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RESUME 

 

Dynamique spatio-temporelle de Phaeocystis globosa en Manche Orientale : effets de 
la turbulence et des apports sporadiques en sels nutritifs 
 
 
La variabilité spatio-temporelle de la structure et des processus de surge uptake des communautés 
phytoplanctoniques de la Manche Orientale a été appréhendée au cours d’études réalisées in situ et 
au laboratoire.  

 

Un suivi spatio-temporel, incluant deux sites contrastés d’observation (Baie de Somme et 
Wimereux) a été réalisé pendant les phases clefs de développement du bloom de P. globosa (mars – 
juillet 2003). Il révèle une grande hétérogénéité spatio-temporelle de la structure et de la 
distribution des communautés d’autotrophes liée à la disponibilité des ressources nutritives, elles-
mêmes conditionnées par les paramètres physiques (climat, turbulence) du milieu. La réponse des 
communautés phytoplanctoniques naturelles à des apports sporadiques en azote fait apparaître une 
très grande hétérogénéité de réponses dépendant de la structure des assemblages, des périodes et des 
formes d’azote considérées. Ces approches in situ complétées par des études en conditions 
contrôlées au laboratoire soulignent l’influence du facteur « turbulence » sur la dynamique de 
succession des communautés phytoplanctoniques caractéristiques de cet écosystème.  

 
 

ABSTRACT 

 
Space and time dynamics of Phaeocystis globosa in the Eastern English Channel: 
impact of both turbulence and sporadic nutrient inputs  
 
 
The space and time variability of both phytoplankton community structure and processes (surge 
uptake) was studied in the Eastern English Channel during the course of in situ and laboratory 
experiments.  
 
A space and time survey was realized during the key stages of the P. globosa bloom (March- July 
2003) and included two contrasted sites of the ecosystem: Wimereux and the Bay of Somme. 
Results reveal a very strong space and time heterogeneity in autotrophs’community structure and 
distribution linked to nutrient availability; the latter being linked to physical parameters such as 
climate and turbulence. Measured surge uptake rates on natural phytoplankton assemblages showed 
a strong variability due to phytoplankton composition, experiment time and inorganic nitrogen 
forms used as pulses. These experiments were completed by laboratory approaches in controlled 
conditions and highlighted the role played by turbulence in this ecosystem on phytoplankton 
succession dynamics.  
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LLIISSTTEE  DDEESS  FFIIGGUURREESS  

Figure I.1 : Objectifs de travail. Afin d’étudier le rôle des phénomènes de surge uptake, à l’échelle 
de l’écosystème Manche Orientale sur les successions phytoplanctoniques saisonnières, l’objectif 
de cette étude est d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : i) Quelles sont les 
périodes productives (a) et les communautés phytoplanctoniques caractéristiques (b) de la période 
printanière en Manche Orientale ? ii) Quel est le rôle des différents paramètres environnementaux 
sur la structuration spatiale et temporelle de ces communautés phytoplanctoniques ? iii) Quelle est 
la capacité des différents assemblages phytoplanctoniques identifiés à utiliser des points sources 
d’azote, créés en partie par le caractère intermittent de la turbulence à petite échelle (�) (d) ? 
Comment varient ces phénomènes dans le temps et l’espace ? Cette variabilité est-elle induite par la 
variabilité des assemblages phytoplanctoniques (e) ? iv) quel est le rôle des paramètres du milieu 
comme la turbulence à petite échelle sur ces phénomènes d’absorption ? (f, g) v) Ces processus 
identifiés à l’échelle de la cellule phytoplanctoniques peuvent-ils jouer un rôle sur les successions 
phytoplanctoniques à l’échelle de l’écosystème « Manche Orientale »(h) ? 
 
Figure I.2 : Localisation des 4 stations d’échantillonnage le longs des transects côte/large (W1 : 
station « côte » à W4 station « large ») réalisés sur le site de Wimereux au cours des campagnes 
PHABMO I. 
 
Figure I.3 : Evolution des caractéristiques hydrologiques (température, T°C et salinité, S) sur le site 
de Wimereux au cours du printemps 2002 : a) mars, b) avril, c) mai et d) juin. Représentation sous 
forme de diagrammes T/S, obtenus à partir des profils verticaux réalisés sur les 4 stations des 
transects côte (W1)/large (W4). L’échelle de l’axe des températures est différente suivant la période 
considérée. 
 
Figure I.4 : Evolution des teneurs en éléments nutritifs sur les 4 stations des transects côte (W1) / 
large (W4) au cours du printemps 2002. a) -

3O  (µM), ) 4Si(OH)  (µM) et c) NH-
2NO + N b  (µM). +

4

 
Figure I.5 : Evolution de la biomasse phytoplanctonique ([Chl a] ; µg.l-1) sur les 4 stations des 
transects côte (W1)/large (W4) au cours du printemps 2002. 
 
Figure I.6 : Présentation des échelles spatiales d’observation de notre échantillonnage en Manche 
Orientale. Le site d’étude est limité au nord par le cap Gris Nez et au sud par la limite sud de la Baie 
de Somme (traits pointillés). Echelle 1 : deux sites contrastés de la Manche Orientale, Wimereux et 
Baie de Somme (points rouges). Echelle 2 : étude de deux masses d’eau, côte (C) et large (L) sur 
chacun des sites. 
 
Figure I.7 : Localisation des stations d’échantillonnage des campagnes PHABMO II. a) Stations 
échantillonnées le long des transects côte/large réalisés sur les sites de Wimereux et Baie de 
Somme. En rouge, les stations sur lesquelles des expériences d’absorption d’azote et d’étude de la 
structure des communautés phytoplanctoniques ont été réalisées (à partir du mois d’avril). b) 

 



Stations d’échantillonnage complémentaires (campagnes « optiques ») réalisées sur l’ensemble de 
la zone d’étude. Seules sont représentées les stations situées dans la zone d’étude. 
 
Figure I.8 : Dispositif d’incubation « in situ simulé » mis en place à bord du navire au cours des 
différentes campagnes PHABMO II. a) représentation schématique du dispositif d’incubation 
(seules 2 bouteilles d’incubation ont été représentées) ; b) photographie du dispositif avec les 7 
bouteilles d’incubation. Les expériences sont réalisées à température in situ et sous des conditions 
de lumière naturelle. 
 
Figure I.9 : Enrichissements en azote. Concentrations du pulse et volumes de solution mère ajoutés 
dans chacune des bouteilles pour les deux formes azotées, ammonium (orangé) et nitrates (jaune), T 
« témoin » sans ajout d’azote. 
 
Figure I.10 : Plan d’échantillonnage pour chaque bouteille d’incubation. t0 : avant le pulse. 
Prélèvement 5, 10, 15, 30, 45, 60 et 120 min après l’ajout (pulse). Durée totale d’incubation = 2 
heures. 
 
Figure I.11 : Températures mensuelles moyennes (°C ; courbe noire) et totale des précipitations 
(mm; barres grises) au cours du printemps 2003 sur la zone de Boulogne (Données METEO 
FRANCE).  

 

Figure I.12 : Evolution de la température (T°C) et de la salinité (S) des 2 sites d’étude au cours du 
printemps 2003. Représentation sous forme de diagrammes T/S, obtenus lors des profils verticaux 
réalisées sur les 4 stations des transects côte (station 1)/large (station 4). L’échelle de l’axe des 
températures est différente suivant la période considérée. 
 
Figure I.13 : Distribution des concentrations en azote en Manche Orientale au cours du printemps 
2003. De gauche à droite : mars, avril, mai et juillet. De haut en bas : concentrations en NH4

+ (µM) 
et NO3-+NO2

- (µM). 
 
Figure I.14 : : Distribution des concentrations en phosphates et silicates en Manche Orientale au 
cours du printemps 2003. De gauche à droite : mars, avril, mai et juillet. De haut en bas : 
concentrations en HPO4

2- (µM) et Si(OH)4 (µM). 
 
Figure I.15 : Distribution de la biomasse phytoplanctonique (teneurs en chlorophylle a, µg.l-1) en 
Manche Orientale au cours du printemps 2003. De gauche à droite : mars, avril, mai et juillet. 
 
Figure I.16 : Analyse spatio-temporelle des observations de surge uptake. Cercle des corrélations 
des variables (a) et projections des observations (b) sur le plan 1 – 2 issu de l’ACP réalisée sur les 
paramètres environnementaux [9 variables × 11 observations]. Les variables et les stations 
structurant les axes sont indiquées en bleu (gras) pour l’axe 1, en rouge pour l’axe 2 et en noir gras 
pour les deux axes. 
 
Figure I.17 : Analyse spatio-temporelle des observations de surge uptake. Cercle des corrélations 
des variables (a) et projections des observations (b) sur le plan 1 – 3 issu de l’ACP réalisée sur les 
paramètres environnementaux [9 variables × 11 observations]. Les variables et les stations 
structurant les axes sont indiquées en bleu (gras) pour l’axe 1, en vert pour l’axe 3 et en noir gras 
pour les deux axes. 
 
Figure I.18 : Analyse spatio-temporelle des observations de surge uptake. Cercle des corrélations 
des variables (a) et projections des observations (b) sur le plan 2 – 3 issu de l’ACP réalisée sur les 

 



 

paramètres environnementaux [9 variables × 11 observations]. Les variables et les stations 
structurant les axes sont indiquées en rouge (gras) pour l’axe 2, en vert pour l’axe 3 et en noir gras 
pour les deux axes. 
 
Figure I.19 : Contexte spatio-temporel des observations de surge uptake Classification hiérarchique 
des différentes stations d’étude, d’après les coordonnées issues de l’ACP réalisée sur les paramètres 
spatio-temporels [9 variables × 11 observations]. En rose le mois d’avril, en mauve le mois de mai 
et en bleu le mois de juillet. 
 
Figure I.20 : Caractérisation de la dynamique spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake. 
Cercle des corrélations des variables environnementales et des variables supplémentaires sur le plan 
1 – 2 issu de l’ACP. Taux d’absorption apparents de l’ammonium, (A ; bleu foncé) et des nitrates 
(N ; rose) pour les différentes concentrations testées. 
 
Figure I.21 : Caractérisation de la dynamique spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake. 
Cercle des corrélations des variables environnementales et des variables supplémentaires sur le plan 
1 – 3 issu de l’ACP. Taux d’absorption apparents de l’ammonium, (A ; bleu foncé) et des nitrates 
(N ; rose) pour les différentes concentrations testées. 
 
Figure I.22 : Caractérisation de la dynamique spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake. 
Cercle des corrélations des variables environnementales et des variables supplémentaires sur le plan 
2 – 3 issu de l’ACP. Taux d’absorption apparents de l’ammonium, (A ; bleu foncé) et des nitrates 
(N ; rose) pour les différentes concentrations testées. 
 
Figure I.23 : Taux d’absorption apparents de NH4

+ mesurés au cours des 5 premières minutes ( *
5'ρ  

× 10-2 µmol.µgChla-1.min-1) pour les trois concentrations testées : a) 0,5 µM, b) 1 µM et c) 2 µM. 
 
Figure I. 24 : Taux d’absorption apparents de NO3

- mesurés au cours des 5 premières minutes ( *
5'ρ  

×10-2 µmol.µgChla-1.min-1) pour les trois concentrations testées : a) 0,5 µM, b) 1 µM et c) 2 µM. 
 
Figure I.25 : Evolution des abondances a) et c) (Abondance Totale ; ×105 cell.l-1) et des biomasses 
b) et d) (Biomasse Totale ; µgC.l-1) phytoplanctoniques sur les deux masses d’eau côtière (blanc) et 
du large (gris) sur les deux sites d’étude. 
 
Figure I.26 : Evolution des rapports Biomasse/Abondance (B/A) phytoplanctonique totale 
(µgC.cell-1) au sein des  deux masses d’eau côtière (blanc) et du large (gris) sur les deux sites 
d’étude, Wimereux (a) et  Baie de Somme (b). 
 
Figure I.27 : Projections des stations (a) et des espèces (b) dans le plan 1-2 de l’AFC réalisée sur la 
matrice des abondances phytoplanctoniques [43 taxa × 11 observations] échantillonnées entre avril 
et juillet 2003. Les taxa et les stations structurant les axes sont indiqués en bleu (gras) pour l’axe 1, 
en rouge pour l’axe 2 et en noir gras pour les deux axes. 
 
Figure I.28 : Communautés phytoplanctoniques. Cartographie des coordonnées des stations 
(variables) sur les axes 1 (a) et 2 (b) de l’AFC réalisée sur l’ensemble des taxa phytoplanctoniques 
échantillonnés entre avril et juillet 2003 en Manche Orientale. 
 
Figure I.29 : Taxa ubiquistes caractéristiques du mois d’avril 2003 en Manche Orientale. 
Cartographie des abondances (cell.l-1) de P. globosa et des flagellés au cours des mois d’avril, mai 
et juillet. 
Figure I.30 : Taxon ubiquiste caractéristique du mois d’avril 2003 en Manche Orientale. 
Cartographie des abondances (cell.l-1) des ciliés au cours des mois d’avril, mai et juillet. 

 



Figure I.31 : Taxon ubiquiste caractéristique du mois d’avril 2003 en Manche Orientale. 
Cartographie des abondances (cell.l-1) d’une diatomée caractéristique Raphonéis amphiceros au 
cours des mois d’avril, mai et juillet. 
 
Figure I.32 : Taxa caractéristiques des mois de mai et juillet 2003 en Manche Orientale. 
Cartographie des abondances (cell.l-1) de Guinardia striata et Dactyliosolen fragilissimus au cours 
des mois d’avril, mai et juillet. 
 
Figure I.33 : Taxa caractéristiques des mois de mai et juillet 2003 en Manche Orientale. 
Cartographie des abondances (cell.l-1) de Rhizosolenia imbricata, Leptocylindrus danicus et 
Guinardia delicatula au cours des mois d’avril, mai et juillet. 
 
Figure I.34 : Taxon caractéristique du mois de juillet 2003 en Manche Orientale. Cartographie des 
abondances (cell.l-1) d’Asterionellopsis glacialis au cours des mois d’avril, mai et juillet. 
 
Figure I.35 : Taxa caractéristiques du mois d’avril sur le site de la Baie de Somme. Cartographie 
des abondances (cell.l-1) de C. danicus, Nitzschia sp. et C. pelagica entre avril et juillet 2003 en 
Manche Orientale. 
 
Figure I.36 : Taxon caractéristique du mois d’avril sur le site de Wimereux. Cartographie des 
abondances (cell.l-1) de. Pseudonitzschia pseudodelicatissima (diatomophycée) au cours des mois 
d’avril, mai et juillet. 
 
Figure I.37 : Taxon caractéristique du mois d’avril sur le site de Wimereux. Cartographie des 
abondances (cell.l-1) de Cryptophyta sp. au cours des mois d’avril, mai et juillet. 
 
Figure I.38 : Taxa caractéristiques du mois de mai sur le site de Wimereux. Cartographie des 
abondances (cell.l-1) de Guinardia flaccida. (diatomophycée) et Katodinium sp.(dinoflagellé) au 
cours des mois d’avril, mai et juillet. 
 
 

LLIISSTTEE  DDEESS  TTAABBLLEEAAUUXX  

Tableau I.1. : Calendrier d’échantillonnage des transects côte/large, des expériences de pulse et 
d’étude des communautés phytoplanctoniques réalisées au cours des missions PHABMO II, sur le 
site de Wimereux (W1 côte ; W4 large) et en Baie de Somme (S1 côte ; S4 large). Conditions de 
marée MM : marées moyennes ; ME : mortes eaux ; VE : vives eaux ; F : flot et J : jusant (d’après 
les données du SHOM). Heures en T.U. (temps universel). × : stations sur lesquelles des comptages 
ont été réalisés. En gris foncé, sont représentés les échantillonnages qui n’ont pu avoir lieu pour 
cause de mauvaises conditions météorologiques. En gris pâle la période (mars) au cours de laquelle 
les expériences de pulse n’ont pas été réalisées. 
 
Tableau I.2. : Calendrier d’échantillonnage et conditions de marée lors des expériences de pulses 
réalisées sur les eaux côtières au niveau des 2 sites d’étude, Wx : Wimereux et So : Somme. En gris, 
sont représentés les échantillonnages qui n’ont pu avoir lieu pour cause de mauvaises conditions 
météorologiques. T.U. : temps universel. F/J : conditions de marée, Flot ou Jusant. D’après les 
données du SHOM. MM : marées moyennes ; ME : mortes eaux ; VE : vives eaux. 
 
Tableau I.3 : Liste des abréviations utilisées, relatives aux variables spatio-temporelles présentées 
dans le cadre des graphiques de l’analyse en composante principale. 

 



 

Tableau I.4: Intervalles de temps sur lesquels sont mesurés les taux d’absorption maximum de 
l’azote, tm, pour chaque stations d’étude, chaque forme (NH4

+ ou NO3
-) et chaque concentration 

testée (0,5, 1 et 2 µM). Les mesures de *
mρ  réalisées au cours des 5 premières minutes d’incubation 

ont identifiées en gris (ts
 

m = 1). 

Tableau I.5 : Codage de différents intervalles de mesures ∆t (min). Codes utilisés dans le tableau 
I.3. 
 
Tableau I.6 : Liste des abréviations utilisées, relatives aux variables supplémentaires (taux 
d’absorption apparents de l’azote NH4

+ et NO3
- pour les différentes concentrations testées, [N] pulses) 

présentées dans le cadre des graphiques de l’analyse en composantes principales. 
 
Tableau I.7 : Gradients côte/large des taux d’absorption apparents de l’azote (NH4

+ et NO3
-) sur 

chaque site d’étude (Wimereux et Somme), au cours des différentes périodes d’étude (avril, mai et 
juillet). C : côte et L : large. C < L : gradient croissant de la côte vers le large ; C > L : gradient 
décroissant de la côte vers le large. C  L : absence de gradient. Période de mai en Somme : pas de 
données au large. 

≈

 
Tableau I.8 : Abondances et biomasses absolues (et relatives, %) des 3 groupes phytoplanctoniques 
principaux (diatomées, dinoflagellés et P. globosa/flagellés) sur chaque station échantillonnée au 
cours de la période d’étude. 
 
Tableau I.9 : Liste des abréviations utilisées, relatives aux espèces phytoplanctoniques présentées 
dans le cadre des graphiques de l’analyse factorielle des correspondances, appliquée à la matrice 
des abondances [43 taxa × 11 observations]. 
 
Tableau I.10 : Coefficients de corrélation (Pearson) entre les taux d’absorption apparents de 
l’ammonium (ρA) et du nitrate (ρN) pour chaque concentration testée (0,5 µM, 1µM et 2µM) et (i) 
les paramètres hydrologiques du milieu ; %N, pourcentage d’enrichissement après le pulse (NH4

+ 
ou NO3

-) pour chaque concentration ; [N]i, concentrations initiales en azote (A ou N) ; T, 
température ; S, salinité ; PAR, irradiance ; et (ii) les abondances des principaux groupes de 
protistes autotrophes (Tphy, total phytoplancton ; Diat, diatomées ; Dino, dinoflagellés ; P/f, P. 

lobosa/flagellés) et hétéro/mixotrophes (Cil, ciliés). g
 
Tableau I.11 : Passé turbulent des cellules phytoplanctoniques, estimé par le taux de dissipation de 
l’énergie cinétique, (� ; m2.s-3) calculé pour chaque site et chaque période d’étude. En gris sont 
représentés les observations qui n’ont pu avoir lieu pour cause de mauvaises conditions 
météorologiques. × ; pas de données de turbulence. 
Tableau I.12 : Coefficients de corrélation (Pearson) entre les taux d’absorption apparents de 
l’ammonium (�A) et du nitrate (�N) pour chaque concentration testée (0,5 µM, 1 µM et 2 µM) et 
(i) le passé turbulent, � (ii) les abondances des principaux groupes de protistes autotrophes (Tphy, 
total phytoplancton ; Diat, diatomées ; Dino, dinoflagellés ; P/f, P. globosa/flagellés) et 

étéro/mixotrophes (Cil, ciliés). h
 
Tableau I.13 : Comparaison des périodes de productivité phytoplanctoniques maximales observées 
en Manche Orientale et en Mer du Nord avec les observations réalisées dans cette étude. 
 
Tableau I.14 : Comparaisons des paramètres hydrologiques des écosystèmes côtiers, mesurés avant 
et après l’efflorescence printanière de P. globosa, avec ceux observées dans cette étude. l.d. : limite 
de détection. 
 

 



Tableau I.15 : Taux d’absorption apparents de l’ammonium, *
5'ρ NH4

+ et des nitrates *
5'ρ NO3

- 
valeurs maximales mesurées sur chaque site et chaque période d’étude. 
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LLIISSTTEE  DDEESS  FFIIGGUURREESS  

Figure II.1 : Objectifs de travail. Afin d’appréhender l’importance du processus physique de 
turbulence, à l’échelle de l’écosystème Manche Orientale sur les successions phytoplanctoniques 
saisonnières, l’objectif de cette étude est d’apporter des éléments de réponse aux questions 
suivantes : i) A l’échelle de la cellule phytoplanctonique la turbulence, ε, joue t’elle un rôle ? (a) sur 
l’absorption des sels nutritifs (diffusion turbulente), (b) sur d’autres processus physiologiques ou (c) 
cellulaires ? Ces phénomènes sont-ils les mêmes chez P. globosa et chez une diatomée ? ii) Quelles 
sont les conséquences de ces phénomènes identifiés à l’échelle de la cellule sur la dynamique de ces 
deux populations phytoplanctoniques ? (d) en terme de croissance ? (e) en terme de cycle de vie ? 
Développent-elles des adaptations particulières face à un environnement turbulent, en particulier P. 
globosa qui possède un cycle de vie polymorphique complexe ? iii) Ces processus à petite échelle 
peuvent-ils avoir des conséquences à plus grande échelle (f), en particulier sur la succession des 
communautés phytoplanctoniques en Manche Orientale ? 
 
Figure II.2 : Phaeocystis globosa (Scherffel, 1900). a) cellules isolées 
(source :http://daac.gsfc.nasa.gov/CAMPAIGN_DOCS/OCDST/Graphics/phaeocystis_micro) b) 
forme coloniale (source : http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~inouye/ino/h/phaeocystis.gif). 
 
Figure II.3 : P. globosa : différentes formes cellulaires identifiées au cours de son développement. 
Formes diploïdes: macroflagellés et cellules coloniales non flagellées (libres ou en colonies) en 
bleu. Formes haploïdes : méso et microflagellés, en gris. 
 
Figure II.4 : Cycle de vie de P. globosa proposé par Peperzak et al. (2000). Phase diploïde en bleu 
et phase haploïde en gris. Une cellule non flagellée de type coloniale, formée à partir d’un 
macroflagellé (a), serait à l’origine de la formation d’une colonie (b). Le processus inverse pourrait 
être à l’origine de la formation d’un nouveau macroflagellé diploïde (c). Sous certaines conditions, 
2 types de cellules flagellées haploïdes, formées par méiose à partir d’une cellule coloniale (d) et 
libérées de la colonie (e) pourraient soit se multiplier par reproduction végétative (f) soit former un 
nouveau macroflagellé diploïde par syngamie (g). 
 
Figure II.5 : Dispositif de génération de la turbulence le « Phytoturbularium ». (a) vue d’ensemble 
du dispositif (b) représentation schématique des deux microcosmes du Phytoturbularium dans 
lesquels oscillent deux grilles dont le mouvement est assuré par une poulie connectée à un moteur 
électrique (c) représentation détaillée d’une grille oscillante. 
 
Figure II.6 : Variations temporelles du taux de dissipation de l’énergie cinétique, ε induit par les 
courants de marée en Manche Orientale (50°47'300’’N, 1°33'500’’E)  (Seuront, communication 
personnelle). Les trois niveaux de turbulence utilisés dans cette étude sont identifiés en rouge : 

 



turbulence faible : ε = 10−6 m2 s−3; turbulence moyenne : ε = 10−5 m2 s−3; turbulence forte : 
ε = 10−4 m2 s−3. 
 
Figure II.7 : Vue détaillée du dispositif expérimental avec les 5 néons (4 visibles sur la photo); a) 
poulie, b) moteur de la poulie, c) culture, d) câble électrique reliant le moteur de la poulie au 
potentiomètre, e) potentiomètre permettant de régler la vitesse de battement de la grille. 
 
Figure II.8 : Représentation schématique de la méthode d’échantillonnage mise en œuvre dans les 
microcosmes du « Phytoturbularium ». Les grilles sont arrêtées pendant 3 à 6 min pour permettre 
l’échantillonnage, réalisé à l’aide de seringues stériles reliées à des tubes en plastique. Les 
prélèvements sont réalisés dans une même zone grâce à des ouvertures situées sur la partie 
supérieure de la structure du Phytoturbularium. 
 
Figure II.9 : Schéma des différentes étapes de préparation des échantillons phytoplanctoniques 
pour l’observation des cellules de P. globosa en Microscopie Electronique à Balayage (MEB). a) 
Filtration des échantillons, b) Déshydratation par l’alcool, c) Séchage au point critique, d) 
Echantillons recouverts d’une microcouche de carbone. 
 
Figure II.10 : Evolution du pH au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes 
conditions de turbulence. 
 
Figure II.11 : Evolution des concentrations en oxygène dissous ([O2] ; mg.l-1) au sein des deux 
microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 
Figure II.12 : Evolution de l’abondance des cellules isolées de P. globosa (×109cell.l-1) au sein des 
deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 
Figure II.13 : Taux de croissance maximum des cellules isolées de P. globosa (µmax ; .h-1) au sein 
des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 
Figure II.14 : Evolution du nombre de colonies de P. globosa (×105 colonies.l-1) au sein des deux 
microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 
Figure II.15 : Nombre maximum de colonies de P. globosa (×105 colo.l-1) observées au sein des 
deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 
Figure II.16 : Diamètre maximum (mm) des colonies de P. globosa observées au sein des deux 
microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 
Figure II.17 : Evolution de la biomasse chlorophyllienne ([chl a] ; µg.l-1) au sein des deux 
microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 
Figure II.18 : Evolution des concentrations en NH4 (µM) au sein des deux microcosmes du 
Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. Pmax a) jusqu’au 7ième j ; b) jusqu’au 
13ième j (échelles différentes). 
 
Figure II.19 : Taux d’absorption apparents de l’ammonium par les cellules de P. globosa  (ρ* 
NH4

+ ; ×10-6 µmol.cell-1.h-1) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes 
conditions de turbulence. 
Figure II.20 : Taux d’absorption apparents maximum de l’ammonium par les cellules de P. 
globosa  (ρ* NH4

+
max ; ×10-7µmol.cell-1.h-1)  au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium 

sous différentes conditions de turbulence. 

 



 

 
Figure II.21 : Evolution des concentrations en nitrates (NO3

- ; µM) au sein des deux microcosmes 
du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. Pour Pmax, les concentrations en 
nitrates n’ont pu être suivies qu’au sein d’un des deux microcosmes du Phytoturbularium. 
 
Figure II.22 : Taux d’absorption apparents des nitrates ρ* NO3

- (µmol.cell1.h-1) des cellules isolées 
de P. globosa au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de 
turbulence, sur toute la durée de l’expérience (312 h) pour les cultures Pmini (a), Pmoy (b) et Pmax (c) 
(×10-5 µmol.cell1.h-1), et après les 72 premières heures de culture pour Pmini (d), Pmoy (e) et Pmax (f) 
(×10-6 µmol.cell1.h-1). Pour Pmax, ρ* NO3 n’ont pu être calculés qu’au sein d’un des deux 
microcosmes du Phytoturbularium. 
 
Figure II.23 : Taux d’absorption apparents maximum des nitrates par les cellules de P. globosa  
(ρ* NO3

-
max ; ×10-6 µmol.cell-1.h-1) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous 

différentes conditions de turbulence. Pour Pmax, ρ* NO3 n’ont pu être calculés qu’au sein d’un des 
deux microcosmes du Phytoturbularium. 
 
Figure II.24 : Evolution des teneurs en nitrites (NO2

-; µM) au sein des deux microcosmes du 
Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. Pmax a) jusqu’au 6ième j ; Pmax b) sur 
toute la durée de l’expérience (échelles différentes). 
 
Figure II.25 : Evolution des concentrations en phosphate ([HPO4

2-] ; µM) au sein des deux 
microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence.  
 
Figure II.26 : Taux d’absorption apparents des phosphates par les cellules de P. globosa (ρ* 
HPO4

2- ; µmol. cell-1.h-1) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes 
conditions de turbulence, sur toute la durée de l’expérience (312 h) pour les cultures Pmini (a), Pmoy 
(b) et Pmax (c) (×10-5 µmol.cell1.h-1), et après les 72 premières heures de culture pour Pmini (d), Pmoy 
(e) et Pmax (f) (×10-6 µmol.cell1.h-1). 
 
Figure II.27 : Taux d’absorption apparents maximum des phosphates par les cellules de P. globosa 
(ρ*max HPO4

2- ; ×10-5µmol. cell-1.h-1) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous 
différentes conditions de turbulence. 
 
Figure II.28 : Cinétique caractéristique de l’évolution d’une culture P. globosa. Abondance des 
cellules isolées (cell iso.l-1)  et des colonies (colo.l-1) en échelles logarithmiques. Phase 1 : t0 → t 
colonies, phase 2 : t colonies→ t max cellules et phase 3 : t max cellules → tf.  
 
Figure II.29 : Evolution des taux de croissance des cellules isolées et des colonies de P. globosa, 
µ (.h-1), au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de 
turbulence. Les phases 1, 2 et 3 sont représentées respectivement en bleu, mauve et blanc. Les 
symboles jaunes représentent les taux de croissance en fin de chaque phase (cf section II.1.2). 
 
Figure II.30 : Pourcentage (moyenne ± E.T. dans les deux microcosmes du Phytoturbularium) de 
cellules isolées de P. globosa (% maximum de cellules formées) au cours des phases 1 et 2 sous 
différentes conditions de turbulence.  
 
Figure II.31 : Cellules isolées de P. globosa en début d’expérience (t0) (images MEB). a), b) et c) 
cellules isolées non flagellées en phase de division active (forme « pop-corn »). d) 2 cellules non 
flagellées en fin de division. e) cellule flagellée. 
 

 



Figure II.32 : Cellules isolées de P. globosa au cours de la phase 2, t = 8 jours = 192 heures 
(images MEB) sous différentes conditions de turbulence : a), b) Pmini .c), d) Pmoy .e), f), g) et h) 
Pmax. 
 
Figure II.33 : Diamètre (mm) et nombre de colonies de P. globosa observées (colo.l-1) sous 
différentes conditions de turbulence. Le trait pointillé représente l’enveloppe des observations. 
 
Figure II.34 : Evolution des rapports N/P moyens ± E.T. (phase dissoute) sous différentes 
conditions de turbulence, à t0 : début de culture ; fin de phase 1 ; fin de phase 2 ; fin de phase 3. 
 
Figure II.35 : Acquisition de carbone inorganique par les cellules coloniales de P. globosa ; 
d’après Peperzak (2002). (1) la diffusion du CO2 atmosphérique vers l’eau de mer est négligeable 
par rapport au taux de fixation de Ci lors de la photosynthèse (2) Le CO2 diffuse à l’intérieur de la 
colonie et  directement dans la cellule coloniale, ou (3) est hydraté par l’ion OH- pour produire l’ion 
HCO3

- qui est ensuite déshydraté à la surface de la cellule par l’enzyme carbonique anhydrase (CA), 
(4) le CO2 ainsi produit diffuse à l’intérieur de la cellule. Le pH intracolonial est supérieur au pH du 
milieu de culture (acquisition de CO2 par les cellules + production de OH-). (5) la diffusion de OH- 
à l’extérieur de la colonie est équilibrée par la diffusion de HCO3

- vers le milieu intracolonial.  
 
Figure II.36 : Activité photosynthétiques des cellules de P. globosa sous différentes conditions de 
turbulence et conséquences sur le développement de la phase coloniale. L’importance des flux est 
symbolisée par l’épaisseur des flèches. AP ; activité photosynthétique. pH ext ; pH du milieu 
extérieur. pH intracolo ; pH intracolonial (d’après les valeurs de pH ext et (Lubbers et al., 1990), (Ploug 
et al., 1999a). C cell / C mucus ; rapport entre le carbone alloué à la formation de nouvelles cellules et 
le carbone alloué à la constitution du mucus. Turbulence faible : (i) AP intense : flux de Ci et O2 
importants, (ii) forte augmentation de pH (flux de OH- importants), (iii) par la suite les valeurs 
élevées de pH entraînent une diminution du taux de fixation de Ci et (iv) en conséquence le 
développement d’une phase coloniale courte, avec peu de colonies de grandes tailles (C mucus>C cell). 
Turbulence moyenne : (i) AP moindre : flux de Ci et O2 moindres, (ii) augmentation de pH plus 
modérée (flux de OH- plus faibles), (iii) pas de limitation de la fixation de Ci (pH plus faibles) et 
(iii) en conséquence phase coloniale longue, nombreuses colonies de petite taille (C cell>C mucus). 
Turbulence forte : pH ext est constant au cours du temps. 2 hypothèses : (1) limitation des 
processus d’acquisition du Ci par les cellules et en conséquence faible développement de la phase 
coloniale. (2) faible développement de la phase coloniale lié à d’autres processus ne permettent pas 
d’observer une augmentation importante du pH. 
 
Figure II.37 : Relation entre l’évolution des rapports NO3

-/NH4
+ et les différentes phases 

morphologiques de P. globosa sous différentes conditions de turbulence. t0 : début d’expérience ; 
tcolo : apparition des colonies ; t max colo maximum de colonies ; tmax cell : maximum de cellules isolées. 
L’augmentation du rapport NO3

-/NH4
+ illustre une utilisation préférentielle de NH4

+, à l’inverse une 
diminution du rapport montre une utilisation préférentielle de NO3

-.De t0 →tcolo . Turbulence faible : 
tcolo →tmax colo, utilisation préférentielle de NH4

+ et formation de colonies de grande taille de tmax colo 
→tmax cell, utilisation préférentielle de NO3

- et formation de nombreuses cellules isolées. Turbulence 
moyenne et maximal : à partir de tcolo utilisation préférentielle de NO3

-, formation de nombreuses 
colonies de petite taille. 
 
Figure II.38 : Taux de division et processus d’excrétion d’azote des cellules isolées de P. globosa 
sous différentes conditions de turbulence. t0, début d’expérience ; tf, fin d’expérience. La 
modification des conditions physiques du milieu est à l’origine d’un stress pour les cellules de P. 
globosa conduisant à des phénomènes d’excrétion (flèches blanches) de NO2

- et NH4
+ (sauf 

turbulence minimum) plus marqués sous des conditions de turbulence élevées. Turbulence 
maximale : réduction du taux de division des cellules isolées, conduisant peu à peu à une lyse 

 



 

cellulaire responsable de l’augmentation des teneurs en NO2
- et NH4

+ dans le milieu en fin de 
culture. 
 
Figure II.39 : Modifications de l’environnement physique des cellules de P. globosa et initiation de 
la phase coloniale sous différentes conditions de turbulence. La turbulence augmente les taux de 
diffusion et de rencontre entre particules solides et cellules. Entre un niveau de turbulence faible et 
moyen, l’augmentation du taux de rencontre favorise la formation de colonies. Entre un niveau 
moyen et fort, l’augmentation du taux de diffusion (i) limitant l’adhésion des cellules sur les 
particules solides, (ii) à l’origine d’une dilution des polysaccharides secrétés, ainsi que de la 
réduction du taux de division des cellules isolées limitent l’initiation de la formation des colonies 
malgré l’augmentation du taux de rencontre. 
 
Figure II.40 : Relation entre les concentrations initiales en ammonium ([NH4

+] ; µM) et les 
différents paramètres de croissance de P. globosa mesurés au sein des différentes cultures 
expérimentales ; a) taux de croissance maximum, µmax (.h-1) ; b) nombre maximum de colonies 
formées (×105 colo.l-1) et c) diamètre maximum des colonies (mm). 
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Tableau II.10 : Taux de relarguage des nitrites (NO2
-; nM.h-1) en début d’expérience par les 

cellules de P. globosa au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes 
conditions de turbulence. 
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INTRODUCTION GENERALE 

I. ECOSYSTEMES COTIERS : ENJEUX ET SPECIFICITES 

 Situés à l’interface entre océans, continents et atmosphères, les milieux côtiers sont des 

systèmes complexes soumis à des contraintes physico-chimiques de grande amplitude et de forte 

variabilité spatio-temporelle. Malgré la faiblesse des surfaces et des volumes concernés 

(respectivement 8 et 0,05% de l’océan global), les zones côtières jouent un rôle considérable dans le 

déroulement des cycles biogéochimiques du carbone (C), de l’azote (N) et du phosphore (P). Elles 

reçoivent en effet des apports continentaux massifs de nutriments et de matière organique (Cloern, 

2001) et représentent une zone d’échange de matière et d’énergie entre le continent et l’océan 

ouvert. Ces zones sont ainsi considérées comme les plus actives de la biosphère d’un point de vue 

biologique et géochimique. Cette activité, liée à la présence des compartiments benthique et 

pélagique étroitement couplés dans ces milieux de faible profondeur, contribue à faire des régions 

côtières des zones très productives : elles représentent en effet 14-30% de la production primaire 

océanique, 80% de la sédimentation de la matière organique et 90% des activités de pêche 

mondiales (Mantoura et al., 1991 ; Pernetta et Milliman, 1995 ; Pauly et Christensen, 1995). 

 Cependant à cause de leur position à l’interface entre océan et continent, ces zones sont aussi 

très fragiles. En effet, ces milieux sont le siège d’une importante activité économique tant par 

l’exploitation des ressources biologiques qu’ils occasionnent (pêcheries, conchyliculture...), que par 

le développement d’une activité touristique intense le long des côtes. On sait maintenant avec 

certitude que les activités anthropiques développées aux abords des zones côtières en ont 

considérablement modifié la morphologie, le fonctionnement biogéochimique et la diversité 

spécifique (Vitousek et al., 1997 ; Cloern, 2001). Ainsi la priorité d’un certain nombre de 

programmes régionaux, nationaux et internationaux a été donnée à l’étude de cette zone dont la 

préoccupation de maintien et de gestion est croissante (programmes PNOC1 puis PNEC2, JGOFS3 

et DYCOP4). 

 La gestion durable de ces milieux sensibles passe donc par une meilleure connaissance (i) de 

leur structure biologique et physique (étude des différents compartiments constitutifs) et (ii) de leur 

fonctionnement (relations entre ces différents compartiments). Parmi les compartiments des 

écosystèmes côtiers, le phytoplancton est apparu comme un compartiment clef, témoin de 

l’eutrophisation de ces milieux. Depuis 1960, l’augmentation des teneurs en sels nutritifs dans les 

                                                 
1 PNOC : Programme National d’Océanographie Côtière 
2 PNEC : Programme National d’Environnement Côtier 
3 JGOFS : Joint Global Ocean Flux Study 
4 DYSCOP : Dynamique des Systèmes Côtiers du Pas de Calais 
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eaux côtières a eu en effet des conséquences sur le calendrier de la production primaire, son 

amplitude ainsi que sur la nature des communautés présentes. 

II. IMPORTANCE ET ROLE DU COMPARTIMENT PHYTOPLANCTONIQUE AU SEIN 

DES ECOSYSTEMES COTIERS 

 Le phytoplancton est à l’origine d’une part importante de la production de matière organique 

au sein des écosystèmes côtiers. Premier maillon du réseau trophique pélagique, producteur de 

carbone et responsable de la photosynthèse, le compartiment phytoplanctonique joue un rôle 

privilégié au sein de ces écosystèmes. 

Le développement de ces organismes autotrophes repose sur la disponibilité de différents 

éléments chimiques : des « éléments majeurs » tels que le Carbone, l’Oxygène, l’Azote et le 

Phosphore, et des éléments présents à l’état de traces tels que le Fer, le Magnésium, le Manganèse, 

ou bien encore le Molybdate. L’évolution de ces divers éléments nutritifs dans la colonne d’eau 

conditionne donc le calendrier de développement et la structure taxonomique de ce compartiment 

(Cloern, 2001). Ainsi, au même titre que la lumière, la faible disponibilité d’au moins un de ces 

éléments chimiques pourra limiter la production primaire océanique. Les deux éléments considérés 

traditionnellement comme les plus importants dans le contrôle de la production primaire globale 

sont l’azote et le phosphore (Falkowski, 1997). Il est généralement admis que l’azote est l’élément 

nutritif le plus limitant pour la production primaire au sein des systèmes marins (Oviatt et al., 

1995). Ce contrôle est susceptible de s’exercer, à petite échelle principalement, via des phénomènes 

d’absorption, ce qui sous entend une approche écophysiologique du phytoplancton. 

 L’étude du compartiment phytoplanctonique passe donc par la compréhension (i) des 

processus se déroulant à l’échelle de la cellule phytoplanctonique, tel que l’acquisition des éléments 

nutritifs, (ii) de leurs conséquences sur la croissance du phytoplancton et (iii) de leurs implications 

sur la structure et l’évolution des stocks. Cette étude induit donc une approche à différentes échelles 

spatio-temporelles, permettant de caractériser la structure (abondance et biomasse) et le 

fonctionnement des communautés phytoplanctoniques.  
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III. ECHELLES D’OBSERVATION DES ECOSYSTEMES COTIERS 

 La dépendance fondamentale vis-à-vis de l’échelle d’observation se rencontre dans tous les 

domaines de l’écologie, mais la physique du milieu aquatique lui donne une importance toute 

particulière car une continuité d’échelle de la turbulence hydrodynamique relie les plus grands 

tourbillons océaniques aux mouvements à l’échelle moléculaire où cette turbulence se résout en 

viscosité. Il existe des interactions entre les différentes échelles d’observation : des phénomènes 

réalisés à une échelle d’espace temps se révèlent dans certaines circonstances déterminants vis-à-vis 

de phénomènes s’exerçant à une autre échelle. Ce transfert d’échelle est donc défini comme l’action 

d’un phénomène à petite échelle spatio-temporelle sur un phénomène à grande échelle et 

inversement (Frontier et al., 1992). 

 Dans le cas particulier du phytoplancton, les processus à petite échelle tel que l’absorption 

des sels nutritifs, exercent en premier lieu un contrôle sur la croissance des cellules 

phytoplanctoniques. Par le biais du transfert d’échelle, ils vont pouvoir avoir des conséquences à 

méso-échelle notamment sur les successions phytoplanctoniques printanières (Figure 1). 

 

secondes minutes jour année

Echelle temporelle caractéristiq condes) 
DES PROCESSUS BIOLOGIQUES

ue (se

se
co

nd
es

m
in

ut
es

jo
ur

s
an

né

co
nd

es

(s
e

es
) 

Ec
he

lle
 te

m
po

re
lle

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
 

D
ES

 P
R

O
C

ES
SU

S 
PH

YS
IQ

U
ES

CIRCULATION 
GLOBALE

PHENOMENE 
MESOECHELLE

DUREE
JOUR/NUIT

CROISSANCE 
PHYTOPLANCTON

ABSORBTION SELS NUTRITIFS
PHYTOPLANCTON

DIFFUSION
MOLECULAIRE

107

TURBULENCE 
PETITE ECHELLE

10

101

102

103

104

105

106

108

10-1 10 101 102 103 104 105 106 107 108
10-1

SUCCESSIONS 
PHYTOPLANCTONIQUES 

SAISONNIERES

 
 
Figure 1 : Echelles temporelles caractéristiques de différents processus physiques océaniques en fonction de l’échelle 
temporelle caractéristique de différents processus biologiques du phytoplancton. D’après Casasayas (2000). 
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Par ailleurs, is en permanence aux 

ments des masses d’eau, particulièrement au niveau des zones côtières où les courants de 

marée et les variations bathymétriques sont à l’origine d’une circulation hydrodynamique complexe. 

 les organismes planctoniques sont par définition soum

mouve

Ce forçage physique peut s’exprimer à différentes échelles spatiales et temporelles. En effet, les 

mouvements turbulents sont générés par des phénomènes dynamiques majeurs de l’océan (vent, 

marée, ondes internes…) se produisant sur une large gamme d’échelles (Tableau 1). Cette quantité 

d’énergie introduite aux plus grandes échelles de temps et d’espace est ensuite transmise sous forme 

cinétique, des plus grandes aux plus petites échelles. Ce processus est nommé « cascade d’énergie » 

(Richardson, 1922 ; cf. Appendice). 

Tableau 1: Phénomènes dynamiques majeurs générateurs de turbulence au niveau de l’océan et échelles d’espace 
correspondantes.  

Phénomènes dynamiques  Echelles spatiales 

Cyclones et anticyclones stationnaires 106 m 

Forces de Coriolis et courants de marée 104 m 

Vagues formées par vent 10 m 

 

Les interactions des dynamiques physiques et biologiques dépendent de la coïncidence entre 

leurs échelles de temps et d’espace respectives (Frontier et al., 2004). Au sein des écosystèmes 

marins, l’étude du couplage entre processus physiques et biologiques n’a le plus souvent été 

n environnement physico-chimique complexe imposé par ces 

ents (dissous et particulaires) que 

contient le milieu liquide.  

 

physi

cellules ’espace qui définissent leur 

environnement immédiat, afin de mieux comprendre et d’appréhender les phénomènes observés à 

plus g

 

 

 

considérée qu’aux grandes échelles de temps et d’espace. Or les cellules phytoplanctoniques sont 

soumises en permanence à u

phénomènes turbulents à petite échelle (Frontier et al., 2004). La turbulence détermine donc à petite 

échelle, les répartitions, séparations et mises en contact des élém

En conséquence, il apparaît aujourd’hui nécessaire de décrire la manière dont un processus 

que majeur de l’environnement côtier tel que la turbulence peut exercer un contrôle sur les 

 phytoplanctoniques aux plus petites échelles de temps et d

rande échelle, tels que les successions phytoplanctoniques saisonnières. 
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IV. LA TURBULENCE A PETITE ECHELLE : SES EFFETS SUR LES ORGANISMES 

PHYTOPLANCTONIQUES 

 Deux régimes dynamiques radicalement différents caractérisent le comportement des fluides 

- La turbulence consiste en des fluctuations aléatoires de la vitesse du fluide. La vitesse 

d’écoulement du fluide au cours du temps à u certain point de l’espace peut alors être 

décomposée en deu osition de s) : un terme moyen et un terme 

variable lié à la nature chaoti e l’écoulement turbu

- Par opposition, p ent lamina les valeurs moyennes du mouvement 

caractérisent le mouvement de chaque parcelle du fluide.  

Tableau 2 : Taux de dissipation de l'énergie cinétique ε au sein de différents systèmes naturels, d'après Kiørboe (1995). 

naturels : l’écoulement laminaire et l’écoulement turbulent.  

n 

x termes (décomp  Reynold

que d lent. 

our un écoulem ire, 

 La turbulence est caractérisée par le taux de dissipation de l’énergie cinétique, ε (m2.s-3), qui 

varie en fonction du milieu considéré et de ses caractéristiques physiques à grande échelle (Tableau 

2). 

Systèmes naturels ε (m2 s-3) 

Océan ouvert 10-10 – 10-6

Plateau continental 10-7 – 10-6

Milieu côtier 10-7 – 10-4

Front océanique 10-5

 

 La turbulence à petite échelle peut exercer un contrôle sur les processus d’acquisition des 

éléments nutritifs par les cellules phytoplanctoniques, par le biais de deux de ses caractéristiques 

principales : l’intermittence et la diffusion turbulente (cf. appendice). 

 Batchelor et Towsend (1949) ont montré que le taux de dissipation de l’énergie cinétique ε 

présentait des variations brutales et très localisées incompatibles avec l’hypothèse d’homogénéité 

de la turbulence à petite échelle (Figure 2). La turbulence doit donc être considérée comme un 

processus générateur d’inhomogénéité à petite échelle. C’est d’ailleurs ce qu’ont montré Seuront et 

al. (1995) dans le cadre de l’étude de la distribution à petite échelle de la température en Manche 

Orientale et en Mer du Nord. L’apparition de ces irrégularités au sein d’un champ turbulent à petite 

échelle correspond au phénomène d’intermittence. Une distribution intermittente peut être définie 
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comme une distribution caractérisée par un grand nombre de valeurs faibles et quelques pics de 

fortes intensités. 
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Figure 2

oniques étant capables d’absorber rapidement des points sources 

d’éléments nutritifs (« surge uptake » ; Collos, 1983), il est raisonnable de penser que la turbulence 

à petite échelle et son caractère intermittent puissent jouer un rôle important sur la production 

 
 : Echantillons de données temporelles du taux de dissipation de l’énergie cinétique (ε ; m2.s-3) prélevés en 

Manche Orientale (d'après Seuront et al., 2001). 
 

Des travaux récents (Seuront et al., 2002) ont d’ailleurs montré qu’à petite échelle, cette 

caractéristique de la turbulence était à l’origine d’une distribution hétérogène des sels nutritifs 

(Figure 3). Les cellules phytoplanct

phytoplanctonique.  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 1000 2000 3000 4000 5000

Time (sec)

N
O

2-  (µ
m

ol
.l-1

)

Figure 3 : Echantillons de données temporelles à haute fréquence (0,33 Hz) des concen

0.7

0.8

 
trations en nitrites enregistrées 

en Manche Orientale sous des conditions de faible vitesse de courant (d'après Seuront et al., 2002). 
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 La diffusion est un mécanisme à l’origine des processus de mélange à l’intérieur d’un 

fluide. La diffusion turbulente est quantitativement supérieure à la diffusion moléculaire. Si 

l’écoulement est turbulent, la diffusion sera 103 à 105 fois supérieure par rapport à un écoulement 

laminaire. La diffusion turbulente est donc une seconde caractéristique de la turbulence à petite 

échelle, pouvant jouer un rôle direct sur les processus biologiques et en particulier sur le flux des 

sels nutritifs vers les cellules phytoplanctoniques : la turbulence à petite échelle peut en effet être 

bénéfique pour le phytoplancton en augmentant le taux de diffusion des sels nutritifs vers les 

cellules (Savidge, 1981 ; Lazier et Mann, 1989 ; Karp-Boss et al., 1996).  

 Si la distribution hétérogène des sels nutritifs, liée au phénomène d’intermittence, ainsi que 

l’augmentation des flux diffusifs peuvent jouer un rôle important sur la production 

phytoplanctonique, la turbulence à petite échelle est susceptible d’avoir des conséquences sur 

alet, 1997 ; Juhl et Latz, 2002 ; Sullivan et Swift, 2003 ; Sullivan et al., 

2003). De plus, certaines espèces développent des réponses adaptatives face à cet environnement 

 

environnement turbulent (Margalef, 1978, 1997 ; Karp-Boss et al., 1996). La production de 

mucilage peut aussi jouer un rôle de contrôle des coefficients de diffusion (Jenkinson, 1986). 

 A petite échelle, les différentes caractéristiques de la turbulence peuvent donc influencer les 

processus cellulaires et physiologiques du phytoplancton. Afin de mieux appréhender les 

conséquences de ces interactions à petite échelle sur les successions phytoplanctoniques 

saisonnières, une approche synoptique de l’écosystème est indispensable et doit coupler : (i) une 

étude à méso-échelle de la structure des communautés phytoplanctoniques et (ii) une étude à petite 

échelle des processus. 

 Cette étude a été menée sur un site atelier caractérisé à la fois par une période productive 

très marquée et par des conditions hydrodynamiques très élevées : la Manche Orientale.

d’autres processus physiologiques ainsi que sur le cycle de vie des microalgues. Certaines études 

mettent ainsi en évidence le rôle négatif de la turbulence sur les cellules phytoplanctoniques et ce, 

au travers de divers mécanismes comme une altération du comportement (Karp-Boss et al., 2000), 

une inhibition ou réduction du taux de division cellulaire, une modification de la taille, de la 

morphologie et de la mobilité des cellules et un affaiblissement physiologique (Thomas et al., 

1995 ; Estrada et Berd

turbulent. Ainsi, la formation de colonies ou le développement d’appendices tels que les cornes ou 

les épines peut, en modifiant la taille relative des cellules, leur permettre de tirer avantage d’un
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V. SITE D’ETUDE : LA MANCHE ORIENTALE 

V.1. GEOGRAPHIE ET CLIMAT 

 La Manche, mer épicontinentale du nord-ouest de l’Europe, constitue une zone de transit des 

masses d’eau entre l’Océan Atlantique et la Mer du Nord et se caractérise par un régime 

hydrodynamique intense, lié à l’existence de très forts courants de marée (régime marégraphique 

mégatidal5 ; Anonyme, 1988). La Manche est limitée à l’est par le détroit du Pas-de-Calais et 

s’étend à l’ouest jusqu’à une limite arbitraire avec la mer Celtique (tracée entre l’île Vierge et le cap 

Lizard). De Start Point au cap de la Hague, l’isobathe de 60 m sépare la Manche occidentale de la 

Manche orientale. La zone d’étude est localisée en Manche Orientale, entre la Baie de Somme et le 

détroit du Pas-de-Calais (Figure 4).  
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Figure 4: Site atelier : Manche Orientale – Situation géographique. 
 

 Cette région est soumise à un climat océanique tempéré, influencé par les courants 

atmosphériques humides et frais venant de l’Atlantique ou plus sporadiquement de la Mer du Nord. 

L’évolution des températures moyennes présente un maximum en été compris entre 20 et 25°C 

(juillet-août) et un minimum en hiver (février) compris entre 0 et 5°C. Le régime océanique 

engendre des vents dominants de secteur ouest à sud-ouest. Le second secteur dominant est le quart 
                                                 
5 Marnage supérieur à 5 m. 
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nord-est et les vents sont alors continentaux. Les précipitations annuelles moyennes sont de l’ordre 

de 800 à 1000 mm d’eau. Les précipitations mensuelles sont en moyenne de l’ordre de 40 à 60 mm 

de février à août, et de l’ordre de 70 à 90 mm entre septembre et janvier. 

V.2. HYDRODYNAMISME 

 La Manche orientale est caractérisée par un régime marégraphique mégatidal de type semi-

diurne dissymétrique où l’on recense la majorité des éléments générateurs de turbulence (marée, 

vent). Le marnage dans le Pas-de-Calais est parmi les plus importants du monde : 7 m en vive-eau 

moyenne (coefficient 95) contre 4 m en morte-eau moyenne (coefficient 45). L’intensité des 

courants augmente considérablement au niveau du détroit du Pas-de-Calais, zone d’étranglement 

entre la France et l’Angleterre où passent obligatoirement les eaux circulant de la Manche vers la 

Mer du Nord. Ils peuvent atteindre 120-150 cm.s-1 en marée de vive-eau moyenne (Anonyme, 

1988). Ces courants de marée, induits par le déplacement vertical de la masse d’eau sont alternatifs 

et parallèles aux côtes, portant globalement vers le nord-est au moment du flot (courant lié au 

montant) et vers le sud-ouest au cours du jusant (courant lié au baissant). Le courant de flot débute 

en général 2 à 3 heures avant la marée haute et celui de jusant, 3 à 4 heures après la marée haute. 

Bien que d’une durée plus courte, le courant de flot est cependant d’une intensité légèrement 

supérieure par rapport au courant de jusant. Ces courants provenant d’une interaction entre les 

courants instantanés de marée et les fonds faibles (< 50 m) sont à l’origine d’une homogénéisation 

verticale (absence de stratification) de la colonne d’eau tant à la côte qu’au large. La dérive 

résiduelle qui en résulte, d’une vitesse moyenne de 2,7 milles nautiques par jour (soit environ 4,9 

km.j-1 ; Pingree et Maddock, 1977) entraîne le déplacement de la masse d’eau de la Manche vers la 

Mer du Nord. L’intensité des courants résiduels dépend essentiellement du coefficient de marée 

mais aussi de la présence et de la direction dans laquelle souffle le vent (Salomon et Breton, 1993). 

Cependant les forts courants de marée caractéristiques de la Manche Orientale, sont les principaux 

phénomènes à l’origine de l’introduction d’énergie turbulente dans les eaux côtières de la Manche 

Orientale (Seuront et Souissi, 2002). Dans cette zone, le taux de dissipation de l’énergie cinétique ε, 

caractérisant les processus turbulents, varie avec une périodicité de 6 h entre 10-6 m2.s-3 et 10-4 m2.s-3 

(Seuront et al., 2002). Ces valeurs sont caractéristiques d’une zone de mélange intense liée aux 

courants de marée (ε > 2,4×10-5 m2.s-3 ; MacKenzie et Legget, 1993). 
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V.3. HYDROLOGIE 

 Les eaux côtières de la Manche Orientale, peu profondes et recouvrant à chaque marée de 

grandes surfaces d’estran réchauffées en été et refroidies en hiver, sont très sensibles aux variations 

thermiques de l’atmosphère et fluctuent entre 17°C en moyenne durant l’été et 5°C en moyenne en 

hiver (Lee et Ramster, 1981). Par le brassage de l’eau, lié aux courants de marée et à la topographie 

irrégulière du fond, la mer de la Manche présente la particularité d’être homotherme dans les zones 

où les courants sont les plus vifs. Ce n’est qu’à l’ouest de la zone, à partir du 3ème degré ouest 

qu’une thermocline saisonnière parvient à s’établir de façon temporaire en période estivale. Dans la 

zone d’étude il existe en revanche un gradient côte-large prononcé pour l’ensemble des paramètres 

hydrologiques (Brylinski et al., 1984), lié aux apports fluviatiles de la Baie de Seine et de la Baie de 

Somme (débits moyens de 410 et 35 m3.s-1 respectivement). Ceci crée une masse d’eau côtière large 

de 3 à 4 milles, caractérisée par sa dessalure, sa turbidité, sa richesse en phytoplancton et sa teneur 

en polluants et appelée « fleuve côtier » (Brylinski et al., 1991 ; Figure 5). Le front entre ces deux 

masses d’eau est très instable et fluctue dans le temps et dans l’espace en fonction de la marée 

(Brylinski et Lagadeuc, 1990). Les eaux côtières se caractérisent par une biomasse 

phytoplanctonique et une production primaire plus importantes que celles du large (Brylinski et al., 

1984 ; Brunet et al., 1992 ; Gentilhomme et Lizon, 1998). 

 

 
 
Figure 5 : Représentation schématique du fleuve côtier. La zone frontale séparant les eaux du large des eaux côtières 
fluctue dans le temps et l’espace en fonction de la marée. (D’après Brylinski et al., 1991 ; communication personnelle). 
 

 Le cycle des sels nutritifs en Manche Orientale est caractéristique des zones tempérées 

(Gentilhomme et Lizon, 1998). En effet, les stocks hivernaux de sels nutritifs sont utilisés 

principalement durant la période printanière très productive, et au cours de l’été, caractérisé par une 
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production moins importante. En revanche en hiver, les eaux côtières sont plus riches en azote 

inorganique disponible que les eaux du large (Gentilhomme et Lizon, 1998). Cette différence est 

liée d’une part, aux apports fluviatiles (les fleuves comme la Canche, l’Authie et la Somme et les 

rivières côtières telles que la Slack, le Wimereux et la Liane) riches en azote inorganique dissous 

(Bentley, 1985) et d’autre part, aux forts taux de régénération de la matière organique au niveau de 

la zone côtière (Quisthoudt, 1987). Au cours de l’hiver la reconstitution du stock de nitrates suit le 

même processus à la côte et au large. Les concentrations en nitrites sont maximales en fin d’année 

avec 0,8 et 1,2 µM à la côte et au large respectivement (Gentilhomme et Lizon, 1998). Les nitrites, 

forme transitoire d’azote inorganique au cours du processus de nitrification, sont rapidement oxydés 

en nitrates, dont les concentrations atteignent des valeurs maximales de 20 et 8 µM à la côte et au 

large au cours de l’hiver (Gentilhomme et Lizon, 1998). Par contre, l’évolution des concentrations 

en res et celles du large. L’ammonium, provenant 

principalement des processus d’excrétion et de reminéralisation, est immédiatement consommé 

dans les eaux côtières plus productives que dans les eaux du large. En conséquence dans les eaux 

côtières, les concentrations augmentent graduellement jusqu’à la fin de l’année atteignant 8 µM et 

iminu

 déclin du bloom. Au début de 

l’efflorescence printanière (mi-mars), l’ammonium constitue la source initiale d’azote inorganique 

pour ates élevées dans la colonne d’eau 

l’ammonium issu des processus d’excrétion et de reminéralisation. 

 ammonium est très différente entre les eaux côtiè

d ent (~ 1 µM) avant l’apparition de l’efflorescence printanière. Au large,  elles atteignent des 

valeurs maximales lors du maximum de l’efflorescence printanière (4 µM) pour diminuer 

graduellement jusqu’à la fin de l’hiver (1 µM ; Gentilhomme et Lizon, 1998). 

V.4. EFFLORESCENCES PHYTOPLANCTONIQUES 

V.4.1. Rôle de l’azote 

 Le suivi hydrologique des masses d’eau côtières de Manche Orientale au cours de la période 

productive à d’ores et déjà permis de caractériser les interactions sels nutritifs/biomasse 

phytoplanctonique dans cette zone (Brunet et al., 1992 ; Gentilhomme et Lizon, 1998). Il apparaît 

ainsi que l’azote joue un rôle considérable dans l’initiation et le

le phytoplancton, et ceci, malgré des concentrations en nitr

sur toute la zone (20 et 8 µM à la côte et au large, respectivement). Au maximum d’abondance 

phytoplanctonique, les concentrations en ammonium chutent en dessous de 1 µM et la production 

primaire est alors basée sur l’utilisation des nitrates (Brunet et al., 1992 ; Gentilhomme et Lizon, 

1998). En fin de printemps, les concentrations en nitrates atteignent des valeurs très faibles (< 1 

µM) et la croissance des populations estivales est principalement basée sur l’utilisation de 
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V.4.2. Conséquences sur les communautés en présence 

 Au cours d’un suivi réalisé en 2000 en Manche Orientale, Breton (2000) indique que le 

ano-m

-

 de P. globosa s’accompagne du développement de diatomées différentes de 

celles recensées précédemment (essentiellement les genres Rhizosolenia et Nitzschia ; Breton, 

 1 µg.l-1 en fin 

d’été.  

 côtières, et les 

concentrations en chlorophylle a peuvent alors atteindre des valeurs de l’ordre de 3 µg.l-1 

n icroplancton domine les communautés planctoniques et comprend en moyenne 80% 

d’autotrophes et 20% d’hétérotrophes. Les assemblages phytoplanctoniques alors observés dans 

cette zone sont essentiellement composés de diatomées de grande taille, constituant ainsi en 

moyenne 85% de la biomasse phytoplanctonique totale présente. Les Dinophycées, les 

Prymnésiophycées et les Cryptophycées contribuent en moindre mesure à la biomasse totale 

représentant respectivement 8%, 5 % et 2%. 

