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Résumé

Durant cette étude,  nous essayons de caractériser  les communautés de phytoplanctons
présentes sur le plateau sud-sénégalais. Sur ce plateau (12° – 14.5°N, 18° - 16°W) une résurgence
d'eau à lieu entre décembre et mai tout les ans, contrôlée par les alizés en place durant cette
période. Pour caractériser les communautés et leurs liens avec l'environnement, nous disposons
de  données  physiques,  chimiques  et  biologiques  issues  de  5  campagnes  océanographiques
réalisées entre 2012 et 2015. Ce que nous observons au travers de celles-ci avait déjà été mis à
jour pour certaines zones proches (Mauritanie) par d'autres auteurs (Zindler et al.,2012 ; Farikou et
al., 2015). Les eaux ECAN (Eaux Centrales Atlantique Nord) et ECAS (Eaux Centrales Atlanrique Sud)
se rencontrent au large de Dakar et sont upwellées sous l'influence des vents (Verstraete et al.,
1985). Riches en sels nutritifs et froides, elles arrivent en surface à une température avoisinant les
15°C. Les rapports des sels nutritifs de surface sont contrôlés par les espèces en présence. Les
nitrates  sont  les  principaux  sels  limitant  la  production,  suivis  par  les  phosphates,  les  silicates
restant à priori en excès. Il en résulte que les diatomées dominent largement la zone des petits
fonds  (<  30  m).  En  mars,  les  diatomées  dominent  sur  l'ensemble  du  plateau  (  >  60%  de
contribution à la biomasse totale). Elles sont parfois remplacées par des nanophytoplanctons dans
la plume d'upwelling et sur l'extérieur du plateau. Les diatomées restent dominant dans la bande
côtière des petits fonds et les procaryotes occupent une place non négligeable au large en fin de
saison des pluie.
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Introduction

Les systèmes d'upwelling de bord Est (mot anglais, signifiant résurgence) sont des zones
très productives pour les pêches. Ils ont lieu sous des régimes de vents particuliers appelés alizés
dirigés  vers  l'équateur,  liés  au  déplacement  saisonnier  de  la  ZCIT  (Zone  de  Convergence
InterTropicale), ce  qui  permet  un  apport  des  eaux  de  subsurface  en  surface,  enrichissant  ces
dernières  en  sels  nutritifs.  Cela  va  entraîner  une  réponse  du  phytoplancton  par  une  nette
augmentation de sa biomasse, permettant alors la mise en place d'une chaîne alimentaire allant
des algues aux gros pélagiques. Ces systèmes représentent moins de 2% de la superficie totale des
océans et jusqu'à 20% des pêcheries mondiales annuelles (% hors aquaculture, Fréon et al., 2009).
Ils sont dominés par les petits poissons pélagiques planctivores (anchois, sardine, sardinelle), dont
la présence est modulée par les conditions physico-chimiques propre à chaque zone, elles mêmes
variables en fonction du temps.

L'upwelling d'Afrique de l'Ouest  constitue l'un des  4  grands upwelling  de bord  Est  des
océans de la planète. Il s'étend de la péninsule Ibérique jusqu'en Guinée, secteurs où les zones
économique côtières exclusives sont primordiales car  les ressources associées soutiennent une
activité  de pêche importante  source d'emploi  et  assurent  un  apport  conséquent  en protéines
d'origine animal aux populations locales (environ 35% de leur consommation en protéine animale,
FAO, 2012).  Chaque année ce sont plus de 400 000 tonnes de poissons (Fig.1, données FAO) qui
sont pêchés sur les côtes sénégalaises, secteur dominé par la Sardinelle aurita, contrairement aux
trois autres systèmes d'upwelling où la dominance est principalement partagée entre anchois et
sardine. La présence d'alizés dans la région permet la mise en place d'un tel système d'upwelling
durant  l'hiver  boréal  (décembre – mai  généralement),  même si  d'autres phénomènes peuvent
venir perturber sa durée, tel qu'El Nino (Roy et reason, 2001). 

Figure 1 : Evolution des quantités de poissons pêchés (en tonnes) au Sénégal depuis 1950 (données FAO).
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La  presqu'île  du  Cap  Vert  divise  en  deux  zones  bien  distinctes  le  plateau  sénégalais
immergé.  Au Nord de Dakar on trouve la Grande Côte,  longue et étroite, tandis  qu'au Sud se
trouve la Petite Côte, plus courte mais avec un plateau peu profond et très étalé. Les côtes larges
et peu profondes (peu commun pour une bordure Est océanique dù à un age relativement jeune)
ont  été  identifiées  comme  des  lieux  favorables  à  la  ponte  (Bakun,  1996),  en  partie  grâce  à
l'enrichissement du milieu et à la retention d'eau dans ces zones riches. Des précédentes études
(Shannon & Pillard, 1986) ont montré que les zones turbulentes comme celles d'upwelling étaient
principalement dominées par le microphytoplancton se nourrissant plus facilement que ses paires,
ensuite brouté par les copépodes, sur lesquels vont venir se nourrir leurs prédateurs, les petits
pélagiques. 

L'objectif de ce stage est d'étudier la variabilité de ces communautés de phytoplancton
(spatialement  et  temporellement)  en  présence  sur  le  plateau  et  d'étudier  le  contrôle  par
l'environnement. Pour ce faire, nous disposons de données récoltées lors de cinq campagnes de
mesures  océanographiques  durant  des  périodes  d'upwelling  (quatre)  et  hors  saison  (une)  à
proximité de la presqu'île du Cap Vert (Dakar), principalement sur le plateau de la Petite Côte. Des
données physiques (pour caractériser les masses d'eaux en présence et leur devenir); chimiques
(pour connaître les évolutions des différents sels nutritifs); et biologiques (pour cibler les espèces
présentes) ont été effectuées à bord de navires français appartenant à la flotte Genavir. Ce rapport
présentera en premier lieu le phénomène d'upwelling et l'upwelling sud-sénégalais en particulier.
Les matériels et méthodes utilisés pour cette étude seront présentés en seconde partie. Viendront
ensuite les résultats qui seront discutés avant de conclure.
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Partie I : Physique et biogéochimie : Généralités et zone
d'étude

1) Dynamique de l'upwelling

a) Généralités sur les upwellings

En  1898,  Fridtjof  Nansen  un  biologiste  norvégien  observait  que  les  icebergs  (dans
l'hémisphère nord) se déplaçaient à droite du vent. Son étudiant, Vagn Walfrid  Ekman trouva en
1902 qu'un équilibre a lieu entre la tension du vent et les forces de pressions et Coriolis du à la
rotation de la Terre. Cela déplace alors les eaux de surfaces à 90° à droite ou gauche du vent, en
fonction de l'hémisphère où l'on se trouve, et entraîne une remontée des eaux de subsurface pour
compenser. La condition principale de ce mécanisme est la présence de vent avec une intensité
non négligeable et constante dans le temps.

C'est justement le cas de certaines région du globe, du à l'équilibre thermique qui se met en place
dans l'atmosphère, conséquence de la sphéricité de la Terre, donc des rayons du soleil inégalement
répartis et de l'inertie thermique de l'air. 

La  Figure  2  représente  schématiquement  la
cellule  de  Hadley.  La  zone  de  convergence
intertropicale (ZCIT, ou ITCZ en anglais) est une
zone où l'air de la surface est plus chauffé par
les rayons du soleil  que sur les autres endroit
du  globe,  les  rayons  arrivent  quasiment
perpendiculaire  à  la  surface.  L'air  étant  plus
chaud, sa densité va diminuer et il va pouvoir
s'élever. L'air dans la ZCIT monte alors jusqu'à la
stratosphère (~7 - 18km), puis s'échappe vers le
Nord et/ou le Sud, pour redescendre à  +/- 30°
de latitude. Des vents de retour en surface vont
finalement se mettrent en place entre ces deux
zones,  le  tout  formant  une  cellule,  que  l'on
nomme cellule  de Hadley (Hadley,  1735,  repris  plus  tard par  Coriolis).  Les  vents de retour  en
surface sont dirigés vers la ZCIT et génèrent les alizés.

La ZCIT est dynamique et oscille durant l'année en fonction de la position relative de la
Terre vis à vis du Soleil. Les alizés sont orientés vers la ZCIT et déviés par la rotation terrestre, ce qui
explique leur composante Est. Ils sont donc orientés nord-est pour l'hémisphère nord, et sud-est
pour  l'hémisphère  sud.  Néanmoins,  la  topographie  et  les  différents  effets  de  brise  viennent
modifier leur direction, et ils se retrouvent orientés nord-nord-ouest dans notre zone d'étude.

La présence de ces vents sur une couche océanique entraîne le déplacement de l'eau dans
une direction différente de celle du vent, qui évolue avec la profondeur.  C'est la théorie d'Ekman
(Ekman, 1905).
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Figure 2 : Schéma d'une cellule de Hadley



Pour lesquelles représentent :

    le transport d'Ekman ; 

H la hauteur de la colonne d'eau ; g la force de pesanteur ;
f le paramètre de Coriolis ; η la viscosité ; 
x positif en allant vers l'Est ;
y positif en allant vers le Nord ; ρ la densité ;
τ la composante méridienne de la tension du vent ;
 

La Figure 3 présente la spirale d'Ekman, c'est à dire
l'intensité  et  la  direction  des  courants  en  fonction  de  la
profondeur. Dans la fine couche de surface (quelques cm) le
courant  est  proche  de  la  direction  rééle  du  vent  qui  est
appliqué. Dans la couche de surface (quelques m), l'eau se
déplace avec un angle de 45° à droite ou à gauche par rapport
au vent, respectivement dans l'hémisphère nord ou sud. La couche d'Ekman représente l'épaisseur
d'eau mise en mouvement par la friction du vent. Cette épaisseur est de l'ordre de 60 m mais
dépend des propriétés de l'eau et de l'intensité du vent. On peut aussi considérer que la couche
d'Ekman finit à la profondeur pour laquelle l'eau se déplace dans le sens inverse de la direction du
vent.

Si  l'on intègre le déplacement moyen de l'eau sur la totalité de la couche d'Ekman, on
obtient un déplacement d'eau à 90° à droite du vent de surface (à 10m) dans l'hémisphère nord, à
gauche pour le sud. On comprend dès lors que les zones où le vent est quasiment permanent, de
tels mécanismes vont pouvoir se mettre en place, et de l'eau va être exportée à 90° à droite ou
gauche du vent, au large d'une côte.
Dans une zone d'upwelling côtière, nécessitant la présent d'un bord Est d'un océan (dans le cas
d'un bord Ouest, il y aura downwelling), il y a trois phénomènes qui interagissent et vont guider les
déplacements de l'eau : 
-  Le premier est la divergence d'Ekman, sous l'influence directe du vent,  qui  va exporter l'eau
remontée en surface vers le large (donc un wdiv > 0, Eq.1), comme explicité par la Figure 3 .
-  Le  second  provient  du  gradient  de  pression  (Eq.2),  qui  s'établie  lorsque  des  eaux  sont
relativement plus élevées au large qu'à la côte. Une circulation géostrophique similaire à celle des
gyres,  dans  le  sens  horaire  se  met  en  place,  on  a  donc  un  faible  courant  vers  la  côte  en
permanence, qui vient contrer la divergence, non négligeable (on a une contribution négative à la
remontée d'eau associée à un mouvement verticale négatif, wg < 0).
- Enfin le pompage d'Ekman (Eq.3), sous l'influence du vent a lui aussi une importance particulière.
Le gradient du vent entre la côte et le large (plus intense au large) crée un rotationnel du vent sur
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Figure 3 : Schéma de la Spirale d'Ekman

Equation 3 : Pompage d'Ekman
Equation 1 : Divergence d'Ekman

Equation 2 : Courant géostrophique de
surface



cette zone, ce qui va permettre la remontée d'eau locale (wpomp > 0).
Sow (2014) à montré qu'au cours de l'année, la part du pompage représentait un peu moins d'un
tiers de celle de l'export, le reste provenant de la divergence.
La Figure 4 représente les différents mouvements dominants dans un système d'upwelling.

