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1. Introduction 

Le Banc d’Arguin est une réserve marine comprise entre les parallèles 19°21’N et 20°50’N ; 

il s’étend sur la partie maritime et continentale du territoire mauritanien sur 180 km (Fig. 1). 

Le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA), créé en 1976, est la structure qui assure la 

gestion de la réserve naturelle. Reconnu en 1982 comme zone humide d’importance 

internationale (Convention de Ramsar), il a été déclaré en 1989, site du patrimoine mondial 

dans le cadre du programme l’Homme et la Biosphère (MAB) de l’UNESCO. D’une 

superficie de 10 000 km
2
, la partie maritime du Parc s’étend de la pointe Minou au nord 

jusqu’au village de Mamghar au sud.  

Le Banc d’Arguin fait partie du Sahara océanique, combinaison à terre de désert de sable, à 

dunes vives et regs pierreux. Son caractère de charnière biogéographique est confirmé par la 

présence simultanée d’espèces de végétaux, d’oiseaux et de poissons représentatifs des 

milieux tropicaux et tempérés. D’après Wolff & Smit (1990), le Banc d’Arguin est caractérisé 

par la proximité d’un upwelling et par 491 km
2
 de vasières recouvertes d’herbiers 

remarquables à marée basse. Trois espèces sont présentes : Zostera noltii (Hornem.), 

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson et Halodule wrightii (Ascherson), les deux premières 

étant, de loin, les plus communes. 

De nombreuses études ont été réalisées sur les herbiers ; elles se rapportent à la diversité des 

espèces, à leur distribution, à leur rôle écologique, aux menaces qu’ils subissent et aux 

mesures de protection qui sont prises. Les herbiers sont constitués de Magnoliophytes 

(Phanérogames) marines. Le nombre d’espèces est peu important mais leur rôle écologique 

est considérable dans les milieux littoraux ; un grand nombre d’herbiers sont des ingénieurs 

d’écosystèmes ou au moins des espèces-clé (Boudouresque et al., 2006). Ces végétaux 

fréquemment ou continuellement submergés possèdent des organes spécifiques pour s’ancrer 

au sédiment et permettre l’accomplissement de toutes les phases de leur reproduction et de 

leur développement en milieu marin. Ils ont ainsi développé une stratégie qui leur permet une 

pollinisation en immersion (Den Hartog, 1970). Ils font partie des écosystèmes côtiers 

fournissant l’habitat et la nourriture à divers organismes terrestres ou marins. Leur croissance 

est étroitement contrôlée par les facteurs abiotiques : la lumière, la température et les 

nutriments. La température optimale de croissance des espèces d’herbiers tempérées s’étend 

de 11.5°C à 26°C tandis que celle des espèces tropicales et subtropicales va de 23°C à 32°C 

(Lee et al., 2007). Cependant, une température avoisinant 38°C aurait un effet létal sur les 
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populations de Zostera noltii à Ria Formosa au Portugal (Massa et al., 2009). Cymodocea 

nodosa est l’une des espèces de Magnoliophytes les plus communes et les plus abondantes en 

Méditerranée et le long des parties nord de la côte atlantique de l’Afrique (Den Hartog, 1970). 

Selon Mann (1982), les herbiers à Cymodocea nodosa et Zostera noltii ont un rôle de 

stabilisateur des sédiments ; ils créent des habitats pour les organismes benthiques et 

pourraient même être fixateurs d’azote, du fait de l’existence dans la rhizosphère de bactéries 

anaérobies. L’herbier intertidal à Zostera noltii peut fixer le CO2 atmosphérique pendant la 

marée basse mais la dessiccation des feuilles peut significativement réduire ce phénomène 

(Leuschner et al., 1998). Les épiphytes associés aux Magnoliophytes sont considérés comme 

une composante intégrale de l’écosystème des herbiers (Michael et al., 2006). En dépit de leur 

faible biomasse, ces épiphytes peuvent significativement contribuer à la production 

macrophytique (Gattuso et al., 1998). 

Longtemps connu comme un énorme réservoir de reproduction et de croissance des poissons 

et mammifères marins, le Banc d’Arguin a fait objet de plusieurs études afférentes aux 

estimations de stock des ressources halieutiques. Cependant, peu de travaux ont tenté 

d’évaluer, d’expliquer et de situer le rôle de la production primaire sur la richesse des 

ressources halieutiques de l’écosystème. La présente étude s’inscrit dans le cadre du 

programme franco-mauritanien d’approfondissement des connaissances scientifiques de 

l’écosystème du golfe du Banc d’Arguin (PACOBA). Elle relève d’une action scientifique qui 

vise à compléter les connaissances écologiques du Banc d’Arguin par une estimation du bilan 

de carbone des zones intertidales.  

Cette zone, par ses vastes populations d’herbiers, peut constituer une source de matière 

particulaire vivante ou détritique pour l’écosystème. La production primaire des 

Magnoliophytes, de leurs épiphytes et du microphytobenthos, comme la production 

secondaire des organismes hétérotrophes, peut être exportée sous l’influence des courants à 

chaque marée. Ces écosystèmes benthiques peuvent donc jouer un rôle important dans le 

fonctionnement écologique de la région grâce à la production primaire qui, outre la biomasse 

végétale, dépend essentiellement de l’énergie solaire et des apports de sels minéraux. Dans ce 

contexte, le principal objectif de cette étude est une évaluation du bilan de carbone des deux 

principaux types d’herbiers du Banc d’Arguin en rapport avec l’irradiance et le rythme des 

marées. Nous pourrons ainsi disposer d’éléments pour contribuer à l’évaluation du rôle de ces 

vastes écosystèmes dans le fonctionnement écologique du Banc d’Arguin. 
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2. Matériel et méthodes 

2.1 Site d’étude 

Les travaux ont été réalisés en milieu intertidal et subtidal aux alentours de l’îlot de Zira 

(19°55N, 16°15S), au sud-est du Banc d’Arguin (Fig. 1). Ce site est caractérisé par une vaste 

étendue de hauts-fonds vaseux parcourus de chenaux et tapissés d’importantes prairies 

d’herbiers. La marée est semi-diurne avec une amplitude moyenne d’environ 1.6 m. La zone 

intertidale est principalement occupée par l’herbier à Zostera noltii découvrant à marée basse 

tandis que la zone subtidale est occupée jusqu’à une profondeur de 3 m par l’herbier à 

Cymodocea nodosa. À ces peuplements d’herbiers est associée une riche macrofaune (Wolff 

& Smit, 1990, Wolff et al., 1993) ; elle alimente divers oiseaux migrateurs qui viennent y 

hiverner comme les flamants roses ou les sternes.  