 Dans cette zone, le cycle phytoplanctonique saisonnier est caractérisé par une courte période 

printanière fortement productive, au cours de laquelle différents assemblages phytoplanctoniques se 

succèdent. A partir de la mi-mars, lorsque les conditions de température et de lumière deviennent 

favorables, les concentrations en chlorophylle a de l’ordre de 1 µg.l-1 au cours de l’hiver 

augmentent progressivement sur l’ensemble de la zone. A l’instar de la zone sud de la Mer du Nord 

(Lancelot, 1987), les diatomées (Thalassiosira sp. et Lauderia sp.) dominent alors la communauté 

phytoplanctonique en Manche Orientale (Hedin-Bougard, 1980) et sont à cette période, de taille 

inférieure à 100 µm (Breton, 2000). La communauté phytoplanctonique se compose également 

d’algues vertes nanoplanctoniques et de Dinophycées (Gymnodinium sp. et Amphidinium sp.) 

pouvant constituer une part importante de la biomasse phytoplanctonique totale. Lors du 

développement maximal de l’efflorescence phytoplanctonique printanière, les concentrations en 

chlorophylle a sont plus élevées à la côte et peuvent y atteindre des valeurs maximales de 60 µg.l 1 

(Seuront et al., 2005). Ces fortes concentrations recensées dans les eaux côtières sont attribuées au 

développement intense d’une Prymnésiophycée, Phaeocystis globosa qui peut représenter de 

manière ponctuelle plus de 80% de l’abondance phytoplanctonique totale (Breton, 2000 ; Seuront et 

al., 2005). Ce bloom

2000). En début d’été, un nouveau bloom de moindre ampleur apparaît ([Chla] = 10 µg.l-1 ; 

Gentilhomme et Lizon, 1998). Les diatomées dominent à nouveau la communauté 

phytoplanctonique, mais sont à cette période de taille supérieure à 100 µm (essentiellement les 

genres Rhizosolenia, Guinardia et Chaetoceros ; Breton, 2000 ; Seuront et al., 2005). Les teneurs 

en chlorophylle a diminuent progressivement pour atteindre des valeurs de l’ordre de

 Une efflorescence automnale est observée occasionnellement dans les eaux
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(Gentilhomme et Lizon, 1998). A cette période, des diatomées de plus petite taille (10 à 100 µm) 

apparaissent et dominent rapidement la communauté phytoplanctonique. Il s’agit essentiellement 

des genres Eucampia, Chaetoceros, Thalassiosira et Thalassionema (Breton, 2000). 

VI. OBJECTIFS DE RECHERCHE ET ORGANISATION DU MANUSCRIT 

 Dans les eaux côtières de la Manche Orientale, l’efflorescence phytoplanctonique 

printanière est caractérisée de manière récurrente par la prolifération de la Prymnésiophycée P. 

globosa. Cette espèce particulière montrant une alternance entre des formes unicellulaires libres et 

une forme coloniale est capable de sécréter de larges quantités de mucus composé essentiellement 

de carbohydrates (Lancelot et Mathot, 1985 ; Van Boekel, 1992). Les mousses malodorantes qu’elle 

forme, en particulier dans un milieu agité (émulsion), sont alors observées en « laisses de mer » et 

peuvent occasionner une nuisance tant sur les activités économiques (tourisme, pêcherie) que socio-

culturelles (pêche à pied) de la région. Ce bloom apparaît en général quelques semaines après une 

ière efflorescence d

ité différentielle de ces deux taxons vis-à-vis de la 

lumière et/ou des sels nutritifs (Matrai et al., 1995 ; Peperzak et al., 1998 ; Meyer et al., 2000), à ce 

jour aucune étude n’a pris en compte l’effet potentiel de la turbulence à petite échelle sur le 

déterminisme de l’efflorescence printanière de Phaeocystis. De même si beaucoup d’études ont été 

menées en Mer du Nord, peu de travaux sur le déterminisme du bloom ont jusqu’alors été réalisés 

en Manche Orientale. Ce travail s’inscrit donc dans les thématiques du chantier PNEC « Manche 

Orientale - Sud Mer du Nord » initié en 2002.  

prem ominée largement par les diatomées et disparaît ensuite abruptement à la 

fin du printemps pour laisser place à une deuxième efflorescence dominée à nouveau par les 

diatomées. Cette zone est aussi caractérisée par un régime marégraphique mégatidal où l’on recense 

la majorité des éléments générateurs de turbulence (marée, vent). Ces forts courants de marée sont 

les principaux phénomènes à l’origine de l’introduction d’énergie turbulente dans les eaux côtières. 

 Si plusieurs hypothèses ont été proposées pour comprendre la succession 

Phaeocystis/diatomées, incluant une compétitiv
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Les objectifs de ce travail sont d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : 

I- Quelle est la réponse des communautés phytoplanctoniques naturelles de la Manche 

Orientale aux apports sporadiques en azote ? 

 Plus précisément, il s’agit dans cette partie (i) de caractériser les communautés 

phytoplanctoniques dominantes de la Manche Orientale, (ii) d’étudier leur variabilité à différentes 

échelles d’observations spatiales en rapport avec les facteurs physiques, chimiques et biologiques 

du milieu et (iii) d’appréhender l’importance des phénomènes de « surge uptake6 » sur la variabilité 

observée.  

Ceci passe par une étude de terrain comprenant trois étapes :  

- dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier les communautés phytoplanctoniques 

caractéristiques de la période productive et de déterminer les principaux facteurs 

responsables de leur variabilité spatiale et temporelle ; 

- une fois ces communautés identifiées, la seconde étape consiste en une étude des processus 

impliqués à l’échelle de la cellule phytoplanctonique, à savoir l’absorption d’azote par ces 

différentes communautés, plus particulièrement leur capacité à utiliser des apports par 

pulse ; 

- de nombreux facteurs étant susceptibles d’exercer un contrôle sur ces processus à l’échelle 

de la cellule, une troisième étape consistera à les identifier et à appréhender leur importance 

sur les phénomènes de surge uptake. 

II- Quel est le rôle de la turbulence à petite échelle sur la croissance de deux espèces 

phytoplanctoniques caractéristiques de la Manche Orientale ? 

 Cette première étape de travail in situ a permis de mettre en évidence une forte variabilité 

spatiale et temporelle des phénomènes de surge uptake en Manche Orientale, qui peut en partie être 

liée aux différentes communautés phytoplanctoniques, mais aussi à la variabilité des paramètres 

environnementaux du milieu dont elles sont issues, en particulier la turbulence. La caractérisation 

des principales communautés phytoplanctoniques présentes a révélé que les diatomées, comme P. 

globosa, semblent occuper une place fondamentale dans ce milieu et peuvent, à ce titre, jouer un 

rôle potentiel dans le fonctionnement de l’écosystème Manche Orientale. Cependant la forte 
                                                 
6 Surge uptake : ce phénomène correspond l’acquisition rapide des sels nutritifs en réponse à des apports soudains 
(« pulses »). Cet anglicisme ne possédant pas de traduction pertinente en français, il sera utilisé dans la suite de ce 
manuscrit. 
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variabilité des différents paramètres environnementaux et biologiques lors d’étude en milieu naturel 

est difficile à appréhender et ne permet pas d’identifier clairement le rôle d’un paramètre en 

particulier. 

Une étude en laboratoire (milieu contrôlé) s’est donc avérée indispensable et nécessaire pour 

étudier plus finement le rôle de la turbulence sur les processus d’acquisition de l’azote et la 

croissance de Phaeocystis globosa. Les questions posées à ce niveau sont multiples : 

(i) la turbulence joue t’elle un rôle sur les processus d’acquisition des éléments nutritifs et 

l’azote en particulier ?  

(ii) est-elle susceptible d’avoir des conséquences sur d’autres processus physiologiques ou 

cellulaires ?  

(iii) ces mécanismes sont ils les mêmes que ceux mis en évidence lors d’études antérieures 

chez les diatomées ? 

(iv) quelles sont les conséquences de ces processus identifiés à l’échelle de la cellule sur la 

dynamique de ces deux populations phytoplanctoniques ? 

III- La turbulence à petite échelle peut-elle jouer un rôle sur les successions 

phytoplanctoniques en Manche Orientale ? 

 La question est alors de déterminer si les fortes conditions hydrodynamiques rencontrées en 

Manche Orientale peuvent jouer un rôle sur la succession P. globosa/diatomées et en partie 

expliquer (au moins partiellement) les blooms de P. globosa de moindre ampleur observés dans 

cette zone, par rapport à ceux se produisant en Mer du Nord, où les conditions hydrodynamiques 

sont moins développées. 

Ce mémoire est organisé en fonction de ces trois questions clefs : 

La partie I, présente l’étude menée en milieu naturel, relative à la caractérisation des communautés 

phytoplanctoniques de la Manche Orientale et de leur capacité d’utilisation des apports sporadiques 

en azote. Cette approche in situ implique au préalable d’identifier les périodes et les zones 

productives afin de définir la stratégie d’étude à mener. Dans le chapitre 1 sont présentés les 

résultats obtenus lors des campagnes préliminaires (2002) ainsi que la stratégie mise en place sur la 

base de cette étude et permettant de quantifier les processus impliqués à l’échelle des cellules 

phytoplanctoniques (2003). Le chapitre 2 présente le contexte hydro-biologique rencontré en 

Manche Orientale en 2003, et les résultats relatifs aux processus de surge uptake observés au cours 
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de cette année de campagne sont présentés dans un troisième chapitre. Les résultats mis en 

évidence au cours de cette étude sont discutés et interprétés dans un quatrième chapitre. 

La partie II présente l’étude menée en laboratoire relative à l’étude de l’effet de la turbulence sur 

une espèce caractéristique de la Manche Orientale. Après avoir décrit dans un premier chapitre le 

dispositif expérimental mis en place et la stratégie d’étude, les résultats relatifs à la réponse, en 

terme de croissance et d’utilisation des sels nutritifs des cellules de P. globosa, soumises à 

différentes conditions de turbulence sont présentés dans un second chapitre. Cette espèce 

présentant un cycle de vie polymorphique complexe, dans un troisième chapitre est exposée une 

étude plus fine visant à caractériser les effets de la turbulence sur le cycle de vie de cette espèce 

phytoplanctonique. Les résultats mis en évidence dans cette étude sont discutés dans un quatrième 

chapitre. 

A partir des éléments de réponse apportés par l’étude in situ et l’étude en laboratoire, le rôle de la 

turbulence à petite échelle sur le déterminisme du bloom de P. globosa en Manche Orientale est 

discuté dans une troisième partie présentant les conclusions générales et les perspectives de ce 

travail. 
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La turbulence à petite échelle 
Deux régimes dynamiques radicalement différents caractérisent le comportement des fluides 
naturels : l’écoulement laminaire et l’écoulement turbulent.  

- La turbulence consiste en des fluctuations aléatoires de la vitesse du fluide. La vitesse 
d’écoulement du fluide au cours du temps à un certain point de l’espace peut alors être 
décomposée en deux termes (décomposition de Reynolds) : un terme moyen et un terme 
variable lié à la nature chaotique de l’écoulement turbulent.  
- Par opposition, pour un écoulement laminaire, les valeurs moyennes du mouvement 
caractérisent le mouvement de chaque parcelle du fluide. 

Définitions 
De nombreuses définitions soulignent le fait que la turbulence n’est pas une caractéristique du 
fluide lui-même mais une caractéristique du flux, par opposition à l’écoulement laminaire qui 
dépend entièrement des caractéristiques du fluide (la viscositéi en particulier). Ainsi, Hinze (1959) 
définit le mouvement turbulent d’un fluide comme «…une condition irrégulière du flux dont les 
différentes caractéristiques varient de manière aléatoire dans le temps et dans l’espace ». 
Cependant il n’existe pas de définition unique de la turbulence et pour approcher cette notion, il est 
nécessaire de préciser l’origine et les différentes caractéristiques de l’écoulement turbulent à petite 
échelle. 

Origines de la turbulence à petite échelle 
 Les mouvements turbulents sont générés par des phénomènes dynamiques majeurs de 
l’océan (vent, marée, ondes internes…) se produisant sur une large gamme d’échelles. A grande 
échelle, ces processus sont principalement anisotropiquesii : les fluctuations turbulentes 
horizontales sont largement supérieures aux fluctuations verticales. Cette anisotropie est liée 
essentiellement au fait que par nature, tout bassin océanique est anisotropique dans sa géométrie : 
sa profondeur est toujours très inférieure à ses dimensions horizontales. Pour les très grandes 
échelles (de l’ordre de 105 m) et les échelles intermédiaires (103 à 102 m), la turbulence est 
principalement bidimensionnelle. 
 Cette quantité d’énergie introduite aux plus grandes échelles de temps et d’espace est 
ensuite transmise sous forme cinétique, des plus grandes aux plus petites échelles. Ce processus 
nommé « cascade d’énergie » (Richardson, 1922), implique une hiérarchie de tourbillons de taille 
décroissante depuis les grandes échelles jusqu’aux échelles plus petites (Figure A). Dans cet 
intervalle du spectre, appelé domaine d’inertieiii, l’énergie est donc transmise des grandes aux 
petites échelles sans perte d’énergie. Dans le domaine inertiel, les tourbillons perdent leur 
orientation et deviennent localement isotropiquesiv. De plus à cette échelle, la turbulence est définie 
comme un processus tridimensionnel. Des travaux théoriques s’appuyant sur les hypothèses 
d’isotropie locale et d’homogénéité tridimensionnelle de la turbulence ont montré que le spectre de 
fluctuations des vitesses, aux plus petites échelles de temps et d’espace présentait une loi de 
décroissance en -5/3, que la turbulence soit considérée d’un point de vue spatial ou temporel 
(Kolmogorov, 1941 ; Okobukhov, 1941).  
L’énergie cinétique turbulente cascade jusqu’aux échelles où les effets de la viscosité ne sont plus 
négligeables et où cette énergie est alors dissipée sous forme de chaleur. La viscosité d’un fluide, 
liée à ses caractéristiques moléculaires, s’oppose au mouvement turbulent en atténuant les plus 
petites fluctuations. La taille des plus petits tourbillons, déterminée par l’échelle d’espace à 
laquelle les forces de frottement visqueux équilibrent les forces inertielles, est appelée échelle de 
Kolmogorovv ou échelle de viscosité (Batchelor, 1953) : λk (m).  
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En dessous de ce point de rupture l’écoulement est laminaire, les mouvements du fluide étant 
gouverné principalement par les forces de frottement visqueux (Lazier et Mann, 1989). Cependant 
Hill et al. (1992) ont montré expérimentalement que les tourbillons turbulents pouvaient exister à 
des échelles inférieures à 1/6 λk. L’échelle de Kolmogorov n’est donc pas un point de rupture 
précis sous lequel les tourbillons n’existent plus mais une approximation de l’échelle à partir de 
laquelle les forces visqueuses commencent à devenir importantes. 
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Figure A : Représentation schématique d’une cascade d’énergie des grandes vers les petites échelles (spatiales ou 
temporelles). λmin échelle de création de la turbulence et λk échelle de dissipation visqueuse (échelle de Kolmogorov). 
Pour des échelles supérieures à λmin, les propriétés moyennes du flux dépendent seulement du taux de dissipation de 
l’énergie cinétique (ε) et de la viscosité du fluide (ν). A l’échelle du domaine d’inertie (λk>λ>λmin) l’énergie cinétique 
générée à grande échelle, cascade à travers une hiérarchie de tourbillons de taille décroissante jusqu’au domaine 
visqueux (λ>λk) où elle est dissipée sous forme de chaleur. 
 

Caractéristiques de la turbulence à petite échelle 
L’approche théorique liée au concept de cascade d’énergie introduit ci-avant, repose 

essentiellement sur l’analyse spectrale, associée à un moment statistique d’ordre 2 (i.e. la 
variance). Elle traduit donc le comportement moyen d’un processus et ne rend pas compte des 
fluctuations brutales du processus turbulent à petite échelle. Or, des travaux antérieurs réalisés par 
Batchelor et Towsend (1949) ont montré que le taux de dissipation de l’énergie cinétique ε 
présentait des variations brutales et très localisées incompatibles avec l’hypothèse d’homogénéité 
de la turbulence à petite échelle. La turbulence doit donc être considérée comme un processus 
générateur d’inhomogénéité à petite échelle comme l’ont montré des analyses de distribution de la 
température en Manche Orientale et en Mer du Nord (Seuront, 1995). L’apparition de ces 
irrégularités au sein d’un champ turbulent à petite échelle correspond au phénomène 
d’intermittence. Une distribution intermittente peut être définie comme une distribution 
caractérisée par un grand nombre de valeurs faibles et quelques pics de fortes intensités. Des 
travaux récents (Seuront et al., 2002) ont montré qu’à petite échelle, cette caractéristique de la 
turbulence était à l’origine d’une distribution hétérogène des sels nutritifs. 
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Glossaire 
 

La viscosité : désigne la capacité d’un fluide à s’écouler. Lorsque la viscosité augmente, la 

capacité du fluide à s’écouler diminue. 

 
i Anisotropique : relatif aux corps et aux milieux dont les propriétés diffèrent selon la direction 

considérée. 

 
ii Domaine d’inertie : pour un niveau du taux de dissipation de l’énergie cinétique turbulente de la 

masse d’eau (ε), définissant une valeur d’échelle de Kolmogorov (λk), la gamme d’échelle d’espace (λs) 

au sein de laquelle l’effet de la turbulence se manifeste correspond au domaine d’inertie et est définie 

par : k s minλ λ≤ ≤ (λλ min : taille des plus grands tourbillons). 

 
iii Isotropique : relatif aux corps et aux milieux dont les propriétés physiques sont identiques dans 

toutes les directions. 

 
iv Echelle de Kolmogorov : l’échelle d’espace à laquelle les forces de frottement visqueux équilibrent 

les forces inertielles, est appelée échelle de Kolmogorov : λk (m). Elle représente le diamètre moyen du 

plus petit tourbillon susceptible d’exister au sein d’un écoulement turbulent λk et est estimée par 

l’équation suivante (Tennekes et Lumley, 1973). 
1
4

kλ
ν
ε

= ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

ν est la viscosité cinématique du fluide (m2 s-1) 
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PARTIE I : Variabilité spatio-temporelle de la réponse des communautés phytoplanctoniques aux apports sporadiques en azote 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

I. PROBLEMATIQUE 

 Au sein de l’environnement marin, la disponibilité des éléments nutritifs constitue le 

principal facteur de régulation de la production primaire et de la composition spécifique des 

organismes autotrophes (Worm et Sommer, 2000). Cependant, la distribution de ces éléments 

nutritifs varie fortement dans le temps et dans l’espace, conduisant à une hétérogénéité observable à 

différentes échelles.  

 A grande échelle, elle peut être induite par la variabilité spatio-temporelle de différents 

processus physiques tels que le vent (Pedersen et al., 1995), les apports fluviatiles (Schaffelke et 

Klumpp, 1998) ou encore les upwelling (Kiirikki et Blomster, 1996).  

 A petite échelle (i.e. cellule phytoplanctonique), elle est le résultat de processus et 

d’interactions complexes comme (i) les processus cellulaires propres aux populations planctoniques 

(excrétion, absorption), (ii) l’activité bactérienne, (iii) les conditions hydrodynamiques du milieu 

(turbulence ; Seuront et al., 2002). En effet, l’intermittence est une des caractéristiques principales 

de la turbulence à petite échelle et peut se définir comme des variations brutales et très localisées du 

taux de dissipation de l’énergie cinétique (Batchelor et Townsend, 1949). L’apparition de ces 

irrégularités au sein d’un champ turbulent sont responsables d’une distribution hétérogène des sels 

nutritifs à l’échelle de la cellule phytoplanctonique (cf. appendice turbulence ; Seuront et al., 2002). 

 Dans le milieu naturel, les cellules phytoplanctoniques sont donc soumises en permanence à 

un environnement nutritif variant de manière irrégulière dans le temps et l’espace (Worm et 

Sommer, 2000). Face à cet environnement nutritif fluctuant, le phytoplancton a développé des 

adaptations physiologiques particulières (Harris, 1986) parmi lesquelles l’acquisition rapide des sels 

nutritifs en réponse à des apports soudains (« pulses ») et appelée « surge uptake » (Collos, 1983). 

La capacité de certaines espèces phytoplanctoniques à utiliser de manière efficace ces points 

sources d’éléments nutritifs peut leur conférer un avantage compétitif, en particulier sous des 

conditions limitantes. Leur degré d’adaptation dépend à la fois de l’espèce considérée et des 

conditions environnementales dans lesquelles elles se trouvent. Par exemple, la réponse à des 

apports sporadiques en azote est en partie dépendante des conditions physiologiques des cellules 

phytoplanctoniques considérées (Elrifi et Turpin, 1987 ; Raimbault et Mingazzini, 1987), elles-

mêmes sous l’influence de différents facteurs environnementaux. Les capacités plus ou moins 

développées des cellules phytoplanctoniques à tirer avantage d’un environnement nutritif 

hétérogène, peuvent jouer un rôle important sur les interactions compétitives entre les différentes 
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espèces pour la ressource nutritive et ainsi, avoir des conséquences à plus grande échelle sur les 

successions phytoplanctoniques saisonnières.  

 Dans les eaux côtières de la Manche Orientale, l’efflorescence phytoplanctonique 

printanière est caractérisée de manière récurrente par la prolifération d’une microalgue de la classe 

des Prymnésiophycées, Phaeocystis globosa. En terme de structure des communautés7 

phytoplanctoniques, le bloom de Phaeocystis8 est encadré par deux efflorescences de diatomées 

distinctes et disparaît brutalement à la fin du printemps (Breton, 2000). Une telle succession est 

aussi observée en Mer du Nord au cours du printemps (Gieskes et Kraay, 1975 ; Cadée et Hegeman, 

1986 ; Rousseau et al., 2002 ; Stelfox-Widdicombe et al., 2004) et suggère un contrôle de cette 

succession par différents processus biologiques et physiques. Par ailleurs, la Manche Orientale est 

caractérisée par un régime marégraphique mégatidal où sont recensés la majorité des éléments 

générateurs de turbulence (marées, vents, faibles profondeurs). Ces conditions hydrodynamiques 

importantes sont en partie à l’origine d’une distribution hétérogène des sels nutritifs à petite échelle 

comme l’ont montré Seuront et al. (2002). Les processus à petite échelle étant étroitement liés à la 

structure des communautés phytoplanctoniques, la connaissance de ces derniers et de leurs facteurs 

forçant est nécessaire à la meilleure compréhension du déterminisme du bloom printanier de P. 

globosa. Cependant à ce jour aucune étude n’a été menée sur la capacité des différents groupes 

phytoplanctoniques présents au cours du printemps sur cette zone, à utiliser ces points sources 

d’azote. 

                                                 
7 Dans le cadre de cette étude nous serons amenés à utiliser les termes assemblages et communautés 
phytoplanctoniques. Barbault (1992) définit les communautés comme des ensembles plurispécifiques déterminés en 
fonction du problème étudié. Il s’agit donc d’un ensemble d’espèce dont on désire analyser la dynamique interactive. Le 
terme d’assemblage se réfère davantage à l’ensemble des espèces en présence. 
 
8 Le terme Phaeocystis employé par la suite dans ce manuscrit se réfère à Phaeocystis globosa. 
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II. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

 Il est donc apparu nécessaire d’une part d’étudier les processus d’acquisition de l’azote suite 

à un apport sporadique (surge uptake) chez les différentes communautés phytoplanctoniques se 

succédant au cours du printemps en Manche Orientale, et d’autre part, d’identifier les paramètres 

environnementaux (hydrologiques et hydrodynamiques) susceptibles de contrôler ces processus à 

petite échelle dans le milieu naturel. Ceci permettra à terme d’appréhender l’importance de ces 

phénomènes à l’échelle de la Manche Orientale dans le cadre de la succession des communautés 

phytoplanctoniques. 

Les objectifs de cette étude (Figure I.1) sont donc : 

- d’identifier les périodes et les sites productifs en Manche Orientale au cours de la période 

printanière (Figure I.1a), ce qui nécessite la caractérisation et l’identification des 

communautés phytoplanctoniques se succédant au cours du printemps en Manche Orientale 

(Figure I.1b). 

- d’étudier la variabilité de ces communautés à différentes échelles d’observations spatiales en 

rapport avec les facteurs physiques, chimiques et biologiques du milieu afin d’identifier les 

principaux facteurs responsables de leur variabilité aux échelles d’observation considérées 

(Figure I.1c). 

- d’étudier la variabilité spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake en Manche 

Orientale (Figure I.1d). La question sera alors de savoir si cette variabilité est entièrement 

liée à celle des assemblages phytoplanctoniques (Figure I.1e) ou si d’autres paramètres 

environnementaux sont susceptibles d’agir sur ces processus (Figure I.1f). A cet égard, une 

attention particulière sera portée à la turbulence à petite échelle (Figure I.1g). 

- de déterminer finalement le rôle et l’impact de ces processus à petite échelle sur la structure 

et la succession des communautés phytoplanctoniques en Manche Orientale à plus grande 

échelle (Figure I.1h). 
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Figure I.1 : Objectifs de travail. Afin d’étudier le rôle des phénomènes de surge uptake, à l’échelle de l’écosystème 
Manche Orientale sur les successions phytoplanctoniques saisonnières, l’objectif de cette étude est d’apporter des 
éléments de réponse aux questions suivantes : i) Quelles sont les périodes productives (a) et les communautés 
phytoplanctoniques caractéristiques (b) de la période printanière en Manche Orientale ? ii) Quel est le rôle des différents 
paramètres environnementaux sur la structuration spatiale et temporelle de ces communautés phytoplanctoniques ? iii) 
Quelle est la capacité des différents assemblages phytoplanctoniques identifiés à utiliser des points sources d’azote, 
créés en partie par le caractère intermittent de la turbulence à petite échelle (ε) (d) ? Comment varient ces phénomènes 
dans le temps et l’espace ? Cette variabilité est-elle induite par la variabilité des assemblages phytoplanctoniques (e) ? 
iv) quel est le rôle des paramètres du milieu comme la turbulence à petite échelle sur ces phénomènes d’absorption ? (f, 
g) v) Ces processus identifiés à l’échelle de la cellule phytoplanctoniques peuvent-ils jouer un rôle sur les successions 
phytoplanctoniques à l’échelle de l’écosystème « Manche Orientale »(h) ? 

III. MISE EN OEUVRE  

 Répondre aux questions exposées ci-avant nécessite la mise en œuvre d’une approche in situ 

impliquant l’identification préalable des périodes et des zones productives afin de définir la 

stratégie d’étude à mener. Des campagnes ont donc été réalisées au cours du printemps 2002 en 

Manche Orientale. A partir des résultats obtenus au cours de cette étude préliminaire, une stratégie 

d’échantillonnage spécifique a été mise en place l’année suivante (2003). 
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Cette stratégie d’échantillonnage a été conditionnée par la volonté : 

(i) d’étudier les capacités des différentes communautés phytoplanctoniques se succédant au 

cours de la saison à utiliser des apports sporadiques en azote, 

(ii) de comparer plusieurs sites contrastés de la Manche Orientale afin de pouvoir 

appréhender le rôle des paramètres environnementaux sur ces processus. 

 

Le choix de mener ces expérimentation à bord, a été conditionné par la nécessité de réaliser cette 

étude éco-physiologiques : 

 

(i) sur des cellules phytoplanctoniques fraîchement échantillonnées, afin de réaliser cette 

étude sur des organismes n’ayant subi aucun stress et possédant encore les mêmes 

caractéristiques physiologiques que celles qu’elles avaient dans le milieu. 

(ii) dans des conditions proches (lumière et température) de celles rencontrées dans le milieu 

naturel. 

 

Dans le chapitre 1 sont présentés les résultats obtenus lors des campagnes préliminaires (2002) et 

la stratégie d’étude mise en place lors des études de processus (2003). Après avoir décrit dans un 

deuxième chapitre le contexte hydro-biologique rencontré en Manche Orientale en 2003, les 

résultats relatifs aux communautés phytoplanctoniques et aux processus de surge uptake observés 

au cours de cette année de campagne seront présentés dans un troisième chapitre. Les résultats mis 

en évidence au cours de cette étude seront discutés et interprétés dans un quatrième chapitre. 
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CCHHAAPPIITTRREE  11    

SSTTRRAATTEEGGIIEE  DD’’EETTUUDDEE  ÀÀ  MMEESSOO--EECCHHEELLLLEE  

I. ETUDE PRELIMINAIRE : IDENTIFICATION DES PERIODES PRODUCTIVES A 

WIMEREUX 

 Les campagnes PHABMO I (PHAeocystis Bloom Manche Orientale) du chantier PNEC9 

« Manche Orientale – sud Mer du Nord » ont été réalisées au cours du printemps 2002 sur le site de 

Wimereux, à bord du navire océanographique « Côtes de la Manche » (CNRS/INSU). Cette étude 

préliminaire était nécessaire à l’élaboration d’une stratégie d’échantillonnage ciblant l’étude de 

différents processus biologiques, en particulier l’acquisition d’azote « par pulse » par les différentes 

communautés phytoplanctoniques au cours du printemps 2003. Les échantillonnages menés au 

cours de ces campagnes de manière ponctuelle, chaque mois entre mars et juin 2002, avaient pour 

objectifs :  

(i) de caractériser la période de production phytoplanctonique et en particulier la période de 

prolifération de P. globosa au cours du printemps ; 

(ii) d’étudier la variabilité des différents paramètres hydrologiques, chimiques et biologiques 

sur un gradient côte/large ; 

(iii) d’appréhender la variabilité interannuelle de l’efflorescence phytoplanctonique 

printanière en Manche Orientale. 

I.1. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE ET PARAMETRES ETUDIES 

 Des transects côte/large réalisés une fois par mois, de mars à juin face à Wimereux (Figure 

I.2) ont permis d’étudier l’évolution des paramètres hydrologiques (température, salinité), 

chimiques (teneur en sels nutritifs) et biologiques (biomasse phytoplanctonique) au cours du 

printemps 2002. Les prélèvements ont été réalisés en surface (1 m) sur 4 stations le long de ces 

radiales au cours d’un cycle de marée. 

 Sur chaque station ont été mesurés :  

(i) les paramètres hydrologiques (le long de la colonne d’eau) : température et salinité, 

(ii) les teneurs en éléments nutritifs (ammonium, nitrites/nitrates, silicates10), 

(iii) les concentrations en chlorophylle a (Chla). 

Pour ces prélèvements et analyses, le même mode opératoire a été suivi l’année suivante sur les 

                                                 
9 PNEC : Programme National d’Environnement Côtier 
10 Les phosphates n’ont pas pu être dosés au cours des campagnes PHABMO I. 
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campagnes PHABMO II, décrit en détail dans la section II.1 de ce chapitre. 
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Figure I.2 : Localisation des 4 stations d’échantillonnage le longs des transects côte/large (W1 : station « côte » à W4 
station « large ») réalisés sur le site de Wimereux au cours des campagnes PHABMO I. 
 

I.2. CARACTERISATION HYDRO-BIOLOGIQUE DE L’EFFLORESCENCE PHYTOPLANCTONIQUE 

PRINTANIERE SUR LE SITE DE WIMEREUX EN 2002 

I.2.1. Evolution du gradient thermo-halin 

 Les données de température et de salinité obtenues sur chaque station au cours des 

différentes périodes d’échantillonnage en condition de pleine mer sont représentées sous la forme 

de diagrammes T/S (température/salinité ; Figure I.3). Les eaux côtières subissant l’influence des 

apports fluviatiles présentent une dessalure par rapport aux eaux du large. Ce gradient de salinité, 

important au mois de mars (32,5 ± 0,011 à la côte contre 34,5 ± 0,0 au large) est moins marqué au 

cours des mois d’avril, mai et juin. Le gradient de température croissant de la côte vers le large 

observé au mois de mars (8,4 ± 0,0°C à la côte contre 8,8 ± 0,0°C au large), s’inverse dès le mois 

d’avril (9,8 ± 0,1°C et 9,6 ± 0,1°C à la côte et au large respectivement). Par la suite, les eaux 

                                                 
11 Moyenne ±  écarts-types des valeurs mesurées sur la colonne d’eau. 
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côtières se réchauffent plus vite que les eaux du large et le gradient de température est maximal au 

mois de juin avec 14,2 ± 0,1°C à la côte et 13,3 °C ± 0,1°C au large. Aucune stratification verticale 

de la colonne d’eau n’a été mise en évidence au cours du printemps 2002 sur l’ensemble de la zone 

(Figure I.3). 
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Figure I.3 : Evolution des caractéristiques hydrologiques (température, T°C et salinité, S) sur le site de Wimereux au 
cours du printemps 2002 : a) mars, b) avril, c) mai et d) juin. Représentation sous forme de diagrammes T/S, obtenus à 
partir des profils verticaux réalisés sur les 4 stations des transects côte (W1)/large (W4). L’échelle de l’axe des 
températures est différente suivant la période considérée. 

a) b)

c) d)
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Figure I.4 : Evolution des teneurs en éléments nutritifs sur les 4 stations des transects côte (W

7

8

la suite, les stocks de  et  évoluent de manière similaire au sein des deux 

masse  entre 21,4 et 17,3 µM à la côte et au large au 

a) 

c) 

b) 

1) / large (W4) au cours 
du printemps 2002. a) -

2NO + -
3NO  (µM), b) 4Si(OH)  (µM) et c) +

4NH  (µM). 

 

I.2.2. Evolution des teneurs en sels nutritifs 

 Au mois de mars les eaux côtières sont plus riches en éléments nutritifs (ammonium, 

nitrites+nitrates et silicates) que les eaux du large (Figure I.4). Cette différence est liée aux apports 

fluviatiles et aux forts taux de régénération de la matière organique au niveau de la zone côtière. Par 
-
2NO + -

3NO  4Si(OH)

côte

large

 station 1station 1

station 2station 2

station 3station 3

station 4station 4

s d’eau. Les teneurs en -
2NO + -

3NO  comprises
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mois de m  détection 

ux mo

large, les concentrations 

ugmentent progressivement tout au long de la période d’étude pour atteindre des valeurs de 4,6 

µM au mois de juin. Cette augmentation est probablement liée aux proce inéralisation 

I.2 oluti

a

ars, chutent dès le mois d’avril pour atteindre des valeurs proches des limites de

a is de mai et juin au sein des deux masses d’eau. Les concentrations en 4Si(OH)  de 8,7 µM à 

la côte et de 6,1 µM au large au mois de mars, diminuent en avril et mai, atteignant 2,3 et 1,4 µM à 

la côte et au large respectivement. Au mois de juin le stock de 4Si(OH)  est en partie reconstitué et 

les concentrations sont de 5,31 µM à la côte et de 3,7 µM au large. Cette augmentation peut être liée 

aux processus de dissolution de la silice biogénique contenue dans les frustules des diatomées 

benthiques et pélagiques (Del-Amo et al., 1997). En revanche, les teneurs en ammonium évoluent 

différemment à la côte et au large au cours du printemps 2002 (Figure I.4c). A la côte, les 

concentrations constantes entre mars et mai (de l’ordre de 2 à 2,6 µM) augmentent fortement entre 

mai et juin pour atteindre des valeurs maximales de 8,2 µM. Au 

a

ssus de rem

(Quisthoudt, 1987). 

.3. Ev on des paramètres biologiques 

I.2.3.1. Evolution de la biomasse phytoplanctonique - teneurs en chlorophylle   

 Con

côte vers le

(Figure I.5

teneurs att

concentrati nt fortement au niveau de la zone côtière entre avril et mai pour atteindre des 

val co

biomasse p

de concent

valeurs de 

 

cernant la biomasse phytoplanctonique, un gradient décroissant des concentrations de la 

 large apparaît clairement dès le mois de mars : 11 µg.l-1 à la côte contre 2 µg.l-1 au large 

). Ce gradient côte/large s’accentue au mois d’avril, période au cours de laquelle les 

eignent des valeurs maximales de 30 µg.l-1 à la côte et de 3 µg.l-1 au large. Les 

ons chute

eurs mprises entre 1 et 3 µg.l-1. Cette période est suivie d’une nouvelle augmentation de la 

hytoplanctonique au mois de juin. Au cours de cette dernière période d’étude, le gradient 

ration de la côte vers le large est beaucoup moins marqué et les teneurs atteignent des 

13 µg.l-1 à la côte et de 10 µg.l-1 dans les eaux du large. 
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2.3.2. Evolution des communautés phytoplanctoniques12

 Tro

(i) ommunauté phytoplanctonique 

(ii) risé par de fortes concentrations en Chla dans les eaux côtières, 

ll.l ) Cette espèce est accompagnée par 

des diatomées coloniales comme les genres Rhizosolenia et Paralia. 

 

 succèdent les diatomées 

     

is assemblages phytoplanctoniques se succèdent au cours de l’année 2002 :  

Au mois de mars, les diatomées coloniales dominent la c

et sont représentées essentiellement par les genres Thalassionema et Thalassiosira (105 à 

106 cell.l-1). La communauté phytoplanctonique est composée également de Chaetoceros 

sp., de Paralia marina (104 à 105 cell.l-1) ainsi que de Guinardia delicatula (103 à 104 

cell.l-1).  

Le mois d’avril, caracté

correspond à la période de prolifération de la Prymnésiophycée P. globosa qui domine 

alors la communauté phytoplanctonique (>106 ce -1

(iii) A partir de mai, la dominance de P. globosa est moins marquée (105 à 106 cell.l-1) au 

profit des diatomées (Rhizosolenia et Chaetoceros) dont les concentrations cellulaires 

augmentent au cours de cette période (104 à 105 cell.l-1). Le mois de juin est caractérisé 

par la disparition des cellules de P. globosa auxquelles

Rhizosolenia et Chaetoceros (105 à 106 cell.l-1). 

                                            
es résultats sont issus du rapport annuel de la surveillance de la qualité du milieu littoral édité par IFREMER - 

 de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral – Laboratoire Côtier de Boulogne-sur-Mer – Juin 2003 – 
sultats de la surveillance de la qualité du Milieu Marin Littoral ». Département Nord, Pas de Calais et Somme –

12 C
Direction
« Ré  
édition 2003 – 58 pp. 

 station 1station 1

station 2station 2

station 3station 3

station 4station 4

côte

large
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I.3. BILAN DE L’ANNEE 2002 ET IMPLICATIONS DANS LA STRATEGIE D’ETUDE 

r (mars), les eaux côtières sont caractérisées par une 

pératures sont plus élevées à la côte 

(ii) rge. Ce gradient est important 

en fin d’hiver (mois de mars), s’atténue en avril et mai, et est à nouveau marqué au mois 

ars. Les concentrations maximales en Chla (30 µg.l ) ont été mesurées à la 

côte au cours de la campagne du mois d’avril. Le mois de juin est caractérisé par une 

phytoplanctonique sur l’ensemble de la zone 

d’étude (côte et large). 

 à étudier 

les paramètres hydro-biologiques pendant les périodes qui précèdent (mars), 

cours de la période printanière des paramètres hydro-biologiques entre les eaux côtières, 

soumises aux apports fluviatiles et les eaux du large. 

Il est donc apparu intéressant : 

• de focaliser une étude de processus sur ces deux masses d’eau différentes : côte et large ; 

• d’élargir cette étude à un autre site de la Manche Orientale, celui de la Baie de Somme, sur 

lequel cette influence pourrait être plus marqué (apports fluviatiles plus importants), afin 

d’obtenir un schéma de fonctionnement de l’efflorescence printanière sur deux sites contrastés. 

 Les données hydro-biologiques acquises sur la zone de Wimereux au cours de l’année 2002 

ont permis de mettre en évidence : 

(i) un gradient thermo-halin entre les eaux côtières et les eaux du large évoluant au cours de 

la saison printanière. En fin d’hive

dessalure importante et des températures inférieures à celles du large. A partir du mois 

d’avril, le gradient thermique s’inverse (les tem

qu’au large) et le gradient halin est moins marqué. Aucune stratification verticale de la 

colonne d’eau n’a été observée au cours de la période d’étude sur l’ensemble de la zone ; 

un gradient de sels nutritifs décroissant de la côte vers le la

de juin, en particulier pour l’ammonium et les silicates ; 

(iii) un gradient côte/large sur la zone d’étude en terme de biomasse phytoplanctonique dès 

le mois de m -1

nouvelle augmentation de la biomasse 

Ces observations ont permis d’élaborer la stratégie d’échantillonnage spatiale et temporelle des 

campagnes PHABMO II menées l’année suivante (2003) :  

(i) en 2002 le bloom de P. globosa s’est produit sur le site de Wimereux entre les mois de 

mars et mai. Le calendrier des campagnes 2003 a donc été planifié de manière

accompagnent (avril/mai) et suivent  (juin/juillet) ce bloom ; 

(ii) les données de 2002 ont permis de mettre en évidence une évolution différentielle au 
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II. ETUDE SYNOPTIQUE DE LA CHRONOLOGIE DU BLOOM : 2003 

 Au cours du printemps 2003, 4 campagnes réalisées à bord du navire océanographique 

« Côtes de la Manche » (CNRS/INSU) ont permis d’assurer un échantillonnage et une étude 

pluridisciplinaire de l’efflorescence phytoplanctonique printanière en Manche Orientale : les 

campagnes PHABMO II du chantier PNEC « Manche Orientale – sud Mer du Nord ». Ces 

différentes campagnes ont eu pour objectifs : 

(i) de réaliser une étude spatio-temporelle de l’efflorescence printanière de P. globosa en 

Manche Orientale au cours du printemps 2003 ; 

(ii) d’étudier l’évolution spatio-temporelle de différents processus biologiques, en particulier 

l’acquisition de différentes formes d’azote par pulse par les communautés 

phytoplanctoniques en présence au cours de cette période. 

 La fréquence d’échantillonnage a été adaptée à chaque objectif et reflète, tout comme le 

contexte spatial, un compromis optimal entre les observations réalisées au cours de la première 

ann

des

II.1. DEFINITION DU CADRE SPATIO-TEMPOREL 

 au nord et la limite sud de la Baie de Somme 

II sous-entend une approche à méso-échelle comprenant deux sous échelles. 

Ainsi, au ’étude deux échelles spatiales ont été choisies (Figure I.6) :  

(i) 

ée d’étude, les objectifs fixés pour la seconde année, les contraintes de terrain et le traitement 

 échantillons. 

La zone étudiée s’étend entre le Cap Gris Nez 

dans sa partie méridionale (Figure I.6). Face à la diversité des sites échantillonnés et des conditions 

environnementales associées sur la zone d’étude, la stratégie d’étude mise en place au cours des 

campagnes PHABMO 

 sein de cette zone d

échelle 1 : le site de Wimereux et le site de la Baie de Somme 

(ii) échelle 2 : étude de deux masses d’eau au sein de chaque site : côte et large 

 

CHAPITRE 1 30



PARTIE I : Variabilité spatio-temporelle de la réponse des communautés phytoplanctoniques naturelles aux apports sporadiques en azote. 

C

L

C
L

Site d’étude
Échelle 1

(Échelle 2)

(Échelle 2)

C

L

C
L

Site d’étude
Échelle 1

(Échelle 2)

(Échelle 2)

 
 

Figure I.6 : Présentation des échelles spatiales d’observation de notre échantillonnage en Manche Orientale. Le site 
d’ét
Ech

uivante justifie le choix des échelles spatiales utilisées dans cette étude. Ce choix 

est fondé sur les observations réalisées l’année précédente au cours des campagnes PHABMO I 

(20

ude est limité au nord par le cap Gris Nez et au sud par la limite sud de la Baie de Somme (traits pointillés). 
elle 1 : deux sites contrastés de la Manche Orientale, Wimereux et Baie de Somme (points rouges). Echelle 2 : 

étude de deux masses d’eau, côte (C) et large (L) sur chacun des sites. 
 

II.1.1. Choix des échelles spatiales 

 La section s

02 ; c.f. section I). 

II.1.1.1. Echelle 1 

 Les situations géographiques de deux sites d’étude choisis, Wimereux et Baie de Somme 

(Figure I.6) leurs confèrent des caractéristiques hydrodynamiques et biologiques différentes (cf. ci-

inité. En 

de la marée orienté vers la Mer du Nord ; 

après). En conséquence, les mécanismes à l’origine du développement du bloom printanier de P. 

globosa sont susceptibles de présenter des caractéristiques spécifiques sur ces deux zones 

contrastées de la Manche Orientale :  

(i) le site de la Baie de Somme situé dans la partie sud de la zone d’étude est fortement 

influencé par les apports fluviatiles riches en éléments nutritifs et de faible sal

revanche le site de Wimereux, situé dans la partie nord de la zone, subit ces influences 

avec une intensité moindre, en raison du phénomène de dilution lié au courant résiduel 
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(ii) le site de Wimereux, situé dans le détroit du Pas-de-Calais, est soumis à des conditions 

hydrodynamiques plus intenses que les eaux côtières de la Baie de Somme (Anonyme, 

Com ces deux sites, la variabilité intra-site peut être aussi 

très importante, d’où la nécessité d’affiner les études à plus petite échelle sur chaque zone d’étude. 

1988). 

pte-tenu de la dérive résiduelle existant sur 

II.1.1.2. Echelle 2 

 Cette échelle d’observation s’intéresse plus particulièrement au gradient côte/large existant 

au sein d’un même site. Ce gradient a des conséquences sur les paramètres hydro-biologiques et il 

est donc raisonnable de penser qu’il affecte aussi les propriétés biologiques des masses d’eau. Il 

apparaît donc nécessaire d’étudier l’évolution de l’efflorescence printanière au sein des deux masses 

d’eau bien distinctes en terme de propriétés physiques, chimiques et biologiques que sont les eaux 

côtières et les eaux du large (Figure I.6). 

I

 de P. globosa, (ii) deux missions en avril et 

ai cib

 radiales successives ont été réalisées au cours d’une journée 

d’échantillonnage, permettant un échantillonnage en deux situations de marée contrastées. 

 Les expériences d’absorption de différentes formes d’azote par pulse ainsi que l’étude des 

communautés phytoplanctoniques en présence ont été réalisées sur les stations les plus côtières et 

I.1.2. Choix de l’échelle temporelle 

 Ces campagnes ont été planifiées à partir des données acquises en 2002, de manière à étudier 

les paramètres hydro-biologiques pendant les périodes qui précèdent, accompagnent et suivent le 

bloom de P. globosa. Ainsi le calendrier des campagnes à la mer comprenait : (i) une mission en 

mars, permettant de définir la situation avant le bloom

m lant le bloom et (iii) une mission fin juin-début juillet visant à définir les conditions d’après 

bloom. 

II.2. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE 

 La stratégie d’échantillonnage mise en œuvre au cours des campagnes océanographiques 

PHABMO II a permis d’appréhender les différentes échelles d’observation décrites dans cette 

section. 

 Des transects perpendiculaires à la côte, suivant un gradient côte/large ont été réalisés pour 

chaque période sur les deux sites (Wimereux et Baie de Somme ; Figure I.7a). Les prélèvements ont 

été réalisés en sub-surface (1 m) sur 4 stations le long de ces radiales, pendant 12 h (soit un cycle de 

marée). Deux à quatre
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les plus larges de chaque site d’étude de manière à se focaliser sur des assemblages 

phytoplanctoniques les plus représentatifs possibles des eaux côtières et du large (Figure I.7a) : 

(i) stations W1 et W4 sur le site de Wimereux ; 

(ii) stations S1 et S4 en Baie de Somme. 

 Ces expériences ont été menées à partir du mois d’avril afin de réaliser ces mesures sur des 

communautés phytoplanctoniques limitées en azote. L’heure à laquelle ont été réalisées ces 

différentes expériences a été choisie de manière à représenter un compromis optimal entre (i) la 

nécessité de réaliser les mesures au même moment de la journée sur un site donné entre les 

différentes périodes, (ii) les contraintes de terrain et (iii) le traitement des échantillons à bord. Le 

calendrier des différents prélèvements ainsi que les conditions de marée dans lesquelles ils ont été 

effectués sont résumés dans le tableau I.1. Ces mesures avaient pour objectif d’étudier l’évolution 

spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake en relation avec les différents assemblages 

phytoplanctoniques se succédant sur la zone d’étude au cours du printemps 2003.  

 Afin d’appréhender le rôle du passé turbulent sur ces phénomènes d’acquisition de l’azote, 

ces mêmes expériences o enées sur des campagnes réalisées en dérive (suivis Lagrangien) au 

ours desquelles il a été possible de calculer le niveau de turbulence expérimenté par les cellules 

 Par ailleurs, au cours des campagnes PHABMO II une étude des propriétés optiques des 

masses d’eau a été réalisée par l’équipe d’Hubert Loisel (Université du Littoral-Côte d’Opale) sur 

l’ensemble de la zone d’étude. Au cours de ces missions, un échantillonnage de l’eau de surface a 

été réalisé sur plusieurs stations, situées dans un premier temps (mars et avril) entre les 2 zones 

d’étude (Wimereux et Somme) puis entre la Baie de Seine et Wimereux sur la seconde période 

(juin/juillet ; Figure I.7b). Les dates et les conditions de marée des différents prélèvements sont 

présentées en annexes (Annexe A1). 

 Les données acquises au cours de ces campagnes ont permis un échantillonnage complet de 

la zone entre les deux limites géographiques extrêmes de la Manche Orientale (Cap Gris-Nez au 

nord et la Baie de Somme au sud) et une acquisition de données sur les radiales côte/large afin 

d’établir un suivi des différents paramètres hydro-biologiques sur l’ensemble de la zone d’étude au 

cours du printemps 2003. 

nt été m

c

phytoplanctoniques avant leur prélèvement. La stratégie d’échantillonnage et le mode de calcul 

utilisés sont précisés dans la section II.3.2. 
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S
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2: 50  – 1° 32 E
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4: 5  – 1° 27’ E

Radiale 
Wimereux
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1: 5 1°

2: 50  – 1° 32 E

3: 50 1°

4: 5  – 1° 27’ E

Radiale 
Somme

S1 14’ 39’’ 1° 26’ 47’’ E

S2: ° 16’ 15 ° 22’

S3: ° 18’ 10’’ 1° 17’ 6’

S4: 50° 20’ 33’’ N – 1° 10’ 53’’ E

: 50° N –

 50 ’’ N – 1 22’’ E

 50 N – ’ E

 

 

 
Figure I.7 : Localisation des stations d’échantillonnage des campagnes PHABMO II. a) Stations échantillonnées le 
long des transects côte/large réalisés sur les sites de Wimereux et Baie de Somme. En rouge, les stations sur lesquelles 
des expériences d’absorption d’azote et d’étude de la structure des communautés phytoplanctoniques ont été réalisées (à 
partir du mois d’avril). b) Stations d’échantillonnage complémentaires (campagnes « optiques ») réalisées sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Seules sont représentées les stations situées dans la zone d’étude. 
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Ta e des transects côte/large, des expériences de pulse et d’étude des 
com és phytoplanctoniques réalisées au cours des missions PHABMO II, sur le site de Wimereux (W1 côte ; W4 
large) et en Baie de Somme (S1 côte ; S4 large). Conditions de marée MM : marées moyennes ; ME : mortes eaux ; VE : 
vives e u SHOM13). Heures en T.U. (temps universel). × : stations sur 
lesque é, sont représentés les échantillonnages qui n’ont pu avoir lieu 
pour cause de mauvaises conditions météorologiques. En gris pâle la période (mars) au cours de laquelle les expériences 
de pulse n’
 

bleau I.1. : Calendrier d’échantillonnag
munaut

aux ; F : flot et J : jusant (d’après les données d
lles des comptages ont été réalisés. En gris fonc

ont pas été réalisées. 

Expériences de pulse 
Période Stations Dates Marée 

Heures (T.U.) F/J 
Communautés 

phytoplanctoniques.

W1 16/03 MM    

W4 //     

S1 18/03 VE    
Mars 

S4 //     

W1 22/04 ME 08 : 30 F × 

W //  13 : 04 0 J × 

S1 23/04 ME 08 : 30 J × 
Avril 

S4 //  14 : 00 F × 
W1 15/05 VE 08 : 30 F × 
W4 //  07 : 30 F × 
S1 13/05 MM 08 : 00 F × 

Mai 

S4 //     
W1 6/07 ME 10 : 00 J × 
W4 //  15 : 00 F × 
S1 10/07 ME 11 : 00 J × 

Juillet 

S4 //  12 : 30 J × 
 

                                                 
13 SHOM : Servie Hydrographique et Océanographique de la Marine. 
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II.3. ACQUISITION DES DONNEES 

II.3.1. Paramètres hydro-biologiques 

II.3.1.1. Mesures in situ et prélèvements 

 Des profils verticaux de température, de salinité et d’irradiance (PAR14) ont été réalisés sur 

chaque station avec une bathysonde C.T.D. (Conductivity–Temperature–Depth) SEABIRD® SBE 

25. 

 Les prélèvements d’eau de mer sont réalisés à l’aide de bouteille NISKIN® de 5 l en surface 

(1 m). L’eau de mer ainsi collectée est répartie en sous-échantillons pour l’analyse des différents 

paramètres chimiques et biologiques. Ce sous-échantillonnage a toujours été réalisé dans le même 

ordre chronologique sur chaque station de prélèvement. 

II.3.1.2. Paramètres étudiés et analyses 

a) Concentrations en sels nutritifs 

∗ Concentrations en ammonium (NH4
+) 

 Le dosage se fait manuellement en raison de la grande instabilité de cet ion en solution 

(Koroleff, 1969) et de la cinétique de la réaction qui nécessite au moins 6 à 8 h pour être totale 

(Koroleff, 1969). En milieu alcalin (8<pH<11,5), l’ammoniac dissous réagit avec l’hypochlorite de 

 correspondante déterminée d’après une courbe 

’étalonnage réalisée préalablement au laboratoire. L’étalonnage est renouvelé à chaque 

hangement de réactifs, qui restent stables pendant un mois à 4°C. 

Des sous-échantillons de 100 ml ont été collectés in situ dans des flacons en verre 

réalablement rincés avec de l’eau de mer à analyser. Les réactifs sont ajoutés immédiatement dans 

chaque flacon et les échantillons sont conservés à l’abri de la lumière et à température ambiante 

avant l’ana

 

 

                                                

sodium pour former une monochloramine. En présence de phénol et en milieu oxydant (excès 

d’hypochlorite), ce composé donne lieu à la formation de bleu d’indophénol. A 20°C la réaction 

catalysée par l’ion nitroprussiate, demande au moins 8 h pour se développer. La densité optique du 

complexe obtenu (DO) est mesurée au spectrophotomètre (6300 Spectrophotometer JENWAY®) à 

630 nm et la concentration en ammonium

d

c

 

p

lyse. 

 
14 PAR : Photosynthetic Active Radiation 
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∗ Concentrations en nitrites, nitrates, silicates et phosphates 

re, à l’aide 

 Des sous-échantillons de 10 ml d’eau ont été prélevés dans des tubes en polyéthylène 

préalablement rincés avec de l’eau de mer à analyser. Ces échantillons sont congelés à bord (-18°C) 

avant analyse. 

 Le dosage des ions nitrites, nitrates, silicates et phosphates est réalisé au laboratoi

de la chaîne semi-automatique Alliance® Integral Futura. L’échantillon prélevé (1 ml) progresse à 

travers le circuit analytique où sont injectés en continu les différents réactifs. En fin de chaîne, les 

densités optiques obtenues pour chaque réaction sont mesurées par un colorimètre et après 

étalonnage il est possible de déterminer la concentration en sels nutritifs correspondante. 

Le dosage des ions nitrites ( -
2NO ) utilise la méthode de Bendshneider et Robinson (1952). Ces ions 

forment un composé diazoïque avec le sulfanilamide en milieu acide (pH<2). Le composé ainsi 

formé réagit avec le N-naphtyl-éthylénediamine pour former un complexe coloré (rose). La 

concentration en nitrites est donnée par la lecture de la densité optique à 543 nm.  

Les ions nitrates ( -NO ) sont dosés par la méthode de Woods et al. (1967). L3 es ions nitrates sont 

réduits en nitrites après passage dans une colonne réductrice (cadmiu

ions nitrites ainsi produits il est possible de déterminer la concentratio

Les ions silicates

m et cuivre). Après dosage des 

n en nitrates par soustraction.  
15 ( ) sont dosés par la méthode de Mu

 d’absorbance est obtenu pour une longueur d’onde de 810 nm.  

4Si(OH) llin et Riley (1955). Les ions 

silicates réagissent avec le molybdate d’ammonium en milieu acide (1<pH<2) pour former un 

complexe silico-molybdique. Ce dernier, réduit par l’acide ascorbique, donne un composé bleu dont 

le maximum

La méthode de dosage des ions phosphates16 ( HPO2-
4 ) utilisée est celle proposée par Murphy et 

Riley (1962). Les ions orthophosphates réagissent en milieu acide avec le m

pour former de l’acide molybdophosphorique. En présence d’antimoine, ce dernier est réduit par 

est obtenu pour une longueur d’onde de 880 nm. 

 

 

 

 

                                                

olybdate d’ammonium 

l’acide ascorbique et donne un complexe phosphomolybdique bleu dont le maximum d’absorbance 

 
15 Au pH habituel de l’eau de mer (~8,2) le silicium dissous se trouve sous la forme d’acide orthosilicique (Si(OH)4 : 
95%), le reste étant sous la forme ionisée (Si(OH)3

- : 5%). 
16 Le phosphore est un élément nutritif dont la forme majoritaire est l’orthophosphate. Dans l’eau de mer les 
orthophosphates sont présents sous deux formes : PO4

3- (10%) et HPO4
2- (90%). 

Par la suite les expressions « ions silicates et phosphates » se référeront à leur forme prédominante dans l’eau de mer. 
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b) Biomasse phytoplanctonique 

ncton) 

nt fil

hlorophylliens est réalisée à l’aide d’un spectrophotomètre UVIKON 940 (Kontron instruments®) 

à 4 longueurs d’onde 750, 663, 645, et 630 nm, corr tivement au blanc de turbidité 

et aux maxima d’absorption des chlorophylles a, b et c dans l’acétone à 90%. Les absorbances 

nettes sont calculées à pa ances mes ns : 

   (1) 
b bc−    (2) 
b bc−    (3) 

où, Ax et Abx sont resp bsorbanc chantillon, et bcx celle du 

blanc de cuve (acéton ur d’on rrespond à la correction de 

 turbidité. 

∗ Concentrations en Chlorophylle a 
 La concentration en Chlorophylle a (Chla) a été utilisée comme estimateur de la biomasse 

phytoplanctonique. Des sous-échantillons de 200 à 1000 ml (suivant la richesse en phytopla

so trés à bord, sous faible pression, sur des filtres en fibres de verre (Whatman GF/C). Les 

filtres ainsi obtenus sont congelés à -18°C à bord et ensuite au laboratoire avant analyse. 

 L’extraction de la Chla est réalisée selon la méthode trichromatique et les concentrations 

déterminées à partir des équations recommandées par l’UNESCO (1966). L’extraction des pigments 

photosynthétiques a lieu pendant 12 h avant l’analyse après dilacération des filtres dans l’acétone à 

90% (5 ml, 4°C, Sigma Normapur). Les filtres sont tassés au fond des tubes par centrifugation (4 

minutes à 3000 rpm). Après récupération du surnageant, la mesure de l’absorbance des extraits 

c

espondant respec

rtir des absorb urées suivant les équatio

630 630A (Ab 630 750 750  bc ) (Ab bc )= − − −

645A (A= 645 645 750 750) (Ab bc )− −  
663A (A= 663 663 750 750) (Ab bc )− −  

ectivement les a es nette et brutes de l’é

e à 90%) à la longue de x ; (Ab750 – bc750) co

la

La concentration en Chla est alors calculée comme : 

[ ] 663 645 630(11,64A 2,16A 0,1A )Chl
V l

va − + ×
=

×    (4) 

où V est le volume d’eau de mer filtré (ml), v le volume d’extraction (ml) et l la longueur du trajet 

optique (1 cm). 

CHAPITRE 1 38



PARTIE I : Variabilité spatio-temporelle de la réponse des communautés phytoplanctoniques naturelles aux apports sporadiques en azote. 

∗ Taxonomie, abondance et biomasse du phytoplancton  

haque cellule a été mesurée à l’aide 

un m

phytoplanctoniques 

Log10 pgC.cell

 Outre des analyses de biomasse chlorophyllienne, une étude taxonomique des communautés 

phytoplanctoniques a été réalisée17. Des échantillons de 100 ml ont été fixés au lugol acide sur le 

terrain (concentration finale 2%) puis conservés à l’obscurité et au frais (4°C) avant analyse.  

 Les déterminations d’abondance et de biomasse phytoplanctoniques ont été réalisées par 

microscopie inverse en contraste de phase (microscope LEITZ DIAVERT® grossissement × 320, × 

400 et × 630). Les organismes ont été identifiés au niveau spécifique selon Sournia (1986), Ricard 

(1987), Paulmier (1997) et Hasle et al. (1997). La taille de c

d’ icromètre oculaire gradué et leur forme rapportée à une forme géométrique de volume 

connu. Les biovolumes calculés (V ; µm3.cell-1) ont été convertis en biomasses carbonées selon les 

équations définies par Menden-Deuer et Lessard (2000) à savoir : 

 
Groupes -1

Dinoflagellés -0,353 + 0,864 Log10V 

Diatomées -0,541 + 0,811 Log V 

10

Chrysophycées -1,694 + 1,218 Log10V 

Prasinophycées -0,545 + 0,886 Log10V 

10

Diatomées >3000µm3 -0,933 + 0,881 Log10V 

Chlorophycées -1,026 + 1,088 Log V 

Prymnesiophycées -0,642 + 0,899 Log10V 

 

Dans le cas particulier de P. globosa is de 

préserver de manière efficace les colonies. Ainsi, les biomasses ont été calculées à partir de 

l’abondance des cellules de tous les stades selon Van Rijssel et al i les 

flagellés dénombrés ce es cellu ent des cel  flagellées bosa. En conséquence, 

lors de l’e tion des abondances et de la biomasse, sera considéré le groupe « globosa + 

flagellés ». 

 Parallèlement a protistes ophes, le dénombrement d ozoaires ciliés (Acineta 

sp., Tintinnides, Aloriqués) a été réalisé et permet d’appréhender l’importance de la boucle 

microbienne au cours des différentes phases du bloom. 