Figure 4 : – Schéma du mécanisme de remontée d’eau côtière. Les vents parallèles à la côte et dirigés vers l’Équateur
(flèches noires) déplacent les masses d’eau de surface vers le large (flèches bleues). Par effet de compensation, des

masses d’eau profondes remontent au niveau de la côte (flèches rouges). Le gradient côte-large de vents parallèles à la
côte crée un rotationnel de vent qui permet localement des remontées d’eau par le mécanisme de pompage d’Ekman

(flèches jaunes). (adaptation de Rykaczewski and Checkley, 2008). 

Sur Terre on observe actuellement 4 grands SUBE (Systèmes d'Upwelling de Bords Est, ou
EBUS en anglais, pour Estern Boundary Upwelling Systems) :
- L'upwelling de Californie, dans le Pacifique tropicale Nord, le plus étudié, 60 ans de données in
situ. 
- celui du Pérou-Chilli le « Humboldt », dans le Pacifique tropicale Sud, très étudié depuis les 20
dernières années du à la présence d'El Niño en hiver boréal. Il fournit à lui seul 10% des espèces
débarqués dans le monde, principalement des anchois, en alternance avec les sardines.
-  l'upwelling  du  Benguela,  dans  l'Atlantique  tropicale  Sud,  sur  les  côtes  sud-africaines  et
namibiennes. 
- et celui qui nous intéresse ici le système des Canaries, en d'Afrique de l'Ouest, dans l'Atlantique
tropicale Nord, de la péninsule ibérique jusqu'en Guinée. 

Figure 5 : Image SeaWIFS de la chlorophyle a moyenne de surface sur l'océan mondiale entre 09/1997 et 08/2000. Les
rectangles blancs représentent les 4 grands systèmes d'upwelling de bords Est. (d'après Madani, 2009).
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Plusieurs  auteurs   (e.g.  Carr,  2002;  Chavez  et  Messié,  2009)  ont  essayé  de  classer  les
différents systèmes upwelling en fonction de différentes variables dont la production primaire (à
l'aide du capteur de couleur de l'eau SeaWIFS), le mélange verticale, l'intensité du vent et la SST,
pour  la  plupart  obtenus par imagerie  satellite.  Selon Chavez et  Messié (2009),  l'upwelling des
Canaries serait, en se basant sur les données SeaWiFS 1998-2007, premier en terme de production
primaire (1213 g C /m²/an), suivi du système du Benguela (976), du Humboldt (855) et de Californie
(479). La zone serait donc susceptible de posséder un potentiel plus grand en terme de biomasse.
Plus  de  phytoplancton  s'accompagnerait  donc  de  plus  de  copépodes  les  prédateurs  du
phytoplancton) et donc de petits poissons pélagiques. Néanmoins ce n'est pas le cas, étant donnée
la faible efficacité du transfert d'énergie entre les différents groupes de la chaîne alimentaire pour
les Canaries (Carr et al., 2001).

Se baser uniquement sur des données de vent peut poser problème car elles ne sont pas
forcément  représentatives  de  l'efficacité  d'un  système,  la  biomasse  associée  n'étant  pas
uniquement forcée par les vents. Renault et al. (2016) ont observé que l'intensité du vent seule
n'explique pas les anomalies de biomasse. Il est important de prendre en considération la structure
du  vent  de  la  côte  vers  le  large  pour  bien  représenter  la  dynamique  des  courants  qui  vont
conditionner le devenir des masses d'eau et la production associée.
Le second problème, c'est  que pour l'imagerie satellite  en l'Afrique de l'Ouest,  la présence de
poussières atmosphériques en provenance du Sahara vient fortement biaiser les données estimées
à  partir  des  capteurs  satellitaires  (détaille  en  annexe). Le  classement  en  production  primaire
explicité  plus  haut  (gC/m².an)  est  donc  à  prendre  avec  précaution,  les  données  in  situ  sont
primordiales pour des zones à forte couverture en aérosols que sont celles de l'Atlantique Nord
comme Sud. On le voit très bien sur les pêches réalisées, même si celle-ci sont biaisées, l'upwelling
des Canaries n'est qu'en seconde position derrière celui du Humbolt (Fréon et al., 2009). 

b) Présentation de la zone d'étude
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Figure 7 : Saisons d'upwelling en fonction de la
latitude le long des côtes d'Afrique de l'Ouest (d'après

Taleb, 2005).

Figure 6 : Schéma de circulation de surface pour la côte Nord-
Ouest Africaine (a) en hiver boréal, (b) au printemps, (c) en été et

(d) en automne. (d'après Mittelstaedt,1991).



Le SUBE qui nous intéresse ici  est celui  de l'Afrique de l'Ouest,  partant de la péninsule
Ibérique, jusqu'en Guinée. Il se situe dans l'Atlantique Nord, entre 12°N et 43°N et entre 18°W et
8°W.  La figure 6 est un schéma de la circulation de surface en fonction de la saison pour les côte
nord-ouest africaines (Mittelstadt, 1991) . On observe le courant des Canaries descendant jusqu'au
Cap Blanc qui bifurque ensuite vers le sud-ouest jusqu'aux îles du Cap Vert tout au long de l'année.
En hiver (a), aux alentours de Dakar, on observe une circulation du courant jet vers le Sud qui
rencontre le CCNE (contre courant nord équatorial) et se dirige alors vers l'Ouest, aux alentours de
12°N.

Sur la Figure 7 sont affichées les dates auxquelles le système d'upwelling est en place en
fonction de la latitude. Pour la partie sénégalaise, c'est durant la période Décembre – Mai que le
phénomène est présent.

Le  Sénégal   possède  deux  côtes  bien  distinctes  de par  leurs  caractéristiques  physiques
différentes (Fig.8): 
- au Nord de la presqu'île du Cap vert (Dakar) de 14.7°N à 16°N on a la Grande Côte : longue
d'environ  190 km, elle possède un plateau de 30 km de large. Lorsque l'on atteint l'isobathe 100m,
le plateau va très vite plongée vers les profondeurs, on a donc un plateau étroit.
- au Sud de Dakar, de 15°N à 14°N, se trouve la Petite Côte : partant de Dakar au Saloum, longue
d'environ 90 km pour un plateau large d'approximativement 80km, l'isobathe 100m est éloignée
du bord,  une grande surface du plateau est  comprise entre 5 et  20m de fond. La petite côte
possède donc un plateau étalé.
-  en  continuant  vers  le  Sud se  trouve  la  Gambie  où  le  fleuve éponyme se  jette  dans  l'océan
Atlantique à 13.5°N.
- enfin, les côtes de la Casamance, partie Sud du Sénégal poursuivent jusqu'à environ 12.3°N avant
de  rencontrer  la  Guinée  Bissau.  Dans  toute  cette  partie  sud,  le  plateau  a  les  mêmes
caractéristiques que pour la Petite Côte, c'est à dire qu'il est large et peu profond.

C'est principalement la Petite Côte qui nous intéresse dans cette étude. De part sa structure
différente de la Grande Côte (présence d'une presqu'île en amont du courant jet), l'importante
production primaire durant la période d'upwelling et d'un centre de résurgence à proximité de la
baie  de Hann (~14.66°N,  17.34°W),  différentes  campagnes  ont  été  effectuées  récemment  aux
abords de celle-ci pour permettre de mieux la comprendre, le besoin de données in-situ étant
primordiale pour  une zone dont  la  couverture satellite  de couleur de l'eau est  d'environ 30%
pendant la période d'upwelling (Fig.26, annexe).
Il existe une condition sur l'intensité du vent pour que l'upwelling se mette en place, et pour notre
zone d'étude, Ndoye (2016) à observé des remontées une fois dépassé un seuil minimal de vent
méridien de 5 m/s.

La Figure 8 représente une vision bidimensionelle de l'upwelling (Estrade, 2006). Le centre
de résurgence (là où l'eau la plus froide remonte) se situe non loin de la côte, il est bien visible sur
la figure en 3D, de même que sur la figure 9. 
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On observe la température de l'eau (°C) ainsi que la direction des courants principaux, à
partir du modèle ROMS. On voit que l'eau la plus froide se situe dans la baie de Hann (~16°C), lieu
où la résurgence d'eau principale se fait. Ces eaux sont ensuite advectées vers le sud par le courant
moyen et  peuvent  être  également  transportées  vers  le  large  par  les  structures  type  filament
(visible à ~13.5°N). Au large , l'eau est transportée vers le Nord par le courant de Mauritanie. On
observe enfin qu'en subsurface sur le plateau, l'eau est transportée vers le sud, comme celle de
surface issue de la résurgence. Une partie de l'eau très proche de la côte est issue de la résurgence
mais qui s'est vu bloquée par la remontée, stagne et s'échappe difficilement par le Sud; elle est
donc  plus  chaude  que  les  autres  zones  vu  qu'aucun  mélange  n'a  à  priori  lieu  avec  les  eaux
fraîchement  upwellées.  Cette  eau  est  issue  de  la  résurgence  de  la  baie  de  Hann  (dérive
Lagrangienne, Ndoye, 2016). 

Cette circulation est bien représentative pour les conditions d'upwelling de notre zone, il
reste néanmoins possible d'observer des courants allant vers le Nord durant d'autres périodes
(Fig.6), notamment lors des périodes où le vent a une faible intensité. En effet, durant une saison
d'upwelling, le vent n'est pas constant avec une intensité supérieur à 5 m/s pour toute la période.
On observe parfois des périodes où le vent a une intensité plus faible, ou une intensité suffisante
mais ne durant pas assez longtemps. Ces périodes sont dites de "relaxation", l'océan est alors plus
calme (vent à 10 m inférieur à 5 m/s sur une durée moyenne de plusieurs heures) et le système
d'upwelling ne se met pas en place.  Cury et Roy (1989) ont défini l'intervalle 5 - 6 m/s comme
fenêtre environnementale optimale pour le développement de la biomasse. Pour l'upwelling des
Canaries, l'intensité moyenne annuelle du vent observée avec QuickSCAT est de 6.8 m/s (Chavez &
Messié, 2009).
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Figure 9 : Température et courants moyens de la région sud de
l'upwelling du Sénégal issus du modèle ROMS (d'après Ndoye,

2016).

Figure 8 : Schéma 2D du fonctionnement d'un upwelling en
présence d'un plateau large et peu profond (d'après Estade,

2006).



2) Production primaire et biogéochimie des upwellings

a) Biogéochimie générale
Comme expliqué précédemment, nous nous trouvons dans une zone d'upwelling, où les

eaux froides de subsurface remontent dans la couche de surface. Là où cet apport d'eau par la
physique devient intéressant, c'est qu'il est riche en sels nutritifs, nécessaire au développement de
la vie. Ces sels sont issus de la reminéralisation de la matière organique produite qui chute depuis
la couche de surface durant le parcours de la masse d'eau. En absence de lumière, ces sels ne
seront  pas  consommés.  Avec  la  remontée  de  l'eau,  les  sels  se  retrouvent  dans  la  couche
euphotique, où la lumière du soleil est cette fois-ci disponible; ils vont pouvoir être consommés
par les organismes présents.

La couche de surface éclairée par le soleil  est dite couche euphotique. Dans l'océan du
large,  elle  est  oligotrophe,  c'est  à  dire  qu'elle  contient  très  peu de sels  nutritifs.  Ceux-ci  sont
limitants et donc rapidement absorbés par les organismes présents. Pour un upwelling, la couche
euphotique à l'inverse est eutrophe donc riches en nutriments. En effet les eaux de subsurface
riches  en  sels  remontent  sous  l'influence  du  vent  et  viennent  enrichir  la  couche  de  surface.
Néanmoins, ces sels sont rapidement consommés par les organismes. Les organismes présents
dans la couche euphotique ont besoin de ces sels pour synthétiser la matière inorganique et ainsi
créer  de  l'énergie  sous  forme  d'ATP,  qui  sert à  la  respiration.  Ces  organismes,  appelés
phytoplancton,  du  grec  "phyto"  qui  signifie  plante,  et  "plancton"  signifiant  petit  organisme
dérivant, représentent l'ensemble des végétaux marins autotrophes qui synthétisent de la matière
organique à partir de matière inorganique.