 

 

Figure 1. Localisation de la zone d’étude. 
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2.2 Stratégie d’échantillonnage  

Les études de métabolisme ont été menées en condition d’immersion et d’émersion pour 

l’herbier à Zostera noltii et en situation immergée pour Cymodocea nodosa. Les travaux sur le 

site ont été conduits sur 7 jours en janvier 2010, dont 4 sur l’herbier intertidal et 3 sur 

l’herbier non découvrant. Le nombre total d’incubations a été de 88, soit 35 à l’air et 53 sous 

l’eau (Tableau 1). 

Le travail de laboratoire de terrain a été réalisé à la station du PNBA à Iwik avec un accès 

irrégulier à l’électricité, notamment des coupures nocturnes qui ont rendu délicate la 

conservation d’échantillons congelés. 

Tableau 1. Mesures du métabolisme benthique à l’air et sous l’eau. Chaque incubation correspond à des mesures 

sur une heure sous l’eau et sur trois minutes à l’air. 

Date Lieu Type de mesure Nombre d’incubation 

25 janvier Herbier sous-marin à Zira Sous-marin 8 lumière, 2 obscurité 

26 janvier Herbier sous-marin à Zira Sous-marin 5 lumière, 3 nuit 

27 janvier Herbier sous-marin à Zira Sous-marin 6 lumière, 3 nuit 

28 janvier Herbier intertidal à Zira Air 17 lumière, 18 obscurité 

29 janvier Herbier intertidal à Zira Sous-marin 9 lumière, 3 nuit 

30 janvier Herbier intertidal à Zira Sous-marin 6 lumière, 2 nuit 

31 janvier Herbier intertidal à Zira Sous-marin 4 obscurité, 2 lumière 
 

2.3 Enceintes benthiques 

Les mesures ont été réalisées à l’aide d’enceintes benthiques (Fig. 2), adaptation d’un modèle 

déjà utilisé dans différents environnements (Boucher & Clavier, 1990, Clavier et al., 1992, 

Boucher et al., 1994, Clavier et al., 1994, Boucher et al., 1998, Clavier & Garrigue, 1999). 

Elles sont constituées d’une base en PVC d’un diamètre de 0.5 m qui est enfoncée 

manuellement pour isoler une surface de 0.2 m
2
 de sédiment. La base est ensuite couverte 

d’un dôme en polycarbonate transparent pour les mesures de la production nette à la lumière 

ou de nuit. Des dômes en PVC opaque ont été utilisés pour mesurer la respiration à l’obscurité 

lorsque les contraintes de marée ne permettaient pas de travailler la nuit. Le volume, 

d’environ 55 L, a varié d’une incubation à l’autre selon le niveau d’enfoncement de la base 

dans le sédiment. L’eau enclose a été brassée par une pompe immergeable reliée à une 

batterie en caisson étanche. Le débit a été réglé à 2 L.min‾
1
 pour permettre une bonne 

homogénéisation sans remise en suspension des particules fines. Trois enceintes ont été 

employées conjointement pour obtenir trois réplicats lors de chaque échantillonnage. 
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Entre chaque incubation, les enceintes ont été ouvertes durant environ 30 minutes afin de 

restituer les conditions ambiantes. 

  

 

Figure 2. Vue d’une enceinte sur l’herbier à Zostera noltii en situation immergée ; (1) enceinte, (2) sonde 

multiparamètres et (3) pompe reliée à une batterie en caisson étanche (photo E. Amice). 

Les mêmes enceintes ont été utilisées à l’émersion pour mesurer les flux de dioxyde de 

carbone. La mesure de pression partielle en CO2 (pCO2, parties par million, ppm= µmol CO2. 

mol air
-1

) lors des incubations à l’air a été réalisée grâce à un analyseur de gaz à infrarouge 

Li-820 (Migné et al., 2002) préalablement calibré. L’air contenu dans chaque enceinte a été 

homogénéisé à l’aide d’un petit ventilateur alimenté par des piles. La circulation de l’air dans 

le circuit de mesure a été assurée par une pompe (Brailsford, TD22N) dont le débit nécessaire 

au bon fonctionnement de l’analyseur (0.8 L.min
-1

) était vérifié sur un débitmètre. En raison 

des contraintes de la mesure dans l’analyseur Li-820, l’air a été séché sur du sulfate de 

calcium anhydre (Drierite) avant la mesure. Les valeurs de CO2 dans chaque enceinte ont été 

enregistrées toutes les cinq secondes pendant trois minutes dans un ordinateur portable. Les 

incubations à l’air duraient trois minutes pour éviter un échauffement trop important du milieu 

isolé qui pourrait influencer le métabolisme. 
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Il faut préciser qu’afin d’établir des courbes production-irradiance, les enceintes ont été 

laissées au même emplacement pendant les toutes les incubations sur chacun des sites. Trois 

biomasses par site ont donc été considérées.  

2.4 Échantillonnage 

Oxygène, salinité, température et profondeur 

La concentration en oxygène dissous (mg.L‾
1
), la salinité (PSU), la température (°C) et la 

profondeur (m) ont été enregistrées toutes les minutes dans chaque enceinte grâce à une sonde 

multiparamètres YSI6920 munie d’un capteur optique (optode) pour l’oxygène. Les données 

enregistrées ont été décodées lors du retour au laboratoire. La température à l’air (°C) a été 

enregistrée en continu pendant toute la mission à l’aide d’une sonde thermique Li-Cor 

raccordée à un enregistreur LI-1400. L’appareil était programmé pour réaliser une mesure par 

seconde et calculer une moyenne par minute et l’enregistrer.  

Alcalinité et pH 

Des échantillons d’eau ont été prélevés grâce à de seringues de 450 ml dans les enceintes pour 

déterminer les valeurs de pH et d’alcalinité totale (AT), au début et à la fin de chaque 

incubation. Les échantillons pour la mesure d’AT ont été filtrés sur des filtres GF/F Whatman 

(0,7 μm) puis placés dans des bouteilles en polyéthylène de 250 ml et conservés à l’obscurité 

jusqu'à l’analyse.  

