthique et de fournir des éléments de réflexion à des 
études expérimentales. 

Nous ne traiterons pas la mortalité par prédation car nous n'avons aucun élément de la 
dynamique des populations consommatrice du microphytobenthos à Marennes-Oléron. En 
revanche, nous analyserons les conséquences de l'introduction dans le modèle du 
compartiment intracellulaire de sels nutritifs, d'une part, et de la prise en compte d 'une 
mortalité induite par la thermo-inhibition, d'autre part. Par ailleurs, sans une connaissance 
précise de la dynamique hydrosédimentaire, nous baserons toutes nos simulations sur le 
scénario qui prévoit l 'érosion de la totalité des microalgues contenues dans la couche S en 
début de phase de submersion. 

4.1. Limitations par les sels nutritifs 

Il paraît nécessaire de définir un système de production qui soit dépendant non pas de 
la concentration externe en sels nutritifs (globalement abondants mais localement - à la 
surface du sédiment- indisponibles), mais de réserves stockées dans un compartiment interne. 
Ce stockage intracellulaire a été mis en évidence par de nombreux auteurs dont Droop (1974) 
pour des cultures en chémostat. En effet, ces systèmes entièrement contrôlés ont permis de 
montrer que le modèle de Monod (1942), reliant directement la croissance à la disponibilité 
externe du substrat, ne concordait pas avec les mesures expérimentales et qu'il fallait prendre 
en compte la quantité de substrat contenu dans le compartiment intracellulaire. Ceci réclame 
l'introduction dans le modèle d'une nouvelle variable, appelée« quota intracellulaire ». Le cas 
de l'azote est souvent étudié car il constitue un élément majeur des microalgues (le plus 
important après le carbone) et qu'il est souvent considéré comme étant le facteur limitant de la 
production primaire en milieu côtier (Tett et al. 1986). De plus, concernant le 
microphytobenthos, Collos (1987) a mis en évidence une forte assimilation des sources 
d'azote sans distinction des différentes formes (nitrates, ammonium), quand les microalgues 
sont ré-immergées après une période d'exondation. Ces résultats incitent à supposer que les 
algues subissent une carence prononcée en azote alors qu'une production soutenue est 
observée. 

Nous proposons donc un modèle du système de production incluant deux variables 
supplémentaires représentant les réserves intracellulaires globales dans la couche de surface 
(contenant la biomasse S) et dans la couche de fond (contenant la biomasse F). Le schéma 
conceptuel est représenté dans la figure III.20. Le quota global associé à chaque biomasse est 
appelé Q : QF est le quota de la biomasse F dans la couche aphotique et Q5 est le quota de la 
biomasse S dans la couche phatique. 

L'absorption des sels nutritifs est considérée comme constante (p.J et la disponibilité 
extracellulaire en sels nutritifs, au moment de l'absorption, est illimitée dans la couche F. 
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Cette absorption n'est toutefois pas constante. Elle est en effet limitée par la capacité 
maximum du quota intracellulaire. Seule les microalgues enfouies dans le sédiment ont la 
possibilité d'absorber des sels nutritifs 9

• La cinétique d'absorption est formulée de la façon 
suivante: 

Trois scénarii sont alors possibles : 
1) l 'absorption se fait uniquement pendant la période de submersion. 
2) l'absorption de fait uniquement pendant la période d'exondation. 
3) l'absorption se fait indifféremment pendant l'une ou l'autre des périodes, quand les 

sels nutritifs sont disponibles. 

Submersion Exondation 

Sels nutritifs 

eau Air 

sédiment 

S. nut. 

Figure III.20 - Schéma conceptuel des échanges entre sels nutritifs et microphytobenthos. Les 
sels nutritifs sont assimilés dans la couche aphotique (dans les cas 1 et/ou 2) et sont 
stockés dans un compartiment intra-cellulaire : le quota intra-cellulaire. Ils ne sont 
assimilés qu'en période d 'exondation diurne, en surface du sédiment. 