                                                

, la conservation des échantillons au lugol n’a pas perm

. (1997). De plus, parm

rtain les étai lules de P. glo

stima P. 

ux  autotr es prot

 
17 Les comptages ont été effectués par le Dr. Dorothée Vincent, Maître de Conférence à Université du Littoral Côte 
d’Opale. 
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II.3.2. Paramètres hydrodynamiques : passé turbulent 

  d’absorption de l’azote des 

ivi e

e l’élément majeur responsable de l’introduction d’énergie turbulente en 

Ma O ossible de calculer le 

niv de

échantillon  taux de dissipation de l’énergie cinétique, 

Afin d’étudier le rôle de la turbulence sur les capacités

communautés phytoplanctoniques présentes en Manche Orientale au cours du printemps 2003, des 

suivis Lagrangien de 12 à 24 h ont été réalisés en zone côtière sur les 2 sites (Wimereux et Baie de 

Somme) au cours des différentes périodes d’échantillonnage. Le su d’un  bouée dérivant avec le 

courant de marée (bouée ARGOS équipée d’un système de repérage GPS et d’une drogue flottante) 

a permis de calculer le passé turbulent des communautés phytoplanctoniques échantillonnées sur les 

sites d’étude au cours des différentes périodes (Tableau I.2.).  

 La marée constitu

nche rientale et dans un tel environnement forcé par la marée, il est p

eau  turbulence auquel ont été soumises les cellules phytoplanctoniques avant leur 

nage. Le mε , induit par la marée est calculé 

suivant MacKenzie et Leggett (1993) : 
3

m
u
z

φε =       (5) 

où φ  représente la fraction de l’énergie tidale à l’origine du mélange vertical de la masse d’eau 

( 0,006φ =  ; Bowers et Simpson, 1987), u la vitesse de dérive entre deux stations qui correspond au 

déplacement lié à la composante M2 de la marée (m2.s-1) et z la profondeur (m) de la zone sur 

chaque point de dérive. 

 

Tableau I.2.  conditions de marée lors des expériences de pulses réalisées sur les eaux 
côtières au n imereux et So : Somme. En gris, sont représentés les échantillonnages qui 
n’ont pu avoir lieu pour cause de mauvaises conditions météorologiques. T.U. : temps universel. F/J : conditions de 

arée, F

 : Calendrier d’échantillonnage et
iveau des 2 sites d’étude, Wx : W

m lot ou Jusant. D’après les données du SHOM. MM : marées moyennes ; ME : mortes eaux ; VE : vives eaux. 
 

Période Site Date Marée Heure (T.U.) F/J 

Wx     
Avril So 24/04 ME 05 : 00 J 

Wx 11/05 ME 11 : 00 J 
Mai So 14/05 VE 11 : 00 J 

Wx 07/07 ME 11 : 00 J 
Juillet So 09/07 ME 11 : 00 J 
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II.3.3. Paramètres éco-physiologiques : « surge uptake » 

 Des incubations à petite échelle temporelle (durée totale = 2 h) ont été réalisées sur les 

communautés phytoplanctoniques naturelles. Ces expériences ont été menées sur chaque site et 

chaque période d’étude présentée ci-avant. Deux formes azotées ( et  et trois 

concentrations différentes pour chacune d’elles ont été testées séparément. Ces enrichissements sont 

réalisés à bord immédiatement après le prélèvement, dans différentes bouteilles expérimentales 

maintenues dans des incubateurs situés sur le pont. Ce dispositif d’incubation « in situ simulé », a 

permis de réaliser des mesures : 

(iii) sur des cellules phytoplanctoniques fraîchement échantillonnées ; 

(iv) dans des conditions proches (lumière et température) de celles rencontrées dans le milieu 

naturel. 

II.3.3.1. Echantillonnage des communautés phytoplanctoniques

-
3NO  +

4NH )

 

 Les prélèvements sont réalisés sur les différentes stations à l’aide de bouteille NISKIN® de 

0 l en sub-surface (1 m). L’eau de mer est répartie dans 7 bouteilles d’incubation en polycarbonate 

; NALGENE®) préalablement rincées avec l’eau de mer naturelle, puis placées une à une dans 

II.3.3.2. Incubations « in situ simulé »

3

(1 l 

l’incubateur situé sur le pont. Une partie du prélèvement est réservée à l’analyse du compartiment 

phytoplanctonique (teneur en Chla, taxonomie, abondance et biomasse du phytoplancton). 

 

 Le dispositif expérim titué d’un incubateur en plastique rectangulaire placé 

er de surface perm

issus. Les bouteilles d’incubation soigneusement fermées sont fixées avec des élastiques sur des 

c ateur, afin de maintenir leur ouverture 

a) Dispositif expérimental 

ental est cons

dans des conditions de lumière naturelle (sur le pont du navire) et alimenté en continu par de l’eau 

de m ettant de maintenir les échantillons à la température du milieu dont ils sont 

rails métalliques placés sur la partie supérieure de l’in ub

hors de l’eau et éviter leur renversement au cours de l’incubation et durant les différents 

échantillonnages (Figure I.8). 
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eau de mer

eau de mer
T°C in situ

rail métalliqueélastique

bouteilles d’incubation

incubateur

Lumière naturelle

 
 

rail métallique

élastique

bouteilles 
d’incubation

incubateur

eau de mer

rail métallique

élastique

bouteilles 
d’incubation

incubateur

eau de mer

 
 
Figure I.8 : Dispositif d’incubation « in situ simulé » mis en place à bord du navire au cours des différentes campagnes 
PHABMO II. a) représentation schématique du dispositif d’incuba n (seu bouteilles d’incub tion ont  
représentées) ; b) photographie du dispositif avec les 7 bouteilles d’incubation. Les expériences sont réalisées à 
température in situ et sous des conditions de lumière naturelle. 
 

tio les 2 a été

a) 

b) 
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b) Protocole expérimental 

3) et de sulfate d’ammonium 

agne et maintenues à bord à une 

in, sans enrichissement a été suivie en parallèle des 6 bouteilles enrichies en azote (2 

formes azotées × 3 concentrations ; figure I.9). Le suivi de bouteilles témoins permet d’appréhender 

l’absorptio rsque aucun ajout n’est réalisé. 

∗ Enrichissements en azote 
 Des solutions mères de nitrates de potassium (KNO

( 4 2 4(NH ) SO ) sont préparées au laboratoire avant chaque camp

température de 4°C  (concentrations finales 0,5 µmol.ml-1). 

 Pour chacune de ces formes azotées plusieurs concentrations (0,5, 1 et 2 µM) ont été testées 

séparément par ajout de différents volumes de solutions mères. Lors de chaque expérience une 

bouteille témo

n et/ou le relarguage d’azote au cours de l’incubation lo

 

2 µM 2 µM1 µM 0,5 µM 1 µM 0,5 µM

4 ml 2 ml 1 ml 4 ml 2 ml 1 ml

Solution mère
4 2 4(NH ) SO

0,5 µmol.ml-1

Solution mère
KNO3

0,5 µmol.ml-1

-

T

NH4 NH4 NH4 NO3 NO3 NO3
+ + + - -

 
Figure I.9 : Enrichissements en azote. Concentrations du pulse et volumes 
bouteilles pour les deux formes azotées, ammonium (orangé) et nitrates (jaun

de solution mère ajoutés dans chacune des 
e), T « témoin » sans ajout d’azote. 

 
 

 Les co in situ ont évoluées au cours des différentes périodes 

rt 

R % = 

ncentrations en -NO  et 3
+
4NH  

d’échantillonnage et au sein des différents sites d’étude. En conséquence les ajouts d’azote 

correspondent à un enrichissement différent, par rappo aux conditions du milieu, suivant le site et 

la période considérée. Pour chaque site et chaque période étudiée, les pourcentages 

d’enrichissement ont été calculés  pour chaque forme azotée et chaque concentration testée (Annexe 

A2), selon la formule suivante : 

[ ]
[ ] [ ]

0

pulse

pulse t

N

N N

⎛ ⎞

⎜ ⎟+⎝ ⎠
100⎜ ⎟×      (6) 
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[ ]pulse
N  correspond à la concentration en azote (ammonium ou nitrates) du pulse et [ ] 0tN  où la 

concentration 

nium est effectué selon la méthode manuelle décrite dans la section 

III.2.1. Cette méthode est adaptée à des petits échantillons de 10 ml (Gentilhomme et Rich, 2001). 

Le seuil de détection de cette méthode est estimé à 0,05 µatg.l-1 (Gentilhomme et Rich, 2001). 

Après l’ajout des deux réactifs les échantillons sont stockés à l’obscurité et à température ambiante 

avant

fin d’observer les phénomènes d’absorption rapide (« surge uptake » ; Glibert et 

Goldman, 1981). Les différents prélèvements sont toujours réalisés dans le même ordre à 7 temps 

différents : 5, 10, 15, 30, 45, 60 et 120 min après l’ajout (Figure I.10). 

en azote (ammonium ou nitrates) dans l’échantillon testé à t0, avant l’ajout du pulse. 

∗ Plan d’échantillonnage 
 Les prélèvements sont effectués à l’aide de tubes en plastique reliés à des seringues stériles 

de 20 ml ; 10 ml étant destinés au dosage de -
3NO  et 10 ml pour le dosage de +

4NH .  

- Le dosage des ions ammo

 analyse. 

- Les échantillons destinés au dosage des ions nitrates sont congelés à bord (-18°C) avant analyse au 

laboratoire selon la méthode décrite dans la section II.3.1.2. 

 Un premier prélèvement est effectué dans chaque bouteille expérimentale avant l’ajout 

d’azote, afin de connaître les concentrations en ammonium et nitrates avant enrichissement (t0) 

(Figure I.10). Par la suite les différentes bouteilles expérimentales sont enrichies l’une après l’autre 

selon un ordre défini, le chronomètre étant déclenché lors de l’enrichissement de la première 

bouteille. Après chaque ajout d’azote, les bouteilles sont agitées afin d’homogénéiser le milieu. Des 

mesures régulières des concentrations en azote sont réalisées au cours des expériences d’une durée 

totale de 2 h. Ces mesures sont réalisées à haute fréquence (5 min) au cours des 15 premières 

minutes, a

 

t0 5 10 15 30 45 60 120

Pulse

Durée d’incubation 

t0 5 10 15 30 45 60 120

Pulse

= 2 h
Durée d’incubation 

= 2 h  
Figure I.10 : Plan d’échantillonnage pour chaque bouteille d’incubation. t0 : avant le pulse. Prélèvement 5, 10, 15, 30, 
45, 60 et 120 min après l’ajout (pulse). Durée totale d’incubation = 2 heures. 
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II.3.3.3. Calcul des paramètres d’absorption de l’azote 

 Chaque cinétique d’utilisation de l’azote obtenue lors des différentes mesures a permis de 

quantifier différents paramètres. Le choix de ces paramètres a été conditionné par la volonté de 

ettre m en évidence les phénomènes de surge uptake en réponse à un pulse au cours des deux heures 

d’incubation. 

a) Taux d’absorption instantanés apparents de l’azote 

 Les taux d’absorption instantanés apparents de l’azote, t
*ρ∆  (µmol.µg [Chla] .min ), -1 -1 ont été 

calculés à partir des variations de concentrations en azote mesurées entre chaque pas de temps 

successif en présence ([Chla]). Ces taux ne s, normalisées par la biomasse phytoplanctonique 

correspondent pas à un taux d’absorption au sens strict du terme, obtenus par le biais de traceurs 

isotopiques 15N par exemple (Dugdale et Goering, 1967 ; Slawyk et Raimbault, 1995) et ont donc 

été définit comme des taux d’absorption apparents. Ils ont été calculés de la manière suivante : 

[ ]

1

1*

Chl

t t

t

N N
t t

a
ρ

+

+
∆

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠=       (7) 

où tN  est la concentration en azote (µM) mesurée au temps t (min), 1tN +  la concentration en azote 

(µM) au temps t+1 (min) et [Chla] la concentration en Chla (µg.l-1). 

 A partir des différents taux d’absorption instantanés apparents mesurés sur chaque cinétique 

ont pu être déterminés 3 paramètres rendant compte de la capacité des différentes communautés 

phytoplanctoniques à utiliser des apports sporadiques en azote. 

∗ Taux d’absorption maximum et intervalle de temps au cours duquel il est 
mesuré : *

mρ  et tm.  

 Les taux d’absorption apparents maximum ont été déterminés à partir des différentes valeurs 

de *
tρ∆ , obtenues sur chaque cinétique. La valeur de *

tρ∆  rend compte de la capacité d’absorption 

maximale du phytoplancton suite à un pulse d’azote. L’intervalle de temps sur lequel il est mesuré 

traduit le temps nécessaire aux cellules phytoplanctoniques pour répondre à ce type d’apports 

sporadiques en azote. Si *
mρ  est mesuré au cours des 5 premières minutes d’incubation, i.e. * = mρ  

*
5'ρ , l’absorption est ma ale dès les 5 première nutes suivant le pulse, ceci traduit des 

phénomènes

xim s mi

*
mρ   de surge uptake. En revanche si est mesuré plus tardivement au cours de 

ncubl’i ation, un temps de latence est nécessaire aux cellules phytoplanctoniques pour répondre 

activement aux apports d’azote par pulse. 
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∗ Taux d’absorption apparent au cours des 5 premières minutes d’incubation : 
*
5'ρ  

 Ce paramètre rend compte de la capacité du phytoplancton à répondre rapidement (temps de 

latence < 5 min) et activement à des augmentations brutales des concentrations en azote. Des 

valeurs élevées de *
5'ρ , traduisent une adaptation des communautés phytoplanctoniques en présence 

II.5

ermettent donc un échantillonnage au sein de deux masses d’eau 

inct

 (Gloden Software) afin d’établir l’évolution 

r 

l’ensemble  réaliser des grilles 

d’in ola

dans cette étude est celle de « » (krigeage par point), qui permet l’estimation de la 

valeur d’un point à partir des nœuds de la grille. 

 Les analyses multivar

écologiques. Cependant l’un des travers de ce type d’analyse consiste à les appliquer de manière 

systématique à toutes les matrices de données écologiques. Parfois une simple représentation en 

à ce type d’apport en azote. 

II.5. ANALYSES DE DONNEES 

.1. Diagrammes T/S 

 La température et la salinité sont des variables environnementales qui caractérisent les 

masses d’eaux océaniques. Afin de suivre l’évolution de ces paramètres hydrologiques sur 

l’ensemble de la zone d’étude au cours du printemps 2003, des diagrammes T/S 

(température/salinité) ont été réalisés à l’aide des profils verticaux obtenus sur les 4 stations des 

radiales côte/large effectuées sur les sites de Wimereux et de Baie de Somme. Pour chaque site et 

chaque période, les données utilisées sur ces représentations graphiques sont celles obtenues lors 

des radiales réalisées dans des conditions de pleine mer. En effet, sur la zone d’étude une structure 

frontale apparaît à pleine mer et disparaît 4 heures plus tard (Brylinski et Lagadeuc, 1990). Les 

conditions de peine mer p

dist es. 

II.5.2. Analyses graphiques 

 Les données de surface recueillies au cours des différentes campagnes (radiales biologie et 

optiques) ont été traitées avec le logiciel SURFER

spatio-temporelle des concentrations en sels nutritifs et de la biomasse phytoplanctonique (Chla) su

 de la zone d’étude au cours du printemps 2003. Ce logiciel permet de

terp tion à partir de données irrégulièrement distribuées dans l’espace. La méthode choisie 

Point Kriging 

II.5.3. Analyses multivariées 

iées sont aujourd’hui largement utilisées dans le cadre d’études 
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deux dimensions suffit à décrire la variabilité d’un paramètre. Pour cette raison, chaque analyse de 

données dans cette étude a été précédée d’une analyse approfondie des données brutes. 

 Les analyses réalisées dans cette étude sont de deux types : l’analyse en composantes 

principales (ACP e factorielle des correspondances (AFC ; Hill, 1973, 

II.5.3.1. Analyse en composantes princ

; Benzécri, 1979) et l’analys

1974). Pour ces deux types d’analyses, le nombre d’axes factoriels a été choisi selon le critère de 

Catell (1966) à savoir que les axes retenus pour l’analyse sont ceux qui précèdent la rupture de 

pente de l’histogramme des valeurs propres. 

 Toutes les analyses ont été réalisées avec le logiciel ADE-4 (Thioulouse et al., 1997). 

ipales (ACP) 

 L’ACP s’applique à des tableaux à deux dimensions croisant des individus et des variables 

quantitatives. L’objectif principal de l’ACP consiste d’une part à réaliser des bilans des 

ne 

pologie des individus est réalisée en se basant sur le principe que deux individus se ressembleront 

tance entre deux individus utilise la métrique euclidienne. L’ensemble des variables 

est résumé par un petit nombre de variables synthétiques appelées composantes principales. La 

liaison entre deux variables est mesurée par le coefficien

 Afin de définir le cadre spatio-temporel dans lequel les observations de surge uptake ont été 

 

matrice comprenait : la latitude, la longitude, la profondeur (m), la date (jours juliens), l’heure de 

.s

s dans l’analyse comme indicateur du forçage 

our chaque forme azotée et chaque concentration testée, ont été 

troduits comme variables supplémentaires dans l’ACP, afin de caractériser leur position dans 

II.5.3.2. Classification hiérarchique

ressemblances entre individus et d’autre part à réaliser un bilan des liaisons entre variables. U

ty

d’autant plus qu’ils posséderont des valeurs proches pour l’ensemble des variables. Dans cette 

analyse la dis

t de corrélation linéaire. 

réalisées au cours du printemps 2003, une ACP a été appliquée sur la matrice des coordonnées 

spatio-temporelles de chaque station de mesure (Ibanez, 1973; Seuront et Lagadeuc, 1998). Cette

prélèvement (T.U.), les conditions de marée (flot/jusant) et le coefficient de marée. La vitesse (m -

1) et la direction (/ 360°) du vent ont été introduite

physique externe. Les variables non numériques, conditions de marée et directions du vent, ont été 

codées avant l’analyse. Par la suite, les taux d’absorption apparents calculés au cours des 5 

premières minutes d’incubation p

in

l’espace spatio-temporel des différents échantillonnages réalisés. 

 

Afin d’affiner l’analyse du cadre spatio-temporel dans lequel ont été réalisées les 

xpériences de surge uptake, une classification hiérarchique des différentes stations de mesure a été 

alisée en utilisant les coordonnées des stations obtenues après l’ACP. 

 

e

ré
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 Une métrique euclidienne a été utilisée pour construire la matrice des distances. La distance 

uclidienne se justifie d’un point de vue écologique par la volonté de représenter exactement les 

ifférences observées entre nos stations de prélèvement et d’un point de vue mathématique par le 

it que l’utilisation de cette métrique sur des données « dimensionnellement » homogènes pose peu 

e problèmes (Legendre et Legendre, 1984). 

Le groupement des stations a été réalisé selon la méthode de la moyenne non Pondérée des 

roupes Associés (UPGMA18, Sneath et Sokal, 1973). La distance entre deux classes est calculée 

omme la distance moyenne entre tous les objets deux à deux dans les deux classes différentes. 

II.5.3.3. Analyse factorielle des correspondances (AFC)

e

d

fa

d

 

G

c

 

Il s’agit d’une méthode d’ordination permettant de faire apparaître les structures spatiales et 

mporelles principales dans l’ordination des espèces et des stations. Cette méthode est basée sur 

étude des tableaux de contingence où l’ensemble des colonnes du tableau désigne les modalités 

’une variable et l’ensemble des lignes correspond aux modalités de l’autre variable. La métrique 

tilisée est celle du 

 

te

l’

d

u 2χ  

: ce résultat découle logiquem

qui pondère chaque écart entre profil-ligne et profil-colonne en tenant 

compte de l’importance des effectifs des colonnes et des lignes. Dans le cas de gradients très 

prononcés (nombreux zéros dans la matrice de données), l’AFC est préférable à l’ACP (Hill, 

1973) ent de l’effet de la métrique du 2χ  (coefficient asymétrique) 

par rapport à l’effet de la métrique euclidienne. 

 Afin de caractériser la variabilité spatiale et temporelle des communautés 

phytoplanctoniques en Manche Orientale au cours du printemps 2003, une AFC a été appliquée aux 

matrices de données (abondances des espèces). Cette analyse permet de faire apparaître des 

structures spatio-temporelles dans l’ordination des observations et des taxa et de relier l’abondance 

d’une espèce à une station ou un groupe de stations. 

Les résultats des analyses sont présentés dans les plans des axes factoriels et par soucis de clarté :  

(i) les stations et les espèces sont représentées sur des figures séparées ; 

(ii) les noms d’espèces et de stations ont été codés et les codes utilisés sont présentés en 

introduction des résultats. 

Une synthèse des résultats est présentée sous forme graphique : une cartographie des coordonnées 

des stations dans le plan des axes de l’AFC permet de rendre compte de la variabilité temporelle et 

                                                 
18 Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Averages. Un autre type de groupement aurait pu être utilisé pour 
contraster les différences entre les stations : il s’agit du groupement à liens complets. L’application de cette méthode à 
nos données donne des résultats similaires à ceux obtenus par UPGMA. Cependant par cette méthode beaucoup de 
stations ne se groupaient qu’à basse similarité ce qui rendait les interprétations difficiles. 
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spatiale des communautés phytoplan ondances des espèces structurantes 

(contributions relatives > 15%) ont été cartographiées afin de rendre compte des changements 

intervenant dans la structure des communautés aux échelles spatiales et temporelles considérées. 

II.5.3.4. Matrice de corrélations

ctoniques. Les ab

 

 Afin de déterminer quelles variables environnementales et/ou biologiques covarient avec les 

taux d’absorption apparents mesurés sur les différentes stations échantillonnées, une matrice de 

emble des données. Les variables utilisées présentant des valeurs corrélation a été calculée sur l’ens

et des unités de mesures très différentes, les données ont été préalablement centrées et réduites, 

selon la formule suivante : 

r
X XX

σ
−

=        (8) 

o st la valeur centrée réduite de X, ù Xr e X  la moyenne et σ  la variance. 

 

Cette procédure permet le calcul d’une matrice de corrélation sur un jeu de données homogènes. 

 

La matrice de corrélation obtenue se base sur le coefficient de corrélation de Pearson, calculé 

comme suit : 

2 2

xy
r

x y
= ∑

∑ ∑
      (9) 

 

La significativité du coefficient de corrélation de Pearson est alors testé en calculant la valeur tr : 

r
2

r n 2t
1 r

−
=

−
       (10) 

L’hypothèse principale, H0 : r=0 est rejetée si la valeur observée de rt  est supérieure à tα/2 (pour 

n 2υ = −  degrés de liberté), n étant le nombre d’observations. 

 Le même type d’analyse a été mené sur les données obtenues au cours des campagnes de 

dérive afin d’étudier la relation entre le passé turbulent des cellules et leurs capacités de réponse à 

des apports sporadiques en azote. 

 

 Dans cette étude, seules les corrélations ayant une pertinence écologique par rapport aux 

objectifs fixés seront pris en compte lors de l’analyse des résultats. 
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CCHHAAPPIITTRREE  22  

TTYYPPOOLLOOGGIIEE  DDUU  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  PPHHYYTTOOPPLLAANNCCTTOONNIIQQUUEE  

PPRRIINNTTAANNIIEERR  ::  MMAARRSS  ––  JJUUIILLLLEETT  22000033  

I. CONTEXTE CLIMATIQUE 

 Les températures atmosphériques moyennes relevées sur la zone de Boulogne au cours du 

mois de mars 2003, de 8,4 ± 1,3°C sont caractéristiques des conditions hivernales de cette zone 

(Figure I.11). Par la suite, elles augmentent progressivement au cours du temps, d’environ 2°C à 

4°C par mois pour atteindre des valeurs maximales au mois de juillet avec 18 ± 1,1°C. 

 Dans la zone d’étude, les précipitations so oyenne de 40 à 60 mm entre février et août 

(cf. chap1). Cependant, de mars à mai 2003 les précipitations totales sur la zone de Boulogne sont 

restées inférieures à 40 mm (Figure I.11). Elles atteignent seulement 46,0 et 63,2 mm au cours des 

mois de juin et juillet respectivement. Les mois de mai et juillet 2003 ont été marqués par des 

événements orageux donnant parfois des valeurs comprises entre 15 et 20 mm en 24h (Données 

METEO France ; Annexe A3). 
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Figure I.11 : Températures mensuelles moyennes (°C ; courbe noire) et totale des précipitations (mm; barres grises) au 
cours du printemps 2003 sur la zone de Boulogne (Données METEO FRANCE).  

 

 Le printemps 2003 a été marqué (i) par de très faibles pluviosités sur l’ensemble de la zone 

d’étude (le déficit des précipitations atteint 20 à 60% sur l’ensemble de la région par rapport aux 

moyennes précipitées ; Boulart, 2004) et (ii) des températures élevées dès le mois de mai. L’année 

2003 peut ainsi être considérée comme une année atypique du point de vue météorologique dans 

toute la région Nord Pas de Calais. 
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II. CONTEXTE HYDRO-BIOLOGIQUE 

II.1. EVOLUTION DU GRADIENT THERMO-HALIN 

 Les diagrammes T/S obtenus rendent compte de l’évolution des caractéristiques 

hydrologiques au cours de la saison printanière sur l’ensemble de la zone d’étude (Figure I.12). 

 Au mois de mars, les conditions hydrologiques rencontrées sur les sites de Wimereux et de 

fférencient davantage des eaux du large en terme de salinité au cours de cette 

période, i.e. 33,9 à la côte contre 34,5 au large. Aucune stratification verticale de la colonne d’eau 

n’e revanche, en Baie de Somme, 

ées sur toute la colonne d’eau 

(33,4 ± 0,2 et 10,1 ± 0,1°C). En avril, les m

mortes eaux (coefficient de 47-64). Ces conditions peuvent expliquer cette influence plus marquée 

des orts

que la différenciation plus im imereux. 

 

Cependant

Wimereux ux (+ 1,2°C). En revanche, 

lles du fond (plus salées et plus froides). 

ucune stratification de la colonne d’eau n’est observée au cours de cette période en Baie de 

omme. 

la Baie de Somme sont caractéristiques de conditions hivernales : aucune stratification verticale de 

la masse d’eau n’est observée et il existe un gradient croissant de température entre les eaux côtières 

(7,2 ± 0,0°C en moyenne sur toute la colonne d’eau) et celles du large (7,4 ± 0,0°C) sur les deux 

sites. Au cours de cette période, le gradient de salinité côte-large apparaît plus marqué en Baie de 

Somme (+ 1) par rapport au site de Wimereux (+ 0,2). 

 En avril, le gradient de température est inversé sur les deux sites : les températures à la côte, 

9,6 ± 0,1°C à Wimereux et 10,1 ± 0,1°C en Baie de Somme, deviennent supérieures à celles du 

large, 9°C et 9,1 ± 0,1°C, à Wimereux et en Baie de Somme respectivement. Cette inversion du 

gradient de température est caractéristique du passage aux conditions printanières. A Wimereux, les 

eaux côtières se di

st observée sur le site de Wimereux au cours de cette période. En 

une légère stratification apparaît à la côte : les eaux de surface ont une salinité plus faible (33) et 

une température plus élevée (10,3°C) que les valeurs moyennes mesur

esures ont été réalisées en condition de pleine mer de 

 app  fluviatiles de la Somme sur les eaux côtières au cours de l’échantillonnage d’avril ainsi 

portante des deux masses d’eau sur le site de W

Au mois de mai les températures augmentent à la côte et au large sur les deux sites d’étude. 

, les températures en Baie de Somme restent supérieures à celles mesurées sur le site de 

. Le gradient de température côte/large s’accentue à Wimere

en baie de Somme la différence de température reste égale à 1°C, comme au cours du mois d’avril. 

Une légère stratification de la colonne d’eau est observée à Wimereux au niveau de la station 3, où 

les eaux de surface ont des températures plus élevées que ce

A

S
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Figure I.12 : Evolution de la température (T°C) et de la salinité (S) des 2 sites d’étude au cours du printemps 2003. 
Représ obtenus lors des profils verticaux réalisées sur les 4 stations des 
transec helle de l’axe des températures est différente suivant la période 
considérée. 

entation sous forme de diagrammes T/S, 
ts côte (station 1)/large (station 4). L’éc
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 Les températures atteignent des valeurs maximales en Baie de Somme au cours du mois de 

juillet avec 18,4 ± 0,2°C et 16,5 ± 0,3°C à la côte et au large respectivement, contre 16,4 ± 0,0°C et 

15,6 ± 0,3°C à Wimereux. En Baie de Somme, une stratification verticale de la colonne d’eau est 

observée à la fois au niveau de la station côtière, où les températures de surface atteignent des 

érente sur ces deux sites au cours du 

II.2. EVOLUTION DES PARAMETRES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES 

 L’analyse des paramètres hydrologiques (cf. section II.1) a permis de scinder la période 

se phytoplanctonique (teneurs en Cha ; figure I.15). 

valeurs maximales de 18,9°C comme au niveau des stations situées plus au large. En revanche, sur 

la zone de Wimereux, seules les eaux du large apparaissent stratifiées au cours de cette période, et 

en surface les deux masses d’eau, côte et large, sont faiblement différenciées : 15,9°C et 34,5, et 

16,4°C et 34,2, en surface et à la côte respectivement. 

 L’analyse des profils de température et de salinité a permis de visualiser le passage 

simultané des conditions hivernales (mars) aux conditions printanières (avril) sur les deux zones 

d’étude (inversion concomitante du gradient côte/large de température). Cependant, les 

caractéristiques hydrologiques évoluent de manière diff

printemps 2003. La Baie de Somme étant plus fortement influencée par les apports fluviatiles que le 

site de Wimereux, ces deux sites peuvent donc être considérés comme deux zones contrastées de la 

Manche Orientale, en terme d’hydrologie au cours du printemps 2003. Par ailleurs, si différentes 

masses d’eau ont pu être identifiées clairement du point de vue hydrologique au niveau de la Baie 

de Somme sur un gradient côte/large, cette distinction est plus difficile à mettre en évidence sur le 

site de Wimereux. 

d’étude en trois situations caractéristiques sur l’ensemble de la zone : 

(i) une situation hivernale (mars), caractérisée par un gradient de température croissant de 

la côte vers le large ; 

(ii) une situation printanière (avril et mai), caractérisée par un réchauffement des eaux 

côtières et une inversion du gradient thermique côte/large ; 

(iii) une situation estivale (juillet), caractérisée par l’apparition d’une stratification verticale 

de la colonne d’eau (augmentation des températures de surface) à la côte comme au 

large en Baie de Somme et seulement au large à Wimereux. 

Ces trois situations serviront de cadre temporel à l’étude de l’évolution des paramètres chimiques 

(concentrations en ammonium, nitrites/nitrates, silicates et phosphates ; figure I.13 et 14) et de la 

biomas
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II.2.1. Situation hivernale (mars) 

 Dès les campagnes réalisées au mois de mars, de fortes concentrations en Chla ont été 

mesurées en surface sur l’ensemble de la zone d’étude et l’existence d’un gradient de concentration 

décroissant (de 50 à 5 µg.l-1) de la côte vers le large a clairement été mis en évidence (Figure I.15). 

Cependant, une différence apparaît entre la zone sud et la zone nord du site d’étude.  

 -1) sont mesurées dans la partie sud de la zone, 

pendant, les 

neurs en NO2
-/NO3

-, HPO4
2- et Si(OH)4, mesurées sur cette zone au cours de cette période sont 

lus faibles que celles mesurées dans la partie sud. Le stock de NO2
-/NO3

- est pratiquement nul sur 

ette zone dès le mois de mars (Figure I.13). 

II.2.2. Situation printanière (avril et mai) 

Au cours des mois d’avril et mai, les teneurs en sels nutritifs sont proches des limites de 

étection (HPO4
2-, Si(OH)4 et NH4

+) voir inférieures à cette limite (NO2
-/NO3

-) sur l’ensemble de la 

one d’étude (Figure I.13 et 14). Dans la partie sud, le passage des concentrations en NO2
-/NO3

- en 

essous des limites de détection au mois d’avril, alors que les teneurs étaient de l’ordre de 35 µM à 

 côte en mars, indiquent une utilisation importante ou rapide de cette forme azotée par le 

hytoplancton, sur cette zone entre avril et mars conduisant à l’épuisement du stock d’azote 

organique disponible. Cette réduction des stocks d’éléments nutritifs s’accompagne d’une 

mitation progressive de l’efflorescence printanière dès le mois d’avril. Sur la zone nord, la 

iomasse phytoplanctonique est concentrée à proximité des côtes et sur le site de la Baie de Somme, 

s teneurs en Chla sont comprises entre 5 µg.l-1 au large et 20 µg.l-1 à proximité des côtes (Figure 

15). 

 

En effet, les valeurs les plus élevées (>50 µg.l

à proximité de l’embouchure de la Somme, de l’Authie et de la Canche. A cette période, les eaux 

côtières apparaissent plus riches en éléments nutritifs, à l’exception de l’ammonium, que les eaux 

du large (Figure I.13 et 14). Les concentrations en NO2
-/NO3

- et HPO4
2- sont 5 à 7 fois plus élevées 

à la côte par rapport aux eaux du large. Le gradient de concentrations en NH4
+est inversé : les 

concentrations les plus élevées sont observées au large (> 4 µM) alors que les eaux côtières en sont 

dépourvues (Figure I.13). Au mois de mars 2003, un gradient décroissant de silicates (de 2 à 4 µM) 

de la côte vers le large est observé sur cette zone d’étude.  

 Dans la partie nord de la zone (site de Wimereux), les concentrations en Chla sont plus 

faibles (30 à 40 µg.l-1) et le bloom apparaît moins étendu dans cette zone que dans la partie sud 

(Figure I.15). A l’instar de la zone sud, les eaux côtières apparaissent appauvries en NH4
+ dès le 

mois de mars par rapport aux eaux du large (respectivement 0 et 2 µM ; figure I.3). Ce
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En mai, l’efflorescence phytoplanctonique est fortement réduite quantitativement et spatialement. 

a biomasse phytoplanctonique est localisée au niveau de l’embouchure de la Somme où les 

oncentrations en Chla sont alors comprises entre 5 et 15 µg.l-1. Cette forte diminution des 

iomasses phytoplanctoniques s’accompagne d’une légère augmentation des teneurs en NH4
+ à 

roximité des côtes. 

II.2.3. Situation estivale (juillet) 

En juillet, les concentrations en sels nutritifs augmentent dans les eaux côtières de 

ensemble de la zone d’étude (Figure I.13 et 14). Dans la partie sud, à proximité de l’embouchure 

e la Somme, les teneurs en NO2
-/NO3

- et NH4
+ atteignent des valeurs comprises entre 10 et 15 µM 

t 0,5 à 2 µM respectivement. En revanche dans la partie nord, les concentrations en NO2
-/NO3

- 

stent pratiquement nulles et seules les teneurs en NH4
+ augmentent dans cette zone pour atteindre 

es valeurs comprises entre 0,5 et 1 µM. Les concentrations en silicates et phosphates augmentent 

e la même manière et des valeurs de 1 µM et 0,6 µM respectivement sont mesurées sur l’ensemble 

u site d’étude. Cette augmentation des teneurs en éléments nutritifs au cours du mois de juillet 

’accompagne d’une augmentation des concentrations en Chla (Figure I.15). Les plus fortes 

iomasses phytoplanctoniques (15 µg.l-1) sont alors localisées sur deux sites, l’embouchure de la 

omme et le sud du Cap Gris-Nez, la partie centrale de la zone restant pauvre en Chla. 
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CCHHAAPPIITTRREE  33  

SSUURRGGEE  UUPPTTAAKKEE  ::  UUNNEE  VVAARRIIAABBIILLIITTEE  IINNDDUUIITTEE  PPAARR  LLEESS  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  PPHHYYTTOOPPLLAANNCCTTOONNIIQQUUEESS  ??  

 L’analyse des paramètres hydro-biologiques (cf. Chapitre 2) a mis en évidence la typologie 

du développement phytoplanctonique printanier entre mars et juillet 2003 sur l’ensemble de la zone 

d’étude, dont les principaux faits marquants sont : 

(i) une période de productivité maximale au mois de mars pendant laquelle les teneurs 

maximales en Chla sont observées dans les eaux côtières de la Baie de Somme (> 50 

µg.l-1) ; 

(ii) une réduction significative des stocks d’éléments nutritifs en avril qui s’accompagne 

d’une limitation progressive de l’efflorescence phytoplanctonique. Les teneurs 

maximales en Chla sont toujours observées dans les eaux côtières de la Baie de Somme 

om

particulièrement réduite. Cette diminution importante de la biomasse phytoplanctonique 

s’accompagne d’une légère augmentation des teneurs en NH4
+ à proximité de la côte ; 

(iii) une reprise de l’efflorescence phytoplanctonique au cours du mois de juillet, en 

particulier en Baie de Somme, soutenue par l’augmentation des teneurs en éléments 

nutritifs (NH4
+, NO3

- et Si(OH)4). 

 

 Par ailleurs, ces résultats mettent en évidence une évolution temporelle différente des 

paramètres hydro-biologiques à Wimereux et en Baie de Somme, ainsi que l’existence de gradients 

côte/large marqués sur chacun de ces deux sites d’étude. 

 C’est dans ce contexte qu’ont été réalisées entre avril et juillet 2003 des expériences 

d’enrichissement en azote (NH4
+ et NO3

-) couplées à une étude de la structure des différents 

assemblages phytoplanctoniques, afin :  

(i) d’étudier la variabilité spatio-temporelle des phénomènes de « surge uptake » en Manche 

Orientale ; 

(ii) de déterminer si cette variabilité peut être expliquée par la présence de différentes 

espèces phytoplanctoniques et/ou par le rôle d’autres paramètres environnementaux, tels 

que le passé turbulent. 

(20 µg.l-1). Cette limitation se poursuit au mois de mai, période au cours de laquelle la 

bi asse phytoplanctonique diminue fortement et l’extension spatiale du bloom est 
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I. CONTEXTE SPATIO-TEMPOREL DES EXPERIENCES DE SURGE UPTAKE 

 Dans cette étude, les mesures de surge uptake ayant été réalisées à différentes périodes sur 

es différentes observations (stations d’échantillonnage) et les 

ont été utilisées (Tableau I.3). Les différentes stations ont été codées 

suiv  la 

Sur chaque

« 4 » ; le m

 
Tableau I.3 
graphiques d
 

les stations de la côte et du large des deux sites d’étude (Wimereux et Baie de Somme), il s’est 

avéré indispensable de définir le cadre spatio-temporel de ces différentes observations. Dans ce 

cadre, une ACP a été réalisée sur l

variables spatio-temporelles définissant ces stations (c.f. section II.5.3.1. Chapitre 1). Par la suite, 

des paramètres d’absorption mesurés sur chaque station ont été introduits comme variables 

supplémentaires dans l’ACP, afin de caractériser leur position dans l’espace spatio-temporel des 

différents échantillonnages réalisés (c.f. section II.5.3.1. Chapitre 1). 

I.1. CODAGE DES VARIABLES ET DES OBSERVATIONS 

 Pour faciliter la représentation graphique des variables et des stations échantillonnées, 

différentes abréviations 

ant zone d’étude (« S » pour le site de Baie de Somme et « W » pour le site de Wimereux). 

 site, les stations côtières correspondent aux stations « 1 » et celles du large aux stations 

ois de prélèvement est accolé à chaque code de station (ex : W1-avril, W1-mai). 

: Liste des abréviations utilisées, relatives aux variables spatio-temporelles présentées dans le cadre des 
e l’analyse en composante principale. 

Abréviation Variable 

LAT Latitude 

LONG Longitude 

Z Profondeur (m) 

DATE Date (jours juliens) 

HEURE Heure en T.U. 

MAREE Flot/jusant 

COEFF Coefficient de marée 

V VENT Vitesse du vent (m.s-1) 

D VENT Direction du vent (/ 360°) 
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LAT

LONG

DATE

HEURE

Z 

MAREE

V VENT

DVENT

COEFF

-1

1
-1 1

AXE 1 (37,1 %)

AXE 2 (18,1 %)

 

-3

3
-3 3.5

AXE 2 (18,1 %)

) 

S1-juillet
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AXE 1 (37,1 %)

W4-juillet

 
 Analyse spatio-temporelle des observations de surge uptake. Cercle des corrélations des variables (a) et 
es observations (b) sur le plan 1 – 2 issu de l’ACP réalisée sur les paramètres environnementaux [9 
1 observations]. Les variables et les stations structurant les axes sont indiquées en bleu (gras) pour l’axe 1, 
r l’axe 2 et en noir gras pour les deux axes. 

Figure I.16 :
projections d
variables × 1
en rouge pou

a) 

b



PARTIE I : Variabilité spatio-temporelle de la réponse des communautés phytoplanctoniques naturelles aux apports sporadiques en azote 

I.2 RESULTATS DE L’ACP APPLIQUEE A LA MATRICE DES VARIABLES ENVIRONNEMENTALES 

 Les

axes restitu 8,1% pour l’axe 2 

et 1  p

 Le 

l’analyse d e totale des axes ; ces valeurs exprimés en 

pourcentage sont présentés entre parenthèses dans la description des résultats qui suit. Seules les 

ariables et observations ayant une contribution ≥ 20 % seront prises en compte (Annexe A5). 

La projection des variables et des stations dans les 3 plans de l’ACP permet de définir le 

contexte environnemental (position géographique, forçage physique) de chaque groupe de stations. 

• La projection des observations sur le plan bidimensionnel défini par les axes 1 et 2, met en 

évidence (Figure I.16) :  

(i) sur l’axe 1, l’opposition entre la vitesse du vent (78,2% ; Figure I.16a) qui caractérise les 

stations S1-juillet (25,3%), S1-avril (42,8%), S4-juillet (43,7%) et S4-avril (45,7% ; 

Figure I.16b) échantillonnées en Baie de Somme (partie positive de l’axe), et le 

coefficient de marée (63,6%) et la latitude (57,9% ; Figure I.16a) qui caractérisent les 

stations W1-avril (55,2%), W1-mai (75,4%) et W4-mai (62,1% ; Figure I.16b) du site de 

Wimereux (partie négative de l’axe). L’axe 1 rend donc compte d’un gradient nord/sud 

très marqué, lié d’une part à la vitesse du vent (plus importante sur le site de la Somme 

qu’à Wimereux) et d’autre part à la latitude et aux coefficients de marée (plus importants 

sur les sites de Wimereux, en particulier au cours des mois d’avril et mai) ; 

(ii) sur l’axe 2, structuré essentiellement par la profondeur (78,7% ; Figure I.16a) un 

gradient côte/large marqué sur les deux sites d’étude avec : dans la partie positive de 

(31%), caractérisées par des profondeurs plus 

importantes (Figure I.16b). 

 résultats de cette analyse [9 variables × 11 observations] montrent que les trois premiers 

ent 73,0% de l’inertie totale du nuage de points : 37,1% pour l’axe 1, 1

7,8% our l’axe 3 (Annexe A4). 

rôle des variables et des stations dans la structuration des axes 1, 2 et 3 est déterminé par 

e leurs contributions relatives à l’inerti

v

 

l’axe, les stations côtières W1-juillet (33,3%) et S1-juillet (42,8%) caractérisées par de 

faibles profondeurs (Figure I.16b), dans la partie négative de l’axe, les stations du large 

W4-juillet (29,7%) et W4-avril 

 

 

CHAPITRE 3 64



PARTIE I : Variabilité spatio-temporelle de la réponse des communautés phytoplanctoniques naturelles aux apports sporadiques en azote 

CHAPITRE 3 65

LAT
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DATE

HEURE

Z 

MAREE

V VENT

D VENT

COEFF

-1

1
-1 1

AXE 1 (37,1 %)

AXE 3 (17,8 %)

 

a) 

W1-avril

W4-avril
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W4-mai S1-mai
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W4-juillet

S1-juillet
S4-juillet
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AXE 3 (17,8 %)
b) 
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Figure I.17 : Analyse spatio-temporelle des observations de surge uptake. Cercle des corrélations des variables (a) et 
projections des observations (b) sur le plan 1 – 3 issu de l’ACP réalisée sur les paramètres environnementaux [9 
variables × 11 observations]. Les variables et les stations structurant les axes sont indiquées en bleu (gras) pour l’axe 1, 
en vert pour l’axe 3 et en noir gras pour les deux axes. 
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• La projection des observations sur le plan défini par les axes 1 et 3 met en évidence (Figure I.17) : 

(i) sur l’axe 1, le gradient nord/sud sur la zone d’étude, entre les stations échantillonnées à 

Wimereux et celles de la Baie de Somme ; 

(ii) sur l’axe 3, l’opposition entre les stations S1-mai (26,9%), S1-avril (21,3%) et S4-avril 

(21,4% ; partie négative de l’axe) et les stations W4-juillet (35,9% ; Figure I.17b), W4-

avril (21,5%) et W1-juillet (39,1% ; partie positive de l’axe). L’axe 3 structuré de 

manière équivalente par la direction du vent (42,9 %) et la date (42,5 %), met en 

évidence l’évolution saisonnière des observations (Figure I.17a). Les vents dominants 

orientés nord en avril, sont de secteur sud en mai et de secteur sud/sud-ouest en juillet. 

Le changement de direction du vent dominant marque le passage d’une saison à une 

autre sur l’ensemble de la zone d’étude. La station W4-avril (21,5%) située dans la partie 

positive de l’axe (période de juillet) est caractérisée par des vents forts de secteur 

nord/nord-ouest, très différents de ceux rencontrés au cours de la même période sur le 

site de la Somme. 

• Enfin, la projection des observations sur le plan défini par les axes 2 et 3 (Figure I.18) permet de 

confirmer la signification de ces axes, à savoir : 

ve ; 

(ii) l’axe 3, illustrant l’évolution saisonnière des paramètres environnementaux sur la zone 

e négative les stations d’avril et mai. 

 

(i) l’axe 2, représentatif du gradient côte/large, les stations côtières étant situées dans la 

partie positive de l’axe et les stations du large dans la partie négati

d’étude, avec dans la partie positive les stations échantillonnées en juillet et dans la 

parti
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LAT
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DATE
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V VENT

D VENT

COEFF

-1
-1 1

1
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W4-avril
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W1-juilletW4-juillet

S1-juillet
S4-juillet
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Figure I.18 : Analyse spatio-temporelle des observations de surge uptake. Cercle des corrélations des variables (a) et 

ojections des observations (b) sur le plan 2 – 3 issu de l’ACP réalisée sur les paramètres environnementaux [9 
variables × 11 observations]. Les variables et les stations structurant les axes sont indiquées en rouge (gras) pour l’axe 
2, en vert pour l’axe 3 et en noir gras pour les deux
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 Afin d’affiner l’analyse du cadre spatio-temporel des observations de surge uptake, une 

classification hiérarchique des différentes stations de mesure a été réalisée en utilisant les 

CP (Figure I.19). L’analyse de la classification 

hiérarchique me  groupe

(i) un 1er

(ii) un 2è  de Wimereux échantillonnées en mai ; 

(iii) un 3è  groupe correspondant aux stations du site de Wimereux et de la Baie de Somme 

échantillonnées en juillet, ainsi que la station S1 mai ; 

(iv) un 4è oupe constitué des st ril sur le site de Wimereux. 

 Ces résultats mettent en évidence  marqué en avril. A 

cette période, le site de Wimereux est so à 6 m.s-1) de secteur nord/nord-

uest (en particulier au large), alors que les stations de la Somme sont soumises à des vents de 

alage entre les deux sites. Ce délai est suffisant pour observer une modification des 

vents domi

celles de la

 Au 

marqué qu

Wimereux

Baie de So ) de secteur ouest. 

 n 

d’un gradie

juillet l’éch  de Wimereux a été réalisé en conditions de mortes eaux (faibles 

ma  la côte ont été échantillonnées respectivement en 

période de flot et de jusant. Ces conditions particulières d’échantillonnage en juillet, sont à l’origine 

coordonnées des stations obtenues après l’A

t en évidence 4 s de stations : 

 groupe constitué des stations de la Baie de Somme échantillonnées en avril ; 

me groupe constitué des stations du site

me

me gr ations échantillonnées en av

 l’existence d’un gradient nord/sud très

umis à des vents forts (5 

o

moindre intensité (4 m.s-1) de secteur est/nord-est. Les transects côte/large sont réalisés avec 1 à 2 

jours de déc

nants sur la zone et conduire à une forte différenciation des stations de Wimereux et de 

 Baie de Somme au cours du mois d’avril. 

mois de mai, un gradient nord/sud est à nouveau observé. Il apparaît cependant moins 

’au cours de moi d’avril (indices de similarité plus faibles). A cette période, le site de 

 est soumis à des vents faibles (2 m.s-1) de secteur sud, alors que la station côtière de la 

mme est soumise à des vents forts (5 m.s-1

E revanche une situation relativement homogène est observée en juillet, malgré l’existence 

nt côte/large assez marqué (niveau de similarité plus faible) sur le site de Wimereux. En 

antillonnage sur le site

rnages). D’autre part la station du large et de

d’un gradient côte/large marqué sur ce site à cette période. 
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W1-avril

W4-avril

S1-avril

S4-avril

W1-mai

W4-mai

S1-mai

W1-juillet

W4-juillet

S1-juillet

S4-juillet

0

13
-0.23 0.69

 
Figure I.19 : Contexte spatio-temporel des observations de surge uptake Classification hiérarchique des différentes 
stations d’étude, d’après les coordonnées issues de l’ACP réalisée sur les paramètres spatio-temporels [9 variables × 11 
observations]. En rose le mois d’avril, en mauve le mois de mai et en bleu le mois de juillet. 
 

valeurs obtenues, nous avons 

déterminé : 

I.3 CARACTERISATION DES OBSERVATIONS DE SURGE UPTAKE DANS L’ESPACE SPATIO-

TEMPOREL 

I.3.1. Choix d’un paramètre caractéristique des phénomènes de surge uptake 

 Afin d’étudier la capacité des différents assemblages phytoplanctoniques à utiliser des 

apports sporadiques en azote, les taux d’absorption apparents ont été calculés sur chaque intervalle 

de temps (c.f. section II.3.3.3. Chapitre 1). A partir des différentes 

(i) le taux d’absorption apparents maximum, *
mρ  ; 

(ii) l’intervalle de temps t  sur lequel il a été mesuré. m

 Les valeurs de tm observées sur chaque cinétique sont reportées dans le tableau I.4. Par souci 

de clarté, les différents intervalles de temps entre deux mesures ont été codés (Tableau I.5). Pour 

60,3 % des observations, les taux d’absorption apparents maximum sont observés au cours du 
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pr tes suivant l’ajout d’azote 

(ammonium ou nitrates). 

 io-temporelle des phénomènes de surge 

ptake

emier intervalle de temps, c'est-à-dire au cours des cinq premières minu

En conséquence, afin d’étudier l’évolution spat

u  en Manche Orientale, seul le paramètre *
5'ρ  sera utilisé par la suite. 

 
Tableau I.4: Intervalles de temps sur lesquels sont mesurés les taux d’absorption maximum de l’azote, tm, pour chaque 
stations d’étude, chaque forme (NH4

+ ou NO3
-) et chaque concentration testée (0,5, 1 et 2 µM). Les mesures de *

mρ  
réalisées au cours des 5 premières minutes d’incubation sont identifiées en gris (t

NH4 NO3

m = 1). 
 

+ -

Stations 
0,5 µM 1 µM 2 µM 0,5 µM 1 µM 2 µM 

W1-avril 3 1 3 1 1 6 
W4-avril 1 1 1 1 3 1 
S1-avril 5 3 3 1 3 1 
S4-avril 6 1 4 1 2 1 
W1-mai 1 1 1 2 2 6 
W4-mai 1 1 1 1 1 2 
S1-mai 4 2 1 1 1 1 
W1-juillet 1 1 1 2 3 2 
W4-juillet 4 1 1 1 1 1 
S1-juillet 1 2 2 1 1 1 
S4-juillet 1 2 2 1 2 1 

 
Tableau I.5 : Codage de différents intervalles de mesures ∆t (min). Codes utilisés dans le tableau I.3. 
 

∆t (min) Code 
t0 – 5 min 1 

5 min – 10 min 2 
10 min – 15 min 3 
15 min – 30 min 4 
30 min – 45 min 5 
45 min – 60 min 6 
60 min – 120 min 7 

 

I.3.2. Projections des variables supplémentaires dans les 3 plans de l’ACP 

 Afin de caractériser la dynamique spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake en 

Manche Orientale au cours du printemps 2003, les taux d’absorption apparents ( *
5'ρ ) mesurés sur 

chaque station pour chaque forme azotée et chaque concentration, ont été introduits comme 

variables supplémentaires et projetés dans les plans bidimensionnels définis par les 3 axes 

principaux de l’ACP. Par souci de clarté, les observations de surge uptake ont été codées avant leur 

projection dans les 3 plans (Tableau I.6). 
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T
l’azo

ableau I.6 : Liste des abréviations utilisées, relatives aux variables supplémentaires (taux d’absorption apparents de 
te NH4

+ et NO3
- pour les différentes concentrations testées, [N] pulses ) présentées dans le cadre des graphiques de 

l’analyse en composantes principales. 
 

Abréviations Signification des variables supplémentaires 

A0,5
*
5'ρ  NH4

+ ; [ H4
+] pulse = 0,5 µM N

A1
*
5'ρ  NH4

+ ; [NH4
+] pulse = 1 µM 

A2
*
5'ρ  NH4

+ ; [NH4
+] pulse = 2 µM 

  

N0,5
*
5'ρ  NO3

- ; [NO3
-] pulse = 0,5 µM 

N1
*
5'ρ  NO3

- ; [NO3
-] pulse = 1 µM 

N2
*
5'ρ  NO3

- ; [NO3
-] pulse = 2 µM 

 

 La projection des données de surge uptake dans le plan 1 - 2 de l’ACP (Figure I.20) met en 

vidence :  

e uptake en Manche 

Orientale au cours de la période d’étude, dépendant de la forme et de la concentration en 

azote considérée, les données de surge uptake se répartissant à la fois dans les parties 

positive et négative de l’axe 1. Cependant ces données n’apparaissent pas associées aux 

variables structurants l’axe 1 (vitesses du vent, coefficient de marée et latitude) et 

semblent plutôt opposées à la longitude ; 

(ii) l’existence d’un gradient côte/large du surge uptake sur l’ensemble de la zone d’étude, 

mais aussi et surtout, un surge uptake très dépendant de l’heure solaire à laquelle ont été 

réalisées ces mesures. 

 

é

(i) l’existence d’un gradient nord/sud des phénomènes de surg
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LAT

LONG

DATE
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Z 
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DVENT
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-1
-1 1

1

AXE 2 (18,1 %)

N1

N2

A1 AXE 1 (37,1 %)

A0, 5

A2

N0, 5

 
Figure I.20 la dynamique spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake. Cercle des 
corrélations des variables environnementales et des variables supplémentaires sur le plan 1 – 2 issu de l’ACP. Taux 
d’absorption apparents de l’ammonium, (A ; bleu foncé) et des nitrates (N ; rose) pour les différentes concentrations 
testées
 

 

d’absorption apparents avec la date 

 : Caractérisation de 

. 

Les projections des variables supplémentaires dans les plans 1 - 3 (Figure I.21), et 2 - 3 
(Figure I.22) font apparaître l’importance :  

(i) de la date de prélèvement : l’augmentation des taux 

de prélèvement laissent en effet supposer une augmentation des phénomènes de surge 

uptake au cours de la saison ; 

(ii) de l’heure solaire à laquelle ont été réalisées ces mesures. 
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Figure I.21 : Caractérisation de la dynamique spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake. Cercle des 
corrélations des variables environnementales et des variables supplémentaires sur le plan 1 – 3 issu de l’ACP. Taux 
d’absorption apparents de l’ammonium, (A ; bleu foncé) et des nitrates (N ; rose) pour les différentes concentrations 
testées 

LAT

LONG

DATE

HEURE

D VENT

Z 

MAREE

V VENT

COEFF

-1

1
-1 1

AXE 2 (37,1 %)

AXE 3 (17,8 %)

A0, 5

A1A2

N0, 5

N1

N2

 
Figure I.22 : Caractérisation de la dynamique spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake. Cercle des 
corrélations des variables environnementales et des variables supplémentaires sur le plan 2 – 3 issu de l’ACP. Taux 
d’absorption apparents de l’ammonium, (A ; bleu foncé) et des nitrates (N ; rose) pour les différentes concentrations 
testées. 
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 L’introduction des taux d’absorption apparents de l’ammonium et des nitrates pour les 

dif définis par les 3 axes 

principaux de l’ACP, a permis de caractériser l’espace spatio-temporel des phénomènes de 

surge riode d’étude. Ainsi, nous avons mis en 

évide

n testée a été réalisée pour les deux formes 

azotées utilisées,  NH4
+ (Figure I.23) et NO3

- (Figure I.24). 

II.1.

II.1.1. Rôle des concentrations en NH4  du pulse 

 L’augm 4  de l’ajout est à l’origine d’une augmentation des taux 

d’absorption apparents (Figure I.23). Cette augmentation est observée sur l’ensemble des stations et 

au s 

Wimereux  plus élevés pour 

des en

I.23). 

férentes concentrations testées dans les plans bidimensionnels, 

 uptake en Manche Orientale au cours de la pé

nce l’existence de gradients nord/sud et côte/large de ces phénomènes ainsi qu’une 

évolution saisonnière marquée sur l’ensemble de la zone d’étude. 

II. VARIABILITE SPATIO-TEMPORELLE DES PHENOMENES DE SURGE UPTAKE 

 Afin d’étudier plus en détail l’évolution spatio-temporelle du phénomène de surge uptake 

mise en évidence dans la section I de ce chapitre, une cartographie des valeurs de surge uptake 

obtenues sur chaque station et pour chaque concentratio

 ABSORPTION APPARENTE D’AMMONIUM EN REPONSE A UN PULSE

+

entation de la teneur en NH +

cour des différentes périodes étudiées. Ainsi, les taux d’absorption mesurés à la station 

 large (W4) en avril, de 11,5×10-2 µmol.µgChla-1.min-1 sont 2 et 5 fois

 conc trations de pulse de 1 et 2 µM, comparativement à des concentrations de 0,5 µM (Figure 
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*
5'ρ
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NH +

*
5' 4

ρ (× 10-2 µmol.µgChla-1.min-1)
NH +

4  
 
 

0
13
27
41
56

0
13
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41
56

côte

large

0,5 µM

Wimereux

AVRIL MAI JUILLET

a) 

côte

large

Baie de Somme

 
 

0
13
27
41
56

1 µM AVRIL MAI JUILLET

côte

large

Wimereux 0
13
27
41

côte

Baie de Somme

56

large
 

 
2 µM

0
13
27
41
56

0

56

13
27
41

Baie de Somme

côte

large

Wimereux

côte

AVRIL MAI JUILLET

n apparents de NH4
+ mesurés au cours des 5 premières minutes (

large
 

 
Figure I.23 : Taux d’absorptio *

5'ρ  × 10-2 
mol.µgChla-1.min-1) pour les trois concentrations testées : a) 0,5 µM, b) 1 µM et c) 2 µM. 

b) 

c) 

µ
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II.1.2. Evolution temporelle 

 Les taux d’absorption étant relativement faibles pour des concentrations de pulse de 0,5 et 1 

µ bs es pour les ajo  sont celles qui rendent  compte de 

l’ on spatio porelle des processus de e uptake en Manche Orientale (Figure I.23b). En 

conséquence, cette concentration sera utilisée dans ription, sachant que des 

évolutions similaires sont observées pour les concentrations 0,5 et 1 µM. 

 Les 3 périodes d’étude montrent des réponses différentes sur l’ensemble de la zone :  

le mo avril, caractérisé par ux d’absorption maximum -2µmol.µg 

Chla-1.min-1 ; 

ours duquel les taux d’absorption sont 15 fois plus faibles qu’au 

(iii) 

à 

II.1.3

A l’exception du mois de mai, les taux d’absorption apparents 

M, les o ervations réalisé uts de 2 µM  le mieux

évoluti -tem  surg

 la suite de notre desc

(i) is d’ des ta : 55,3×10

(ii) le mois de mai, au c

cours du mois d’avril ; 

le mois de juillet caractérisé par la reprise des phénomènes de surge uptake à un niveau 

intermédiaire par rapport à avril et mai, soit 11,5×10-2µmol.µgChla-1.min-1, à la côte 

Wimereux (W1). 

. Hétérogénéité spatiale 

 *
5'ρ  sont généralement plus 

s le large 

est observé au mois d’avril (55,3×10-2 au large contre 8,89×10-2 µmol.µgChla-1.min-1 à la côte). Au 

rs de 11,5×10-2 contre 2,8×10-2 µmol.µgChla-1.min-1 au large. 

 st caractérisé par un gradient décroissant 

de la côte vers le large : 28,5×10-2 à 9,6×10-2 µmol.µgChla-1.min-1. Au cours du mois de juillet, les 

élevés sur le site de Wimereux qu’en Baie de Somme (Figure I.23). De plus, un gradient côte/large, 

évoluant au cours du temps est observé sur chacun de ces sites. 

 Sur le site de Wimereux, un gradient croissant des taux d’absorption de la côte ver

mois de juillet, le gradient côte/large est inversé et le taux d’absorption maximal est mesuré à la 

côte, où il atteint alors des valeu

Sur le site de la Baie de Somme, le mois d’avril e

taux d’absorption apparents restent faibles sur l’ensemble de la zone, et aucun gradient côte/large 

marqué n’est observé à cette période ; les valeurs de *
5'ρ  varient alors de 0,8 et 1,4×10-2 

µmol.µgChla-1.min-1 entre la côte et le large respectivement. 
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*
5'ρ (× 10-2 µmol.µgChla-1.min-1)

NO3
-

*
5'ρ (× 10-2 µmol.µgChla-1.min-1)

NO3
-  
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Figure I. 24 : Taux d’absorption apparents de NO3

- mesurés au cours des 5 premières minutes ( *
5'ρ  ×10-2 µmol.µgChla-

1.min-1) pour les trois concentrations testées : a) 0,5 µM, b) 1 µM et c) 2 µM. 

b) 

c) 
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II.2. ABSORPTION APPARENTE DES NITRATES EN REPONSE A UN PULSE

II.2.1. Rôle des concentrations en NO3
- du pulse 

A l’instar de l’ammonium, les valeurs maximales d’absorption au cours des 5 premières 

minutes d’incubation ont été observées pour des concentrations élevées de 2 µM (Figure I.24). 

Cependant, l’effet de la teneur en NO3
- du pulse apparaît plus complexe que celle décrite 

récédemment pour NH4
+. Ainsi pour des teneurs de 1 µM, les taux d’absorption sont fortement 

oncentrations (2 µM), sur la majeure partie des stations étudiées (Figure I.24b). Seule la station 

côtière de Wime e dis -2 

µmol.µgChla-1.m n p NO3

 Evoluti empore

 ution orelle de  d’absor apparent O3
- montre un schém férent 

de it précé ent po 4
+ (Figure I.24) : 

e mois d’avril est caractérisé par taux d’a tion éle - ol.µg 

la-1.m

au mois de mai, les ’absorption sont fortem réduits et les valeurs males 

sont observées au large de Wimereux (1,6×10-2 µmol.µgChla-1.m ; 

axima sont obs es au cours du m de juil 18,9 

×10-2.µm Chla-1.