Lumière 

Pour mettre en relation la production primaire et l’éclairement, l’irradiance à l’air et sous 

l’eau ont été mesurées simultanément par des quanta-mètres LI-COR (192SA). Cette 

irradiance correspond aux radiations photosynthétiquement actives (PAR, 400-700 nm). Un 

quantamètre a été placé à terre pour les mesures à l’air et l’autre, relié à un caisson étanche, a 

été disposé sous l’eau. Dans les deux cas, l’irradiance (µmol.m
-2

.s
-1

) a été mesurée toutes les 5 

secondes et moyennée par minute avant d’être enregistrée dans une centrale d’acquisition LI-

COR (LI 1400).  
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Prélèvement d’herbier et de carottes de sédiments 

La totalité de l’herbier présent dans chaque enceinte a été collecté afin de déterminer sa 

biomasse globale (feuilles et racines). Les pieds d’herbier ont été isolés des débris, lavés et 

séchés en attendant l’analyse au laboratoire.  

Trois carottes de sédiments (de surface 2.51 cm
2
) ont été prélevées au hasard sur chacune des 

stations pour fixer l’ordre de grandeur de la biomasse microphytobenthique sur le premier 

centimètre de sédiment. Des analyses par enceinte n’ont pas été tentées en raison des 

difficultés de conservation des échantillons sur le site d’étude. 

2.5 Protocoles analytiques 

Mesure de pH 

Le pH exprimé en échelle totale a été mesuré moins de 15 min après le prélèvement à l’aide 

d’un pH-mètre (PHM 240, Radiometer) calibré par des tampons TRIS (2-amino-2-

hydroxymethyl-1,3-propanediol) et AMP (2-aminopyridine) DOE (1994). La précision est de 

0.003 pH. 

 Mesure de l’alcalinité totale (AT) 

Les mesures d’AT (meq.L‾
1
), ont été réalisées au laboratoire à l’aide d’un titrimètre (TIM 

865, Radiometer) sur 6 réplicats de 20 mL titrés avec une solution d’acide chlorhydrique à 

0.01 mol.L‾
1
, selon la méthode proposée par Dickson (1981).  

Silicates et phosphates 

Les mesures de concentration en silicates et en phosphates ont été réalisées à l’aide d’un auto 

analyseur Technicon par l’équipe de chimie marine du LEMAR
1
 (IUEM)

2
. Ces paramètres 

ayant une faible incidence sur les calculs du carbone inorganique dissous (CID), nous n’avons 

pas échantillonné chaque enceinte lors de chaque incubation mais nous avons pris une valeur 

moyenne sur la zone d’étude. 

 

 

                                                           
1
 Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin 

2
 Institut Universitaire Européen de la Mer (Brest) 
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Carbone inorganique dissous (CID) 

Les concentrations en carbone inorganique dissous dans l’eau de mer ont été calculées à partir 

du pH, de l’AT, de la température, de la salinité et de la concentration en silicates et 

phosphates. Le flux de CID pendant chaque incubation a été corrigé selon la méthode 

d’anomalie d’alcalinité (Smith & Key, 1975) qui consiste à retirer la moitié de la variation d’ 

AT pour prendre en compte les éventuels effets de la calcification qui peut être un phénomène 

important dans les herbiers tropicaux (Semesi et al., 2009). 

Microphytobenthos 

Les pigments photosynthétiques ont été extraits à l’acétone pendant 18 heures à 5°C. Après 

centrifugation, une lecture des densités optiques à deux longueurs d’onde, 665 et 750 nm, 

avant et après acidification a permis d’obtenir la concentration en chlorophylle a fonctionnelle 

ainsi que celle des phéopigments. La lecture à 750 nm a servi à corriger l’effet de la turbidité. 

Les concentrations en chlorophylle a et en phéopigments ont été calculées selon les équations 

de Lorenzen (1967) ; 

Chl a = A*K (665o – 665a) / L  

Phéopigments = A*K ((R*665a) – 665o) / L 

A = coefficient d’absorption de la chlorophylle a 

K = facteur destiné à rétablir la concentration en chlorophylle a à partir de la réduction 

observée ; 1.7 / (1.7 – 1) = 2.43 

665o = absorbance avant acidification 

665a = absorbance après acidification 

L = largeur de la cuve optique (1cm) 

R = maximum du rapport d’acidification 655o/665a en absence de phaeophytine : 1.7 

Herbiers 

La masse des herbiers correspondant à chaque enceinte a été déterminée après séchage à 60°C 

jusqu’à poids constant. Dix sous-échantillons de chacun des herbiers ont été ensuite placés 

dans des coupelles. Ils ont été pesés puis calcinés à 450°C pendant deux heures. La biomasse 

(poids de matières sèches sans cendre) a été déterminée par différence entre le poids sec et le 

poids de cendre, à l’aide d’une balance AT261 Delta Range (sensibilité 0.1mg). 
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2.6 Traitement des données 

Flux de CO₂ à l’air 

Sur la zone à Zostera noltii, les concentrations en CO2 (mmol L
-1

) correspondent à la pente de 

la régression (ppm/s) de la pression partielle en CO2 (ppm) en fonction du temps (s). Les flux 

de CO2 (mmol.m
-2

.h
-1

) ont été calculés en tenant compte du temps d’incubation, de la 

différence de concentration entre le début et la fin de l’incubation, de la surface du sédiment 

et du volume de l’enceinte. 

 P(CO₂)=
𝒅 𝑪𝑶𝟐 .𝒗

𝒔.𝒅𝒕
 

Où P(CO2) : production primaire nette (mmol.m‾
2
.h‾

1
) ; d[CO2] : variation de la concentration 

en dioxyde de carbone durant l’incubation (mmol.L‾
1
) ; v : volume de l’enceinte benthique 

(L) ; s : surface de sédiment enclos (m²) ; dt : durée d’incubation (h). 

La respiration correspond à la production nette lorsque l’irradiance est nulle et la production 

brute correspond à la somme de la production nette et de la respiration. 