Pendant la période d' exondation diurne, le quota est utilisé par la cellule pour 
produire : la définition du quota selon Droop regroupe l'ensemble des composés azotés 
intracellulaires. Ceci impose de définir un quota minimum <lrn;n, en deçà duquel la production 
n'est plus possible, qui représentent les «réserves de base » d'une microalgue. La production 
de la coucheS en période d'exondation diurne est formulée par: 

dS ( qminS) - =pS 1---
dt Q5 

dQ s = Q (l- qmin S) 
dt p s Q s 

9 L'assimilation de sels nutritifs par les rnicroalgues remises en supension dans la colonne d'eau n'est 
évidemment pas considérée ici. 
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Le schéma de production sans quota est construit pour représenter les échanges 
effectifs de biomasse entre les couches photique et aphotique ; nous avons fait 1 'hypothèse 
qu'il y avait un échange permanent entre les cellules en surface et les cellules de fond, et ceci 
permettait d'ailleurs de transférer l'excédent de production dans la couche aphotique quand 
S=Smax· De la même manière, on va ici découpler le quota de la biomasse, en permettant au 
quota de migrer de F vers S, même quand S est à sa valeur maximum. D'où le système : 

avec QMAX le quota maximum dans la couche de surface S, soit QMAX = qmax Smax· 
En regroupant les différentes parties que . nous avons exposées, nous formulons le 

nouveau système décrivant la dynamique de la biomasse: 

Pour la Dériode d 'exondation diurne 

dF ( S ) ( q minS) S -=-rF 1--- +pS 1--- ---mFF 
dt smax Qs smax 

d~ F = P rn ( q max F - Q F ) - r( Q F - q min F { 1 - Q ~~) + P( Q S - q minS) S ~ax - ms Q S - rn F Q F 

Pour la Dériode d 'exondation nocturne et de submersion 

dS 
-=-r S-11 S dt s r- s 

dQ 5 ( ) dt= -rs Os -q minS - l.l. sO s 

dF 
- = +r5S -1.1 FF 
dt 

d ~ F = P rn ( q max F - Q F ) + r S ( Q S - q minS) - IlS Q S 
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Différents scénarii sont possibles, qui portent sur 1 'absorption des sels nutritifs : ils 
sont résumés dans le tableau III.7 . 

1 
2 
3 

E-
+ 

+ + 

I 

+ 
+ 

Tableau III.7- Trois différents scénarii d'absorption des sels nutritifs par la biomasse F dans 
le sédiment sont proposés. Le signe + signifie qu 'il y a absorption pendant la 
période correspondante (et - le contraire). L'absorption a lieu soit en période de 
production, soit en période de submersion en profitant des flux à l 'interface, soit de 
façon opportuniste quelle que soit la situation. 

Seul le scénario 2 fait l'objet d'une simulation par le modèle proposé avec les valeurs 
des paramètres présentées dans le tableau III.8 - les valeurs des paramètres propres à la 
formulation du quota sont issues de la littérature (Sharple et Tett 1994). C'est le scénario le 
plus apte à créer des limitations de la production dans la partie haute de l'estran où la 
biomasse est largement surestimée par le modèle sans quota. 

Les simulations suivantes sont réalisées en juin, à partir de conditions initiales égales à 
la simulation à l'équilibre du modèle sans quota, à la même période. La figure III.21 
représente l'évolution de la biomasse sur un cycle de marée ME-VE de 14.6 jours après une 
première période de 14.6 jours depuis les conditions initiales. Cette période est en effet 
suffisante pour atteindre un équilibre avec le modèle sans quota. 

Symbol Description Unités Valeur 

Pm taux maximum d'absorption h-1 0.05 

qmin quota individuel maximum mg Chi a (mg Chi a)'1 1.0 

qmax quota individuel minimum mg Chl a (mg Chl a)'' 0.2 

QMAX quota maximum de la biomasse maximum mg Chi a (mg Chi a)'1 25.0 

Tableau III.8- La paramétrisation du quota intra-cellulaire en azote (d'après Sharples et Tett 
1994). Les paramètres du quota originellement exprimés en mmol N (mg Chi a)" 
sont convertis en mg Chi a (mg Ch! a}", c'est-à-dire en proportion de la biomasse. 
Le coefficient de conversion est égal à 1 ; il est issu d 'Eppley et al. (1971), et cité 
dans Chapelle (1991). 