II.2.3. Hétérogénéité spatiale 

 la zone côtière après l’ajout 

de M (  au cours de laquelle les taux 

d’absorption sont fortement réduits. En revanche, en juillet un gradient côte/large apparaît 

p

réduits par rapport à ceux mesurés pour des ajouts de plus faibles (0,5 µM) et plus fortes 

c

reux au mois d’avril s tingue par des taux d’absorption élevés de 15,1×10

in-1, après u ulse de - de 1 µM. 

II.2.2. on t lle 

L’évol temp s taux ption s en N a dif

 celui décr demm ur NH

(i) l des bsorp vés : 9,8×10 2 µm

Ch in-1 ; 

(ii) taux d ent maxi

in-1) 

(iii) les valeurs m les ervé ois let : 

ol.µg min-1. 

 Les taux d’absorptions les plus élevées sont recensés sur le site de Wimereux tout au long de 

la période d’étude (Figure I.24). En avril, le rapport entre les taux d’absorption mesurés à la côte et 

au large varient suivant la concentration en nitrates ajoutée. Ainsi pour des ajouts de 0,5 µM, le 

gradient est croissant de la côte vers le large (2,59×10-2 et 12,8×10-2 µmol.µgChla-1.min-1 

respectivement), alors que pour des concentrations plus élevées (1 et 2 µM), les taux d’absorption 

mesurés à la côte sont plus élevés que ceux mesurés au large. Le taux d’absorption maximal 

(15,1×10-2 µmol.µgChla-1.min-1) est mesuré sur cette zone au niveau de

1 µ Figure I.24b). Cette tendance disparaît en mai, période
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clai nt ) est alors mesuré à la 

côte (Figure I.24c).

 En Baie de Somm sorption faibles en avril (< 0,5×10 µmol.µgChla-1.min-1) 

sur l’ensemble de la zone augmentent en mai pour des concentrations de pulse de 2 µM (1,35×10-2 

µmol.µgChla-1.min-1). Enfin en juillet, le taux d’absorption mesuré au large (7,9 × 10-2 

µmol.µgChla-1.min-1) est supérieur à celui observé à la côte (2,9×10-2 µmol.µgChla-1.min-1) après 

un ajout de 2 µM (Figure I.24c). 

 

 Les résultats obtenus mettent en évidence une variabilité spatiale et temporelle des 

phénomènes de surge uptake en Manche Orientale au cours de la période d’étude, dépendante 

de la forme d’azote considérée, NH4
+ ou NO3

-. 

reme  et le taux d’absorption maximal (18,9×10-2µmol.µgChla-1.min-1

 

e, les taux d’ab -2 

D’un point de vue temporel, différents schémas sont observées au cours des trois périodes 

d’étude : 

 (i) le mois d’avril est caractérisé par des taux d’absorption apparents de NH4
+ 

ma  

 (ii) le mois de mai est caractérisé par une chute importante des phénomènes de surge 

D’un point de vue spatial

ximum ; 

uptake sur l’ensemble de la zone, pour les deux formes d’azote ; 

 (iii) la période de juillet correspond à une reprise des phénomènes de surge uptake et 

est caractérisée par des taux d’absorption apparents de NO3
- maximum. 

 

, cette forte hétérogénéité est observée sur les deux échelles étudiées :  

 Baie de Somme, les taux d’absorption 

 

(i) entre les deux sites d’étude, Wimereux et 

apparents (NO3
- et NH4

+) sont plus importants à Wimereux qu’en Baie de Somme et ce, quelle 

que soit la période considérée ; 

 (ii) au sein d’un même site entre les eaux côtières et les eaux du large. Ce gradient 

côte/large évoluent au cours du temps sur chaque site d’étude, et suivant la forme d’azote 

considérée (Tableau I.7). 
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Tableau I.7 : Gradients côte/large des taux d’absorption apparents de l’azote (NH4
+ et NO3

-) sur chaque site d’étude 
(Wimereux et Somme), au cours des différentes périodes d’étude (avril, mai et juillet). C : côte et L : large. C < L : 
gradient croissa

radient. Pério
nt de la côte vers le large ; C > L : gradient décroissant de la côte vers le large. C  L : absence de 

de de mai en Somme : pas de données au large. 
 
Période Formes Wime

 ≈
g

azotées reux Somme 

NH4
+ C < L  L C > 

Avril 
3 C < L (0,5 µM)  (2 µM) C L ≈  NO ; C > L

NH4
+ C < L  

Mai 
NO3 C - ≈  L  

NH4
+ C >  L  L C >

Juillet 
C >  NO3

-  L C < L

 

Cette va ilité peu

en p es hytoplanctoniques se succédant sur chaque site 

d’étude au cours de la saison. Différentes espèces peuvent développer des capacités 

d’absorption différentes vis-à-vis des apports sporadiques en azote (NH4
+ et/ou NO3

-) ; 

(ii) à d’autres paramètres environnementaux, présentant eux-mêmes une forte variabilité 

spati ls que les tres hyd mpérature, salinité, 

irradiance, concentrations en azote in hydrod lence). 

 

A ppréhen érents asse s phytop ariabilité des 

processus de surge uptake, il est nécessaire de ser les s planctoniques sur 

chaque site d’étude, en term  biom

III. ABONDANCES,
PHYTOPLANC

III.1. EVOLUTION SPATIO-TEMPORELLE DES STOCKS  

 es abon  ob à Wime entre 1,4×105 et 

4,4×105 cell.l-1, sont du m andeur que celles observées e Somme où elles 

varient entre 0,7×10  et 4,6×105 cell.l-1 (Figures I.25). De la même manière, les biomasses 

p anctoniq s sur les sites de Wimereux et de la Baie de Somme et variant 

respectivement de 128,1 à 539,0 µgC.l-1 et de 49,4 à 412,3 µgC.l  sont du même ordre de grandeur, 

s cours du et où elles atteignent des valeurs ma males de 1183,3 µgC.l-1 dans les 

e ères de gure I.25)

riab t être liée :  

(i) remier lieu, aux assemblag p

ale et temporelle te  paramè rologiques (te

itiales) et ynamiques (turbu

fin d’a der le rôle des diff mblage lanctoniques sur la v

caractéri uccessions phyto

e d’abondance, de asse et de structure des communautés. 

 BIOMASSES ET STRUCTURE DES COMMUNAUTES 
TONIQUES 
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 ès 

arqué

ximales étant relevées en mai à la côte, alors que les biomasses 

variant de 49,4 à 1181,3 µgC.l  présentent des valeurs maximales à la côte en juillet. 

Sur le site de Wimereux, le gradient côte/large d’abondance phytoplanctonique est tr

m  pour toutes les périodes d’échantillonnage et augmente régulièrement entre avril et juillet, 

passant de 1,4 à 3,6×105 cell.l-1 à la côte et de 3,3 à 4,4×105 cell.l-1 au large (Figure I.25a). La 

biomasse carbonée totale est au contraire plus importante dans les eaux côtières et les valeurs 

maximales sont observées au mois de mai, atteignant 539,0 µgC.l-1 à la côte et 399,6 µgC.l-1 au 

large (Figure I.25b).  

 En terme de biomasse et d’abondance, les eaux côtières du site de la Baie de Somme sont 

plus riches que les eaux du large (Figure I.25c et d). Les abondances phytoplanctoniques varient de 

0,7 à 4,1×105 cell.l-1, les valeurs ma
-1
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Figure I.25 : Evolution des abondances a) et c) (Abondance Totale ; ×105 cell.l-1) et des biomasses b) et d) (Biomasse 
Totale ; µgC.l-1) phytoplanctoniques sur les deux masses d’eau côtière (blanc) et du large (gris) sur les deux sites 
d’étude. 
 

 Numériquement les diatomées dominent sur l’ensemble de la zone en mai et juillet (82 à 

97% de l’abondance totale; Tableau I.8) et représentent alors plus de 58% de la biomasse carbonée. 

Au mois d’avril, cette dominance des diatomées est moins marquée dans les eaux côtières des deux 

a) c)

d)b) 
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sites d’étude (50,0% et 45,9%, pour Wimereux et Somme respectivement ; Tableau I.8) et P. 

globosa/flagellés constitue alors le deuxième groupe dominant (40,0% à Wimereux et 51,1% en 

Baie de Somme). Les cellules de P. globosa étant de petite taille19 (5 µm), ce groupe contribue peu 

à la biomasse carbonée totale (< 1%). Les dinoflagellés, de relativement grande taille (> 50 µm), 

bien que peu abondants en avril et mai (respectivement 3,7 et 0,5% de l’abondance totale), 

contribuent à 33,4 et 41,9% de la biomasse totale dans les eaux du large sur le site de Wimereux 

(Tableau I.8). 

 
Tableau I.8 : Abondances et biomasses absolues (et relatives, %) des 3 groupes phytoplanctoniques principaux 
(diatomées, dinoflagellés et P. globosa/flagellés) sur chaque station échantillonnée au cours de la période d’étude. 
 

 Diatomées Dinoflagellés P. globosa + flagellés 

 Abondance 
(×105cell.l-1) 

Biomasse 
(µgCl-1) 

Abondance 
(×105cell.l-1) 

Biomasse 
(µgC.l-1) 

Abondance 
(×105cell.l-1) 

Biomasse 
(µgC.l-1) 

W1-avril 0,5 
(50,0) 

118,5 
(84,4) 

0,1 
(10,0) 

18,3 
(13,0) 

0,4 
(40,0) 

3,6 
(2,6) 

W1-mai 2,7 
(95,4) 

525,3 
(97,5) 

0,03 
(1,3) 

13,7 
(2,5) 

0,1 
(3,3) 

0,0 
(0,0) 

W1-juillet 2,9 
(82,1) 

337,4 
(72,8) 

0,4 
(11,3) 

126,2 
(27,2) 

0,0 
(0,0) 

0,0 
,0) (0

W4-avril 1,6 
(87,8) 

208,4 
(65,9) 

0,1 
(3,7) 

105,8 
(33,4) 

0,1 
(7,1) 

2,2 
(0,7) 

W4-mai 3,9 
(97,1) 

240,0 
(58,0) 

0,02 
(0,5) 

172,9 
(41,9) 

0,1 
(1,7) 

0,4 
(0,1) 

W4-juillet 1,9 
(91,0) 

1175,4 
(99,5) 

0,01 
(6,2) 

5,9 
(0,5) 

0,1 
(2,7) 

0,0 
(0,0) 

S1-avril 1,5 
(45,9) 

125,5 
(99,0) 

0,1 
(2,6) 

0,5 
(0,4) 

1,7 
(51,1) 

2,1 
(1,7) 

S1-mai 3,1 
(92,1) 

383,6 
(96,0) 

0,2 
(5,2) 

16,0 
(4,0) 

0,1 
(2,6) 

0,0 
(0,0) 

S1-juillet 4,1 
(92,9) 

216,2 
(97,4) 

0,3 
(6,3) 

2,0 
(0,9) 

0,03 
(0,8) 

3,7 
(1,7) 

S4-avril 3,6 
(52,3) 

36,9 
(74,74) 

0,03 
(4,3) 

0,4 
(0,9) 

0,3 
(42,1) 

12,0 
(24,3) 

S4-ju t ille 1,7 
(93,6) 

207,9 
(99,4) 

0,1 
(5,5) 

1,2 
(0,6) 

0,02 
(1,0) 

0,0 
(0,0) 

 

 Les es rapports entre biomasse et 

 à la côte, au cours de périodes marquées par 

la dominance (abondance et biomasse) de diatomées de grande taille :  

(i) 

 contenus cellulaires en carbone, calculés à partir d

abondance phytoplanctonique totale, permettent d’appréhender la structure de taille des 

assemblages phytoplanctoniques en présence sur les différentes stations échantillonnées (Figure 

I.26). Sur les deux sites d’étude, les assemblages phytoplanctoniques présentent une structure de 

taille plus importante dans les eaux côtières par rapport aux eaux du large au cours des différentes 

périodes étudiées. Les tailles maximales sont observées

en mai à Wimereux : 1,9×10-3 µgC.cell-1 (Figure I.26a) ; 

                                                 
19 Dans la suite de ce travail les adjectifs caractérisant la taille des cellules phytoplanctoniques se refèrent à des cellules 
isolées de petite taille (< 30 µm), de taille intermédiaire (30-40 µm) et de  grande taille (> 50 µm).  
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(ii) en juillet en Baie de Somme : 2,7×10-3 µgC.cell-1 (Figure I.26b). 
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Figure I.26 : Evolution des rapports Biomasse/Abondance (B/A) phytoplanctonique totale (µgC.cell-1) au sein des  
(blanc) et du large (gris) sur les deux sites d’étude, Wimereux (a) et  Baie de Somme (b). 

 

III.2. STRUCTURE ET VARIABILITE SPATIO-TEMPORELLE DES COMMUNAUTES 

PHYTOPLANCTONIQUES 

 La structure et la variabilité des assemblages phytoplanctoniques sur les différentes stations 

échantillonnées entre avril et juillet 2003 sur la zone d’étude ont été étudiées grâce à une analyse 

factorielle des correspondances (AFC), appliquée à la matrice des abondances phytoplanctoniques 

[43 taxa × 11 observations]. Cette analyse rend compte à la fois de l’évolution spatiale et temporelle 

de tous les taxa20 (dominants ou non) échantillonnés au cours de la période d’étude. 

III.2.1. Codage des variables et des observations 

ations échantillonnées, différentes 

bréviations ont été utilisées (Tableau I.9). Les différentes stations ont été codées suivant la zone 

’étude, « S » pour le site de Baie de Somme et « W » pour le site de Wimereux, sur chaque site les 

 côtières correspondent aux stations « 1 » et celles du large aux stations « 4 » et le mois de 

prélèvement est accolé à chaque code de station (ex : W1-avril, W1-mai). 

                                                

deux masses d’eau côtière 

 Pour faciliter la représentation graphique des taxa et des st

a

d

stations

 
20Taxa : Groupes d’organismes vivants qui descendent d’un même ancêtre et qui ont certains caractères communs. Le 
terme taxa est préféré à celui d’espèce car tous les protistes énumérés n’ont pas été identifiés au même niveau 
taxonomique. 

a) b)
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Tableau I.9 : Liste des abréviations utilisées, relatives aux espèces phytoplanctoniques présentées dans le cadre des 
graphiques de l’analyse factorielle des correspondances, appliquée à la matrice des abondances [43 taxa × 11 
observations]. 
 

Abréviation Genre / Espèce Abréviation Genre / Espèce 

CRY Cryptophyta sp. PROTO Protoperidinium sp. 

  DICT Ditctyocha sp. 

PHAEO Phaeocystis globosa PLEU Pleurosigma sp. 

  ODON Odontella sinensis 

COSC Coscinodiscus sp. RSET Rhizosolenia setigera 

SCOQ Skeletonema costatum RIMB Rhizosolenia imbricata 

SEU Pseudonitzschia 
pseudodelicatissima 

niella brockmannii   

CHAET Chaetoceros sp. KATO Katodinium sp. 

CSOC Chaetoceros socialis TORO Torodinium sp. 

DIP 

  

ACIN Acineta sp. 

NAV Navicula transitans   

NLONG Nitzschia longissima   

NITZ Nitzschia sp.   

RAPH Raphoneis amphiceros   

AGLA Asterionellopsis glacialis P

BROC Broeckma

CDAN Chaetoceros danicus PRORO Prorocentrum micans 

Diploneis sp. GYMNO Gymnodinium sp. 

DYT Ditylum brightwelli GYRO Gyrodinium sp. 

CPEL Cerataulina pelagica GLAC Gyrodinium lachryma 

GSTRI Guinardia striata PRORO Prorocentrum sp. 

GFLA Guinardia flaccida NANO Nanodinoflagellés 

GDEL Guinardia delicatula FLAG Flagellés 

DFRA Dactyliosolen fragilissimus 

LDAN Leptocylindrus danicus   

TROT Thalassiosira rotula CIL Ciliés aloriqués 

TNIT Thalassionema nitzschioides MRUB Myrionecta rubra 

MEL Melosira sp. 
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III.2.2. Résultats de l’AFC appliquée à la matrice des abondances phytoplanctoniques 

 Les deux premiers axes de l’AFC expliquent 49,0 % de la variance totale, soit 27,4 % pour 

l’axe 1 et 21,6 % pour l’axe 2 (Annexe A6). Par souci de clarté, les stations et les taxa sont 

représentés séparément. Le rôle des stations et des taxa dans la structuration des axes 1 et 2 est 

déterminé par l’analyse de leurs contributions relatives à l’inertie totale des axes ; ces chiffres 

exprimés en pourcentage sont présentés entre parenthèses dans la description des résultats qui suit. 

Seules les variables et observations ayant une contribution ≥ 15 % seront prises en compte (Annexe 

A7). La variabilité spatio-temporelle des assemblages phytoplanctoniques apparaît clairement dans 

le plan 1-2 de l’AFC (Figure I.27). 

 L’axe 1 reflète la structure des communautés phytoplanctoniques d’avril sur la zone d’étude. 

E ment structuré par les stations échantillonnées en avril, qui présentent 

des coordonnées positives le long de l’axe 1 : S1-avril (70,6 %), S4-avril (38,2 %), W1-avril (17,2

Phaeocystis globosa (73,7 %), des flagellés (71 %; figure I.27b), des ciliés (69,5 %), Raphoneis 

amphiceros (66,2 %), Navicula transitans (61,5 %), Nitzschia sp. (53,3 %), et Chaetoceros 

danicus (53,3 %) ; 

et dans une moindre mesure (< 50%) : 

des diatomées de grande taille telles que Brockmaniella brockmannii (49,6% ; figure I.27b), 

Odontella sinensis (47,3%), Coscinodiscus sp. (47,3%; figure I.5b), Ditylum Brightwelli 

(47,2%) et Cerataulina pelagica (45,2%). 

Ces stations d’avril s’opposent aux stations échantillonnées en mai et juillet qui présentent des 

coordonnées négatives le long de l’axe 1 (Figure I.27a) : W4-mai (35,0%), S4-juillet (16,7%), W4-

juillet (15,9%) et S1-juillet (14,3%). Ces stations sont caractérisées par un assemblage 

phytoplanctonique beaucoup moins diversifié, dominé essentiellement par la diatomée Guinardia 

striata (45,6 % ; figure I.27b) et Dactyliosen fragilissimus (28,6%). 

n effet, cet axe est essentielle

 

%) et W4-avril (13,4 %) (Figure I.27a). Ces stations d’avril sont caractérisées par une grande 

variété d’espèces phytoplanctoniques dont principalement :  
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Figure I.27 : Projections des stations (a) et des espèces (b) dans le plan 1-2 de l’AFC réalisée sur la matrice des 
abondances phytoplanctoniques [43 taxa × 11 observations] échantillonnées entre avril et juillet 2003. Les taxa et les 
stations structurant les axes sont indiqués en bleu (gras) pour l’axe 1, en rouge pour l’axe 2 et en noir gras pour les deux 
axes. 
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 L’axe 2 reflète davantage la variabilité spatiale des assemblages phytoplanctoniques sur la 

zone de Wimereux (gradient côte/large) au cours des mois d’avril et mai (Figure I.27a). En effet cet 

axe est essentiellement structuré dans sa partie négative par les stations W1-mai (61,9%), W4-avril 

(40,2%) et dans une moindre mesure par la station S1-juillet (15,1%), et caractérisées :  

(i) par le taxon Pseudonitzschia pseudodelicatissima (40,1%) pour W4-avril (figure I.27a) ; 

(ii) par un dinoflagellé Katodinium sp. (26,3% ; figure I.27b) et une diatomée Guinardia 

Elle opp

des coordo

(15,7%; fig  ciliés (20,6%). 

La diatomé

(48,9%) de

 Les principaux faits m

phytoplanctoniques en Manche Orientale au cours de pparaissent dans la 

le long des axes 1 et 2 (Figure I.28). 

flaccida (24,2%), pour la station W1-mai (figure I.27b). 

s s’ osent aux stations W4-mai (33,1%), S1-avril (18,3%) et S4-avril (13,5%) qui présentent 

nnées positives le long de l’axe 2 (Figure I.27a), caractérisées par les taxa D. Brightwelli 

ure I.27b), C. danicus (17,6%), P. globosa (20,3%) et par la présence de

e D. fragilissimus (28,6%) est caractéristique de la station W4 en mai et Pleurosigma sp. 

 la station W1 en avril.  

arquant de l’évolution spatio-temporelle des assemblages 

 la période d’étude a

cartographie des coordonnées des stations 

-0,76

0,74

1,5

-1,5

Axe 1

Axe 2

Avril Mai Juillet

-0,76

0,74

1,5

-1,5

-0,76

0,74

1,5

-1,5

Axe 1

Axe 2

Avril Mai Juillet

 

a) 

b) 

Figure I.28 : Communautés phytoplanctoniques. Cartographie des coordonnées des stations (variables) sur les axes 1 
(a) et 2 (b) de l’AFC réalisée sur l’ensemble des taxa phytoplanctoniques échantillonnés entre avril et juillet 2003 en 
Manche Orientale. 

CHAPITRE 3 87



PARTIE I : Variabilité spatio-temporelle de la réponse des communautés phytoplanctoniques naturelles aux apports sporadiques en azote 

• L’axe 1 fait ainsi apparaître 2 phases temporelles distinctes pour l’ensemble des stations de la 

zone d’étude :  

 Le mois d’avril, où toutes les stations de la zone montrent des coordonnées positives le long 

de l’axe 1 (Figure I.28a). Cette période est caractérisée par la dominance de P. globosa (Figure I.29) 

sur l’ensemble de la zone. Cette espèce est alors accompagnée par de nombreux flagellés (Figure 

I.29) et ciliés (Figure I.30), et par un cortège de diatomées dont principalement R. amphiceros 

(Figure I.31). Ces taxa sont caractéristiques du mois d’avril sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Cependant, leurs abondances sont plus élevées en Baie de Somme qu’à Wimereux et diminuent de 

la côte vers le large sur chacun de ces sites. 

Phaeocystis globosa 
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Figure I.29 : Taxa ubiquistes caractéristiques du mois d’avril 2003 en Manche Orientale. Cartographie des abondances 
(cell.l-1) de P. globosa et des flagellés au cours des mois d’avril, mai et juillet. 
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Figure I.30 : Taxon ubiquiste caractéristique du mois d’avril 2003 en Manche Orientale. Cartographie des abondances 
(cell.l-1) des ciliés au cours des mois d’avril, mai et juillet. 
 

Raphoneis amphiceros 
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tent des 

coordonnées négatives le long de l’axe 1 (Figure I.28a). Ces deux périodes sont caractérisées par la 

ominance des diatomées et plus particulièrement du taxon G. striata et D. fragilissimus (Figure 

 
Figure I.31 : Taxon ubiquiste caractéristique du mois d’avril 2003 en Manche Orientale. Cartographie des abondances 
(cell.l-1) d’une diatomée caractéristique Raphonéis amphiceros au cours des mois d’avril, mai et juillet.  
 

 Les mois de mai et juillet, où la majorité des stations échantillonnées présen

d

I.32). G. striata est présente en forte abondance durant les mois de mai et juillet sur l’ensemble de 

la zone, les abondances les plus élevées étant observées en juillet à la côte en Baie de Somme 

(Figure I.32). La diatomée D. fragilissimus est un cas particulier au sein des espèces caractéristiques 

de la période mai/juillet. Elle n’est abondante en mai que sur le site de Wimereux et atteint alors un 

maximum d’abondance à 18×104 cell.l-1.  
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Dans une moindre mesure, d’autres diatomées sont caractéristiques de cette période sur l’ensemble 

de la zone, telles que Rhizosolenia imbricata, Leptocylindrus danicus, Guinardia delicatula et 

constituent alors un assemblage phytoplanctonique printanier (Figure I.33), le début d’été (juillet) 

étant caractérisé par l’apparition d’une diatomée coloniale de grande taille (cellule isolée ; 50 µm), 

sterionellopsis glacialis (Figure I.34). 
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igure I.32 : Taxa caractéristiques des mois de mai et juillet 2003 en Manche Orientale. Cartographie des abondances 
ell.l-1) de Guinardia striata et Dactyliosolen fragilissimus au cours des mois d’avril, mai et juillet. 
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Figure I.33 : Taxa caractéristiques des mois de mai et juillet 2003 en Manche Orientale. Cartographie des abondances 
(cell.l-1) de Rhizosolenia imbricata, Leptocylindrus danicus et Guinardia delicatula au cours des mois d’avril, mai et 
juillet.  
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Figu 34 :
d’Asterionell
 

urs de 

ces différentes phases, d’une part entre les deux sites d’étude (Wimereux et Baie de Somme) et 

d’a ême site (Figure I.28b). 

 Au mois d’avril, les assemblages phytoplanctoniques sont relativement homogènes entre les 

ereux, 

pré ant 

mois d’avr  

Cry hy

phytoplanc

Ainsi, au c

(i) 

côtière au cours du mois d’avril, diminuent au mois de mai, pour 

atteindre à nouveau des valeurs élevées au mois de juillet (Figure I.37) ; 

(ii)

 

)

re I.  Taxon caractéristique du mois de juillet 2003 en Manche Orientale. Cartographie des abondances (cell.l-1) 
opsis glacialis au cours des mois d’avril, mai et juillet.  

• L’axe 2 met en évidence la variabilité spatiale des assemblages phytoplanctoniques au co

utre part entre les deux masses d’eau (côte et large) d’un m

stations de la Baie de Somme (côte et large) et la station côtière du site de Wimereux. Ces trois 

stations présentent des coordonnées positives le long de l’axe 2. Cependant, la station côtière du site 

de la Baie de Somme se différencie légèrement des 2 autres stations par la présence des diatomées 

C. danicus, Nitzschia sp et C. pelagica (Figure I.35). Seule la station du large de Wim

sent des coordonnées négatives le long de cet axe se distingue fortement des autres stations au 

il, ceci étant lié à la présence de la diatomée P. pseudodelicatissima (Figure I.36) et de

ptop cées (Figure I.37), mais aussi à la faible abondance des autres espèces 

toniques présentes sur ce site (P. globosa, flagellés, R. amphiceros et ciliés)  

ours de cette période, certaines espèces semblent inféodées à un site donné c’est le cas : 

des cryptophycées inféodées au site de Wimereux. Leurs abondances sont maximales au 

niveau de la zone 

 de C. pelagica observée d’avril à juillet sur le site de la Baie de Somme. Les abondances 

sont maximales dans les eaux côtières de cette zone au cours du mois d’avril et 

diminuent au cours de la saison pour être nulles au mois de juillet, période durant 

laquelle elle reste abondante au large (Figure I.35). 
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Nitzschia sp. 
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Figure I.35 : Taxa caractéristiques du mois d’avril sur le site de la Baie de Somme. Cartographie des abondances 
ell.l-1) de C. danicus, Nitzschia sp. et C. pelagica entre avril et juillet 2003 en Manche Orientale. 
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Pseudonitzschia pseudodelicatissima 
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Figur e Wimereux. Cartographie des abondances (cell.l-1) de. 
Pseud ours des mois d’avril, mai et juillet. 

igure I
ryptop

igure I.32). A cette période, la 

station côtière du site de Wimereux est caractérisée quant à elle par la présence d’une diatomée G. 

flaccida. L’absence d’un dinoflagellé Katodinium sp, sur cette station amplifie cette différenciation 

(Figure I.38). En effet ce dinoflagellé, abondant dans les eaux côtières du site de Wimereux en 

avril et juillet, et absent au mois de mai participe à la caractérisation du site. 

 

e I.36 : Taxon caractéristique du mois d’avril sur le site d
onitzschia pseudodelicatissima (diatomophycée) au c

 

Cryptophyta sp. 

F .37 : Taxon caractéristique du mois d’avril sur le site de Wimereux. Cartographie des abondances (cell.l-1) de 
C hyta sp. au cours des mois d’avril, mai et juillet. 
 

 Au mois de mai, un gradient côte/large est à nouveau observé sur le site de Wimereux, la 

station côtière présentant des coordonnées négatives le long de l’axe 2, en opposition à la station 

du large dont les coordonnées sont positives. Cette différenciation est essentiellement liée à la 

présence de la diatomée D. fragilissimus dans les eaux du large (F

Abondances (cell.l-1)

Avril Mai Juillet

0
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Figure I.38 : Taxa caractéristiques du mois de mai sur le site de Wimereux. Cartographie des abondances (cell.l-1) de 
Guinardia flaccida. (diatomophycée) et Katodinium sp.(dinoflagellé) au cours des mois d’avril, mai et juillet. 
 

 Au mois de juillet, les assemblages phytoplanctoniques sont relativement homogènes sur 

l’ensemble de la zone et composés de G. striata, R. imbricata, L. danicus, G. delicatula et A. 

ntillonnées au cours de cette période présentant des 

coo né n côtière du site de la somme, 

présentant des coordonnées plus fortem ent 

des 3 autres stations

ess lem  I.38). 

glacialis, l’ensemble des stations écha

rdon es négatives le long de l’axe 2. Cependant, la statio

ent négatives le long de l’axe 2  se différencie légèrem

 échantillonnées à cette période. Cette légère différenciation est liée 

entiel ent au gradient d’abondance nord/sud de la diatomée G. flaccida (Figure
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 qu’équivalent en terme d’abondance totale au site de Wimereux, le site de la Baie de 

Somme présente néanmoins des biomasses plus importantes en particulier au mois de juillet. 

Sur ces deux sites d’étude, les biomasses et structures de tailles des espèces 

phytoplanctoniques sont plus importantes à la côte qu’au large. De plus, les diatomées sont 

dominantes tout au long de la période d’étude sur l’ensemble de la zone. Cette dominance est 

moins marquée en terme d’abondance au

 Bien

 mois d’avril et P. globosa/flagellés constitue alors le 

euxième groupe dominant au niveau de la zone côtière des deux sites d’étude. Le groupe des 

es ats us mettent en évidence une variabilité spatiale et temporelle dans la 

structure des communautés phytoplanctoniques en Manche Orientale au cours de la pério e 

de

 

• D’un point de vue temporel

d

dinoflagellés est important en terme de biomasse en avril et mai sur le site de Wimereux et 

plus particulièrement dans les eaux du large. 

 

 

 L résult  obten

d

d’étu . 

, re h on serv s au cours des trois périod s 

d de

(i) le mois d’avril est caractérisé par un assemblage constitué principalement de P. 

globosa, de flagellés, de ciliés et de R. amphiceros, et dans une moindre mesure d’un 

consortium de diatomées de grande taille ; 

 mai correspond à une période de transition, caractérisée par une chute 

des abondances de P. globosa/flagellés et l’apparition d’un nouvel assemblage 

phytoplanctonique moins diversifié et caractérisé principalement par G. striata ; 

(iii) la période de juillet correspond au développement maximal de l’assemblage de 

diatomées coloniales apparu au cours du mois de mai et caractérisé par G. striata, 

D. fragilissimus, R. imbricata, L. danicus, G. delicatula, G. flaccida et A. glacialis. 

diffé nts sc émas s t ob ée e

’étu  :  

(ii) le mois de
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• D’un point de vue spatial, c  deux échelles étudiées :  

(i) entre les deux sites d’étude, Wimereux et Baie de Somme. Cette différenciation, en 

deux sites d’étude est surtout 

marquée en avril et mai ; les Cryptophycées sont caractéristiques du site de 

féodées aux eaux du large (P. pseudodelicatissima en 

ette hétérogénéité est observée sur les

terme d’assemblage phytoplanctonique entre les 

Wimereux, alors que les diatomées C. danicus, Nitzschia sp. et C. pelagica sont 

inféodées au site de la Baie de Somme au cours de cette période ; 

(ii) au sein d’un même site entre les eaux côtières et les eaux du large. Le gradient 

côte/large apparaît plus marqué sur le site de Wimereux en avril et mai, où 

certaines espèces semblent in

avril, et D. fragilissimus en mai) alors que d’autres ne sont observées que dans les 

eaux côtières (G. flaccida en mai). 

 

 Si l’évolution des communautés phytoplanctoniques sur la zone d’étude peut expliquer en 

partie la variabilité spatio-temporelle des phénomènes de surge observée, d’autres paramètres 

hydrologiques (salinité, température, irradiance, concentrations en azote du milieu) et physique 

(turbulence) peuvent aussi intervenir dans cette structuration. 
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IV. FACTEURS INDU  UNE V T

 plée de la variabilité -temporelle des phénomènes de surge uptake et de la 

succession des différents assemblages phytoplanctoni

printem ili n des appo azote 

différentes suivant les espèces considérées. Cependant, d’autres paramètres du milieu peuvent jouer 

un rôle sur la variabilité des réponses observées. Afin de déterminer de manière plus précise 

ité d ncipaux gro  phytoplanc iques rencontrés en Manche Orientale à 

des a s sporadiqu  azote ; 

(ii) le rôle des paramètres environnementaux sur la variabil porelle des 

nomènes rge uptake vées au cours de cette étude

u de corr n a été réalisée sur l’ensemble des données, biologiques et 

entales, susceptibles d’intervenir sur ces processus physiologiques (Tableau I.8). 

IV.1

quement suite à un pulse de nitrates de 2 µM (0,691 ; P<0,01). Le 

temporelle des phénomènes de surge uptake observée sur la zone au cours du printemps 2003. 

ISANT ARIABILITE DU SURGE UP AKE 

L’étude cou  spatio

ques sur la zone d’étude au cours du 

ps 2003 laisse supposer des capacités d’ut satio rts sporadiques en 

(i) la capac es pri upes ton

utiliser pport es en

ité spatio-tem

phé  de su  obser , 

ne matrice élatio

environnem

. ROLE DES COMMUNAUTES PHYTOPLANCTONIQUES 

 Les abondances des principaux groupes de protistes autotrophes et hétéro/mixotrophes 

observés sur chaque station ont été corrélées aux taux d’absorption apparents de NH4
+ et de NO3

- 

correspondants (Tableau I.10). Seuls les ciliés et les dinoflagellés semblent jouer un rôle sur la 

variabilité des taux d’absorption d’azote observés sur la zone au cours de la période d’étude. 

(i) En réponse à des pulses de 1 µM, les taux d’absorption apparents de l’ammonium sont 

corrélés significativement à l’abondance des ciliés sur la zone d’étude (0,580 ; P<0,01). 

(ii) Des taux de surge uptake élevés apparaissent liés à de fortes abondances de dinoflagellés 

sur la zone d’étude, uni

groupe des dinoflagellés apparaît donc capable de répondre efficacement en terme 

d’absorption, à des apports sporadiques en NO3
-, dès lors que les concentrations sont 

élevées (> 2 µM). 

 Aucune corrélation significative n’ayant été mise en évidence entre les taux d’absorption 

apparents de l’azote (NO3
- et NH4

+) et l’abondance des groupes phytoplanctoniques dominants 

(diatomées et P. globosa+flagellés) sur la zone au cours de la période d’étude, les successions 

phytoplanctoniques saisonnières ne peuvent donc expliquer à elles seules la variabilité spatio-
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PARTIE I : Variabilité spatio-temporelle de la réponse des communautés phytoplanctoniques naturelles aux apports sporadiques en azote 

IV.2

ent différentiel ne 

semble donc pas jouer de rôle significatif sur les taux d’absorption apparents observés. De plus, 

les phytoplanctoniques sont donc soumises en 

permanence à un environnement intermittent. Le niveau de turbulence expérimenté par les cellules 

capac

. ROLE DES PARAMETRES HYDROLOGIQUES 

V.2.1. Salinité, température et lumière 

 Les taux d’absorption apparents de l’azote (NO3
- et NH4

+) ne covarient pas de manière 

significative avec la salinité, la température ou l’irradiance (PAR) mesurées sur chaque site 

d’observation (Tableau I.10).  

 En conséquence, la variabilité spatio-temporelle de l’environnement hydrologique des 

cellules phytoplanctoniques ne semble pas expliquer la variabilité des phénomènes de surge uptake 

observée en Manche Orientale au cours du printemps 2003. 

IV.2.2. Concentrations initiales en azote 

 Les concentrations du milieu en NO3
- et NH4

+ évoluant dans le temps et dans l’espace, 

l’enrichissement réalisé pour un pulse d’une même concentration varie d’une station à une autre. 

Cependant, aucune relation significative n’est observée entre les taux d’absorption apparents et le 

pourcentage d’enrichissement initial en azote (Tableau I.10). Cet enrichissem

aucune corrélation significative n’a été mise en évidence entre les taux d’absorption apparents 

(NO3
- et NH4

+) et les concentrations en azote du milieu mesurées sur les différentes stations d’étude 

(Tableau I.10). 

 En conséquence, l’environnement azoté initial des cellules phytoplanctoniques 

échantillonnées semble ne jouer aucun rôle sur la variabilité des surge uptake (NH4
+ ou NO3

-). 

 

 La Manche Orientale est caractérisée par des conditions hydrodynamiques intenses, induites 

par de forts courants de marée. Cette énergie introduite à grande échelle est ensuite transmise aux 

plus petites échelles de temps et d’espace. Les cellu

avant leur échantillonnage (« le passé turbulent ») peut donc avoir des conséquences sur leurs 

ités à utiliser efficacement des apports intermittents en azote. 
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IV.3. ROLE DU PASSE TURBULENT : FORÇAGE PHYSIQUE 

 Les niveaux de tu nce exp ntés p  cellule nt le nnage ont pu 

ê ur les cam e déri able es de vés 

sont mesurés en mai dans les eaux côtières du site de Wimereux où le taux de dissipation de 

l’énergie cinétique est de 2,46×10  m -5 m2.s-3) 

s au cours  pé d ite de la Baie d

 
Tableau I.11 : Passé turbulen lules ph ctoniq é par l diss que, 
( é pour chaq  chaque pé de d’é ris sont ntés  pu 
a pour cause de mau ditions ologi s de e tu
 

Période Site ε 

rbule érime ar les s ava ur échantillo

tre calculés s pagnes d ve (T au I.11). L niveaux  turbulence les plus éle

-3 2.s-3. Les plus faibles niveaux de turbulence (8,45×10

ont observés de la même riode d’étu e sur le s e Somme. 

t des cel ytoplan ues, estim e taux de ipation de l’énergie cinéti
ε ; m2.s-3) calcul
voir lieu 

ue site et
vaises con

rio
météor

tude. En g
ques. × ; pa

 représe
données d

 les observations qui n’ont
rbulence. 

(m2.s-3) 

Avril W x imereu  

 Baie de Somme 3

Mai Wimereux 2,46×10-3

,17×10-4

 Baie de Som 8

Juillet Wimereux × 
me ,45×10-5

 Baie de Somme 1,19×10-4

 

 Le rôle de ce paramètre a alors été étudié grâce à l’analyse d’une matrice de corrélation 

 sur les abondances des principaux 

e azotée considérée et la teneur en azote du pulse. 

• Ainsi, pour NH +, cette corrélation est : 

(i) e 0,5 µM (-0,970 ; P<0,01) ; 

(iii) 

• Pour les  apparents est différente de 

celle décrite pour NH4
+ et une corrélation négative est observée uniquement suite à un pulse de forte 

concentration, 2 µM (-0,980 ; P<0,01). 

centrée réduite réalisée sur les données de surge uptake ainsi que

groupes phytoplanctoniques (Tableau I.12). Les taux de surge uptake apparaissent corrélés au 

niveau de turbulence auquel sont soumises les cellules phytoplanctoniques dans le milieu avant leur 

échantillonnage. Cependant, la relation entre passé turbulent et taux d’absorption apparents est 

différente suivant la form

4  

négative pour des ajouts d

(ii) positive pour des ajouts de 2 µM (0,738 ; P<0,01) ; 

non significative pour des pulses de concentration intermédiaire (1 µM). 

nitrates, la relation entre passé turbulent et taux d’absorption
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groupes ph

cette zone ions de faible turbulence, une corrélation négative significative 

ayant été observée entre l’abondance de P. globosa et la turbulence (-0,721 ; P<0,01). 

 
Tableau I.12 nts de l’ammonium (ρA) et du 
nitrate ( N) po rbulent, ε (ii) les abondances des 

Par ailleurs, les résultats mettent en évidence des relations particulières entre les différents 

ytoplanctoniques et la turbulence (Tableau I.12). Ainsi, la prolifération de P. globosa sur 

apparaît liée à des condit

Contrairement à P. globosa, l’abondance des diatomées est corrélée positivement à l’intensité de la 

turbulence dans le milieu (0,695 ; P<0,05). 

 : Coefficients de corrélation (Pearson) entre les taux d’absorption appare
ρ ur chaque concentration testée (0,5 µM, 1 µM et 2 µM) et (i) le passé tu

principaux groupes de protistes autotrophes (Tphy, total phytoplancton ; Diat, diatomées ; Dino, dinoflagellés ; P/f, P. 
globosa/flagellés) et hétéro/mixotrophes (Cil, ciliés). 
 

 ρ A0,5
 

ρ A1
 

ρ A2
 

ρ N0,5
 

ρ N1
 

ρ N2
 

ε TPhy Diat Dino Cil P/f 

 ρ A0,5
 

1,000            

ρ A1
 

0,750** 1,000           

ρ A2
 

-0,737** -0,412 1,000          

ρ N0,5
 

-0,311 -0,293 0,816** 1,000         

ρ N1
 

0,202 0,153 0,480 0,864** 1,000        

ρ N2
 

0,999** 0,719** -0,748** -0,309 0,199 1,000       

ε -0,970** -0,568 0,738** 0,239 -0,237 -0,980** 1,000      

TPhy -0,317 -0,070 0,873** 0,941** 0,832** -0,330 0,328 1,000     

Diat -0,804** -0,772** 0,883** 0,781** 0,364 -0,793** 0,695* 0,681* 1,000    

Dino -0,590* -0,221 0,977** 0,848** 0,602* -0,607* 0,621* 0,943** 0,784** 1,000   

Cil 0,830** 0,990** -0,529 -0,360 0,115 0,804** -0,670* -0,173 -0,838** -0,345 1,000  

P/f 0,868** 0,978** -0,569 -0,365 0,124 0,844** -0,721** -0,199 -0,852** -0,386 0,997** 1,000 

*P<0,05 ; **P<0,01 
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CCHHAAPPIITTRREE  44  ::  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

 ET HYDROLOGIE : UNE ANNEE ATYPIQUE I. CLIMAT

 ’u

caractérisé

l’ensemble

juillet. Les

classique e

ite de 

la Baie de Somme, cette zone étant plus fortement influencée par les apports fluviatiles que le site 

de Wimereux (Brylinski et al., 1996) comme en témoignent les profils verticaux de température et 

nt, du fait de températures particulièrement 

élevées au cours du printemps 2003, une stratification verticale de la colonne d’eau a été observée 

ée en juillet. 

D n point de vue climatique, l’année 2003 peut être considérée comme une année atypique, 

e par : (i) des températures élevées dès le mois de mai, (ii) de faibles précipitations sur 

 de la zone d’étude au cours du printemps et (iii) des événements pluvieux importants en 

 températures de l’eau suivant les températures atmosphériques, un schéma saisonnier 

st toutefois observé. 

 A la fin de l’hiver (mars) les températures relevées varient entre 7,2 et 7,4°C sur l’ensemble 

de la zone et un gradient thermique croissant de la côte vers le large, typique des conditions 

hivernales, est observé sur les deux sites d’étude. Il apparaît cependant plus prononcé sur le s

salinité. L’inversion de ce gradient thermique au mois d’avril, marque le passage aux conditions 

printanières. Les températures augmentent progressivement au cours de la saison pour atteindre des 

valeurs maximales de 16°C sur le site de Wimereux et de 18°C en Baie de Somme, valeurs déjà 

observées lors d’études antérieures (Brunet et al., 1992 ; Brylinski et al., 1996). 

 Les conditions hydrodynamiques fortes caractéristiques de la Manche Orientale, induites par 

les courants de marée et la houle, ainsi que la faible bathymétrie du fond, sont généralement à 

l’origine d’une homogénéisation des masses d’eau sur la verticale, empêchant l’établissement d’une 

thermocline estivale (Brylinski et al., 1996). Cependa

en Baie de Somme dès le mois de mai et s’est accentu

II. CONSEQUENCES SUR LES COMMUNAUTES PHYTOPLANCTONIQUES 

 Le mois de mars 2003 correspond à la période pendant laquelle les teneurs maximales en 

Chla sont observées dans toute la zone d’étude (30 – 50 µg.l-1). L’apparition d’un bloom 

phytoplanctonique printanier dans les eaux côtières de la Manche Orientale est un phénomène 

récurrent (Brunet et al., 1992 ; Gentilhomme et Lizon, 1998) conditionné par les fortes teneurs en 

sels nutritifs du milieu. Nos résultats sont concordants avec les travaux antérieurs mettant en 

évidence d’une part, des concentrations en Chla du même ordre de grandeur et d’autre part, une 

période fortement productive s’étendant d’avril à mai (Tableau I.13). 
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Tableau I.13 : Comparaison des périodes de productivité phytoplanctoniques maximales observées en Manche 
Orientale et en Mer du Nord avec les observations réalisées dans cette étude. 
 
Site Année Période Chla (µg.l-1) Référence 

Manche Orientale 2003 mars 50 Cette étude 

Manche Orientale 2002 avril 30 Cette étude 

Manche Orientale 2004 avril 60 (Seuront et al., 2005) 

Manche Orientale 1992 mai 60 (Brunet et al., 1992) 

Manche Orientale 1996 Mai 30 (Brylinski et al., 1996) 

Manche Orientale 1998 mai 30 
(Gentilhomme et Lizon, 

1998) 

Mer du Nord 1996 avril 18 (Tungaraza et al., 2003) 

Mer du Nord 1997 avril 52 (Tungaraza et al., 2003) 

 

 Le bloom phytoplanctonique identifié au début de l’année 2003 (mois de mars) correspond 

à une utilisation des stocks hivernaux de sels nutritifs, et en particulier d’ammonium comme l’ont 

montré (Brunet et al., 1992 ; Gentilhomme et Lizon, 1998) au cours de suivis saisonniers et annuels 

en Manche Orientale et dans d’autres systèmes côtiers comme la Mer du Nord (Radach et Lenhart, 

1995) ou la rade de Brest (Del-Amo et al., 1997). Le calcul des rapports N/P (52), Si/N (0,1) et Si/P 

(5) r ce

(1963) ind

phytoplanc

est le seco

majeure en

 Cet

pou tte période et leur comparaison aux rapports constitutifs du phytoplancton de Redfield 

ique que le phosphate est le principal sel nutritif susceptible de limiter la croissance 

tonique au début de printemps. Les rapports Si/N et Si/P faibles indiquent que le silicium 

nd sel nutritif potentiellement limitant. Il ne semble donc pas y avoir de limitation 

 azote à cette période.  

te prolifération phytoplanctonique entraîne par la suite (mois d’avril) un déclin des 

ons en sels nutritifs. Ceci a un impact sur les rapports N/P/Si : les rapports N/P 

d’un facteur 20, les rapports Si/P d’un facteur 2 et les rapports S

concentrati

diminuent i/N augmentent (Si/N 

=1) ci 

secondaire

(Conley, 

essentiellem

assemblage

                 

. Ce traduit une limitation potentielle de la croissance phytoplanctonique par l’azote et 

ment par le phosphate, situation caractéristique d’une fin de bloom phytoplanctonique 

2000). A cette période de l’année, les assemblages phytoplanctoniques sont 

ent dominés par P. globosa (et flagellés, 50% de l’abondance totale) ainsi que par un 

 de diatomées de grande taille (i.e. > 50 µm1). L’apparition de la Prymnésiophycée P. 

                                
s la section « résultats » (chapitre 3) les adjectifs grande, intermédiaire et petite taille se réfèrent à d

nt la taille est  > 50 µm, 30-40 µm et < 30 µm, respectivement.   
1 Comme dan es 
cellules isolées do
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globosa au sein des assemblages phytoplanctoniques printaniers est un phénomène rapporté depuis 

plusieurs années, lié à l’affinité très forte de cette espèce pour les sels nutritifs azotés (NO3
-). Ce 

bloom vient en effet se superposer au bloom de diatomées et peut représenter jusque 90% de 

l'abondance phytoplanctonique printanière (Lancelot et Mathot, 1985 ; Breton et al., 1999 ; Seuront 

et al., 2005). La présence simultanée de diatomées coloniales de grande taille telles que Guinardia 

sp., P. pseudodelicatissima, D. brightwelli et C. danicus traduit généralement la richesse du milieu 

en sels nutritifs ainsi que leur adaptation morphologique aux conditions nutritives : grande capacité 

de stockage (Stolte et Riegman, 1996), potentiel compétiteur important face à d’autres autotrophes 

(Stratégie k ; Malone, 1980). La composition spécifique de nos assemblages correspond à une 

tructure de milieu/fin de bloom de P. globosa telle qu’identifiée par Lancelot (1995),  Rousseau et 

al. (2002) et Tungaraza et al. (2003) en mer du Nord. Cette situation a par ailleurs été confirmée par 

. globosa est accompagné de fortes abondances de ciliés hétéro/mixotrophes caractérisant le 

développemen sement d’ ctif est 

stimulé par la présence de cellules libres de P. globosa, émises par les colonies sénescentes 

(Rousseau et , 2000). Ce microzooplancton peut alors contrôler jusque 97% de la production 

n ytop que (Rouss l., 2000). 

 Au m e mai

s

l’étude plus ciblée des protozoaires microzooplanctoniques. En effet, dans cette étude le bloom de 

P

t d’une boucle microbienne. L’établis un réseau microbien très a

 al.

anoph lanctoni eau et a

ois d  le déf sels nutritifs perdure aîne une chu ortante de la 

b  ph onique (5 .l-1). A cette période de l’année les rapports N/P/Si atteignent 

5,8/0,0/0,0 et traduisent une lim portante en silic itation se répercute sur la 

tructure des communautés phytoplanctoniques qui voit disparaître P. globosa et apparaître des 

icit en  et entr te imp

iomasse ytoplanct  - 15 µg

itation im e. Cette lim

s

espèces de taille intermédiaire (i.e. 30 – 40 µm ; cellule isolée) telles que D. fragilissimus, L. 

danicus, G. delicatula. L’apparition de ces cellules de plus petite taille traduit leur adaptation aux 

plus faibles concentrations en sels nutritifs puisque l’augmentation du rapport surface/volume avec 

la diminution de taille (i) facilite l’absorption et l’assimilation des sels nutritifs et (ii) réduit le temps 

de développement (Kiorboe, 1995 ; Agawin et al., 1998). Les taxa microphytoplanctoniques 

observés au début du printemps (G. striata, R. imbricata, C. pelagica, P. pseudodelicatissima) 

subsistent à cette période. L’observation simultanée de spectres de taille différents au sein d’un 

même assemblage de diatomées n’est pas rare : c’est en effet un évènement observé dans de 

nombreuses lagunes côtières pendant la période estivale (Bassin d’Arcachon, Vincent, 2002 ; étang 

de Thau, Dupuy et al., 2000) qui résulterait d’apports ponctuels et importants en éléments nutritifs 

suite à des évènements pluvieux. Les événements orageux observés au début du mois de mai sur la 

zone d’étude peuvent être responsables de l’apparition ponctuelle de ces organismes. 
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 Le mois de juillet est caractérisé par l’apparition d’une floraison secondaire (15 µg.l-1) 

notamment en Baie de Somme, constituée des assemblages observés en mai. A cette période de 

l’année, les concentrations en sels nutritifs ont augmentées dans les eaux côtières de la Baie de 

Somme conduisant à des rapports N/P/Si de 28/0,05/1,6 et traduisent une limitation potentielle par 

le phosphate. Cette augmentation des teneurs en éléments nutritifs résulte de la combinaison de 

différents processus comme (i) les apports des effluents suite à des évènements pluvieux, (ii) la 

reminéralisation importante de la matière organique suite au déclin du bloom de P. globosa, et (iii) 

la minéralisation sédimentaire (Silice, Del-Amo et al., 1997 ; Phosphate, Auby et al., 1999 ; Azote, 

Riou, 1999). Les assemblages phytoplanctoniques estivaux sont peu différents de ceux observés au 

mois de mai : L. danicus, G. striata, R. imbricata, G. delicatula représentent les diatomées 

dominantes. Néanmoins, cette période voit apparaître un taxa particulier : A. glacialis, qui est 

généralement observé avant le bloom de P. globosa et en automne en mer du Nord (Rousseau et al., 

2002). Cette particularité de notre étude peut être liée (i) à des conditions hydrodynamiques et 

sels nutritifs plus faibles), (ii) aux fortes pluies enregistrées en 

ulations phytoplanctoniques, montre de grandes similitudes 

ave ’autr

P. globosa

développem

et de flora observée au sein de ces 

écosystèmes côtiers et résulte d’une adaptation morphologique des organismes aux conditions 

trophiques du m e se 

distingue c

globosa pa

- les teneurs en sels nutritifs observées en Manche Orientale à la sortie de l’hiver sont bien 

inférieures à celles relevées au cours de même période dans les eaux côtières de la Mer du 

Nord (Tableau I.14.). Cette dernière est fortement influencée par les apports fluviatiles (i.e. 

estuaire de L’Escault) très chargés en éléments nutritifs (nitrates et silicates en particulier). 

- les conditions hydrodynamiques sont plus importantes en Manche Orientale qu’en Mer du 

Nord, en raison des forts courants de marée caractéristiques de la zone. Les conditions 

physiques du milieu sont donc susceptibles de jouer un rôle majeur sur les successions 

phytoplanctoniques. 

hydrologiques différentes (teneurs en 

juillet 2003 entraînant des apports ponctuels en sels nutritifs dans le milieu et favorisant les 

diatomées de taille intermédiaire (i.e. 30 – 40 µm ; cf. Fig. I.11).  

 En résumé, l’écosystème de la Manche Orientale de part la dynamique saisonnière de ces 

paramètres hydrobiologiques et des pop

c d es écosystèmes côtiers où se produisent de manière récurrente, des blooms printaniers de 

, comme en Mer du Nord (Rousseau et al., 2000, 2002 ; Tungaraza et al., 2003). Le 

ent de floraisons printanières de P. globosa accompagnée de diatomées de grande taille 

isons nano- à microplanctoniques estivales est classiquement 

ilieu (faibles concentrations en sels nutritifs). Néanmoins, cet écosystèm

lairement des autres écosystèmes caractérisés par le développement printanier de P. 

r deux aspects fondamentaux : 
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Tableau I.14 : Comparaisons des paramètres hydrologiques des
l’efflorescence printanière de P. globosa, avec ceux observées dans ce

 écosystèmes côtiers, mesurés avant et après 
tte étude. l.d. : limite de détection. 

 

Sites NO3
-  

(µM) 
NH4

+  

(µM) 
HPO4

2 

(µM) 
Si(OH)4  

(µM) Références 

Mer du Nord 36 – 3,3 < 5 2,7 – 0,3 13 – 3,9 (Rousseau et al., 2002) 

Mer du Nord (avril) 14,7 ± 11,4 0,5 ± 0,3 0,1 ± 0,1 0,9 ± 1,2 (Stelfox-Widdicombe et 
al., 2004) 

Mer du Nord 50 - < l.d. 3,7 - 0,7 1 - 0,09 15 - 3,6 (Rousseau et al., 2000) 

Mer du Nord 
(1996) 40 - 0,1 8 - 0,2 3,4 - 0,1 30 – 3 (Tungaraza et al., 2003) 

Mer du Nord 
(1997) 30 - 0,1 8 - 1 1,7 - 0,3 30 - 0,2 (Tungaraza et al., 2003) 

Mer du Nord 78,6 - 10  1,52 - 0,2 1,6 - 7,7 (Peperzak et al., 1998) 

Manche Orientale   20 - < l.d. 8 - 1   (Gentilhomme et Lizon, 
1998) 

Manche Orientale 
(2002) Wimereux 
 

23 - < l.d. 8 - 0  8,8 - 1,3 Cette étude 

Manche Orientale 
(2003) 
Wimereux 
 

5 - < l.d. 8 - 0 0,2 - < l.d. 1 - < l.d. Cette étude 

Manche Orientale 
(2003) 
Baie de Somme 

20 - < l.d. 8 - 0 0,8 - < l.d. 3 - 0. Cette étude 

 

III. ROLE DES PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX1

 Les conditions climatiques particulières rencontrées au cours de l’année 2003, semblent 

avoir joué un rôle important sur la typologie du cycle phytoplanctonique saisonnier en Manche 

Orientale, et peuvent en conséquence être à l’origine de la variabilité interannuelle observée sur ce 

site, à savoir : 

(i) le développement d’un bloom précoce (mars) par rapport aux conditions habituelles 

d’apparition (avril/mai), 

(ii) la présence dès le mois d’avril d’un assemblage caractéristique d’une période de 

milieu/fin de bloom de P. globosa (les espèces caractérisant le période pré-bloom de P. 

globosa n’ont donc pas pu être observées dans cette étude), 

                                                 
1 Le terme « paramètres environnementaux » se réfère ici à l’ensemble des paramètres pouvant jouer un rôle dans 
l’environnement de la cellule tels que le climat et l’hydrologie.  
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(iii) l’observation d’espèces atypiques pour la saison comme A. glacialis, observée au début 

de l’été 2003 alors qu’elle est généralement caractéristique de la période automnale 

(Rousseau et al., 2002). 

 nutritifs que le site de Wimereux. Cette variabilité spatiale des 

ssemblages phytoplanctoniques peut donc être attribuée à la variabilité des conditions nutritives 

 En term

juillet cara

différences sont observables entre les deux sites. 

eaux côtières sont caractérisées pa

la période 

Orientale (Brylinsk

terme d’assemblages phytoplanctoniques, cette variab

mois d’avr

sur l’ensem

communautés phytoplanctonique

 Par ailleurs, à cette variabilité saisonnière s’ajoute une variabilité spatiale qui a pu être 

identifiée sur les deux échelles d’observation : 

(i) entre les deux sites d’étude Wimereux et Baie de Somme,  

(ii) sur un même site entre les eaux côtières et les eaux du large.  

Cette variabilité spatiale des assemblages phytoplanctoniques est étroitement liée aux forçages 

physiques et hydrologiques qui prédominent sur chacun de ces sites. Elle peut donc être mise en 

relation avec la variabilité des conditions nutritives observées entre ces deux sites d’étude, elles-

mêmes dépendantes des paramètres physiques (climat, hydrodynamisme), le site de la Baie de 

Somme étant plus riche en éléments

a

observée dans ces deux sites d’étude. 

e d’abondance et de biomasse phytoplanctoniques totales et à l’exception du mois de 

ctérisé par des biomasses très élevées au sein des eaux côtières de la Somme, peu de 

Ainsi, à Wimereux comme en Baie de Somme, les 

r des biomasses plus élevées que les eaux du large tout au long de 

d’étude. Ces observations sont conformes à celles réalisées précédemment en Manche 

i et al., 1984 ; Brunet et al., 1992 ; Gentilhomme et Lizon, 1998). Cependant en 

ilité est beaucoup plus marquée au cours des 

il et mai, la période estivale (juillet) montrant une certaine homogénéité des assemblages 

ble de la zone. Au mois d’avril, cette hétérogénéité spatiale de la structure des 

s est caractérisée :  

(i) sur le site de Wimereux, à la côte par les Cryptophycées. Des conditions nutritives 

restreintes ainsi que de fortes conditions hydrodynamiques (vents forts, 5 à 6 m.s-1) 

peuvent avoir favorisé le développement de cette espèce typique de communautés 

« stress-tolérantes » (Margalef, 1958). Au large, par l’abondance d’une diatomée 

coloniale de taille intermédiaire P. pseudodelicatissima. Au cours de cette période les 

eaux côtières comme les eaux du large sont pauvres en éléments nutritifs. 

L’hétérogénéité spatiale observée sur cette zone ne peut donc pas être liée à une 

différenciation des deux masses d’eau en terme nutritif. Les vents forts (5 à 6 m.s-1) de 

secteur N-NO relevés à Wimereux lors de l’échantillonnage, peuvent être à l’origine de 
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l’arrivée d’espèces allochtones telles que P. pseudodelicatissima, en provenance d’une 

zone située plus au large. Cette espèce a par ailleurs pu se développer dans les eaux du 

large de Wimereux car elles y trouvaient des supports propices à leur maintien (colonies 

apports sporadiques en azote et comment les paramètres environnementaux 

peuvent jouer un rôle sur cette réponse physiologique. 

 Les résultats des expérimentations réalisées mettent en évidence une variabilité spatiale et 

tem

d’azote considérée, NH4 3

ass age urs de la saison. 

ifférentes espèces peuvent en effet développer des capacités d’absorption différentes vis-à-vis des 

apports sporadiques en azote (NH4
+ et/ou NO3

-). Les mesures ayant été réalisées sur l’assemblage 

dans son ensemble il est difficile de déterminer quel groupe ou quelle espèce participe le plus à ce 

phénomène. Cependant, la comparaison entre les différentes zones étudiées à cette période autorise 

certaines hypothèses quant à la capacité des différents groupes en présence à répondre à ces apports 

sénescentes de Phaeocystis ; colonies de Chaetoceros sp. ; Rines et al., 2002).  

(ii) sur le site de la Baie de Somme, par des diatomées de grande taille (colonies) telles que 

C. danicus, Nitzschia sp. et C. pelagica, qui témoignent d’une plus grande richesse en 

sels nutritifs sur cette zone. En effet ce site reçoit des apports fluviatiles directs 

(Brylinski et al., 1996) et les concentrations en éléments nutritifs y sont en conséquence 

plus élevées, favorisant le développement de ce type d’espèces. 

De la même manière au cours du mois de mai, le site de Wimereux est caractérisé par une diatomée 

de taille intermédiaire, D. fragilissimus, adaptée aux milieux pauvres en éléments nutritifs, alors que 

la diatomée de grande taille C. pelagica est inféodée aux eaux côtières de la Baie de Somme.  

