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RËSUMË
En 1984, trois zones du littoral français ont été contaminées

par Dinophysis aauminata. Le réseau de surveillance mis en place par
1 'IFREMER a permis de réduire au maximum les conséquences pour la
santé publique. Les conséquences économiques ont été parfois importantes
pour les producteurs de coquillages.

Des recherches sur la causalité de ces phénomènes sont développées
au sein de 1 'IFREMER.

ABSTRACT
In 1984, three areas of french coasts were contaminated by

Dinophysis aau"~nata. The monitorinq system set up by IFREMER has
permitted a maximum reduction of public health consequences.

Sometimes, economic consequences were important for shellfishes
producers.

Researches on causa1ity of these phenomenons are deve10pped by
IFREMER.
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INTRODUCTION

• On peut dire que les phénomènes d'eaux colorées ont peu intéressé
l'opinion publique francaise, hormis quelques scientifiques, jusqu'en 1978. En
effet, cette année là, une eau rouge de grande ampleur (30 km) pouvait être
observée sur la côte normande pendant deux semaines. Les organismes responsables,
GonyauZax poZygramma et G. 8pinifera étaient rapidement identifiés, et, vu le
caractère non toxique de ces deux dinoflagellés, tout risque vis-A-vis de la
conchyliculture locale a été écarté (LASSUS et al., 1980)~Néanmoins, cette
manifestation survenant quelques mois après la catastrophe de l'IIAmoco-Cadiz ll

sur les côtes bretonnes, chacun a voulu établir une relation entre IImarée rouge ll

et niveau de pollution des baies et des estuaires, même si cette hypothèse
a été infirmée dans ce cas (LE FEVRE, 1979).

Il nlen demeure pas moins que la sensibilisation croissante de l'opi
nion publique depuis 1978 a permis d'augmenter la quantité d'informations dispo
nibles aussi bien sur les colorations des eaux de surface en été, que sur les
mortalités d'animaux marins liées à la présence de certains microorganismes
phytoplanctoniques, ou encore sur les intoxications alimentaires humaines. De
fait, si la ressource conchylicole française n'a jamais été affectée par des
empoisonnements de type P S P (Paralytic Shellfish Poison),{MARTEIL et PAULMIER,
1970) un réseau de surveillance mis en place depuis 1981 par 1'IFREMER vise la
prévision de tels phénomènes. Récemment des intoxications du type D S P
(Diarrhetic Shellfish Poison) ont été détectées en baie de Vilaine et une étude
plus dense de ce site est en cours (LEITAO et al., 1983). Les intoxications
diarrhéiques rencontrées en 1983, puis en 1984, chez les consommateurs du sud
Bretagne et de la côte normande se trouvent liées à la présence dans 1leau et
les bivalves d'un dinoflagellé : Dinophysis acuminata. Il se trouve que personne
n'aurait soupçonné cette espèce capable de rendre toxiques des mollusques (par
ailleurs nullement inhibés eux-mêmes) si des travaux hollandais (KAT, 1981)
et surtout japonais, n'avaient mis en garde les phytoplanctonologistes.

Des contacts ont été pris dès 1983 avec le Pr YASUMOTO (Université
de Tohoky - Sendai) afin de perfectionner le "test-souris" permettant d'analyser
rapidement le niveau de contamination des mollusques par le DSP.
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Avant d'aborder le descriptif du phénomène Dinophysis en 1984 sur
les côtes françaises, il convient de rappeler quelques notions importantes :'

10
) Le terme d'eaux rouges, ou lI eaux colorées" s'applique exclusive

ment à des proliférations massives (millions de cellules par litre) en zone
côtière d'organismes phytop1anctoniques appartenant généralement au groupe des
dinoflagel1és. Lorsqu'il y a prolifération identique de diatomées il s'agit
plutôt d'une conséquence possible d'un phénomène d'eutrophisation.

20
) Les eaux colorées, selon les organismes qui les composent,

peuvent être
• non toxiques,

toxiques pour les animaux marins (ichthyotoxines, brevetoxine),
. toxiques pour 11 homme après concentration par les coquillages

ou les poissons [PSP, DSP, VSP (Vénérupine Shellfish Poison),
ciguatoxines, prymnesine, etc.].

néfastes pour les animaux marins en provoquant une anoxie du
mil ieu.

