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abondant matériel biologique mis en valeur par un réseau international de taxonomistes, de phylogénéticiens, 
d’écologistes, de chimistes et de pharmacochimistes. Outre l’apport à la connaissance du patrimoine naturel, des 
régions étudiées, les données acquises permettent d’aborder les questions de répartition et de dispersion 
d’espèces, de microendémisme, d’affinités biogéographiques mais également de macroécologie et de relation 
habitat/biodiversité à des échelles locales et régionales. De nombreuses molécules nouvelles ont été découvertes 
dans les domaines de la santé et de l’environnement donnant lieu à plusieurs dépôts de brevets. L’effort s’est 
concentré principalement sur les archipels des Salomons, du Vanuatu, la Nouvelle-calédonie, Fidji et la Polynésie 
française où plusieurs campagnes se sont succédé avec la participation d’équipes françaises et étrangères. 

L'Environnement se réfère explicitement aux relations entre l'homme et les milieux naturels. Sont particulièrement 
concernées les zones littorales impactées par les activités minières, par des contaminations ou pollutions diverses 
(chimiques, biologiques, métalliques), par l'érosion côtière. Les campagnes côtières permettent d'abord d'améliorer 
la connaissance des processus engagés, d'établir des bilans, d'analyser la variabilité des paramètres décrivant 
l'écosystème. Elles sont aussi absolument nécessaires pour améliorer l'inversion des données spatiales et améliorer 
(calibrer/valider) ou forcer les modèles qui ne sont pas encore opérationnels en zones côtières, puisque les études 
environnementales côtières intègrent maintenant classiquement les trois approches, les mesures, la télédétection et 
la modélisation. Sont également concernées les approches côtières régionales, nécessaires pour comprendre et 
quantifier les échanges entre la méso-échelle et la sub-méso échelle, et donc les échanges côte-large. Nous 
illustrons ces différents points en présentant des campagnes réalisées récemment en Nouvelle-Calédonie 
(CAMECAL, BISSECOTE, ECHOLAG, DIAPALIS, VALHYBIO), à Fidji (BULA), en Guyane (CHICO, AMANDES), au 
Brésil (AMANDES), à Cuba et au Mexique (BAHIAS), dans le canal du Mozambique (MESOP). 

Les campagnes présentées montrent que l'océanographie côtière outre-mer fait largement appel à la participation 
de laboratoires métropolitains, à la collaboration inter-organismes (IRD, CNRS, Universités, CEA, MNHN...), et à la 
collaboration internationale (i.e. Univ. South Pacific à Fidji, CEAC à Cuba, CNPq au Brésil). 

Jeudi 4 Mars – 09h10 – Thiébaut Eric, Ayata Sakina, Comtet Thierry, Stolba Robin 
Variabilité spatio-temporelle de la distribution du méroplancton dans le nord du Golfe de Gascogne: 
l'exemple de 3 espèces de polychètes 
Dans le Nord-Est Atlantique, la pointe Bretagne, qui sépare le nord du Golfe de Gascogne de la Mer d’Irlande et de 
la Manche, est traditionnellement considérée comme une zone de transition biogéographique entre la province 
boréale au nord et la province lusitanienne au sud. D’autre part, des études récentes ont mis en évidence un point 
de rupture phylogéographique le long des côtes bretonnes pour différentes espèces à cycle de vie bentho-
pélagique, suggérant l’existence de sous-espèces, voire d’espèces cryptiques. Le rôle des contraintes 
hydrodynamiques actuelles sur le transport larvaire et le maintien de cette barrière biogéographique demeure 
cependant inconnu. 

L’objectif des trois campagnes LARVASUD effectuées en avril, mai et juin 2008 était donc de déterminer l’influence 
des structures hydrologiques complexes, observées à méso-échelle dans le nord du Golfe de Gascogne, sur la 
distribution horizontale et verticale des larves de 3 espèces cibles d’annélides polychètes : Owenia fusiformis, 
Pectinaria koreni et Sabellaria alveolata. Les propriétés hydrologiques des masses d’eau et les abondances 
larvaires ont été mesurées le long de sept radiales côte-large réparties entre la baie de Douarnenez et l’estuaire de 
la Loire et composées de 8 stations chacune. A chaque station, un profil vertical de la structure hydrologique de la 
colonne d’eau a été réalisé alors que des prélèvements de zooplancton ont été effectués à l’aide de traits verticaux 
au filet WP2 et de prélèvements discrets à la pompe. 

Une analyse de la typologie des masses d’eau a permis de différencier deux masses d’eau majeures : (i) les eaux 
des plumes d’estuaires et (ii) les eaux sous influence océanique dont la température évolue le long du gradient 
latitudinal. La variabilité saisonnière des caractéristiques de ces deux masses d’eau est à relier aux variations du 
débit de la Loire, au régiment de vent susceptible d’induire des upwellings locaux et à la mise en place d’une 
thermocline saisonnière. Pour les 3 espèces de polychètes considérées, les abondances larvaires maximales sont 
généralement observées dans les stations côtières, préférentiellement dans les eaux des plumes d’estuaire. Des 
partitions de variance basées sur des régressions multiples partielles ont alors permis de subdiviser la variabilité des 
abondances larvaires en 4 composantes : (i) la variabilité hydrologique non spatialisée, (ii) la structure spatiale de 
l’environnement hydrologique, (iii) la variabilité spatiale non liée à l’hydrologie et (iv) la variabilité indéterminée. Elles 
indiquent très clairement le rôle prépondérant de l’organisation spatiale de l’environnement hydrologique sur la 
variabilité dans l’espace des abondances larvaires (40-68 %). L’espace seul explique 8 à 27 % de la variance des 
abondances larvaires, vraisemblablement en relation avec l’hétérogénéité spatiale de la distribution des géniteurs et 
de l’effort de reproduction.  

Si de tels résultats soulignent l’importance du déplacement des masses d’eau sur le transport larvaire dans le nord 
du golfe de Gascogne, un examen précis de la distribution verticale des larves suggère néanmoins que des 
comportements migratoires sont à même de moduler l’intensité du transport. 