Ces  organismes sont  autotrophes,  ils  sont  le  premier  maillon de  la  chaîne  alimentaire.
L'autotrophie  traduit  le  fait  qu'ils  peuvent  utiliser  des  éléments  sous  leur  forme  inorganique
(dioxyde de carbone, nitrate, phosphate) pour synthétiser de la matière organique en effectuant la
photosynthèse,  le  tout  servant  à  créer  l'énergie  nécessaire  à  leur  croissance,  reproduction  et
respiration. Les hétérotrophes ont eux besoin de cette matière organique pour se nourrir, ils sont
incapable d'utiliser la matière inorganique, et sont donc dépendant des premiers.

Pour synthétiser la matière organique, les autotrophes ont besoin de sels nutritifs, carbone, azote
et phosphore.  Ces éléments entrent dans la composition de toutes les molécules du vivant et
constituent  la  partie  « molle »  de  ces  organismes.  D'autres  espèces  possèdent  en  plus  une
structure rigide, que l'on appelle partie « dure ». Ils ont besoin de silice (pour certaines diatomées
ou silicodinoflagellés) ou carbonate de calcium (pour les coquilles des coccolithophoridés) pour
créer cette structure faisant souvent office de moyen de défense face aux prédateurs.
D'autres éléments, les micronutriments, comme le fer,  sont nécessaires dans le mécanisme de
photosynthèse,  et  le  manque de ces derniers peut venir  limiter  des zones entières de l'océan
(Antarctique, Pacifiques Equatoriale et Nord). Ces éléments sont utilisés durant la photosynthèse,
représentée schématiquement en Figure 10. Il faut bien entendu être en présence de lumière pour
démarrer le processus, limité en moyenne aux cents premiers mètres d'une couche océanique
(fonction de la concentration en particule des eaux de surface).

Quand  les  conditions  sont  réunies,  les  organismes  autophototrophes  présents  peuvent
effectuer  la  photosynthèse  :  ils  vont  prendre  un  certain  rapport  de  sels  nutritifs,  de  matière
organique et d'autres éléments tel que le fer, et permettre la création d'énergie sous forme de
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molécule d'ATP au sein de l'organisme, qu'il va pouvoir utiliser pour "respirer". La photosynthèse
est séparée en deux phases distinctes. 

La phase claire ou photochimique représente l'ensemble des réactions qui nécessitent la
présence de lumière, soit jusqu'à la production d'ATP. La phase sombre ou chimique représente le
Cycle de Kelvin entièrement enzymatique, aucune lumière n'est alors nécessaire. Cette deuxième
phase permet l'utilisation de l'ATP et de la NADP + H+ pour transformer la matière inorganique en
matière  organique,  et  créer  des  sucres  comme  les  glucides  nécessaires  aux  organismes  pour
effectuer la respiration. 

La réaction de photosynthèse effectuée par les organismes consommant du carbone inorganique
peut s'écrire :

106CO2 + 16HNO3 + H3PO4 + 78H2O 
=

 C106H175O42N16P + 150 O2

La photosynthèse s'accompagne d'un dégazage de dioxygène issu de la molécule d'eau
utilisée dans la réaction. La réaction inverse de la photosynthèse, c'est-à-dire la reminéralisation de
la matière organique, consomme pour sa part de l'oxygène. L'efficacité de cette fixation peut donc
être quantifiée dans le temps et sur une surface, et a pour unité le mmol C / j.m -² (ou mmol N/ j.m²
pour les diazotrophes).

Les sels nutritifs sont consommés dans différentes proportions en fonction de la zone où
l'on se situe (différentes espèces pouvant favoriser un élement). Néanmoins, Redfield et al. (1963)
ont mesuré la composition en carbone C, azote N et phosphore P dans le phytoplancton et le
zooplancton et ont observé un rapport moyen de 106 carbones - 16 nitrates - 1 phosphate en
moyenne dans la partie molle de ces organismes.
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Figure 10 : Schéma simplifié de la photosynthèse avec distinction phase claire
à gauche et phase sombre à droite.



Tableau 1 : Rapports des élements principaux trouvés dans les parties molles des différents organismes. (D'après
Redfield et al, 1963).

De plus, le même rapport 16N:1P est observé dans l'eau pour les concentrations de N (nitrates) et
P (phosphates) sous formes inorganiques dissoutes. Enfin à l'échelle du globe, ce sont les nitrates
qui sont consommés entièrement avant les phosphates, ce sont donc eux qui sont limitants pour le
développement de la biomasse. On pourra vérifier si c'est le cas dans notre région d'étude.

b) Biogéochimie de la région
Les écosystèmes d'upwelling de bord Est  sont généralement dominés par certaines espèces

de  phytoplanctons  en  fonction  de  la  zone  où  l'on  se  trouve  (zone  de  résurgence  riche  en
nutriment,  ou zone au large plus pauvre).  Selon les observations pour le système mauritanien
(Zindler et al., 2012) le microphytoplancton (diatomées et dinoflagellés, 20-200 µm) domine dans
la zone de résurgence. Vient ensuite le Nanophytoplancton (2-20µm), tandis que les procaryotes
(cyanobactéries) dominent généralement les zones oligotrophes (au large), là où les nutriments ne
sont pas abondants et grâce à leur capacité à fixer l'azote (N2). Le microphytoplancton est mieux
adapté  que  les  autres  espèces  dans  les  zones  turbulentes  (Shannon  and  Pillar,  1986),  ce  qui
expliquerait sa sur-représentation dans les systèmes d'upwelling quand le vent, donc l'advection et
le mélange verticale, sont plus forts. La particularité des diatomées est qu'elles sont l'un des rares
groupe phytoplanctonique à utiliser les silicates présents pour créer leur frustule, une coque qui
les protège de leurs différents prédateurs.  Parmi ces derniers,  on trouve les  communautés de
copépodes qui représentent jusqu'à 90% de la biomasse de zooplancton en période d'upwelling
(Diouf, 1991). On s'attend à retrouver en grande proportion (que ce soit volumique ou en nombre)
les diatomées dans notre zone d'étude durant la saison d'upwelling.

Pendant les périodes de relaxation (quand le vent est  faible),  d'autres espèces peuvent
devenir plus efficaces que les diatomées, il peut donc y avoir une alternance de domination si la
période de relaxation est plus ou moins longue, ou en fonction de la saison. On pourrait donc
observer, au vu des campagnes effectuées (une en novembre et quatre en mars) une alternance de
domination, la physique en place n'étant pas la même en novembre (pas d'upwelling) qu'en mars
(beaucoup de vent, upwelling bien développé). 

La Figure 11 présente un schéma simplifié des premiers maillons de la chaîne alimentaire
marine,  schéma  utilisé  dans  certains  modèles  de  biogéochimie  (modèle  NPZD:  Nutriments
Phytoplancton Zooplancton Détritus). Les nutriments (boite orange) sont transportés et mélangés
par  les  courants.  Une fois  dans  la  couche  éclairée  de  surface,  ils  vont  être  assimilable  par  le
phytoplancton. Ce dernier va ensuite être "brouté" par le zooplancton (boite pourpre).  Phyto- et
zooplancton vont excréter tout au long de leur cycle de vie et vont donc réenrichir les boites
nutriments et détritus. La mort des organismes planctoniques va alimenter la boite bleu "détritus"
de matière organique. Ces déchets vont finalement être consommés par les bactéries, qui vont
ainsi reminéraliser la matière organique en matière inorganique (retour boite orange). 
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Figure 11 : Schéma NPZD (adapté de Oschlies and Garçon, 1999).

En réalité, l'échange entre la boitre P et Z est bien plus complèxe, certaines espèces sont
mixotrophes (autotrophes et hétérotrophes). On estime à 10% la part de matière qui va s'échapper
de la boite de surface vers la boite "océan profond". Dans cette seconde boite, on estime aussi à
10% la part de matière qui va quitter l'océan par sédimentation (Sarmiento et al., 2013). On a donc
de  l'ordre  de  1%  de  la  matière  produite  dans  les  eaux  de  surface  qui  va  se  transformer  en
sédiment,  et  donc  être  soustraite  de  l'océan.  Sur  les  plateaux  continentaux  des  régions
d'upwelling, une grande partie des nutriments reminéralisés dans le sédiment par les organismes
benthiques réalimente les eaux de surface.
Les  bactéries  jouent  un  rôle  important  à  travers  la  reminéralisation  de  la  matière  organique
produite permettant la pérennité du système.

Le tout forme une chaîne alimentaire contrôlée initialement par le premier maillon (les
autotrophes) qui est lui même régit par la physique en place. Ce dernier contrôle par la physique
est donc très important dans des zones d'upwelling comme celle étudiée ici, où l'enrichissement
de la couche euphotique en sels nutritifs n'a lieu que pendant quelques mois de l'année. 

La matière organique présente couvre un large spectre de tailles. Sa taille,  ainsi  que sa
densité, contrôle ses mouvements. La matière dite "dissoute", fixée arbitrairement à une taille
inférieure à 0.45 µm, suivra essentiellement les mouvements de la masse d'eau dans laquelle elle
se  trouve.  La  matière  organique  "particulaire"  (diamètre  supérieur  à  0.45  µm)  suivra  les
mouvement de la masse d'eau tout en s'enfonçant dans l'océan.

On peut ensuite distinguer la production en deux types, en fonction de l'origine des sels
nutritifs. Si les éléments sont nouvellement apportée à la boite océanique étudiée, par l'extérieur,
comme un fleuve, un dépôt atmosphérique, ou un upwelling, on parlera de production nouvelle. Si
la  matière  est  synthétisée  à  partir  d'éléments  nutritifs  récemment  reminéralisés  (exemple  de
l'ammonium)  dans  les  eaux  de  surface,  on  parlera  de  production  régénérée.  Le  temps  de
reminéralisation peut varier entre les éléments (notamment partie dure versus partie molle). Nous
nous attacherons donc à regarder si c'est le cas dans notre région d'étude.
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Toutes ces spécificités précédemment citées vont venir contrôler la biodiversité en place.
Une abondance de grosses particules nouvellement apportées pourra mieux convenir à certains
organismes, qui vont être mieux chassés par une taille spécifique de copépodes, et ainsi permettre
la survie de certains petits pélagiques. Les connaissances in situ propre à la région de la Petite-Côte
étant très limitées, aucune réelle réalité terrain n'existait avant les quelques campagnes effectuées
entre 2012 et 2015 (pause de 20 ans entre les années 90 et 2012).

Néanmoins,  certains  auteurs  (Farikou  et  al.,  2015)  ont  essayé  de  trouver  un  signal
synoptique taxonomique dominant à l'aide de données satellites. Ils ont observé sur une base de
13 ans de données SeaWiFS que les nanoeucaryotes étaient les plus présents dans la bande côtière
entre  décembre  et  février.  En  avril-mai,  période  où  les  biomasses  les  plus  importantes  sont
observées, les diatomées prennent le relais pour dominer à leur tour la zone. Ils concluent que cela
est  vérifié  par  les  mesures  in  situ  sur  la  zone.  On pourra donc,  à  l'aide  des  données à  notre
disposition porter un jugement sur leur conclusion; vérifier si oui ou non leurs observations sont
juste, et par la même occasion si les algorithmes de détermination des groupes fonctionnels à
partir  des  observations  satellites  permet  de  caractériser  au  mieux  la  domination  d'un  groupe
phytoplanctonique dans cette région de l'océan.
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Partie II - Méthodes de mesures et données

1) Présentation des campagnes et observations

Les  données  dont  nous  disposons  sont  issues  de  cinq  campagnes  océanographiques
réalisées  entre  février  2012  et  novembre 2015.  Nous  disposons  de données  issues  de  quatre
campagnes réalisées sur trois ans au coeur de la saison d'upwelling (fin fevrier – mi mars) et une
en novembre, en fin de saison des pluies. Pour chaque campagne, différentes observations ont été
collectées. Des mesures physiques, chimiques et biologiques ont été effectuées. Les observations
satellitaires de couleur de l'eau, de température de surface de la mer ont également été utilisées
(lorsque disponibles) pour caractériser les situations synoptiques associées aux campagnes. Un
tableau récapitulatif est présenté ci dessous.