3°) Si certains phytoflagelles et dinoflagellés peuvent être toxiques
2 3

à faibles concentrations dans l i eau (10 à 10 cellules/litre) - et clest le
cas des Protogonyaulax et Dinophysis - d'autres doivent atteindre des concen
trations importantes (10 6 cellules/litre) comme par exemple Chattonella,

Gyrodinium, Gymnodinium. Dans le premier cas ~ucune coloration anormale de

l_1 ea~_~e perm~!_j_~_d~_~eJ~~J e phénomè~~ •

l - LES STRUCTURES DE SURVEILLANCE

Au cours de l'été 1983, des intoxications alimentaires ont été provo
quées par la consommation de coquillages contaminés par une algue unicellulaire
toxique. Cet évènement et la redéfinition des mandats et structures de
1 'IFREMER. ont entraîné la mise en place d'une nouvelle organisation des actions
de suivi des phénomènes dits d'"eaux colorées" et autres perturbations d'origine
phytoplanctonique. C'est notamment un département nouvellement créé, le CSRU,
qui a pris en charge ces actions, du fait de son rôle en matière de surveillance
de la qualité du milieu marin.
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Nous rappellerons ici brièvement les structures internes et les
relations externes mises en place en 1984.

Le programme de surveillance mis en oeuvre a pour but de permettre:
• une collecte de données sur les populations phytoplanctoniques

et les phénomènes associés,
• une veille permanente destinée à dépister l'apparition des

perturbations sur l'ensemble des côtes françaises,
• en cas d'apparition de ces phénomènes et d'impact néfaste,

soit sur les cheptels soit sur les consommateurs, de suivre
leur évolution spatio-temporelle et de proposer à l'Adminis
tration les mesures susceptibles d'en limiter les conséquences.

L'expérience acquise, notamment en 1983, a démontré la nécessité de
concevoir et de mettre en place deux niveaux différents de surveillance (fig.1)

· un réseau de surveillance couvrant l'ensemble des côtes fran
caises (veille). Des prélèvements d'eau sont effectués mensuellement de
septembre à mai, et tous les quinze jours en été dans vingt zones de
production conchylicole ;

· un système d'alerte se déclanchant dès l'apparition d'une
perturbation phytoplanctonique susceptible d'avoir un impact sur les chep
tels ou le consommateur. Dans ce cas, la densité et la fréquence des obser
vations sont considérablement renforcées par rapport au réseau de
surveillance. Plus de 70 points de prélèvement sont échantillonnés au
minimum hebdomadairement. Les observations portent sur le dénombrement
des cellules dans l'eau et dans les contenus stomacaux de coquillages ainsi
que sur des tests de toxicité (test-souris).

Ainsi, tout phénomène suspect ayant trait non seulement à une colora
tion inhabituelle des eaux mais aussi à toute perturbation du milieu, aux
mortalités anormales de poissons ou mollusques et aux intoxications de consom
mateurs de bivalves est signalé au Chef du Laboratoire CSRU le plus proche.

La responsabilité de ces programmes de surveillance est exercée au
plan national par le Bureau central IISuivi des Ressources" (Département CSRU)
avec l'expertise et l'appui scientifique du laboratoire IIEffets Biologiques
des Nuisances" (Département Milieu et Ressources).
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En cas d'alerte mettant en cause la santé publique, le pilotage des
opérations est assuré conjointement par les bureaux centraux "Suivi des
Ressources" et IIContrôle. Conchylicole" (Département CSRU).

Ces différentes instances sont implantées au Centre IFREMER de Nantes.

Au plan régional, la responsabilité des programmes incombe aux Chefs
de Laboratoire CSRU locaux.

Les missions de l'IFREMER, qu'il s'agisse de ses responsabilités
scientifiques et techniques ou de son mandat en matière de contrôle sanitaire,
impliquent des liaisons et une diffusion permanente des résultats de la surveil
lance vers les administrations et les professionnels concernés.

Une attention particulière a été portée, en 1984, au renforcement
de la collaboration avec les DDASS. A titre dlexemple la DDASS 44 a mis en place
un réseau de surveillance des gastro-entérites. Sur les 800 médecins du dépar
tement 150 ont accepté de participer à ce réseau qui a permis d'effectuer semai
ne par semaine le bilan des gastro-entérites observées avec leurs causes
probables.

