'C_A_A_C_T_A_''_'__~~,_N_'_S_P_~~-----

_______________________________________________O_C_EA
__N_O_LO_G
__

Production de base et de recyclage ;
une revue de la problématique
en Méditerranée nord-occidentale

Producl jvil é
Sels nutrit ifs
Oxyg~ne

Thcrmocline

Hydrologie:
Produclivi ly

NUlrienLS
Oxygen

Thcrmodinc
Hydrology

Hans Joachim MINAS " Monique MINAS " Bernard COSTE " Jacques
GOSTAN b, Paul NIVAL ", Marie-Claude BONIN '
• Centre d'Océanologie de Marseille, Faculté des Sciences de Luminy, case 901 ,
13288 Marseille Cedex 9, France.
b Station zoologique, C.E. R.O .V., B.P. 28.06230 Villefranche-sur-Me r, France.
R~u

RÉSUMÉ
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Les principaux résuilalS des études compara tives de la production commu nautaire
ncllC (q ualifiée de production nouvelle) basée sur J'évaluation de la consommation
nutritive ou de la production d'oxygène , el sur la production mesurée au
14C (production tOiale) sont passés en revue. Un examen cri tique des évaluatio ns du
facteur f (rapport entre production nouvelle et production totale) est entrepris dans
le con texte de la controverse actuelle concernant la production réelle en milieu
oligot rophe. Les derniers développements de ces discussions concernent la mer des
Sargasses, pour laque lle le modèle de Klein et Coste (1984) déve loppé e n
Méditerranée. intervient dans des aspects nouveaux de l'oligo trophie, les problèmes
posés par la mer des Sargasses étant très proches de ceux étudiés en Méd ite rranée.
La vérification expérimenta le des flu x nutrit ifs, dérivée de considératio ns théoriques.
est le problème numéro un des recherches futures.
OcelU/ol. A C/a, 1988. O<.:éanographie pé lagique médite rranéenne , édité par li . J .
Minus Cl P. Nival, 155· 162.

ABSTRAcr

New vs. rege nerated production in the Nonhwestern Mediterranea n
Sea
Since Ihe so,cillled 14C method controversy in the oligotrophic envi ronmcnt arose,
much stress has been laid in recent years on the new Ill'. regene ratcd productivi ty
concept il S defi ned by Dugda le and Goering (1967) and ilS quantitutivcly analysed in
various oceanic areas by Eppley and Petcrson ( 1979).
Apparen t nutrient consu mpt ion and oxygen production. representi ng ne t commun ity
production , appcar among o ther mcthods ta offer a va!uilble lIpproach to new
production. Ne t community production determ inat ions were ca rried out a long time
ago in the Mediterranean Sea, with the idea of cornparing them with 14C.productivity
measuremcn ts. Our main objective here is to summarize the resu lls of these stud ies
and 10 review them in relation to the latest discussions concerning productivi ty of the
Sargasso Sea (Jenkins. Goldman . 1985 ; PI:IlI , Harrison, 1985; Duce, 1986). New
production was first describcd in the French literature as basic production ( .. pro·
duction de base ") , and regenerated production as recycled production (' ; production
de recyclage " ). A detai1cd revicw of the nume rous Med iterranC<1Il productivity data
in the literature and of their interpretat ion is givcn by Sourn ia (1973). In the main
o ligotrophic coaslal waters of Ihe Ligurinn Sea. there is no evidcnce for posit ive nel
production in the subsurface oxygen max imum associa ted with the summer
thermocline (Minas, Coste. 1964), and Reid's ( 1962) physical cx planation o f the
remnant winter oxygenation ho lds for thesc areas. But in the offshore dive rgence
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area. Gostan (1968) demorlstrated tha t oxygen oversalUration occurred tluring
summer. whieh had to he rclated {O phOlosynthetic aClivity. Minas (1968 ; 1970) has
compared, on a seasonal basis . phosphale consumption with the corresponding
oxygen production and the 14C uptake rates. Seasonal variations of Eppley's / factor
have shown Ihat there Îs a general shifting from relatively high values (in the interv;!1
between spring and summer) to very low values at the end of summer, but / remains
high under Ihe summer thermocJine . T he overall average value for the year was
/ = 0.25. This value is discllssed and compared with laler / determinations by the
Mediprod Group slUdies (Coste et al. , 1972) and 10 a recent evaluution by Minas and
Bonin (Ihis volume). Difficu lties are encountc red in f determinations in complex
small-scale area:. of frontal zone-boundaries situated between nutrienHich and
depleted waters. The recent S<lrgasso Sea lilerature has stimulated a critical
examination of our earlier values which , for several reasons, may appear underes!Îmated, espccially when the Klein and Coste (1984) model ca\culalion is averaged
over the whole summer period.
We conclude t h<lt~ future priorities should focus on cxperimental work on nutrient
fluxes through the thermocline , cspecially in those areas where no winter mixing
provides nutrient inpuls into the photic layer.
OcellllOI. Acta, 1988. Océanographie pé];jgique méditerranéenne, édilé pM H . J.