 

 La variabilité spatiale et temporelle des assemblages phytoplanctoniques sur la zone d’étude 

au cours du printemps 2003, reflète en partie la variabilité de la ressource nutritive du milieu. Au 

sein du milieu naturel, plusieurs phénomènes physiques (turbulence), atmosphériques (pluies) et 

biologiques (excrétions) peuvent être à l’origine de la formation de microzones de fortes 

concentrations en azote. Il est donc nécessaire de comprendre comment ces différents assemblages 

phytoplanctoniques adaptés à des conditions nutritives bien particulières réagissent, en terme 

d’absorption, à ces 

IV. IMPLICATIONS ECOPHYSIOLOGIQUES 

porelle des phénomènes de surge uptake au cours de la période d’étude, dépendante de la forme 
+ ou NO -. Cette variabilité peut être liée, en premier lieu, aux différents 

embl s phytoplanctoniques se succédant sur chaque site d’étude au co

D
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intermittents. A partir des résultats obtenus, il est possible de distinguer 3 typologies différentes au 

cours de la période d’étude :  

- Le mois d’avril correspondant à la fin du bloom de P. globosa est caractérisé par des taux 

d’absorption apparents de NH4
+ maximum (Tableau I.15). L’assemblage phytoplanctonique présent 

au cours de cette période apparaît donc adapté à des apports sporadiques en azote et en particulier 

en ammonium. Cette période est aussi marquée par une limitation potentielle de la croissance du 

phytoplancton par l’azote. Ces observations sont en accords avec des études antérieures menées 

pour la plupart en laboratoire et qui mettent en évidence une utilisation rapide de l’azote 

 donc à un 

icacement les points sources d’azote 

on 

(ii) 

lle les interactions trophiques successives conduisent à une libération 

our les organismes autotrophes. 

Ces derniers sont donc adaptés à des apports intermittents et en conséquence 

susceptibles de répondre efficacement, en terme d’absorption, à ce type d’apports. 

inorganique par les cellules phytoplanctoniques limitées en azote en réponse à des apports 

intermittents (Mc Carthy et Goldman, 1979 ; Raimbault, 1984 ; Raimbault et Mingazzini, 1987 ; 

Raimbault et Gentilhomme, 1990 ; Gentilhomme et Rich, 2001).  

 Cette fin de bloom de P. globosa s’accompagne de fortes abondances de ciliés 

hétéro/mixotrophes. Le réseau trophique observé au cours du mois d’avril correspond

réseau de type « multivore » (sensu Legendre et Rassoulzadegan, 1995) qui consiste en un 

continuum de situations trophiques entre un réseau trophique herbivore et une boucle microbienne. 

L’abondance des ces protozoaires microzooplanctoniques en particulier sur la zone côtière de la 

Baie de Somme, apparaît fortement corrélée aux phénomènes de surge uptake de NH4
+. La plupart 

des ciliés identifiés à cette période sur ce site étant des hétéro/mixotrophes ils peuvent participer de 

deux manières aux forts taux d’absorption mesurés sur ce site :  

(i) de manière directe : les espèces « autotrophes potentielles » seraient capables d’utiliser 

efficacement un apport sporadique en azote. Des études antérieures ont ainsi montré que 

les ciliés autotrophes étaient capables d’utiliser eff

en particulier en augmentant leur vitesse de nage sous des conditions limitantes (Lagus 

et al., 2004). La présence du cilié autotrophe Myrionecta rubra observé à plusieurs 

reprises au cours du mois d’avril, confirme cet état de fait. En effet des études 

antérieures ont montré que M. rubra réagissait de la même manière que le phytoplanct

aux modifications de la ressource nutritive (Agawin et al., 1998). 

plus indirectement, en participant à la formation de micro-environnements particuliers. 

L’abondance des ciliés, traduit le développement intense d’une boucle microbienne, au 

sein de laque

massive d’azote inorganique (NH4
+ en particulier). Ces zones constituent alors à 

microéchelle des points sources de NH4
+, disponibles p
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 Par ailleurs, les valeurs maximales de surge uptake ont été relevées au large à Wimereux 

(55,3 µmol.µgChla.min-1 ; tableau I.15). Cette station se distingue à cette période à la fois par de 

ibles abondances de P .globosa (le groupe P. globosa/flagellés ne représentant que 7,1% de 

l’abondance totale) et par de fortes abondances de P. pseudodelicatissima (associée à Chaetoceros 

p.). Il semblerait que cette diatomée de grande taille soit responsable des forts taux d’absorption 

pparents mesurés en avril sur cette zone. Par ailleurs les diatomées identifiées au cours de cette 

période en Manche Orientale sont des diatomées pennées de grande taille. Cette morphologie 

articulière (rapport surface/volume élevé) leur confère un avantage face aux petites cellules 

sphériques en terme d’absorption des sels nutritifs (Grover, 1989). 

Tableau I.15 : Taux d’absorption apparents de l’ammonium, 

fa

s

a

p

 

*
5'ρ NH4

+ et des nitrates *
5'ρ NO3

- valeurs maximales 
mesurées sur chaque site et chaque période d’étude. 
 
 *

5' NH4
+ (µmol.µgChla-1.min-1) 

*
5'ρ NO3

-(µmol.µgChla-1.mρ in-1) 

 Wimere  de Somme ux Baie de Somme Wimereux Baie

Avril 55,3×10-2 

(large) 
28,5×10-2 

(côte) 
15,1×10-2

(côte) 
0,5×10-2

(côte) 

Mai 
(large) (côte) (large) (côte) 

Juillet 11,5×10-2

(côte) 
1 1
(large) 

1 × 0 2 

(côte) 
7,9×10-2

(côte) 

2×10-2 3,8×10-2 1,6×10-2 1,4×10-2

,4× 0-2 8,9 1 -

 

- Le mois de mai correspond à une période de transition entre un assemblage printanier caractérisé 

par P. globosa et un assemblage estival, moins diversifié dominé par des diatomées de grande taille. 

Or, au cours de cette période de transition la croissance du phytoplancton est potentiellement 

limitée par la silice. De tels résultats montrent que les diatomées recensées sur cette zone au cours 

du mois de mai, possèdent un degré de flexibilité important leur permettant de s’adapter au stress 

imposé par de faibles concentrations en silice. Les diatomées seraient capables de s’acclimater à de 

faibles concentrations en silice, en diminuant l’épaisseur de leurs thèques siliceuses et/ou en 

diminuant la longueur de leurs épines (Nelson et Dortch, 1996 ; Roberts et al., 2003). Une 

augmentation du rapport N/Si pourrait donc être à l’origine de modifications physiologiques et 

biochimiques importantes chez les diatomées dominantes (Roberts et al., 2003). La diminution des 

taux d’absorption apparents mesurés au cours de cette période sur l’ensemble de la zone d’étude 

(Tableau I.15), pourrait donc être une conséquence de ces bouleversements physiologiques, induits 

par la limitation en silice.  
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- La période estivale (juillet) correspond à l’établissement des diatomées de grande taille apparues 

en mai, et est caractérisées par des taux d’absorption apparents de NO3
- maximum et des taux 

d’absorption apparents de NH4
+ élevés, en particulier sur le site de Wimereux (Tableau I.15). Les 

assemblages phytoplanctoniques étant homogènes sur l’ensemble de la zone, cette différence 

observée en terme de réponse aux apports en azote, entre le site nord et sud de la zone ne peut être 

liée à une variabilité spatiale des assemblages phytoplanctoniques. A cette période de l’année, les 

teneurs en azote plus élevées sur la zone côtière de la Baie de Somme que sur le site de Wimereux, 

peuvent être à l’origine des plus faibles taux d’absorption apparents mesurés. Ainsi, l’assemblage 

phytoplanctonique de la Baie de Somme apparaît potentiellement moins limité en azote que sur le 

site de Wimereux. Les diatomées de grande taille très abondantes au cours de cette période et pour 

la plupart recensées sur la zone dès les mois d’avril/mai, apparaissent fortement adaptées aux 

apports sporadiques en azote. 

 

 L’étude couplée de la variabilité spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake et de la 

succession des différents assemblages phytoplanctoniques sur la zone d’étude au cours du 

printemps 2003, laisse supposer des capacités d’utilisation des apports sporadiques en azote 

différentes suivant les assemblages considérés. Ces observations ont ainsi permis de mettre en 

évidence trois assemblages  différents : 

i) l’assemblage de milieu/fin de bloom de P. globosa capable d’utiliser efficacement les 

apports sporadiques en ammonium. Cette capacité pourrait être attribuée aux ciliés 

potentiellement autotrophes abondants au cours de cette période et aux diatomées de 

grande taille caractéristiques de la fin du bloom de P. globosa.  

ii) l’assemblage de transition, limité en silice et qui répond peu aux apports en azote. 

iii) l’assemblage estival constitué de diatomées de grande taille qui semble adapté à la fois 

aux apports sporadiques en NH4
+ et en NO3

-. 
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V. INFLUENCE DES PARAMETR

diquent clairement que l’environnement hydrologique peut conditionner 

l’activité physiologique du phytoplancton, d’autres paramètres sont connus pour expliquer la 

 La température et la lumière

ES PHYSIQUES  

 Si nos résultats in

variabilité des réponses observées, en particulier la variabilité des conditions physiologiques dans 

lesquelles se trouvent les cellules phytoplanctoniques avant leur échantillonnage dans le milieu 

naturel (Elrifi et Turpin, 1987 ; Raimbault et Mingazzini, 1987). Les conditions physiologiques des 

cellules étant dépendantes de l’environnement physico-chimique qui les entoure, il est apparu 

nécessaire d’appréhender l’influence des paramètres environnementaux que sont la température, la 

lumière comme l’interaction entre la qualité et la quantité de la ressource azotée et la turbulence sur 

la variabilité des phénomènes de surge uptake observée en Manche Orientale au cours du printemps 

2003. 

 sont deux facteurs susceptibles de jouer un rôle sur 

absorl’ ption des sels nutritifs par les cellules phytoplanctoniques. Néanmoins, la variabilité des taux 

d’absorption apparents de NH4
+ et de NO3

- n’apparaît pas liée à l’évolution saisonnière et spatiale 

de ces paramètres. On peut donc penser que le dispositif expérimental mis en place dans cette étude 

n’a en rien biaisé la réponse physiologique des communautés phytoplanctoniques naturelles et a au 

contraire, permis de réaliser les mesures de surge uptake dans des conditions de température et de 

lumière proches de celles expérimentées par les cellules dans le milieu naturel. Les différentes 

espèces échantillonnées à une période donnée sont donc parfaitement adaptées à la température du 

milieu dont elles sont issues. En effet, de manière générale, la température optimale d’absorption 

des sels nutritifs coïncide avec la température optimale de croissance des organismes autotrophes 

(Pedersen et al., 2004).  

 Les conditions nutritives dans lesquelles se trouvent les cellules phytoplanctoniques avant 

leur échantillonnage peuvent avoir jouées un rôle sur l’ampleur de la réponse observée suite à un 

ajout d’azote. En effet, ces expériences ont été menées sur des assemblages phytoplanctoniques 

dont le degré de limitation en azote était fortement variable dans le temps et dans l’espace. 

Cependant aucune corrélation significative n’a été mise en évidence entre les concentrations 

initiales en azote et les taux d’absorption apparents mesurés au cours des différentes incubations. 

Sous des conditions limitantes les composés azotés structuraux, fonctionnels et génétiques 

constituant le pool azoté de la cellules peuvent être affectés différemment (Elrifi et Turpin, 1987), 

suivant différents processus hiérarchiques complexes (Raimbault et Mingazzini, 1987 ; Falkowski 

et al., 1989). Les conditions nutritives azotées des cellules phytoplanctoniques (concentrations dans 

le milieu) au moment leur échantillonnage ne rendent donc pas vraiment compte de leurs conditions 
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physiologiques. En conséquence, il apparaît difficile d’après les mesures réalisées dans cette étude 

de conclure quant au contrôle potentiel que pourrait exercer les conditions nutritives azotées sur les 

phénomènes de surge uptake. 

  Le passé turbulent des cellules, i.e. le niveau de turbulence auquel elles ont été soumises 

avant leur échantillonnage, semble avoir conditionné leurs réponses face aux pulses d’azote. Des 

relations significatives ont ainsi été mises en évidence entre les taux d’absorption apparents et le 

passé turbulent des cellules. Si ces relations apparaissent dépendantes de la forme d’azote 

considérée et de la concentration ajoutée, elles sont en accord avec des observations réalisées en 

laboratoire sur des assemblages planctoniques naturels (Arin et al., 2002 ; Petersen et al., 1998). 

Ces travaux mettent en évidence un effet différentiel de la turbulence sur la croissance des 

organismes planctoniques dépendant des conditions nutritives du milieu. A l’échelle de la cellule 

phytoplanctonique, une relation complexe semble exister entre la turbulence à petite échelle, la 

qualité et la quantité de sels azotés. 

 

Les résultats obtenus pour l’ammonium (NH4
+) mettent en évidence :  

(i) une relation positive entre le passé turbulent des cellules et les taux d’absorption 

apparents mesurés suite à un pulse de 2 µM. Des travaux récents ont montré que la 

distribution des sels nutritifs était plus homogène lorsque la turbulence est forte (Seuront 

et al., 2002). Dans notre cas, les cellules issues d’un milieu où la turbulence est élevée 

sont donc confrontées à des distributions plus homogènes de NH4
+ que des cellules 

issues d’un milieu où la turbulence est plus faible (Seuront et al., 2002), et rencontrent 

moins fréquemment des concentrations élevées en NH4
+. Il est donc raisonnable de 

penser qu’en milieu fortement turbulent la ressource azotée est moins disponible, et que, 

de fait, les cellules soient plus à même de répondre rapidement et efficacement à des 

pulses fortement concentrés (2 µM). 

(ii)

urce est distribuée de manière plus 

homogène. Elles sont donc moins à même d’être carencées et ne développent pas 

d’aptitude à l’exploitation d’apports sporadiques de concentration élevée comme les 

cellules soumises, en conditions plus turbulentes, à un environnement où la ressource 

azotée est globalement moins disponible et qui sont plus susceptibles d’être carencées.  

 une relation négative entre le passé turbulent et les taux d’absorption apparents mesurés 

suite à un pulse de 0,5 µM. Des cellules ayant expérimenté un environnement faiblement 

turbulent où les sels nutritifs sont distribués de manière plus hétérogène (Seuront et al., 

2002) bénéficient globalement d’une ressource azotée plus disponible que dans des 

conditions de turbulence élevée où cette resso
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Pour des ajouts de concentration intermédiaire (1 µM), aucune relation significative n’ayant été 

mise en évidence, il semblerait que les cellules soient capables d’utiliser ce type d’apport quel que 

soit le niveau de turbulence du milieu dont elles sont issues. 

Concernant les nitrates, le niveau d’hétérogénéité expérimenté par les cellules avant leur 

échantillonnage ne semble pas avoir conditionné les réponses observées suite à des pulses de faible 

(0,5 µM) et moyenne (1 µM) concentration. En revanche, contrairement à ce qui a été décrit 

précédemment pour l’ammonium, les cellules issues d’un milieu nutritif très homogène (turbulence 

s pulses fortement concentrés (2 µM) que les 

cellu

que l’excrétion par les organism

bactérienne peuvent expliquer cet ét

form

disponibilité) est prolongée par l’augm

globosa

phytoplanctoniques sont plus fr 4  qu’en 

NO3 , en particulier dans un milieu limité en azote (Raimbault et Gentilhomme, 1990). En 

con

phy

cell

diff

d’a

Le niveau de turbulence (et donc d’hétérogénéité 

cellules phytoplanctoniq

onner leur capacité à utiliser des apports intermittents en azote. 

élevée) apparaissent moins adaptées à répondre à de

les issues d’un milieu plus hétérogène (turbulence faible). Divers processus biologiques tels 

es planctoniques (autotrophes et hétérotrophes) ou encore l’activité 

at de fait. En effet, l’activité biologique est à l’origine de la 

ation de micro-zones fortement concentrées en NH4
+ dont la durée de vie (et donc la 

entation de la viscosité ambiante durant le bloom de P. 

 (Seuront et al., 2005). Il est donc raisonnable de penser que les populations 

équemment exposées à des concentrations élevées en NH +

-

séquence, sous des conditions de turbulence élevée, la probabilité pour une cellule 

toplanctonique d’être confrontée à de fortes concentrations en NO3
- est donc plus faible que 

e d’être en contact avec une zone fortement concentrée en NH4
+. Ceci pourrait expliquer l’effet 

érentiel des niveaux de turbulence élevés sur les phénomènes de surge uptake, suivant la forme 

zote considérée.  

 

de leur ressource azotée) auquel sont soumis les 

ues semble ainsi  

(i) exercer un contrôle complexe sur les phénomènes de surge uptake, dépendant à la fois 

de la forme azotée (NH4
+ ou NO3

-) et de la concentration considérée et 

(ii) conditi
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Par ailleurs, l’étude de corrélation réalisée sur les abondances des diatomées d’une part, et de 

Phaeocystis globosa d’autre part, semble indiquer un effet différentiel de la turbulence sur ces deux 

groupes phytoplanctoniques. Il semblerait ainsi que des niveaux de turbulence élevés favorisent le 

développement des diatomées alors que des niveaux de turbulence plus faibles permettraient le 

développement de blooms importants de Phaeocystis.  Néanmoins, ces observations doivent être 

confirmées par une étude précise du cycle de vie de chacun de ces groupes phytoplanctoniques et 

permettront, à terme, de caractériser les implications de la turbulence sur les successions 

phytoplanctoniques observées pendant la période printanière.  

 Les résultats obtenus en Manche Orientale au cours du printemps 2003, ont mis en évidence 

une évolution saisonnière des phénomènes de surge uptake. Cette saisonnalité traduit une évolution 

de la capacité des cellules à utiliser des apports intermittents en azote; cette capacité étant fortement 

conditionnée par les paramètres biologiques (composition spécifiques), physiques (turbulence) et 

chimiques (teneurs en sels nutritifs et formes azotées) de leur environnement immédiat.  

 Nos résultats mettent clairement en évidence l'importance de la turbulence à petite échelle 

sur les processus cellulaires et physiologiques des cellules phytoplanctoniques dès lors que le passé 

turbulent des cellules conditionne la distribution (exprimée en terme d’homogénéité et 

d’hétérogénéité) des sels nutritifs, et donc leur disponibilité, dans l’environnement immédiat des 

organismes autotrophes. Ce travail souligne la difficulté d’attribuer un signal de surge uptake à une 

espèce phytoplanctonique en particulier même s’il montre la nécessité de tenir compte de ce 

paramètre et de sa variabilité dans des approches éco-physiologiques à microéchelle. Ces résultats 

obtenus et les hypothèses émises à partir d’études en milieu naturel doivent donc être confirmés par 

une approche expérimentale en laboratoire mettant en œuvre : 

(i) des niveaux de turbulence réalistes par rapport au milieu naturel ce qui implique la mise 

en place de dispositifs expérimentaux particuliers facilitant des échantillonnages et des 

mesures régulières permettant l’acquisition de paramètres écophysiologiques propres 

aux cellules phytoplanctoniques (taux d’absorption, teneurs en éléments nutritifs, …) 

(ii) des espèces phytoplanctoniques sélectionnées sur des critères précis tels que leur 

présence (abondance, biomasse) dans le milieu naturel pendant la période printanière, 

leur facilité de culture et de maintien en laboratoire et la connaissance complète de leur 

cycle de vie.  

Ceci est l’objet de la seconde partie du manuscrit ainsi que d’un article présenté en annexes et 

soumis au Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.  
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PARTIE II : Effet de la turbulence à petite échelle sur une espèce phytoplanctonique caractéristique de la Manche Orientale : P. globosa 

IINN   

I. PRO

 Au sein de l’environnement marin, le mouvement des masses d’eau se produit à toutes les 

enman et Gargett, 1983) et de nombreux phénomènes dynamiques 

majeurs (vents, marées, ondes internes…) sont responsables de ces mouvements. Cette énergie, 

int mise jusqu’aux plus petites échelles de temps et d’espace, sans 

perte d’énergie jusqu’au domaine visqueux où elle est alors dissipée sous forme de chaleur 

olmo

e la turbulence comme source d’énergie auxiliaire (ou externe) au sein de 

l’écosystèm  et al., 1986). 

ellement négatif de 

 turbulence sur les cellules phytoplanctoniques au travers de divers mécanismes : (i) l’altération 

du comportement (Karp-Boss et al., 2000), (ii) l’inhibition ou la réduction du taux de division 

cellulaire, (iii) la modification de la taille, de la morphologie et de la mobilité des cellules et (iv) 

l’affaiblissement physiologique (Thomas et al., 1995 ; Estrada et Berdalet, 1997 ; Juhl et Latz, 

2002 ; Sullivan et Swift, 2003 ; Sullivan et al., 2003). D’autre part, certaines espèces 

phytoplanctoniques développent des réponses adaptatives face à cet environnement turbulent : (i) la 

formation de colonies ou le développement d’appendices tels que les cornes ou les épines sont 

susceptibles, en modifiant la taille relative des cellules, de leur permettre de tirer avantage d’un 

environnement turbulent (Marga oss et al., 1996), (ii) la production de 

mucilage par certaines diatomées Prymnesiophycées (Phaeocystis sp.) peut 

leur permettre de contrôler les c mentation des 

flux de sels nutritifs vers les cellu e, peut jouer un rôle important sur 

la production phytoplanctonique, également susceptible d’avoir des 

TTRROODDUUCCTTIIOONN

BLEMATIQUE 

échelles spatio-temporelles (D

roduite à grande échelle, est trans

(K gorov, 1941). Les organismes planctoniques sont donc soumis en permanence à un 

environnement physico-chimique complexe imposé par ces phénomènes turbulents à petite 

échelle23. L’importance d

e pélagique est aujourd’hui bien connue (Margalef, 1978 ; Legendre

 La diffusion turbulente est une des caractéristiques de la turbulence à petite échelle (cf. 

section « turbulence »). Elle peut jouer un rôle direct sur les processus biologiques et en particulier 

sur le flux des sels nutritifs vers les cellules phytoplanctoniques. En effet, la turbulence à petite 

échelle peut avoir des conséquences positives sur la croissance du phytoplancton, en augmentant le 

taux de diffusion des sels nutritifs vers les cellules (Savidge, 1981 ; Lazier et Mann, 1989 ; Karp-

Boss et al., 1996). D’autres études mettent toutefois en évidence le rôle potenti

la

lef, 1978, 1997 ; Karp-B

 (e.g. Chaetoceros sp.) et 

oefficients de diffusion (Jenkinson, 1986). Si l’aug

les, liée à la diffusion turbulent

 la turbulence à petite échelle est 

                                                 
23 Le terme échelle employé par la suite se réfère à la fois à une échelle spatiale et à une échelle temporelle. 
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conséquences sur d’autres processus physiologiques24 et cellulaires25, ainsi que sur le cycle de vie 

des microalgues. La sensibilité et la réponse du phytoplancton à la turbulence apparaissant 

fortement variable suivant les taxons étudiés (Sullivan et Swift, 2003), ces processus à petite échelle 

sont donc susceptibles d’avoir un impact à plus grande échelle sur les successions 

phytoplanctoniques saisonnières. L’étude de ces processus à l’échelle de la cellule 

phytoplanctonique peut donc apporter de nouveaux éléments indispensables à la compréhension du 

déterminisme des cycles phytoplanctoniques saisonniers. 

 D’un point de vue hydrodynamique, la Manche Orientale est caractérisée par un régime 

marégraphique mégatidal où l’on recense la majorité des éléments générateurs de turbulence 

(marées, vents, faibles profondeurs). Les forts courants de marée observés dans la région 

(Anonyme, 1988) sont les principaux phénomènes à l’origine de l’introduction d’énergie turbulente 

dans les eaux côtières, et le taux de dissipation de l’énergie cinétique ε, caractérisant les processus 

turbulents, y varie avec une périodicité de 6 h entre 10-6 m2.s-3 et 10-4 m2.s-3 (Seuront et al., 2002). 

Ces valeurs sont caractéristiques d’une zone de mélange intense lié aux courants de marée (i.e. ε > 

2,4 10-5 m2.s-3 ; MacKenzie et Legget, 1993). Dans les eaux côtières de la Manche Orientale, 

l’efflorescence phytoplanctonique printanière est caractérisée de manière récurrente par la 

prolifération d’une microalgue de la classe des Prymnésiophycées, Phaeocystis globosa. Cette 

espèce possède un cycle de vie polymorphe caractérisé par l’alternance de formes unicellulaires 

libres (flagellées ou non flagellées) et de formes coloniales. Ce stade colonial est connu pour 

sécréter de larges quantités de mucus composé essentiellement de glucides (Lancelot et Mathot, 

rintemps (Breton, 2000). Une telle succession des communautés phytoplanctoniques est observée 

Phaeocystis/diatomées, incluant une compétitivité différentielle de ces deux taxons vis-à-vis de la 

1985 ; Van Boekel, 1992). En terme de successions phytoplanctoniques, le bloom de Phaeocystis26 

est encadré par deux efflorescences de diatomées distinctes et disparaît brutalement à la fin du 

p

de la même manière en Mer du Nord au cours du printemps (Gieskes et Kraay, 1975 ; Cadée et 

Hegeman, 1986 ; Rousseau et al., 2002 ; Stelfox-Widdicombe et al., 2004). 

 Si plusieurs hypothèses ont été proposées pour comprendre la succession 

lumière et/ou des sels nutritifs (Matrai et al., 1995 ; Peperzak et al., 1998 ; Meyer et al., 2000), à ce 

jour aucune étude n’a pris en compte l’effet potentiel de la turbulence à petite échelle sur le 

déterminisme de l’efflorescence printanière de Phaeocystis. 

                                                 
24Les processus physiologiques se rapportent aux processus tels que la photosynthèse, l’excrétion, l’acquisition de 
carbone inorganique ou la production de mucilage. 
25 Les processus cellulaires se rapportent aux phénomènes de division cellulaire. 
26 Le terme Phaeocystis employé par la suite se réfère à Phaeocystis globosa. 
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II. OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

 Il est donc apparu nécessaire, d’une part d’étudier plus en détails l’impact des facteurs 

environnementaux et en particulier de la turbulence sur les processus impliqués à l’échelle de la 

cellule phytoplanctonique et d’autre part, d’appréhender l’importance de ce processus à l’échelle de 

l’écosystème Manche Orientale dans le cadre de la succession des communautés 

phytoplanctoniques. 

Les objectifs de cette étude (Figure II.1) sont donc : 

- d’identifier les mécanismes d’interactions à petite échelle, entre un processus physique qu’est 

la turbulence, et différents processus biologiques propres aux cellules phytoplanctoniques 

(Figure II.1 a-b-c). En particulier, il conviendra de comprendre (i) si la turbulence joue un rôle 

sur les mécanismes d’absorption des sels nutritifs en augmentant la diffusion de ces derniers 

vers les cellules, (ii) si elle est susceptible d'avoir des conséquences sur d’autres processus 

physiologiques et/ou cellulaires et (iii) si ces mécanismes identifiés chez P. globosa sont les 

mêmes que ceux mis en évidence chez les diatomées lors d’études antérieures. 

- de déterminer quelles sont les conséquences des phénomènes observés à l’échelle de la cellule, 

sur la dynamique de ces deux populations phytoplanctoniques (Figure II.1 d-e), en particulier en 

termes de croissance (aspect quantitatif) et de cycle de vie (aspect qualitatif). P. globosa 

chelle peuvent jouer un rôle à plus grande échelle et en 

particulier sur les successions phytoplanctoniques saisonnières observées au niveau de la zone 

cô estion est alors de déterminer si les fortes 

conditions hydrodynamiques rencontrées en Manche

présentant un cycle de vie polymorphique complexe, la question sera alors de savoir si cette 

espèce développe des adaptations particulières face à un environnement turbulent.  

- de déterminer si ces processus à petite é

tière de la Manche Orientale (Figure II.1 f). La qu

 Orientale peuvent expliquer (au moins 

partiellement) les blooms de Phaeocystis de moindre ampleur observés dans cette zone, par 

rapport à ceux se produisant en Mer du Nord, où les conditions hydrodynamiques sont moins 

développées. 
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ε
Diffusion 
turbulente

Petite échelle

Cellule phytoplanctonique

Croissance Cycle de vie

? (a) ? (c)

? (d) ? (e)

Diatomée ≠ Phaeocystis

Successions phytoplanctoniques saisonnières

?  (f)Grande échelle

En Manche Orientale 

Absorption Processus Processus 
essels nutritifs physiologiques cellulair

? (b)

?

 

Figur

s processus 
tomées ? ii) 

Quelles sont les conséquences de ces phénomènes identifiés à l’échelle de la cellule sur la dynamique de ces deux 
populations phytoplanctoniques ? (d) en terme de croissance ? (e) en terme de cycle de vie ? Développent-elles des 
adaptations particulières face à un environnement turbulent, en particulier P. globosa qui possède un cycle de vie 
polymorphique complexe ? iii) Ces processus à petite échelle peuvent-ils avoir des conséquences à plus grande échelle 
(f), en particulier sur la succession des communautés phytoplanctoniques en Manche Orientale ? 

e II.1 : Objectifs de travail. Afin d’appréhender l’importance du processus physique de turbulence, à l’échelle de 
l’écosystème Manche Orientale sur les successions phytoplanctoniques saisonnières, l’objectif de cette étude est 
d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes : i) A l’échelle de la cellule phytoplanctonique, la 
turbulence ε joue-t-elle un rôle (a) sur l’absorption des sels nutritifs (diffusion turbulente), (b) sur d’autre
physiologiques ou (c) cellulaires ? Ces phénomènes sont-ils les mêmes chez P. globosa et chez les dia
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III. MISE EN OEUVRE  

 Toutefois, répondre aux questions exposées ci-avant nécessite la mise en oeuvre d’un 

dispositif expérimental qui permette de tester les effets de la turbulence. En effet, au même titre que 

la lumière, la température et les éléments nutritifs, la turbulence doit être considérée comme un 

paramètre susceptible de jouer un rôle sur l’écologie des différentes espèces planctoniques, et ce 

dernier ne peut être identifié clairement que par des expériences spécifiques sur chaque espèce cible 

(Sullivan et Swift, 2003). Dans ce cadre, des avancées significatives concernant l’étude des 

conséquences écologiques de la turbulence à petite échelle sur le plancton ont été récemment 

réalisées grâce à des expérimentations en microcosmes (Alcaraz et al., 2002). Ces expériences en 

différents paramètres à étudier. 

 Des expériences en microcosmes, au sein desquels il était possible de générer différents 

niveaux de turbulence compatibles avec les observations in situ, ont été menées sur une culture 

monospécifique de P. globosa. Le choix de cette espèce et du dispositif expérimental a été 

conditionné par :  

(i) la volonté de reproduire au laboratoire des conditions biologiques (espèce 

phytoplanctonique) et physiques (conditions turbulentes, température, lumière) 

représentatives de celles rencontrées dans le milieu naturel ; 

(ii) l’importance (qualitative et quantitative) de cette espèce phytoplanctonique dans 

l’écosystème Manche Orientale. 

 Après avoir décrit dans un premier chapitre le dispositif expérimental mis en place et la 

stratégie d’étude, les résultats relatifs à la réponse, en terme de croissance et d’utilisation des sels 

nutritifs par les cellules de P. globosa soumises à différentes conditions de turbulence seront 

présentés dans un second chapitre. Cette espèce présentant un cycle de vie polymorphique 

complexe, les effets de la turbulence sur son cycle de vie seront exposés plus en détail dans un 

troisième chapitre. 

 

 

 

laboratoire permettent de contrôler tous les paramètres susceptibles d’influencer la biologie et/ou 

l’écologie d’une espèce, et surtout de réaliser un suivi régulier et à petite échelle de temps des 
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CCHHAAPPIITTRREE  11    

GGEENNEERRAATTIIOONN  DDEE  NNIIVVEEAAUUXX  DDEE  TTUURRBBUULLEENNCCEE  RREEAALLIISSTTEESS  EENN  
MMIICCRROOCCOOSSMMEE  ::  AAPPPPRROOCCHHEE  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  

I. STRATEGIES D’ETUDE 

I.1. ESPECE CIBLE ET CULTURE 

 Le choix de Phaeocystis globosa s’impose de facto (cf. section introductive et partie I). 

Cette espèce est en effet présente de manière récurrente 

cultivable au laboratoire. 

I.1.1. Phaeocystis globosa (Scherffel, 1900) 

05), P. scrobiculata, P. 

cordata et P. jahnii (Moestrup, 1979 ; Zingone et al., 

observée dans les eaux tempérées et tropicales, alors que P. pouchetii et P. antarctica sont adaptées 

en Manche Orientale et est facilement 

 Phaeocystis globosa (Figure II.2) a été décrite pour le première fois en Mer du Nord 

tempérée par Scherffel (Scherffel, 1900). Au sein du genre Phaeocystis cinq autres espèces ont été 

décrites à ce jour : P. pouchetti Lagerheim (1896), P. antarctica Karsten (19

1999). L’espèce P. globosa est généralement 

aux eaux froides des régions arctiques et antarctiques (Schoemann et al., 2004). 

 

10 µm 100 µm

  
Super règne : Eucaryotes 
Règne : Plantae 
Sous règne : Haptobionte 

Ordre : Phaeocystales (Medlin) 
Genre : Phaeocystis (Langerheim) 

 1900).  
) cellules isolées (source : http://daac.gsfc.nasa.gov/CAMPAIGN_DOCS/OCDST/Graphics/phaeocystis_micro) 

b) forme coloniale (source : c.jp/~ino haeocystis.

b)a) 

Embranchement : Haptophyta 
Classe : Prymnesiophyceae (Hibberd) ou Haptophyceae 
Sous-classe : Prymnesiophycidae 

 

Figure II.2 : Phaeocystis globosa (Scherffel
a

 http://www.biol.tsukuba.a uye/ino/h/p gif). 
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 L’espèce obser otre zone d’étude nsi que dans le Sud de la Mer du Nord 

correspond à Phaeocystis globosa (Chrétiennot-Dinet, communication personnelle). Chez cette 

espèce, la variabilité m e est très importante et coïnciderait avec différentes phases du 

cycle de vie. Trois types de cellules flagellées et un type de cellules non flagellées ont ainsi été 

décrits chez P. globosa en culture (Peperzak et al., 2000c ; Figure II.3) ; (i) microflagellé haploïde 

(3,1 ± ïde (4,2 ± 0,1 µm), (iii) macroflagellé diploïde (6 à 7 µm), 

(iv) cellule non flagellée diploïde (6,1 ± 0,1 µm) 

 

vée dans n  ai

orphologiqu

 0,1 µm), (ii) mésoflagellé haplo

cellule coloniale
non flagellée

cellule coloniale
non flagellée

6 macroflagellé à 7 µmmacroflagellé 6 à 7 µm

mésoflagellé

4,2 µm4,2 µm

microflagellé 3,1 µmmicroflagellémicroflagellé 3,1 µm

mucopolysaccharidesmucopolysaccharides

6,1 µm

colonie

> 20 mm

coloniecolonie

> 20 mm
n

2n

Extension extra cellulaire
α-chitine

 

Figure II.3: P. globosa : différentes formes cellulai  identifiées a ours de son développement. Formes diploïdes: 
macroflagellés et cellules coloniales non flagellées (libres ou en colonies) en bleu. Fo es haploïdes : méso et 
microflagellés, en gris. 
 

n Manche Orientale. La forme cellulaire mésoflagellée de P. globosa présente deux vésicules 

latérales dans lesquelles sont enroulés des filaments constitués d’α-chitine (Chrétiennot-Dinet et al., 

1997). Ces f  et s’organiser comme les bras 

eperzak (2000c) propose un modèle de cycle de vie pour 

cette espèce (Figure II.4) : une cellule coloniale non flagellée (2n) serait formée à partir d’un 

res u c
rm

 La position et la fonction exacte de ces différentes formes cellulaires dans le cycle de vie de 

P. globosa sont encore mal connues mais contribueraient à faciliter la multiplication de cette espèce 

e

ilaments peuvent être éjectés à l’extérieur de la cellule

d’une étoile à cinq branches (Peperzak et al., 2000c). Ces formations joueraient un rôle dans le 

développement des colonies (Ramani et al., 1994) et/ou dans la capture des diatomées, support 

physique sur lesquelles se développent les colonies (Chrétiennot-Dinet, 1999). Cependant leur 

fonction biologique exacte est encore male connue. A partir de ses observations en culture et en 

milieu naturel et des résultats antérieurs, P
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m lagellé libre diploïde (2n) sous des conditions non limitantes en lumière (i.e. > 45 µE.macrof

tion d’une colonie 

(Figure II.4b). Inversement, l’augmentation de la turbulence dans le milieu, entraînerait le 

acroflagellés diploïdes à partir des colonies 

; Figure II.4c). Des conditions limitantes en sels nutritifs ou 

en ence la formation (par division méiotique d’une cellule non 

flagellée diploïde), de 2 microflagellés (n) et 2 mésoflagellés (n) au sein des colonies (Figure II.4d). 

globosa (Peperzak et al., 2000c). Les micro et mésoflagellés une fois libérés de la 

atrice coloniale (Figure II.4e) peuvent se multiplier par reproduction végétative (Figure II.4f). 

ngamie entre un micro (n) et un mésoflagellé (n) 

 et al., 2000c ; Figure II.4g). Cette dernière étape du cycle n’a cependant jamais pu être 

observée en laboratoire (Parke et a

 

-2.s-1) 
 (Riegman et Van Boekel, 1996) et en sels nutritifs (i.e. [PO4

2-] > 0,5 µM) (Peperzak et al., 2000c), 

ou de faible agitation (Kornmann, 1955 ; Cariou et al., 1994 ; Rousseau et al., 1994 ; Figure II.4a). 

La cellule non flagellée diploïde ainsi formée serait à l’origine de la forma

renversement du processus et la libération de m

(Kornmann, 1955 ; Cariou et al., 1994 

 lumière, auraient pour conséqu

Ces deux formes cellulaires ont été observées simultanément dans le milieu (Peperzak et al., 2000c) 

et des formations en étoile (produits par les mésoflagellés) ont été observées à l’intérieur même des 

colonies de P. 

m

Lors d’une augmentation de l’intensité lumineuse (Kornmann, 1955; Peperzak, 1993), une cellule 

macroflagellée diploïde pourrait être formée par sy

(Peperzak

l., 1971). 

macroflagellé
cellule coloniale

non flagellée

mucopolysaccharides

colonie

n

2 n

2 mésoflagellés

2 microflagellés

méiose

Syngamie ?

a

c

b

de

f f

g

 
Figure II.4: Cycle de vie de P. globosa proposé par Peperzak et al. (2000c). Phase diploïde en bleu et phase haploïde 
en gris. Une cellule non flagellée de type coloniale, formée à partir d’un macroflagellé (a), serait à l’origine de la 
formation d’une colonie (b). Le processus inverse pourrait être à l’origine de la formation d’un nouveau macroflagellé 
diploïde (c). Sous certaines conditions, 2 types de cellules flagellées haploïdes, formées par méiose à partir d’une 
cellule coloniale (d) et libérées de la colonie (e) pourraient soit se multiplier par reproduction végétative (f) soit former 
un nouveau macroflagellé diploïde par syngamie (g). 
 

CHAPITRE 1 125



PARTIE II : Effet de la turbulence à petite échelle sur une espèce phytoplanctonique caractéristique de la Manche Orientale : P. globosa 

I.1.2. Culture au laboratoire : cultures en batch 

 Les cultures de P. globosa sont maintenues à la Station Marine de Wimereux dans une 

ambr

 

I.2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

(Peters et Redondo, 1997). Les dispositifs de grilles oscillantes ont été largement utilisés en 

écologie marine, pas seulement dans le cadre d’étude de la turbulence comme variable 

expérimentale, mais aussi afin de maintenir en suspension les organismes planctoniques ou de 

simuler la couche de mélange supérieure de l’océan (Savidge, 1981 ; Estrada et al., 1987 ; Alcaraz 

et al., 1988 ; Berdalet, 1992 ; Saiz et al., 1992 ; Howard et al., 1993 ; Alcaraz et al., 1994 ; Peters et 

Gross, 1994 ; Landry et al., 1995 ; MacKenzie et Kiorboe, 1995 ; Saiz et Kiorboe, 1995 ; Peters et 

al., 1996 ; Arin et al., 2002 ; Sullivan et Swift, 2003 ; Sullivan et al., 2003). Les caractéristiques 

physiques de la turbulence produite par ces grilles ont été largement étudiées et ces dispositifs sont 

adaptés à l’étude des interactions à petite échelle entre les phénomènes turbulents et la croissance 

du phytoplancton. 

Un dispositif particulier de grilles oscillantes, « Le Phytoturbularium » (Figure II.5a), 

initialement développé par L. Seuront à la Tokyo University of Fisheries et adapté pour ce travail à 

la Station Marine de Wimereux, a permis de tester trois niveaux de turbulence différents. 

ch e de culture thermostatée à 13°C, sous un cycle lumineux de 12h jour / 12h nuit et sous une 

intensité lumineuse de 60 à 70 µmol.m-2.s-1. Les milieux de culture sont préparés avec de l’eau de 

mer collectée au cours de l’été en Manche Orientale, appauvrie en sels nutritifs et filtrée sur des 

filtres Whatmann GF/C. L’eau de mer ainsi filtrée, est ensuite stérilisée pendant 1h à 120°C sous

une pression de 1 atmosphère. Les repiquages se font à la flamme sur une paillasse lavée à l’acide 

10 %. 

 La souche Phaeocystis globosa clone Ph 91, isolée en Mer du Nord en 1993 par L. 

Peperzak, est maintenue dans un milieu f/2-Si modifié (100 µmol NO3
- ; Annexe B1). Afin de 

débuter chaque culture avec seulement des cellules isolées (taille de 2 à 3 µm), l’inoculum est 

préfiltré sous faible pression sur une soie en nylon de 5 µm de vide de maille. 

II.2.1. Système de génération de la turbulence : le Phytoturbularium 

Il existe différentes méthodes pour créer de la turbulence à petite échelle en laboratoire  
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(plexiglas)

 
igure I

scillent deux grilles dont le 
tation détaillée d’une grille 

scillante. 

b) 

c) 

F I.5 : Dispositif de génération de la turbulence le « Phytoturbularium ». (a) vue d’ensemble du dispositif (b) 
représentation schématique des deux microcosmes du Phytoturbularium dans lesquels o
mouvement est assuré par une poulie connectée à un moteur électrique (c) représen
o
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I.2.1.1. Description 

 Le dispositif est constitué de deux microcosmes en verre de longueur et largeur interne de 17 

le développement d’une 

turbulence isotrope et tridimensionnelle au sein des cultures expérimentales. Dans chaque 

microcos rée par le battement régulier d’une grille en plexiglas (Figure 

e 0,48 ; les ouvertures ont une surface totale de 16 cm2, i.e. 4 × 4 cm 

et sont séparées les un tres par des barres de plexiglas de 1 cm d’épaisseur (Figure II.5c). 

Le passage de la grille est à l’origine de la formation de tourbillons turbulents. Grâce à ce dispositif 

ent du milieu). 

I.2.1.2. Niveaux de turbulence testés

× 17 cm, et de 20 cm de hauteur. Ces deux aquariums expérimentaux sont remplis avec de l’eau de 

mer jusqu’à une hauteur de 17 cm (V = 4,9 l). Ce volume cubique permet 

me, la turbulence est géné

II.5b). Les grilles oscillent dans la zone centrale de chaque microcosme avec une amplitude 

d’environ 13 cm. La taille des deux grilles est ajustée à la taille des aquariums (l’espace libre entre 

la grille et les parois des aquariums est de 0,4 ± 0,1 cm). Le rapport entre la surface ouverte et la 

surface totale de la grille est d

es des au

chaque niveau de turbulence a pu être testé en parallèle sur deux cultures en « batch » (sans 

renouvellem

 

ieu naturel (Peters et Redondo, 1997). Dans cette étude, des niveaux de turbulence 

comparables en intensité, à ceux rencontrés en Manche Orientale au cours d’un cycle de marée ont 

donc été nt: turbulence 

axim

 Dans de nombreuses études en laboratoire concernant l’effet de la turbulence sur les 

organismes planctoniques, les niveaux de turbulence utilisés sont plus élevés que ceux rencontrés 

dans le mil

utilisés. Trois niveaux de turbulence réalistes ont été testés séparéme

m ale (ε ≈ 10-4 m2.s-3), turbulence moyenne (ε ≈ 10-5 m2.s-3) et turbulence minimale (ε ≈ 10-6 

m2.s-3 ; Figure II.6). 

ε m2 s-3

10-4 

0 6 12 18 24 30 36 42 48

Heures

10-6 

10-3

10-5 

0 6 12 18 24 30 36 42 48

Heures

ε m2 s-3

10-4 

10-6 

10-3

10-5 

 
Figure II.6 : Variations temporelles du taux de dissipation de l’énergie cinétique, ε induit par les courants de marée en 
Manche Orientale (50°47'300’’N, 1°33'500’’E) (Seuront, communication personnelle). Les trois niveaux de turbulence 
utilisés dans cette étude sont identifiés en rouge : turbulence faible : ε = 10−6 m2.s−3; turbulence moyenne : 
ε = 10−5 m2.s−3; turbulence forte : ε = 10−4 m2.s−3. 
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I.2.1.3. Calibration de l’appareil 

 En modifiant la vitesse de battement des grilles du Phytoturbularium, il est possible de 

générer d petite échelle au sein des cultures expérimentales. 

Chaque niveau de turbulence utilisé dans cette étude a été quantifié grâce à une technique de 

« Particule ticules servant de traceurs sont ajoutées au fluide. 

 fenêtres d’observation (2 × 2 cm), l’une parallèle 

ifférentes intensités de turbulence à 

 Image Velocimetry » (PIV). Des par

Une fine section du flux généré par le mouvement de la grille est éclairée par un faisceau laser. Les 

positions successives des particules à l’intérieur de cette fine fenêtre d’observation sont alors 

enregistrées à l’aide d’une caméra digitale (Sony Handycam®, Japan) à une vitesse de 30 images.s-1. 

Les mesures de vitesses sont effectuées sur deux

et l’autre normale par rapport à l’axe de déplacement de la grille, sur 4 positions verticales (2, 6, 10 

et 14 cm sous la surface) et 5 positions horizontales (au centre, et à 5 et 10 cm de chaque côté). 

 Les vitesses locales horizontales et verticales, vx, vy et vz, sont alors calculées à partir des 

déplacements, dx, dy et dz mesurés entre deux expositions successives des particules au niveau d’une 

fenêtre d’observation :  

1

1 ( )
i i

N

x t tv x x
N +

= −∑

1

1

1 )
i

i
N

ty
+

=

      (1) 

ique et stationnaire. Sous cette hypothèse, la 

Il est alors possible de calculer le taux de dissipation de l’énergie cinétique, ε (m2.s-3), 

correspondant : 

      (3) 

D étant une constante universelle (D = 1) (Stiansen et Sundby, 2001; Seuront et al., 2004) et L, la 

taille des plus grands tourbillons turbulents. L augmente lorsque la grille s’éloigne du point 

d’observation (Thomson et Turner, 1975). Ce phénomène est pris en compte en appliquant 

l’équation suivante : 

1
(

iy t
i

v y
N =

= −∑

1
1

1 ( )
i i

N

z t t
i

v z z
N +

=

= −∑

N étant le nombre de déplacements successifs mesurés. Aucune différence significative n’a été 

observée entre les différentes vitesses vx, vy et vz. La turbulence développée au sein des milieux de 

culture, peut donc être considérée comme isotrop

vitesse quadratique moyenne de la turbulence w, est alors calculée comme: 
2 2 2 1/ 2( )x y zw v v v= + +       (2) 

3 /Dw Lε =

L kd=       (4) 
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où d repr e la grille et le point de mesure, et k, une 

constante de proportionnalité (k = 1). 

ésente la distance entre le centre d’oscillation d

 Cette calibration de l’appareil a permis de déterminer la vitesse de battement de la grille 

correspondant aux 3 intensités de turbulence choisi dans cette étude (Tableau II.1). 

 
Tableau II.1 : Niveaux de turbulence testés. ε, taux de dissipation de l'énergie cinétique (m2.s-3) et le nombre de 
battements de la grille par minute (b.min-1). 
 

Niveaux de turbulence b.min-1 ε m2.s-3

Minimum 10 10-6

Moyen 20 10-5

Maximum 30 10-4

 

I.2.2. Cultures expérimentales 

I.2.2.1. Conditions expérimentales 

 Le dispositif expérimental est placé dans une chambre de culture thermostatée maintenue à 

13°C avec un cycle lumineux de 12 h jour / 12 h nuit. L’intensité lumineuse, délivrée par 5 néons de 

58 W, est de 60 à 70 µmol.m-2.s-1. Deux néons sont placés derrière le Phytoturbularium, un de 

chaque côté et le dernier au-dessus des deux bacs du dispositif assurant ainsi un éclairement 

homogène des cultures en batch (Figure II.7). 

 

a

b

c d
e

 
Figure II.7 : Vue détaillée du dispositif expérimental avec les 5 néons (4 visibles sur la photo); a) poulie, b) moteur de 
la poulie, c) culture, d) câble électrique reliant le moteur de la poulie au potentiomètre, e) potentiomètre permettant de 
régler la vitesse de battement de la grille. 
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I.2.2.2. Ensemencement des batch 

 Les milieux de culture sont préparés de la même manière que ceux utilisés pour les cultures 

mères (cf. Section I.1.2). Les deux bacs et les deux grilles du Phytoturbularium, ne pouvant être 

stérilisés (autoclave trop petit), ils sont soigneusement lavés à l’acide chlorhydrique 10 % (3 

lavages) puis rincés à l’eau déionisée (3 rinçages). Les repiquages se font à la flamme sur une 

paillasse propre (rinçage à l’acide 10 %). 

 Pour chaque niveau de turbulence testé, les deux aquariums sont inoculés avec le même 

volume provenant d’une seule culture mère en phase de croissance exponentielle. Chaque culture 

expérimentale est inoculée avec 5 ml de culture mère (≈ 500 cell.ml-1) en phase de croissance 

exponentielle, préfiltrée sur 5 µm afin d’éliminer les colonies (cf. section I.1.2). 

II. ACQUISITION DES DONNEES  

II.1. PLAN D’EXPERIENCE  

ableau II.2). 

 

Tablea ence et dénomination des différentes expériences. Les 3 niveaux de 
turbulence correspondent à ceux définis dans le tableau II.1. 

 

 
Niveaux de 

Dénomination 
Nb de 

microcosmes 

 Les trois niveaux de turbulence décrits précédemment ont été testés alternativement dans les 

deux microcosmes du Phytoturbularium (2 réplicats pour chaque intensité de turbulence testée ; 

T

u II.2 : Plan d’expérience. Niveaux de turbul

turbulence 

Maximum P max 2 

Moyen P moy 2 Phaeocystis globosa 

Minimum P mini 2 
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II.2. ECHANTILLONNAGE 

 à 6 min pour permettre l’échantillonnage (Figure II.8). 

 Différents paramètres ont été suivis quotidiennement pendant 13 jours sur les deux cultures 

du Phytoturbularium et pour chaque intensité de turbulence testée (T

complémentaires ont été réalisées toutes les 12 h (4 h après la m  

 dans le même état physiologique vis-à-vis du 

cycle lumineux. 

 

 Les mesures et prélèvements sont réalisés successivement dans les deux microcosmes 

expérimentaux, à l’aide de tubes en plastiques reliés à des seringues stériles. L’échantillonnage se 

fait toujours dans la même zone de la culture grâce à des trous situés dans la structure supérieure du 

dispositif. Les grilles sont arrêtées pendant 3

ableaux II.3). Des mesures 

ise à l’obscurité) pendant les

premières 48 h afin d’observer plus précisément le début de la phase de croissance de cette espèce. 

Les prélèvements sont réalisés à heure fixe, 4 h après le début de l’éclairement, afin de suivre les 

différents paramètres de croissance sur des cellules

Arrêt
3 à 6 mn

Grille 2

culture 2
Moteur 

électrique

Grille 1

culture 1

Echantillonnage
seringues stériles

Zones de prélèvements

Grille 2

culture 2
Moteur 

électrique

Grille 1

culture 1

Echantillonnage
seringues stériles

Zones de prélèvements  
 

Figure II.8 : Représentation schématique de la méthode d’échantillonnage mise en œuvre dans les microcosmes du 
« Phytoturbularium ». Les grilles sont arrêtées pendant 3 à 6 min pour permettre l’échantillonnage, réalisé à l’aide de 
seringues stériles reliées à des tubes en plastique. Les prélèvements sont réalisés dans une même zone grâce à des 
ouvertures situées sur la partie supérieure de la structure du Phytoturbularium. 
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Tableau II.3 : Paramètres suivis et fréquences des mesures réalisées sur la souche P. globosa. t0, jour d’ensemencement 
des microcosmes ; tinter, temps intermédiaire (t=8j fin de croissance exponentielle) ; tf, temps final (t=13j). Prélèvements 
à t0, t0,5, t1, t1,5, t2 …t13 = 16 mesures. 
 

Paramètres Fréquence des mesures Nombre de mesures 

Salinité t0 ; tinter ; tf 3 

Température 24 h** 16 

pH 24 h** 16 

[O2] 24 h** 16 

[NH4
+] 24 h** 16 

[Sels Nutritifs]* 24 h** 16 

Abondances cellulaires 24 h** 16 

Morphologie cellule (MEB) t0 ; tinter ; tf 3 

Nombre colonies 24 h** 16 

Diamètre moyen colonies 24 h** 16 

[chlorophylle a] 24 h** 16 

Teneurs élémentaires : 

carbone et azote 

(CHN) 

t0 ; tinter ; tf 3 

* NO3
-, NO2

-, Si(OH)4, HPO4
2- 

** mesures réalisées toutes les 12 h au cours des 2 premiers jours, puis toutes les 24 h par la suite. 
 

II.3. PARAMETRES ETUDIES ET ANALYSES 

 La turbulence générée par l’oscillation de la grille, est répartie de manière homogène dans le 

milieu de culture pour un volume de culture cubique. Afin de rester proche de ces conditions durant 

tout le suivi, il a été nécessaire de réduire les volumes prélevés et d’adapter en conséquence les 

différentes méthodes de dosage. 

Phytoturbularium à l’aide d’une sonde multi paramètres CONSORT C533. 

 

II.3.1. Paramètres de contrôle 

 La salinité et la température (°C), sont mesurées directement dans les différentes cultures du 
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II.3.2. Paramètres chimiques 

II.3.2.1. pH 

 Le pH est mesuré directement dans les différentes cultures du Phytoturbularium ou dans les 

cultures témoins à l’aide d’une sonde multi paramètres CONSORT® C533. 

II.3.2.2. Oxygène dissous 

 La concentration en oxygène dissous, [O2] (mg.l ) est mesurée grâce à une sonde INOLAB 

2 WTW

-1

®. Les mesures sont réalisées dans des béchers de 50 ml, immédiatement après le 

prélèvement, la structure supérieure du dispositif de turbulence ne permettant pas le passage direct 

de la sonde dans les cultures. 

II.3.2.3. Sels nutritifs 

osés par colorim

 Les ions ammonium, NH4
+, sont dosés manuellement sur des petits l

selon la méthode de Koroleff (1969). Le protocole utilisé est décrit en détail dans la partie I - 

b) Dosage semi automatique des nitrites, n

tegra

II.3.3. Paramètres biologiques 

 Les sels nutritifs sont d étrie, dans la gamme de linéarité de la loi de Beer-

Lambert.  

a) Dosage de l’ammonium 

 échantillons de 10 m  

chapitre 1. 

itrates, silicates et phosphates  

 Le dosage des ions nitrites, nitrates, silicates et phosphates est réalisé à l’aide de la chaîne 

semi-automatique Alliance® In l Futura (c.f. partie I – chapitre 1). 

II.3.3.1. Abondances phytoplanctoniques  

 Des échantillons de 10 ml sont fixés avec une solution de LUGOL (2% en concentration 

finale ptages sont réalisés dans les 24 h, en microscopie inversée selon 

la méthode d’Utermöhl (1958). 10 ml d’échantillon sont mis à sédimenter pendant 24 h dans des 

; Throndsen, 1978). Les com

cuves de sédimentation (Hydro-bios) puis observés sous un microscope inversé LEITZ DIAVERT® 

(grossissement × 320). Les comptages sont réalisés sur un diamètre horizontal d’une cuve (soit 64 

champs), conduisant à une erreur type de 13,5 % selon les critères de Woelkerling et al., (1976). 
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Les colonies sont dénombrées en utilisant la même méthode de comptage et le diamètre de chaque 

colonie recensée, est mesuré à l’aide d’un oculaire micrométrique gradué. 

II.3.3.2. Biomasse phytoplanctonique 

a) Concentrations en chlorophylle a 

 La méthode utilisée est celle proposée par Suzuki et Ishimaru (1990) mettant en œuvre 

éthode a été 

choisie pour sa rapidité de réalisation (Temps d’ex

d’échantillons de petits volumes (20 ml).  

mersion du filtre dans 5 ml de DMF. 

Après 1 h à l’obscurité et à 5°C la mesure de fluorescence de l’extrait  (Fluorimètre Turner® 450) 

pe phylle a (µg l-1) (Strickland et Parsons, 1972). Cette 

éthode a été préalablem

Les contenus en carbone et en azote de P. globosa sont déterminés par analyse élémentaire 

râce à un analyseur CHN (NA 2100-CE Instruments®)27 qui associe la combustion du matériel 

rganique, en présence d’un oxydant, avec l’analyse en chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

es molécules de faible poids moléculaire obtenues. Il permet ainsi de déterminer précisément le 

ontenu en carbone et azote des deux microalgues.  

Des échantillons de 100 ml (début de culture) ou de 20 ml (fin de culture) sont filtrés sur des 

ltres GF/C préalablement calcinés (400°C ; 4 h) afin d’éliminer toute trace de substance 

rganique. Après filtration les échantillons sont conservés à -20°C en attente de leur analyse. 

                                                

l’extraction de la chlorophylle dans du N,N-Diméthylformamide (DMF). Cette m

traction = 1 h) et a été adaptée aux dosages 

 A la suite du prélèvement, des échantillons de 20 ml de culture sont filtrés sur des filtres 

Whatmann GF/C. L’extraction de la chlorophylle se fait par im

rmet de déterminer la concentration en chloro

m ent calibrée, sur le fluorimètre utilisé, avec différentes concentrations 

d’une solution de chlorophylle a pure (Anacystis nidulans, SIGMA). 

b) Teneurs élémentaires : carbone et azote 

 

g

o

d

c

 

fi

o

 
27 Ces mesures ont été réalisées avec l’aide de Marie-Andrée Janquin, Ingénieur d’Etude à la Station Marine de 
Wimereux (Université des Sciences et Technologies de Lille). 
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II.3.3.3. Cycle de vie et morphologie cellulaire 

 A  ml sont 

prélevés et con

froide à 4°C. Ils sont ensuite ope Electronique à Balayage 

us (Figure II.9)28. 

 Chaque échantillon de 5 ml est filtré lentement, pour ne pas abîmer les cellules, sur une 

embr

rver l’intégrité des cellules. Les 

s 

rs dans le 

 : (1) remplacement de l’alcool par 

du CO2 liquide au cours de 9 bains success assage phase liqui  en se 

plaçant dans les itions du point critique du CO2 (31  et 73,825 b hnique 

permet de sécher les échantillons to préservant l’inté ellulaire. Les s obtenues 

sont tout d’abord fixées sur des plots en aluminium par l’intermédiaire de p tocollantes 

puis recouvertes d’une microcouche rbone (d) avant l’observation au microscope électronique 

à balayage (MEB). Les images sont réalisées à l’aide d’un détecteur d’électrons secondaires 

(contrastes dus à la topographie de l’échantillon). 

fin d’observer les différents types cellulaires de P. globosa, des échantillons de 5

servés dans une solution de LUGOL (2% en concentration finale) dans une chambre 

préparés pour être observés au Microsc

LEO® 438 VP selon le protocole décrit ci-desso

m ane en polycarbonate Nucleopore (porosité de 0,4 µm) de 25 mm de diamètre préalablement 

imbibée de polylysine (200 µl, dilution 1/10, Sigma 0,1%w/v) (a). En fin de filtration, chaque 

membrane est rincée plusieurs fois à l’eau déionisée afin d’éliminer les traces de sel. Durant toutes 

ces étapes la membrane doit toujours rester humide afin de prése

filtre ainsi obtenus subissent ensuite une déshydratation par l’alcool (éthanol absolu - SDS) (b). 

Chaque échantillon passe dans des bains d’alcool successifs de concentration croissante (10 min 

pour chaque concentration). Les membranes peuvent ainsi être conservées plusieurs jou

dernier bain à 100 %. Chaque échantillon ainsi obtenu est séché au point critique (BAL-TEC® CPD 

030 Critical Point Dryer). Ce séchage se déroule en deux étapes

ifs, (2) p de/ phase gazeuse

 cond °C ar) (c). Cette tec

ut en grité c membrane

astilles au

 de ca

                                                 
28 Ces observations ont été réalisées avec l’aide de Lucie Courcot, Ingénieur de Recherche à la Maison de la Recherche 
en Environnement Naturel (Université du Littoral Côte d’Opale). 
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Figure II.9 : Schéma des différentes étapes de préparation des échantillons phytoplanctoniques pour l’observation des 
cellules de P. globosa en Microscopie Electronique à Balayage (MEB). a) Filtration des échantillons, b) Déshydratation 
par l’alcool, c) Séchage au point critique, d) Echantillons recouverts d’une microcouche de carbone. 
 

II.3.4. Paramètres physiologiques 

.3.4.1. Taux de croissance II  

a) Taux de croissance ma max

 Les taux de croissance, µ (.h-1) des cellules de P. ont été calculés pour chaque pas 

de temps de la manière suivante (Frost, 1972): 

ximum : µ 

 globosa 

t

0

Nln
Nµ
t

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠=
∆

       (5) 

où µ est le taux de croissance des cellules au temps t (.h-1), N t le nombre de cellules à t (cell.l-1) et 

0 le nN ombre de cellules initial (cell.l-1). 

 Le taux de croissance maximum, µmax (.h-1), a alors pu être déterminé pour chaque culture 

expérimentale. Ce paramètre permet d’appréhender la vitesse de croissance maximale des cellules 

soumises à différentes intensités de turbulence. 
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b) Taux de croissance au cours des différentes phases : µ phase j

Au cours des expériences menées sur P. globosa, plusieurs phases de croissance ont pu être 

, µphase j (.h-1) sur chacune de ces phases pour les 

tées a été calculé. 

 

identifiées. Afin d’appréhender l’effet de la turbulence sur la croissance des cellules isolées au 

cours des différentes phases, le taux de croissance

différentes conditions tes

f ⎞
0

 j 

t

t
phase

f 0

Nln
Nµ = 

t  - t

⎛
⎜ ⎟
⎝ ⎠      (6) 

où µphase j est le taux de croissance cellules au cours de la phase j (.h-1), t0 le temps de début de 

phase j (h), tf le temps de fin de phase j (h), N t0 le nombre de cellules en début de phase j (cell.l-1) et 

 tf le nombre de cellules en fin de phase j (cell.l-1). 