Le schéma simplifié des relations entre l 'IFREMER et les partenaires
extérieurs en cas d'alerte est donné dans la fig. 2, tel qulil a fonctionné
en 1984 pour la détect'ion de Dinophysis Qctim1:nata,dinoflagellé associé à des
intoxications diarrhéiques.

Au niveau opérationnel, il est à noter la mise à disposition fréquente
de moyens nautiques de la part du Service de Douanes, du CROSSA, des Affaires
Maritimes, de la SN5M, et des professionnels des cultures marines dans les
différents secteurs touchés.
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II - CHRONOLOGIE DES MESURES ADMINISTRATIVES

En 1984 quatre zones ont été touchées par Dinophysis : en Bretagne
la ~e de Vilaine et la baie de Douarnenez , sur les cOtes normandes le
gisement moulier de Barfleur et le littoral de Bernières à l'embouchure de
l 'Orne.

A) BAIE DE VILAINE

Le 29 juin, la Direction des Services Vétérinaires de Rennes informe
l'IFREMER de troubles intestinaux et vomissements provoqués chez une dizaine
de personnes à la suite de la consommation de moules provenant du secteur de
Kervoyal et expédiées le 26 juin.

L'IFREMER met immédiatement en place le système d'alerte dans l'ensem
ble de la baie de Vilaine et ies zones adjacentes (fig. 3). Les résultats des
prélèvements du 1er et 2 juillet montrent la présence du dinoflagellé
Dinophysis acuminata et semble indiquer une tendance à la diminution de l'in
festation du milieu. Les résultats des testssouris obtenus le 5 juillet sont
d'ailleurs négatifs dans l'ensemble de la baie. A noter que les prélèvements
de routine effectués le 20 juin montraient l'absence de Dinophysis. Par ailleurs s

un échantillon congelé des moules expédiées le 26 juin de Kervoyal, confirme
à posteriori la toxicité des produits à cette date.

Une nouvelle série de prélèvements de moules est effectuée le 5 juil~

let dans l'ensemble de la baie. Les résultats correspondants des tests souris
sont positifs (*).

Lors d'une réunion à Vannes le 7 juillet, et en accord avec les repré
sentants des professions concernées, les Directeurs des Affaires Maritimes
des Régions Bretagne et Pays de Loire décident par arrêtés une interdiction
de la pêche et de la commercialisation des moules provenant de la zone comprise
entre la Pointe de Pénerf et la Pointe du Castelli. Le 13 juillet, en raison
des tests souris négatifs observés sur les prélèvements du 11, les interdiction
sont levées.

Dlun point de vue économique, cette fermeture d'une semaine a concerné
69 établissements d'expéditions dans le Morbihan et 15 en Loire-Atlantique.

(*) Un test souris positif indique que la toxine est présente en quantité
suffisante pour porter atteinte à la santé publique (cf chapitre III).
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Pour ce qui concerne la santé publique, on peut estimer qu'environ
70 personnes ont été atteintes de gastro-entérites (soit environ 45 fois moins
qu'en 1983).

8) BAIE Vf VOUARNfNfZ

Le prélèvement de surveillance du 23 juin (fig. 3) ayant montré la
présence d'une quantité importante de DinophysiB (1600 cellules par litre),
l'IFREMER déclenche son système d'alerte. Les résultats des tests étant posi-·
tifs le 26 dans le sud et le 28 dans le nord de la baie, la Direction des Affai
res Maritimes prend le 31 juillet un arrêté d'interdiction de la pêche et de
la commercialisation des moules dans la zone comprise entre le Cap de la Chèvre
et la Pointe du Van.

Par suite de tests positifs sur des tellines de pêche (prélèvements
du 8 août) l'interdiction est étendue à tous les coquillages par arrêté du
10 août.

La contamination du milieu toujours plus élevée dans le sud de la baie~

y persistera également plus longtemps.

L'arrêté de levée de l 1 interdiction pour la zone nord (du Cap de la
Chèvre ~ la Pointe de Talagrip) est pris le 1er octobre. Il est suivi le 5 octo
bre de l'arrêté de levée de 1 linterdiction pour la zone sud (de la Pointe de
Talagrip ~ la Pointe du Van).

Durant cette longue période de fermeture, un établissement d'expédi
tion de moules et deux pêcheurs à pied professionnels ont dû cesser leur
activité.