Minas et P. Nival , 155-162.

INTRODUCfION

Un des poillls les plus solides dans la critique de la
méthode au I ~ C a été , ct resle encore , le résultai d es
recherches de Jenkins (1982). montrant que la production nette déduite de la méthode d e l'UAO (Ut ilisation Apparente d'Oxygène) égale pour ainsi dire la
production lOw le , c'est-à-dire cellc que mesure la
méthode au 14 C d 'après Eppley et Peterson (1979). La
controverse s'eSI actue llement focalisée sur la Mer des
Sargasses , ct les d éveloppements les plus récents sc
succède nt. Je nkins c t G o ldman (1985) font largeme nt
appel au mod è le de Klein cl Coste (1984) pour
expliquer le transporl ve rtica l du nÎlr<He. L'aspect de
controverse et les incertitudes qui d emeurent sont
:.o uJc \ ée~ par Duce ( 1986) qui a le mé rite de faire
également la lumière sur les apports nUlritifs a tmosphériques jusqu'alors la issés d e côté. Ces derniers ne
sont pourtant pas négligeables dans un système ol igoIrophe permanent et « pur» c'est-il-dire sans rythme
saisonnier. Platt et Harrison (1985) , tout en évoquant
surtout le côté impulsionnel du mod è le de Klein et
Cosle , insistent sur l'apport nutritif par convection
thermohu!ine en hive r , ce qui re lève la moyenne
annuellc de / (0 ,3 à 0,4) pilr rapport à la valeur de /
(0.05 à 0 ,1) avec laquelle raisonnent Jenkins et
Goldman (1985). Le facteur fa été défini par Eppley
el al. (1979) sur la base de l'assimilation des deux
principa les formes d 'azote (f = pN0 3/pN0 3 +
pN H ~ ). La somme pN0 3 + pN H 4 a é lé qualifiée de
production " totale » censée êlre saisie dans son
ensemble par la mélhode au I~ C (Eppley. Peterson,

Les productions « nouvelle» el « régénérée » basées
sur l'assimilation respeclive de l'azole nitrique et de
l'azote ammoniacal ont é lé d é finies par Dugda!e et
Goering (1967). Au cours de ces dernières années. la
dislinction entre ces deux formes de production a pris
une importance d e plus en plus grande. C'est en effet
avec la remise en question de la méthode au
Pc pour la délermination de la productivité des eaux
oligotrophes qu 'a é lé déclenché tout un mouvemcnt
visan t à connaître la fertilité réellc des eaux océaniques . La production nouvelle, la seule qui engendre
un accroissement réel de la biomasse , émerge actuellement comme critère fondamental de la fertililé. Les
géochimistes, mobilisés par le problème général du
CO 2, s'intéresse III aussi aux flux de la matière organique à travers les océans , car les bilHns véritables à
l'échelle des grands bassins océaniques sont loin
d'être connus. La controve rse autour de la vraie
production d es eaux oligotrophes , qui occupent la
majeure partic des surfaces océaniques , est de ce fait
de taille. Après diverses estimations et interpréwlÎons.
on constate à l'heure actuelle un retour vers la
signification classique de l'oligolTophie, c'est-cl-dire
produclion de peu de biomasse nouvelle. Cette crise,
qui a précipité maints chercheurs travaillant sur la
productivité océanique dans le désarroi, a eu ceci de
bénéfique: d'une part , des efforts vers une nouvelle
méthodologie ont été slimulés , et d 'autre part. il a été
montré que l'écosystème dit « oligolrophe » est le
siège d'une activité biologique considérable. Pu is la
découverte de l'existence du picoplancton engagé
dans les liaisons Irophiques d ' un microcosme où les
échelons microzooplanclOniques et bactériens jo uent
un rôle jusqu 'alors insoupçonné (Sheldon, 1984) a
suscité un regain dïllléret.

