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Résumé : 
Le microphytobenthos (MPB) des latitudes tempérées est dominé par les diatomées. Deux grand groupes se 
distinguent, les épipéliques (mobiles) des sédiments vaseux, et les épipsammiques (fixées) des sédiments sablo-
vaseux. Afin de mieux comprendre la production des vasières, le MPB a été étudié par des approches du niveau 
physiologique au niveau écologique. 
Dans un premier temps, l’étude s’est focalisée sur des expérimentations en laboratoire. La réponse des différents 
groupes à la lumière a montré que la forme de vie et la mobilité sont en lien étroit avec la capacité de 
photoprotection physiologique. Ainsi, les diatomées non-mobiles présentent une meilleure photoprotection 
physiologique que les diatomées mobiles qui peuvent fuir les excès de lumière.  
Dans une deuxième partie, le travail s’est effectué sur des échantillons ramenés en laboratoire. Des profils de 
migrations ont été réalisés par mesure continue de la fluorescence. Il a été établi que le MPB présente un rythme 
de migration interne pouvant être modulé par la lumière. De plus la qualité de la lumière modifie les profils de 
migration. Il est communément admis que les phases de division cellulaire se dérouleraient en profondeur. La 
cytométrie en flux permet de vérifier cette hypothèse. 
Finalement les mesures effectuées en laboratoire ont été comparées à des mesures effectuées directement sur le 
terrain à l’échelle de la communauté. Il a ainsi pu être vérifié que la photoprotection sous lumière fluctuante est 
fonction de la population. Pour les populations épipélique, la photoprotection physiologique ne varie pas au 
cours des fluctuations lumineuses, laissant supposer que la migration module ces fluctuations. Les populations 
épipsammiques, quant à elles modifient leur réponse physiologique en fonction des fluctuations lumineuses. 

 