Flux de CID et d’O₂ en immersion 

La production nette en immersion exprimée en mmol.m‾
2
.h‾

1
 de CID ou d’O2 a été calculée 

par la différence entre les concentrations finales et initiales dans les enceintes.  

P (O₂) = 
𝒅 𝑶𝟐 .𝒗

𝒔.𝒅𝒕
    P (CID) = 

𝒅[𝑪𝑰𝑫].𝒗

𝒔.𝒅𝒕
− 𝐠   g = 

𝒅𝑨𝑻.𝒗

𝟐𝒔.𝒅𝒕
 

Où P : production primaire nette (mmol.m‾
2
.h‾

1
) ; g : calcification (mmol.CaCO₃.m‾

2
.h‾

1
) ; 

d[O₂] : variation de la concentration en oxygène dissous durant l’incubation (mmol.L‾
1
) ; 

d[CID] : variation de la concentration en carbone inorganique dissous ; v :volume de 

l’enceinte benthique ; s : surface de sédiment enclos (m
2
) ; dt : durée de l’incubation (h) ; 

dAT : variation d’alcalinité totale. 

La respiration correspond à la production nette lorsque l’irradiance est nulle et la production 

brute correspond à la somme de la production nette et de la respiration. 
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Quotients respiratoires et photosynthétiques 

Au cours de la respiration dans les enceintes, la quantité d’O2 est liée à celle de DIC par le 

quotient respiratoire de la communauté (QRC=|ΔDIC|/|ΔO2|) ; de même l’O2 rejeté et le DIC 

absorbé pendant la photosynthèse sont liés par le quotient photosynthétique de la communauté 

(QPC =|ΔO2|/|ΔDIC|) (Clavier et al., 1994). Les flux d’O2 et de DIC étant deux variables 

interdépendantes, sur un pied d’égalité, le quotient photosynthétique a été calculé par la pente 

d’un axe majeur réduit (droite des moindres rectangles). Elle correspond au rapport de l’écart-

type d’O2 sur celui de DIC. Les pentes ont été comparées entre elles et par rapport à 1 grâce à 

un test Z (Scherrer, 1984). Étant donné le faible effectif des mesures de flux à l’obscurité et la 

faible amplitude de ces flux, les quotients respiratoires ont simplement été calculés par le 

rapport des moyennes des flux de CO2 et d’O2. Leur égalité a été vérifiée par un test U de 

Mann-Whitney. 

Courbes production-irradiance 

La relation entre l’activité photosynthétique (production d’O₂ ou consommation de CO₂) et la 

lumière a été décrite par des courbes production-irradiance selon le modèle ci-dessous (Webb 

et al., 1974). Il a été ajusté par une régression non linéaire selon la méthode des moindres 

carrés (algorithme de Marquardt).  

P = Pmax [1-𝑒 −𝐸
𝐸𝑘   ] + r 

P : production primaire (mmol.m‾
2
.h‾

1
) 

Pmax : production brute maximale 

E: irradiance (μmol.m‾
2
.s‾

1
) 

Ek: irradiance minimale de saturation  

r : respiration (mmol.m‾
2
.h‾

1
) 

Calcul des flux par jour 

L’établissement des ces modèles pour les deux herbiers en immersion et pour Zostera noltii 

en émersion, permet de calculer les bilans de production journalière à partir des valeurs 

d’irradiance enregistrées par minute à l’air et sous l’eau, ainsi que la variabilité (racine de 

l’erreur quadratique moyenne-RMSE) qui prend en compte à la fois la variance et l’éventuel 

biais du modèle. Pour les mesures à l’air, l’irradiance par minute correspond à la moyenne par 

minute des irradiances mesurées pendant la mission (7 jours). Pour les mesures sous-marines, 
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l’éclairement dépend de à la fois de l’irradiance de surface, de l’absorption dans l’eau et de la 

profondeur liée à la marée dont l’heure se décale quotidiennement. L’irradiance de surface a 

été mesurée en continu. Nous avons calculé le coefficient d’extinction dans l’eau à partir des 

valeurs mesurées pour l’irradiance de surface, l’irradiance au fond et la profondeur, selon la 

relation : 

Lz = Lo*𝒆(−𝑲∗𝒛) 

Avec, Lz : lumière à la profondeur z ; Lo : lumière en surface ; K : coefficient d’extinction ; 

z : profondeur en m. 

Nous avons obtenu une valeur moyenne K1 pour l’herbier à Zostera noltii et K2 pour 

l’herbier à Cymodocea nodosa. Pour la profondeur, enfin, l’heure de marée se décalant 

quotidiennement, nous avons estimé que la probabilité d’occurrence d’une hauteur d’eau était, 

sur une période suffisamment longue (supérieure à 1 mois) la même à tout moment de la 

journée. Nous avons considéré que la profondeur moyenne sur le site pouvait s’appliquer à 

toutes les minutes de la journée pour estimer l’éclairement moyen sur une longue période 

(mois de janvier-février en ce qui nous concerne). Nous obtenons ainsi une valeur moyenne 

Z1 pour l’herbier à Zostera noltii et Z2 pour celui à Cymodocea nodosa. Sur chacun des sites, 

l’évolution par minute de l’irradiance en immersion a donc été calculée selon les équations 

suivantes ; 

Herbier à Zostera noltii   L = Lo* 𝒆(−𝑲𝟏∗𝒁𝟏) 

Herbier à Cymodocea nodosa  L = Lo* 𝒆(−𝑲𝟐∗𝒁𝟐) 

Ces valeurs d’irradiance ont été appliquées au modèle production-irradiance pour estimer la 

production nette par minute et sa variabilité. Les valeurs quotidiennes correspondent à la 

somme des 1440 valeurs par minute. 

La communauté à Zostera noltii étant soumise au rythme des marées, le calcul du bilan de sa 

production journalière tiendra compte de sa production immergée et émergée. Nous établirons 

dans un premier temps le bilan de production nette théorique par jour pour chacune des 

situations. Nous calculerons ensuite le bilan global en tenant compte du temps passé en 

immersion et en émersion. À la fin, le résultat sera établi en grammes de carbone sur une 

journée. La communauté à Cymodocea nodosa étant en permanence immergée, le calcul de 

son bilan de production journalière sera établi directement à partir des données en immersion.  
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3. Résultats 

3.1 Paramètres environnementaux 

Température à l’air et sous l’eau 

La température moyenne à l’air était de 19.22°C à l’ombre, avec un minimum de 11.89°C et 

maximum de 29.73°C. La température de l’eau a été en moyenne de 19.42°C avec une 

amplitude de 3.62°C. La température du sédiment de l’herbier à Zostera noltii a varié entre un 

minimum de 11.90°C et un maximum de 33.02°C (mesures à basse marée) ce qui représente 

une amplitude thermique de plus de 20°C.  