1979).
Les océanographes travaillant en Méditerranée ne
restent pas insensibles il l'évolulioll de celle situation
dïnce rtilUde, ccci d 'autant plus que l'e stimation de la
production à panir du flux d'ox ygè ne d 'origine pholosynlhétique fait depuis longlemps partie des recherches sur la productivité des eilux méditerranéennes .
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Toute une série de travaux visant les estimations des
productions de base e t de recyclage (te rmes désignant
dans les publications fra nçaises les productions
.. nouvelle » et « régénérée ») avait été e ntreprise il y
a plus de vingt ans déjà , donc bie n avant que la
défin it ion basée sur l'assimilation de l'azote n'ait é té
donnée, Ces pre miers travaux, d 'abord réalisés individuellement , o nt été par la suite effectués en comm un
par le Groupe Médiprod , lors des campagnes du
même nom sur le N,O, Jean Charcot, otre but ici est
de les reprendre sommairement dans leurs grandes
lignes, d'en dresser la liste , de situer et même de
réviser certains de leurs résultats dans le cadre de la
problé matique actuelle,
Que savait-on au début des a nnées 60, lorsque les
travaux sur la productivité ne fai saient que dé marre r,
de la productivité méd iterranéenne" La fertilité
potentielle était déjà con nue dans l'e nsemble par les
ré partitions des se ls nutrit ifs dans les différents bassi ns, La rela tive pauvreté en se ls nutritifs permettait a
priori d'i ndique r les limites de la production de
biomasse nouvelle, A cette époque, on savait déjà
que le nord du bassin occidental était le siège de
phénomè nes physiques propices à une productivi té
accrue, Les mélanges ve rticaux hivernaux sur toute la
hauteur de la colo nne d 'eau devaient conduire à des
concen trations e n sels nutritifs dans la couche euphotique aussi élevées que celles des eaux profond es,
Ainsi, connaissant leurs concen trations dans l'eau
profonde (0,4 jJ.atg 1- 1 P-P0 4 ) , on pouvai t se fai re
une idée de la production de base maximale d'environ
50 g C m- 2 an- I susceptible de fonctionner sur l'enrichissement hivernal d 'une couche e uphotique prise
égale à une centai ne de mè tres (Minas, 1968), U n des
objectifs principaux suscités par notre curiosité était
donc de développe r des techniques indirectes
d'éval uation de la production , basées sur la consommation nutri tive ct/ou sur la production d 'oxygène ct
de comparer leurs résultats " ceux obtenus par la
méthode a u 14c. Au début des an nées 60, les pre mières mesu res de productivité au 14C élaient ce lles de
Brouarde l et Rinck (1963) pour les eaux côtières
françaises et celles de r école du Professeur R. Margalef pour les côtes espagnoles, Une revue historique
dé taillée de la méthodologie e t des résu ltats des
mesures de productivité méditerranéenne , retraçant
les é tapes su ivies par les océanographes fmnçais e t des
pays riverains de la Méd iterranée , a été fa ite par
Sournia ( 1973).

