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Une association particulière de foraminifères benthiques est mise en évidence dans des 
dépôts actuels ou quaternaire récent, qui témoignent d'une forte productivité (zone 
d'upwellings notamment) par la présence de radiolaires et diatomées abondantes. 
Parmi les critères physico-chimiques susceptibles de provoquer le développement de 
cette association, l'élément déterminant paraît être l'arrivée au fond d'une matière 
organique d'origine essentiellement marine, ayant transité rapidement dans la colonne 
d'eau et se déposant sous une forme peu évoluée, comme le montrent les rapports 
phéopigments/glucides élevés dans les niveaux concernés. Ces résultats obtenus au 
large de la Mauritanie (Cap Blanc) intéressent plusieurs zones de l'Atlantique nord
oriental au cours du Quaternaire terminal et de l'Holocène. Ils sont extrapolables à 
des séries plus anciennes. 

Oceanol. Acta, 1984, 7, 4, 509-515. 

Impact of organic matter on benthic foraminifera found beneath highly 
intensive productive zones 

A specifie assemblage of benthic foraminifera, namely Bulimina exilis, Melonis barleea
num and Chilostomella div. sp., was observed in sediments rich in radiolarians and 
dia toms: productivity indexes. This assemblage was detected in the NE A tian tic Ocean, 
at bathymetrie depths ranging between 2 000 and 2 600 rn, under varying latitudes 
(subartic to subtropical) and within present-day, Holocene (Rockall basin: CH. 73134-
Faegas 1), glacial (isotopie stage 2: KL 15- Orgon III, W. Mauritanie) and interglacial 
(isotopie stage 5: SU 8132, W. Portugal) deposits, i.e. within different climatic environ
ments. 
The physico-chemical parameters which may in ali likelihood have favoured the 
development of this assemblage were the object of this survey. To this end, previous 
geochemical results published by Daumas et al. (1979) were used. These concern 
evaluations of core KL 15 (Orgon III) containing a succession of deposits which range 
between the Present and isotopie stage 2. Contrary to recent and Holocene observa
tion, it was here established that an upwelling zone may characterize isotopie stage 2; 
this was substantiated by the abundance of radiolarians and diatoms (Labracherie et 
al., 1983), which suggests intense productivity. 
Organic matter evolution-a direct product of this intensive surface productivity-is 
characterized by the Pheopigment/Glucid ratio. During isotopie stage 2, which is itself 
marked out by the specifie assemblage and the development of upwelling, the value 
of this ratio is high, which suggests a poor evolution of the organic matter. During 
the Holocene and the Present, where there is no evidence of upwelling, the values of 
this ratio are lower. 
A relationships is consequently proposed between the specifie quality of the organic 
matter (marine origin, deposited very rapidly, within days or weeks on the bottom 
and found in highly intensive productive zones, especially upwelling zones) and the 
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development of the specifie benthic assemblage. The qualityfdevelopment relationship 
must be evident at different bathymetrie levels in other geographie regions. The above 
results may be of great use in paleohydrologic reconstruction. 

Oceanol. Acta, 1984, 7, 4, 509-515. 