 

 des 

N

II.3.4.2. Proportion de cellules formées au cours des différentes phases 

 Au cours des expériences menées sur P. globosa, plusieurs phases de croissance ont pu être 

identifiées. La proportion de cellules formées au cours d’une phase, % N , a été calculée par 

rapport au nombre total de cellules formées au cours de l’ex
phase j

périence, dans le but d’apprécier l’effet 

potentiel de la turbulence sur le cycle de vie de . globosa : P

f 0

total

t t
phasej

N N%N 100
N
−⎛ ⎞= ×⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (7) 

où Ntotal est le nombre total de cellules formées au cours de l’expérience (cell.l-1) 

% N phase j est la proportion de cellules formées au cours de la phase j, N t0 le nombre de cellules en 

début de phase j (cell.l-1), N tf le nombre de cellules en fin de phase j (cell.l-1), N max le nombre 

maximum de cellules (cell.l-1) et N T0 le nombre initial de cellules (cell.l-1). 

II.3.4.3. Taux d’absorption apparents

0total max TN N N= − , 

 

 Les taux d’absorption instantanés apparents, t* ∆ρ (µmol.cell-1.h-1) des cellules de P. globosa 

ont été calculés pour différents sels nutritifs sur chaque pas de temps. Ce taux, calculé à partir des 

ieu, ne correspond pas à un taux d’absorption au 

sens strict du terme et a donc été définit comme un taux d’absorption apparent, définit comme suit : 

variations de concentration en sels nutritifs du mil

1t t

t
t

C C
N*

t

+

∆

−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠ρ =

∆
       (8) 
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où est le taux d’absorption apparent du sel x (µmol.cell-1.h-1), t* ∆ρ  +1t = t  - t∆  le temps en heures 

centration du sel x au temps t (µmol.l-1) et Ct+1 la 

concentration du sel i au temps t+1 (µmol.l-1) et Nt le nombre de cellules au temps t (cell.l-1). 

 eurs instantanées de 

(h) entre deux échantillonnages, Ct la con

A partir des différentes val *ρ  obtenues par ces calculs, le taux 

maximum d’absorption apparent, ρ*max (µmol.cell-1.h-1), mesuré sous chaque condition de 

turbu e rend compte de la capacité d’absorption rapide des lence a pu être déterminé. Ce paramètr

sels nutritifs par les cellules de P. globosa soumises à différentes conditions de turbulence. 

II.3.4.4. Excrétion phytoplanctonique 

 L’importance du relarguag  de sels nutritifs par les cellules phytoplanctoniques a été 

estimée à partir des concentrations en sels nutritifs mesurées au cours de l’expérience selon 

l’équation : 

e29

max 0
ex

C CC
t
−

=
∆

      (9)

où Cex est la quantité de sels nutritifs relarguée par unité de volume (µmol.l .h ), C-1 -1
max 

concentration maximale (µmol.l

la 

tr

II. ANALYSES DES DONNEES 

 Des tests statistiques non paramétriques es résultats acquis 

lors de cette série d’expérie Ce type d’analyses est en effet particulièrement recommandé 

lorsque la variance des k populations est hétérogène, comme lorsque le nombre n d’échantillons est 

réduit (Zar, 1996) ce qui est le cas dans mon schéma d’expérience (n = 6). L’évolution des 

différents paramètres au sein des ltures expérimentales a été arée en utilisant une analyse de 

ce non paramétrique, le test de Kruskal-Wallis. Il permet de déterminer si les sommes des 

                                                

-1), C0 la concen ation initiale (µmol.l-1) en sels nutritifs. 

I

III.1. COMPARAISON DE MOYENNES 

ont été utilisés pour l’analyse d

nces. 

cu  comp

varian

rangs se révèlent trop disparates pour que l’hypothèse nulle d’unicité de la population d’origine des 

échantillons soit retenue. Deux hypothèses sont énoncées, l’hypothèse principale (H0) selon laquelle 

le groupe d’échantillons est homogène et l’hypothèse alternative (H1) qui montre alors 

l’hétérogénéité du groupe. La valeur observée de la variable auxiliaire est alors calculée selon la 

formule suivante : 

 
29 Le relarguage de sels nutritifs est lié soit à des processus d’excrétion active par les cellules phytoplanctoniques, soit à 
une lyse cellulaire (Sciandra et Amara, 1994). 
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2k
i

i 1 i

R12Hc 3(N 1)
N(N 1) n=

= − +
+ ∑     (10) 

Où ni est le nombre d’observations du groupe i,  (le nombre total d’observations dans 

tous les groupes k), Ri la somme des rangs des ni observations du groupe i. Si Hc est supérieure à la 

valeur critique Hα, alors l’hypothèse principale est rejetée en courant un risque d’erreur égal à α 

(α=0,05). 

 Lorsque ce test a mis en évidence une différence significative entre les différentes conditions 

de culture (P<0,05), un test de comparaison de type HSD de Tukey a alors été utilisé en calculant la 

somme des rangs calculés lors du test précédent, afin d’identifier quelle condition turbulente était 

significativement différentes des autres. L’erreur standard, SE, est donnée par l’équation : 

k
ii 1N n

=
= ∑

n(nk)(nk 1)SE
12

+
=       (11) 

où n est le nombre d’observations dans chaque groupe et k le nombre total d’observations. Les 

sommes des rangs obtenus pour chaque condition, sont comparées deux à deux en commençant par 

la plus forte et la plus faible valeur. Si la valeur calculée de q : 

a bR R
q

SE
−

= ∑ ∑       (12) 

est supérieure ou égale à , , kqα ∞ ( aR∑  et bR∑  sont les sommes des rangs des conditions a et b), 

l’hypothèse H0 : =aR∑ bR∑ , peut être rejetée avec risque d’erreur de α. 

ssus implique que le nombre d’observations 

dans chaque groupe est égal. Dans le cas contraire une autre procédure a été utilisée : 

 Le test de comparaison multiple décrit ci-de

a b

N(N 1) 1 1SE +⎛ ⎞⎛= +
12 n n

⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

    (13) 

où N est le nombre total d’observations, n  et n  le nombre d’observations au sein des groupes a et 

b. La 
a b

valeur Q est alors calculée par l’équation: 

a bR RQ
SE
−

=       (14) 

où aR  et bR  correspondent à la moyenne des rangs des groupes a et b. La valeur calculée Q, est 

alors comparée à la valeur critique, , kQα , et si Q> , kQα , alors l’hypothèse H0 : aR = bR , peut être 

rejetée avec risque d’erreur de α. 

 Le même type d’analyse a été utilisé pour étudier l’effet de la turbulence à petite échelle sur 

les différents paramètres physiologiques décrits ci-dessus (cf. section II.3.3.4.) ainsi que sur le 

nombre et la taille maximum des colonies de P. globosa. 
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III.2. CORRELATIONS  

 La significativité des relations linéaires observées avant l’apparition des colonies de P. 

ci

odèle linéaire ou linéarisé (Scherrer, 1984). Le coefficient de corrélation est calculé 

comme suit : 

globosa, entre le nombre de cellules isolées et la concentration en chlorophylle a sous les 

différentes conditions de culture, a été analysée par le test de significativité du r de Pearson. Ce 

coefficient de corrélation linéaire présente l’avantage d’être indépendant des échelles de mesure des 

deux variables considérées et mesure l’intensité de la relation et l’effica té de l’ajustement des 

données à un m

2 2

xy
r

x y
= ∑

∑ ∑
      (15) 

 

La significativité du r de Pearson est alors testé en calculant la valeur tr : 

r
2

r n 2t
1 r

−
=

−
       (16) 

 

où n correspond au nombre d’observations. L’hypothèse principale, H0 : r=0 est rejetée si la valeur 

observée de rt  est supérieure à tα/2 (pour n 2υ = −  degrés de liberté). 

III.3. COMPARAISON MULTIPLE DE PENTES 

 Par la suite, une analyse de covariance a permis de tester l’homogénéité des différents 

coefficients de régression. Lorsque ce test a mis en évidence une différence significative entre les 

différentes pentes obtenues (P<0,01), un test a posteriori HSD Tukey a alors été utilisé afin de 

déterminer quel(s) coefficient(s) de régression était(ent) significativement différent(s) des autres. 
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CCHHAAPPIITTRREE  22  

EEFFFFEETT  DDEE  LLAA  TTUURRBBUULLEENNCCEE  AA  PPEETTIITTEE  EECCHHEELLLLEE  SSUURR  LLEESS  
PPAARRAAMMEETTRREESS  CCEELLLLUULLAAIIRREESS//  PPHHYYSSIIOOLLOOGGIIQQUUEESS                                             

DDEE  PPHHAAEEOOCCYYSSTTIISS  GGLLOOBBOOSSAA  

I. PARAMETRES DE CONTROLE 

 En début d’expérience (t

                           

f) 

icrocosmes du Phytoturbularium étant des systèmes ouverts, cette 

sein des cultures reste stable au cours du temps 

our tous les niveaux de turbulence testés. Ainsi, les différentes expériences de turbulence sur P. 

globosa se sont déroulées à une temp ture moyenne de 14,8°C ± 0, 1°C (Tableau II.4). 

Tableau II.4 : Sal  début (t0) et fin xpérience (tf) pérature moyenn ± E.T) au sein des deux 
microcosmes du Phy turbularium sous diff ditions d lence. 

Salinit érature (°C) 

0), la salinité est en moyenne de 28,8 ± 0,4 au sein des différents 

milieux de culture. Elle est plus importante dans chacun d’entre eux en fin d’expérience (t

(Tableau II.4). Les m

augmentation de salinité est liée à des phénomènes d’évaporation. 

 La température mesurée quotidiennement au 

p

éra

inité en  d’e et tem e (°C 
to érentes con e turbu

é  Temp
 

t0 tf Moyenne ± E.T. 

Pmini
29,1 
29,6 

32,6 
32,3 

14,9 ± 0,2 
14,8 ± 0,2 

Pmoy
28,7 
28,7 

32,6 
32,3 

14,9 ± 0,5 
14,9 ± 0,8 

Pmax
28,6 
28,4 

32,3 
32,3 

14,8 ± 0,3 
14,9 ± 0,3 

II. PH ET PRODUCTION D’OXYGENE DISSOUS 

 Une augmentation du pH de 2 unités est observée dans les cultures Pmini et Pmoy (Figure 

II.10). Par contre, plus le niveau de turbulence est élevé, plus l’augmentation de pH apparaît 

tardivement dans les cultures. En effet, l’augmentation de pH apparaît à partir du 4ième jour pour les 

cultures sous faible turbulence (Pmini) et seulement le 6ième jour pour les cultures sous turbulence 

termédiaire (P moy). En revanche, au sein des cultures Pmax, aucune augmentation de pH n’est 

niveau de turbulence auquel sont soumises les cellules de P. globosa (Tableau II.5 ; P<0,05). Le pH 

moyen est significativement plus élevé au sein des cultures Pmini (8,5 ± 0,5 et 8,4 ± 0,5) par rapport 

aux cultures Pmoy (8,0 ± 0,2 et 8,2 ± 0,4) et Pmax (7,9 ± 0,2 et 8,0 ± 0,2 ; P<0,05). 
 

in

observée. Ainsi, le pH moyen mesuré dans les cultures est significativement différent suivant le 
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Figure II.10 : Evolution du pH au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de 
turbulence. 
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Tableau II.5 : pH moyen (± E.T.) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de 
turbulence. 

pH 
Moyenne ± E.T.  

Pmini
8,5 ± 0,5 
8,4 ± 0,5 

Pmoy
8,0 ± 0,2 
8,2 ± 0,4 

Pmax
7,9 ± 0,2 
8,0 ± 0,2 

 

 Les concentrations en oxygène dissous évoluent différemment dans les cultures de P. 

globosa faiblement turbulentes par rapport aux cultures soumises à des conditions de turbulence 

plus importantes (Figure II.11). En effet, les concentrations en oxygène augmentent de manière 

importante à partir du 4ième jour dans les cultures Pmini (+ 3,8 et 3,2 mg.l-1) pour atteindre, le 8ième 

jour, des valeurs maximales de 11,9 et 12,3 mg.l-1. Pour les cultures Pmoy et Pmax, l’augmentation de 

la concentration en oxygène est moindre (+1,0 à 1,9 mg.l-1 et + 1,6 à 2,0 mg.l-1, respectivement) et 

les concentrations moyennes dans ces deux cultures sont significativement inférieures à celles 

mesurées au sein des cultures Pmini (P<0,05 ; Tableau II.6). 

 

Tableau II.6 : Conc ntratio -1

Phytoturbularium sous diffé
e ns moyennes (±.E.T.) en oxygène dissous ([O2] ; mg.l ) au sein des deux microcosmes du 

rentes conditions de turbulence. 

 

 [O2 d] (mg.l-1) 
Moyenne ± E.T. 

Pmini
9,6 ± 1,1 
9,6 ± 1,1 

Pmoy
8,5 ± 0,5 
8,8 ± 0,7 

Pmax
8,6 ± 0,7 
8,7 ± 0,7 

 

 Une augmentation du pH et des concentrations en oxygène dissous est observée au sein des 

cultures de P. globosa soumises à des conditions de turbulence faibles et modérées. Cette 

augmentation est significativement plus importante sous des conditions de faible turbulence 

par rapport à des conditions de turbulence plus élevées. 
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Figure II.11 : Evolution des concentrations en oxygène dissous ([O2] ; mg.l ) au sein de deux microcosmes du 
Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
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III. PARAMETRES DE CROISSANCE 

III.1. ABONDANCE CELLULAIRE  

III.1.1. Cellules isolées de P. globosa 

 Au sein des cultures soumises à des conditions de turbulence faibles et modérées (Pmini et 

Pmoy) une situation classique est observée, caractérisée par (i) un pic de croissance des cellules 

isolées (entre le 9ième et 12ième jour), (ii) une phase de plateau et (iii) une diminution lente du nombre 

de cellules. Au sein des cultures Pmax, la phase de plateau n’est pas observée. Ainsi, l’initiation de la 

croissance des cellules isolées qui se produit entre le 6ième et 7ième jour, semble être brutalement 

arrêtée dans ces cultures par l’effet des conditions de turbulence élevées (Figure II.12). 

 Le nombre de cellules isolées formées varie fortement suivant le niveau de turbulence 

appliqué aux cultures de P. globosa. La croissance des cellules est plus importante sous de faibles 

conditions de turbulence : il en résulte des densités cellulaires maximales au sein des cultures Pmini 

(6,00 et 8,62×108 cell.l-1) alors que pour Pmax les abondances n’excèdent pas 4,20×107 cell.l-1 

(Tableau II.7). 

 

ableau II.7 : Abondances maximales de cellules isolées de P. globosa (× 108 cell.l-1) au sei  des deux microcosmes 

 Nombre maximum (× 10 cell.l ) 

T n
du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 

 8 -1

Pmini  
6,00 
8,62 

Pmoy  
1,62 
4,80 

Pmax  
0,42 
0,21 

 

 Les taux de croissance maximum des cellules isolées obtenues sous les différentes 

conditions de turbulence ont été calculés et comparés par une analyse de variance (Test non 

paramétrique de Kruskal-Wallis ; Figure II.13). Une différence significative apparaît entre les 

différentes conditions testées (P<0,05) et un test réalisé a posteriori montre que les taux de 

croissance des cellules isolées des cultures Pmini (0,92 et 0,76.j-1) et Pmoy (0,79 et 0,93.j-1) sont 

significativement supérieurs à ceux mesurés au sein des cultures Pmax (0,67 et 0,66.j-1; P<0,01). 
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Figure II.12 : Evolution de l’abondance des cellules isolées de P. globosa (×109cell.l-1) au sein des deux microcosmes 
du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
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Figure II.13 : Taux de croissance maximum des cellules isolées de P. globosa (µmax ; .j-1) au sein des deux 
microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 

I

um de colonies formées tend à augmenter entre les niveaux minimum et 

oyen de turbulence (Figure II.15). Cependant cette augmentation n’est pas significative (P>0,05). 

En revanche, en conditions turbulentes maximales (Pmax), la formation des colonies de P. globosa 

est fortement limitée et le nombre de colonies formées est significativement plus élevé dans les 

cultures Pmoy (1,4×105 et 8,1×104 colo.l-1) par rapport aux cultures Pmax (1,4×104 et 2,4×104 colo.l-1 ; 

P<0,05). 

 Les plus grandes colonies ont été observées dans les cultures Pmini (0,18 et 0,15 mm ; Figure 

II.16). Le diamètre maximal des colonies tend à diminuer avec la turbulence. Ainsi, la taille des 

colonies est significativement réduite au sein des cultures Pmax (0,04 et 0,03 mm) par rapport aux 

colonies formées sous des conditions de turbulence plus faibles, cultures Pmoy (0,16 et 0,09) et Pmini. 

(P<0,05). 

II.1.2. Formation des colonies de P. globosa 

 Au temps initial t0, seules des cellules isolées sont présentes dans les milieux de culture. 

Pour chaque condition de turbulence testée, ces cellules isolées ont été capables de former des 

colonies caractéristiques de l’espèce P. globosa (Figure II.14). Les premières colonies apparaissent 

après 3 jours dans les cultures Pmini et seulement au bout de 5 jours dans les cultures Pmoy et Pmax. Le 

nombre de colonies augmente graduellement jusqu’à un maximum. Il décroît ensuite jusqu’à la fin 

de l’expérience, quel que soit le niveau de turbulence considéré. 

 Le nombre maxim

m
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Figure II.14 : Evolution du nombre de colonies de P. globosa (×105 colo.l-1) au sein des deux microcosmes du 
Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
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Figure II.15 : Nombre maximum de colonies de P. globosa (×105 colo.l-1) observées au sein des deux microcosmes du 
Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
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Figure II.16 : Diamètre maximum (mm) des colonies de P. globosa observées au sein des deux microcosmes du 
Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 

 

 Des conditions de turbulence faibles et modérées semblent être plus favorables à la 

croissance des cellules isolées de P. globosa et une augmentation de la turbulence au sein des 

cultures de P. globosa est à l’origine d’une diminution significative du taux de croissance des 

cellules isolées. 

Lorsque la turbulence augmente dans le milieu, l’apparition des colonies de P. globosa est plus 

tardive mais leur nombre tend à augmenter. Cependant, lo

mo

D

rsque la turbulence est maximale 

0-4 m2.s-3), le développement de la phase coloniale apparaît fortement limité, tant en terme 

de densité qu’en terme de taille des colonies formées. 
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III.2. BIOMASSE PHYTOPLANCTONIQUE 

III.2.1. Teneurs en chlorophylle a des cultures 

 Les concentrations en chlorophylle a évoluent de manière identique au sein des cultures Pmini 

et Pmoy (Figure II.17). Après une phase de latence de 2 à 4 jours, la biomasse chlorophyllienne 

augmente de manière exponentielle dans chacune de ces cultures, et atteint des valeurs maximales 

de 150 et 158 µg.l-1 (Pmini), et de 79 et 117 µg.l-1 (Pmoy), entre le 9ième et 12ième jour. Au sein des 

cultures Pmax, cette croissance exponentielle semble être limitée, les concentrations maximales étant 

comprises entre 19 et 44 µg.l-1. 

III.2.2. Teneurs en chlorophylle a des cellules isolées de P. globosa 

éaire hautement significative entre la concentration en chlorophylle a et le nombre de 

cellules isolées (Tableau II.8). Une comparaison des pentes des différentes droites obtenues via une 

analyse de covariance a montré une différence significative suivant le niveau de turbulence 

expérimenté par les cellules de P. globosa (P<0.01). Au sein des cultures Pmax, la concentration en 

chlorophylle a est significativement supérieure à celle des cellules isolées soumises à des conditions 

de turbulence plus faibles (comparaison multiple de pentes, Test de type HSD Tukey, P<0.01). 

Cependant, aucune différence significative n’est observée entre les cultures Pmoy et Pmini (P>0.01). 

 

Tableau II.8 : Relation linéaire entre le nombre de cellules isolées de P. globosa et la concentration en chlorophylle a 
du milieu avant l’apparition des colonies, sous différentes conditions de turbulence. N est le nombre d’observations, r le 
coefficient de corrélation de Pearson et α la pente de la droite. 

 

 N r α  (µg Chl a.cell-1) 

 Avant l’apparition des colonies au sein des différents milieux de culture, il existe une 

relation lin

Pmini 12 0,97 3×10-7

Pmoy 16 0,99 3×10-7

Pmax 16 0,99 5×10-7
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III.2.3. Teneurs en azote et carbone particulaires 

 En début d’expérience, les rapports C/N (6,3 ± 0,9) au sein des différentes cultures 

expérimentales sont caractéristiques du phytoplancton en phase de croissance (Tableau II.9). Au 

sein des cultures Pmini et Pmoy, une augmentation des rapports C/N est observée entre t0 et tf , de 8,2 

et 6,2 à 13,4 et 17,5 pour Pmini et de 6,6 et 6,1 à 10,2 et 11,6 pour Pmoy. En revanche sous des 

conditions de turbulence plus fortes, les rapports C/N évoluent de manière différente ; ils diminuent 

entre t0 et tf au sein des deux cultures Pmax, passant de 5,7 et 5,5 à 3,7 et 3,9. 

 

Tableau II.9 : Rapports C/N et variations (∆ C/N) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes 
conditions de turbulence. 

C/N t0 tf ∆ C/N 

Pmini
8,2 
6,2 

13,4 
17,5 

5,2 
11,3 

Pmoy
6,6 
6,1 

10,2 
11,6 

3,7 
5,5 

Pmax
5,7 
5,5 

3,7 
3,9 

-2,1 
-1,7 

 

 

 L’augmentation de l’intensité de la turbulence au sein des milieux de culture de P. globosa 

entraîne une diminution significative de la biomasse chlorophyllienne, malgré une 

ugmentation significative des teneurs en chlorophylle a des cellules isolées (avant apparition 

lence élevées. Les rapports C/N évoluent 

différemment entre t0 et tf suivant le niveau de turbulence appliqué aux cultures de P. 

globosa : sous des conditions de turbulence faible et modérée, le rapport C/N augmente, alors 

qu’il diminue sous des conditions de turbulence maximale. 

a

des colonies) sous des conditions de turbu
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IV. UTILISATION DES SELS NUTRITIFS 

V.1. FORMES AZOTEES 

IV.1.1. Ammonium 

 Au sein des cultures P

I

l  jour 

ous des conditions de turbulence plus importantes (cultures Pmoy et 

Pmax), une augmentation des teneurs en ammonium est observée au cours des 36 premières heures 

de culture. Cette augmentation est de 0,3 et 0,6 µM dans les cultures Pmoy et de 1,1 et 1,2 µM dans 

les cultures Pmax au cours de cette période. Après cette première phase de production de NH4
+, les 

concentrations en ammonium diminuent progressivement au sein de ces deux cultures 

expérimentales et atteignent des valeurs minimales de 1,06 à 1,08 µM entre le 6ième et 9ième jour 

pour Pmoy et de 1,1 et 0,7 µM entre le 4ième et 5ième jour pour Pmax. En fin d’expérience, les teneurs 

en ammonium augmentent de nouveau au sein des cultures. Cette augmentation est beaucoup plus 

importante dans les cultures Pmax où les concentrations atteignent des valeurs de l’ordre de 57 µM 

(Figure II.18 ; Pmax b). 

 Les taux d’absorption apparents de l’ammonium (ρ* NH4
+ ; µmol.cell-1.h-1) ont été calculés 

sur les 8 premiers jours d’expérience pour chacune des conditions de culture (Figure II.19). Au sein 

des cultures Pmini, l’absorption apparente d’ammonium par les cellules isolées de P. globosa est 

maximale dès les 12 premières heures de culture atteignant 6,5×10-7 µmol.cell-1.h-1 et 2,5×10-7 

µmol.cell-1.h-1. Elle diminue par la suite de manière régulière et devient indétectable après 120 h. 

Sous des conditions de turbulence plus élevées (cultures Pmoy et Pmax), les 36 premières heures de 

ulture correspondent à une phase de relargage d’ammonium par les cellules de P. globosa (ρ* 

NH4
+< 0). Le taux d’excrétion maximum mesuré après 24 h au sein des cultures Pmax (-6,8×10-7 

µmol.cell-1.h-1) est supérieur à celui obtenu sous des conditions de turbulence moyennes Pmoy  

(-5,2×10-7 µmol.cell-1.h-1). Sous ces deux conditions de turbulence, cette première phase de 

relargage de l’ammonium est suivie par une phase d’utilisation active : ρ* NH4
+ atteint alors des 

valeurs maximales de 2,5×10-7 µmol.cell-1.h-1 et 1,4×10-7 µmol.cell-1.h-1 après 48 h de cultures pour 

Pmoy et Pmax respectivement. De la même manière qu’au sein des cultures Pmini, l’utilisation de 

l’ammonium est fortement réduite après 120 h de culture pour Pmoy. En revanche sous des 

mini, les concentrations en ammonium diminuent de manière régulière 

à partir des 12 premières heures pour atteindre des valeurs minimales de 0,5 et 0,4 µM e 5ième

(Figure II.18). En revanche, s

c

conditions de turbulence maximales (Pmax), l’ammonium est encore utilisé par les cellules de P. 

globosa après 120 h de culture même si ces taux restent faibles (6×10-8 µmol.cell-1.h-1 à 192 h). 
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Figure II.18 : Evolution des concentrations en NH4 (µM) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium 
sous différentes conditions de turbulence. Pmax a) jusqu’au 7ième jour ; b) jusqu’au 13ième jour (échelles 
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Figure II.19 : Taux d’absorption apparents de l’ammonium par les cellules de P. globosa (ρ* NH4

+ ×10-6 µmol.cell-1.h-

1) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
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 Une étude comparative des taux d’absorption apparents maximum (ρ*max NH4
+) en 

fonction des conditions turbulentes révèle qu’il n’existe aucune différence significative suivant le 

niveau de turbulence auquel sont soumises les cellules de P. globosa (Figure II.20 ; P>0,05). 
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n nitrates évoluent différemment suivant le niveau de turbulence appliqué aux 

ultures de P. globosa (Figure II.21). Au sein des cultures Pmini, elles varient peu au cours des 36 

es teneurs diminuent de manière régulière à partir du 5ième/6ième jour jusqu’à 

l’épuisement du stock de nitrates entre le 9ième et le 10ième jour de culture. Au sein des cultures Pmax, 

la première phase d’excrétion est beaucoup plus marquée et les teneurs augmentent de 100 µM 

entre t0 et le 7ième jour de culture. Par la suite les concentrations diminuent mais le stock de nitrates 

n’est clairement pas épuisé, les concentrations étant encore de 170 µM en fin de culture. 

 

l-1
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0

 
Figure II.20 : Taux d’absorption apparents maximum de l’ammonium par les cellules de P. globosa (ρ* NH4

+
max ×10-

7µmol.cell-1.h-1)  au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 

IV.1.2. Nitrates 

 Les teneurs e

c

premières heures et seule une augmentation de 18 µM est observée dans une des deux cultures. Par 

la suite, elles diminuent de manière régulière jusqu’à l’épuisement du stock survenant au 8ième et 

9ième jour de culture. Sous des conditions de turbulence plus élevées (Pmoy et Pmax), les 

concentrations en nitrates augmentent en début de culture. Cette phase de relarguage est réduite à 36 

h au sein des cultures Pmoy au cours de laquelle les teneurs augmentent de 8 à 27 µM. Après une 

phase de stabilisation, l
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Figure II.21 : Evolution des concentrations en nitrates (NO3

- ; µM) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium 
sous différentes conditions de turbulence. Pour Pmax, les concentrations en nitrates n’ont pu être suivies qu’au sein d’un 
des deux microcosmes du Phytoturbularium. 
 

 Les taux d’absorption apparents de nitrates (ρ* NO3
- ; µmol.cell-1.h-1) ont été calculés pour 

chaque culture expérimentale (Figure II.22). La phase d’excrétion de l’azote sous forme de nitrates 

a été observée pour tous les niveaux de turbulence. Elle apparaît néanmoins réduite, tant en durée 
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qu’en intensité, au sein des cultures soumises à de faibles niveaux de turbulence (cultures Pmini, ρ* 

3
- semble être d’autant plus marquée que 

le niveau de turbulence est fort. En effet, ρ* NO3
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Figure II.22 : Taux d’absorption apparents des nitrates (ρ* NO3

- ; µm
sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes c
l’expérience (312 h) pour les cultures Pmini (a), Pmoy (b) et Pmax (c) 
heures de culture pour Pmini (d), Pmoy (e) et Pmax (f) (×10-6 µmol.cell1.h-1
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 Bien que les valeurs de ρ* NO3 soient maximales au cours des 12 premières heures (6,2 et 

3,3×10-6 µmol.cell-1.h-1), une phase d’absorption apparente est toujours observée après 72 h de 

culture au sein des cultures Pmini. Les taux d’absorption apparents diminuent alors progressivement 

our devenir nuls après 192 h de culture par épuisement du stock de nitrates. De la même manière, 

 

r de 72 h de culture et devient 

pratiquement nulle après 240 h. Sous des conditions de turbulence élevées (Pmax), l’absorption des 

nitrates par les cellules de P. globosa apparaît beaucoup plus sporadiq les taux d’absorption 

apparents n’atteignent s valeurs élevé ’à partir de  de culture 10-7 µmol.cell-1.h-1). 

 Si les taux d’absorption apparents maximum te  à augmenter avec la turbulence, une 

étude statistique comp  révèle cependant qu’il n’existe aucune diff e significative suivant 

 niveau de turbulence auquel sont soumises les cellules de P. globosa (Figure II.23 ; test  de K.W. 

p

si les valeurs de ρ* NO3 sont maximales à 72 h pour Pmoy (3,4 et 2, 7×10-7 µmol.cell-1.h-1), la phase

principale d’utilisation des nitrates n’est observée qu’à parti

ue et 

de es qu  264 h  (1,7×

ndent

arative érenc

le

P>0,05). 
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* NO3 n

 jour de culture. Sous des conditions de 

turbulence maximale (Pmax), cette augmentation des concentrations est plus marquée (+ 2,1 et 1,2 

log ε (m2.s-3)  
 II.23 : T

-1 -1

ρ ’ont pu être calculés qu’au sein d’un des deux microcosmes du Phytoturbularium. 
 

IV.1.3. Nitrites 

 Le suivi des concentrations en nitrites (NO2
-) pour les différentes cultures expérimentales 

montre une augmentation des concentrations de cet ion au cours des 36 premières heures au sein des 

cultures Pmini et Pmoy (+ 0,2 à 0,3 µM ; Figure II.24). Par la suite, les concentrations chutent et se 

stabilisent jusqu’à la fin de l’expérience dans les cultures Pmini et Pmoy, atteignant des valeurs 

comprises entre 0,04 et 0,08 µM respectivement, au 4ième
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µM) et se poursuit jusqu’aux jours 2 et 3. Sous ces conditions, les concentrations retournent à des 

niveaux faibles (0,09 et 0,15 µM) le 6ième jour de culture. De plus, dans les cultures Pmax, une 

nouvelle phase d’augmentation des nitrites est observée en fin d’expérience, atteignant alors des 

valeurs élevées de l’ordre de 40 µM. En début d’expérience, les taux de relargage des nitrites 

atteignent des valeurs maximales au sein des cultures Pmax avec 44,2 et 16,7 nM.h-1 contre 6,6 et 7,1 

nM.h-1pour Pmini et 8,0 et 8,9 nM.h-1 pour Pmoy (Tableau II.10). 
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Figure II.24 : Evolution des teneurs en nitrites (NO2
- ; µM) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous 

différentes conditions de turbulence. Pmax a) jusqu’au 6ième j ; Pmax b) sur toute la durée de l’expérience (échelles 
différentes). 

a) 

b) 
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T
sein

ableau II.10 : Taux de relargage des nitrites (NO2
- ; nM.h-1) en début d’expérience par les cellules de P. globosa au 

 des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 

 
 [NO2

-] relargué (nM.h-1)  

Pmini  
7,1 
6,6 

Pmoy  
8,0 
8,9 

Pmax  
44,2 
16,7 

 

 L’augmentation de la turbulence semble être à l’origine d’une intensification des 

phénomènes de relarguage d’azote inorganique (NH4
+, NO3

- et NO2
-) par les cellules de P. 

globosa en début de culture. En particulier, l’excrétion de nitrites apparaît plus marquée sous 

des conditions de turbulence élevées. De plus une deuxième phase de relarguage en fin 

d’expérience n’est observée que sous des conditions de forte turbulence. 

L’ammonium est utilisé de manière préférentielle sous tous les niveaux de turbulence testés et 

les taux d’absorption apparents de cet ion ne sont pas significativement différents suivant le 

niveau de turbulence expérimenté par les cellules de P. globosa. Lorsque les concentrations en 

ammonium deviennent faibles au sein du milieu de culture, les nitrates sont alors utilisés et  

leurs taux d’absorption spécifiques tendent à augmenter avec la turbulence. De plus 

l’utilisation des nitrates apparaît d’autant plus tardive que l’intensité de la turbulence est 

élevée dans le milieu.  

 

IV.2. PHOSPHATES  

 Au sein des cultures Pmini, les concentrations diminuent de manière régulière au cours de 

l’expérience et atteignent des valeurs minimales de 28,3 et 31,1 µM en fin de culture (Figure II.25). 

n revanche, sous des conditions de turbulence plus élevées (cultures Pmoy et Pmax), l’utilisation des 

ations évoluent de la même manière au sein des cultures Pmax et Pmoy, avec une succession 

de phases de diminution et d’augmentation des concentrations. Au sein des cultures Pmoy, trois 

phases d’utilisation sont observées (Figure II.25) : au cours des 12 premières heures, entre le 2ième et 

le 5ième jour de culture et entre le 11ième et 13ième jour. Ces trois phases d’utilisation sont aussi 

observées dans les cultures Pmax, mais avec un décalage temporel par rapport aux autres cultures : au 

cours des deux premiers jours, entre le 3ième et 6ième jour de culture et entre le 9ième et 13ième jour 

(seulement pour une culture). 

E

phosphates par les cellules de P. globosa, apparaît beaucoup plus irrégulière. En effet, les 

concentr
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Figure II.25 : Evolution des concentrations en phosphates ([HPO4

2-] ; µM) au sein des deux microcosmes du 
Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
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Les taux d’absorption apparents (ρ* HPO4
2- ; µmol.cell-1.h-1) ont été calculés pour chaque 

niveau de turbulence testé et sont maximum en début de culture (Figure II.26). Au sein des cultures 

Pmini, régulière par la suite pour atteindre des valeurs proches de zéro au 
me jo

ils diminuent de manière 

7iè ur de culture. En revanche, sous des niveaux de turbulence plus élevés, l’utilisation du 

phosphate par les cellules de P. globosa apparaît beaucoup moins régulière et les phases 

d’absorption sont suivies de phases d’excrétion (i.e. ρ* HPO4
2- <0). En début de culture, l’excrétion 

est importante au sein des cultures P , (ρ* HPOmoy 4
2-= -6,5×10-6 µmol.cell-1.h-1), alors qu’elle est 

maximale en fin d’expérience au sein des cultures P  (ρ* HPOmax 4
2-= -2,3×10-6 µmol.cell-1.h-1). 
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Figure II.26 : Taux d’absorption apparents des phosphates par les 
au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différen
l’expérience (312 h) pour les cultures Pmini (a), Pmoy (b) et Pmax (c) (×
de culture pour Pmini (d), Pmoy (e) et Pmax (f) (×10-6 µmol.cell1.h-1). 
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De plus, les taux d’absorption apparents maximum des phosphates, calculés pour chaque culture 

expérimentale, varient entre 3,6×10-6 et 2,0×10-5 µmol.cell-1.h-1 et ne sont pas significativement 

différents suivant le niveau de turbulence expérimenté par les cellules de P. globosa (Figure II.27 ; 

P>0,05). 
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Figure II.27 : Taux d’absorption apparents maximum des phosphates par les cellules de P. globosa (ρ*max HPO4

2- ; 
×10-5µmol. cell-1.h-1) au sein des deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 
 

 Sous des conditions de turbulence modérées et fortes, le suivi des concentrations en 

phosphates suggère une utilisation irrégulière de cet ion par les cellules de P. globosa, 

caractérisée par une succession de phases d’absorption et de phases de relarguage. De plus, 

une augmentation des conditions turbulentes au sein des cultures n’entraîne aucune 

modification significative des taux d’absorption apparents maximum des phosphates. 
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CCHHAAPPIITTRREE  33    

TTUURRBBUULLEENNCCEE  EETT  CCYYCCLLEE  DDEE  VVIIEE  DDEE  PPHHAAEEOOCCYYSSTTIISS  GGLLOOBBOOSSAA  ::  

AASSPPEECCTTSS  CCIINNEETTIIQQUUEESS  EETT  MMOORRPPHHOOLLOOGGIIQQUUEESS  

 Phaeocystis globosa se caractérise par un cycle de vie polymorphique complexe avec un 

stade unicellulaire (flagellé et/ou non flagellé) et un stade colonial. Ces deux étapes caractéristiques 

ont été observées sous toutes les conditions de turbulence testées. Afin d’appréhender l’effet de la 

turbulence sur le cycle de vie de P. globosa, les cinétiques de croissance obtenues sous les trois 

conditions de turbulence testées ont été divisées en trois phases (Figure II.28) : 

« Phase 1 » : du début de l’expérience (t0) jusqu’au jour d’apparition des premières colonies 

« Phase 2 »

dans le milieu de culture (tcolonies). Au cours de cette phase seules sont présentes des cellules 

isolées.  

 : d  jour d’ap olonie  jour aximum des 

cellules isolée ax cellules). Cette se est caractérisée par la présence ltanée de cellules 

isolées en phase de croissance et de formes coloniales

« Phase 3 »

u parition des c s (tcolonies), au  de densité m

s (tm  pha  simu

. 

 : du maximum de cellules isolées (tma ) à la fin de l’expérience tf, cette 

dernière phase correspond à une p  de sénescence ultures. 
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Figure II.28: Cinétique caractéristique de l’évolution d’une culture P. globosa. Abondance des cellules isolées (cell 
iso.l-1) et des colonies (colo.l-1) en échelles logarithmiques. Phase 1 : t0 → tcolonies, phase 2 : tcolonies→ tmax cellules et phase 
3 : tmax cellules → tf.  
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 Chacune de ces phases montrent une grande variabilité, en terme de durée, de croissance et 

de conditions physico-chimiques du milieu, suivant le niveau de turbulence auquel sont soumises 

les cultures de P. globosa. 

 

I. ASPECT TEMPOREL 

 Suivant le niveau de turbulence appliqué aux cultures de P. globosa, les colonies 

apparaissent plus ou moins tardivement. Ainsi, les premières colonies sont observées après 72 h de 

culture au sein des cultures Pmini alors qu’elles n’apparaissent qu’au terme de 120 h d’expérience 

son développement maximum au cours de 

 phase 2, après 120 à 144 h de culture, soit 48 à 72 h après l’apparition des premières colonies 

ilieu. En revanche, au sein des cultures P , les densités maximales de colonies sont 

 Les résultats montrent l’existence d’un décalage temporel entre les différentes phases du 

cycle de vie de P. globosa, suivant le niveau de turbulence auquel sont soumises les cultures. 

L’augmentation de la turbulence induit : (i) un retard au niveau de la formation des colonies, 

(ii) une augmentation de la durée de la phase coloniale (jusqu’à un niveau modéré, Pmoy). En 

revanche, au-dessus de ce seuil turbulent (Pmoy), la durée de la phase coloniale de P. globosa 

est fortement limitée. 

sous des niveaux de turbulence plus élevés, Pmoy et Pmax (Figure II.29). 

 Dans les cultures Pmini, la phase coloniale atteint 

la

dans le m moy

observées en même temps que celles des cellules isolées, à partir de 216 et 264 h de culture, soit 96 

à 144 h après la formation des premières colonies dans le milieu. Au sein d’une des cultures Pmax, le 

nombre maximum de colonies est atteint après 168 h de culture, soit 48 h après l’apparition des 

premières colonies, et seulement à 264 h dans la deuxième, soit 144 h après la formation des 

premières colonies. 
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Figure II.29 : Evolution des taux de croissance µ (.h-1) des cellules isolées et des colonies de P. globosa au sein des 
deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. Les phases 1, 2 et 3 sont représentées 
respectivement en bleu, mauve et blanc. Les symboles jaunes représentent les taux de croissance en fin de chaque phase 
(cf section II.1.2). 
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II. ASPECT BIOLOGIQUE  
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Figure II.30 : Pourcentage (moyenne ± E.T.) de cellules isolées de P. globosa (% maximum de cellules formées) au 
cours des phases 1 et 2 dans les deux microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence.  
 

II.1.2. Taux de croissance des cellules isolées au cours des différentes phases 

 Les taux de croissance des cellules isolées mesurés au cours des 3 phases sous les différentes 

conditions expérimentales testées évoluent de manière différente (Figure II.43). Au sein des cultures 

Pmini et Pmoy, les taux de croissance des cellules isolées mesurés au cours des 3 phases présentent 

une évolution similaire : (i) une augmentation des taux de croissance entre les phases 1 et 2 et (ii) 

une stabilisation de ces taux de croissance entre les phases 2 et 3 (Tableau II.16). Sous ces 

conditions de turbulence faible et modérée, la phase 2 apparaît donc comme une phase de 

croissance exponentielle des cellules isolées. En revanche sous des conditions de turbulence plus 
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élevées (Pmax), les taux de croissance mesurés au cours de la phase 2 sont du même ordre de 

grandeur que ceux obtenus au cours de la première phase, et diminuent entre la phase 2 et la phase 

3. 

 

Tableau II.11 : Taux de croissance des cellules isolées de P. globosa (µ ; .h-1) au cours des 3 phases, au sein des deux 
microcosmes du Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 

 
 µphase 1 µphase 2 µphase 3

Pmini
0,08 
0,05 

0,28 
0,28 

0,24 
0,27 

Pmoy
0,16 
0,19 

0,27 
0,31 

0,25 
0,28 

Pmax
0,13 
0,15 

0,11 
0,16 

0,06 
0,12 

 

 Au cours de la phase 1, les taux de croissance mesurés au sein des cultures Pmini (0,08 et 

0,05.h-1) sont inférieurs à ceux mesurés sous des niveaux de turbulence plus élevés (0,16 et 0,19.h-1) 

 de croissance obtenus au sein des 

res Pmini et Pmoy, compris entre 0,27 et 0,31.h-1 sont supérieurs à ceux mesurés au sein des 

ulture

iploïdes de type colonial en phase de 

au sein des cultures Pmoy. En revanche, aucune augmentation des taux de croissance n’est observée 

lors de l’augmentation de la turbulence entre le niveau moyen et le niveau maximum, les valeurs de 

µphase 1 étant de 0,13 et 0,15.h-1 pour les cultures Pmax. 

 Après l’apparition des colonies dans le milieu, les taux

cultu

c s Pmax (0,11 et 0,16.h-1). Les taux de croissance des cellules isolées mesurés au cours de la 

phase 3 dans les cultures Pmini et Pmoy (compris entre 0,24 et 0,28.h-1) sont plus élevés que ceux 

obtenus dans les cultures Pmax (0,06 et 0,12.h-1). 

II.1.3. Morphologie et structure de taille des cellules isolées au cours des différentes 

phases 

 En début d’expérience dans les différentes cultures expérimentales, la majorité des cellules 

isolées observées sur les images réalisées en microscopie électronique (MEB) présentent les 

caractéristiques morphologiques des cellules non-flagellées d

division cellulaire (Figure II.31 a-d) : (i) présence de deux papilles, (ii) taille comprise entre 4,2 et 

5,4 µm, (iii) forme en « pop-corn » de type colonial caractéristique des cellules en phase de 

division, (iv) haptonème non visible. Toutefois, quelques cellules de 4 à 5 µm de diamètre 

présentant deux flagelles et dépourvues de papilles ont été observées à t0 (Figure II.31 e). 

Cependant la rareté de ces observations suggère que la forme cellulaire dominante en début de 

culture est la forme non flagellée de type colonial. 
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 Après l’apparition des colonies dans le milieu de culture (192 h), les types cellulaires 

rencontrés varient peu entre les différentes cultures expérimentales et le type cellulaire majoritaire 

reste la forme non flagellée diploïde (Figure II.32). Cependant, des cellules flagellées de 4 à 5 µm 

P

’autres présentent 

un ct e

 

 L gm la proportion de 

cell

Sous des c

cellules iso

l’augment

augmenta

aucune ph

isolées app

Au cours des différentes expériences de turbulence, la majorité des cellules isolées observées 

de diamètre ont pu être observées au sein des cultures moy (Figure II.32 c, d). L’haptonème de ces 

cellules flagellées n’est toutefois pas visible sur les images réalisées. Enfin, aucune cellule flagellée 

n’a été observée au sein des cultures Pmini et Pmax (Figure II.32 a-b). Au sein des cultures Pmax 

certaines cellules semblent être bloquées en phase de division (Figure II.32 e), d

aspe xtérieur peu régulier (Figure II.32 f, g, h). 

’au entation de la turbulence est à l’origine d’une augmentation de 

ules isolées formées avant l’apparition des colonies dans le milieu.  

onditions de turbulence faibles et modérées, la phase de croissance exponentielle des 

lées de P. globosa est concomitante avec le développement de la phase coloniale et 

ation des conditions turbulentes entre ces deux niveaux est à l’origine d’une 

tion des taux de croissance. En revanche, sous des conditions de turbulence élevées, 

ase de croissance exponentielle n’est observée et les taux de croissance des cellules 

araissent fortement réduits.  

sont des cellules non flagellées de type colonial. Cependant, quelques cellules flagellées ont été 

observées à deux occasions : (i) juste après l’inoculation des cultures expérimentales (au 

temps t0) et (ii) après l’apparition des colonies dans le milieu sous des conditions de turbulence 

modérées (Pmoy). 
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a b

 

c d

e 

 
Figure II.31 : Cellules isolées de P. globosa en début d’expérience (t0) (images MEB). a), b) et c) cellules isolées non 
flagellées en phase de division active (forme « pop-corn ») ; d) 2 cellules non flagellées en fin de division ; e) cellule 
flagellée. 
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Figure II.32 : Cellules isolées de P. globosa  au cours de la phase 2, t = 8 jours = 192 heures (images MEB) sous 
différentes conditions de turbulence : a), b) Pmini ; c), d) Pmoy ; e), f), g) et h) Pmax. 
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II.2. DEVELOPPEMENT DE LA PHASE COLONIALE  

I

II.2.2. Rapports taille/nombre 

  

apparaît fortement limitée en densité 

I.2.1. Densité coloniale 

 Des colonies sphériques caractéristiques de P. globosa ont été observées dans toutes les 

conditions de turbulence testées. Cependant, les résultats montrent que le développement de la 

phase coloniale, en terme de nombre de colonies, varie suivant le niveau de turbulence appliquée 

aux cultures de P. globosa (Figure II.29). Au sein des cultures Pmini et Pmax, les taux de croissance 

des colonies atteignent rapidement des valeurs maximales et restent constants par la suite : µ=0,06 

et µ=0,09.h-1 48 et 72 h après l’apparition des premières colonies pour Pmini, et µ=0,03 et µ=0,06.h-1 

24 h après les premières colonies pour Pmax. En revanche au sein des cultures Pmoy, le nombre de 

colonies formées augmente de manière régulière au sein des cultures et les taux de croissance 

maxima de 0,09 et 0,16.h-1 sont atteints au terme de 96 et 120 h après la formation des premières 

colonies. 

Pour chaque condition expérimentale, la taille et le nombre de colonies observées lors de

chaque comptage ont été considérés (Figure II.33). La turbulence joue un rôle particulier sur le 

développement de la phase coloniale de P. globosa. En effet, la forme coloniale est fortement 

réduite en terme de densité (maximum de 2,1 × 104 colo.l-1) et de taille (maximum de 0,03 mm) au 

sein des cultures Pmax. Le nombre de colonies formées est maximal au sein des cultures Pmoy 

atteignant jusqu’à 1,1 × 105 colo.l-1 contre 5,2 × 104 colo.l-1 dans les cultures Pmini. En revanche, 

c’est au sein des cultures Pmini que les colonies de plus grande taille ont été recensées avec un 

diamètre de 0,17 mm pour les plus grandes. 

 

 Suivant les conditions de turbulence expérimentées par les cultures de P. globosa, le 

développement de la forme coloniale au cours de la phase 2 est différent. Sous des conditions 

de turbulence maximales, la formation de colonies 

comme en taille. Des intensités de turbulence modérées semblent favoriser le développement 

de nombreuses colonies alors que des niveaux de turbulence faibles semblent favoriser la 

formation de colonies de grande taille. 
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Figure II.33 : Diamètre (mm) et nombre de colonies de P. globosa observées (colo.l-1) sous différentes conditions de 
turbulence. Le trait pointillé représente l’enveloppe des observations. 
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III. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

III.1. EVOLUTION DU PH 

Les mesures de pH réalisées quotidiennement au sein des différentes cultures expérimentales 

ont permis de mettre en évidence une augmentation de pH après l’apparition des colonies dans le 

milieu, c'est-à-dire au cours de la phase 2 (Tableau II.12). Cette augmentation du pH est observée 

au sein des cultures Pmini (+ 0,9 et 0,7) et Pmoy (+1,0 et 1,1) alors que le pH reste constant dans les 

ulturec s Pmax au cours de cette même phase. Cette augmentation se produit au cours du 

développement de la phase coloniale plus marquée, en terme de densité pour Pmoy et en terme de 

taille pour Pmini.  

Tableau II.12 : Variations de pH mesurées au cours de différentes phases au sein des deux microcosmes du 
Phytoturbularium sous différentes conditions de turbulence. 

 ∆ pH phase 1 ∆ pH phase 2 ∆ pH phase 3 

Pmini
-0,6 
-0,5 

1,0 
1,1 

-0,1 
-0,1 

Pmoy
-0,5 
-0,5 

0,9 
0,7 

-0,2 
-0,3 

Pmax
-0,5 
-0,6 

0,0 
0,0 

 0,0 
-0,2 

 

III.2. EVOLUTION DES RAPPORTS N/P 

 Les rapports N/P dans la phase dissoute ont été calculés en début de culture et à la fin de 

chacune des phases pour les trois conditions de turbulence (Figure II.34). En fin de phase 1, ce 

rappo aleurs de 6,1 

ur P

rt est en moyenne de 2,2 ± 0,8, au sein des cultures Pmini et Pmoy et atteint des v

po max. En fin de phase de croissance exponentielle (fin phase 2) le rapport N/P de la phase 

dissoute des cultures Pmini et Pmoy est respectivement de 0,10 et 0,03 et reste stable jusqu’à la fin de 

la phase 3. En revanche, le rapport N/P augmente dans les cultures Pmax pour atteindre des valeurs 

de 7,5 en fin de phase 2 et de 58,2 en fin de culture (fin phase 3). 
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Figure II.34 : Evolution des rapports N/P moyens ± E.T. (phase dissoute) sous différentes conditions de turbulence, à 
t0 : début de culture ; fin de phase 1 ; fin de phase 2 ; fin de phase 3. 
 

 

 Sous des conditions de turbulence faible et modérée, le développement intense de la phase 

coloniale est accompagné par une augmentation importante du pH dans le milieu de culture. 

Sous des conditions de turbulence maximale, les colonies sont formées pour des rapports N/P 

dans la phase dissoute deux fois plus élevés que ceux mesurés au même moment sous des 

conditions de turbulence plus faibles. 
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CCHHAAPPIITTRREE  44  ::  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

I. TURBULENCE A PETITE ECHELLE ET PROCESSUS BIOLOGIQUES : 

CONSEQUENCES SUR LA CROISSANCE DE PHAEOCYSTIS GLOBOSA 

I.1. TURBULENCE A PETITE ECHELLE ET ACTIVITE PHOTOSYNTHETIQUE 

 Au cours de la photosynthèse, le dioxide de carbone (CO2) et l’eau (H2O) sont transformés 

en

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2     (17) 

e d’une accumulation d’ions OH- au sein du milieu de 

culture, conduisant à une augm ynthétique intense conduit donc à 

une augmentation du pH du milieu de culture et à l’opposé, la formation de CO2 au cours de 

colonies dans le milieu de culture (phase 1), la libération d’ions H  liée à l’utilisation des ions NH4
+ 

par les cellules de P. globosa a pu masquer l’augmentation des ions OH- liée à l’acquisition du CO2, 

conduisant ainsi à une légère diminution du pH au cours de cette phase. Les valeurs maximales de 

pH observées dans cette étude sont en accord avec des observations antérieures réalisées à la fois 

 carbohydrates (CH2O) et en oxygène (O2), selon l’équation suivante : 

Cette conversion se déroule en deux étapes appelées classiquement « réactions claires » (au niveau 

des membranes photosynthétiques) et « réactions sombres » (au niveau du stroma). Le CO2, substrat 

de la photosynthèse est un acide en milieu aqueux (CO2 + H2O → H2CO3) et sa fixation, catalysée 

par l’enzyme ribulose bisphosphate carboxylase/oxygénase (Rubisco), au cours des différentes 

étapes de la réaction sombre est à l’origin

entation du pH. Une activité photos

réactions de photorespiration est à l’origine d’une diminution du pH (Grobbelaar, 2004). Le suivi 

des concentrations en oxygène dissous et des variations de pH au sein des différents milieux de 

culture rend donc compte de l’activité photosynthétique de l’espèce cible sous différentes 

conditions de turbulence. Cependant, l’utilisation des différentes formes azotées par les cellules 

phytoplanctoniques exerce aussi un contrôle sur le pH du milieu. Ainsi, l’utilisation d’ammonium 

(NH4
+) conduit à une diminution du pH (libération d’ions H+) et au contraire l’utilisation des 

nitrates (NO3
-) est à l’origine d’une augmentation de pH (Grobbelaar, 2004). 

 Lors des différentes expériences menées sur P. globosa, une augmentation du pH a été 

observée au cours du temps au sein des cultures soumises à des conditions de turbulence faible et 

modérée. Le pH du milieu de culture atteint alors des valeurs élevées de 9,1 dans les cultures Pmini et 

de 8,5-8,8 au sein des cultures Pmoy. Sous ces deux conditions, l’augmentation de pH se produit 

essentiellement au cours de la phase coloniale (phase 2). Cette augmentation est de 0,97-1,08, et de 

0,89-0,66 en condition de turbulence minimum et moyenne respectivement. Avant l’apparition des 
+
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dans des cultures de P. globosa et dans le milie rel lors d’un bloom de Phaeocystis (Tableau 

II.13).  

 
Tableau II.13 : Revue bibliographique des valeurs de pH mesurées au sein de cultures de P. globosa ou dans le milieu 
naturel lors d’un bloom de P. globosa. 
 

pH Conditions Milieux / souches Références 

u natu

9,1 - 9,1 cultures (Pmini) P. globosa (clone Ph 91) Cette étude 
8,5 - 8,8 cultures (Pmoy) P. globosa (clone Ph 91) Cette étude  
8,0 - 8,1 cultures (Pmax) P. globosa (clone Ph 91) Cette étude 
7,9 - 8,7 milieu naturel Mer du Nord (Brussaard et al., 1996) 
8,8 - 9,1 milieu naturel Ecosystèmes côtiers (Hinga, 1992) 

9,2 cultures P. globosa (Elzenga et al., 2000) 
8,9 cultures P.  globosa (clone Ph 91) (Peperzak, 2002) 

 

 Le CO2 est la forme de carbone inorganique (Ci) préférentielle utilisée par les cellules de P. 

globosa, (Elzenga et al., 2000 ; Peperzak, 2002) et son utilisation conduit à une augmentation de pH 

du milieu (Sikes et al., 1980). L’augmentation du pH, liée à la fixation du CO2 par les cellules de P. 

globosa, est à l’origine du déplacement de l’équilibre des carbonates vers la droite (H2CO3↔H+ + 

HCO3
-↔2H+ + CO3

2-), c'est-à-dire à une diminution des concentrations en CO2 pouvant 

iter la photosynthèse, le taux de diffusion du CO  de l’atmosphère vers le milieu 

lzenga et al., 2000). Cette enzyme permet la transformation, au niveau extracellulaire, de l’ion 

potentiellement lim 2

aqueux étant inférieur au taux de fixation de Ci lors des processus de photosynthèse (Stumm et 

Morgan, 1996). Ces conditions limitantes en CO2 entraînent l’activation de l’enzyme carbonique 

anhydrase (CA) au niveau de la membrane plasmique des cellules coloniales de P. globosa 

(E

HCO3
- (forme de Ci disponible sous ces conditions) en CO2 et OH-. Le CO2 ainsi produit diffuse à 

l’intérieur de la cellule où il est alors fixé et converti en carbone organique (Figure II.35). Le flux de 

CO2 vers l’intérieur de la cellule et la production d’ions OH- sont à l’origine d’une augmentation du 

pH intracolonial qui peut atteindre des valeurs de 9,1 lorsque le pH du milieu de culture est de 8,6 

(Lubbers et al., 1990 ; Ploug et al.,, 1999a). Cette différence de pH entre l’eau de mer et le milieu 

intracolonial entraîne la diffusion des ions OH-, des colonies vers le milieu extérieur, accentuant 

ainsi l’augmentation du pH du milieu de culture. La sortie des ions OH- est équilibrée par un flux de 

CO2 et HCO3
- vers le milieu intracolonial, permettant ainsi l’acquisition de CO2 par les cellules 

coloniales de P. globosa et sa transformation en carbone organique (Peperzak, 2002).  
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Figure II.35 : Acquisition de carbone inorganique par les cellules coloniales de P. globosa ; d’après Peperzak (2002). 
(1) la diffusion du CO2 atmosphérique vers l’eau de mer est négligeable par rapport au taux de fixation de Ci lors de la 
photosynthèse. (2) le CO2 diffuse à l’intérieur de la colonie et directement dans la cellule coloniale, ou (3) est hydraté 
par l’ion OH- pour produire l’ion HCO3

- qui est ensuite déshydraté à la surface de la cellule par l’enzyme carbonique 
anhydrase (CA). (4) le CO2 ainsi produit diffuse à l’intérieur de la cellule. Le pH intracolonial est supérieur au pH du 
milieu de culture (acquisition de CO2 par les cellules + production de OH-). (5) La diffusion de OH- à l’extérieur de la 
colonie est équilibrée par la diffusion de HCO3

- vers le milieu intracolonial.  
 

 Pour un pH extérieur de 8,2 la conversion de HCO3
- contribue seulement à 0,5% du flux de 

Ci ver % pour des valeurs de pH de 9,2. Cependant, sous des valeurs 

de pH aussi élevées, les concentrations en CO  sont proches du point de compensation de la 

ativement plus importantes que celles mesurées sous des conditions de 

turbulence plus élevées, ainsi que l’augmentation plus rapide et plus importante du pH, traduisent 

s la cellule coloniale, contre 18

2

Rubisco, conduisant à une fixation nette de CO2 minimale (Elzenga et al., 2000). De plus, les flux 

de CO2 vers les colonies et ceux de OH- vers le milieu extérieur dépendent à la fois des valeurs de 

pH du milieu de culture (concentrations en CO2) et de la différence de pH entre le milieu externe et 

le milieu intracolonial. De fortes valeurs de pH au sein du milieu de culture diminuent le gradient de 

concentration du CO2 et lorsqu’elles atteignent des valeurs proches de celles du milieu intracolonial, 

le flux net de CO2 est alors proche de zéro (Peperzak, 2002). 

 Au sein des cultures soumises à de faibles intensités de turbulence, les concentrations en 

oxygène dissous signific

une activité photosynthétique plus intense des cellules de P. globosa sous ces conditions en début 

de culture. Par la suite, lorsque le pH atteint des valeurs maximales (8ième jour), les concentrations 

en oxygène dissous diminuent, laissant supposer une diminution de l’activité photosynthétique des 

cellules de P. globosa à partir du 8ième jour. Il apparaît donc que les valeurs élevées de pH (9,1) 
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observées au cours de la phase coloniale ont été à l’origine d’une diminution importante du flux de 

CO  vers les cellules coloniales de P. globosa (Figure II.36). En conséquence, il est possible de 

proposer l’hypothèse de fonctionnement suivante : 

  sous ces conditions de faible turbulence (P

2

mini), le développement de la phase coloniale 

peut avoir été potentiellement limité par une diminution du taux de fixation du C  par les cellules de 

P. globosa. Ce phénomène peut expliquer le faible développement de la phase coloniale en durée et 

en intensité observé sous ces conditions de turbulence (Figure II.36) : 

(i) le nombre maximal de colonies est atteint seulement 48 à 72 h après l’apparition des 

premières colonies ; 

(ii) les taux de croissance et le nombre de colonies observés sont réduits ; 

(iii) la formation de colonies de grande taille est constatée (comparativement à celles 

mesurées sous les autres conditions expérimentales). En effet, la quantité de carbone 

nécessaire à la formation de la matrice coloniale étant moins importante que celle 

nécessaire à la réplication des cellules de P. globosa (Rousseau et al., 1990), sous des 

conditions limitantes en C , les colonies vont plutôt augmenter leur taille. Pour les 

colonies de grande taille, la quantité de carbone allouée à la matrice coloniale est plus 

importante que celle allouée au carbone cellulaire (Rousseau et al., 1990). 

i

i

  sous des conditions de turbulence plus élevées (Pmoy), l’activité photosynthétique des 

cellules de P. globosa apparaît plus modérée : les concentrations en oxygène dissous et les valeurs 

de pH sont moindres dans ces cultures (pH maximum= 8,45 et 8,81). Sous ces conditions, les 

concentrations en oxygène dissous n’atteignent pas des valeurs aussi élevées qu’au sein des cultures 

soumises à une faible turbulence, mais diminuent plus tardivement et plus lentement (entre le 8ième 

et 11ième jour). Sous ces conditions de turbulence, les cellules de P. globosa maintiennent une 

activité photosynthétique conséquente jusqu’au 11ième jour de culture. Ainsi, les taux de fixation du 

Ci par les cellules de P. globosa restent importants au sein de ces cultures. Ces phénomènes peuvent 

donc expliquer en partie l’intensification du développement de la phase coloniale observée sous ces 

conditions de turbulence, en durée et en intensité, comme la formation de colonies de plus petite 

ille. Une part plus importante du carbone fixé est ainsi allouée à la réplication des cellules 

coloniales de P. globosa, conduisant à la formation de nombreuses colonies de petite taille (Figure 

II.36) : 

(i) le nombre maximal de colonies est atteint 96 à 144 h après l’apparition des premières 

colonies ; 

(ii) les taux de croissance et le nombre maximum de colonies observés atteignent des 

valeurs élevées. 

ta
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  sous des conditions de turbulence m males (cultures Paxi max), aucune modification du pH 

ni des concentrations en oxygène dissous n’a été observée au cours de la phase coloniale (phase 2), 

rendant a dans ces 

cultures. Deux hypothèses peuvent être proposées pour expliquer ce résultat (Figure II.36) :  

(i) la faible croissance des cellules isolées ainsi que le faible développement de la phase 

coloniale, en terme de nombre et de taille des colonies formées, n’a pu donner lieu à une 

augmentation notable du pH, liée à l’acquisition du Ci par les cellules de P. globosa ; 

(ii) des niveaux de turbulence trop élevés pourraient avoir des effets négatifs sur les 

processus d’acquisition du Ci par les cellules de P. globosa.  

compte d’une activité photosynthétique moins intense des cellules de P. globos

ε
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nditio

e en

e Ci et O2 importants, (ii) forte augmentation de pH (flux de OH  importants), (iii) par la 
H entraînent une diminution du taux de fixation de Ci et (iv) en conséquence le 

développement d’une phase coloniale courte, avec peu de colonies de grandes tailles (C >C ). Turbulence 
moyenne : (i lus faibles), 
(iii) pas de limitation de la fixation de Ci (pH plus faibles) et (iii) en conséquence phase coloniale longue, nombreuses 
colo e p thèses : (1) 
limi  de de la phase 

Figure II.36 : Hypothèses de fonctionnement de l’activité photosynthétique des cellules de P. globosa sous différentes 
co ns de turbulence et conséquences sur le développement de la phase coloniale. L’importance des flux est 
symbolisée par l’épaisseur des flèches. AP : activité photosynthétique. pH ext : pH du milieu extérieur. pH intracolo : 
pH intracolonial (d’après l s valeurs de pH ext (Lubbers et al., 1990 ; Ploug et al., 1999a). C cell / C mucus : rapport tre 
le carbone alloué à la formation de nouvelles cellules et le carbone alloué à la constitution du mucus. Turbulence 
faible : (i) AP intense : flux d -

suite les valeurs élevées de p
mucus cell

) AP moindre : flux de Ci et O2 moindres, (ii) augmentation de pH plus modérée (flux de OH- p

nies d etite taille (C cell>C mucus). Turbulence forte : pH ext est constant au cours du temps. 2 hypo
tation s processus d’acquisition du Ci par les cellules et en conséquence faible développement 

coloniale. (2) faible développement de la phase coloniale lié à d’autres processus ne permettent pas d’observer une 
augmentation importante du pH. 
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 De part son effet sur l’activité photosynthétique des cellules de P. globosa, la turbulence à 

petite échelle (jusqu’à un niveau modéré) est susceptible d’exercer un contrôle quantitatif et 

qualitatif sur le bloom colonial de P. globosa. Par ailleurs sous ces conditions de turbulence, les 

processus particuliers d’acquisition du Ci par les cellules de P. globosa sont à l’origine d’une 

augmentation importante du pH du milieu. En revanche, sous des conditions de turbulence plus 

élevées d’autres mécanismes seraient responsables d’une limitation importante (i) de la croissance 

re. 

ource d’azote 

secondaire pour les cellules de P. globosa. Ces résultats sont en accord avec les travaux publiés 

ent (Peperzak et al., 2000c). La disponibilité des éléments nutritifs et en particulier des 

alef, 1978). Les résultats montrent que suivant le niveau de 

turbulence appliqué aux cultures, les cellules de P. globosa utilisent différemment ces deux formes 

d’azote. Ceci peut être illustré par le calcul des rapports NO3
-/NH4

+ sous différentes conditions 

des cellules isolées et (ii) du développement de la phase coloniale, conduisant à une faible 

augmentation du pH sous ces conditions. 