Durant ces campagnes océanographique, on part généralement de Dakar en direction du
Sud,  et  on étudie le  plateau à partir  de radiales  Est-Ouest  (comprises entre  16.5°W et  18°W)
effectuées à différentes latitudes. Les données sont récoltées lors des campagnes par différents
intruments à bords des navires (voir annexe pour la liste précise). Leur mécanisme ne sera pas
développé ici pour la pluspart des mesures physiques. Néanmoins, pour les mesures de chimie
(concentration en sels nutritifs, pigments) et biologie (taxonomie des espèces) et car ce sont les
plus utilisées dans cette étude, un peu de détail s'impose.
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Tableau 2 : Détails des mesures effectuées lors des campagnes



2) Présentation des méthodes

a) Protocoles de mesures
Les différentes mesures effectuées lors d'une campagne océanographique sont réalisé de la

façon suivante :
- On équipe une rosette (sonde SBE) de différents appareils de mesures (physique) ainsi que de
bouteilles Niskin servant à capturer un volume d'eau à une profondeur voulue.
- On plonge la rosette à la profondeur désirée, les bouteilles Niskin ouvertes, puis on ferme les
bouteilles. On capture alors un volume d'eau présent à un instant « t » issue d'une zone précise.
Une fois toutes les mesures souhaitées effectuées, on remonte la rosette sur le bateau. On va alors
pouvoir effectuer les différents prélèvements nécessaires aux analyses prévues.
Il existe trois types de données : les données physiques, chimiques, et biologiques.
Une fois la rosette remontée sur la bateau, on va pouvoir analyser les contenus des bouteilles
Niskin avec une procédure bien précise :
- On secoue la bouteille pour éviter que les dépôts les plus gros sédimentent.
- On mesure l'oxygène en premier, c'est là variable évoluant le plus avec la température qui va vite
augmenter une fois le volume d'eau à l'air libre.
- On dispose alors d'un certain volume d'eau (quelques L) prêt pour l'analyse.
- Pour les mesures de sels nutritifs, on rince un flacon de 30 ml trois fois avec l'eau extraite. On
récupère 30 ml une quatrième fois que l'on passe à l'étuve (80°C) durant 30 minutes pour tuer
l'ativité biologique. Les sels sont ensuite analysés en laboratoire à l'aide d'un technicon qui permet
d'obtenir  les concentrations en nitrite (NO2), nitrate (NO3), phosphate (PO4) et silicate (SiO2).
- Pour les mesures de pigments, on récupère 500mL-1L que l'on passe dans une rampe à filtration
à travers un entonnoir équipé d'un filtre où l'eau est pompée. On récupère le filtre (0.7  µm de
maille) sur lequel sont déposés les particules et agrégats de plus petites particules. On conserve
l'échantillon à -80°C (pour éviter de dégrader les pigments) jusqu'à analyse, expliquée en section
d-1.
- Enfin pour les mesures taxonomiques, on secoue la bouteille Niskin au préalable pour éviter un
biais  via  la  sédimentation.  On  récupère  250  mL,  que  l'on  fixe  au  Lugol  (1.5  mL,  tuant  les
organismes), alors près pour analyse microscopique.

b) Données physiques
Pour les mesures physiques, on cherche à mieux caractériser la zone d'étude, la physique

étant le premier étage de la compréhension globale du système. Il est nécessaire de connaître les
masses d'eaux présentes, leur température, salinité (indirectement, plutôt une conductivité)  et
donc densité. Pour cela des sondes (CTD, ADCP etc) sont positionnées sur la rosette. Il est aussi
nécessaire d'avoir des valeurs de vitesse du vent et de pluviométrie, pour connaître les éventuels
forcages  externes  qui  viendront  moduler  le  mécanisme  d'upwelling.  Des  mesures  de  courant
disponibles n'ont pas directement été utilisées dans cette étude. Ces instruments ce trouvent sur
le bateau, souvent le plus haut possible pour éviter la turbulence et les éventuels biais induits par
le bateau lui même, que les instruments sont positionnés.

c) Données chimiques
On souhaite connaître les concentrations de nutriments présentes à différentes positions

pour  en  déduire  les  apports  par  la  physique  lors  de  la  résurgence  et  leur  utilisation  par  les
communautés de plancton. Des mesures de sels nutritifs sont effectuées sur les volumes d'eau
récupérés au préalable.  Quelques données d'ammonium (NH4

+ ) ont aussi été récupérée (UPSEN 2
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et ECOAO). Ils servent à caractériser la reminéralisation. On ne s'en servira pas dans cette étude
par manque de mesures sur les autres campagnes.

d) Données pour caractériser les communautés
On souhaite enfin caractériser les communautés de phytoplancton de la zone. On se sert

pour cela de trois choses différentes : la mesure des concentrations de pigments, celle de CHLa
(chlorophylle-a), et la taxonomie. 

d-1) Pigments mesurés par HPLC
Pour les mesures de pigments, c'est la technique par HPLC qui a été utilisée (High

Performance Liquid Chromatography, ou CLHP en français  pour chromatographie en phase liquide
à haute performance).  Cette  technique consiste  à  faire  traverser  une colonne remplie  de fine
granulométrie  (phase  stationnaire)  par  l'échantillon  à  mesurer,  poussé  par  un  liquide  (phase
mobile) neutre. On va alors séparer les différentes molécules et obtenir des temps de traversée
différents  pour  chacune.  Le  chromatogramme  obtenu  va  permettre  de  définir  les  pigments
présents dont l'aire permettra de déterminer la concentration du pigment associé.  
Nous disposons alors de mesures de 17 pigments, qui sont : 
Chlorophylles  a,  b,  c2  et  c3;  péridinine,  19BF(19’betanoyloxyfucoxanthine), 19HF
(19’hexanoyloxyfucoxanthine),  fucoxanthine,  diadinoxanthine,  alloxanthine,  diatoxanthine,
zéaxanthine, lutéine, bétà caroten, phéophorbide a, chlorophyllide a, et la phéophytine a.

On peut ensuite se servir des pigments comme marqueur d'une communauté précise de
phytoplancton,  on  s'intéresse aux pigments associés aux communautés de phytoplanctons, ces
derniers  portant  un message taxonomique permettant  d'étudier  les  assemblages  en présence.
(Lampert, 2001).

Tableau 3 : Messages taxonomiques associés aux différents pigments (Lampert, 2001).
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Pour créer des groupes à l'aide des pigments, deux méthodes seront utilisées dans cette étude.

d-1-1) Methode de différenciation en quatre groupes distincts (notée 4G)
La  première  méthode  est  une  méthode  à  quatre  groupes,  que  l'on  nommera  4G.  Ces

quatres  groupes  sont  les  diatomées,  dinoflagellées,  nanophytoplancton  et  procaryote.  Cette
methode provient de (Uitz et al., 2006, adapté de Gieskes et al., 1988; Claustre, 1994; Vidussi et
al., 2001). Elle utilise 7 pigments pour créer les quatres groupes. Vidussi et al. (2001), ont montré
que l'utilisation de certaines combinaisons de pigments pouvait suffir à représenter au premier
ordre un groupe taxonomique. On se sert donc des rapports suivant :

DP = Allo+But+Chlb+Fuco+Hex+Peri+Zea Diatomées = Fuco/DP 
Nano = (Allo+But+Chlb+Hex)/DP Dinoflagellés =  Peri/DP 
Procaryote = Zea/DP 

Avec DP signifiant Diganostic Pigments, Allo l'alloxantine, But le 19BF, Chlb la chlorophylle b, Fuco
la fucoxanthine, Hex le 19HF, Peri la péridinine et Zea la zéaxanthine. 

d-1-2)   Méthode de raffinement du classement CHEMTAX   
Le seconde méthode utilise quant à elle l'ensemble des pigments issus des données HPLC

l'aide de la methode CHEMTAX (CHEMical TAXonomy). La méthode CHEMTAX à été développé par
Mackey et al. (1996). Elle consiste à retrouvé la contribution relative apportée par chaque classe
phytoplanctonique en partant de la matrice pigmentaire (donc de nos données HPLC) vis à vis de la
biomasse totale. Cette technique est bien expliquée (et en français) par Lampert (2001, p.41). On
obtient au finale plusieurs groupes à l'aide de notre matricie initiale de 17 pigments. Seulement les
campagnes UPSEN 2012 et  2013 bénéficient  de données CHEMTAX (analysées par A.  Donval).
Cette méthode permet la répartition en 7 ou 8 groupes taxonomiques, qui sont :
Les  diatomées  (diato),   haptophytes  (hapto),  chrysophyseae  (chryso),  cryptophytes  (crypto),
chlorophytes  (chloro),  prasinophysceae  (prasino),  cyanophysceae  (cyano),  prochlorophsceae
(proch).  Cette méthode fournit un degré de raffinement plus grand que la 4G, plus de groupes
étant explicités.

d-2) Mesure de la chlorophylle-a
Pour  la  mesure  de  CHLa,  deux  méthodes  supplémentaires  sont  disponibles  (elle  est

mesurée par HPLC) :
- la méthode satellitaire qui utilise la réflectance marine à différentes longueurs d'onde du visible
pour  définir  les  concentrations  de  phytoplancton  des  eaux  de  surface.  Ce  sont  des  mesures
passives  impossibles  en  présence  de  nuages.  
- le fluorimètre, qui fonctionne un peu de la même manière, si ce n'est qu'il est plongé dans le
volume d'eau. Il est monté sur la rosette. Un faisseau lumineux dont on connait les caractéristiques
part de son émetteur, traverse ce volume d'eau, puis atteint son capteur, et c'est l'atténuation
mesurée entre les deux qui permet de déduire la concentration en CHLa présente dans le volume
traversé (empiriquement). Dans les deux cas, on obtient une approximation de la CHLa, et à l'aide
de  celle-ci  un  proxy  de  la  biomasse  en  présence  dans  l'eau,  la  CHLa  représentant  quelques
pourcents (1 à 5%) de la biomasse des organismes (variable en fonction des quantités de lumière
disponible, de la température et des sels nutritifs).
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d-3) Données Taxonomiques
Enfin pour les mesures taxonomiques, c'est l'oeil humain qui a été mis à contribution. On va

analyser au microscope des lamelles issues des mêmes volumes d'eau que les deux méthodes
précédentes, et effectuer un comptage des espèces présentes. Des échantillons de 25 et 50 mL ont
été analysés par station, uniquement pour les eaux de surface. Le volume analysé étant faible, le
biais peut être important après extrapolation. On obtient alors une liste des différentes espèces de
phytoplancton, mesurées en terme d' abondance (nombre de cellules par litre) et de biovolume
(µm³/L).
Les espèces ne font évidemment pas toute la même taille, d'où les deux valeurs. Les diatomées
étant  à  priori  dominantes  dans  les  systèmes  d'upwelling  (entre  60 %  et  90 %  des  espèces
observées dans  le systeme Mauritannien,  par Zindler  et  al.,  2012),  on s'attend à en retrouver
beaucoup.  Néanmoins, l'espace  occupé  peut  avoir  plus  de  sens  pour  qualifier  la
domination/représentation  d'une  espèce  dans  une  région.  Les  diatomées  n'étant  pas  les  plus
volumineuses,  on  peut  s'attendre  à  observer  certaines  espèces  moins  nombreuses  mais  plus
volumineuses dominer la zone, comme certains dinoflagellés nommés Noctiluca Scintillans (~10⁸
µm³/L pour les plus volumineuses). Ils pourraient dominer certaines zones de par leur biovolume
jusqu'à 1 000 000 fois supérieur à celui de certaines espèces de diatomées (~10² µm³/L pour les
plus petites d'entre elles).