INTRODUCTION 

La recherche de critères utilisables pour la reconstitu
tion des caractéristiques physico-chimiques des environ
nements anciens, ou de traceurs fiables, est un objectif 
fondamental en paléontologie. Parmi ces derniers, les 
traceurs biologiques sont des moyens indirects mais 
souvent précis d'estimer tel ou tel critère du milieu. 
On sait que les foraminifères benthiques sont capables 
d'une remarquable adaptation aux conditions de leur 
environnement, et cela au niveau des associations fauni
ques ou même au niveau spécifique. Des corrélations 
entre des paramètres du milieu et certaines réponses des 
foraminifères benthiques ont pu être mises en évidence. 
Diverses études ont montré (Lohmann, 1978; Schnitker, 
1979 et 1980) des corrélations avec des masses d'eaux 
(P, S0 / 00, 0 2), puis avec le taux d'oxygène dissous 
(Streeter, Shackleton, 1979), la pression hydrostatique 
et la température de l'eau de fond (Belanger, Streeter, 
1980), le degré de saturation de l'eau en carbonate de 
calcium (Bremer, Lohmann, 1982). Miller et Lohmann 
(1982) mettent en évidence deux types de relation fora
minifères benthiques-milieu, le long de la côte Est de 
l'Amérique du Nord (sud-est du Cap Code), l'une inté
resse une association à Globobulimina et Bulimina acu
leata avec la zone à oxygène minimum; l'autre corrèle 
l'association à Uvigerina avec les dépôts présentant les 
fortes valeurs du pourcentage de silts et du taux de 
carbone organique. Au Sud de cette même région, Sen 
Gupta et Strickert (1982) montrent le lien entre un 
substrat riche en silt, carbone organique, hydrocarbure 
et l'abondance spectaculaire de l'espèce Bolivina subae
nariensis dans une zone marquée par des upwellings 
périodiques. 
Ces études ont l'intérêt de signaler l'influence du taux 
de carbone organique sur les associations benthiques. 
Toutefois, il ne semble pas que les travaux effectués 
dans cette optique de recherches aient essayé de mon
trer l'influence de la nature même de la matière organi
que et de celle de ses constituants biochimiques sur le 
développement d'une microfaune benthique. Pourtant 
cette matière organique est un élément important (Stra
khov, 1969; Vigneaux et al., 1980) parmi les consti
tuants des sédiments marins. Elle est en fait complexe 
puisque ayant deux origines, l'une marine autochtone, 
l'autre continentale et donc allochtone, avec des temps 
de résidence variables dans la masse d'eau. L'utilisation 
de matière organique par des organismes benthiques 
(Thiel, 1978) peut donc être logiquement conditionnée 
par sa qualité initiale et par le degré d'évolution atteint 
à son arrivée au niveau du fond. On sait par ailleurs 
(Sunimerhayes, 1983) que les upwellings provoquent en 
surface une augmentation importante de la productivité 
primaire et donc de la proportion de matière organique 
marine susceptible d'être amenée ~u fond. Nichols et 

Rowe (1977) ont précisément montré le lien existant 
entre cette augmentation de la productivité et les fortes 
densités fauniques benthiques à l'amplomb des zones 
d'upwelling du Cap Blanc (Ouest Afrique). 
Afin de montrer comment, dans des zones de fortes 
productivités, la matière organique provoque le dévelop
pement d'une association particulière de foraminifères 
benthiques, trois carottes implantées dans un même 
domaine bathymétrique en Atlantique Nord (fig. 1) ont 
été analysées : 
- CEPAG-SU 8132: 42°06'2N- 9°47'W, 2280 rn de 
profondeur; 

0 

. Figure 1 
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Localisation des carottes étudiées. 
Location of studied cores. 

- FAEGAS 1-CH 73134 : 56°3l'N - 13°15'1W, 
2 300 rn de prof onde ur; 
- ORGON III- KL 15 : 20°59'2N - 18°29'3W, 
2 552 rn de profondeur. 
Les associations de foraminifères benthiques calcaires 
triés et comptés dans la fraction granulométrique 
> 250 J.Ull (Lohmann, 1978) correspondent à 10 g de 
sédiment brut. 

RÉSULTATS 

Mise en évidence d'une association particulière de forami
nifères benthiques 

Située à l'Ouest du Portugal, la carotte SU 8132 a livré 
une succession de dépôts matérialisant en 7,40 rn la 



période de temps comprise entre les stades 
. isotopiques 1 à 6 (Duprat, 1983; Turon, 1984). 

La succession de diverses associations de foraminifères 
benthiques calcaires recueillis témoigne, au cours de ce 
dernier cycle climatique, de variations paléohydrologi
ques telles que la présence d'une eau comparable à 
l'eau Nord Atlantique de fond (N.A.D.W.) à la partie 
moyenne du stade 5 (dernier interglaciaire) et à la partie 
inférieure du stade 1 (Holocène), d'eaux moins bien 
oxygénées au cours du stade 3 ou nutritivement pauvres 
dans les stades 4 et 2 (glaciaires). 
A la base de la carotte deux associations de foraminifè
res benthiques (fig. 2) peuvent être différenciées : 
- au stade isotopique 6 (glaciaire), une association 
dominée par Globulimina div. sp. et Uvigerina peregrina, 
formes témoignant de la présence au fond d'une eau à 
oxygénation diminuée (Mullineaux, et Lohmann, 1981) 
auxquelles s'ajoutent de rares Planulina wuellèrstorfi, 
espèce liée à des eaux de type N.A.D. W. (Lohmann, 
1978; Lutze, 1979); 
- à la base du stade isotopique 5 (partie inférieure du 
stade 5e); (Turon, 1984), une association de foraminifè-