Irradiance à l’air et sous l’eau 

 Les mesures simultanées de l’irradiance à l’air (Fig. 2) et en immersion ont permis d’estimer 

les coefficients d’extinction (K) de la lumière sous l’eau pour les deux herbiers : K1 = 0.168 

µmol.m
-2

.s
-1

.m
-1

 pour l’herbier à Zostera noltii et K2 = 0.163 µmol.m
-2

.s
-1

.m
-1

 pour celui à 

Cymodocea nodosa. Les profondeurs moyennes estimées sont Z1 = 0.3 m pour Zostera noltii 

et Z2 = 2.25 m pour Cymodocea nodosa. Les courbes d’irradiance théorique moyenne en 

immersion pour chaque herbier ont été calculées à partir de l’irradiance de surface, de K et de 

Z (Fig. 3). 

 

 

Figure 2. Évolution de l’irradiance moyenne par minute sur 24 heures (à l’air) entre 

le 21 et 30 janvier.    
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 Figure 3. Évolution de l’irradiance moyenne dans l’herbier à Cymodocea nodosa (courbe 

bleue) et dans l’herbier à Zostera noltii (courbe rouge), calculée à partir de l’irradiance de 

surface, la profondeur et le coefficient d’extinction de l’eau. 

Salinité 

La valeur moyenne de la salinité était de 40.3 (PSU) ; sa fluctuation pendant notre étude a été 

de 0.8 avec un maximum à marée basse. 

 

Oxygène dissous 

La concentration en oxygène dissous au-dessus de l’herbier à Cymodocea nodosa a été en 

moyenne de 7.48 mg.L
-1

 avec une amplitude de 0.30 mg.L
-1

, tandis que dans l’eau recouvrant 

herbier à Zostera noltii, la concentration moyenne était de 7.47 mg.L
-1

 avec un maximum à 

12.19 mg.L
-1

 et un minimum à 4.57 mg.L
-1 

en fin de nuit.  

3.2 Biomasse du microphytobenthos et des herbiers  

La biomasse du microphytobenthos, estimée par la concentration en chlorophylle a (Tableau 

2), n’est pas significativement différente sur les deux herbiers (Test U de Mann-Whitney ; p > 

0.05).  
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Tableau 2. Concentrations en chlorophylle a et en phéopigments dans le premier centimètre du sédiment au 

niveau des herbiers à Zostera noltii et Cymodocea nodosa. Les écart-types sont donnés entre parenthèses.  

Station Chlorophylle a 

(mg.m
-2

) 

Phéopigments 

(mg.m
-2

) 

% Chlorophylle a 

Zostera noltii 73.2 (16.9) 72.9 (32.4) 49.8 

Cymodocea nodosa 45.7 (7.1) 88.8 (4.5) 34.0 

Les biomasses globales sont significativement supérieures sur l’herbier à Zostera noltii (Test 

U de Mann-Whitney, p< 0.05) (Tableau 3).  

 

Tableau 3. Poids sec et poids de matière sèche sans cendre moyens globaux de Zostera noltii et Cymodocea 

nodosa exprimés en g /0.2 m
2
 de sédiment. Les valeurs entre parenthèses désignent les écarts types. 

Herbier  Poids sec Poids de matière sèche sans 

cendre 

Zostera noltii 278 (13) 258 (26) 

Cymodocea nodosa 173 (13) 131(14) 

 

3.3 Métabolisme de Zostera noltii en situation émergée  

A l’air (Fig. 4), pour des valeurs nulles d’irradiance (incubation à l’obscurité), nous avons 

mesuré une faible production de CO2 (0.05 à 1.5 mmol.m
-2

.h
-1

) correspondant à la respiration 

de la communauté. La variabilité entre les enceintes est relativement forte. Nous n’observons 

pas de photo-inhibition pour les fortes intensités lumineuses. La valeur d’Ek révèle que 

l’irradiance de saturation est très vite atteinte pour la communauté à Zostera noltii en 

émersion. Les paramètres du modèle ajusté sont les suivants : Pmax = -1.09 (0.19), Ek = 

20.83 (18.77), r = 0.39 (0.12) (les valeurs entre parenthèses désignent les écarts-types). 

L’équation du modèle à l’air est donc la suivante ; 

𝑃𝐶𝑂₂= -1.09* [1- 𝑒(−𝐸/20.83)] + 0.39   équation (1) 
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Figure 4. Production nette de la communauté à Zostera noltii en situation émergée 

en fonction de l’irradiance. 

 

3.4 Métabolisme sous-marin de Zostera noltii  

Le modèle ajusté à la courbe production-irradiance pour Zostera noltii en immersion montre 

une consommation de CID (inversement corrélée à une production d’O2) nettement plus 

intense qu’à l’air, qui traduit l’importante activité photosynthétique de la communauté à 

Zostera noltii en immersion (Fig. 5). 

 

 

Figure 5. Production nette en fonction de l’irradiance de la communauté à Zostera noltii en situation immergée 
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 La courbe lumière-production de Zostera noltii en immersion, montre une absence de photo-

inhibition pour les fortes intensités lumineuses. Les valeurs élevées du coefficient de 

détermination (R
2
) indiquent un bon ajustement du modèle aux données aussi bien pour CID 

que pour O2 (Tableau 4).  

Tableau 4. Paramètres du modèle ajusté par régression non linéaire pour Zostera noltii en situation immergée. 

Avec Pmax : production brute maximale (mmol.m
-2

.h
-1

), Ek : irradiance minimale de saturation (μmol.m
-2

.s
-1

), r : 

respiration (mmol.m
-2

.h
-1

) et R
2 
: coefficient de détermination. Les valeurs entre parenthèse désignent les écarts-

types.  