A notre connaissance, seulement quatre cas de gastro-entérites liées
à l'ingestion de tel1ines de la plage de Kervel ont été signalés.
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C) LE LITTORAL NORMANV

Bien qu l i1 n'y ait pas eu de conséquences administratives (il s'agit
d'une zone insalubre interdite) un phénomène d'eaux colorées de couleur brune
a été observé le 10 juillet dans le port d'Antifer (Bassin de Caux). l'espèce
responsable était Dinophysis aauminata. Les comptages cellulaires faisaient
apparaître un nombre de cellules voisin de 600 000 par litre d'eau de mer.

A la suite dl informations fournies par la DDASS 14 le 24 juillet t

faisant état des 50 cas de gastro-entérites chez des consommateurs de moules
provenant des gisements de Saint Aubin et Bernières~ l'IFREMER déclanche le
système d'alerte sur toute la côte du Calvados t ainsi que sur l'est Cotentin
(Barfleur) (fig. 4).

Les prélèvements de contenus stomacaux de moules effectués les 25 et
26 juillet sur les gisements en cause, montrent une importante contamination,
ce qui conduit 1iIFREMER à proposer l'interdiction de la pêche et de la commer
cialisation des coquillages. Les tests souris confirment cette proposition
et la Direction des Affaires Maritimes du Havre prend un arrêté de fermeture
dès le 31 juillet.

En ra i son de la pY'êsence ct' une quantité importante de D'inophysis

dans les eaux (56 000 cellules/litre au Luc-sur-Mer le 9 août), et dans les
contenus stomacaux de moules (plus de 150 cellules par individu), et après
confirmation de ces résultats par des tests souris positifs, un arrêté en date
du 14 août étend l 'interdiction jusqul~ l'embouchure de liOrne. Ces mesures
ne pourront être rapportées que le 15 septembre pour l'ensemble du secteur
Bernières - Orne.

Les prélèvements effectués les 30 juillet et 1er août sur le gisement
de Barfleur, à la suite du déclanchement de l'alerte de Bernières, montrent
l'absence de Dinophysis. Le 6 août la DDASS 50 recense 120 cas d'intoxications
suite à la consommation de moules et vanneaux pêchés devant Barfleur durant le
week-end. L'IFREMER effectue des prélèvements le jour même. Ceux-ci confirment
la présence de Dinophysis dans les contenus stomacaux de moules et les résultats
des tests souris, connus le 8 août sont positifs. Un arrêté d'interdiction de
la pêche et de la commercialisation des coquillages est pris le jour même.

Le gisement moulier de Barfleur ne sera réouvert que le 12 septembre.
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Le nombre de professionnels touchés par ces mesures s'élève à

380 pêcheurs (toutes catégories confondues) et à 7 établissements d'expédition
de coquillages.

D'un point de vue santé publique, l'impact est très important. En
effet, si lion n'observe que quelques dizaines de cas liés au secteur Bernières
Orne, ce sont plusieurs milliers de cas estimés qui peuvent être attribués
à la toxicité des moules de Barfleur. En effet en 1984 la durée entre le
prélèvement et le résultat du test souris ne peut pas être inférieure à 48 heu
res (pour des raisons techniques et opérationnelles). Or la production du gise
ment de Barfleur peut atteindre 100 tonnes par jour. Cette production est vendue
dans toute la France. En 1984, lsdeux jours de vente précédant l'interdiction
ont entra1né des intoxications dans les secteurs suivants : (probablement
non exhaustif)

Manche - Calvados: plus de 300 cas.
Loire - Atlantique: 40 cas à Pornic. De plus quinze hôteliers

ont signalé que leurs clients avaient été intoxiqués.
Charente-Maritime : Près de 500 cas estimés dont deux colonies

de vacances:
Gironde Plusieurs centaines de cas autour du bassin d'Arcachon.
Landes 200 cas dans un village de vacances au vieux Boucaud

(Cap Breton) et plusieurs dizaines de cas dans l'en
semble du département.

III - TOXICOLOGIE

- Révision du test souris. Evaluation de la toxicité

La toxicité des coquillages a été évaluée à l'aide du test souris,
selon la même procédure que l l année dernière mais avec quelques adaptations
basées sur nos observations.