. res benthiques moyennement riche mais tout à fait 
particulière, avec des pourcentages importants des espè
ces suivantes : Bulimina exilis, Chilostomella ovoidea 
et M elonis barleeanum. Les espèces citées au stade 6 
disparaissent, à l'exception des Globobulimina persistant 
en pourcentage réduit; 
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- au-dessus, à la partie supérieure du stade 5e, exclusi
vement les espèces liées à N.A.D.W. (P. wuellerstorfi 
et C. kullenbergz). 
Outre le développement d'une association benthique 
particulière, les dépôts de la partie inférieure du stade 
isotopique 5e dans la carotte SU 8132 se singularisent 
par la présence de diatomées et de radiolaires très 
abondantes dans les mêmes horizons (6,30 à 6,60 rn), 
ce qui est l'indice d'une forte productivité pouvant être 
la conséquence de phénomènes d'upwellings. 
On peut alors supposer l'existence d'une relation plus 
ou moins directe entre les deux observations : associa-

. tion originale de foraminifères benthiques, présence de 
diatomées et radiolaires. Afin d'étayer cette hypothèse, 
plusieurs types de vérifications ont été faits. 

Lien de l'association faunique Bulimi.na exilis avec des 
zones de forte productivité 

Recherche de r association à Bulimina exilis dans des 
sédiments actuels et holocènes 

La carotte 73134 est implantée dans la partie Sud de 
la zone du Bassin de Rockall caractérisée actuellement 
par de fortes concentrations en silice, indice d'une forte 
productivité (Reid, 1979). Remarquable par la richesse 
en diatomées (Barde, 1981) et radiolaires (Labracherie, 
1978), le niveau de surface d'âge holocène tout à fait 
terminal (Pujol et al., 1974) est marqué (fig. 3) par 
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Figure 3 
Pourcentage de quelques foraminifères ben
thiques et répartition du plancton siliceux 
dans l'holocène de la carotte 
Faegas 1-CH. 73134. 
Various benthic foraminifera percentages and 
distribution of siliceous plankton in holocene 
and present day core Faegas 1-CH. 73134. 
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l'extrême abondance des Bulimina exilis (55% de l'asso
ciation) auxquels se joignent quelques Chilostomella 
oolina. Le groupe des Globobulimina est présent (15%) 
ainsi que quelques rares Planulina wuellerstorfi (3 %). 
Cette association, représentative des conditions actuel
les dans cette région, est retrouvée dans l'ensemble des 
dépôts holocènes supérieur de la carotte (fig. 3), soit 
de la surface à 1,50 m de profondeur, avec des pourcen
tages variant mais toujours fort pour B. exilis et la 
présence non négligeable de Melonis barleeanum. Les 
radiolaires et diatomées y existent également, témoi
gnant bien d'une forte productivité. 
En conclusion, dans des horizons holocène supérieur 
et actuel de l'Atlantique nord oriental, se note la simul
tanéité entre les indices de forte productivité et le déve
loppement de faune benthique particulière déjà mise en 
évidence à la base du stade Se au large du Portugal. 

Recherche de zones d'upwelling, indice de forte producti
vité 

Le long des côtes mauritaniennes, à la latitude du Cap 
Blanc, existe à l'époque actuelle une zone d'upwelling. 
D'après des travaux portant sur les diatomées et radio
laires dans cette zone (Labracherie, 1980a et b, 1983), 
on sait que, immédiatement après le maximum glaciaire 
(stade 2 : 18 000 ans B. P.), cette zone d'upwelling a 
été plus active et plus étendue qu'actuellement: c'est 
précisément ce que montre la carotte KL 15 (Pelet, 
1979; Labracherie et al., 1983). 
L'examen des faunes de foraminifères benthiques dans 
cette section indique (fig. 4) la présence des espèces 
telles que Bulimina exilis, Chilostomella ovoidea, Melo
nis Barleeanum en pourcentages importants dans la 
période de temps correspondant d'une part au dévelop
pement numérique maximum des diatomées et radiolai
res, d'autre part à une grande abondance de pelotes 
fécales (entre 1,60 et 3,70 m). Au-dessus (de 0 à 1,60 m) 
se développe une association faunique différente com
prenant des espèces liées à l'eau de type N.A.D.W., les 
radiolaires et diatomées étant très peu représentées. 
Une répartition faunique tout à fait comparable est 