Ces données ont ensuite été étudiées dans la partie suivante à partir de programmes développés
sous environnement Matlab.
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Partie III : Résultats

1- Caractérisation des eaux sources du
plateau sénégalais

On  s'intéresse  tout  d'abord  aux
caractéristiques physiques des masses
d'eaux en présence. Cette figure est un
diagramme TS (Température / Salinité)
de l'ensemble des mesures de la zone
d'étude  pour  les  4  campagnes  en
saison d'upwelling. La température est
comprise entre 5 et 22°C, et la salinité
varie entre 34.8 et 35.8 g/kg (unité PSS
78).  On  observe  plusieurs  choses
intéressantes sur ce diagramme :
-  Pour  une  température  comprise
entre 12.5 et 15°C, on voit des points
associables  à  une  droite  de  mélange
caractéristique  de  l'ECAS  (Eaux
Centrales  de  l'Atlantique  Sud).  La
salinité est comprise enre 35.3 et 35.5
g/kg.
- On observe une rupture de pente entre 12.5 et 11°C ce qui révèle la présence d'une masse d'eau
différente. Un second nuage de points lui aussi associable à une droite caractéristique quasiment
parrallèle à celle d'ECAS est visible, plus froide et moins salée (T et S respectivement inférieur à
12°C et 35.3 g/m³). On l'associe à la masse d'eau ECAN (Eaux Centrales de l'Atlantique Nord).
- En surface (T supérieur à 15°C), le diagramme est plus diffus. En même temps que les eaux se
réchauffent,  la  salinité  a  augmenté,  signe  d'évaporation.  On  retrouve  le  signal  observé  par
Verstraete et al. (1985).

Si on regarde de plus près les concentrations en sels nutritifs de ces masses d'eaux, on
trouve  des  valeurs  associées  supérieur  à  25  μmol/L  pour  les  nitrates,  1.8  μmol/L  pour  les
phosphates et 10-12 μmol/L pour les silicates, avec une petite variabilité associée, les eaux les plus
profondes étant les plus concentrées (par exemple 38 μmol/L pour 800m). Comme les eaux ont
des caractéristiques associées, notamment leur température, on peut regarder l'évolution d'un sel
nutritif en fonction de cette dernière, et voir comment, ainsi que où, il est consommé. La Figure 14
représente  l'évolution  des  nitrates  pour  toutes  les  campagnes  d'upwelling  en  fonction  de  la
température.  On remarque une nette différence entre les eaux sources (froides,  températures
inférieures à 15°C) qui sont riches en nitrates (>25 μmol/L) ; et les eaux de surface (T>15°C) pour
lesquels les nitrates évoluent entre 25 et 0 μmol/L. Un coude est bien visibile vers 15°C, la pente
étant plus forte lorsque l'on se trouve en surface. On observe aussi qu'aux alentours de 18°C, les
eaux  semblent  complètement  appauvries  en  nitrates.  Une  forte  concentration  de  points  aux
alentours de 18°C pour des valeurs inférieurs à 2 μmol/L est observable. Un signal en biomasse
serait donc présent à cette endroit, chose que l'on vérifie par la suite.
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Figure 12 : Diagrame TS (température salinité) de la zone. La salinité est en kg/ m³
(unité PSS 78) et le température en °C.



Figure 13 : Concentrations de tous les points de mesure des campagnes menées en saison d'upwelling en
fonction de leurs températures associées.

Connaissant quelles masses d'eaux sont présentes, on peut alors s'intéresser à leurs 
propriétés chimiques. On regarde donc les différents rapports de sels nutritifs dans les eaux 
sources (de fond) qu'on peut comparer à celle de surface par la suite. Sur la figure suivante, qui 
représente les différents rapports entre les sels nutritifs, en fonction de la profondeur de mesure, 
sont représentés les moyennes en fonction des couches d'eau où on se situe. Pour les eaux « de 
fond », dont la tempréature est inférieur à 15°C, on lit une moyenne de 15.67 pour le rapport N:P, 
2.37 pour le rapport N:SI et finalement 6.83 pour Si:P. Le 15.67 est très proche du rapport de 16 
observé par Redfield et al. (1963), visible dans le tableau 1. La distribution est étalée pour les eaux 
de surfaces, et très proche de la droite pour les eaux de fonds.
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2 - Devenir des masses d'eau sur le plateau

Comme présentées dans le première partie, les eaux de fond remontent en surface sous
l'influence du vent en saison d'upwelling, où leurs concentrations en sels nutritifs vont pouvoir être
modulées par la biomasse en présence. On peut alors s'intéresser à la distribution de ces rapports
entre eux, voir si  il  y a une certaine linéarité, ou si  plusieurs phénomènes complexes  peuvent
entrer en jeu.

En ce qui concerne le rapport azote:phosphore (N:P), on observe au premier ordre sur la
Figure 15 un nuage de points qui suit assez bien le rapport de 16 N pour 1 P défini par Redfield
(1967). La droite de régression des points constituants le nuage principale ne passerait pas par
(0,0)  mais  plutôt  par  0.25  à  l'ordonnée  lorsque  les  nitrates  sont  à  0.  Les  nitrates  sont  donc
complètement consommés avant les phosphates.  On observe un fait similaire pour le P:Si,  les
phosphates sont consommés avant les silicates, qui n'atteignent jamais 0 μmol/L. La relation entre
les nutriments n'apparaît pas linéaire pour les rapports N:SI et Si:P. En moyenne, on trouve un
rapport moyen de 12.18 pour N:P; 2.47 pour N:Si; et 6.48 pour Si:P (pour l'ensemble des valeurs).
En surface, les valeurs sont proches de l'ensemble pour N:Si et Si:P avec respectivement 2.70 et
5.75

Les  concentrations  en  sels  nutritifs  n'étant  pas  impactées  de  la  même manière  à  leur
arrivée en surface (moyenne entre profondeur et surface différente pour N:P et similaire pour N:Si
et Si:P), on peut s'intéresser à la représentation spatiale de cette distribution pour observer un
éventuel pattern associé à la morphologie particulière du plateau et à la présence de la langue
d'eau froide entre 20 et 50m en saison d'upwelling.  La distribution du rapport N:P de surface
montre qu'il diffère en fonction de la bathymétrie ou encore de la distance à la côte (Fig.17). La
distribution est en forme de cloche, le maximum étant centré sur la bathymétrie 35m. À cette
profondeur, le rapport maximal atteint 10.5 (grand N et/ou petit Si)  là où la résurgence principale
en surface à lieu (Ndoye et al., 2014). À la côte et au large, le rapport diminue. Dans les faibles
profondeurs l'azote se voit parfois complètement consommés, ainsi qu'aux bathymétries 45m et
95m. On observe sensiblement la même tendance pour le rapport N:Si. Pour le rapport Si:P, c'est
dans les petits fond qu'il est plus élevé (centré sur 15m). 

29

Figure 15 : Représentation des concentrations de sels nutritifs entre eux. Les concentrations sont en μmol/L et à chaque campagne est associée une
couleur : . On a tracé N:P en (a), N:Si en (b) et Si:P en (c).



3- Biomasse et communautés de phytoplancton du plateau sud-sénégalais

3-1 Biomasse de chlorophylle-a

Comprenant un peu mieux la répartition des sels nutritifs qui semble être guidée par la
résurgence (plus riche au centre pour N et P car la remontée principale se fait ici) couplée à la
présence des organismes (qui  vont consommer ces apports préférentiellement, en fonction de
l'espèce en présence), on peut poursuivre en observant les biomasses et tenter de les relier aux
conditions environnementales. 

Sur  les  données associant  température  et  CHLa d'HPLC (Fig.18 gauche),  on devine une
distribution  gaussienne,  le  maximum  de  CHLa  atteint  20  mg/m³  pour  des  températures  aux
alentours  de  17-18°C  .  Pour  les  données  du  fluorimètre,  deux  distributions  distinctes  sont
observées (Fig.18, droite) . Une première en rouge pour UPSEN 2012, qui semble éparpillée, en
cloche,  avec  un  maximum  de  CHLa  d'environ  17  mg/m³   pour  une  température  de  17°C.  La
ressemblance avec la figure de gauche est nette. En dessous de 15°C, la concentration est très
proche de 0. La seconde distribution de chl-a mesurée par le fluorimètre est celle de 2013 et
correspond  aux  campagnes   UPSEN  et  ECOAO,  respectivement  en  bleu  et  noir  (  mêmes
instruments utlisés sur ces deux campagnes). Cette distribution est de plus faible amplitude, avec
un maximum de 4  mg/m3 vers  18°C.  La concentration  en CHLa semble  stagner  vers  1  mg/m3

lorsque l'on se trouve dans les eaux froides, sous les 15°C. La concentration n'atteignant jamais
plus de 4 mg chla/m³, ce résultat est suspect.
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On s'attend dans un monde parfait, à obtenir une courbe x=y pour une mesure de CHLa par
HPLC en fonction d'une mesure de CHLa par fluorimètre. Ce n'est pas le cas sur la Figure 18.

Figure 18 : Comparaison des valeurs de CHLa entre les mesures réalisées par HPLC et par fluorimètre. 
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Figure 17 : Température (°C) en fonction de la concentration en CHLa (mgChl/m³) mesurée par HPLC (à gauche) ; et par le fluorimètre de la CTD (à
droite).



Les deux campagnes présentes montrent deux tendances différentes :
- les points rouges issues d'UPSEN 2012 semblent distribués autour de la droite x=y pour des 
valeurs assez faibles mesurées (5 mg/m³). Plus la concentration augmente, plus le fluorimètre 
surestime la CHLa mesurée par HPLC dans le milieu. 
- les points bleus issus de 2013 quant à eux semblent centrés autour de 2 mg pour le fluorimètre, 
peut importe la mesure de concentration obtenue par HPLC. On peut clairement dire que l'appareil
était défectueux pour la campagnes 2013, UPSEN et ECOAO compris.

3-2 Communautés de phytoplancton

Dans cette section, nous
nous  attachons  à
présenter  les
communautés  qui
constituent  la  biomasse
phytoplanctonique
observée  dans  la  zone
lors des campagnes. On
se  sert  pour  cela  de
rapports  moyens  en
pourcentage  des
groupes,  en  surface  et
pour  chaque
campagnes.  Comme
plusieurs méthodes sont
disponibles pour obtenir
ces  rapports,  on pourra
les comparer entre elles.

Nous  présentons  tout
d'abord  la  biodiversité
phytoplanctonique
observée  par
microscopie.  Cette
biodiversité
taxonomique est la plus
complète des différentes
approches utilisées dans
cette  étude  puisque
l'ensemble  des  espèces
présentes est défini. Sur
la  Figure  19  sont
représentés  les
pourcentages  des  3
groupes
phytoplanctoniques
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Figure 19 : Reprsentation des différents pourcentage des 3 groupes phytoplanctonque
(taxonomie) en abondance à gauche et en biovolime à droite. 



majeurs observés lors des analyses par microscopie, en abondance (à gauche, nb de cellules/L) et
en biovolume, à droite (µm³/L). On observe que :
-  Durant la saison d'upwelling, le groupe des diatomées est le plus représenté, que ce soit en
abondance (55 % pour 2013, 67 pour 2014) ou en biovolume (95% en 2013 et 80% en 2014). Le
signal des dinoflagellés est similaire entre les deux campagnes en abondance (3.5%), mais assez
différent en terme de biovolume, avec 4.5 % en 2013 contre 18.3 % en 2014. Le groupe « autres »
représentant les espèces n'appartenant pas aux groupes des diatomées et dinoflagellées, il  est
majoritairement composé de nanophytoplanctons.
Si nous comparons un signal moyen pour une saison d'upwelling avec Miniscopes qui a eu lieu en
novembre, on note une certaine différence. En effet, là ou les diatomées dominent durant la saison
d'upwelling,  ce  sont  les  espèces  appartenant  au  groupe  « autres »  (principalement
nanophytoplanctons et procaryotes) qui dominent en novembre et représentent environ 65% en
termes d'abondance. Néanmoins, en biovolume ce sont toujours les diatomées qui dominent avec
84.8%. Les pourcentages de  dinoflagellés sont similaires à ceux observés durant la campagne AWA
2014 avec 13 %. Le groupe « autres » occupe une plus grande part du volume durant l'année 2015
(1.9%, contre ~0.5% en saison d'upwelling).