I.2. TURBULENCE A PETITE ECHELLE ET ABSORPTION DES SELS NUTRITIFS  

 Représentant 7 à 10 % du poids sec de la cellule et entrant dans la composition des 

différentes protéines structurales et fonctionnelles, l’azote est un élément nutritif majeur pour les 

cellules phytoplanctoniques (Hu, 2004). Parmi les différentes formes d’azote inorganiques et 

organiques disponibles dans le milieu marin, l’ammonium (NH4
+) est la forme préférentielle utilisée 

par les cellules phytoplanctoniques ; son assimilation est en effet moins coûteuse en énergie que 

celle du nitrate (NO3
-), dont l’atome d’azote doit être réduit afin d’être incorporé à la matière 

organique. L’évolution des stocks de NH4
+ et de NO3

- permet de déterminer la forme d’azote 

préférentiellement utilisée au cours du temps et de voir si une modification de l’environnement 

turbulent des cellules peut modifier cet équilib

I.2.1. Utilisation des différentes formes azotées disponibles 

 Chez P. globosa, l’acquisition d’azote inorganique est complexe. Nos résultats indiquent 

que dans un premier temps, les cellules utilisent l’ammonium disponible en début de culture, puis 

lorsque les concentrations deviennent faibles, les nitrates constituent alors la s

précédemm

différentes formes azotées peut jouer un rôle sur la morphologie de P. globosa lorsque les 

concentrations en azote deviennent limitantes. En effet dans le milieu naturel, les cellules libres 

flagellées sont généralement observées lorsque l’ammonium constitue la source principale d’azote 

(Peperzak et al., 2000c), alors que la formation de colonies est généralement inféodées aux milieux 

non limitants en nitrates (Marg
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expérimentales (Figure II.37). En conséquence la turbulence peut jouer un rôle sur les types 

 Jusqu’au jour d’apparition des premières colonies dans le milieu, NH4
+ constitue la forme 

d’a au de turbulence considéré 
- +

l’augmentation 

de la proportion de cellules isolées formées avant les colonies peut être en rapport avec ce temps de 

tence

et des déchets est gouverné par les 

lois de diffusion moléculaire (Lazier et Mann, 1989). Sous des conditions non turbulentes, 

de concentration, défini par la différence de 

morphologiques rencontrés et en particulier sur le développement de la phase coloniale. 

zote préférentielle des cellules de P. globosa, quel que soit le nive

(rapport NO3 /NH4  < 100 ; Figure II.37). Cependant, sous des conditions de turbulence élevées, un 

temps d’adaptation semble nécessaire aux cellules pour répondre à cette modification des 

caractéristiques physiques du milieu et utiliser activement le NH4
+. En effet en turbulence moyenne 

et maximale, les premières heures de culture sont caractérisées par une augmentation des teneurs en 

NH4
+, alors qu’elles diminuent dès les premières heures sous des conditions de turbulence plus 

faibles. Après ce délai, les cellules semblent adaptées à ces nouvelles conditions et sont alors 

capables d’utiliser NH4
+. L’apparition plus tardive des premières colonies ainsi que 

la  nécessaire aux cellules de P. globosa pour s’adapter à ce nouvel environnement physique, 

lorsque la turbulence augmente. 

I.2.2. Utilisation différentielle des formes azotées par les cellules de P. globosa 

 Les cellules phytoplanctoniques sont généralement entourées par une couche d’eau 

particulière au sein de laquelle le transport des éléments nutritifs 

l’épaisseur de cette couche limite de diffusion est égale au rayon de la cellule (Ploug et al., 1999a). 

Le flux des éléments nutritifs, des fortes vers les faibles concentrations, en accord avec la première 

loi de Fick (1855), est alors proportionnel au gradient 

concentration divisée par la longueur de diffusion. L’existence d’une couche limite de diffusion 

autour des colonies de P. globosa a été montré par Ploug et al. (1999a). L’augmentation de la 

turbulence du milieu est à l’origine d’une diminution de l’épaisseur de la couche limite de diffusion 

et en conséquence, d’une augmentation du gradient de concentration. La turbulence augmente donc 

les flux d’éléments nutritifs vers ou à partir des colonies. 

 Au jour d’apparition des premières colonies, au sein des cultures Pmini et Pmoy, les 

concentrations en NH4
+ sont similaires dans ces deux cultures, soit 1,7-1,8 µM pour Pmini et 1,1-1,7 

µM pour Pmoy. Cependant, le NO3
- constitue la forme d’azote principale utilisée dans les cultures 

Pmoy et Pmax, alors que NH4
+ reste la forme préférentielle utilisée par les cellules de P. globosa des 

cultures Pmini  (Figure II.37). Ainsi, au cours du développement de la phase coloniale, la forme 

d’azote principalement utilisée par P. globosa est différente suivant le niveau de turbulence auquel 

sont soumises les cellules. Une hypothèse de fonctionnement peut être proposée : 
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Figure II.37 : Hypothèse de fonctionnement : relation entre l’évolution des rapports NO3

-/NH4
+ et les différentes 

phases morphologiques de P. globosa sous différentes conditions de turbulence. t0 : début d’expérience ; tcolo : 
apparition des colonies ; t max colo : maximum de colonies ; t max cell : maximum de cellules isolées. L’augmentation du 
rapport NO3

-/NH4
+ illustre une utilisation préférentielle de NH4

+ ; à l’inverse une diminution du rapport montre une 
utilisation préférentielle de NO3

-. De t0 →tcolo . Turbulence faible : tcolo →t max colo, utilisation préférentielle de NH4
+ et 

formation de colonies de grande taille de t max colo →t max cell, utilisation préférentielle de NO3
- et formation de 

nombreuses cellules isolées. Turbulence moyenne et maximal : à partir de tcolo utilisation préférentielle de NO3
-, 

formation de nombreuses colonies de petite taille. 
 

  Sous ces conditions de faible turbulence, l’épaisseur de la couche limite de diffusion 

entourant les colonies est importante et en conséquence, la diffusion des sels nutritifs vers les 

ellules coloniales est ralentie. Les taux de diffusion des nitrates et de l’ammonium étant 

relativement proches (Ploug et al., 1999b), aucune de ces deux formes n’est favorisée en terme de 

dif ilieu, l’assimilation des ions NH4
+ 

-

form

une limitat

les cellules onduisant à une augmentation relative de la 

taille des colonies par rapport au nombre de cellules composant ces colonies. Cette hypothèse est en 

c

fusion sous de telles conditions. Cependant au sein d’un tel m

moins coûteuse en énergie que celle de NO3  est plus avantageuse pour les cellules coloniales de P. 

globosa. Par ailleurs, l’existence de flux diffusifs de moindre importance peut avoir joué un rôle sur 

le faible développement de la phase coloniale, en terme de durée et de densité, ainsi que sur la 

ation de colonies de grande taille observées sous ces conditions de faible turbulence. En effet, 

ion des flux diffusifs peut être à l’origine d’une accentuation de la sécrétion de mucus par 

 de P. globosa (Myklestad et Haug, 1972) c
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acc ave

corrélation

limitation De plus, au sein des cultures soumises à de faibles niveaux de 

ord c les résultats obtenus par Ploug et al. (1999b) qui ont montré qu’il existait une 

 significative entre le nombre de cellules à l’intérieur des colonies de P. globosa et la 

des flux diffusifs. 

turbulence, le nombre de cellules isolées formées au cours de la phase coloniale est très élevé. La 

limitation des taux de diffusion des différentes formes azotées vers les cellules coloniales peut être à 

l’origine de la libération de cellules isolées, ces dernières étant plus compétitives face à des 

conditions limitantes en sels nutritifs (Ploug et al., 1999b). La croissance des cellules isolées serait 

alors soutenue par l’utilisation massive de NO3
-, aboutissant à l’épuisement du stock (Figure II.37). 

  Sous des conditions de turbulence plus élevées (cultures Pmoy), les flux diffusifs sont plus 

importants (diminution de l’épaisseur de la couche limite de diffusion) conduisant d’une part au 

développement d’une phase coloniale plus intense, en terme de nombre de colonies et de durée, et 

d’autre part à la formation de colonies de plus petite taille dont la densité cellulaire au sein de la 

trice

 En revanche, au sein des cultures soumises à des intensités de turbulence maximales

ma  coloniale est plus importante. Dans ces cultures, le développement de la phase coloniale, 

concomitant avec celui des cellules isolées de P. globosa, s’accompagne d’une diminution 

importante des concentrations en NO3
-, jusqu’à l’épuisement du stock entre le 9ième et 10ième jour 

(Figure II.37). 

 , 

même si les flux diffusifs sont supposés plus importants, la phase coloniale est peu développée et 

l’u - physico-chimique des 

cellules est fortement modifié et d’autres mécanismes entrent en jeu (tels que l’inhibition des 

tilisation de NO3  reste très faible. Sous ces conditions, l’environnement 

phénomènes de divisions cellulaires et l’augmentation de la diffusion moléculaire) pour limiter la 

croissance des cellules isolées et la formation des colonies de P. globosa (Figure II.37). 

I.2.3. Equilibre entre processus azotés et carbonés des cellules de P. globosa 

 Les rapports C/N (en moyenne 6,3 ± 0,9) en début de culture sont caractéristiques des 

cellules isolées de P. globosa en phase de croissance exponentielle (Schoemann et al., 2004). Au 

sein des cultures Pmini et Pmoy, les rapports C/N augmentent au cours du temps et atteignent des 

valeurs maximales en fin de culture de 13,4-17,5 et 10,2-11,6 respectivement. Cette augmentation 

peut être attribuée à une forte production de matrice mucilagineuse sous des conditions limitantes 

en sels nutritifs telles que celles observées en fin de culture sous ces conditions de turbulence. Les 

rapports C/N peuvent varier entre 6 et 30 chez P. globosa et augmentent de manière exponentielle 

avec l’azote inorganique sous des concentrations inférieures à 15 µM (Baumann et al., 1994b). Ce 

phénomène peut être attribué au rôle de réservoir énergétique que constitue la matrice 

mucilagineuse des colonies de P. globosa (Lancelot et Mathot, 1985). Sous des conditions de faible 
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turbulence, les rapports C/N atteignant des valeurs supérieures à celles mesurées sous des 

conditions de turbulence plus élevées, laissent donc supposer une limitation plus importante de la 

roissa

 les cellules, la diffusion turbulente étant quantitativement supérieure à la 
3 5

ble n’avoir aucun effet sur les taux d’absorption apparents des 

sels nutritifs par les cellules de P. globosa. Le calcul des taux d’absorption apparents ne tenant 

ompte que du nombre de cellules isolées, aucun effet significatif de la turbulence sur les taux 

d’absorption apparents des différents sels nutritifs n’a été mis en évidence. La méthode utilisée pour 

me

ent turbulent et l’augmentation de la turbulence, en diminuant l’épaisseur de la couche 

mite d

c nce par l’azote inorganique dans ces cultures. En revanche, sous des conditions de turbulence 

maximale, les rapports C/N diminuent au cours du temps, traduisant le faible développement de la 

phase coloniale observée sous ces conditions. 

I.2.4. Conversion des sels nutritifs en matière organique  

 Comme mentionné précédemment, la turbulence à petite échelle modifie fortement 

l’environnement des cellules phytoplanctoniques et, en particulier, augmente le taux de diffusion 

des éléments nutritifs vers

diffusion moléculaire ; si l’écoulement est turbulent, la diffusion sera 10  à 10  fois supérieure à un 

écoulement laminaire. Cet effet, dans un premier temps supposé important seulement pour des 

cellules phytoplanctoniques de grande taille (diamètre > 100 µm ; Lazier et Mann, 1989), est 

aujourd’hui considéré comme significatif même pour des cellules de plus petit diamètre (< 60 µm ; 

Karp-Boss et al., 1996).  

 Cependant, la turbulence sem

c

surer les capacités d’absorption des sels nutritifs par les cellules de P. globosa sous différentes 

conditions de turbulence, basée sur une diminution des concentrations, ne permet pas de discriminer 

la part d’absorption liée aux différentes formes cellulaires présentent dans le milieu. En début de 

culture, seules sont présentent des cellules isolées, dont le spectre de taille (3 à 5 µm) est inférieur à 

l’échelle de Kolmogorov, quel que soit le niveau de turbulence appliqué. A cette échelle, le 

transport des éléments nutritifs vers les cellules est donc assuré par les phénomènes de diffusion 

moléculaire et en conséquence, l’augmentation de la turbulence ne peut être à l’origine d’une 

augmentation des taux de diffusion. C’est pourquoi aucune différence significative des taux 

d’absorption apparents de NH4
+ n’a été mesurée en début d’expérience au sein des différentes 

cultures turbulentes. Par la suite, les colonies qui apparaissent dans le milieu sont soumises à un 

environnem

li e diffusion entourant les colonies, peut entraîner une augmentation des taux de diffusion des 

sels nutritifs. 
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Par ce biais, la turbulence peut avoir des conséquences sur le développement de la phase 

coloniale de P. globosa (cf. section I.2.2). Cependant, sous des conditions de turbulence maximales, 

d’autres mécanismes entrent en jeu et sont à l’origine d’une diminution notable de la croissance des 

cellules isolées et des colonies. Plusieurs études montrent en effet que la turbulence peut affecter les 

organismes planctoniques de petite taille telles que les cellules de P. globosa, par le biais de 

mécanismes autres que l’absorption des sels nutritifs, telles que des modifications physiologiques 

(Peters et al., 2000) ou comportementales (Dolan et al., 2003). 

I.3. EFFETS PHYSIQUES DIRECTS DE LA TURBULENCE A PETITE ECHELLE SUR LA CROISSANCE 

DE P. GLOBOSA  

ance des cellules isolées 

 L’augmentation de l’intensité de turbulence entre le niveau moyen et le niveau maximal, 

taux de croissance et (ii) une augmentation du 

contenu en chlorophylle a des cellules isolées de P. globosa. Avant l’apparition des premières 

colonies dans le m lorophylle a couplée à de 

faibles taux de croissance, laissent supposer une réduction du taux de division des cellules isolées 

umis

 de la turbulence sur le taux de 

 Jusqu’à un certain seuil, situé entre le niveau moyen et le niveau maximum, la modification 

des conditions turbulentes semble avoir des conséquences sur le développement plus ou moins 

intense des différentes formes morphologiques de P. globosa. Cependant, il apparaît qu’au-dessus 

de ce seuil, d’autres mécanismes entrent en jeu pour limiter à la fois le développement des cellules 

isolées comme celui de la phase coloniale. 

I.3.1. Croiss

entraîne parallèlement : (i) une diminution du 

ilieu, cette augmentation du stock cellulaire de ch

so es à des intensités de turbulence trop intenses. De telles observations ont été réalisées 

précédemment sur d’autres cellules phytoplanctoniques. En effet, des études expérimentales menées 

sur différentes espèces de flagellés suggèrent un effet inhibiteur

division des cellules (Berdalet, 1992 ; Thomas et al., 1995 ; Juhl et Latz, 2002). Des niveaux de 

turbulence élevés seraient à l’origine de perturbations physiques au niveau de l’assemblage des 

microtubules, lors de la division cellulaire, conduisant ainsi à une inhibition ou limitation du taux de 

division (Karentz, 1987 ; Berdalet, 1992). Un tel effet inhibiteur de la turbulence sur les processus 

de division cellulaire de P. globosa peut être à l’origine de la réduction des taux de croissance des 

cellules isolées observés sous des conditions de turbulence maximales (Figure II.38). 
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ε
Mini (10-6 m2.s-3) Moy (10-5 m2.s-3) Max (10-4 m2.s-3)

Réduction du taux 
de division cellulaire

Lyse cellulaire

NO2
-

NH4
+

NO2
-

NH4
+

NO2
-

NH4
+

ε
stress

ε
stress

t0

tf

t0

tf

NO2
-

ε
stress

 
igure II.38 : Hypothèse de fonctionnement. Taux de division et processus d’excrétion d’azote des cellules isoléeF

P
s de 

. globosa sous différentes conditions de turbulence. t0 : début d’expérience ; tf : fin d’expérience. La modification des 
conditions physiques du milieu est à l’origine d’un stress pour les cellules de P. globosa conduisant à des phénomènes 
d’e - + nimum) plus marqués sous des conditions de 
tur on des cellules isolées, conduisant peu à peu à 
une lyse cellulaire responsable de l’augmentation des teneurs en NO2

- et NH4
+ dans le milieu en fin de culture.* 

Sciandra et 

mara

xcrétion (flèches blanches) de NO2  et NH4  (sauf turbulence mi
bulence élevées. Turbulence maximale : réduction du taux de divisi

 

En début d’expérience, une augmentation des teneurs en NO2
- est observée au cours des 48 

premières heures au sein des cultures de P. globosa. Ce phénomène peut être lié à une lyse 

cellulaire ou à une excrétion active d’azote par les cellules en réponse à un stress (

A , 1994). Or, au cours de cette phase le nombre de cellules isolées augmente régulièrement. 

Cette augmentation des teneurs en NO2
- apparaît donc liée à une excrétion active de NO2

- par les 

cellules de P. globosa en réponse à une modification des conditions turbulentes du milieu. Les 

cellules de P. globosa apparaissent donc sensibles à une modification brutale des conditions 

turbulentes. D’autre part ce phénomène d’excrétion est beaucoup plus marqué sous des conditions 

de turbulence maximale : le taux d’excrétion de NO2
- y est 5 à 7 fois plus élevé dans les culture Pmax 

par rapport à ceux mesurés sous des conditions de turbulence plus faibles. Sous des conditions de 

forte turbulence, les cellules de P. globosa semblent subir un stress beaucoup plus important en 

début de culture que sous des conditions de turbulence plus faibles (cf. section I.4). De plus, sous 
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ces conditions, une nouvelle phase d’augmentation des teneurs en NO2
- et NH4

+ est observée en fin 

de culture à partir du 8ième jour. Les quantités d’azote alors libérées sous forme de NO2
- et de NH4

+ 

sont très importantes et augmentent régulièrement au cours du temps. Ce phénomène est illustré par 

rs maximales 

de 58,2 en fin d’expérience. A l’opposé, sous des conditions de turbulence plus faibles, les rapports 

N/P diminuent au cours de la phase

la f  c

période, ce ntrations en NO2
- et NH4

+ serait davantage liée à des 

phé ne

que les ce onnement hautement 

turbulent subissent des dommages irréversibles entraînant une lyse cellulaire importante (Figure 

II.38). En revanche ces phénomènes n’ont pas été observés au sein des cultures soumises de 

anièr

ent physico-chimique, les cellules de P. globosa sont capables de 

se diviser (lentement) et de former quelques colonies. Cependant le maintien de ces conditions 

pendant plusieurs jours (> 6 jour négatives irréversibles sur la 

croissance de cette espèce phytoplanctonique. 

 la phase 

l’augmentation continue des rapports N/P au sein des cultures Pmax, jusqu’à des valeu

 coloniale et atteignent des valeurs minimales de 0,1 et 0,03 dès 

in de ette phase. Le nombre de cellules et de colonies diminuant au cours de cette même 

tte nouvelle augmentation des conce

nomè s de lyse cellulaire (Goldman et Dennett, 1985 ; Kirchman et al., 1989). Il semble donc 

llules de P. globosa exposées de manière prolongées à un envir

m e prolongée à des conditions de turbulence plus faibles. 

 Lors d’une augmentation brutale et importante des conditions turbulentes, bien que les taux 

de division cellulaires soient réduits et qu’un temps de latence soit nécessaire aux cellules pour 

s’adapter à ce nouvel environnem

s) peut avoir des conséquences 

I.3.2. Formation des colonies 

 Des colonies globuleuses caractéristiques de l’espèce P. globosa se sont formées sous tous 

les niveaux de turbulence testés. Cependant, le développement de la phase coloniale apparaît 

fortement contrôlé par l’intensité de la turbulence à laquelle sont soumises les cellules de P. 

globosa. La turbulence est susceptible de jouer un rôle indirect sur le développement de

coloniale par le biais des processus d’acquisition des éléments nutritifs tels que le carbone et l’azote 

(cf. section I.1 et I.2). Cependant, les modifications des caractéristiques physiques du milieu 

engendrées par la turbulence peuvent aussi avoir des conséquences plus directes sur le 

développement de la phase coloniale et en particulier sur l’initiation de la formation des premières 

colonies dans le milieu. 

 P. globosa présente un cycle de vie polymorphique complexe au cours duquel plusieurs 

types cellulaires se succèdent (cf. partie II, chap. 1). D’après Peperzak (2002), la formation des 

colonies de P. globosa serait initiée par la fixation d’un macroflagellé sur un substrat solide biotique 

(cellules de diatomées dans le milieu naturel) ou abiotique (particules, parois de l’enceinte de 
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culture…) qui, une fois fixé, commencerait à secréter des polysaccharides nécessaires à la 

formation de la matrice coloniale. L’augmentation de la turbulence a pour conséquence une 

aug

(Kiorboe, 1 ntre les cellules de P. 

globosa et les particules solides en suspension, et donc initiée la formation des colonies (Figure 

II.39). Cet effet direct de la turbulence peut être 

de densité de la phase coloniale sous des conditions de turbulence modérées par rapport aux 

ises à des niveaux de turbulence plus faibles. Cependant, pour des niveaux de 

 nos résultats indiquent que les forces de diffusion induites par de fortes 

rigine d’une dilution des polysaccharides secrétés 

ar les premières cellules coloniales avant qu’une membrane rigide protégeant la future colonie ne 

ée. Le faible développement de la phase coloniale, observé en Pmax en terme de nombre de 

colonies résulte donc de ces différents phénomènes physiques engendrés par la turbulence. 

 Des travaux antérieurs menés sur P. globosa laissent supposer que des conditions de 

turbulence élevées pourraient aussi inverser la transition macroflagellés-colonies (Kornmann, 

1955 ; Cariou et al., 1994 ; Peperzak et al., 2000c). Dans cette étude, quelques cellules flagellées 

ont été observées pendant la phase coloniale, uniquement au sein des cultures soumises à des 

conditions de turbulence modérées, mais le faible nombre d’observations réalisées ne permet pas de 

confirmer cette hypothèse. De plus, des cellules flagellées ont pu également être observées sur les 

images (MEB) réalisées au début de nos expériences. Or, l’ensemencement des différentes cultures 

expérimentales est réalisé par filtration d’un volume donné de culture mère de P. globosa sur une 

soie de 5 µm. Lors de cette filtration, la destruction des colonies peut être à l’origine de la libération 

de ces cellules flagellées observées en début de culture. 

 

mentation des taux de rencontre entre les différentes particules en suspension dans le milieu 

997). En conséquence, elle a probablement favorisé la rencontre e

à l’origine du développement plus intense en terme 

cultures soum

turbulence plus élevés,

intensités ont été plus importantes que les forces d’adhésivité. Ceci conduit à une réduction de 

l’initiation des colonies malgré une augmentation du taux de rencontre. D’autre part, à la différence 

des colonies mâtures, les jeunes colonies ne possèdent pas encore de membranes rigides 

(Kornmann, 1955 ; Cariou et al., 1994) et sous des conditions de turbulence trop élevées, 

l’augmentation des flux diffusifs peut être à l’o

p

soit form
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ε
Mini (10-6 m2.s-3) Moy (10-5 m2.s-3) Max (10-4 m2.s-3)

taux de rencontre

taux de diffusion

adhésivité >> diffusion adhésivité < diffusion
+

• Augmentation 
taux de rencontre

-
• Dilution des polysaccharides
• Réduction taux de division 

cellules isolées

adhésivité > diffusion
+

• Augmentation 
taux de rencontre

Initiation 
phase coloniale

Initiation 
phase coloniale

Initiation 
phase coloniale

 
igure II.39 : Hypothèse de fonctionnement. Modifications de l’environnement physique des cellules de P. globosa et 
itiation de la phase coloniale sous différentes conditions de turbulence. La turbulence augmente les taux de diffusion 

et de rencontre entre particules solides et cellules. Entre un niveau de turbulence faible et moyen, l’augmentation du 
taux de rencontre favorise la formation de colonies. Entre un niveau moyen et fort, l’augmentation du taux de diffusion 
(i) limitant l’adhésion des cellules sur les particules solides, (ii) à l’origine d’une dilution des polysaccharides secrétés, 
ainsi que de la réduction du taux de division des cellules isolées limitent l’initiation de la formation des colonies malgré 
l’augmentation du taux de rencontre. 
 

I.4. TURBULENCE A PETITE ECHELLE ET RELARGAGE D’AZOTE PAR LES CELLULES DE P. 

GLOBOSA 

 Les phénomènes d’excrétion de NO2
- sont généralement observés lors de l’utilisation de 

NO3
- par les cellules phytoplanctoniques, lorsqu’il existe un découplage entre le transport et 

l’assimilation de NO3
- (Raimbault, 1986 ; Sciandra et Amara, 1994). L’assimilation de NO3

- se 

déroule en deux étapes : 

(i) une première réaction catalysée par l’enzyme nitrate réductase : NO3
- → NO2

- 

(ii) une seconde réaction catalysée par l’enzyme nitrite réductase : NO2
- → NH4

+  

Lorsque l’activité nitrate réductase est plus importante que l’activité nitrite réductase, le NO2
- 

accumulé au niveau cellulaire est alors excrété (Sciandra et Amara, 1994). D’autre part certaines 

F
in
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espèces de diatomée seraient capables de relarguer NO2
- mais aussi NH4

+, réduit à partir de NO3
- 

(Lomas et Glibert, 2000). Au sein des cultures de P. globosa, les premières heures de culture sont 

caractérisées par une augmentation des teneurs en azote (NID). Cependant, dans cette étude, 

l’augmentation des concentrations en NO2
- et NH4

+ observée en début de culture, ne correspond pas 

à une phase d’utilisation active de NO3
-. D’autres mécanismes seraient responsables de ce 

phénomène.  

 Au cours des premiers jours de culture, les taux de relarguage de NO2
- par les cellules de P. 

globosa sont plus élevés au sein des cultures Pmax et une augmentation importante des teneurs en 

NH4
+ n’est observée que sous des conditions de turbulence élevées (cultures Pmoy et Pmax). Les 

cultures mères utilisées pour ensemencer les cultures expérimentales sont maintenues au laboratoire 

sous de faibles conditions d’agitation. La modification brutale des conditions physiques du milieu 

lors de l’ensemencement peut être à l’origine d’un stress et conduire à une excrétion de NO2
- et de 

NH4
+ en réponse à cette modification du milieu. A petite échelle, la turbulence est caractérisée par 

les phénomènes d’intermittence, générateurs d’inhomogénéité. Au sein des cultures mères, les 

cellules sont adaptées à un environnement faiblement inhomogène et l’augmentation brutale du 

degré d’inhomogénéité lors de l’ensemencement peut constituer un stress pour les cellules, 

conduisant à un relargage d’azote dans le milieu en début de culture. Le passé turbulent des cellules 

phytoplanctoniques peut ainsi jouer un rôle sur les processus étudiés et ces résultats soulignent  la 

nécessité de prendre en compte ce paramètre. 

 P. globosa apparaît donc sensible aux modifications brutales de son environnement physico-

chimique. Cependant, malgré ce stress les cellules sont capables de s’adapter à ces nouvelles 

conditions de culture, dès lors que le NO2
- et NH4

+  libérés dans le milieu sont à nouveau absorbés. 

De tels phénomènes d’absorption de NO2
-, après une phase d’excrétion ou de relargage, sont 

répandus chez les microalgues (Olson et al., 1980 ; Collos, 1982 ; Raimbault, 1986). 

 

 Les résultats obtenus dans cette étude ont permis d’identifier un effet différentiel de la 

turbulence sur différents processus impliqués à l’échelle de la cellule phytoplanctonique et de 

déterminer leurs conséquences sur la croissance et le cycle de vie de P. globosa. Ces processus à 

petite échelle peuvent jouer un rôle à plus grande échelle et en particulier sur les successions 

phytoplanctoniques saisonnières. 
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II. IMPLICATIONS ECOLOGIQUES : SUCCESSIONS P. GLOBOSA - DIATOMEES  

II.1. EFFET DIFFERENTIEL DE LA TURBULENCE A PETITE ECHELLE  

 En Manche Orientale, le bloom printanier de P. globosa disparaît brutalement à la fin du 

printemps et laisse place à une seconde efflorescence de diatomées dont l’espèce la plus 

; Peperzak et al., 

998 ; Meyer et al., 2000). Cependant les résultats obtenus dans cette étude ainsi que les travaux 

antérieurs menés en laboratoire sur les diatomées, permettent de mettre en évidence le rôle potentiel 

diatomées, en particulier de grande taille, via une augmentation des 

taux d’absorption des sels nutritifs (Estrada et al., 1998 ; Arin et al., 2002, Alcaraz et al., 2002 ; 

Delaney et Knoechel, 2004 

permanence aux tourbillons turbulen

de Margaleff (« 

zones fortement turbule

 A l’opposé, les résultats obtenus

de la turbulence à petite échelle sur le développem

seuil de turbulence, en

  Au-dessus du seuil ε = 10

représentative est G. striata. Une compétitivité différentielle de ces deux taxa vis-à-vis de la lumière 

et des sels nutritifs, peut en partie expliquer cette succession (Matrai et al., 1995 

1

de la turbulence à petite échelle sur cette succession phytoplanctonique saisonnière. 

 En effet de nombreuses études menées en laboratoire montrent un effet positif de la 

turbulence sur la croissance des 

; Metcalfe et al., 2004). Les cellules de grande taille sont soumises en 

ts. Ces résultats expérimentaux sont en accord avec la théorie 

Margaleff’s Mandala », 1978) qui associe le développement des diatomées aux 

ntes et riches en sels nutritifs. 

 dans cette étude mettent en évidence un effet non linéaire 

ent de P. globosa, caractérisé par l’existence d’un 

tre le niveau moyen et maximal. 

-5 m2.s-3, la turbulence est à l’origine (i) d’une réduction 

importante du taux de division des 

phase coloniale.

Orientale lors du m arée, peuvent donc favoriser le développement des 

diatomées sur celui de a quantité de NH4
+ disponible n’est pas limitante. En revanche 

si les cellules retrouvent leurs capacités à se diviser lors du retour de conditions plus calmes, 

d’une 

ble de limiter le développement de P. globosa dans les eaux côtières de 

la Manche Orientale et de favoriser en revanche celui des diatomées. 

cellules isolées et (ii) d’une limitation du développement de la 

 Des intensités de turbulence maximales telles que celles rencontrées en Manche 

aximum de courant de m

P. globosa, si l

l’accumulation de chlorophylle a au sein des cellules isolées, réalisée sous des conditions de 

turbulence maximales, peut favoriser le développement de P. globosa. Enfin, une exposition 

prolongée des cellules de P. globosa à de telles intensités de turbulence, par exemple lors 

tempête, peut avoir des effets négatifs irréversibles sur la croissance des cellules et le 

développement de la phase coloniale. Des conditions de turbulence élevées apparaissent donc 

comme un facteur suscepti
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  Au-dessous du seuil ε = 10-5 m2.s-3, la turbulence exercerait un contrôle quantitatif et 

qualitatif sur le développement du bloom colonial de P. globosa. A l’échelle de la cellule ce 

contrôle s’exercerait principalement par l’intermédiaire de deux processus : (i) l’activité 

photosynthétique des cellules et (ii) l’utilisation différentielle des formes azotées. 

durée et de densité et (ii) de la formation de 

colonies de grandes tailles, riches en mucus et pauvres en cellules. L’augmentation de la 

turbulence tardant l’effet potentiellement limitant du Ci sur la 

croissance de P. globosa (en 

terme de durée et de densité) et la formation de colonies de plus petite taille riches en cellules. 

 

bosa qui utilisent alors de manière préférentielle NO3
-, mais limitant en revanche celui de la 

odérées, une augmentation des flux diffusifs et l’utilisation 

développement intense de la forme coloniale de P. globosa. 

 A l’échelle de la cellule, la turbulence est capable d’exercer un contrôle sur ces deux 

 

scrim

développement différentiel 

de

da

 

 

les

int

n du pH du milieu externe : des valeurs élevées de pH ont été relevées 

 • La limitation rapide de la croissance par le Ci serait à l’origine (i) d’une limitation du 

développement de la phase coloniale en terme de 

 jusqu’à un niveau modéré, en re

, aurait pour conséquence une intensification du bloom colonial 

• La limitation des flux diffusifs des différentes formes azotées vers les cellules coloniales 

apparaît comme un mécanisme favorisant le développement intense des cellules isolées de P. 

glo

phase coloniale dont le développement apparaît soutenu par l’utilisation de NH4
+. Sous des 

conditions de turbulence m

préférentielle de NO3
- au cours de la phase coloniale semblent au contraire favoriser le 

processus cellulaires et les conséquences de ces phénomènes sur le développement de la phase 

coloniale sont similaires. Les résultats obtenus au cours de cette étude ne permettent pas de

di iner la contribution de chaque processus sur le développement plus ou moins intense de la 

phase coloniale observé sous des conditions de turbulence faible ou modérée. Cependant, suivant le 

niveau de turbulence auquel sont soumises les cellules de P. globosa, ce 

 la phase coloniale peut avoir des conséquences sur la croissance des autres microalgues présentes 

ns le milieu et en particulier sur celle des diatomées. 

II.2. TURBULENCE, PH ET CO2

Comme nos expériences l’ont montré, sous des conditions de turbulence faible et modérée, 

 cellules de P. globosa seraient capables de séquestrer le Ci du milieu en augmentant le pH 

racolonial grâce à l’activation de l’enzyme carbonique anhydrase. Ce phénomène est à l’origine : 

(i) d’une augmentatio

dans des cultures et dans le milieu naturel au cours du développement de la phase 

coloniale de P. globosa (cf. Tableau II.13) ; 
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(ii  d’une diminution importante des concentrations en CO)

 

taux de

Peperz

supérie

(Hinga

l’origin ribue donc à la diminution des 

con

globosa

leur tau

 

dévelop

compét

élevées

plus po conférer un avantage compétitif aux diatomées. 

 

II.3.

 

En reva s de P. globosa sont capables d’utiliser les deux 

formes d’azote inorganiques principales, NH4
+ et NO3

-, quel que soit le niveau de turbulence. Ceci 

tation des flux 

diffusifs de sels nutritifs et de leurs apports intermittents lors d’une augmentation de la turbulence 

2 du milieu : au cours du bloom 

colonial de P. globosa, les concentrations en CO2 peuvent chuter de 30% dans le milieu 

(Peperzak, 2002).  

Cependant, de nombreuses études rapportent l’effet négatif de fortes valeurs de pH sur le 

 croissance des diatomées (Hinga, 1992 ; Riebesell et al., 1993 ; Chen et Durbin, 1994 ; 

ak, 2002). Le pH de croissance optimale des diatomées serait de 8,1 et des valeurs de pH 

ures à 8,6 auraient pour conséquence une diminution significative des taux de croissance 

, 1992). De plus, l’augmentation du pH du milieu, liée à la libération d’ions OH-, est à 

e d’une modification de l’équilibre des carbonates et cont

centrations en CO2. Les diatomées et les autres espèces phytoplanctoniques co-occurrentes de P. 

 dans le milieu qui ne peuvent compenser ce déficit en CO2 en utilisant le HCO3
-, verront 

x de croissance diminuer sous l’effet d’une limitation par le Ci (Hinga, 1992). 

Ainsi, l’augmentation du pH et la diminution des concentrations en CO2 liés au 

pement de la phase coloniale de P. globosa, peuvent potentiellement donner un avantage 

itif à cette espèce face aux diatomées. En revanche, sous des conditions de turbulence plus 

, cet effet négatif du développement de P. globosa sur la croissance des diatomées n’existe 

uvant cette fois ci 

 TURBULENCE ET UTILISATION DES DIFFERENTES FORMES AZOTEES 

L’ammonium constitue la forme d’azote inorganique principale utilisée par les diatomées. 

nche, nos résultats montrent que les cellule

constitue un avantage pour cette espèce lorsque les teneurs de l’une ou l’autre des deux formes 

deviennent limitantes dans le milieu. D’autre part, la morphologie de P. globosa est fortement 

influencée par la disponibilité des sels nutritifs et en particulier des formes azotées. Les cellules 

flagellées de P. globosa seraient, de par leur petite taille, de meilleurs compétiteurs sous des 

conditions limitantes en sels nutritifs que les cellules coloniales (Ploug et al., 1999b). La succession 

entre colonies et cellules libres confère donc un avantage adaptatif à P. globosa sous des conditions 

limitantes en sels nutritifs. De plus, la capacité des cellules coloniales de P. globosa à synthétiser 

des protéines à l’obscurité, grâce au surplus d’énergie dérivant du carbone intra- et extracellulaire 

accumulé pendant le jour au sein de la matrice coloniale (Lancelot et Mathot, 1985), lui confère un 

avantage par rapport aux autres espèces qui ne possèdent pas cette capacité (Lancelot et Rousseau, 

1994). Cependant, l’efficacité des cellules de diatomées à tirer avantage de l’augmen
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dans le milieu, leur permettrait de dominer la communauté phytoplanctonique en particulier à la fin 

de l’efflorescence printanière de P. globosa. 

  Sous des conditions de faible turbulence et non limitantes en NH4
+, le développement de 

la phase coloniale de P. globosa apparaît soutenue principalement par l’utilisation de NH4
+. Dans ce 

contexte, les diatomées et les cellules de P. globosa se trouvent donc en compétition vis-à-vis de la 

ressource azotée. Cependant, les faibles conditions de turbulence ne favoriseraient pas le 

développement des diatomées et l’absorption de NH4
+ par ces cellules serait alors réduite. D’autre 

art, lorsque les concentrations en NH4
+ et NO3

- chutent au sein du milieu, les cellules isolées de P. p

globosa, libérées de la matrice coloniale sous ces conditions sont alors capables d’utiliser NO3
- et de 

se multiplier activement. 

  Sous des conditions de turbulence plus élevées, le développement de la phase coloniale 

est soutenu par l’utilisation principale de NO3
-. Dans ce contexte P. globosa et les diatomés ne se 

trouvent pas en compétition vis-à-vis de la ressource azotée. De plus sous ces conditions, les 

cellules de diatomées seraient capables de tirer avantage efficacement en terme de croissance de 

l’augmentation des flux diffusifs de sels nutritifs et de leur apport intermittent liés à l’augmentation 

e la turbulence dans le milieu. 

Les résultats de cette étude confrontés à ceux de la littérature laissent supposer un effet 

différentiel de la turbulence à petite échelle sur les deux taxa caractéristiques de la Manche 

 de turbulence utilisés dans cette étude soient réalistes par rapport 

ux conditions rencontrées en Manche Orientale, ces différentes expériences ont été réalisées sous 

turel les niveaux de turbulence 

expérimentés par les cellules phytoplanctoniques varient au cours d’un cycle de marée et il est donc 

ntaux sont en accord avec des observations réalisées dans 

existence d’une corrélation négative entre l’indice de NAO  et 

                                                

d

 

II.4. ROLE DE LA TURBULENCE SUR LES SUCCESSIONS PHYTOPLANCTONIQUES SAISONNIERES 

 

Orientale, Phaeocystis et diatomées. Des niveaux de turbulence élevés apparaissent favorables au 

développement des diatomées, alors que la croissance de P. globosa semble limitée sous ces mêmes 

conditions. Bien que les niveaux

a

des conditions de turbulence constantes. Or, dans le milieu na

difficile de généraliser les résultats obtenus sous des conditions de turbulence constantes à la réalité 

du milieu. 

 Cependant, ces résultats expérime

les eaux côtières de la Manche Orientale entre 1995 et 2000 (Seuront et Souissi, 2002). Dans cette 

étude les auteurs ont montré l’ 30

 
30 NAO : North Atlanctic Oscillation. 
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l’abondance de P. globosa sur cette zone. De faibles et virtuellement négatifs indices de NAO 

impliquent une diminution de l’intensité des vents dominants (SW et NE) et en conséquence du 

niveau de turbulence auquel sont soumises les cellules phytoplanctoniques. Ces conditions 

physiques, couplées à une diminution des apports en sels nutritifs (e.g. réduction du niveau de 

précipitation et donc des apports fluviatiles sur la zone) seraient favorables au développement de P. 

globosa. En revanche, en Manche Orientale l’abondance des diatomées apparaît corrélée 

positivement avec l’indice de NAO (Irigoien et al., 2000). Le développement des diatomées est 

lors favorisé par des conditions de turbulence et des teneurs élevées en sels nutritifs élevées 

(Margalef, 1978, 1997). 

sa / diatomées et l’ampleur du bloom printanier de P. 

lobosa. En particulier, la fréquence plus élevée de forts niveaux de turbulence (ε > 10-5 m2.s-3) en 

Manche Orientale, par rapport à d’autres zones où se produit chaque année une importante 

efflorescence de pleur du 

ETHODOLOGIQUES  

entes expériences de 

rbulence. Les trois niveaux de turbulence ayant été testés l’un après l’autre, l’eau de mer utilisée 

pour les milieux de culture a évolué au cours du temps conduisant à une variation des 

concentrations en ammonium (de 2,7 et 5,5 µM). Cependant, aucune corrélation significative n’a 

été mise en évidence entre les concentrations initiales en NH4
+ et les différents paramètres décrits 

précédemment dans cette étude, tels que le taux de croissance des cellules isolées, le nombre et la 

taille des colonies (test de significativité du r de Pearson ; Figure II.40). Ainsi les différences 

observées entre les différentes expériences de turbulence décrites précédemment ne sont pas liées 

a

 Bien qu’il soit difficile de généraliser les résultats obtenus en milieu contrôlé au milieu 

naturel, nos résultats en accord avec ces observations réalisées in situ mettent en évidence le rôle 

direct et indirect que peuvent jouer les conditions hydrodynamiques et en particulier la turbulence à 

petite échelle, sur la succession P. globo

g

P. globosa (Mer du Nord), peut en partie expliquer les différences d’am

bloom observées. 

III. ASPECTS M

III.1. ROLE DES CONDITIONS INITIALES  

 Des études expérimentales précédentes montrent que les effets de la turbulence sur le 

phytoplancton sont dépendants des conditions initiales et plus particulièrement des concentrations 

initiales en sels nutritifs (Petersen et al., 1998 ; Arin et al., 2002). 

 Au cours des différentes expériences sur P. globosa présentées dans cette étude, les 

concentrations initiales en NH4
+ ne sont pas constantes entre les différ

tu
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ITRE 4

aux différentes conditions initiales en ammonium, mais aux conditions de turbulence expérimentées 

par les cellules de P. globosa. 
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ble de générer au laboratoire des 

atio-temporelle (Webster et al., 2004). 

inconvénient majeur de placer un objet 

nt réaliste en laboratoire n’est pas un 

t possi
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solide o

physiqu

et en pa

Néanm

(i) ne turbulence à petite échelle isotropique, tridimensionnelle et intermittente 

(ii) de tester différentes intensités de turbulence réalistes par rapport à celles rencontrées 

globosa / 

III.3. « TEMOINS » NON TURBULENTS ? 

 

reprodu

de cel

d’appré

de la m

la question de la nécessité et de la représentativité des cultures « témoins non turbulents ». 

 nt soumises en permanence aux 

phénom ulentes » ont peu de 

présentativité par rapport aux conditions naturelles. Il apparaît donc difficile de généraliser les 

résultats obtenus en laboratoire sous ces conditions de culture à la réalité du milieu. Si ces mesures 

ont peu de significativité au niveau écologique, elles peuvent cependant apporter de nouvelles 

informations nécessaires à la compréhension des mécanismes d’interaction à petite échelle entre la 

turbulence et divers processus biologiques des cellules phytoplanctoniques. Cependant, ces cultures 

non turbulentes ne peuvent être considérées comme des cultures témoins au sens strict du terme, par 

rapport aux cultures turbulentes. Dans ce cadre, des expériences complémentaires ont été menées 

sur des cultures de P. globosa au sein desquelles aucune turbulence n’était générée (c.f. article 

scillant dans le milieu expérimental, en contact direct avec les organismes étudiés. Cet effet 

e indésirable de la grille a pu jouer un rôle sur les résultats obtenus au cours de cette étude 

rticulier sur les organismes de grande taille tels que les colonies de P. globosa. 

oins, le dispositif du Phytoturbularium utilisé dans cette étude nous a permis : 

de générer u

couramment en Manche Orientale  

(iii) de contrôler les autres paramètres (tels que la température et la lumière) pouvant influer 

sur la physiologie et la croissance des cellules phytoplanctoniques. 

 

 Bien qu’il soit difficile de généraliser les résultats obtenus en laboratoire à la réalité du 

milieu, cette étude expérimentale a permis de mettre en évidence une réponse différentielle d’une 

espèce clef de l’écosystème Manche Orientale face à différents niveaux de turbulence et 

d’appréhender le rôle potentiel que ce phénomène physique peut jouer sur la succession P. 

diatomées dans le milieu. 

Le protocole expérimental utilisé dans cette étude a été conditionné par la volonté de 

ire au laboratoire différentes conditions physiques (conditions turbulentes) représentatives 

les rencontrées en Manche Orientale et de les tester sur deux espèces cibles, afin 

hender le rôle de la turbulence à petite échelle sur la succession P. globosa / diatomées. Lors 

ise en place de ce protocole, et en particulier du choix des niveaux de turbulence, s’est posée 

Au sein du milieu naturel, les cellules phytoplanctoniques so

ènes de turbulence et des conditions strictement « non turb

re
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s  en annexe). Le suivi des paramètres de croissance et de l’utilisation des sels nutritifs au sein 

de ces cultures témoins a permis : 

(i) d’étud

oumis

ier la croissance de P. globosa sous des conditions extrêmes par rapport à la 

réalité du milieu naturel que sont des conditions non turbulentes ; 

(ii) de tester des conditions de culture supplémentaires sur cette espèce phytoplanctonique 

ortant sur le rôle potentiel de la turbulence à petite échelle sur les 

es et à la vue de ces considérations, il est apparu plus 

ière de la Manche 

particulière. 

 

 

 Dans le cadre d’une étude p

successions phytoplanctoniques saisonnièr

pertinent de tester les mêmes conditions de culture (niveaux de turbulence), représentatives du 

milieu naturel, sur une espèce clef de la communauté phytoplanctonique printan

Orientale. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

La Manche Orientale, zone côtière très productive et fortement exploitée (pêcheries, pêche à 

pied) se caractérise par un régime hydrodynamique intense, lié à l'existence de très forts courants de 

marée et comme nous l'avons vu, par des contrastes hydrologiques (gradient thermo-halin, 

concentrations en sels nutritifs) et biologiques (floraison phytoplanctonique) très marqués. Ces 

contrastes s'expriment à méso-échelle et concerne  plus particulièrement, les gradients Nord/Sud et 

Wimereux/Baie de Somme, et le gradient côte/large dans chacun de ces sites. 

Tous ces caractères font de la Manche Orientale un écosystème de grand intérêt scientifique pour 

l’étude de processus physiques, chimiques et biologiques, et de leurs interactions  

 

L'étude de la dynamique spatio-temporelle de . globosa en Manche Orientale ainsi que les 

expériences menées en laboratoire ont permis d'aborder et de répondre aux trois objectifs majeurs 

exposés au début de ce travail. Certains des résult s acquis dans ce travail possèdent par ailleurs un 

caractère novateur concernant:  

(i) une ap  à différentes échelles 

spatiales prenant en compte les pa ètres physiques, chimiques et biologiques de 

l'environnement ainsi que leurs implications potentielles dans la variabilité spatio-

temporelle des assemblages phytoplanctoniques,  

(ii) une étude de processus à échelle plus fine permettant d'étudier la réponse des 

assemblages phytoplanctoniques naturels aux apports intermittents en azote et de 

l'intégrer dans une approche couplant physique (passé turbulent) et biologie 

(structure des communautés).  

(iii) ce type d'approche a été développé in situ et au laboratoire (conditions 

contrôlées) et dans ce contexte, a été mis en évidence l'impact de différents niveaux 

de turbulence passé et présent sur la morphologie, le cycle de vie et la physiologie de 

Phaeocystis globosa.  

 

Le travail présenté ici et développé autour du facteur "turbulence" représente une thématique 

scientifique de grand intérêt pour expliquer le déterminisme de la succession des blooms 

phytoplanctoniques (en particulier la succession P. globosa/diatomées) en Manche Orientale. 

Il a par ailleurs permis de répondre à certaines questions centrales concernant la dynamique des 

populations phytoplanctoniques naturelles et leurs réponses physiologiques à la variabilité de leur 

environnement physique.  

nt

P

at

proche synoptique de l'écosystème Manche Orientale

ram
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 I- Quelle est la réponse des communautés phytoplanctoniques naturelles de la Manche 

Orientale aux apports sporadiques en azote ?  

 

La caractérisation spatio-temporelle des communautés phytoplanctoniques a permis de mettre en 

évidence un certain nombre de particularités propres : 

- au site d'étude 

- à l'année d'étude et  

- aux paramètres physiques, chimiques et biologiques considérés. 

 Les conditions climatiques particulières de l’année 2003 ont en effet joué un rôle important 

sur la typologie du bloom phytoplanctonique en Manche Orientale. Ce dernier a ainsi été caractérisé 

par :  

(i) le développement d’un bloom précoce (mars) par rapport aux conditions habituelles 

d’apparition sur cette zone,  

(ii) la présence dès le mois d’avril d’un assemblage caractéristique d’une période correspondant  

(iii) la présence d’espèces atypiques (e.g. A. glacialis).  

Ces résultats confirment le rôle que peuvent jouer les conditions climatiques sur la forte variabilité 

interannuelle déjà observée sur ce site (Breton, 2000 ; Brunet et al., 1992 ; Boulart, 2004). 

 Par ailleurs, cette étude menée sur deux sites très contrastés de la Manche Orientale a 

souligné le lien étroit qui existe d’un point de vue spatial comme temporel entre la structure des 

assemblages phytoplanctoniques et les conditions nutritives du milieu :  

- d'un point de vue spatial, il est apparu que plusieurs phénomènes tant physiques (turbulence), 

atmosphériques (pluies) que biologiques (excrétions) pouvaient être à l'origine d'une distribution 

hétérogène à petite échelle de cette ressource nutritive, et expliquer les différentes relations 

observées entre la qualité/quantité des apports en sels nutritifs, leur absorption par les cellules 

phytoplanctoniques et la turbulence. L'étude écophysiologique menée au cours du printemps 

2003 a ainsi montré une forte variabilité spatio-temporelle de la réponse des communautés 

phytoplanctoniques à des apports sporadiques en azote. Les différents assemblages se succédant 

au cours du printemps sur la zone d'étude ont d'ailleurs montré des capacités différentes face à 

ces apports intermittents.  

- d'un point de vue temporel, 3 assemblages phytoplanctoniques différents ont pu être 

identifiés et quantifiés (abondance, biomasse, spectre de taille) au cours de la période d'étude :  
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• un assemblage caractéristique du milieu/fin de bloom de P. globosa adapté à des apports 

sporadiques en azote et plus particulièrement en NH4
+. L'abondance des ciliés au cours de 

ve d'azote inorganique, créant des microzones fortement concentrées 

a ressource azotée en particulier face aux cellules 

) et de grande taille (e.g. R. imbricata). La limitation potentielle de la 

blages phytoplanctoniques. Ceci se répercute sur 

 physiologiques des cellules avant leur 

e taille dominent sur 

le de la zone et montrent une excellente capacité à utiliser des apports sporadiques 

e 

sur la variabilité spatiale des surge uptake. 

L’étude spatio-temporelle des phénomènes de surge uptake a ainsi permis d'émettre certaines 

pondre à des apports 

t à des pulses d'azote inorganique. Cette capacité leur conférerait un 

ère des diatomées pennées de 

turelles, attribuer nos résultats de 

ées. 

cette période traduit le développement intense d'une boucle microbienne. Les nombreuses 

interactions trophiques existant au sein de telles structures sont probablement à l'origine 

d'une libération massi

en NH4
+. Ces dernières sont ainsi disponibles pour les organismes autotrophes (ciliés, 

diatomées de grande taille) susceptibles d'utiliser rapidement ce type d'apport, leur conférant 

un avantage compétitif vis-à-vis de l

isolées de P. globosa abondantes au cours de cette période. 

• un assemblage printanier (mai) caractérisé par des diatomées de taille intermédiaire (e.g. D. 

fragilissimus

croissance phytoplanctonique par la silice est à l'origine de modifications physiologiques et 

biochimiques importantes chez les diatomées dominantes à cette période, induisant une 

réduction de la structure de taille des assem

les paramètres physiologiques mesurés puisqu'une faible réponse est observée en terme de 

surge uptake et semble liée aux conditions

échantillonnage.  

• un assemblage estival (juillet) dans lequel les diatomées de grand

l'ensemb

de NH4
+ et de NO3

-. Les conditions nutritives différentes (concentrations en sels nutritifs) 

observées à cette période entre les deux sites échantillonnés ont un impact non négligeabl

hypothèses quant à la capacité des différents assemblages en présence à ré

intermittents en azote. En particulier, il semblerait que les diatomées de grande taille soient capables 

de répondre efficacemen

avantage compétitif sous des conditions limitantes, mais elle semble toutefois dépendre de la taille 

et de la morphologie cellulaire. A ce titre, la morphologie particuli

grande taille (rapport surface/volume élevé) représente un  avantage par rapport aux petites cellules 

sphériques (Grover, 1989). Cependant, étant donné la variété des spectres de taille et des taxa 

considérés dans un échantillon représentatif des populations na

surge uptake à une espèce ou à un groupe phytoplanctonique donné apparaît particulièrement 

délicat et nécessiterait le développement d'expériences monospécifiques très cibl
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 Quoiqu'il en soit, les conditions physiologiques des cellules semblent jouer un rôle important 

sur ces phénomènes d'absorption. Plus particulièrement, les résultats obtenus dans cette étude 

erait que le niveau de turbulence expérimenté par les cellules phytoplanctoniques 

apparents est complexe et dépend à la fois de la forme d'azote 

unautés phytoplanctoniques, leur 

helle 

econde partie de ce travail.  

elle sur la croissance et le cycle de vie de P. 

apporter des éléments de 

mettent en évidence le rôle de la turbulence à petite échelle sur les phénomènes de surge uptake. En 

effet, il sembl

conditionne leur capacité à répondre aux apports intermittents en azote. Cependant, la relation entre 

passé turbulent et taux d'absorption 

considérée et de la concentration ajoutée. 

 

Cette première partie de notre travail a montré que l'environnement physique est indissociable de 

l'environnement biologique. En effet, la structure des comm

variabilité spatio-temporelle, et leur activité physiologique dépendent des paramètres hydrologiques 

du milieu, eux-mêmes régulés par des paramètres physiques s'exprimant à grande éc

(turbulence, climat). Cette variabilité environnementale est difficile à appréhender en milieu naturel. 

C'est pourquoi, afin de confirmer les hypothèses émises quant au rôle de la turbulence sur le 

phytoplancton, une étude en laboratoire a été initiée dans la s

 

 

II – Quel est le rôle de la turbulence à petite éch

globosa ?  

 

L'étude réalisée au laboratoire a permis de tester des niveaux de turbulence réalistes sur cette espèce 

clef de l'écosystème Manche Orientale. Ces expérimentations ont permis d'

réponses aux thèmes suivants :  

 

 Turbulence et processus d'acquisition des éléments nutritifs 

L'étude ciblée des taux d'absorption apparents des éléments nutritifs (N, P) ainsi que des mesures de 

pH régulières au cours des expérimentations ont souligné un effet non négligeable de la turbulence 

à petite échelle sur Phaeocystis globosa. 

L'acquisition des sels nutritifs est elle aussi conditionnée par le niveau de turbulence imposé aux 

cellules : 
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- Chez P. globosa, l'acquisition des éléments nu fs ne semble pas être un processus directement 

dépendant des niveaux de turbulence. En effet, nos observations et résultats montrent clairement 

que l'assimilation des sels nutritifs varie selon le stade de développement de P. globosa, lui-même 

lonies et leur sénescence s'accompagnent d'une 

veloppement de P. globosa) sur l'activité 

 effets de la turbulence sur d'autres processus cellulaires et physiologiques constituait la 

triti

conditionné par les niveaux de turbulence. Ainsi, les cellules isolées de P. globosa montrent une 

très forte affinité pour le NH4
+ entraînant un épuisement des concentrations dans le milieu de 

culture. Par la suite, le développement des co

utilisation préférentielle de NO3
-. 

 

Dans cette première étape de travail, la turbulence est apparue comme un processus ayant une 

action directe et indirecte (par son action sur le cycle de dé

photosynthétique et l'acquisition d'éléments nutritifs.  Comprendre et caractériser de manière plus 

précise les

seconde étape logique de notre approche.  

 

 Turbulence et conséquences sur d'autres processus cellulaires et physiologiques 

Les principaux processus qui ont pu être identifiés au cours de cette étape concernent à la fois le 

cycle de vie (e.g. stades de développement chez P. globosa) et la physiologie (excrétion, division) 

de cette espèce.  

Les niveaux de turbulence les plus élevés imposés à nos cultures pendant les expériences sont 

ures 

P. globosa cette excrétion est aussi observée en fin de culture (stade colonies sénescentes) et 

apparus comme facteur déclenchant du relarguage d'azote dans le milieu de culture. Ce type de 

processus déjà rapporté (Sciandra et Amara, 1994) s'exprime pendant les 24 premières he

d'expérimentations. Il suggère un stress cellulaire chez cette espèce qui doit passer d'un 

environnement faiblement turbulent (cultures mères) à des conditions de turbulence très élevées. 

Chez 

correspond alors à une intense lyse cellulaire liée à l'explosion des colonies.   

 

 207



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Nos résultats ont par ailleurs montré l'im t considérable que pouvait avoir la turbulence 

sur la dynamique (cycle de vie, divisions cellulaires) des deux taxa principaux de l’écosystème 

Manche Orientale, P. globosa et les diatomées. Ainsi, chez les diatomées l'augmentation de la 

e 

ar la turbulence est beaucoup plus complexe et dépend 

 (taille) sur l'apparition des colonies, le 

itation du développement de la phase 

 Implications écologiques 

pac

turbulence s'accompagnerait d'un accroissement linéaire du nombre de cellules. La turbulenc

induirait donc une intense division des cellules assurée par l'augmentation des taux d'absorption 

apparents en des sels nutritifs. 

Concernant P. globosa, le rôle joué p

essentiellement de son intensité. Ainsi, si des niveaux de turbulence faibles et moyens (≤ 10-5 m².s-

3) exercent un contrôle quantitatif (nombre) et qualitatif

dépassement d'une valeur seuil de turbulence (>10-5 m².s-3) semble induire une réduction importante 

du taux de division des cellules isolées ainsi qu'une lim

coloniale. 

 

Cette approche à petite échelle montrant l'impact inéluctable de la turbulence sur la physiologie et la 

biologie d'espèces caractéristiques de la Manche Orientale est susceptible d'avoir des implications à 

plus grande échelle, au regard des successions phytoplanctoniques observées dans cet écosystème 

pendant la période printanière.  