La biomasse a diminué légèrement pour les trois points représentés. La décroissance 
est la plus forte au point 1 qui n 'atteint visiblement pas un équilibre. En effet, quand la marée 
est en phase de ME, la durée d'immersion devient trop courte pour permettre au 
microphytobenthos de reconstituer ses réserves et la production n'est alors plus soutenue: la 
biomasse s'effondre. D'une manière générale, le quota limite la production dès qu'il est 
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consommé : ceci se traduit par une diminution générale du niveau de biomasse. En faisant la 
moyenne de la biomasse sur cette période, bien que 1' équilibre ne soit pas atteint, on obtient 
une biomasse plus proche de 80 mg Chi a m·2• Cette concordance ne constitue cependant pas 
une preuve de ce mécanisme de limitation de la production, et il s'avère nécessaire de mettre 
en évidence 1' existence du quota et de son mode de consommation, de façon expérimentale, 
avant même de tester les scenarii les plus plausibles. 

JUIN 1995 
Formulation sans quota Formulation avec quota 
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Figure III.21 - Variations temporelles de la biomasse sur un cycle de marée ME-VE de 14.6 
jours en juin. A droite, le quota intracellulaire limite la biomasse surtout quand le 
microphytobenthos subit de longues exondations et de courtes submersions (au 
point 1). L'équilibre n 'est pas atteint au point 1 qui continue à décroître. A gauche 
figure la simulation issue du modèle sans quota. 

4.2 Mortalité naturelle induite par le stress de la thermo-inhibition 

La thermo-inhibition de la production ne suffit pas à inverser le gradient dû à la durée 
d'émersion, mais peut induire un stress susceptible d'augmenter la mortalité. La température 
est reconnue comme un facteur de stress pour le microphytobenthos de la zone intertidale 
(Admiraal et Pelletier 1980). Mais c'est sur le phytoplancton qu'il a été le plus étudié. 
Notamment, une augmentation artificielle de la température due au système de 
refroidissement des centrales thermiques et nucléaires augmente la mortalité des microalgues 
(Maggi et al. 1981, Parke et Gammon 1985, Perissinotto et Wooldridge 1989). Dans la 
modélisation de la production primaire phytoplanctonique, des formulations reliant une 
augmentation de la mortalité naturelle à une augmentation de la température, au-dessus d'un 
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certain seuil, ont été utilisées (Desormeau 1978, Bowie et al. 1985). Les fonctions employées 
sont des fonctions exponentielles et nous utiliserons la plus simple d'entre elle (Desormeau 
1978): 

si T > Topt 

où mg est le coefficient de la mortalité due à la prédation des déposivores et mn est le 
coefficient de mortalité naturelle quand la température reste inférieure à la température 
optimale pour la production (celle-ci est égale à ca. 25 °C). 

Cette augmentation potentielle de la mortalité naturelle peut affecter principalement 
les hauts niveaux de l'estran pendant la période estivale (de mai à septembre) et concerne 
exclusivement la période d 'exondation de jour. 
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Figure III.22 - Variations temporelles de la biomasse sur un cycle de marée ME-VE de 14.6 
jours en juin. A droite, l'effet d'une mortalité naturelle induite par un stress 
thermique est marqué pour les points 1 et 2, mais pas pour le point 3. A gauche 
figure la simulation issue du modèle avec pertes de biomasse constantes. 

Afin de comparer les simulations avec la cartographie réalisée en juin 1995 nous avons 
calculé la biomasse moyenne sur les 14.6 jours du cycle ME-VE (Figure III.23). Sans 
vraiment constater d' inversion de gradient, nous pouvons constater qu'il y a une tendance à 
l' homogénéisation de la biomasse sur la vasière. La carte de la variation nette de biomasse au 
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maximum de thermo-inhibition montre que la production est maximale au milieu de la 
vasière et décroît vers les hauts niveaux de l'estran. 