Si  nous  regardons  de  plus  près  nos  données  pour  définir  les  espèces  présentes,  on
remarque plusieurs choses :
- La diversité spécifique (div.spe ou nombre de Shannon, nombre d'espèces servant à caractériser
une zone) ne montre rien de significativement différent entre les campagnes.
- Concernant les diatomées, on observe la constante présence des Guinardia, qui sont souvent la
première  ou  deuxième espèce de diatomée.  Il  n'y  a  qu'en 2013 (où  le  biovolume est  le  plus
important pour le groupe planctonique) qu'on remarque une très nette domination des Lauderia
Annulara (plus gros biovolume atteint toutes campagnes confondues, 1010 μm³). En 2015, ce sont
les Coscinodiscus Wailesii qui, même si présent en saison d'upwelling, dominent la zone durant
cette période.
- Pour le groupe des dinoflagellées, les Noctiluca Scintillans sont présents pour les trois campagnes
et représentent la première espèce du groupe à chaque fois. Ils sont suivis par les Gymnodium sp.
- Le groupe des nanophytoplanctons n'étant parfois pas identifié ou comportant des espèces avec
des biovolumes équivalents, il est difficile de tous les citer, on retiendra seulement qu'aucun ne se
démarque contrairement aux diatomées et dinoflagellées. Concernant les procaryotes, ce sont les
cyanobactéries (Trichodesmium) qui sont présent.

Nous  avons  vu  dans  la  partie  méthodologique  que  les  pigments  présents  dans  le
phytoplancton comportaient un message taxonomique. La combinaison de ces pigments nous a
permis  de  déterminer  la  contribution  des  diatomées,  dinoflagellés,  nanophytoplancton  et
procaryotes.  Nous présentons ici  la variabilité des principaux groupes phytoplanctoniques ainsi
définis pour les différentes campagnes (Partie II, 2, section d-1).

Plusieurs choses sont observables sur les quatre diagrammes de la Figure 20. Les diatomées
sont tout le temps le groupe le plus représenté (>50%). Pour les dinoflagellés, de faibles valeurs
sont  observées  (<  4%)  avec  un  maximum  atteint  durant  AWA  2014  de  quasiment  8%.  Les
procaryotes sont faiblement présents en saison d'upwelling (2.3% maxi en 2014) et prennent une
place non négligeable durant la campagne de novembre, avec presque 10%. Ils semblent prendre
la place des nanoflagellés qui représentent environ 37-40% du pourcentage en 2012 et 2014, pour
seulement 19% en 2015. Ces derniers ne représentaient que 10% en 2013, année ou les diatomées
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dominent largement la biomasse. 

Des différences entre les pourcentages des figures 19 et 20 s'expliquent par des méthodes
et observations différentes, même si la tendance « diatomées puis nano » est similaire entre les
deux.  Pour UPSEN 2013,  les diatomées dominent largement pour les deux méthodes,  95% du
biovolume contre 86% de contribution à la biomasse. En ce qui concerne AWA et MiniSCOPES, la
tendance est  sensiblement différente.  Pour  81% de biovolume de diatomées obtenues durant
AWA,  elles  ne  représentent  que  52% de  la  contribution  à  la  biomasse,  le  nanophytoplancton
occupant une portion importante (37%) pour cette campagne. Le même signal un peu atténué est
observé  en  2015  pour  MiniSCOPES,  avec  85%  de  diatomées  en  biovolume  contre  67%  de
contribution à la CHLa, période pendant laquelle les nanophytoplanctons semblent partiellement
remplacés par les procaryotes.

Figure 20 : Pourcentage des différents groupes phytoplanctoniques mesurés entre 0-20 m et définis à partir de la
composition en pigments mesurés par HPLC pour chaque campagne :  (a) UPSEN 2012, (b) UPSEN 2013, (c) AWA 2014

et (d) MINISCOPES 2015.
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On  peut  réaliser  le  même  diagramme pour  les  données  CHEMTAX,  on  obtient  alors  8
groupes  pour la campagne de UPSEN 2012 et 7 pour celle de 2013, que l'on peut comparer à ceux
du dessus en 4G (Fig.21).
- Pour 2012, on voit une domination claire des diatomées (52%). En seconde position à quasi 
égalité, on trouve les cryptophytes (15.5%) puis chlorophytes (15%). En quatrieme les hapophytes 
(7.5%), suivite de près par les prasinophyceae (5.3%). Les trois derniers groupes sont faiblement 
présents, les cyanobactéries atteignant tout de même 2.7%. Si l'on compare cette figure avec la 
précédente, les diatomées se retrouvent dans la même proportion (54% contre 52%). Les 
Prasinophyceae, Chlorophyceae, Cryptophyceae Haptophytes et Chrysophyceae (5 + 15 + 15.5 + 
7.5 = 43%, ) en 8G sont des organismes unicellulaires eukaryotes, en majorité de petite taille et 
peuvent ainsi être associés au nanophytoplancton qui représente 42% dans l'approche 4G. Les 
dinoflagellées sont plus faiblement représentés avec la seconde methode (0.8%) contrairement à 
la première (2%) ils restent néanmoins marginaux vis à vis des autres groupes. Les Cyanophyceae 
(2.7%) étant des procaryotes, elles sont un peu plus représentées par la méthode CHEMTAX.
- Pour 2013, le même constat se fait. On a cette fois-ci obtenu 7 groupes comme définis dans la 
partie II. On a une assez bonne corrélation entre les diagrammes des deux figures pour UPSEN 
2013, les diatomées dominant à 90% pour 4G contre 86 % ici. Les dinoflagellées sont toutefois 
mieux représentés (2.5%). Les cyanobactéries (5.1%) sont aussi plus présentes que les procaryotes.

Figure 21 : Pourcentage des différents groupes taxonomique (8G) pour le campagnes UPSEN 2012.

Par  la  suite,  on  s'intéresse  à  la  variabilité  spatiale,  pour  essayer  de mettre  à  jour  une
répartition  géographique  de  ces  différents  groupes  planctoniques,  et  trouver  un  lien  avec  la
répartition sur le plateau des différents sels nutritifs. 

4 - Relation entre communautés de phytoplancton et environnement.

4 – 1 Variabilité Spatiale
On commence par observer une climatologie SeaWiFS 1997-2009 de la zone (Corréa K.,

2016,  in progress) pour le mois de mars et le mois de novembre (Fig.22). En mars, on voit des
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valeurs assez élevées (le rouge correspond à une fourchette de 15-35 mg CHLa /m³) sur la zone des
petits fonds, jusqu'à une bathymétrie d'approximativement 40m. Le reste de la zone est en vert,
des valeurs moyennes de quelques mg/m³ y sont associées.

Pour novembre, la zone où la biomasse est forte est collée à la côte, seuls quelques km semblent 
présenter de fortes concentrations (rouge). Sur la majorité du plateau, la concentration est faible 
(bleu, 0-1 mg/m³) et une fine bande verte-jaune avec des concentrations intermédiaires est 
présente.

Figure 22 : Climatologie du log de  CHLa (mgCHLa/m³) à partir du capteur de couleur de l'eau SeaWiFS pour mars (à
gauche) et novembre (à droite) sur notre zone d'étude. Les années de 1997 à 2009 ont été utilisées. La bathymtrie

100m est représentée par la ligne blanche.

On  peut  ensuite  regarder  ce  que  donne  la  répartition  spatiale  sur  la  zone  entière,  en
représentant les groupes dominant issus de la méthode 4G en fonction des différentes stations
échantillonnées. Un groupe est dit dominant si il représente plus de 50% de la contribution à la
biomasse pour une station. L'objectif étant d'observer comment les variables environnementales
contraignent la répartition des principaux groupes phytoplanctoniques. 

Pour cela on représente tout d'abord les données satellites (SST et CHLa) en période hors
upwelling (novembre, campagne MiniSCOPES), sur lequel sont superposé les groupes dominant
(Fig.23). La dominance des groupes diatomées /dinoflagellés /nanophytoplanctons /procaryotes
semblent  relativement  bien  contraintes  par  les  conditions  de  température  et  de  biomasse
rencontrées  pendant  la  campagne.  Les  deux  images  satellites  de  la  Figure  23  du  23/11/2015
correspondent aux conditions rencontrées en début de campagne (qui a eu lieu du 23 au 27) .
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Pour la carte SST, on voit des températures plus froides au Nord de Dakar (~24°C), un peu
plus chaude (~26°C) pour la bande côtière et chaude (>26.5°C) pour la partie Sud et Ouest.
Pour la carte de CHLa ,  il  manque un peu de données aux alentours de Dakar, néanmoins on
observe une concentration variant entre 0.1 mg/m3 au Nord-Ouest de la zone à environ 20 mg/m³
pour la partie Sud-Est proche de la Gambie et du Saloum (fleuve dans lequel 2 mesures ont été
effectuées, vers 14°N et 16.75°W). On peut imaginer des concentrations similaires au Nord de
Dakar le long de la bande côtière, mais des nuages et/ou aérosols sont venus cacher la zone au
moment du passage du satellite.

Figure 23 : La carte de gauche représente la SST (°C) obtenue par le capteur MODIS Terra le 23/11/2015 vers 14h. Celle
de droite représente la CHLa de surface (mgCHLa /m³) obtenue par le capteur de couleur de l'eau  VIIRS, à la même
date (11h30). On observe trois groupes différents : les diatomées en point rouge, les procaryotes en point jaune, et

quand aucun groupe ne se démarque (>50%), ce sont des points noirs.

Si on fait l'hypothèse que l'image projetée représente assez bien la situation moyenne de la
zone pour la période de mesure (quatres jours), on peut voir que :
- les diatomées ont l'air de se trouver dans les eaux côtières assez froides (partie verte, <26.5°C) et
riches en biomasse (partie rouge, chla  > 5 mg/m³), même si deux stations se trouvant au centre du
plateau ne sont pas très concentrées (~2 mg/m³).
Les procaryotes (points jaunes) se retrouvent dans les eaux du large, où la température est plus
élevée (>27°C) et la concentration en CHLa plus faible (<2 mg/m3). Entre les deux, dans les eaux
tièdes et moyennement riche en CHLa, aucun groupe n'arrive à réellement dominer (selon notre
définition de la domination). Le groupe des dinoflagellés ou des nanophytoplanctons ne domine
aucune des stations échantillonnées durant cette campagne.

Nous  pouvons  effectuer  la  même  démarche  pour  aller  observer  ce  qui  se  déroule  en
période d'upwelling. Les deux cartes de la figure suivante sont issues de UPSEN 2012 et AWA 2014.
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On a représenté les mêmes groupes de domination 4G que précédemment sur une carte de la
zone, SST pour la campagne UPSEN 2012 et CHLa pour la campagne AWA 2014. Les deux images
satellites  correspondent  aux  conditions  rencontrées   en  début  et  milieu  de  campagne
respectivement pour 2012 et 2014, d'une durée de 10-15 jours chacune.