Modèle Pmax Ek r R
2 

Oxygène 20.43 (0.68) 99.35 (11.68) -5.95 (0.55) 0.98 

CID -22.53 (0.92) 135.99 (21.33) 4.18 (0.71) 0.96 

 

Les équations du modèle sont donc les suivantes ; 

P (DIC) = -22.53* [1- 𝑒(−𝐸/135.99)] + 4.18   équation (2) 

P (O₂) = 20.43*[1- 𝑒
(−𝐸/99.35)

] – 5.95 

3.5 Métabolisme de Cymodocea nodosa  

Le modèle ajusté à la courbe production-irradiance de l’herbier à Cymodocea nodosa en 

immersion (Fig. 6) révèle une bonne relation entre la production nette de CID et l’irradiance. 

A l’obscurité, la courbe montre une sensible production de CID traduisant l’importante 

activité respiratoire de la communauté.  
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Figure 6. Production nette en fonction de l’irradiance de la communauté à Cymodocea nodosa. 

 

L’herbier à Cymodocea nodosa ne montre pas de photo-inhibition pour les fortes intensités 

lumineuses. Les valeurs du coefficient de détermination (R
2
) indiquent que les données du 

CID sont un peu mieux écrites par le modèle que celles d’O2 (Tableau 5). 

Tableau 5. Paramètres du modèle ajusté par régression non linéaire pour l’herbier à Cymodocea nodosa. Avec 

Pmax : production brute maximale (mmol.m
-2

.h
-1

), Ek : irradiance minimale de saturation (μmol.m
-2

.s
-1

), r : 

respiration (mmol.m
-2

.h
-1

) et R
2 
: coefficient de détermination. Les valeurs entre parenthèse désignent les écarts-

types.  

Modèle Pmax Ek r R² 

Oxygène 21.54 (1.90) 134.42 (40.73) -7.07 (1.29) 0.87 

DIC -24.35 (1.67) 143.40 (34.73) 8.00 (1.12) 0.92 

 

Les équations du modèle sont les suivantes ; 

P (DIC) = -24.35* [1- 𝑒(−𝐸/143.40) ] + 8.00   équation (3) 

P (O2) = 21.54*[1- 𝑒(−𝐸/134.42) ] – 7.07 
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3.6 Quotients respiratoires et photosynthétiques 

La valeur du quotient photosynthétique de l’herbier à Zostera noltii (Fig. 7) est de 0.84 et 

diffère significativement de 1 (Z = 2.63 ; p < 0.01). Le quotient respiratoire (0.72) est 

également significativement différent de 1 (test U test de Mann-Whitney ; p < 0.05). 

 

 
Figure 7. Rapport entre les valeurs absolues des flux de CID consommé et d’O2 produit à la lumière, par la 

communauté à Zostera noltii en immersion. 

 

Le quotient photosynthétique de l’herbier à Cymodocea nodosa (Fig. 8) est de 0.82 ; il diffère 

significativement de 1 (Z = 2.63 ; p < 0.01). Le quotient respiratoire (0.96) est également 

significativement différent de 1 (test U test de Mann-Whitney ; p =0.01). 

 

Figure 8. Rapport entre les valeurs absolues des flux de CID consommé et d’O2 produit à la lumière par la 

communauté à Cymodocea nodosa. 
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3.7 Estimation du bilan journalier en carbone  

Les valeurs journalières de production nette et de respiration de la communauté à Zostera 

noltii ont été calculées à partir de l’équation (1) en situation émergée, de l’équation (2) en 

immersion, et celles de l’herbier à Cymodocea nodosa par l’équation (3). Pour la communauté 

à Zostera noltii, dans les deux cas (Tableau 6), la production nette, estimée pour les besoins 

des calculs pour une journée, montre un bilan de carbone théorique positif mais beaucoup plus 

marqué en immersion. La communauté à Cymodocea nodosa présente une importante valeur 

de production brute journalière mais elle est presque compensée par le fort taux de la 

respiration de la communauté. Néanmoins, la valeur de la production nette montre un bilan de 

carbone global calculé légèrement positif (Tableau 6). 

Tableau 6. Bilan du métabolisme journalier (mmol.C.m
-2

.J
-1

) de l’herbier à Zostera noltii,  théorique pour 

chacune des situations (émergé/immergé) et réel pour l’herbier à Cymodocea nodosa. Les valeurs entre 

parenthèses désignent les racines carrées des écarts-types des résidus du modèle. Les valeurs négatives indiquent 

une absorption et les valeurs positives une émission de CO2.  

Station Production brute Production nette Respiration 

Zostera noltii à l’air - 12.11 (12.32) - 2.75 (12.32) 9.36 (12.22) 

Zostera noltii en immersion - 230.77 (51.91) - 130.47 (51.91) 100.30 (52.03) 

Cymodocea nodosa - 243.02 (86.84) - 51.02 (86.84) 192.00 (83.23) 

 

Le bilan global du métabolisme sur une journée (Tableau 7) montre que l’herbier subtidal 

présente une production brute supérieure à celle de l’herbier intertidal. Cependant, le bilan de 

carbone correspondant à la production nette reste en faveur de la communauté à Zostera noltii 

en raison de sa respiration beaucoup plus faible.  

 

Tableau 7. Valeurs du métabolisme journalier des herbiers en g.C.m‾
2 
J‾

1
. 

 Product. brute Product. nette Respiration  

Cymodocea nodosa -2.916 (1.042) -0.612 (1.042) 2.304 (0.999)  

Zostera noltii -1.554 (0.385) -0.856 (0.385) 0.698 (.0385)  
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4. Discussion 

Irradiance  

Le métabolisme des herbiers est sous l’influence de divers facteurs abiotiques, parmi lesquels 

la lumière, la température et les sels nutritifs. Nos résultats montrent que l’irradiance est un 

facteur majeur dans la production primaire des communautés benthiques du site d’étude. En 

effet, les coefficients de détermination (R
2
) montrent une très bonne relation entre l’irradiance 

et les flux de carbone au niveau des stations étudiées. Selon Martin et al. (2005), l’irradiance 

explique 77% du flux de CO2 lié à la photosynthèse de Zostera marina dans la baie de Brest. 