Jacobsen (1912) , et Furnestin (1960), reprenant un
argumen t de Jacobsen, l'attribuait simplement à l'activité du phytopla ncton, sans en faire une a nalyse
approfond ie, Pour des caux côtières de la Corse ,
Minas e t Pizarro (1962) confi rmaient l'explication
purement physique que Reid (1962) proposait de ce
maximum, repérable de manière généra le à trave rs
l'océan mondial aux la titudes soumises aux varia tions
thermiques saisonniè res, L'explication physique était
encore confi rmée au moyen d'une ana lyse plus détaillée par Minas et Coste (1964), mais toujours dans des
eaux côt ières , peu enrichies en sels nutritifs par le
mé lange hivernal.
En rait , ce fut Gostan (1968) qui, pour la première
fois, e n publiant ses observations sur les sursaturations
très marquées de ce maximum d'oxygène dans les
eaux du large , admit qu'e lles ne pouvaient s'ex pl iq ue r
que par une origine biologique (fig, 1). Or il se
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Figure 1
Emplacemen! de ta bouée-laboralOire du Commandant Cousleau,
ll U niveau de laquelle furen! observées duranl J'année 1964 les
variations s~isonn!ères de J'uxygène, du phosphale el de la production primaire mesurée au "c (Minas, 1968; 1970), La section NiceCalvi est t tudiée depuis plusieurs anntes par la Station Zoologique
de Villefranche-sur-Mer; durant III campagne MMiprod 1 ( 1969).
dIe H élf parcourue deux fois à un mOIs d'intervalle.
UJcal;an of Cousleau's bouée-Iaboraloire ""heu seasonaf obsul'ations on oxygl'n, phosplultl' and prodllcti"it}' mt'asurt'd ...ith the
l'e nlt'Ihod, " 'l'rI' mode during 1964 (see Minas, 1968 ; 1970), The
Nice- Caf~,j st'Ctian has bun C'QI'ued for many yeaTS by the Villefranche-SUT-M er SlUlion, During Ihe ,itUiprod f rmist, prodllctjvily
$wdits " 'l'Tt' carrit'd 0111 afong il Mict, ui u Oll/! momh inl~n'uf,

trouvai t que de telles sursaturations, atte ignant
jusqu'à 120 %, avaien t égulement é té enregistrées,
durant la même année d 'observation ( 1964) en un
point du large (Bouée-Laboratoire , 1P = 42' 47' N.
G :::: 07' 29' E) , lors d'une é tude hydrodynamique
saisonnière de la production primaire (Minas , 1968 ;
1970), Cette étude se proposait une analyse de la
production de base par rapport à la production
mesurée au 14c. Donc , à l'époque déjà , o n tentait de
dé te rminer ce qu i, ces de rniè res an nées, a pris de plus
en plus d' importance dans le concept de la prod uctivité , c'est-tl-di re la va leur e t la signification du facte ur
f. Il convie nt de signaler que les variations du
phosphore minéral ( - âP0 4 ) c t de l'oxygène (â 0 2 ),
observées in situ, re présentent la production nette e n
termes de l'éléme nt considé ré.
L'appellation

RÉSULTATS
Couche du maximum subsuperficiel d'oxygène ind icateur de production « nouvelle ... f~ va l uation du facteur
f au COUTS de l'année
En plus de l'apport nu tritif hive rnal, le dé ve loppeme nt
d'un maximum d'oxygène e n subsurface pe ndant la
période estivale est un phé nomène océ,lIlogra phiq uemenl descriptible Cl ana lysable, qui pouvait constituer
un indice de la production de base. Ce maximum ,
associé à la thermocline avait déjà é té décrit par
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« Production Communautaire Nel1e » (PCN ) apparaît
de plus en plus fréquemment pour désigner ceue
production.
Comme la forme principale de régénération. c'esH)·
dire l'azote ammoniacal. est pratiquement absente
des eaux dans les régimes oligotrophes. la disparition
apparente du phosphate correspond il celle de l"azote
nitrique. donc par définition méme à la production
"nouve lle » de Dugdalc ct Goering (1967). L'objectif
majeur de l'étude saisonnière en treprise au niveau de
la Bouée·Laboratoire (Minas , 1968; 1970) était la
mesure de la variation de l'indice de recyclage,
l e' qui n'est autre que l' inverse du fa cteur f Celle
étude consistait à suivre , à quatre étapes du rythme
!>aisonnicr annuel (m,lrs, juin, septembre et décembre
1964) la production primaire mesurée au 14C et à
intégrer ces données dans le contexte d'observations
hydrologiques el chimiques su ffi samment complètes
pour permettre une évaluation indirecte de la production. Chaque étape comprenait une dizaine d'expériences journalières consécutives, pour que la valeur
moyenne soit statistiqueme m représentative de la
situation rencontrée. Seules les valeurs moyennes ont
été publiées (Minas, 1970); â titre d'exemple, la
figure 2 montre les courbes de production relatives au
premier séjour (mars) et la figure 3, la distribution de
l'oxygène au cours du deuxième séjour (juin). Les
principaux résultats et conclusions peuvent se résumer
de la façon sui vante: l'évaluation de la consommation
du phosphate est con fi rmée par celle de la production
d 'oxygène, parfaitement observable en subsurface au
fur el à mesure que J'installation de la thermocline
oppose une barrière aux échanges verticaux. La
valeur du facteur f était de 0.3 pour la période de mars