Les températures observées vont de 18 à 22°C, et la biomasse de 0.5 à 20 mg chla/m³.
Aucune station avec une domination des procaryotes n'a été observée durant ces campagnes, et
une seule station représentant les dinoflagellés comme groupe dominant a été définie en 2014, au
sud.  La  domination  des  assemblages  phytoplanctoniques  est  partagée  entre  diatomées  et
nanophytoplancton. On distingue des choses différentes pour les deux années :
- Pour 2012, les nanophytoplanctons occupent principalement les eaux du large, et laisse place aux
diatomées pour les eaux des petits fonds, avec un éventuel compromis proche de 14.3°N et 
17.2°W où aucun groupe ne se démarque.
- Pour 2014, les diatomées sont clairement présentes dans la partie sud côtière de la zone (sous 
13°N, là où la biomasse semble élevée). Une station de dinoflagellés (la seule observée sur toutes 
les campagnes) est observée elle aussi sur la partie sud, un peu plus au large. En ce qui concerne la
partie Nord, c'est le nanophytoplancton qui s'impose avec quelques stations parfois contestées 
avec les diatomées.

Les  cartes  de SST  et  CHLa n'ont  pas  l'air  de  contraindre réellement la  distribution  des
groupes, même si les diatomées durant AWA 2014 semblent se trouver là où la concentration en
CHLa est la plus élevée (20 mg/m³). Les campagnes ayant lieues en saison d'upwelling avec un
système très dynamique, il est difficile de relier les dominances à la température de surface ou aux
concentrations de CHLa à partir d'une simple image journalière.

Figure 24 : La carte de gauche représente la SST (°C) mesurée par  MODIS Aqua le 14/03/2012 vers 14h. Celle de droite
représente la CHLa de surface (mgCHLa /m³) MODIS Aqua le 04/03/2014. Les dominances de quatre groupes différents
sont représentés : les diatomées en point rouge, dinoflagellés en bleu, nanophytoplanctons en vert, procaryotes en
point jaune. Les points noirs indiquent les stations pour lesquelles aucun groupe ne domine à plus de 50%. Une station
est par exemple représentée par un point rouge si les diatomées  représentent plus de 50% de la biomasse de celle-ci.
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Partie IV : Discussions

Les résultats précédents mettent à jour plusieurs choses particulières dans la zone d'étude,
connues ou non par le passé. Les masses d'eaux présentes sont bien celles décrites dans Verstraete
et al. (1985), les eaux centrales Atlantique Nord rencontrent au large de Dakar les eaux centrales
Atlantique Sud. Elles se rencontrent en subsurface et c'est ce mélange qui est upwellé en réponse
aux alizés en place entre décembre et mai. Elles ont les caractéristiques chimiques type des eaux
de fond avec des fortes concentrations en sels nutritifs et un rapport N:P proche de 16 pour 1.
Associées à des température et salinité propres, les ECAN subissent néanmoins un enrichissement
en sels nutritifs par rapport aux ECAN rencontrées au large du Maroc. Les eaux arrivent en surface
à des température de 15°C en saison d'upwelling. Elles se réchauffent lors de leur remontée, les
rapports en sels nutritifs observés sont très similaires aux eaux de fond pour N:SI et Si:P. Leur
distribution est néanmoins différente, très étalée dans les eaux de surface, elle est relativement
linéaire pour celles de fond. Le rapport N:P est plus faible dans les eaux de surface, atteignant les
12, ceci étant du à la consommation préférenciée du nitrate par les organismes. 

On a par la suite observé que les eaux les plus pauvres en nitrates se trouvaient aux environ
de 18°C, température pour laquelle la biomasse observée est la plus forte (20 mg CHLa/m³). Cette
température correspond à celle que l'eau de subsurface atteint à maturation, après un certain
temps dans les couches de surface. La vitesse de capture des sels nutritifs et de développement
des organismes est donc très rapide. Les données issues du fluorimètre pour les campagnes de
2013 sont défectueuses, trouver des biomasse de 1 à 2 mg/m³ dans des eaux de fonds où la
lumière est absente n'as pas de sens, surtout que l'amplitude de son signal est très faible (4 mg
pour la valeur max, contre 20 pour 2012), même si le maximum est aussi trouvé aux alentours de
18°C.

Les rapports entre N:Si et Si:P ne sont pas linéaires comme celui du N:P l'est, cela peut
s'expliquer par le fait  que les nitrates et le phosphore sont consommés préférentiellement par
rapport à la silice. Le nitrate est parfois consommé en totalité avant le phosphate, qui est lui même
parfois consommé en totalité avant les silicates. On a donc une limitation des nutriments d'abord
par les nitrates, puis  par les phosphates.  Les silicates ne sont jamais limitants.  Pour les points
appartenant à MiniSCOPES 2015 (magenta, Fig.15) des erreurs de mesures semblent s'être glissées
et le signal qui semble différent est peut être dû à une erreur humaine, même si on conçoit que le
signal puisse être différent. Les rapports évoluent en fonction de la profondeur, avec un signal
similaire entre N:P et N:Si en cloche aux alentours de 35m, et un signal en Si:P plus proche de la
côte, les petits fonds étant plus concentrés en silice. Ceci peut expliquer pourquoi par la suite, on
observe des diatomées dominantes dans ces faibles profondeurs. On s'attendait à les voir dominer
dans la plume d'upwelling qui est plus dynamique vu que les diatomées sont connus pour être plus
compétitives dans les systèmes turbulents (Shannon et al., 1986). Ce sont dans les 20 premiers
mètres à priori abrités dynamiquement, que l'on trouve la plus grande proportion de diatomées
(supérieur à 60% en 2015, voir 80% en moyenne pour mars, Fig.24). Ceci peut s'expliquer par
l'abondance des silicates, qui  permettent alors aux diatomées de se développer mieux que les
autres communautés car jamais limités par ces derniers.
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En ce  qui  concerne les  observations  des  espèces  présentes,  quatres  méthodes ont  été
présentées.  Elles  sont  toutes  juste,  elles  représentent  seulement  une  vision  différente  des
communautés en présence. En regardant les communautés en place, on voit que les diatomées
dominent largement, ceci est d'autant plus vrai à la côte. Elles laissent place au nanophytoplancton
vers le large puis à quelques procaryotes lorsqu'on quitte le plateau. La méthode CHEMTAX permet
d'obtenir plus de détails sur quelles groupes de nanophytoplanctons sont présents. La microscopie
met le doigt sur les espèces présentes, la méthode reste néanmoins très biaisée de par le manque
de mesure. On ne voit pas non plus la variabilité journalière. Néanmoins on voit clairement que
quelques  espèces  de  diatomées  et  dinoflagellées  dominent  leur  groupes,  contrairement  aux
nanophytoplanctons qui eux se partagent plus le leur.

Pour la variabilité temporelle,  on observe une apparition plus nette des procaryotes en
novembre,  avec une station clairement dominée par ces derniers.  Celà est associé à l'invasion
d'eaux du large à cette période de l'année. Les diatomées et nanophytoplanctons se partagent le
plateau le reste du temps. Les procaryotes prennent une place en novembre atteignant 10% des
espèces observées par HPLC, contre 1-2 % en moyenne en saison d'upwelling. 

Spatialement, les diatomées se retrouvent en plus grande proportion dans les petits fonds
principalement.  On observe  néanmoins  en  mars  75 % de  diatomées  pour  les  stations  dont  la
bathymétrie est de 85m. Il est cependant à noter que moins de mesures ont été effectuées pour la
partie extérieure du plateau. Ces résultats sont donc à prendre avec précaution, le principale jeu
de donnée étant pour les profondeurs 20 à 50 m. La seule station de dinoflagellés observée en
2014 peut être expliquée par l'extension plus au Sud de la campagne vis à vis des quatre autres, en
allant chercher des eaux jusqu’à 12.5°N, là où ont été observés les dinoflagellés. Cette zone se
trouvant face du fleuve Casamance, elle pourrait être différente de celle du plateau sénégalais,
avec un apport du fleuve qui influencerait la zone, même si il semble inverse à cette période, la
salinité augmentant en remontant le fleuve. Pour la variabilité spatiale, en condition d'upwelling,
les diatomées semblent dominer la zone d'eau peu profonde du talus (>60% jusqu’à 30m). Pour la
plume  d'upwelling  en  elle  même,  les  diatomées  sont  toujours  présentes  mais  les
nanophytoplancton  prennent  aussi  une  place  non  négligeable.  Au  large,  les  diatomées  sont
légèrement remplacées par des nanophytoplanctons, ainsi que quelques procaryotes. 

On peut enfin essayer d'étudier la saisonnalité à l'aide des Figures 23 et 24. On note une
température  sensiblement  différente  entre  les  deux  figures  précédentes  (UPSEN  2012  et
MiniSCOPES 2015),  avec un minimum à 18°C en saison d'upwelling au centre de la résurgence
contre 24°C en novembre, au Nord de la presqu'île. Les groupes dominants ne sont pas les mêmes,
si les diatomées et nanophytoplanctons sont les deux groupes majeurs en période d'upwelling, en
hors saison la situation est un peu plus disputée en partie due à la présence des procaryotes au
large. 

On peut regarder de plus près la distribution spatio-temporelle des groupes en fonction de
la saison en reprenant la bathymétrie comme contrainte forçante principale (Fig.25). Concernant
les petits fonds, un signal très similaire est présent entre les deux saisons. Les diatomées dominent
à 80% suivies par les nanophytoplanctons. En Novembre, les dinoflagellés sont à égalité avec les
procaryote (~4%). Dans la plume d'upwelling (profondeurs entre 35 et 45m), le signal est cette fois-
ci différent. Alors que 70% de la biomasse est assurée par les diatomées en mars, le pourcentage
tombe à 50% en novembre. Les nanophytoplanctons prennent le relais en s'exprimant à hauteur
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de 30% en moyenne, et les procaryotes jusqu'à 20% pour la bathymétrie 45m. Un signal quasi
identique est observé entre la bathy 45 et 65m en novembre. Les dinoflagellés atteignent d'ailleurs
leur  contribution maximale à cette profondeur pour les deux saisons (12% pour mars contre 7%
pour novembre).

Figure 25 : Représentation des différents groupes phytoplanctoniques (HPLC) en fonction de la bathymétrie et de la
période. À gauche, en période d'upwelling (mars) et à droite, en fin de saison des pluies (novembre).

Finalement, à l'extérieur du plateau (95m), le signal est vraiment différent entre les deux 
saisons. En saison d'upwelling les diatomées dominent une fois encore (50%), suivies par les 
nanophytoplanctons (45%) puis les procaryotes qui commencent à occuper une place non 
négligeable (5%). En novembre 2015, ces procaryotes  dominent (60 %) suivies des 
nanophytoplanctons (25%) et des diatomées (10%).

Farikou et al. (2015) prédisent des nanophytoplanctons par méthode satellitaire durant la
période  décembre-février  ensuite  remplacés  par  les  diatomées  en  avril.  Nos  campagnes  se
déroulent en mars, les diatomées sont déjà très présentes, néanmoins les nanophytoplanctons le
sont aussi, plus au large, et atteignent une bonne proportion (40%) pour certaines campagnes. On
serait  donc  dans  un  état  intermédiaire  avec  un  processus  de  remplacement  des
nanophytoplanctons par les diatomées déjà bien entamé.
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Conclusion

Les masses d'eaux présentes semblent avoir été bien définies par le passé par Verstraete et
al. (1985). On retrouve un diagramme TS très similaire à ce qu'ils ont pu mesurer il y a pourtant
plus de 30 ans. Les eaux de subsurfaces sont riches en sels nutritifs et les ECAN ont été enrichies
par la reminéralisation de la matière produite à la côte dans leur parcours depuis  l'Atlantique
subtropical Est. Elles arrivent en surface à 15°C, se réchauffent et sont exportée par le Sud ou au
large à travers la diverence d'Ekman ou par les filaments. Les nitrates limitent principalement le
développement  dans  la  zone,  suivi  des  phosphates.  Les  silicates  ne  sont  jamais  limitant  et
abondant dans les petits fond.

