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CONTEXTE

Le littoral marin connaît une pression anthropique engendrant des perturbations
environnementales:
 la dégradation des eaux côtières et marines;
 la dégradation des productions biologiques;

 un appauvrissement des ressources.

Une des conséquences des déséquilibres du fonctionnement des écosystèmes
aquatiques est la prolifération plus fréquente d’efflorescences de micro-
organismes photosynthétiques tels que les cyanobactéries (Hamilton et al.
1997) .

 la réduction la transparence de l’eau;
 La perte de biodiversité de tous les niveaux trophiques( la concentration

d’oxygène dissous étant réduit).
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ces proliférations ou blooms à cyanobactéries sont, pour plus de la moitié
toxiques (Marsálek et al., 2000) car certaines espèces produisent des substances
hydrosolubles potentiellement toxiques (Merve et al., 2012 ; Lürling et al., 2013).

Ces toxines ou cyanotoxines peuvent être hépatotoxiques, neurotoxiques et
dermatotoxiques.

Dans ce contexte, une meilleure compréhension des dynamiques écologiques
dans l’écosystème marin ivoirien et le suivi à l’amélioration de la qualité de
l’environnement côtier et marin ivoirien est essentiel (Kouadio, 2013)

CONTEXTE
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Cartographier les zones favorables à la prolifération des groupes de phytoplancton.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

- Cartographier de la répartition des groupes de phytoplancton;

- Etablir des cartes de variabilité spatio-temporelle des cyanobactéries.

CONTEXTE
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DONNEES

Satellitaires (Modis) 

Période: Janv 2019-Déc 2020 

- Concentration de Chorophylle ;

- Luminance marines normalisées nlw (412, 443,  490,  

510  et  555  nm) pour la détermination de Ra(λ). 

Ra est une  grandeur  indépendante  de  la  concentration  en 

chlorophylle-a  et  représente  la  variation  de  second  ordre  de  

nLw (Alvain et  al.,  2005).

Carte de répartition des échantillons
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SeaDas 7.3 : traitements numériques des images

Quantum GIS:   Analyses stastitiques

MATERIEL
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METHODE

Méthode PHYSAT

Concentration 

chlorophylle a

luminance normalisée marines 

nLw(λ)

Inventaire pigmentaireAnomalies spectrale Ra(λ) identifiés 

Cartographie mensuelles des fréquences de phytoplancton

Cartographie mensuelles des phytoplanctons dominants: basée sur un choix de critères 

pigmentaires établis de façon à conserver les cas de dominance
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METHODE

Seuils de Ra utilisés par PHYSAT pour définir la signature spectrale des quatre groupes de 

phytoplancton
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METHODE

Lien entre la forme et l’amplitude des spectres et le groupe de

phytoplancton présents.

Les diatomées sont détectables par des valeurs de Ra relativement fortes (entre 1.2 et 2.4) avec

une forte chute entre 412 nm et les plus grandes longueurs d’onde;

les  nanoeucaryotes caractérisés  par  des  valeurs  de  Ra  relativement faibles  avec  une  hausse  des  

valeurs  entre  412  et  443  nm  et  les grandes  longueurs  d’onde;  

Prochlorococcus est  associé  à  des  spectres  plus  aplatis  avec  des valeurs  de  Ra  autour  de  1;

Les  Synechococcus présentent  des  spectres  ayant  une  forme  plus  ou  moins similaire  à  celle  des  

Prochlorococcus avec  toutefois  des  valeurs  plus  élevées  et  une  légère hausse  autour  de  412  nm.  
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QUELQUES RESULTATS DE RECHERCHES

Anomalies spectrales (Ra) dans les longueurs d’onde (430 nm à 479 nm)Distribution spatiale des anomalies spectrales (Ra) dans les 

longueurs d’onde inférieurs à 430 nm 

Cartographie des Ra: Composition en groupes de phytoplancton
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QUELQUES RESULTATS DE RECHERCHES

prochlorococcus au large des côtes ivoiriennes en 2010Cocolitiphoridés au large des côtes ivoiriennes en 2010

Classification des groupes de phytoplancton abondants
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DISCUSSIONS

Alvain (2005), a montré que les diatomées sont détectables par des 

valeurs d’anomalies spectrales (Ra) fortes avec une diminution de 

412 à 490 nm.

 Variabilité des anomalies spectrales Ra

Ces  résultats montrent que des valeurs de Ra faibles, moyennes, et 

fortes ont été relevées  et associées aux différentes longueurs 

d’ondes.
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DISCUSSIONS

Variabilité spatio-temporelle des groupes de phytoplancton

Pedro F (2013) et Zied Ben (2013) ont montré que la similarité entre les prochlorococcus et 

les synechococcus était due au fait qu’ils appartiennent à la famille des cyanobactéries et 

que leurs signatures spectrales avaient  des caractéristiques proches des cyanobactéries. 

Reyssac (1993)  et Alvain (2012)  ont montré que certaines espèces de diatomées comme les  

Biddulphia sinensis et Hemiaulus membranaceus apparaissent aux mois de novembre et 

décembre.
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CONCLUSION

Utiliser les propriétés optiques Inhérentes (IOPs) pour une meilleure Ra(λ);

L’utilisation de PHYSAT a permis de faire une analyse du signal d’anomalies spectrales relié

à la dominance des groupes de phytoplancton.

Les données couleur de l’eau permettent de mettre en évidence la typologie du phytoplancton  

PERSPECTIVE

Envisager une base de données de pigments biomarqueurs et de type de

phytoplancton;

Obtenir des données satellitaires à résolution plus fine
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