Figure 4 
Pourcentages de quelques foraminifères ben
thiques et répartition du plancton siliceux 
dans la carotte XL 15-0rgon III. 
Various benthic foraminifera percentage and 
distribution of siliceous plankton in core 
KL 15-0rgon JII. 
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rapportée par Haake ( 1980) le long de ·ta carotte 
Kern 13292, implantée dans la même zone géographi
que et bathymétrique .. 
Le synchronisme du développement de l'association à 
B. exilis et des diatomées et radiolaires est donc à 
nouveau remarquable dans cette zone d'upwellings. 
Les résultats présentés portent donc sur trois carottes 
situées à des profondeurs bathymétriques voisines (en
tre 2 200 et 2 500 m), mais dans trois zones géographi
ques distinctes. La relation observée intéresse trois pé
riodes stratigraphiques différentes qui sont caractérisées 
par des conditions climatiques opposées; elle possède 
donc une certaine constance, à la fois dans le temps et 
dans l'espace, puisque les associations à B. exilis ne se 
développent que dans un contexte de forte productivité. 
Or, les connaissances actuelles sur les critères influen
çant la répartition des espèces constitutives de l'associa
tion faunique particulière, sont assez restreintes. 

73134 Bassin de Rockall 
Actuel et Holocène 
supérieur 

8132 Large du Portugal Stade isotopique Se 

KL 15 Ouest Afrique Stade isotopique 2 

Bulimina exilis"~~t peu fréquente dans les dépôts pléisto
cène et holocène. Décrite par Brady (1884) entre 1000 
et 3 000 brasses en Atlantique Nord et dans le Pacifi
que, cette espèce est trouvée par Haake (1980) dans du 
Quaternaire au large de l'Afrique occidentale, puis par 
Setty et Nigam ( 1980) dans la zone d'upwelling (Setty, 
1983) de la plate-forme continentale à l'Ouest de l'Inde 
sur un substrat vaseux. Rodriguez et Hooper (1982) 
la recueillent entre 400 et 520 m dans le Golfe du 
Saint-Laurent où elle représente 25% de l'association 
dans les eaux caractérisées par To = 4,1 à 4,8°; 
salinité = 34,5 à 34,9 °/00 et 0 2 dissous = 3 à 5 mlfl. 
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Melonis barleanum trouvée en abondance par Streeter 
et Shackleton ( 1979) dans des dépôts du stade 
isotopique 2 à l'est de la ride médio Atlantique indique
rait des eaux assez oxygénées provenant d'une source 
d'eau profonde située dans l'Atlantique Nord, mais 
différentes des sources d'eaux profondes actuelles. Sch
nitker (1979) la signale dans des environnements pro
fonds de l'Atlantique Nord où r = 2,6 à 2,8°; 
salinité= 34,92 à 34,93 °/00 et 0 2 dissous est < 6 ml/1. 
Corliss ( 1983) note également son abondance dans les 
dépôts glaciaires de l'Océan Indien Sud. 

Chilostomella peut être interprétée depuis les travaux 
de Mullineaux et Lohmann (1981) comme tolérante à 
une oxygénation basse (niveaux pré-sapropéliques de 
Méditerranée), mais non nulle. 

Ces informations n'expliquent pas la répartition de 
l'association faunique mise en évidence. Pour ce faire, 
il convient donc de comprendre le lien qui peut exister 
entre cette association faunique et une forte producti
vité. 

DISCUSSION 

La matière organique, élément nutritif pour les organis
mes benthiques, arrive au fond des océans au sein d'un 
flue de matériaux principalement constitué de pelotes 
fécales (Mc Cave, 1975; Hinga et al., 1979). Des études 
récentes apportent des précisions sur la rapidité de 
chute des particules le long de la colonne d'eau (Honjo, 
1978; 1982). Billett et al. (1983) notent l'importance de 
la sédimentation in situ (Porcupine Seabight entre 1300 
et 4100 rn) lors ,du bloom printanier de plancton, sous 
forme de particules agglutinées et de pelotes fécales 
d'un diamètre de 2 à 5 mm. Le transport de matériel 
de la surface au fond est rapide, les diatomées arrivant à 
2 000 rn de profondeur en 2 à 3 semaines. Par ailleurs, 
Faubel et al. (1983) montrent en Mer du Nord l'aug
mentation du nombre de foraminifères et leur rapide 
reproduction au début de l'été, soit après le bloom de 
phytoplancton printanier. Ceci montre bien la réponse 
possible des foraminifères à une arrivée de matière 
organique. Ces types d'apport sont ceux qui intéressent 
actuellement et pendant l'holocène le secteur de la ca
rotte CH 73134 étudiée ci-dessus. 

