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Study of the spatio-temporal variability of the toxicity of 

phytoplankton groups in Ivorian coastal marine waters 

from 2010 to 2020: Contribution of geospatial techniques
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Le Golfe de Guinée est constitué de grands écosystèmes marins avec en 

son sein une grande diversité biologique qui est l’objet d’une vaste 

approche scientifique multidisciplinaire dans l’océan Atlantique 



06

 ET SUR LA SANTE DE L’HOMME

PROBLEMATIQUE

 Partout dans le monde les efflorescences de phytoplanctons toxiques

apparaissent dans les eaux

Impacts socio-économique :

- tourisme

- pêche

PROBLEMATIQUE



PROBLEMATIQUE

Répartition des phytoplanctons toxiques identifiés dans le monde (Nasa, 2016)
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OBJECTIFS

OJECTIF GENERAL

Utilisation des données géospatiales à la détection des types de phytoplanctons en vue de contribuer a

une meilleure gestion de l’environnement marin côtier ivoirien

OJECTIFS SPECIFIQUES

 Faire la cartographie spatio-temporelle des types de phytoplanctons a partir des propriétés optiques

des océans

 Déterminer les impacts des paramètres océaniques sur la capacités des phytoplanctons a acquérir 

leurs caractères toxiques 

 Prévoir des impacts des paramètres océaniques sur les phytoplanctons a partir du model CMIP6



PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE



04

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE (ZE) 

23253 km2 soit 7% de 

la superficie de la CI 

566 Km 

5°N de Latitude

7°W à 3°W de Longitude
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MATERIEL
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DONNEES

Températures de surface de la mer 

Salinité de l'océan 

La concentration en chlorophylle a

Coefficient d'absorption pour les matières dissoutes et détritiques à 443 nm (Adg) 

Coefficient d'absorption du phytoplancton à 443 nm Aph

Coefficient de rétrodiffusion des particules des matières dissoutes et détritiques à 443 nm Bbp

2010-2020
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METHODES



RESULTATS
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RESUTATS

Variabilité spatio-temporelle la

Températures de surface de la mer de

2010-2020

Lorsque la Température est supérieur a 

30°C, les cyanobactéries prolifèrent 

rapidement et acquières leurs caractères 

toxiques

Lorsque la Température est faible , alors on 

une prolifération des diatomées
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RESUTATS

Variabilité spatio-temporelle la

concentration en chlorophylle a de 2010-

2020
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Variabilité spatio-temporelle du coefficient 

d'absorption pour les matières dissoutes et 

détritiques à 443 nm de 2010-2020

RESUTATS

Les cyanobactéries  sont associés  aux 

plus faibles valeurs d’adg

Les diatomées sont associées aux plus fortes 

valeurs d’adg

(Alvain et al., 2012)
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Variabilité spatio-temporelle du coefficient 

d'absorption du phytoplancton à 443 nm de 

2010-2020

RESUTATS

Les cyanobactéries  sont associés  aux 

plus fortes valeurs d’aph

(Alvain et al., 2012)
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Variabilité spatio-temporelle du coefficient

de rétrodiffusion des particules des

matières dissoutes et détritiques à 443 nm

de 2010-2020

RESUTATS

Les diatomées sont associées aux plus fortes 

valeurs de bbp

(Alvain et al., 2012)
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RESUTATS

Evolution de la température, la salinité, et du Bbp dans les

eaux marine ivoirienne de 2010-2020

Evolution de la température, la salinité, et de l’Adg dans

les eaux marine ivoirienne de 2010-2020
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RESUTATS

Evolution de la température, la salinité, et de l’Aph dans

les eaux marine ivoirienne de 2010-2020

Evolution de la température, la salinité, et de la chlor a

dans les eaux marine ivoirienne de 2010-2020
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RESUTATS

y = -1E+35x + 4E+36
y = -2E+35x + 5E+36

y = -2E+35x + 5E+36

y = -2E+35x + 5E+36

Coefficient de corrélation de la Température de Surface de la mer, la chlorophylle, l’Aph, l’Adg et le Bpp



RESUTATS EN COURS DE FINALISATION 

Cartes spatio-temporelle de températures de surface de la mer de 2020 a 2030 

Cartes spatio-temporelle de concentration en chlorophylle a 2020 a 2030

Cartes spatio-temporelle des Cyanobactéries de 2010 a 2020

Cartes spatio-temporelle des diatomées de 2010 a 2020

Evolution de la température, la salinité, et de la chlorophylle a dans les eaux marine 

ivoirienne de 2020-2030 



CONCLUSION

Les données satellitaires des capteurs Modis, Meris, SeawiFs ont permit de mettre en 

évidence la répartition spatiales des types de phytoplanctons et leurs relations avec les 

paramètres océaniques.

Les autres résultats sont en cours de finalisation et montrerons les projections des impacts 

des paramètres océaniques sur les phytoplanctons.