JUIN 1995 - Stress thermique 

Biomasse Variations de la biomasse 

(Chi a) = mg m·2 
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Figure III.26 - Structure spatiale de la biomasse nwyenne (à gauche) et de sa variation lors 
d'une VE où la mortalité par stress thermique est maximale (à droite). Ces cartes 
sont issues des simulations réalisées à l'équilibre sur un cycle de nwrée ME-VE de 
14.6 jours en juin. La biomasse est nwyennée sur toute la durée de la simulation et 
la variation maximale correspond à une VE centrée sur midi. 

Nous avons ainsi montré qu 'il pouvait y avoir un effet marqué de la thermo-inhibition 
sur la répartition spatio-temporelle de la biomasse moyenne lorsque la mortalité naturelle est 
dépendante du stress occasionné. 

Nous n'avons abordé que le stress induit par une trop forte température bien qu 'il 
existe un stress dû à des températures trop basses (Baumann et al. 1994). Il peut se produire 
en hiver lors de l'exondation (diurne ou nocturne dans ce cas) quand la température descend 
sous le point de congélation. Ce sont les niveaux les plus hauts des estrans qui sont les plus 
affectés par ce phénomène. De plus, la mortalité par prédation est influencée par la 
température qui contrôle l'activité de la macrofaune (Bowie et al. 1985). Il est difficile 
cependant de savoir si ces effets « température» agissent dans le même sens ou dans des sens 
opposés. En effet, les régulations de 1' activité de prédation par la température dépendent des 
espèces. 

En conclusion, les deux exemples proposés (limitation de la production par les sels 
nutritifs, mortalité induite par un stress thermique) illustrent bien les potentialités de 
développement du modèle et son rôle dans la formulation de scenarii visant à décrire certaines 
particularités de la dynamique de la biomasse microphytobenthique. Néanmoins, nous 
n'avons pu reproduire fidèlement les structures spatiales telles qu'elles sont observées sur la 
vasière atelier. Ceci appelle plus de développements et de nouvelles expérimentations pour 
comprendre la nature des régulations de la dynamique de la biomasse qui conduisent au 
stmctures observées. Cependant, nous disposons maintenant d'une base de modélisation qui 
nous guident dans l'observation et l'expérimentation. 
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Conclusion générale 

Les microalgues phytoplanctoniques et microphytobenthiques possèdent les mêmes 
caractéristiques fonctionnelles. Leur capacité photosynthétique fluctue dans la même gamme 
de valeur: 1-20 mg C (mg Chi a)"' h" pour le microphytobenthos (Blanchard et Montagna 
1992, Blanchard et Cariou-Le GaU1994, Mclntyre et Cullen 1995, Blanchard et al. 1997) et 
0.1-20 mg C (mg Chi a)"' h" pour le phytoplancton (Kelly 1989). En outre, le 
microphytobenthos représente une part substantielle de la biomasse algale dans la colonne 
d'eau, laquelle est généralement attribuée en totalité au phytoplancton. De longe et Van 
Beusekom (1992, 1995), dans l'estuaire de lEms-Dollard, ont ainsi montré que 60 % de la 
biomasse en suspension pouvait provenir du Y, cm superficiel du sédiment suite à la remise en 
suspension induite principalement par l'agitation locale. Ils indiquent de plus que le 
développement du microphytobenthos remis en suspension est aussi efficient que celui du 
phytoplancton. 