A propos de zones de fortes productivités te!!es que 
les upwellings actuels, et donc analogues aux zones 
d'upwellings quaternaires décrites 'dans les carottes ana
lysées (SU 8132, KL 15), Smith et al. (1983) montrent 
que la matière organique arrivant au fond n'a pas 
subi de dégradation substantielle d'ordre chimique ou 
biologique (lipides notamment). Peu utilisée dans la 
colonne d'eau par les organismes benthopélagiques, 
cette matière organique est alors disponible pour le 
benthos, étant donné le temps dont disposent ces der
niers (Wishner, 1980). Outre les fortes densités fauni
ques benthiques connues à l'aplomb des zones d'upwel
lings (Nichols, Rowe, 1977), Stockton et Delaca (1982) 
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montrent que les chutes de nourriture peuvent provo
quer des hétérogénéités spatio-temporelles qui in
fluencent la diversité et la stabilité des associations. 

Il ressort donc des travaux récents que, dans les zones 
de fortes productivités saisonnières (Billett et al., 1983) 
ou liées à des upwellings (Smith et al., 1983), la matière 
organique arrive rapidement à des profondeurs de 2 000 
à 3 000 rn (Honjo, 1982) et cela sous une forme peu 
dégradée (Smith et al., 1983). 

Les résultats de Daumas et al. (1979), relatifs à des 
mesures des taux de divers constituants biochimiques 
de la matière organique faites sur les dépôts de la 
carotte KL 15, permettent de confirmer les hypothèses 
sur les causes du développement de l'association à 
Bulimina exilis. Dans la zone où est prélevée la carotte 
KL 15 on sait que les apports de matière organique 
terrigène sont négligeables (Moyes et al., 1979) relative
ment aux apports biogènes océaniques. 

Le rapport R (phéopigmentsfglucides : tableau) témoi
gne (Daumas et al., 1979) de la qualité de la matière 
organique, c'est-à-dire en fait de son plus ou moins 
grand degré d'évolution. Dans la carotte KL 15, les 
valeurs maxima de ce rapport se situent entre 2 et 3 rn 
de profondeur, à savoir dans la zone marquée par le 
développement des diatomées, radiolaires et de l'associa
tion faunique à Bulimîna exilis : les valeurs minima de 
R marquent la surface. Cela signifie que la matière 
organique arrivant au site KL 15 par 2 552 rn de profon
deur lors du dernier maximum glaciaire alors qu'un 
upwelling puissant se développe en surface, est chimi
quement moins évoluée que celle arrivant actuellement 
dans ce site où l'upwelling n'est plus développé (Labra
cherie, 1980). 

Tableau 
Fraction organique des sédiments de la carotte KL 15, d'après Dau
mas et al. (1979), et valeur du rapport 

phéopigments (j.!g.g-1) 
R = x 100. 

glucides (j.!g.g 1) 
Organic fraction of sediments in core KL 15 (after Daumas et al., 
1979) and values for: 

pheopigments (!Jg.g- 1) 
R = x 100. 

glucides (ltg.g 1) 

Amines 
Glucides• primaires Phéopigments 

KL 15 j.lg.g-1 JlM.g-1 J.Lg.g:-1 R 

Oà 2cm 1178 4.02 16.54 1.40 
10 à 12 cm 837 3.38 18.33 2.19 
20à22cm 787 2.82 18.33 2.32 
100 cm 492 2.12 7.59 1.54 
200 532 1.42 22.06 4.15 
300 607 1.74 19.97 3.28 
400 327 1.20 9.58 2.98 
500 447 1.56 6.73 2.14 

• Exprimés en équivalent glucose. 

Ces résultats suggèrent que ce qui provoque le dévelop
pement d'associations particulières de foraminifères ben
thiques dans un contexte de forte productivité serait la 
qualité peu évoluée de la matière organique arrivant 
au fond, et donc riche d'un point de vue nutritif. 



