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Résumé : 
 
La production primaire (PP) élevée des vasières intertidales aux latitudes tempérées est 
principalement assurée par le microphytobenthos (MPB), qui soutient les réseaux trophiques 
benthiques et pélagiques. Dans cette thèse, nous utilisons un modèle couplé physique-biologie pour 
étudier la variabilité spatio-temporelle de la dynamique du MPB sur une vasière intertidale de la côte 
Atlantique française. Le modèle simule explicitement la biomasse du MPB et du brouteur Peringia 
ulvae. Les résultats fournissent des conclusions clées sur la dynamique du MPB. À l’hiver et au 
printemps, une lumière et une température de surface de la vase (TSV) optimales pour la croissance 
du MPB donnent lieu à une efflorescence printanière du MPB. La lumière est le facteur 
le plus limitant annuellement. Cependant, la TSV limite la croissance du MPB 40 % du temps en été. 
La photoinhibition pourrait se superposer à la thermoinhibition au printemps et en été. Le broutage et 
la remise en suspension (RES) du MPB façonnent également la dynamique du MPB. La bioturbation par 
P. ulvae contribue à une RES chronique du MPB du sédiment vers la colonne d’eau au printemps et en 
été. Les vagues contribuent à la RES du MPB par le biais d’événements de RES massive en hiver, au 
printemps et en automne. 50 % de la PP annuelle du MPB est exporté vers la colonne d’eau par le 
biais de RES chroniques et massives. Nous avons également développé une méthode qui combine les 
données de télédétection et les résultats du modèle couplé physique-biologique en un algorithme 
capable de prédire la PP à partir de données satellitales. En plus d’apporter de nouvelles perspectives 
sur la dynamique du MPB, ce travail propose de nouveaux outils numériques pour surveiller et prédire 
la PP du MPB et son devenir dans les eaux côtières dans un contexte de changement climatique. 
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