Par conséquent, d'un point de vue strictement fonctionnel, les différences entre 
phytoplancton et microphytobenthos tendent à s'estomper. C'est probablement pour cette 
raison que les premières études consacrées au calcul de la production de la biomasse 
microphytobenthique ont cherché à transposer les concepts de la production 
phytoplanctonique au système benthique, notamment dans le domaine fondamental de 
l'environnement photique en considérant une atténuation exponentielle de la lumière dans le 
sédiment (Gargas et al. 1976, Bacher et al. 1994, Blanchard et Montagna 1995). Dans ce 
cadre conceptuel, la mise en oeuvre d'une méthode de mesure de l'activité photosynthétique 
autorisant une forte résolution spatiale (microélectrodes à oxygène: Revsbech el al. 1981, 
Revsbech et lorgensen 1983) devait permettre de faire les mesures de production nécessaires à 
la calibration des lois et à la validation des modèles (pinckney et Zingmark 1993a et b). 

Dans bassin de Marennes-Oléron, le premier modèle qui a pris en compte la 
production primaire microphytobenthique dans le fonctionnement global de l'écosystème 
(Bacher el al. 1994) a aussi utilisé les mêmes lois que celles qui sont formulées pour la 
production phytoplanctonique; la dynamique de la biomasse était simulée aux mêmes 
échelles de variation spatiales et temporelles que la production primaire pélagique (de l'ordre 
de la journée). 

Le travail qui vient d'être présenté rompt définitivement avec ce schéma de 
production pélagique; il montre que le fonctionnement du système de production primaire 
microphytobenthique se distingue fondamentalement de celui du système de production 
phytoplanctonique : 

- Tout d'abord l'environnement des microalgues est radicalement différent. D'une 
part l'atténuation de la lumière dans la vase est très forte et l'épaisseur de la 
« couche photique» est du même ordre de grandeur que la taiUe des diatomées 
(100 Ilm). D'autre part, eUe est très petite par rapport aux variations 
microtopographiques du sédiment (de l'ordre du centimètre). En conséquence, une 
quantification précise, à l'échelle de l'écosystème, du taux d'atténuation n'est pas 
envisageable d'un point de vue pratique, d'autant plus que cette atténuation est 
fortement dépendante des propriétés de la vase et de l'angle d'incidence de la 
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1 
lumière. Nous nous sommes donc appuyé sur l'hypothèse que les algues sont soit 
à la lumière, soit à l'obscurité, c'est-à-dire que nous avons discrétisé 
1 'environnement phatique dans le sédiment. 

Par ailleurs, sous l'influence des expositions périodiques à l'air, la vase 
connaît des vitesses de variations de température supérieures à 3°C h.1 en été : les 
écarts journaliers peuvent atteindre + 18 °C au mois de juin. En période de 
submersion, la température de surface de la vase s'équilibre avec celle de 1 'eau, 
beaucoup moins variable. Avec des augmentations rapides et de grande amplitude 
en période d'exondation diurne, des diminutions en période d'exondation nocturne 
et entre les deux des retours à 1' équilibre avec la température de 1' eau, les algues 
subissent de véritables «chocs thermiques ». Elles ne peuvent s'y soustraire car 
ces variations affectent le premier centimètre de la vase, couche qui contient la 
grande majorité des diatomées potentiellement actives pour la photosynthèse. 

- Il résulte de ces caractéristiques de 1' environnement benthique intertidal un 
comportement du microphytobenthos complètement différent de celui du 
phytoplancton : les algues mobiles ont adopté un rytlune endogène de migration 
verticale qui peut être interprété comme le résultat d'un processus adaptatif de 
recherche de la lumière pendant les basses mers et de protection contre la remise 
en suspension et la prédation de surface pendant les pleines mers (Delgado et al. 
1991, Hay et al. 1993). Cependant, la limitation des «places disponibles» à la 
surface du sédiment fait de la migration un processus densité-dépendant. En outre, 
la migration active permet aux algues de se protéger d'un excès de lumière; elles 
ont la possibilité de redescendre dans la « couche aphotique » si bien que les 
caractéristiques photosynthétiques de la communauté microphytobenthique in situ 
traduisent rarement un phénomène de photoinhibition. 