Les eaux les plus riches en biomasse, et accessoirement pauvres en sels nutritifs sont à
18°C.  Cette biomasse est principalement composée de diatomées qui  dominent le système en
mars jusqu'à 80m de profondeur, où elles sont alors remplacées par des nanophytoplanctons. En
novembre,  la  place  est  cette  fois  disputée  entre  trois  groupes  majeurs,  les  diatomées,  les
nanophytoplanctons et les procaryotes. Pour cette période, les diatomées dominent uniquement
les petits fonds. Cette dominance pourrait être expliquée par l'abondance en silicates dans cette
zone, et favoriserait ainsi leur developpement. 

Une variabilité spatiale et temporelle est présente, signe que l'environnement contrôle les
groupes taxonomiques en place. Les nanophytoplanctons arrivent en seconde position derrière les
diatomées et se trouvent plus au large, il  prennent une plus grande place en novembre qu'en
mars, et selon l'étude de Farikou et al. (2015) il en prennent une place encore plus importante en
décembre-février. Les dinoflagellées se trouvent en plus grande proportion dans la zone sud vers
12.5°N.  Les  procaryotes  quant  à  eux,  principalement  composés  de  cyanobactéries
(Trichodesmium), se trouvent plus au large, dans la zone oligotrophe.

Un zoom nécessaire sur les espèces en présence et leurs domaines optimaux de viabilité
devra  être  réalisé  dans  le  futur  à  l'aide  de  plus  de  données  taxonomiques  pour  toutes  les
campagnes  qui  suivront,  et  espérons  le,  tout  au  long  de  l'année  pour  caractériser  au  mieux
l'alternance de domination. Enfin, la question d'éventuels effets du changement climatique sur la
zone n'est pas inopportune. En augmentant les températures dans le futur, les gradients côte-large
de vents se verraient intensifiés, on pourrait alors s'attendre à obtenir des alizés plus forts (Bakun,
1990). Cela pourrait être favorable ou défavorable selon les zones. Défavorable si  l'on dépasse
cette fenêtre optimale de 5-6 m/s, et si les périodes de relaxations moins présentes empêchent au
système d'être plus efficace. Favorable pour les zones où les vents ne sont actuellement pas assez
forts, cela permettrait ainsi la mise en place de système d'upwelling. Il se pourrait que les périodes
citées  sur  la  Figure  7  en  fonction  des  latitudes  se  voient  altérées,  et  que  certaines  zones
d'upwelling  saisonnier  deviennent  permanentes  ou  voient  leur  périodes  modifiées.  La  langue
d'eau froide pourrait être plus large, voir plus décollée de la côte, ce qui impacterait certainement
les espèces en présence au vu de la distribution dépendante de la bathymétrie mise à jour à
travers ce rapport.
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ACRONYMES

ADCP – Acoustic Doppler Courant Profiler

AWA – ecosystem Approach to the management of fisheries and 
the marine environment in West African waters 

CC – Courant des Canaries

CCNE – Contre Courant Nord Equatorial

CHLa – CHLorohpylle-a

ECOAO – Etude intégrée du fonctionnement des ECOsystèmes de 
l'Afrique de l'Ouest

ENSO – El Ninõ Southern Oscillation

ECAN/ECAS – Eaux Centrales Atlantique Nord / Eaux Centrales Atlantique  
Sud

GC – Grande Côte

MODIS – MODerate resolution Imaging Spectroradiometer 

PC – Petite Côte

SEAWIFS – SEA-viewing WIde Field-of-view Sensor 

SSH  – Sea Surface High (Hauteur de niveau de la mer)

SST – Sea Surface Temperature (Température de la mer de 
surface)

SSUC – Southern Senegal Upwelling Center

SUBE – Système d'Upwelling de Bord Est

UPSEN – UPwelling du SENégal

ZCIT – Zone de Convergence InTertropicale
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Annexe

Détail du matériel utilisé sur les navires durant les différentes campagnes océanographiques:

Les  liens  suivant  indiquent  la  liste  des  différents  instruments  à  bord  des  bâteaux  durant  les
campagnes :

- Pour UPSEN 2012 :
http://www.ifremer.fr/sismerData/jsp/visualisationMetadata2.jsp?
strPortail=ifremer&langue=FR&pageOrigine=CAM&cle1=FI352012020010
- Pour UPSEN 2013 :
http://www.ifremer.fr/sismer/program/csus/htql/campagne.htql?CRNO=13110020
- Pour ECOAO 2013 les mêmes intruments était équipés vu que la campagnes a eu lieue 3 jours
après la fin de UPSEN 2013. Seul l'équipage à changé.
- Pour AWA 2014 :
http://www.ifremer.fr/sismer/program/seasearch/htql/campagnea.htql?CRNO=14001400
- Pour MINISCOPES 2015, la campagne est un peu particulière car elle a été réalisé avec l'Hermès,
et seules des mesures de surfaces ont été réalisées. La liste des intruments est indisponible en
ligne, mais elle reste très similaire à ceux utilisés durant les campagnes précédentes.

Couverture Satellite     :

Pour mieux comprendre l'enjeu de la zone vis à vis de la couverture satellite, une petite
précision s'impose. Notre comprehension de la zone durant la période d'upwelling  par méthode
satellitaire  est  incomplète,  nuage  et  poussières  viennent  dégrader  la  couverture  disponible
(Fig.27).  Notre  comprehension  de  la  physique  en  place  serait  nettement  améliorée  avec  plus
d'images satellites (couleur de l'eau & SST),  à une fréquence plus élevée,  pour mieux corréler
physique  et  chimie.  Deux  solutions  sont  envisagées  pour  améliorer  les  connaissances,  avec
premièrement, la mise en place d'un satellite géostationnaire en 2018 (OCAPI,  pixels d'environ
250-300m  sur  la  zone  sénégalaise)  sur  une  longitude  pas  trop  éloignée  du  Sénégal;  et
deuxièmement un traitement spécifique des images développé au LTI et au LOCEAN pour utiliser
les  données  lorsque  les  poussières  sont  présentes  sur  la  zone.  Beaucoup  plus  de  données
qu'aujourd'hui (0 à 2 images par jours) seraient alors accessible.

La couverture satellite durant la période d'upwelling de cette zone est très faible, inférieur à
35%, et un traitement particulier est nécessaire pour améliorer la quantité de données disponibles
(et  ainsi  l'augmenter  à  60-70%,  courbe  rouge).  Actuellement,  les  satellites  MODIS  et  VIIRS
survolent  la  zone  régulièrement.  MODIS  Aqua  et  MODIS  Terra,  passent  quotidiennement  aux
alentours de 15h et 11h30 sur la zone, avec une répétitivité de 16 jours (ils prennent la même
photo tout les 16 jours).
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Toujours sur la Figure 27, les données comparées sont issues des mêmes données brutes L2
du satellite SeaWIFS, en place de novembre 1997 à décembre 2009. Les traitements effectués sont
différents, un traitement général est effectué par SeaWIFS (S-STD) tandis que pour S-NV,  c'est une
méthode adaptées aux aérosols très présents dans la zone qui est réalisée. On observe une nette
augmentation de la couverture sur la zone , supérieur d'environ 25% pour chaque mois, et jusqu'à
40% de mars à juillet.

Figure 26 : Comparaison de la climatologie (1997 - 2009) de la couverture satellite en % pixel pour SeaWIFS standard
(niveau L2, courbe bleu) et neurovariable (DIOUF, 2015, courbe rouge). (Corréa K., 2016).

L'amélioration de la couverture disponible devrait avoir un impact sur les concentrations en
CHLa mesurées par satellite. On s'attend à ce qu'avec plus de données disponibles, le traitement
NV soit  plus  proche  de  la  réalité  in  situ  que  l'algorithme général  de  SeaWiFS,  qui  doublerait
apparemment la quantité de CHLa mesurée dans la zone.

50



LISTE DES TABLEAUX & FIGURES

1) Liste des tableaux
Tableau  1  : Rapports  des  élements  principaux  trouvés  dans  les  parties  molles  des  différents
organismes. (D'après Redfiel et al., 1963). p.17.
Tableau 2 : Détails des mesures effectuées lors des campagnes. p.22.
Tableau 3 : Messages taxonomiques associés aux différents pigments (Lampert, 2001). p.24.

2) Liste des figures
Figure  1  : Evolution  des  quantités  de  poissons  pêchés  (en  tonnes)  au  Sénégal  depuis  1950
(données FAO). p.9.
Figure  2  :  Schéma  d'une  cellule  de  Hadley.
(http://idaholyoaks3.blogspot.fr/2012/11/understanding-climate-change-part-4.html). p.11. 
Figure 3 : Schéma de la Spirale d'Ekman.(https://earth.usc.edu/~stott/Catalina/Oceans.html). p.12.
Figure 4 : Schéma du mécanisme de remontée d’eau côtière.  Les vents parallèles à la côte et
dirigés vers l’Équateur (flèches noires) déplacent les masses d’eau de surface vers le large (flèches
bleues). Par effet de compensation, des masses d’eau profondes remontent au niveau de la côte
(flèches rouges). Le gradient côte-large de vents parallèles à la côte crée un rotationnel de vent qui
permet localement des remontées d’eau par le mécanisme de pompage d’Ekman (flèches jaunes).
(adaptation de Rykaczewski and Checkley, 2008). p.13.
Figure 5 : Image SeaWIFS de la chlorophyle a moyenne de surface sur l'océan mondiale entre
09/1997 et  08/2000.  Les  rectangles  blancs  représentent  les  4  grands systèmes d'upwelling  de
bords Est. (d'après Madani, 2009). p.13.
Figure 6 : Schéma de circulation de surface pour la côte Nord-Ouest Africaine (a) en hiver boréal, 
(b) au printemps, (c) en été et (d) en automne. (d'après Mittelstaedt, 1991). p.14.
Figure 7 : Saisons d'upwelling en fonction de la latitude le long des côtes d'Afrique de l'Ouest
(d'après Taleb, 2005). p.14.
Figure 8 : Schéma 2D du fonctionnement d'un upwelling en présence d'un plateau large et peu
profond (d'après Estrade, 2006). p.16.
Figure 9 : Température et courants moyens de la région sud de l'upwelling du Sénégal issus du
modèle ROMS (d'après Ndoye, 2016). p.16.
Figure 10 : Schéma simplifié de la photosynthèse avec distinction phase claire à gauche et phase
sombre à droite. p.18.
Figure 11 : Schéma NPZD (adapté de Oschlies and Garçon, 1999). p.20.
Figure 12 : Diagrame TS (température salinité) de la zone. La salinité est en kg/ m³ (unité PSS 78) et
le température en °C. p.27.
Figure  13  : Concentrations  de  tous  les  points  de  mesure  des  campagnes  menées  en  saison
d'upwelling en fonction de leurs températures associées. p.28.
Figure 14 : Représentation des rapports N:P (a), N:Si (b) et Si:P (c) en fonction de la profondeur. Les
moyennes des  eaux de fond (considérées comme inférieur  à  15°C) et  de  surface (considérées
comme supérieur à 15°C) ont été affichées. p.28.
Figure 15 : Représentation des concentrations de sels nutritifs entre eux. Les concentrations sont
en μmol/L et à chaque campagne est associée une couleur : . On a tracé N:P en (a), N:Si en (b) et
Si:P en (c). p.29.

51

https://earth.usc.edu/~stott/Catalina/Oceans.html
http://idaholyoaks3.blogspot.fr/2012/11/understanding-climate-change-part-4.html
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indiquent les stations pour lesquelles aucun groupe ne domine à plus de 50%. Une station est par
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p.38.
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bathymétrie et de la période. À gauche, en période d'upwelling (mars) et à droite, en fin de saison
des pluies (novembre). p.41.
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SeaWIFS standard (STD, courbe bleu) et neurovaria(NV, courbe rouge). (Corréa K., 2016). p.48.
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