Néanmoins, dans nos expériences, cette corrélation est moins marquée au niveau de la 

communauté à Zostera noltii en situation émergés (R² = 0.56) qu’en immergée (R² = 0.96) 

traduisant une réponse différente de la communauté vis-à-vis de l’irradiance, principalement 

liée au facteur Ek (irradiance minimale saturante). En effet, Ek estimé est légèrement différent 

pour les deux herbiers en immersion (Ek = 135.99 μmol.m
-2

.s
-1

 pour Zostera noltii et 143.40 

μmol.m
-2

.s
-1

 pour Cymodocea nodosa) alors qu’il est beaucoup plus faible pour l’herbier à 

Zostera noltii en situation émergée (Ek = 20.83 μmol.m
-2

.s
-1

). Ce résultat suggère que 

l’irradiance de saturation est très vite atteinte pour l’herbier intertidal en situation émergée, ce 

qui peut s’expliquer par la faible atténuation de la lumière à l’air. Par ailleurs, les valeurs 

élevées d’Ek montrent que les herbiers en immersion sont adaptés à des niveaux 

d’éclairement soutenus. Par conséquent, les variations d’irradiance provoquées par une 

prolifération des épiphytes ou par auto-ombrage de la canopée pourraient exercer une 

influence différente sur les deux communautés. Dans notre étude, les épiphytes étaient plus 

nombreux au niveau de l’herbier à Cymodocea nodosa. Les paramètres d’Ek estimés pour les 

herbiers sont inférieurs aux valeurs publiées par Lee et al. (2007), 341.5 μmol.m
-2

.s
-1

 pour 

Zostera noltii et 192.0 μmol.m
-2

.s
-1

 pour Cymodocea nodosa.  

Microphytobenthos  

Selon Mac Intyre et al. (1996), la concentration en chlorophylle a est utilisée comme indice 

pour la biomasse des producteurs primaires. L’importante quantité de chlorophylle a 

fonctionnelle mesurée dans le sédiment a vraisemblablement contribué à la production 

primaire des communautés benthiques. Ce phénomène concerne aussi bien le milieu intertidal 

que subtidal mais les biomasses sont beaucoup plus importantes au niveau de la communauté 

à Zostera notii (73.2 mg.m
-2

). Nos résultats révèlent des valeurs de concentration en 

chlorophylle a comprises dans la gamme de valeurs retrouvées par Colijn & deJonge (1984) 
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dans l’estuaire de EMS-Dollars (33-184 mg.m‾
2
) et Hargrave et al. (1983) dans la baie de 

Fundy (10-500 mg.m
-2

). La réduction de l’incidence lumineuse due à la turbidité et à la 

canopée (ombrage du sédiment), très développée dans l’herbier à Cymodocea nodosa, pourrait 

entrainer une diminution de l’activité photosynthétique du microphytobenthos, ce qui traduit 

la faiblesse de la concentration en chlorophylle a (45.7 mg.m
-2

) trouvée à ce niveau. 

Biomasse des herbiers 

La différence de biomasse constatée entre les deux herbiers, s’explique par le fait que 

l’herbier à Zostera noltii est doté d’un système racinaire beaucoup plus développé que celui à 

Cymodocea nodosa. Dans notre étude, le paramètre biomasse n’a pas été pris en compte pour 

interpréter la production primaire des herbiers. Le bon ajustement des courbes lumière-

production à partir de trois enceintes, donc trois biomasses différentes d’herbiers, montre 

cependant que ce n’est pas un paramètre majeur, au moins dans la gamme de biomasses 

considérée.  

Respiration  

La respiration communautaire estimée a sensiblement varié entre les herbiers et entre les 

situations expérimentales (immersion et émersion). Dans les deux cas, la respiration des 

communautés est fortement influencée par les organismes hétérotrophes benthiques associés. 

Le taux de respiration de la communauté à Zostera noltii a montré une grande différence entre 

les valeurs mesurées en immersion et en émersion. La faible respiration en émersion (0.39 

mmol.m
-2

.h
-1

) peut être liée à une amplitude thermique élevée du sédiment (plus de 20°C) qui 

est un facteur contraignant l’activité des organismes hétérotrophes. Cependant, la valeur de 

respiration constatée en situation immergée (4.18 mmol.m
-2

.h
-1

) s’explique par la température 

moyenne de l’eau (19.42°C) qui est beaucoup plus favorable pour l’activité de la 

communauté. Ainsi, Van Es (1985), a montré que la température est un facteur primordial 

dans la respiration, pouvant expliquer jusqu'à 50 % de la variation de respiration des 

communautés dans les estuaires. En revanche, la respiration élevée (8.00 mmol.m
-2

.h
-1

) de la 

communauté dans la zone subtidale est expliquée par un apport allochtone de matière 

organique, issue de l’herbier intertidal, suivie d’une intense activité bactérienne. D’après, 

Barron et al. (2004) la forte respiration de la communauté à Cymodocea nodosa est 

attribuable aux entrées allochtones. Les quotients respiratoires communautaires (CRQ) 

estimés pour la communauté à Zostera noltii (0.76) et celle à Cymodocea nodosa (0.96) 

étaient différent de 1. Nous supposons que les réactions de nitrification-denitrification dans le 
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sédiment peuvent expliquer une autre utilisation d’O2 comparé au dégagement de CO2 par la 

respiration de la communauté. 

Production 

Nos résultats montrent que la production primaire des communautés à Zostera noltii et à 

Cymodocea nodosa, dépend étroitement de l'irradiance et varie donc selon l'heure. En effet, 

l’irradiance explique 96% de la variabilité des flux de carbone inorganique dissous liés à la 

photosynthèse pour l’herbier intertidal et plus de 92% pour l’herbier subtidal. La production 

primaire de ces communautés benthiques dépend à la fois des herbiers, du microphytobenthos 

et des épiphytes. La production nette de la communauté à Zostera noltii  est largement plus 

faible en émersion qu’en immersion. Nous présumons qu’en situation émergée, les 

températures élevées et les hautes valeurs de salinité sont des facteurs limitant la production 

primaire de la communauté à Zostera noltii en zone intertidale. En effet, d’après Davenport & 

Irwin (2003), la température et la dessiccation sont des facteurs majeurs de stress des 

communautés intertidales. Ainsi, d’après Adams & Bate (1994) la propagation végétative de 