En revanche, la migration active n'est possible au plus que sur quelques 
millimètres, ce qui ne permet pas aux microphytes de s'affranchir des fortes 
variations de température estivale de la surface de la vase. La température 
optimale pour la photosynthèse est constante, aux environs de 25 °C, quelle que 
soit la saison. Il n'y a apparemment pas d'acclimatation à la température moyenne 
de la vase (ou à la température maximale ?) et le microphytobenthos subit les 
fluctuations de température (rapide et de grande amplitude) de son environnement. 
Une conséquence écologique importante est une thermo-inhibition de la 
production qui se généralise à l'ensemble de la zone intertidale (75 %des surfaces 
exondables à Marennes-Oléron) pendant les mois d'été, de mai à août. 

A l'opposé, le phytoplancton a un comportement différent, plus passif vis-à
vis de la lumière et plus actif vis-à-vis de la température. Ainsi, la répartition 
dynamique de la biomasse phytoplanctonique le long du gradient vertical de 
lumière est conditionnée par l'intensité du mélange vertical de la colonne d'eau. 
Mais, en revanche, le phytoplancton adapte sa capacité photosynthétique aux 
variations saisonnières de la température (Li 1980), les variations journalières de 
température de la colonne d'eau étant très fortement tamponnées par rapport aux 
variations de la vase des zones intertidales. 

- Le troisième type de différence entre microphytobenthos et phytop lancton concerne 
les échelles spatio-temporelles de variation du système, beaucoup plus courtes 
pour le microphytobenthos que pour le phytoplancton. Verticalement, la 
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turbulence va concerner la colonne d'eau sur plusieurs mètres alors que la 
bioturbation ne concernera, dans la vase, que quelques centimètres. La migration 
active des diatomées, quant à elle, ne concerne au plus que les 2 premiers 
millimètres de la vase (Hay et al. 1993). A contrario, la diffusion turbulente 
horizontale (qui n'est d'ailleurs pas indépendante de la turbulence verticale) et 
l'advection par les courants provoquent des déplacements du phytoplancton sur 
plusieurs kilomètres alors que le microphytobenthos ne présente pas de 
déplacements horizontaux significatifs à notre échelle de perception. A une même 
échelle de variation spatio-temporelle, les déplacements de la biomasse 
phytoplanctonique dans l'espace apparaîtront beaucoup plus grands et plus rapides 
que les déplacements de la biomasse microphytobenthique ; le seul mode de 
déplacement horizontal de la biomasse microphytobenthique est la remise en 
suspension et l'advection-dispersion par les courants. Toutefois, la répartition de 
la biomasse microphytobenthique, étudiée à deux saisons distinctes mais 
consécutives (été 1995 et hiver 1996), présente des noyaux persistants qui se 
contractent en hiver et probablement se dilatent en été, suggérant que la 
dynamique locale de la biomasse 1 'emporte sur les processus de transport. 

Cependant, certaines conditions font que la production microphytobenthique 
ne présente pas forcément des échelles de variation très différentes de celle du 
phytoplancton des eaux peu profondes. C'est notamment le cas lorsque le forçage 
par la combinaison du cycle nyctéméral et du cycle tidal prédomine et impose ses 
propres échelles de variations temporelles : dans le cas du microphytobenthos du 
bassin de Marennes-Oléron, il détermine les fenêtres de production (ayant lieu 
uniquement en période d'exondation diurne) et influe sur la dynamique de la 
température. Dans le cas du phytoplancton, il influe sur la dynamique du mélange 
vertical plus faible aux étales de pleine mer et de basse mer qu ' au jusant et au flot 
(Cloem 1987, Cloern 1991, Tett et Grenz 1994, Cloern 1996) ; le cycle tidal 
influence aussi la dynamique de la remise en suspension et de la turbidité 
(Raillard et al. 1994). Même dans ces exemples de concordance d'échelle, la 
nature des forçages sur la production reste cependant fort différente. 