Les résultats d'analyses toxicologiques effectués en 1983 ont pu être
exprimés en unités-souris (US). Nous avons montré qu l il y a une relation
évidente entre la présence de Dinophysis acuminata à des taux supérieurs à

200 cellules par litre et la toxicité des coquillages vis-à-vis des souris
(fig. 5 a). Nous aurions pu choisir un seuil plus élevé mais celui-ci est cité
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comme critique par les autorités japonaises en ce qui concerne Dinophysis

fortii. Par contre nous n'avons pas pu mettre en évidence une relation entre
le nombre d'unités souris et la symptomatologie humaine, d'où l'impossibilité
de fixer un seuil objectivement.

Cependant, fin juillet, après la période critique, en confrontant
l'ensemble des résultats avec des observations basées sur des enquêtes ou
des témoignages ponctuels et bien que la toxicité des coquillages ne soit pas
nulle, il est apparu que les risques d'intoxication humaine étaient minimes.

Le seuil de 48 heures, délai au bout duquel on donnait le résultat
du test, a semblé dès lors irréaliste. Nous avons donc limité le temps d'obser
vation des souris à 24 heures et estimé qu1au bout de 4 heures nous pourrions
donner un avis. Ce délai de survie des souris correspond à 1,5 US, seuil
au-dessous dequel nous pouvons raisonnablement penser qul;l n1y a pratiquement
pas de risques pour la santé humaine.

Dans l'état actuel des connaissances on ne peut considérer cette
modification comme étant définitive. Elle a donné satisfaction pour la surveillan
ce de cet été mais des recherches ultérieures peuvent nous amener à revoir
ce test. Les derniers résultats obtenus semblent démontrer que le délai à

retenir serait de 5 heures.

2 - Comparaison des niveaux de toxicité en baie de Vilaine pendant les étés
1983 et 1984

En comparant ces deux années (fig. 5 a et b) on constate:
a) en 1984, l'algue toxique est apparue en masse plus tardivement

que l'année précédente et son développement ne s'est pas maintenu dans le temps
et dans l'espace comme en 1983 ;

b) globalement les concentrations cellulaires ont été moins élevées
que durant l'été 1983, cette tendance se retrouve dans la toxicité des coquilla
ges pour lesquels les niveaux de contamination ont été nettement inférieurs. Cet
te contamination se situait autour du seuil de toxicité humaine ce qui explique
qu'il y ait eu autant de variations dans les déclarations et les manifestations
des symptômes chez les consommateurs de coquillages.
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3 - Extension géographique extérieure au sud Bretagne

Le développement du dinoflagellé toxique s'est étendu à plusieurs
régions de la cOte française : baie de Douarnenez, cOte est du Cotention,
sud de l'estuaire de la Seine et la zone du port du Havre.

En baie de Douarnen~z le niveau de contamination a été très important
dans l'intensité et dans le temps (fig. 6) alors que l'année dernière le
phénomène avait été fugace dans cette région.

Pour la zone comprise entre le sud de la Seine et ·Barfleur, les
niveaux de toxicité était équivalents à ceux rencontrés en baie de Vilaine,
soit de l'ordre de 2 US. Il nia pas été possible de récolter simultanément
un prélèvement d'eau et de moules dans ces secteurs, nous nlavons donc pas
pu tracer l'évolution des concentrations en Dinophysis en fonction du temps
en parallèle avec la toxicité des coquillages.

Au nord de la Seine les efflorescences à Dinoflagellés constituent
de véritables eaux rouges avec 1,2 106 cellules/l (8 juillet 1983) et
s'accompagnent d'une toxicité des moules, importante; la plus forte enre
gistrée (25 US) mais elle nia eu aucune incidence sur les consommateurs puisque
ces moules ne sont pas commercialisées. Par contre cette zone a permis de four
nir du matériel biologique pour des recherches ultérieures : ainsi une dizaine
de kilos d!hépatopancréas de moules et environ 150 kilos de moules entières
ont été stockés congelés.

4 - Toxicité des espèces autres ~J~ moules

D1une manière générale le réseau de surveillance et le réseau
d'alerte ont échantillonné des moules du fait de leur répar'tition quasi
ubiquitaire. De plus ces mollusques semblent être ceux qui accumulent le
plus la toxine mais nous nlavons pas fait d'études comparatives car il
est difficile de trouver au même endroit différents coquillages.