à juin: elle peut paraitre basse mais elle s'explique
par lél simple raison que la période où f est maximal
(Lf 1"1inas, Bonin. 1988) étai t déjù passée élU moment
où Il commencé celle étude; au cours de J'été le
fac teur f pr6ente une valeur relativement élevée
Cf ""' 0,5). ma is ceci globa lement pour la couche
photosynthétique. En réal ité, sur la verticale, il faut
dissocier f en une valeur extremement faible, caractéristique de la couche supérieure homotherme chaude
(production presq ue exclusivement basée su r le recyclage) et une valeur forte en profondeur. II faut
toutefois noter ici qu'un manque de précision inhérent
à la st ratégie d'échantillonnage pour le 14C surestime
f: en effet. la bilse de la zone euphotique où prend
place la production nouve lle a été très mal échantillonnée par suite de I"espacement trop important des
immersions (20, 50. 75 m, omission de 100 ml. Par
ailleurs, la production dite ,( noire » ( nacons obscurs)
étai! soustra ite à l'époque , conformément au mode
opératoire de la méthode au IJc. Ceci li contribué
lIus~i fi surestimer quelque peu f au niveau des bas
éclairements de la couche euphotique. Sur les premiers six mois de J'année. f était égal à 0 ,39, et sur
toute l'année 1964 â 0,23 avec une production globale
au Pc de 77gCm - 2 an- l . c'est-à-dire que 23 %
(J7,7gCm 2 an - l ) sonl de la production nouve lle ,
et les 77 % restants (59,3 g C m - 2 an- 1) constiment
la production de recyclage. Il est important de faire
remarquer que ce bilan d'environ un quart de production nouve lle. qui a déjà fai t l'objet de discussions
dans des travaux de synthèse (Sourn ia. 1973;
l3éthoux. 1981), est celui d'un hiver doux. donc dans
I"ensemble à production nouvelle plutôt faible.
La campagne Médiprod 1 en 1969, a permis d 'év,lluer
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Figure 2
Cour~rs de. produ~tion pri'!1airr mr~ur':", au I·C a\·c~ inc~b.alion in !iwà la bouée:labor3loiro:: Couslellu pènd(tnl 9 journées conséculives. Les

cX~Tlence~ 5 .. 11 cl 1.7 mdlquent la profond~1:'r de dlspanhon du dl"lUC de SecchI. Chaque expérience comporh: une menllon approximativc
de lélal du cIel. 0 CIel claIr. J CIel à mOlllé cOUV{'r1. CIC ... La figure. non publiée. e~1 de /o.hnH~ (1968).
Primary.produclil'Îly p~o~It:J obtalIIed .by.I·C upluke measurtmcnl5 ... illo in situ illcubaliOIl 01 111(;' Couslcau bouée·laboraloile dur/llJ; 9
(OIIS(;,(Ull\'e da)'J. Secchi ~isk dt plIIs Ofe IIIdlCO~(;'d fOf experimenlJ' 5. 11 alld 17. Dai/y c!oll(/ill(;'S$ is Sl/1Il/lIarlly indicuœd al' : 0 clt:af sky , J holf