Dès lors, la formulation mathématique du système qui représente la dynamique de la 
biomasse microphytobenthique est fondamentalement différente de celle qui décrit la 
dynamique de la biomasse phytoplanctonique. La différence majeure réside dans la définition 
d 'une couche S et d'une couche F, séparées par une discontinuité qui traduit le fait que le 
microphytobenthos est soit à la lumière - il produit dans ce cas avec la totalité de la lumière 
incidente- soit à l'obscurité. Les échanges entre les deux compartiments sont déterminés par 
la vitesse de migration verticale. Nous avons délibérément choisi de ne pas discrétiser 
verticalement la« couche aphotique » que nous considérons pourtant d'épaisseur plus grande 
que la couche de migration, car la bioturbation entraîne un remaniement de la biomasse dans 
ce premier centimètre et agit comme un facteur de dispersion en homogénéisant la répartition 
sur cette épaisseur. 

L'absence de transport horizontal permet de représenter l'évolution de la biomasse 
dans le sédiment par des équations d'états indépendantes des dimensions spatiales ; ce sont 
alors des équations différentielles ordinaires (EDO) qui sont utilisées. 

174 



1 
L'autre choix original que nous avons fait a été de définir deux sous-systèmes d'EDO, 

l'un pour la période d'exondation diurne et l'autre pour la période d'exondation nocturne et de 
submersion. Ils représentent les différences de comportement du microphytobenthos: les 
algues migrent à la surface en période d'exondation diurne pour produire et elles s'enfouissent 
à nouveau dans le sédiment quand la lumière n'est plus disponible. La transition entre les 
deux systèmes est instantanée; la dynamique est donc décrite par une suite de commutations 
entre lesquelles sont intégrés alternativement les deux systèmes. 

Le schéma de modélisation ainsi élaboré devait être validé; d'une part, l'étude des 
propriétés mathématiques nous montre que le système possède un équilibre cyclique stable; 
ceci permet d'affirmer que le schéma de production est viable et qu'il ne conduit ni à 
l'extinction de la biomasse ni à une trop forte accumulation. D'autre part, la dynamique de 
type lent-rapide nous impose d'observer la variation de la biomasse totale à l'issue de chaque 
phase lente et les séries échantillonnées au mois d'avril permettent de valider le schéma de 
production. Il demeure cependant de nombreuses inconnues sur les processus et les 
paramètres qui décrivent les pertes de biomasse. Il s'avèrera nécessaire de distinguer la 
prédation de la mortalité naturelle (pouvant être augmentée en cas de stress). En période de 
submersion, un troisième terme de perte est représenté par la biomasse remise en suspension. 

Aucun processus de limitation de la production n'est pris en compte. Concernant 
l'utilisation des sels nutritifs, le schéma de production suggère la présence d'un intermédiaire 
intracellulaire : le quota. L'incorporation dans le modèle existant d'une formulation 
équivalente à celle proposée par Droop (1974) nous a permis de montrer l' effet d'une 
limitation induite non plus par la disponibilité immédiate du substrat mais par le 
compartiment intra-cellulaire lui même. Ces premières simulations offrent des perspectives 
intéressantes sur le plan expérimental plus qu'elles n'apportent de réponses sur le 
fonctionnement du système. Elles ont toutefois le mérite de mettre en exergue les potentialités 
de développement du modèle que nous proposons. 

La dynamique à l' équilibre se caractérise par des phases de croissance pendant la 
période d'exondation diurne alternant avec des phases de décroissance de même amplitude 
pendant les périodes d'exondation nocturne et de submersion. Les séries d'oscillations 
simulées et observées se correspondent relativement bien et permettent de valider les concepts 
sur lesquels repose le modèle. Par ailleurs, les simulations montrent que, à partir d'une 
condition initiale donnée, l'équilibre est atteint rapidement, en moins de 15 jours. Ensuite, à 
l'équilibre, une partie de la biomasse nette produite par jour (de l'ordre de 15 % de la 
biomasse contenue dans le premier centimètre du sédiment) est transférée vers la colonne 
d'eau - et de là, exportée ou consommée par les filtreurs cultivés. L'autre fraction est 
consommée par les déposivores benthiques. Une telle dynamique de la biomasse 
microphytobenthique atteste de son importance à la base des réseaux trophiques benthiques et 
pélagiques. 

