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La biogéochimie des sédiments du Golfe de Gascogne a été largement étudiée depuis 1997 grâce à de nombreux 
programmes scientifiques (OXYBENT, SEDICAN, FORAMPROX) permettant la création d’une importante banque de 
données biogéochimiques benthiques. Les missions océanographiques PECH effectuées de juin 2006 à juillet 2008 dans 
le cadre de l’ANR FORCLIM (Calibration des proxies foraminifères benthiques et planctoniques dans l'Atlantique Nord et 
plus particulièrement dans le Golfe de Gascogne) ont permis de préciser la sédimentation saisonnière et la variabilité 
spatiale des matières en suspension dans le Golfe de Gascogne. Une ligne de piège à particules a été mise à l’eau 
pendant presque 2 ans et nous a permis d’étudier les flux de particules sur une station du talus continental à 2000 m de 
profondeur. L’utilisation des données provenant des pièges à particules et de la banque de données des sédiments nous 
a permis d’étudier la saisonnalité des apports, l’enregistrement des particules et les modifications liées à la diagenèse. 
Ainsi, les apports au sédiment de carbone organique particulaire (COP) sont très variables et l’oxygène dissous mesuré 
dans les sédiments est très sensible à cette variabilité. L’étude de sa distribution à l’aide de notre banque de données, 
ainsi que des teneurs en COP ont montré que les flux de matière organique labile représentent la plus grande partie du 
carbone exporté au fond et que l’efficacité d’enfouissement du COP varie de 50% à 10%. La variabilité spatiale des 
matières en suspension a été étudiée grâce à des prélèvements effectués à l’aide d’une CTD-rosette. Les concentrations 
en COP, en oxydes de manganèse (Mn-ox) et en oxydes de fer (Fe-ox), ainsi que le phosphore associé (P-ass) des 
particules collectées présentent une hétérogénéité due au caractère discret et non intégratif de ce type 
d’échantillonnage. Cependant, les particules des stations situées au niveau du canyon de Capbreton montrent des 
concentrations plus importantes en oxydes de fer et de manganèse que les stations du talus. Ceci peut s’expliquer par la 
présence, au niveau du canyon, de néphéloïdes qui contiennent des particules issues d’une remise en suspension des 
sédiments de surface enrichis diagénétiquement en oxydes de fer et de manganèse. Cette hypothèse est confirmé par le 
rapport Fe-ox/ P-ass des particules en suspension des stations du canyon (10) qui est plus élevé que celui des particules 
des stations de talus (7) et proche du rapport dans les sédiments de surface (11). 