M.-H. CARALP 

On sait en effet que ce n'est pas la seule quantité de 
matière organique arrivant au fond qui est en cause. 
Dans des environnements marqués par une abondante 
matière organique d'origine continentale ayant subi une 
évolution très poussée avant son arrivée au fond (Du
mon, Grousset, 1977), des études antérieures (Mulli
neaux, Lohmann, 1981; Caralp et al., 1981) ont montré 
que l'association à Bulimina exilis ne se développe pas 
et que seules subsistent des espèces tolérantes à un taux 
faible d'oxygène dissous. 

CONCLUSIONS 

De l'ensemble des résultats et discussions qui précèdent, 
les conclusions suivantes peuvent être dégagées : 
1) Lorsqu'un sédiment prélevé dans une zone bathymé
trique comprise entre 2 000 et 2 600 m environ, présente 
des indices d'une forte productivité en surface (radiolai
res et diatomées abondantes, pelotes fécales nombreu
ses), une association particulière de foraminifères benthi
ques se développe au fond, et réciproquement. 
2) Cette association comprend en fort pourcentage Buli
mina exilis auxquels se joignent Melonis barleeanum et 
Chilostomella sp. Ces deux dernières espèces peuvent 
être également trouvées hors des zones marquées par 
une forte productivité. En revanche, il semble que Buli
mina exilis soit pratiquement limitée à ce contexte. 
3) Ces relations sont vérifiées actuellement à l'échelle 
de l'Atlantique NO en surface et dans plusieurs stades 
climatiques du Pléistocène terminal (stades 
isotopiques 5, 2 et 1). Toutefois, ces relations ne sont 
pas dépendantes d'un épisode stratigraphique donné, 
mais plutôt du contexte climatique déterminant l'exis
tence des upwellings (zone Ouest Mauritanie, zone 
Ouest Portugal), ou des zones à forte productivité 
(Bassin de Rockall). 
4) Le lien existant entre une forte productivité et un 
microbenthos particulier est indirect et constitué par la 
matière organique marine abondamment produite en 
surface et tombant rapidement au fond dans les pelotes 
fécales le plus souvent et préférentiellement lors des 
blooms printaniers du plancton. 

8) Dans cette optique et toujours dans les secteurs de 
forte productivité, il convient de rechercher maintenant 
les limites bathymétriques de l'association à Bulimina 
exilis, l'existence ou non d'autres associations témoi
gnant du même phénomène dans d'autres conditions 
bathymétriques ou géographiques. 

Annexe systématique 

La liste qui suit correspond aux espèces citées dans le 
texte ou les figures. Les références indiquent les sources 
des concepts taxonomiques employés dans cette étude, 
et notamment des illustrations particulièrement adéqua
tes. 
Bulimina exilis Brady, Bar ker, 1960, pl. 50, fig. 5-6; 
Haake, 1980, pl. 2, fig. 23. 
Chilostomella oolina Schwager, lngle et al., 1980, pl. 6, 
fig. 11-12. 
Chilostomella ovoidea Reuss, Barker, 1960, pl. 55, 
fig. 15-16, 19 à 23. 
Cibicidoides kullenbergi (Parker), Phleger et al., 1953, 
pl. 11, fig. 7-8; Corliss, 1979, pl. 3, fig. 4-6. 
Globobulimina div. sp. avec notamment Globobulimina 
affinis (d'Orbigny); Ingle et al., 1980, pl. 4, fig. 10-11. 
Melonis barleeanum (Williamson), Pflum and Frerich, 
1976, pl. 7, fig. 5-6; Corliss, 1979, pl. 2, fig. 7-8. 
Planulina wuellerstorfi (Schwager), Lohmann, 1978, 
pl. 2, fig. 1-4; Corliss, 1979, pl. 2, fig. 13-16. 
Uvigerina peregrina Cushman, Miller et Lohmann, 
1982, pl. 1, fig. 11-12. 
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d'une matière organique d'origine marine, peu évoluée 
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6) L'application de ces résultats à des sédiments anté
quaternaires devrait permettre de retrouver d'anciennes 
zones à fortes productivités (upwellings). 
7) Outre les applications paléoenvironnementales, ces 
résultats constituent un outil susceptible d'être utilisé 
dans l'étude des premiers centimètres des dépôts; le 
signal ainsi enregistré intègre plusieurs cycles de saisons 
ou d'années, ce qui pourrait permettre de localiser 
les aires d'influences des upwellings et leur évolution 
récente. 
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