(Ol"t',ed sky . elc. Ullpllb1lshed figl/re fWIIl Mmos (1968) .
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Figure J
Concentration d'oxygène et pourcentage de sa tura tion correspondant dans les premiers 300 m pendan t
lU iourn~es oonséeu!i\'es (21-JO juin 19(4) à la
oou~e· I Hbo ratoi re Cousteau. Le maximum subsupe rficiel d'oxyg~ne :le situe sous la thermocUne à JO m
de profondeur, Des conce ntrations aussi ~ Ievtes ont
étt observtes penda nt ce même t h~ su r la seclion
Nice-Cal~i. L'origine photosynthélique des sursatu rations a ~ I~ analrséc par Gosl3n (1968) et p:lr Minas
(1968 ; 1970). La figure, non publite, est de Minas
(l968).
OX)'gtn COf/untTUtion and salU ration if! Ihe up~r
.300 m laytr during \0 (QfUtcutil'e da)'s al Ihe CoU$teau oouée-laool"llloirc (21-JO Junt 19(4), The oxygcn subsurfa« maximum is si/ua/cd under Ille Ihumoclille a/ /hl' JO m Itl'el, Highcs/ QI'ersa/uralio/! rCllchcs
120 %. Thesc high oxygcn cOl/untral/OllS were al50
obsen'cd dl/ritlg Ihe same Sl/mmer on Ihe Nit:e·Caf~i
steliol,. amJ Ihej, phOIOSymhe,it: origin hlU bun
unlllysed by GOSllm (1968) and M inas (1968; 1970).
UI'flublislred fig urt [rom MillUS (1968) .
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la production nouvelle à partir des apports nutritifs
dans différentes zones du bassi n nord-occidental. Les
flux asce ndants de sels nutritifs. alimen tés tant par le
mélange ve rtical que par une remon tée en bloc d'eau
intermédiaire. créent une zolle dans laquelle la production nouvelle dom ine largement si on la compare
avec la pé riphé rie du système et l'ensemble du sud du
bassin. Une évaluation du racteur f dans la zone du
réseau Médiprod a été effectuée en comparant le
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bi lan de cil rbonc - dédu it de 1:1 consom matio n de
phosphore minéral - à celui basé sur des mesures
directes de production par la méthode au 14C (Coste
eut/ .• 1972). Celle valeur (f = 0,72 ) qui nous paraissai l tout ,1 fa it co nforme à la réalité, c'est-à-d ire
correspondre à une active prod uction nouve lle pilr
consommation directe des sels nut ri tirs prése nts en
abondance , doit toutefois être remise en question.
Une étude récente (Minas. Bonin , 1988) , appliqua nt
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le modèle de Redfield (1948) et Redfield el al. (1963),
sur les re lations entre l'oxygène el le phosphore, a
montré qu'une partie de l'espace délimité par le
réseau Médiprod a été le siège d' une substitution de
masses d'eau entre les deux part ies de la campagne , ce
qui fausse le calcul de f. Une nouvelle éva luat ion a été
tentée en combinant les modèles de Redfield et de
Broenkow ( 1965), et ceci dans une zone moins
tourmentée du secteur le plus à rest (Mer Ligure). La
consommation de phosphore miné ral sur la section
Nice-Calvi représente , en tennes de carbone , en
moyenne 0,247 g C m - 2
(Minas, Bonin, 1988). La
moyenne de la production mesurée par la méthode au
14C est 0,685 g C m - 2
ce qui conduit à une valeur
de f de 0,36. Celte valeur peUl paraître faible pour
une poussée phytoplanctonique printanière se développant sans limitation par les sels nutritifs. Une des
raisons qui semble pouvoir être invoquée, est que
cctte poussée est étroitement associée à une activité
zooplanctonique importan te. La Méditerranée a ceci
de particulier que des poussées phytoplanctoniques
actives ont lieu dans les systèmes front aux tout au
long de l'hiver. Durant l' in tervalle qui a séparé les
deux parties de Médiprod 1, les biomasses de zooplancton se sont accrues d 'un fa cteur 4 (Minas, 1971 ;
Nival et al. , 1975). En effct , comme l'ind ique Boucher
(1984), le zooplancton est largement représenté dans
les zones fro ntales qui occupen t une importante partie
de la section Nice-Ca lvi. On peut se faire une idée de
J'effet de broutage de la manière suiva nte : en calculant le contenu de chlorophylle par mètre carré pour
chaque station et en l'intégrant sur toute la longueur
de la coupe, on obtient les contenus moyens de
51,7mgm - 2 pour la première partie et de
104 ,4 mg m- 2 pour la seconde. L'augmentation
6.ch la est donc de 53 mg m- 2 pendant l'intervalle