En 1983, un certain nombre d'analyses ont été faites sur des huîtres.
des coques, des palourdes, des vénus, qui se sont révélées négatives dans la
plupart des cas, l'interdiction de vente pour ces coquillages a été levée
plus tôt que pour les moules.
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En 1984, des tellines ont été ·prélevés en baie de Douarnenez,
à proximité de la zone de provenance des moules, l'analyse a montré une
toxicité significative mais moindre que les moules. Les variations entre
espèces peuvent s'expliquer par de nombreux facteurs: biotope, mode alimen
taire, compétition entre espèces, aptitude à la décontamination ••• En consé
quence, en cas de prolifération de l'algue toxique, il est préférable de
vérifier la salubrité de tous les coquillages exposés en attendant des
travaux spécifiques sur ce problème. Notons néanmoins que des travaux japonais
basés sur des expériences "in situ" confirment des différences très importantes
entre plusieurs espèces de coquillages exposés aux mêmes concentrations de
Dinophysis fortii. Dans ces essais les huîtres ne se contaminent pas là où
les moules accusent une toxicité très élevée.

IV - IMPACT DES FACTEURS DU MILIEU

1 - Eaux colorées estivales à diatomées

Les deux situations A et B montrent que (fig. 7) les eaux colorées
de 1983 se sont développées du 3 au 10 juin avec une intensité accrue du
7 au 10 sur une zone correspondant grossièrement (photos aériennes CNEXO du
9 juin) au panache de la Vilaine.

les espèces dominantes étaient : Nitzschia seriata , RhizosoZenia

delicatuZa, Chaetoceros spp, avec au Halguen une concentration de 6,5 

106 cellules/l.

Pratiquement les mémes espèces se retrouvent en 1984 avec un décalage
de 15 jours (15 juin au 1er juillet) qui avait déjà été noté avec les eaux
colorées de printemps à SkeZetone~~ c08tatL~ (fin mars en 1983 et mi-avril
en 1984). Les concentrations sont plus faibles dans les mêmes secteurs (Le
Halguen) soit 1,2 à 2,0 - 106 cellules/l.

On retrouve par endroit (Batz-sur-Mer) des IImousses à RhizosoLenia

déjà observées en 1983.

La

décolorées
Vilaine.

différence la plus notable porte sur la configuration des nappes
secteur La Baule - Le Croisi~ et partie ouest de la baie de
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fig. 7 Extention et espèces dominantes des eaux colorées de juin 1983 et 1984 en baie
de Vilaine. Chiffres gras: concentrations cellulaires maximales.

Extention of dominant species of discolored waters during june 1983 and June 1984
in bay of Vilaine. Thick numbers: maximum cellular concentrations.
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Sinon les deux années 83 - 84 se ressemblent beaucoup en durée
et intensité. Ce n'est pourtant guère apparent sur la figure 8 : si on se
réfère au seuil habituel de 106 ce1lules/1 comme indicatif d'une eau colorée,
celles de 1983 apparaissent nettement en mars et juin. Il n'en est pas de même
en 1984 oQ les prélèvements assurés par les mytiliculteurs - dans une zone
néanmoins touchées par les eaux colorées en avril et juin· ne mettent en
évidence qu'une forte diversité d'une station à l'autre.

2 - Propagation de Dinophysis aauminata en baie de Vilaine

La comparaison de l'évolution des situations entre 1983 et 1984
a été effectuée à partir des analyses de densité de D. aauminata en surface
(cellules/l).

Quelques observations peuvent être relevées :

1°) Les taux de contamination les plus élevés en 1983 se situent
respectivement le 17 juin (avant des intoxications diarrhéiques) et le 14 juil
let. Dans les deux cas la partie la plus interne de la baie est concernée. A
partir du 25 juillet ces concentrations diminuent notablement et de façon
aléatoire selon la position des stations.

2°) La même remarque peut être énoncée pour 1984 en ce qui
concerne les chutes de concentrations cellulaires. La contamination maximale
se situe par contre le 1er juillet mais à des valeurs nettement inférieures
à 1984.

3e
) La grille des stations plus étendue en 1984 (nord de l'estuaire

de Loire) montre la présence de D. acuminata dans cette zone dès le 20 juin,
mais toujours à des concentrations plus faibles que dans la baie.

3 - Propagation de D. acuminata en Bretagne sud en 1983

L'analyse des deux situations (7-7 et 18-8-83) semble mettre en
évidence des accumulations plus fortes au niveau des estuaires (Vilaine,
Riv. Trinité, Riv. d'Etel) lors des poussées, tandis qu'on assiste à une
homogénéisation géographique lorsque les concentrations sont plus basses
(fig. 8).
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fig. 8 Extention de Dinophysis acuminata sur la côte sud-bretonne
en j ui l1et et aoQt 1983.