 

 

Elles concernent :  
 

.  

mps correspond à l'utilisation importante des stocks de sels nutritifs 

 

turbulence peut avoir des effets négatifs, voir irréversibles, sur la croissance des cellules et la 

• une compétition potentielle entre diatomées et P. globosa dans le milieu naturel qui 

s'exprime par rapport aux milieux physiques et chimiques

Les résultats antérieurs indiquent que les diatomées semblent mieux adaptées à de fortes 

conditions turbulentes et peu sensibles aux modifications brutales de leur environnement 

physique. A l'échelle saisonnière, l'apparition de consortium de diatomées en fin 

d'hiver/début de printe

hivernaux et à des périodes de forte turbulence (hydrodynamisme). En revanche, P. globosa, 

qui apparaît de manière récurrente au printemps (avril/mai), est très sensible à son

environnement physique dès lors qu'une exposition prolongée à de fortes intensités de 

formation des colonies.  
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Les expériences réalisées en culture révè  une augmentation importante du pH au cours 

du développement de P. globosa sous de faibles niveaux de turbulence. Cette augmentation 

induite par la séquestration du carbone inorganique du milieu, peut nuire au développement 

itation de l'absorption de CO2  (Hinga, 

tés physico-chimiques du milieu 

s pendant la période 

 al., 2002 ; Tungaraza et al., 

nsposition de ces résultats à l'échelle de la Manche Orientale peut expliquer les contrastes 

observés avec d'autres écosystèmes concernés par les blooms de P. globosa.  

 

de P. globosa, 

isant de l'énergie turbulente dans 

de développement) de cette microalgue. 

lent

des diatomées (Chen et Durbin, 1994 ; Peperzak, 2002). Elle entraînerait une réduction 

considérable leur taux de croissance via une lim

1992).  

 

La turbulence peut ainsi accentuer la compétition inter-spécifique potentielle des autotrophes vis-à-

vis de la ressource nutritive disponible en modifiant les proprié

(e.g. pH). Les phénomènes mis en évidence à petite échelle au cours de notre étude peuvent avoir 

des conséquences très importantes à l'échelle de l'écosystème : ils constituent une contribution 

supplémentaire à l'étude des successions phytoplanctoniques observée

printanière. A cet égard, beaucoup d'études ont jusqu'à présent exposé l'effet des teneurs en sels 

nutritifs sur la dominance de l'un ou l'autre des taxas (Rousseau et

2003) mais aucune d'entre elles n'a jusqu'à présent tenu compte de la turbulence, facteur 

responsable de la distribution et de la variabilité des ressources nutritives à petite échelle.  

La tra

• L'ampleur du bloom. En effet, comparativement à d'autres écosystèmes (Mer du Nord) où 

les abondances cellulaires atteignent des niveaux pléthoriques lors de bloom 

en Manche Orientale, ce bloom semble être de relativement moindre ampleur. Les fortes 

conditions hydrodynamiques (courants de marées) introdu

les eaux côtières de cet écosystème limitent probablement l'extension du bloom par une 

action  

- sur les processus d'acquisition des éléments nutritifs et/ou  

- sur le cycle de vie (stades 

 

 209



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 Ce travail s'inscrit dans la perspective d'une préservation et d'un développement durable des 

écosystèmes côtiers anthropisés dont la gestion et la compréhension sont aujourd'hui 

dispensables.  

 

Les résultats acquis dans ce travail représentent un util de gestion qui a permis notamment : 

 

des concentrations en sels nutritifs (dérivés des apports fluviatiles) 

rces de variabilité spatiale et temporelle 

utés planctoniques présentes et des interactions multiples qui peuvent s'établir entre elles.  

stèmes très 

e suivi des communautés phytoplanctoniques dans 

'il permettra : 

bloom de P. globosa. A cet égard, le suivi des conditions turbulentes à l'échelle de 

(ii) de caractériser les processus en jeu.  

 

A terme, ce type d'approche pluriannuelle permettra d'avoir une vue synoptique et 

dynamique du déterminisme et de la chronologie de développement des communautés 

e du phytoplancton (e.g. temps de 

in

 o

- de définir de manière précise ces zones d'interface en précisant l'importance des échanges entre 

continent et océan par le biais 

mais aussi en caractérisant les communautés phytoplanctoniques autochtones et allochtones 

participant à la production locale. 

 

- d'appréhender la réponse de l'écosystème à différentes sou

en ciblant notre démarche sur le rôle de la turbulence à petite et grande échelle. 

 

 - de rendre compte de la diversité de ce milieu. Cette dernière s'exprimant sur la base des 

communa

 

La suite de ce travail doit tenir compte de l'évolution à plus long terme de ces écosy

exploités, d'autant plus que l'année de réalisation de notre travail s'est révélée très atypique d'un 

point vu physique et biologique. Poursuivre l

l'écosystème Manche Orientale s'avère être une nécessité absolue puisqu

(i) de définir précisément les facteurs impliqués dans l'initiation, le maintien et le déclin du 

l'écosystème (ADCP, courantomètres) permettrait de confirmer les hypothèses émises dans 

ce travail.  

phytoplanctoniques. Néanmoins, cette phase de travail doit tenir compte des résultats acquis ici. En 

effet, et bien que nos résultats permettent clairement de définir 3 phases clefs du bloom de P. 

globosa, les études ultérieures devront s'adapter à la dynamiqu

développement) et par exemple considérer un suivi à plus haute fréquence temporelle tels que ceux 

entrepris sur  les stations SOMLIT (Station Marine de Wimereux) et REPHY (Ifremer).  
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Il est bien sûr évident que les études de processus présentées en partie I de ce travail ne 

pourraient être entreprises à cette échelle temporelle et qu'il faudra par conséquent faire un choix 

dans les espèces cibles et/ou les éléments nutritifs stés.  

ode de traceurs isotopiques 13C et 15N (Dugdale et 

s informations plus précises 

ur la dynamique des cycles biogéochimiques du carbone et de l'azote (i) à l'échelle de la cellule (en 

laboratoire) mais aussi (ii) à l'échelle des co écosystème (in situ). Ce type 

d'expériences pourrait par ailleurs être couplé à des tests de niveaux turbulents mais aussi à des 

au cours du 

us réaliste 

ent phytoplanctonique dans son intégralité c'est à dire 

ssus de lyse virale et/ou 

le compartiment zooplanctonique (méso- et microzooplancton) comme prédateurs 

u. Cette problématique fait partie des préoccupations actuelles de projets 

formations nouvelles sur les 

 te

 

A ce titre, la mise en oeuvre de la méth

Goering, 1967; Slawyk et Raimbault, 1995) dans l'étude de l'acquisition et du relarguage d'azote et 

de carbone par les cellules phytoplanctoniques permettrait d'apporter de

s

mmunautés et de l'

mesures de paramètres physiques connus pour induire des modifications du milieu 

bloom de P. globosa (viscosité ; Seuront et al., 2005). L'étude de l'impact de niveaux de turbulence 

variables au cours du temps sur les processus mesurés ici représenterait une approche pl

des conditions physiques du milieu si par exemple elle tenait compte de la périodicité tidale.  

 

Enfin, sur le terrain comme au laboratoire, des mesures de processus complémentaires sont 

nécessaires pour tenir compte du compartim

pour appréhender sa dynamique en liaison avec d'autres éléments physiques (lumière, température) 

et biologiques :  

- étudier plus précisément les stocks et activités des compartiments pico- et 

nanoplanctoniques (bactéries, virus) permettrait d'intégrer les proce

bactérienne et de vérifier leur influence sur la dégradation des colonies et le devenir du bloom de P. 

globosa.  

- inclure 

potentiels des protistes autotrophes et comme "régénérateurs" (Glibert et al., 1992) d'éléments 

nutritifs (excrétion) semble aussi nécessaire pour comprendre la succession des communautés 

observées dans le milie

développés en Manche Orientale (CPER Phaeocystis) et permettra d'aboutir à une approche 

globalisée de l'écosystème en fournissant aux modélisateurs des in

processus impliqués dans ce cadre. 
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- ANNEXE A1 - 

 

Calendrier d’échantillonnage et conditions de marée des campagnes optiques 

Conditions de marée 

des missions PHABMO II 
 

 

D’après les données du SHOM. 

MM : marées moyennes 

ME : mortes eaux 

VE : vives eaux 

 

 

Périodes Dates 
Coefficients Marées 

20 mars 113-114 VE 
21 mars 113-111 VE 
22 mars 107-101 VE 
23 mars 94-85 MM 

MARS 

24 mars 76-66 MM 
25 mars 57-49 ME 
25 avril 39-42 ME 
26 avril 46-51 ME 
27 avril 57-62 ME 
28 avril 67-71 ME 

AVRIL 

29 avril 74-77 MM 
30 avril 77-80 MM 
15 mai 99-99 VE 
16 mai 103-106 VE 
17 mai 107-107 VE 
18 mai 105-102 VE 
19 mai 98-92 VE 

MAI 

20 mai 86-78 MM 
30 juin 71-73 MM 
1 juillet 74-75 MM 
2 juillet 76-76 MM 
3 juillet 75-75 MM 

JUILLET 

4 juillet 73-72 MM 
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Pourcentage d’enrichissement en azote 

Pour chaque forme azotée +
4 pulse

NH⎡ ⎤⎣ ⎦  et -
3 pulse

NO⎡ ⎤⎣ ⎦ et chaque concentration du 

pulse, sur les différents sites  au cours des différentes périodes d’étude. 

ereux 

ux 

1 : station côte Baie de Somme 

 

 

W1 : station côte Wim

W4 : station large Wimere

S

S4 : station large Baie de Somme 

 

+
4 pulse

NH⎡ ⎤⎣ ⎦  -
3 pulse

NO⎡ ⎤⎣ ⎦  
Périodes sites 

0,5 µM 1 µM 2 µM 0,5 µM 1 µM 2 µM 

W1 31% 48% 65% 69% 82% 90% 

W4 40% 58% 73% 82% 90% 95% 

S1 22% 36% 53% 78% 88% 93% 
avril 

S4 44% 61% 76% 42% 59% 74% 

W1 20% 33% 50% 79% 89% 94% 

W4 47% 64% 78% 78% 87% 93% 

S1 97% 98% 99% 73% 85% 92% 
mai 

S4       

W1 23% 37% 54% 68% 81% 89% 

W4 32% 48% 65% 97% 99% 99% 

S1 31% 47% 64% 50% 67% 80% 
juillet 

S4 49% 66% 79% 66% 79% 88% 
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Résultats de l’ACP appliquée à la matrice des variables environnementales dans 

le cadre de la caractérisation du contexte spatio-temporel des observations de 

surge uptake : [9 variables X 11 observations]. 
 

Eigenval. Valeur propre 

R. Iner : % d’inertie 

R. sum : Inertie cumulée 

 
*------------------------------------------------------------* 
| WinADE-4 * Metrowerks CodeWarrior C * CNRS-Lyon1 * JT & DC | 
| PCA: Correlation matrix PCA               22/03/05  11/16  | 
*------------------------------------------------------------* 
Classical Principal Component Analysis (Hotelling 1933) 
Input file: C:\Documents and Settings\dorothee\Mes 
documents\RECHERCHE\Manche\ACP-Math\ACP3\ACP3 
---- Row weight: 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnpl contains the row weight 
It has 11 rows and 1 column 
Each row has 9.0909e-02 weight (Sum = 1) 
---- Column weights: 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnpc contains the column weights 
It has 9 rows and 1 column 
Each column has unit weight (Sum = 9) 
---- Table: 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnta contains the centred and normed table 
Zero mean and unit variance for each column 
It has 11 rows and 9 columns 
File :C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnta 
|Col.|   Mini   |   Maxi   | 
|----|----------|----------| 
|   1|-1.239e+00| 9.057e-01| 
|   2|-1.969e+00| 1.014e+00| 
|   3|-1.024e+00| 1.337e+00| 
|   4|-1.228e+00| 1.731e+00| 
|   5|-9.675e-01| 1.874e+00| 
|   6|-9.129e-01| 1.095e+00| 
|   7|-1.414e+00| 1.414e+00| 
|   8|-1.881e+00| 1.399e+00| 
|   9|-1.249e+00| 1.969e+00| 
|----|----------|----------| 
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---- Info: means and variances 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnma contains the descriptive of the analysis 
It contains successively: 
     Number of rows: 11 
     Number of columns: 9 
     means and variances: 
     Col.:   1 | Mean:  5.0339e+01 | Variance: 2.4197e-02 
     Col.:   2 | Mean:  1.2614e+00 | Variance: 5.9990e-03 
     Col.:   3 | Mean:  1.4627e+02 | Variance: 1.1193e+03 
     Col.:   4 | Mean:  1.0614e+01 | Variance: 6.4246e+00 
     Col.:   5 | Mean:  2.7813e+01 | Variance: 2.3474e+02 
     Col.:   6 | Mean:  1.4545e+00 | Variance: 2.4793e-01 
     Col.:   7 | Mean:  4.0000e+00 | Variance: 2.0000e+00 
     Col.:   8 | Mean:  2.1273e+02 | Variance: 7.9494e+03 
     Col.:   9 | Mean:  6.7182e+01 | Variance: 2.6106e+02 
---------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------- 
DiagoRC: General program for two diagonal inner product analysis 
Input file: C:\Documents and Settings\dorothee\Mes 
documents\RECHERCHE\Manche\ACP-Math\ACP3\ACP3.cnta 
--- Number of rows: 11, columns: 9 
----------------------- 
Total inertia:        9 
----------------------- 
Num. Eigenval.   R.Iner.  R.Sum    |Num. Eigenval.   R.Iner.  R.Sum  | 
01   +3.3424E+00 +0.3714 +0.3714   |02   +1.6349E+00 +0.1817 +0.5530 | 
03   +1.5972E+00 +0.1775 +0.7305   |04   +1.0583E+00 +0.1176 +0.8481 | 
05   +5.5338E-01 +0.0615 +0.9096   |06   +4.5673E-01 +0.0507 +0.9603 | 
07   +2.3371E-01 +0.0260 +0.9863   |08   +7.1076E-02 +0.0079 +0.9942 | 
09   +5.2282E-02 +0.0058 +1.0000  
 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnvp contains the eigenvalues and relative inertia for each axis 
--- It has 9 rows and 2 columns 
 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnco contains the column scores 
--- It has 9 rows and 3 columns 
File :C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnco 
|Col.|   Mini   |   Maxi   | 
|----|----------|----------| 
|   1|-7.979e-01| 8.847e-01| 
|   2|-8.875e-01| 3.825e-01| 
|   3|-2.701e-01| 6.552e-01| 
|----|----------|----------| 
 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnli contains the row scores 
--- It has 11 rows and 3 columns 
File :C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cnli 
|Col.|   Mini   |   Maxi   | 
|----|----------|----------| 
|   1|-2.765e+00| 2.586e+00| 
|   2|-2.054e+00| 1.556e+00| 
|   3|-1.754e+00| 1.578e+00| 
|----|----------|----------| 
----------------------------------------------------
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Résultats de l’ACP appliquée à la matrice des variables environnementales dans 

le cadre de la caractérisation du contexte spatio-temporel des observations de 

surge uptake : [9 variables X 11 observations]. 
 

Contributions relatives des variables et des observations à la structuration des 

axes 1, 2 et 3 de l’ACP. 
 
Fac 1 : axe 1 

Fac 2 : axe 2 

Fac 3 : axe 3 

Remains : inexpliqué par les axes retenus dans l’AFC. 
 
  Contributions relatives des variables environnementales 
 
*------------------------------------------------------------* 
| WinADE-4 * Metrowerks CodeWarrior C * CNRS-Lyon1 * JT & DC | 
| DDUtil: Columns: inertia analysis         22/03/05  11/28  | 
*------------------------------------------------------------* 
Input file: C:\Documents and Settings\dorothee\Mes 
documents\RECHERCHE\Manche\ACP-Math\ACP3\ACP3.cnta 
Number of rows: 11, columns: 9 
 
Inertia: Two diagonal norm inertia analysis 
Total inertia: 9 - Number of axes: 3 
 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cncc contains the contribution of columns to the trace 
It has 9 rows and 1 column 
 
Column inertia 
All contributions are in 1/10000 
 
----------Relative contributions---------- 
|Num      |Fac 1|Fac 2|Fac 3||Remains| Weight | Cont.| 
|LAT      | 5799| 1122| 1406|| 1672  |10000   | 1111 | 
|LONG     | 5134| 1463|  284|| 3117  |10000   | 1111 | 
|DATE     |  201|  870| 4259|| 4668  |10000   | 1111 | 
|HEURE    | 2825| 3372| 2514|| 1287  |10000   | 1111 | 
|Z        |  463| 7875|   78|| 1581  |10000   | 1111 | 
|MAREE    | 2790| 1442| 2261|| 3505  |10000   | 1111 | 
|VVENT    | 7827|  163|  144|| 1864  |10000   | 1111 | 
|DVENT    | 2015|   24| 4292|| 3667  |10000   | 1111 | 
|COEFF    | 6366|   13|  729|| 2889  |10000   | 1111 | 
 
---------------------------------------------------- 
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  Contributions relatives des stations 
 
*------------------------------------------------------------* 
| WinADE-4 * Metrowerks CodeWarrior C * CNRS-Lyon1 * JT & DC | 
| DDUtil: Rows: Inertia analysis            22/03/05  11/28  | 
*------------------------------------------------------------* 
Input file: C:\Documents and Settings\dorothee\Mes 
documents\RECHERCHE\Manche\ACP-Math\ACP3\ACP3.cnta 
Number of rows: 11, columns: 9 
 
Inertia: Two diagonal norm inertia analysis 
Total inertia:        9 - Number of axes: 3 
 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\ACP-
Math\ACP3\ACP3.cncl contains the contribution of rows to the trace 
It has 11 rows and 1 column 
Row inertia 
All contributions are in 1/10000 
 
----------Relative contributions---------- 
|Num       |Fac 1|Fac 2|Fac 3||Remains| Weight | Cont.| 
|W1 avril  | 5520|  443|    3|| 4033  |  909   |  901 | 
|W4 avril  |   23| 3098| 2149|| 4728  |  909   | 1064 | 
|S1 avril  | 4277| 1485| 2129|| 2107  |  909   | 1163 | 
|S4 avril  | 4567| 2879| 2100||  452  |  909   | 1479 | 
|W1 mai    | 7541|  242|  935|| 1280  |  909   |  981 | 
|W4 mai    | 6214|  964|  919|| 1901  |  909   | 1242 | 
|S1 mai    |    0| 1304| 2692|| 6002  |  909   |  498 | 
|W1 juillet|   82| 3326| 3919|| 2670  |  909   |  540 | 
|W4 juillet|   55| 2966| 3593|| 3385  |  909   |  699 | 
|S1 juillet| 2533| 4283| 1491|| 1691  |  909   |  570 | 
|S4 juillet| 4372|   84| 1147|| 4394  |  909   |  857 | 
 
---------------------------------------------------
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Résultats de l’AFC appliquée à la matrice des espèces phytoplanctoniques 

échantillonnées entre avril et juillet 2003 en Manche Orientale : [43 taxa X 11 

observations]. 
 

Eigenval : Valeur propre 

R. Iner : % d’inertie 

R. sum : Inertie cumulée 

 
*------------------------------------------------------------* 
| WinADE-4 * Metrowerks CodeWarrior C * CNRS-Lyon1 * JT & DC | 
| COA: COrrespondence Analysis              03/03/05  19/45  | 
*------------------------------------------------------------* 
fc/COA: Correspondence analysis 
Input file: C:\Documents and Settings\dorothee\Mes 
documents\RECHERCHE\Manche\Suivi Mathilde\Data analyses\data-math 
Number of rows: 11, columns: 43 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcpl contains the margin distribution of rows 
It has 11 rows and 1 column 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcpc contains the margin distribution of 
columns 
It has 43 rows and 1 column 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcta contains the double centred table DI-
1*P*DJ-1 -1I*1J' 
It has 11 rows and 43 columns 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcma contains: 
     the number of rows: 11 
     the number of columns: 43 
     the total number: 2.9988E+06 
---------------------------------------------------- 
DiagoRC: General program for two diagonal inner product analysis 
Input file: C:\Documents and Settings\dorothee\Mes 
documents\RECHERCHE\Manche\Suivi Mathilde\Data analyses\data-math.fcta 
--- Number of rows: 11, columns: 43 
----------------------- 
Total inertia:  1.87767 
----------------------- 
Num. Eigenval.   R.Iner.  R.Sum    |Num. Eigenval.   R.Iner.  R.Sum  | 
01   +5.1481E-01 +0.2742 +0.2742   |02   +4.0632E-01 +0.2164 +0.4906 | 
03   +3.6241E-01 +0.1930 +0.6836   |04   +2.0952E-01 +0.1116 +0.7952 | 
05   +2.0778E-01 +0.1107 +0.9058   |06   +9.0613E-02 +0.0483 +0.9541 | 
07   +4.7233E-02 +0.0252 +0.9792   |08   +1.9914E-02 +0.0106 +0.9898 | 
09   +1.5226E-02 +0.0081 +0.9980   |10   +3.8436E-03 +0.0020 +1.0000 | 
11   +0.0000E+00 +0.0000 +1.0000  
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File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcvp contains the eigenvalues and relative 
inertia for each axis 
--- It has 43 rows and 2 columns 
 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcco contains the column scores 
--- It has 43 rows and 2 columns 
File :C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcco 
|Col.|   Mini   |   Maxi   | 
|----|----------|----------| 
|   1|-1.336e+00| 1.940e+00| 
|   2|-1.464e+00| 1.456e+00| 
|----|----------|----------| 
 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcli contains the row scores 
--- It has 11 rows and 2 columns 
File :C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fcli 
|Col.|   Mini   |   Maxi   | 
|----|----------|----------| 
|   1|-9.645e-01| 1.392e+00| 
|   2|-1.448e+00| 9.377e-01| 
|----|----------|----------| 
----------------------------------------------------
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Résultats de l’AFC appliquée à la matrice des espèces phytoplanctoniques 

échantillonnées entre avril et juillet 2003 en Manche Orientale : [43 taxa X 11 

observations]. 

Contributions relatives des taxa et des observations à la structuration des axes 1 

et 2 de l’AFC. 
 
Fac 1 : axe 1 

Fac 2 : axe 2 

Remain : inexpliqué par les axes retenus dans l’AFC. 
 
  Contributions relatives des stations 
 
*------------------------------------------------------------* 
| WinADE-4 * Metrowerks CodeWarrior C * CNRS-Lyon1 * JT & DC | 
| DDUtil: Rows: Inertia analysis            03/03/05  19/45  | 
*------------------------------------------------------------* 
Input file: C:\Documents and Settings\dorothee\Mes 
documents\RECHERCHE\Manche\Suivi Mathilde\Data analyses\data-math.fcta 
Number of rows: 11, columns: 43 
 
Inertia: Two diagonal norm inertia analysis 
Total inertia:  1.87767 - Number of axes: 2 
 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fccl contains the contribution of rows to the 
trace 
It has 11 rows and 1 column 
Row inertia 
All contributions are in 1/10000 
 
----------Relative contributions---------- 
|Num       |Fac 1|Fac 2||Remains| Weight | Cont.| 
|W1 avril  | 1716|  764|| 7519  |  490   | 1067 | 
|W4 avril  |   27| 6190|| 3781  |  953   |  344 | 
|S1 avril  |  570|  125|| 9303  | 1226   |  505 | 
|S4 avril  | 1341| 4017|| 4640  |  599   | 1664 | 
|W1 mai    | 3503| 3312|| 3183  | 1356   | 1917 | 
|W4 mai    | 1590|  281|| 8128  |  684   |  218 | 
|S1 mai    | 7056| 1834|| 1108  | 1240   | 1814 | 
|W1 juillet|  246|    6|| 9747  | 1127   |  818 | 
|W4 juillet| 1430| 1505|| 7063  | 1478   | 1155 | 
|S1 juillet| 3817| 1348|| 4834  |  238   |  237 | 
|S4 juillet| 1669|  526|| 7803  |  604   |  256 | 
 
---------------------------------------------------- 
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  Contributions relatives des taxa 
*------------------------------------------------------------* 
| WinADE-4 * Metrowerks CodeWarrior C * CNRS-Lyon1 * JT & DC | 
| DDUtil: Columns: inertia analysis         03/03/05  19/45  | 
*------------------------------------------------------------* 
Input file: C:\Documents and Settings\dorothee\Mes 
documents\RECHERCHE\Manche\Suivi Mathilde\Data analyses\data-math.fcta 
Number of rows: 11, columns: 43 
Inertia: Two diagonal norm inertia analysis 
Total inertia: 1.87767 - Number of axes: 2 
File C:\Documents and Settings\dorothee\Mes documents\RECHERCHE\Manche\Suivi 
Mathilde\Data analyses\data-math.fccc contains the contribution of columns to 
the trace 
It has 43 rows and 1 column 
Column inertia 
All contributions are in 1/10000 
 
----------Relative contributions---------- 
|Num  |Fac 1|Fac 2||Remains| Weight | Cont.| 
|DICT  |  119|   33|| 9846  |    0   |    2 | 
|LDAN  | 1341|  609|| 8048  |  136   |  121 | 
|AGLA  |  839| 1034|| 8126  |    4   |   10 | 
|DYT   | 4721| 1568|| 3709  |    2   |    5 | 
|CRY   |  536|  331|| 9132  |  251   |  862 | 
|CDAN  | 5330| 1756|| 2913  |    0   |    2 | 
|CSOC  |  118|   67|| 9814  |   22   |   75 | 
|CHAET |  656| 1007|| 8335  |  235   |  621 | 
|BROC  | 4959|  642|| 4397  |    4   |    9 | 
|PSEU  | 1432| 4009|| 4557  |  663   | 1887 | 
|NAV   | 6055| 1908|| 2036  |   20   |   21 | 
|GFLA  |  312| 2419|| 7268  |  246   |  272 | 
|MEL   |  913| 1830|| 7256  |  181   |  110 | 
|SCOS  | 1670|    3|| 8326  |   10   |    9 | 
|PLEU  | 2034| 4889|| 3075  |   55   |   71 | 
|RAPH  | 6623| 1189|| 2187  |   19   |   34 | 
|DIP   |  955| 1863|| 7181  |    2   |    5 | 
|GSTRI | 4559|  893|| 4547  | 3938   |  516 | 
|GDEL  |   49|  979|| 8970  |  114   |  101 | 
|TROT  | 2765|  466|| 6768  |   10   |   15 | 
|TNIT  |  707|  943|| 8349  |    0   |    2 | 
|NLONG | 3056|   57|| 6885  |    3   |    3 | 
|RIMB  |  614|    7|| 9377  | 1679   |  641 | 
|RSET  |  707|  943|| 8349  |    0   |    2 | 
|DFRA  | 2858| 3395|| 3745  |  590   | 1964 | 
|ODON  | 4733| 1660|| 3605  |    8   |   17 | 
|COSC  | 4733| 1660|| 3605  |    2   |    5 | 
|NITZ  | 5330| 1756|| 2913  |   42   |  160 | 
|CPEL  | 4520| 1654|| 3825  |   86   |  113 | 
|GLAC  |  550|  473|| 8976  |  111   |   85 | 
|TORO  |  109|  849|| 9040  |   21   |   22 | 
|GYMNO | 1136| 1495|| 7368  |   86   |   97 | 
|GYRO  |   82|    2|| 9914  |    0   |    2 | 
|PROTO |  583|  219|| 9196  |   30   |   33 | 
|KATO  |    3| 2625|| 7371  |   62   |   90 | 
|PRORO |  119|   33|| 9846  |    1   |    5 | 
|NANO  |    0|    0|| 9999  |  166   |  194 | 
|FLAG  | 7078| 1808|| 1112  |  274   |  194 | 
|PHAEO | 7368| 2032||  598  |  671   | 1259 | 
|TINT  |  440|    4|| 9554  |   10   |   16 | 
|MRUB  |   29|    3|| 9966  |   17   |   22 | 
|ACIN  | 4708| 1618|| 3673  |    7   |    8 | 
|CIL   | 6952| 2063||  984  |  201   |  296 |
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Composition des milieux de culture  

Phaeocystis globosa milieu f/2-Si modifié (100 µmol NO3
-) 

 

En gris : éléments absents du milieu f/2-Si 

 Solutions mères 
Solutions stocks 

500 ml 
eau déionisée 

Milieu de culture 
1000 ml 

eau de mer filtrée 

NUTRIMENTS 
MAJEURS    

NaNO3  3,7 g 1 ml 

NaH2PO4H2O  2,5 g 1 ml 

Na2SiO3 9H2O  15 g 1 ml 

METAUX TRACES 100 ml 
eau déionisée  1 ml 

CuSO4 5H2O 1 g 0,5 ml  

ZnSO4 7H2O 2,2 g 0,5 ml  

CoCl2 6H2O 1 g 0,5 ml  

MnCl2 4H2O 18 g 0,5 ml  

Na2MoO4 H2O 0,63 g 0,5 ml  

FeCl3 6H2O  1, 575 g  

Na2 EDTA +  2,18 g  

VITAMINES 1000 ml 
eau déionisée   

Biotine 0,05 g 5 ml 0,2 ml 

Thiamine HCl  0,1 g 0,2 ml 

Vit B12 0,5 g 0,5 ml 0,5 ml 
 
 
Guillard, R. R. L. (1975). Culture of marine invertebrate animals.Culture of phytoplankton for 
feeding marine invertebrates. Smith, W.L., & Chanley, M.H., New York and London, 30-60. 
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Communication orale présentée au congrès international de l’American Society 

of Limnology and Oceanography (ASLO) 

Salt Lake City, USA, 08 - 14 février 2003 

 
 
 

DIFFERENTIAL INFLUENCE OF MICROSCALE TURBULENCE 
ON TWO DIFFERENT MARINE PHYTOPLANKTONIC SPECIES 

 
Schapira, M., Gentilhomme, V., Seuront, L. 

 
 

Station Marine de Wimereux – CNRS UMR 8013 -Université des Sciences et Technologies de Lille, 
Wimereux, FRANCE 

 
 
 
 
Microscale turbulence is now known to control both the distribution of nutrients and their fluxes 

towards phytoplankton cells. In particular, as different phytoplankton species have different abilities 

to use sporadic nutrient supplies, the intermittent nature of microscale turbulence, together with its 

relative intensity, might have significant consequences on larger scale processes such as seasonal 

successions. To specifically test the effect of microscale turbulence on phytoplankton nutrient 

uptake and growth rates, we generated three realistic levels of turbulence and subsequently 

measured the responses of two microalgae Rhizosolenia setigera (Diatomophyceae) and 

Phaeocystis globosa (Prymnesiophyceae). Daily measurement of cell biomass and nutrient 

concentrations allowed us to determine the growth rate and the uptake of nutrient rate for each 

experimental condition. Moreover, measurements of carbon, hydrogen and nitrogen contents, as 

well as the pigment composition and electronic microscopy, were also carried out during the 

experimentation. All these parameters led us to show different responses according to the intensity 

of turbulence. 
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Communication orale présentée au congrès international de European 

Geosciences Union 

Nice, France, 25 – 30 avril 2004 
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Communication orale qui sera présentée au congrès international de l’American 

Society of Limnology and Oceanography (ASLO) 

Saint Jacques de Compostel, Espagne, 19 - 24 juin 2005 

 
 

 
EFFECT OF TURBULENT HISTORY AND NUTRIENT 

CONCENTRATION ON PHYTOPLANKTON UPTAKE: A SEASONAL 
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At small-scale nutrients are now known to exhibit a patchy distribution that can be thought as a 

result of complex interactions between hydrodynamic conditions and biological processes. As 

different phytoplankton species have different abilities to use sporadic nutrients supplies, these 

small-scale phenomenon might have significant consequences on larger scale processes such as 

seasonal succession. This postulated was tested in the Eastern English Channel characterised by an 

intense spring bloom of Phaeocystis sp.. Short term nitrogen pulses were performed monthly 

before, during and after this bloom. Two water masses were analysed corresponding respectively to 

inshore and offshore locations. Results highlighted a clear seasonal phytoplankton cycle in both 

taxonomy and biomass. A diatom bloom (Guinardia striata and Rhizosolenia delicatula) appeared at 

the beginning of the study period (February) and was replaced by the Phaeocystis bloom in April. A 

strong spatial gradient was also observed between the two locations thus reflecting the impact of 

environmental variables on biology in space and time. Whether environmental impact on 

phytoplankton physiology (i.e. uptake rates) is discussed with regard to the turbulence level 

encountered in the field. 
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Abstract 

The response of Phaeocystis globosa to small-scale turbulence was studied in 5 l microcosms. 

Turbulence was generated by oscillating grids. The effect of small-scale turbulence was examined 

under 3 turbulence levels representative of the P. globosa natural environment, and in non-turbulent 

control cultures. Single cell numbers, nitrogen concentrations and colony formation (number and 

diameter) were followed over 13 days in each experimental culture. Small-scale turbulence 

decreased single cell growth and also influenced colonies formation. More colonies were formed 

when turbulence increased to a given threshold, but above this turbulence level, fewer and smaller 

colonies were observed in P. globosa cultures. The results of these experiments indicate the 

importance of considering small-scale turbulence as a key factor to understand competition 

mechanisms between Phaeocystis globosa and diatoms in the Eastern English Channel. 
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Introduction 

Waters motion occurs in the marine environment over wide spatio-temporal scales (Denman and 

Gargett, 1983) and a large variety of energetic input is capable of causing these motions (wind, tide, 

internal waves, etc.). This energy introduced on a large scale is transmitted down to the smallest 

spatial/temporal scales without any loss of energy right down to the viscous domain where the 

viscosity of water smoothes out velocity fluctuations and dissipates the turbulent energy into heat 

(Kolmogorov, 1941). Planktonic organisms are therefore constantly subjected to a complex physical 

and chemical environment imposed by these small-scale phenomena.  

The importance of turbulence as a source of auxiliary or external energy to the pelagic 

environment has been widely investigated (Margalef, 1978; Legendre et al., 1986). In particular, 

small-scale turbulence could be an important factor determining which phytoplanktonic taxon 

dominates the ecosystem (Smayda and Reynolds, 2000). Phytoplankton in the ocean are continually 

subjected to small-scale turbulence which may have a positive or negative effect on their cell 

physiology (Sullivan et al., 2003). Small-scale turbulence has been reported to be beneficial for 

phytoplankton by increasing the diffusion rate of nutrients to the cell surface (Savidge, 1981; Lazier 

and Mann, 1989; Karp-Boss et al., 1996). However, negative effects of small-scale turbulence on 

phytoplankton have also been shown to occur through a variety of mechanisms, including 

behavioural alteration (Karp-Boss et al., 2000), inhibition or reduction of cell division rates, 

modification of cell sizes, morphology, motility and physiological impairment (Thomas et al., 1995; 

Estrada and Berdalet, 1997; Juhl and Latz, 2002; Sullivan and Swift, 2003; Sullivan et al., 2003). 

Experimental data have shown that sensitivity and responses to turbulence differ among taxa 

(Sullivan and Swift, 2003), and certain phytoplankton species may show specific adaptive response 

to turbulence. Colony formation or the presence of appendages such as horns or spines could 

 



 

represent mechanisms to change the relative size in order to take advantage of turbulent flow fields 

(Margalef, 1978; Karp-Boss et al., 1996; Margalef, 1997), and the production of mucilage could 

play a role in controlling diffusion coefficients (Jenkinson, 1986).  

Phaeocystis spp., are a common phytoplankton group in temperate and polar seas, occurring as 

solitary cells or colonies and producing large amounts of mucus, predominantly made of 

carbohydrates (Lancelot and Mathot, 1985; Van Boekel, 1992). In the Eastern English Channel, 

intense spring blooms are recurrently composed of Phaeocystis and diatoms. The Phaeocystis 

bloom consists of a high spring peak, usually appearing a few weeks after the spring diatom peak 

(Gieskes and Kraay, 1975; Cadée and Hegeman, 1986). Hypotheses to explain the 

Phaeocystis/diatoms succession have been proposed include differential competition for light and/or 

nutrients (Matrai et al., 1995; Peperzak, et al., 1998; Meyer et al., 2000) but specific causes 

uncertain. Despite the megatidal regime and the related high hydrodynamic conditions with values 

of ε ranging between 10-6 and 10-4 m2 s-3 encountered in the Eastern English Channel (Seuront et 

al., 2002), no attention has been given to the effect of microscale turbulence on Phaeocystis 

dynamics and seasonal phytoplankton succession. 

To our knowledge, no experiments have been conducted using quantified turbulence levels to 

test the potential effect of small-scale turbulence on the growth and life cycle of Phaeocystis 

globosa. Only observations have been made on the effect of unquantified shaking on Phaeocystis 

life cycle and inorganic carbon acquisition (Kornmann, 1955; Cariou et al., 1994; Peperzak, 2002). 

In this study we investigate the potential effect of small-scale turbulence on the growth and life 

cycle of Phaeocystis globosa, using quantified turbulence levels fully representative of those found 

in the Eastern English Channel. We followed single cell growth, nitrogen acquisition, and colony 

formation over time under 3 realistic turbulence levels, generated in microcosms. While significant 

advances in the study of the ecological effects of turbulence on plankton have been mainly achieved 

by the use of microcosms (Alcaraz et al., 2002), the present work is the first to investigate the 

 



 

interaction between small-scale turbulence and the Phaeocystis spring bloom in the Eastern English 

Channel. 

Material and methods 

Organisms 

Phaeocystis globosa (Scherffel, 1900) clone Ph 91 (Peperzak, 1993) was maintained in f/2-Si 

(Guillard, 1975) enriched medium in a constant temperature chamber at 13°C ± 1°C. Seawater used 

for cultures media was collected in the Eastern English Channel during summer (low nutrients 

concentrations) and filtered through GF/C filters (0.45µm porosity). Cultures were illuminated with 

five 58 W fluorescent lights in a 12/12 light-dark cycle at an irradiance of 60-70 µmol m-2 s-1 

measured closed to cultures with a quantum sensor Li-192 SA connected to a Li-cor Data Logger LI 

1400 (Li-Cor, Lincoln, NB, USA). 

Turbulence generation 

Experiments were conducted at three turbulence intensities: high turbulence (ε ~ 10-4 m2 s-3; 

HT), medium turbulence (ε ~ 10-5 m2 s-3; MT) and low turbulence (ε ~ 10-6 m2 s-3; LT), 

representative of the conditions encountered in the Eastern English Channel over several tidal 

cycles (Seuront et al., 2002). The duplicate turbulence chambers were glass tanks with an internal 

length, width, and height measuring 17 × 17 × 23, and were filled with seawater to a height of 17 

cm (~ 4.9 l) to ensure the three-dimensional, isotropic character of the generated turbulence (Figure 

1). Turbulence in each chamber was generated by a horizontally oscillating grid, with a stroke of 

approximately 13 cm centred in the middle of the tank, and driven by an electric motor. The free 

space between the grid and the side walls of the chambers was 0.4 (±0.1) cm, and the open to the 

total area of the grid was 0.48 (holes were 16cm², i.e. 4 × 4 cm, and bars were 0.9 cm thick). As the 

grids moved through the water, turbulent vortices were generated that interacted and decayed. 

Changing the horizontal velocity of the grids provided different intensities of small-scale 

 



 

turbulence. The turbulence intensity in each chamber was quantified through particle image 

velocimetry (PIV). In PIV, the fluid was seeded with small tracer particles and a cross section of the 

flow was illuminated using a laser light sheet. Successive positions of the tracers were recorded 

using a digital camera (Sony Handycam, Japan) at a rate of 30 frames s-1. Velocity measurements 

were made in small (2 × 2 cm) observation windows parallel to the oscillation of the grid, at 4 

different vertical positions (2, 6, 10, and 14 cm from the surface) and 5 horizontal positions located 

at the centre of the stroke and at 5 and 10 cm on each side of the centre of the stroke. The local 

horizontal and vertical fluid velocities, ,  and , we then inferred from the displacements

 and  between two successive exposures of the tracer particle in the observation window as: 
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where  is the number of measured successive displacements. As no significant differences were 

found between the velocities  and , the related root-mean-square turbulent velocity  was 

estimated as: 

   2            (2) 

The energy dissipation rate 
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ε  was subsequently estimated as: 
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where  is a universal constant ( ; Stiansen and Sundby, 2001; Seuront et al., 2004), and  is 

the integral length scale of turbulence, i.e. a characteristic length scale representing largest tu nt 

vortices. The increase in  with distance from the grid was taken into account as (Thomson and 

Turner, 1975): 
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where  is the distance from the centre of the grid oscillation to the location of measurement, and 

 is a proportionality constant ( ; ). Using 10, 20 and 30 strokes min-1, we obtained dissipation 

rates ε ~ 10-4 m2 s-3, ε ~ 10-5 m2 s-3 and ε ~ 10-6 m2 s-3 that were not significantly different between 

the duplicate turbulent chambers (p > 0.05). These dissipation rates were fully congruent with 

previous estimates derived from acoustically measured 3D velocity fluctuations behind the same 

grid in a 1-m long turbulent chamber (Seuront et al., 2004). 

Two non-turbulent control cultures, grown in 4 l spherical glass tanks were simultaneously 

examined, hereafter referred as NT (Table 1). 

Turbulence experiments 

Environmental conditions were held constant between each turbulence experiment. Phaeocystis 

globosa cultures in exponential growth phase were gently filtered through 5 µm nylon mesh in 

order to exclude colonies and were inoculated into treatments at a volume equalling 1% of the 

experimental tank volume (Table 1). 

Treatments were followed over 13 days (312 hours). Sampling and subsequent measurements 

were conducted every 12 hours during the first 48 hours (4 after lighting and 4 hours after dark) and 

every 24 hours (4 hours after lighting) afterwards. The grids were switched off for approximately 

3.5 min for sampling and measurements in both microcosms and sampling was conducted with 

sterilized syringes combined with plastic tubes (Figure 1).  

pH was directly recorded with a multi-parameter analyser (CONSORT C533). Dissolved 

oxygen, [O2] was measured in 50 ml sub-samples minutes after sampling, with an INOLAB 2 

analyser (WTW, France). Ten ml sub-samples were fixed with lugol’iodine solution (Throndsen, 

1978). Single cells and colonies numbers were determined by the Utermöhl technique (Utermöhl, 

1958). Counts were made on an inverted microscope (model Ortholux Leitz Wetzlar, Germany) and 

average colony dimensions were determined using ocular micrometer. Nitrate concentrations, [NO3
-

], were determined with an Auto-Analyzer (Alliance Instruments, France) on 10 ml sub-samples. 
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Ammonium concentrations, [NH4
+], were measured by the Koroleff colorimetric method (Koroleff, 

1969) on 10 ml sub-samples. 

Statistical analysis 

Due to low sample numbers, non-parametric statistics were used (Zar, 1996). pH and [O2]d in 

cultures were compared using Kruskal-Wallis non-parametric analysis of variance. When the 

Kruskal-Wallis test identified a significance difference (p<0.05), a post-hoc comparison was used 

(Tukey least squares comparison) to identify significant differences. The same statistical procedures 

were used to examine the role of turbulence level on maximum single cell growth rate, apparent 

NH4
+ and NO3

- up-take rates, colony number and colony diameter. 

Results 

Culture parameters 

Average pH values are reported in Table 2 and significant differences were observed (p<0.05) 

between experiments. In NT cultures average pH value was significantly higher than in cultures 

grown under turbulent conditions (p<0.05). Average pH values were significantly higher in LT than 

those measured in cultures grown under higher turbulent conditions, MT and HT cultures (p<0.05). 

No significant differences in dissolved oxygen concentrations, [O2] (Table 2) have been observed 

between turbulent and non-turbulent treatments (p>0.05).  

Growth of single cells 

After the first 72 h, single cell numbers increased in each experimental culture and reached their 

maximum values between 144 to 268 h (Figure 2). Maximum cell densities were observed in LT 

cultures (Table 3). Under higher turbulent conditions, single cell densities were lower and we 

observed a decreased in single cell number as turbulence intensity increased in. Fewer single cells 

were formed in NT cultures compared to LT cultures. P. globosa cultures grown under different 

 



 

turbulence levels showed significantly (p<0.05) different maximum single cell growth rates (Table 

3). NT, LT and MT cultures had significantly higher growth than HT treatments (p<0.1). 

Colony formation 

Cells formed globular and regularly distributed colonies in NT cultures and at each turbulence 

level tested. The first colonies were observed after 48 h, 72 h and 120 h in NT, LT, and both MT 

and HT conditions, respectively (Figure 3). Colony number increased gradually until a maximum 

was reached and then decreased until the end of the experiment (Figure 3). Colony numbers differed 

significantly between treatments (p<0.05). Colony number was significantly higher under MT 

conditions (P<0.05), suggesting that more colonies were formed below this turbulence intensity 

(Table 3). It appeared that minimum turbulence intensity was required to observe larger colonies. 

Maximum colonies diameter was higher in LT cultures (0.1638 ± 0.0159 mm) than in NT cultures 

(0.1121 ± 0.0058 mm). No significant differences in colony diameter were observed between 

turbulence treatments (p>0.05; table 3).  

Inorganic nutrients 

The time course of ammonia concentrations, for each treatment, is shown in Figure 4. In NT 

cultures, initial concentrations (1.45 and 1.98 µM) were lower than in turbulent microcosms (2.69 at 

6.95 µM) and remained at constant level during the experiments. Under the three turbulence 

treatments we observed conversely a decrease in [NH4
+] during the first 72 hours. Despite a small 

increase in [NH4
+] during the latest hours concentrations remained low. A comparative analysis of 

maximum apparent uptake rates, µ*max NH4
+, according to turbulence conditions revealed that there 

were no significant difference depending on the turbulence level to witch the P. globosa cells were 

subjected (Table 3; p>0.05). When [NH4
+] decreased to 1 µM, we observed a regular decline of 

nitrate concentrations, [NO3
-] until its disappearance in the media, excepted for HT cultures (Figure 

5). The decrease in [NO3
-] appeared later when turbulent conditions were higher. Maximum 

apparent nitrate uptake rates, µ*max NO3
-, was significantly higher in HT cultures, than under lower 

 



 

turbulent levels, i.e. NT, LT and MT cultures (Table 3; p>0.05). Nevertheless, these highest values 

were measured at the end of the experiment when cell concentrations were very low in HT cultures. 

Discussion 

Initial nitrogen condition 

Previous laboratory studies of phytoplankton responses to different levels of turbulence have 

shown that the effect of turbulence was dependant on initial nutrient conditions (Petersen et al., 

1998; Arin et al., 2002). In our microcosms, there were strong variations in initial [NH4
+] between 

duplicate experiments (2.69 at 6.95 µmol l-1). However we did not observed any significant 

correlation between initial [NH4
+] and different growth parameters described in this study (Figure 

6). Differences in single cell growth rates, nitrate uptake, and colony formation appeared to be 

linked to turbulence conditions rather than initial [NH4
+]. 

Turbulence and nitrogen uptake rates 

Small-scale turbulence is known to enhance the diffusive transport of nutrients to phytoplankton 

cells (Karp-Boss et al., 1996; Alcaraz et al., 2002) by breaking boundary layers and increasing 

chemical gradients around the cells (Estrada and Berdalet, 1997). The existence of a diffusion-

boundary layer around P. globosa cells was demonstrated by Ploug et al. (1999a). However, 

turbulence did not seem to have any effect on the apparent nutrient uptake rates by P. globosa cells. 

Since the calculation of apparent uptake rates takes into account only the number of single cells, 

turbulence was not demonstrated as having a significant effect on the apparent uptake rates of the 

various nutrients (Table 3). The method used to measure the capacities of P. globosa cells to absorb 

nutrients under different conditions of turbulence, based on the decrease in concentrations, did not 

enable us to determine the proportion of uptake linked to each of the different cell forms present in 

the medium. At the start of culture, only single cells were present, with a size range (3 to 5 µm) 

inferior to the Kolmogorov scale, regardless of the level of turbulence applied. At this scale, 

 



 

nutrient transportation towards the cells was therefore assured by molecular diffusion phenomena; 

consequently the increase in turbulence could not be responsible for an increase in diffusion rates. 

This is why no significant difference was measured in the apparent uptake rates of NH4
+ at the start 

of the experiment in the various turbulent cultures. Subsequently, the colonies that appeared in the 

medium were subjected to a turbulent environment; an increase in turbulence, by decreasing the 

thickness of the diffusion-limit layer surrounding the colonies, could cause an increase in nutrient 

diffusion rates. In this way turbulence can affect the development of the colonial phase of P. 

globosa. 

Colony formation and P. globosa life cycle 

P. globosa cells were able to form globular colonies at any turbulence level tested. However, 

more colonies were formed with increasing turbulence intensities until a threshold turbulence 

intensity above which colony number decreased significantly in cultures. The success of colony 

formation thus appeared to be affected by the level of turbulence experienced by Phaeocystis 

globosa cells.  

Under conditions of low turbulence the diffusion-limit layer surrounding the colonies is thick, 

and as a result, the diffusion of nutrients towards the colonial cells is slowed. The weak 

development of the colonial phase, in terms of duration and density, as well as the formation of 

large sized colonies observed under these low turbulence conditions (LT cultures) may be the 

consequences of slow diffusion processes. Indeed, a limitation of the diffusive fluxes may 

accentuate mucus secretion by the P. globosa cells (Myklestad and Haug, 1972) leading to a 

relative increase in colony size with respect to the number of cells making up these colonies. This 

hypothesis concurs with the results obtained by Ploug et al. (1999b) who demonstrated that there 

was a significant correlation between the number of cells inside P. globosa colonies and the 

limitation of diffusive fluxes. Furthermore, within cultures subjected to low levels of turbulence, the 

number of single cells formed during the colonial phase was very high. The limitation of the 

diffusion rates of the different nitrogen forms towards colonial cells may cause single cells to be 

 



 

liberated, the latter being more competitive under nutrient-limiting conditions (Ploug et al., 1999b). 

The growth of single cells would therefore be sustained by the massive use of NO3
-, resulting in the 

depletion of reserves. Under stronger conditions of turbulence (MT cultures), the diffusive fluxes 

were greater (decreased thickness of the diffusion-limit layer) leading initially to the development 

of a more intense colonial phase, in terms of the number and duration of colonies, and then to the 

formation of smaller colonies, which have a greater cellular density in the colonial matrix. In these 

cultures, the development of the colonial phase, concomitant with that of the single cells of P. 

globosa, was accompanied by a significant decrease in NO3
- concentrations, up until the depletion 

of reserves between day 9 and 10. However, in the cultures that are subjected to maximal turbulence 

intensities (HT cultures), although the diffusive fluxes are supposedly greater, the colonial phase 

was not very developed and NO3
- consumption remained very low. Under these conditions, the 

physicochemical environment of the cells was markedly modified and other mechanisms came into 

play to limit the growth of single cells and the formation of P. globosa colonies. First, experimental 

studies conducted on dinoflagellate cells suggested an inhibitory effect of turbulence on cell 

division (Berdalet, 1992; Thomas et al., 1995; Juhl and Latz, 2002). Blockage of cell division by 

agitation could be due to physical disturbance of the microtubule assemblage (Karentz, 1987; 

Berdalet, 1992). Such inhibitory effect may occur during mitosis in Phaeocystis single cells 

exposed to high turbulent conditions, limiting cell division and thus population growth. The 

prolonged exposure of P. globosa cells to such intensities of turbulence, for example during a 

storm, could have irreversible negative effects on cell growth and the development of the colonial 

phase. Highly turbulent conditions therefore appear to be a factor that could limit the development 

of P. globosa. 

During the life cycle of Phaeocystis, non flagellates and flagellate cell types alternate (Pouchet, 

1892; Scherffel, 1900; Kornmann, 1955; Parke et al., 1971; Moestrup, 1979; Rousseau et al., 1994; 

Vaulot et al., 1994). A colony start with one non-flagellate cell, formed from a single 

macroflagellate (Kornmann, 1955; Cariou et al., 1994; Rousseau et al., 1994). Macroflagellates 

 



 

settle on solid substrates, abiotic (e.g., particles…) or biotic (e.g. diatoms) and secrete 

polysaccharides (Peperzak, 2002). Several physical mechanisms may bring suspended particles to 

collide but turbulent fluid rate is the major mechanism able to enhance encounter rate between 

particles (Kiorboe, 1997). Small-scale turbulence may thus have increased the collision rate 

between suspended particles and macroflagellates in our experiments and thus may have enhanced 

colony formation. But when turbulence reached a given threshold, diffusion forces induced by 

turbulence may have overcome cell adhesivity, leading to a decrease in colony formation despite an 

increase in encounter rate. In addition, unlike mature colonies the single cell stage lacks a rigid 

colony membrane (Kornmann, 1955; Cariou et al., 1994) and under high turbulent conditions, 

secreted polysaccharides would be diluted by enhanced diffusion before a colony matrix can be 

formed (Peperzak, 2002). The lack of colonies formation under high turbulence might be a 

consequence of these physical mechanisms.  

Previous works on Phaeocystis globosa showed that high turbulence could reverse the 

macroflagellates-to-colony transition (Kornmann, 1955; Cariou et al., 1994; Peperzak et al., 2000c). 

In accordance with these observations, we observed flagellate cells after colony appearance in 

cultures grown under medium and high turbulent conditions (Electronic Microscopy, data not 

shown). Under low turbulent conditions, these flagellates could give rise to a multitude of new 

colonies (Kornmann, 1955). Under high turbulent condition macroflagellates-to-colony transition 

may then be an adaptive advantage if these flagellates are able to produce numerous new colonies 

when calmer conditions return. 

Turbulence and inorganic carbon acquisition 

Theoretically, the carbonate system is completely defined by alkalinity, the total inorganic (Ci) 

concentration and pH (Stumm and Morgan, 1996). The diffusion of CO2 from the atmosphere to the 

seawater is generally slower than the rate of photosynthesis (Stumm and Morgan, 1996). This 

means that the bulk medium pH will not be significantly influenced by CO2 diffusion, even if 

turbulence increases in experimental microcosms. 

 



 

Increased turbulence in Phaeocystis globosa cultures led to significant decreases in mean 

seawater pH. Since phytoplankton CO2 uptake can result in a rise in pH (Sikes et al., 1980),  higher 

pH observed under low turbulent conditions could have been result of increased CO2 uptake by P. 

globosa cells. This suggests a negative effect of microscale turbulence on CO2 acquisition by P. 

globosa cells. Phytoplankton cells smaller then 1 mm are known to be surrounded by a boundary 

layer in which the transport of nutrients and wastes is governed by molecular diffusion (Lazier and 

Mann, 1989). Turbulence decreases the size of this boundary layer and thus the diffusion path 

length and enhances the flux of inorganic carbon towards phytoplanktonic cells. Perperzak (2002) 

concluded that an increase of fluxes occurs when colonies grow beyond 500 and 1000 µm in 

diameter under high (1 s-1) and low (0.01 s-1) shear rates respectively. In our cultures, colonies were 

smaller than 500 µm diameter under all turbulent conditions, and in accordance with Peperzak 

(2002) we did not observed any increase in CO2 acquisition with increasing turbulence. P. globosa 

cells convert HCO3
- to CO2 extracellularly by the enzyme carbonic anhydrase and the concomitant 

production of OH- does increase pH (Elzenga et al., 2000). The increase of the pH in the medium 

causes a modification in the carbonate equilibrium and thus contributes to the decrease in CO2 

concentrations. Extracellular carbonic anhydrase is expressed by many but not all autotrophic 

species of aquatic unicellular protists (Hobson et al., 2001). The diatoms and other species of 

phytoplankton that coexist with P. globosa in the medium and who can not compensate fot this 

deficit in CO2 by using HCO3
-, will see their growth rates decline due to the limitation of Ci. 

(Peperzak, 2002). The growth rates of several species of diatoms are reduced at high pH (Hinga, 

1992; Riebesell, et al., 1993; Chen and Durbin, 1994). Under low turbulence conditions, CO2 and 

pH induced limitation may thus be important clues to understanding the seasonal dominance of 

Phaeocystis over diatoms. 

Turbulence in microcosms 

Generation of ecologically relevant turbulence in the laboratory is challenging due to the 

complexity of turbulent forcing mechanisms in nature and the requirement for a large range of 

 



 

turbulent eddy scales (Sullivan et al., 2003). Most methods create unrealistically high turbulence 

intensities (Peters and Redondo, 1997). The apparatus used in this study allowed us to generate 

three realistic intensities of three-dimensional and isotropic small-scale turbulence. 

Although seldom investigated, small-scale turbulence could be a critical factor determining 

which taxon dominates the ecosystem. The effect of small-scale turbulence should be treated much 

like the effects of light, nutrients, or temperature on different phytoplankton species, as a potential 

physiological factor in the ecology of many phytoplankton (Sullivan and Swift, 2003). The present 

laboratory experiments are the first step toward understand the mechanisms of interaction between 

small-scale turbulence and Phaeocystis globosa. At a cellular level, turbulence is capable of 

influencing nitrogen and inorganic carbon uptakes, and single cells division rates. These phenomena 

could have significant consequences on population growth and on the development of the colonial 

phase. Under high turbulent conditions P. globosa population growth appeared greatly limited while 

considering the Margaleff’s mandala (1978) these high turbulent conditions could favour the 

development of diatoms. Moreover, depending on the level of turbulence to witch the P. globosa 

cells are subjected can influence the growth of other microalgae present in the medium. Thus, these 

small-scale phenomena could have implications at larger scales on seasonal phytoplankton 

succession in the Eastern English Channel.  

Conclusions 

Investigations of the effects of realistic levels of small-scale turbulence on Phaeocystis globosa 

growth rates and colony formation showed differential results suggesting adaptive responses that 

may lead to a competitive advantage. Such factors may be critically important to understand the 

dominance of Phaeocystis over diatoms in the coastal waters of the Eastern English Channel. As 

turbulence increased to a threshold (ε = 10-5 m2 s-3), P. globosa single cells exhibited slower growth 

rates, an a priori negative effect, thought here to be an adaptive response leading to enhanced 

colony formation. Above this turbulent threshold the prolonged exposure of P. globosa cells to such 

 



 

intensities of turbulence, could have irreversible negative effects on cell growth and on the 

development of the colonial phase. However, the potential fragmentation of large colonies, and 

possible formation of flagellated cells under high turbulent conditions might be competitive 

advantages for P. globosa when calmer conditions again prevail in natural waters. This study 

clearly showed significant effects of small-scale turbulence on critical processes of Phaeocystis 

globosa growth and life cycle, indicating that small-scale turbulence may be an important factor 

controlling the seasonal phytoplankton succession in the Eastern English Channel. 
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Table 2: 

 [OB2 B] (mg LP

-1
P) pH 

NT 10.60    ± 3.69 8.64    ± 0.43 

LT 9.50    ± 1.13 8.45    ± 0.47 

MT 8.57    ± 0.70 8.10    ± 0.35 

HT 8.63    ± 0.82 7.96    ± 0.22 

[OB2B] and pH mean values (±  S.D.) 

 

 

 

 

 

Turbulence 

levels 
Replicates ε (mP

2
P s P

-3
P) V Bbatch cultureB (L) V BP.globosa B(mL) 

NT 2 0 4 4 

LT 2 10P

-6
P
 5 5 

MT 2 10P

-5
P
 5 5 

HT 2 10P

-4
P
 5 5 
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Turbulence 

levels 

cell Bmax B 

(cells LP

-1
P) 

µ Bmax B 

(hP

-1
P) 

coloB max B 

(colonies LP

-1
P) 

dB max B 

(mm) 

ρ*Bmax B NHB4 PB

+ 

(µM cellP

-1
P hP

-1
P) 

ρ*Bmax B NOB3 PB

- 

(µM cellP

-1
P hP

-1
P) 

NT 
4.13 × 10P

8
P
 

4.28 × 10P

8
P
 

0.282 

0.290 

2.36 × 10P

4
P
 

3.37 × 10P

4
P
 

0.1163 

0.1080 

2.48 × 10P

-7
P
 

0.58 × 10P

-7
P
 

4.57 × 10P

-7
P
 

2.73 × 10P

-7
P
 

LT 
5.97 × 10P

8
P
 

8.63 × 10P

8
P
 

0.279 

0.284 

6.06 × 10P

4
P
 

2.69 × 10P

4
P
 

0.1750 

0.1525 

2.52 × 10P

-7
P
 

6.49 × 10P

-7
P
 

1.98 × 10P

-7
P
 

7.59 × 10P

-7
P
 

MT 
1.62 × 10P

8
P
 

4.81 × 10P

8
P
 

0.266 

0.307 

1.41 × 10P

5
P
 

8.08 × 10P

4
P
 

0.1586 

0.0842 

1.34 × 10P

-7
P
 

2.46 × 10P

-7
P
 

2.64 × 10P

-7
P
 

3.40 × 10P

-7
P
 

HT 
2.11 × 10P

7 

4.20 × 10P

7
P
 

0.110 

0.164 

1.35 × 10P

4 

2.36 × 10P

4
P
 

0.0383 

0.0300 

1.35 × 10P

-7 

1.00 × 10P

-7
P
 

1.68 × 10P

-6 

 



 

 

Figure captions 

 

Figure 1: Diagrammatic side view of turbulence mechanism. 

Figure 2: Time course of single cell numbers (cells LP

-1
P) for each turbulence level a) HT, b) MT, c) 

LT and d) NT.  

Figure 3: Time course of colony numbers (colonies LP

-1
P) for each turbulence level; a) HT, b) MT, c) 

LT and d) NT. 

Figure 4: Time course of ammonia concentrations [NHB4 PB

+
P] (µM) for each turbulence level, a) HT, b) 

MT, c) LT and d) NT. 

Figure 5: Time course of nitrate concentrations [NOB3 PB

-
P] (µM) for each turbulence level, a) HT, b) 

MT, c) LT and d) NT. 

Figure 6: a) Maximum single cell growth rates, µBmax B (cell LP

-1 
PhP

-1
P), b) maximum colonies numbers 

(colo lP

-1
P), c) maximum colonies diameter (mm) and d) maximum apparent nitrate uptake rates, 

ρ P

∗
PBmax NO3-B (µM cellP

-1 
PhP

-1
P) as a function of initial [NHB4 PB

+
P]i (µM) for each turbulent condition tested. 

Table 1: Turbulence levels, replicate number, corresponding turbulent energy kinetic dissipation 

rates; ε  (mP

2
P s P

-3
P), experimental culture volume; V BmicrocosmB and inoculated P.globosa volume; V 

BP.globosa Bml. For each experiment V BP.globosa Brepresents 0.1B B% of V BmicrocosmB. 

Table 2: Dissolved oxygen concentrations [OB2 B]B B(mg LP

-1
P) and pH values during experiments inside 

each microcosms. 

Table 3: Maximum single cell numbers, cell Bmax B (cells LP

-1
P) ; maximum growth rates, µ Bmax B (1 hP

-1
P); 

maximum colony number, colo Bmax B (colonies LP

-1
P) ; maximum colony diameter, d Bmax B (mm) ; 

maximum apparent ammonia uptake rate, ρ* Bmax B NHB4 PB

+
P (µM cellP

-1
P hP

-1
P) maximum apparent nitrate 

uptake rate, ρ* Bmax BNOB3 PB

-
P (µM cellP

-1
P hP

-1
P) under each turbulent level. 
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