Zostera capensis est inhibée par les taux élevés de salinité en Afrique du sud. Le bilan 

journalier de la production primaire nette des communautés à Zostera noltii et à Cymodocea 

nodosa sont proches avec, respectivement, fixation de 0.856 g.C.m
-2

.j
-1

 et 0.612g.C.m‾
2 

.j‾
1
. A 

la saison où notre étude a été menée, les deux herbiers présentaient un bilan de carbone 

journalier positif. Ils peuvent, par conséquent, être considérés comme des écosystèmes 

« autotrophes », donc susceptibles d’exporter de l’énergie vers les écosystèmes adjacents sous 

l’influence de l’hydrodynamisme. Ces résultats confirment ceux de Hemminga & 

Nieuwenhuize (1991) qui ont estimé qu’une large part du carbone particulaire retrouvé dans 

les  sédiments du Banc d’Arguin dérive de la biomasse de l’herbier à Zostera noltii et à 

Cymodocea nodosa (respectivement 55% et 37%). D’après Boudouresque et al. (2006), 

l’écosystème à Posidonia oceanica est constitué par la juxtaposition de deux types de 

production primaire, à recyclage lent et à recyclage rapide. Dans le Banc d’Arguin, même si 

la production des macrophytes n’est pas directement consommée par les hétérotrophes, celle 

du microphytobenthos et des épiphytes peut constituer une base alimentaire pour de 

nombreux détritivores et herbivores. Ainsi, ces biocénoses benthiques sont susceptibles de 

contribuer au fonctionnement des écosystèmes des eaux côtières du Banc d’Arguin par 

l’intermédiaire d’un transfert d’énergie  des producteurs primaires vers les producteurs 

secondaires. 
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5. Conclusion 

Cette étude avait pour objectif d’évaluer le métabolisme des principaux types d’herbier du 

Banc d’Arguin en rapport avec l’irradiance et le rythme des marées. La zone intertidale est 

principalement occupée par l’herbier à Zostera noltii découvrant à marée basse tandis 

Cymodocea nodosa vit en zone subtidale jusqu’à une profondeur de 3 m. La production nette 

des herbiers, à l’interface eau-sédiment a été mesurée dans des enceintes benthiques. La 

relation entre l’activité photosynthétique (production d’O₂ ou consommation de CO₂) et la 

lumière a été décrite par des courbes production-irradiance. Les modèles ajustés à ces courbes 

ont différé entre les herbiers par leur irradiance minimale de saturation (Ek). L’irradiance est 

le principal facteur abiotique pouvant influencer le métabolisme de ces herbiers. Toutefois, les 

épiphytes et la flore microphytobenthique sont susceptibles de contribuer de manière 

significative à la production primaire des herbiers de cette zone.  La production nette de la 

communauté à Zostera noltii est positive mais elle est très largement plus forte en immersion 

qu’en émersion. La communauté à Cymodocea nodosa est caractérisée par une importante 

production brute journalière ; mais elle est presque compensée par le fort taux respiratoire de 

la communauté. Sa production nette correspond néanmoins à un bilan excédentaire en carbone 

pour la communauté benthique. A la saison où notre étude a été réalisée, le bilan de carbone 

journalier de l’herbier à Zostera noltii était supérieur à celui de l’herbier à Cymodocea 

nodosa. Ce dernier reçoit, en effet, une importante entrée de matière organique allochtone 

provenant du milieu intertidal par l’intermédiaire de l’hydrodynamisme lié au vent et aux 

marées. Par conséquent, une interaction fonctionnelle  a été établie entre l’herbier intertidal et 

l’herbier voisin immergé. Ces résultats montrent que l’herbier à Zostera noltii et celui à 

Cymodocea nodosa peuvent être considérés comme des systèmes « autotrophes », par 

conséquent, ils sont capables d’exporter de l’énergie vers d’autres écosystèmes. Étant donnée 

leur étendue, ces communautés d’herbiers jouent donc sans doute un rôle important dans le 

fonctionnement de l’écosystème du Banc d’Arguin. 
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Résumé 

Le métabolisme photosynthétique et respiratoire de l’herbier à Zostera noltii (intertidal) et 

celui à Cymodocea nodosa (subtidal) ont été étudiés dans le Banc d’Arguin, en janvier-février 

2010. Les flux de carbone et d’oxygène à l’interface eau-sédiment ont été mesurés grâce à des 

enceintes benthiques. La relation entre la production nette et l’irradiance a été décrite par des 

courbes production-irradiance. La production nette de l’herbier à Zostera noltii est beaucoup 

plus faible en  émersion qu’en immersion. Le bilan journalier en carbone est excédentaire 

pour la communauté à Zostera noltii comme pour celle à Cymodocea nodosa, avec 

respectivement une fixation de 0.856 g.C.m
-2

.J
-1

 et 0.612 g.C.m
-2

.J
-1

. Par conséquent, ces 

communautés sont considérées comme « autotrophes », capables d’exporter de l’énergie vers 

d’autres écosystèmes. Étant donnée leur étendue, ce sont donc des moteurs importants du 

fonctionnement des écosystèmes côtiers du Banc d’Arguin. 

Mots clés : Communauté ; herbier ; Enceinte benthique ; Métabolisme ; Production-

irradiance ; Production primaire ; bilan de carbone. 

 

Abstract 

The photosynthetic and respiratory metabolism of Zostera noltii (intertidal) seagrass and that 

Cymodocea nodosa (subtidal) were studied in the Banc d’Arguin area, in January-February 

2010. Oxygen and carbon flux at the interface water-sediment were measured using benthic 

chambers. The relationship between net production and irradiance was described by curves 

production-irradiance curves. The net production of Zostera noltii seagrass is much lower in 

the air than underwater. The daily carbon balance is positive for Zostera noltii community as 

for Cymodocea nodosa with 0.856 g.C.m
-2

.d
-1

 and 0.612 g.C.m
-2

.d
-1

, respectively. These 

communities can therefore be considered as ≪autotrophic≫, able to export energy towards 

other ecosystems. According to their extent, they are thus important components for the of the 

coastal ecosystems of the Banc d’Arguin functioning.  

Keywords: Community; Seagrass bed; Benthic chambers; Metabolism; Production-irradiance; 

Primary production; Assessment of carbon. 

 