ne11e (PCN) qui représente essentiellement la production nouvelle ne dépasse pas la production évaluée au
!4C. Notre évaluation de la production nouvelle est
essentie llement basée sur l'apport nutritif hiverna l,
qui nous paraît conditionner le bilan annuel. Le
véritable problème actuel est la connaissance de la
production « nouvelle " dans un régime oligolrophe
pur, c'est-li-dire ce lui qui règne en permanence dans
les zones in tertropicales sans rythme saisonnier marqué o u bien en Méditerranée penda nt la période
estivale dans les zones au tres que le bassin nordoccide ntal.
O n peut concevoir diverses explications pour la sousestimation de la production nouvelle en régime estival
à la Bouée-Laboratoire en 1964. Le centre de la
dive rgence <1 ce11e période de l'année est probablement le siège d'un flux ascendant dont I"apport
continu ne peut être saisi par la méthode statique qui
a été appliquée. Par aîlJeurs , un argument déjà
soul igné pa r Minas ( 1970) est que la méthode basée
sur le phosphore doit sous-estimer la production
nouvelle réelle en terme d'azote nitrique , ceci en
raison du rapport NIP anorma lement élevé de 2311
(McGill , 1965) ou de 21/1 (Coste etai., 1988). Ce11e
anomalie du rapport , déjà discutée dans le contexte
de considérations sur la limitation de la production
méditerranée nne (Gerland el al. , 1980) mérite ra une
attention particulière dans de futurs tra vaux sur le
facteur f.
Un point de discussion sïmpose aussi à propos du
modèle de Klein et Coste (1984). S'il était vérifié qu'il
y a un transport ascendant permanent de forte intensité, la production nouvelle serai t à l'évidence largement sous-estimée. L'ampleur du nux ve rtical impliqué par ce modè le se heurte au co ncept traditionnel
d'un régime oligotrophe , contraste qui a bicn été
souligné par Duce ( 1986). 11 f"ut dire que ce modèle ,
qui ne prend e n com pte ct ne décrit que des injections
nutritives périod iques , ne peut être géné ralisé sur de
longues périodes et en particulie r sur I"année (Plalt ,
Harrison , 1985). Par ailleurs , il a été testé su r une
situation quasi théoriq ue où ni tracline et thermocline
sont à la même immersion; or si ceci se produit bien
dans des zones océaniques oligotrophes, en Méditerranée par contre , la ni tracline , en cours d'été , se situe
sous la the rmocline (Jacq ues et al., 1976) ce qui réduit
probablement de manière appréciable les nux de
transport qu'impliq ue ce modèle.

ri
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d'un mois qui a séparé les deux parties de la campagne . En te rmes de carbone , ccci représe nte un
accroissement journalier de 97 mg C m- 2 i 1 en appliquant le facte ur de conversion de Ketchum et COl"\vin
(1965), représentat if d 'un milieu naturel , de
C/chla = 55/ 1. Or la production ne11e de carbone est
de 247 mg C m - 2
39 %en moyenne de la production de ca rbone se trouve donc dans la fraction
microplanctonique filt rab le , le reste , soit 61 % éta nt
essel11ÎeJ(ement à me11re sur le compte du broutage.
Le résultat obtenu est comparable à ce lui trouvé dans
un upwe lling côtier avec le même système d 'évaluation
(M inas etai., 1982).

r! ;

Nous voudrions terminer cette revue de la production
nouvelle en présen tant les résultats d 'une approche
d 'autant plus intéressan te qu'elle concerne pratiquement I"ensemble du bassin . Ce que Béthoux (1981), à
la suite d'une évaluation des nux à travers les différent s compartiments du bassin , qualifie de <' fertilit é
potentielle ", n'est en fai t autre chose que la production nouvelle, exprimée en terme de carbone et
dérivant éga lement du phosphore minéral mis à la
disposition du système producteur. Si J'on supprime la
fraction terrigène (113) qui pénèt re dans Je domaine
cô tier , la fertilité potentielle dans le nord du bassin est
de 57 g C rn - 2 an - ! . Ce bilan est ce lui calculé sur la
base de la pénétration nutritive hivernale dans les
zones de fort mélange vertical , ct dépasse de loin le