Le modèle reproduit bien la diminution de la biomasse en été telle qu'ont pu l'observer 
plusieurs auteurs (voir la synthèse bibliographique dans Cariou-Le Gall 1995), sans faire 
appel à une variation de l'intensité de prédation ou de remise en suspension mais juste en 
tenant compte des performances photo synthétiques et des conditions environnementales dans 
lesquelles la production se réalise (notamment de température). Ce résultat ne prétend pas 
expliquer ce phénomène comme la conséquence de la thermo-inhibition ; il établit simplement 
que c'est une hypothèse à considérer en sus des effets supposés de la prédation et de la remise 
en suspensIOn. 
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D'une manière générale, les écosystèmes littoraux dépendent de la production 
primaire des zones intertidales mais à des degrés divers; en effet, le fonctionnement 
trophique et le comportement global de ces écosystèmes sont conditionnés par la composition 
floristique et l'importance relative des différents groupes de plantes. 

'Type américain ' 'Type européen' 

Pf~tes halOlPhYl~ Faune /-ij,,.PhYtobrr 

~: "/'",, :~. 
Matière Organique Détritique ~ Matière Organique Détrilique 

JEXPORTATION L ~ 
~ llMPORTATION r 

Figure G.3 - Fonctionnemem trophique des deux types d 'estuaire les plus extrêmes dans la 
classification de McLusky (1989). Sans être exclusifs, ces del/X types représe11lent des 
tendances fortes. 

Ainsi, la classification de McLusky (1989) oppose-t-elle schématiquement les deux 
cas extrêmes et représentatifs suivants (Figure G.3) : le 'type américain' où les vasières sont 
couvertes d' une végétation dense de plantes halophiles (généralement des spartines) et le 
'type européen' où les vasières sont dépourvues de végétation macrophytique mais sont 
couvertes d'algues unicellulaires; c'est le cas du bassin de Marennes-Oléron et de 
nombreuses baies du littoral européen - Manche, Atlantique et Mer du Nord. Au plan 
fonctionnel, il est admis que le 'type américain' se caractérise par l'importante dégradation de 
la biomasse des macrophytes dont une fraction alimente le réseau trophique 
estuarien (qualifié de détritique) ; le reste est exporté hors de l'estuaire et enrichit les eaux 
côtières en matière organique particulaire et dissoute. C'est un tvpe d'estuaire qui exporte une 
partie de la matière qu ' il a produite. A l'opposé, le 'type européen' est caractérisé par une 
production microphytobenthique localement utilisable par les consommateurs sans qu ' i! y ait 
un passage obligatoire par l'état détritique; par ailleurs, les autres sources de matière 
organique présentes dans l'écosystème (phytoplancton, MOP détritique) som généralement 
importées depuis le domaine océanique ou continental. C'est donc un tvpe d'estuaire qui 
impone une panie de sa matière et qui produit l'autre panie sous la forme d' une biomasse de 
haute valeur énergétique. 
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Les caractéristiques de la dynamique de la biomasse microphytobenthique telle que 
nous l'avons décrite dans le bassin de Marennes-Oléron, sont en mesure de remettre en cause 
le principe de fonctionnement du 'type européen '. En effet, contrairement aux idées 
généralement admises pour ce type d'écosystème, le transport rapide par les courants (associé 
à des temps de résidence courts), des micro algues d'origine benthique remises en suspension, 
peut engendrer un flux depuis la zone littorale vers le reste de la zone côtière. 

En définitive, sur la base du travail que nous avons réalisé, il est envisageable de 
décrire l'ensemble de la production primaire - microphytobenthique et phytoplanctollique -
dans /111 modèle qui prendrait explicitemellt en compte les échallges entre bellthos et 
pelagos. Dès lors, la quantification des différelltes sources de production primaire en ZOlle 
littorale, et de leur variabilité spatiale et temporelle, est en mesure de remettre ell cause 
certains aspects de I/otre connaissance des flux de matière et d'énergie dans l'el/semble du 
domaine côtier. 
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