DISCUSS ION
Il est intéressant de constater que les travaux réalisés
en Médi terranée - modèle oligotrophe méritant
d'êlfe pris en considération - sont, en matiè re de
recherche sur la production nouvelle. analogues à
ceux menés da ns les grands systèmes océaniques
oligotrophes.
Si I"on analyse les résultats obtenus, on consta te que ,
de manière générale, la production communau tai re
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bilan de production nouvelle moye nne présenté plus
haut pour 1964. Il est encore prématuré d'en connaître
la véritable raison; une étude plus approfondie du
matériel d'observat ion existant peut être entreprise,
et une stratégie d'échantillonnage bien adaptée aux
problèmes devrait motiver de futures recherches. Il
est tou tefois intéressant de noter que les bi lans de
Béthoux attribuent aux bassins occidental et sunout
orien tal , des productions de base éminemment faibles
et conformes à l'idée traditionnelle d'oligotrophie
véritable de la Méditerranée, ce qui rejoint la conclusion majeure de l'étude approfondie de Sournia
(1973).
Il ressort de not re bref aperçu de la situation ,
examinée avec un souci attentif des circonstances
actuelles , que le nord du bassin constitue un milieu
particulier qui, en fait, n'est pas représentatif d'une
véritable oligotrophie , de la même façon qu' il a été
montré que la mer des Sargasses, à l'endroit où se
situent les points de controverse (zone nord près des
Bermudes), ne présente pas non plus un régime
oligotrophe exempt d' une intrusion nUlritive hivernale
non négligeable.

le régime de la circulation dans le bassin nordocciden tal, avec intrusion nutritive hivernale dans la
couche euphotique , explique a priori une production
nouvelle relativement élevée, et un facteur f plus
élevé que dans les systèmes oligotrophes purs (dans
lesquels la stratification thermique est ininterrompue
ou à peine interrompue au cours de J'année).
La production communautaire nette (PCN) est difficile à estimer dans l'optique d'un bilan global moyen,
dans un ensemble à zonation à petite échelle, avec
front s séparant des eaux enrichies et des eaux dépourvues d'éléments nut ritifs . Un réexamen des don nées
antérieures de la production nouvelle en régime
estival justifie de futurs efforts de recherche dans
cette direction.
Une certaine sous-estimation de la production nouvelle tient à l'utilisation du phosphate au lieu du
nitrate dans les évaluations de la consommation
nu tritive. La véritable sous-estimation , plus importante, se rait liée à un transport ascendant à travers la
thcrmoc1ine , actuellement méconnu , et insaisissab le
par les évaluations classiques de l'advection verticale
et de la diffusion turbu lente, évaluations si mplistes
auxque lles s'opposent, selon Duce (I986) les résultats
du modèle mathématique plus élaboré de Klein et
Coste (1984).
Afin de cerner la situation réelle, des recherches
ultérieures se feront autour de l'application de méthodes complémentai res inuti lisées jusqu'à présent :
- estimation de la production nette par les pièges à
sédiments;
- mesure des apports atmosphériques , encore inconnus ;
- évaluation des temps de résidence par la méthode
3 H_~ e de Jenkins (1977).
De manière plus générale , on peut conclure, à la
lumière de l'examen de la situation , tant en Méditerranée qu'en mer des Sargasses , que le recours à une
expérimentation appropriée pour mesure r le transport
asce ndant annue l de nitrate à travers un système
thermoclinal de type permanent , apparaît au cœur du
problème actuel.

CONCLUS IONS
La prise en considération du modèle méditerranéen
dans les discussions autour de la controverse actuelle
« méthode 14C-oligotrophie » est utile pour les raisons
suivantes:
- le mi lieu méditerranéen est éminemment oligotrophe en raison de la très faib le ferti lité potentielle des
eaux ;
- il existe de nombreux résull<l ts de mesures au
14C;
- la connaissance relativement bonne de la circu lation ascendante des se ls nutritifs a déjà pe rmis une
approche de la production nouvelle par évaluation de
la consommation nutritive et de la production photosynthétique d 'oxygène;
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