Extention of Dinophysis aauminata along south Brittany coast
in july and august 1983.
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4 - Corrélations température/salinités et concentrations en Dinophysis

Si on analyse (fig. 9) la répartition en densité de D. aauminata

pour tous les prélèvements de surface en baie de Vilaine, la distribution
en fonction de la température et de la salinité fait apparaître

* En 1983, trois groupes, correspondants à :

- de fortes densités pour des températures basses (15°)
et des salinités de 30 à 31 %0'

- des densités moyennes centrées sur des salinités élevées
(32 à 34 % 0 ) et des températures regroupées soit autour
de 17-18°, soit autour de 20°.

On peut envisager comme hypothèse une multiplication plus élevée
des Dinophysis à températures basses (15°) en début de phénomène, puis une
concentration en surface de cellules ne se multipliant plus à températures
élevées selon le degré de stratification du milieu.

* En 1984, bien que le nombre de prélèvements soit moindre, le même groupe
centré sur des salinités de 32 - 34 % 0 et une température de l'ordre de
18 - 19° C se retrouve.

Malheureusement, des prélèvements fin juin, en début de phénomène,
font défaut pour confirmer une éventuelle multiplication à températures
basses.

Un groupe extérieur correspondant à des salinités faibles
(28 - 29 %0) et des températures élevées (21 - 22° C) serait la conséquence
d1une dessalure de surface très importante survenue le 20 juin et ayant
pour origine les eaux de la Loire. Les eaux colorées à diatomées figurées
auparavant se sont développées dans le périmètre de cette dessalure (fig. 10).
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Dlnoohysis acuminara : Abondance en fonction de la t ....pératur.. et de le salinité en 1983.
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CONCLUSIONS

Depuis 1978 l'opinion publique a été sensibilisée au problème
des eaux colorées en bordure littorale, et en particulier au niveau des
estuaires; le lien avec la pollution côtière directe ou les effets d'aména
gements urbains étant par ailleurs difficile A prouver.

Contrairement A de nombreux pays européens les cas d'intoxications
par mytilitoxine sont inconnus jusqu'ici, malgré l'importance de la façade
littorale française.

En revanche, de nombreux cas d'intoxications du type DSP semblent
apparaître depuis 5 ans et une surveillance plus accrue des zones suspectées
a été mise en place.

Dans 1lensenlble des secteurs touchés on peut considérer que la système
d'alerte a correctement fonctionné en 1984. Il a permis de réduire la délai
entre le prélèvement et le résultat à 48 heures et de fournir une information
complète deux fois par semaine. Le réseau de surveillance a également permis
de déclencher l'alerte et de proposer la fermeture de la baie de Douarnenez.
Cette lourde charge opérationnelle a obligé plusieurs laboratoires de l 'IFREMER
à consacrer la quasi-totalité de leur activité sur ce sujet au cours de l'été.
Ce fut le cas notamment dans les Laboratoires CSRU des zones touchées et dans
les Laboratoires l'Effets Biologiques des Nuisances" a Nantes et "Environnement
littoral" à Brest.

La fiabilité du réseau va être améliorée en 1985 par une multiplica
tion du nombre de points de prélèvements (surveillance 30 stations au lieu de
25, alerte: 70 au lieu de 59) et une augmentation de la fréquence d'échantil
lonnage dans les zones à risque (par exemple Barfleur: observation quotidienne
des contenus stomacaux).

Une nouvelle diminution du délai entre prélèvement et avis devrait
permettre de réduire encore les risques pour le consommateur.

l'informatisation prochaine du Département CSRU va faciliter la circulation
de l'information grâce à la possibilité de consultations à distance des résultats
enregistrés en temps réel.
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Cependant une réflexion approfondie doit être menée afin de rechercher
les possibilités de prise des mesures conservatoires au vu des résultats des
observations d1eau s de contenus stomacaux ou de déclaration d1intoxications s

avant même la confirmation par les tests souris qui resteront toujours les
seuls indicateurs de la toxicité effective des coquillages.

Enfin s il semble souhaitable que les populations estivales soient
plus complètement informées sur leur lieu de vacances des risques encourus
par la consommation de produits issus de la pêche récréative aussi bien dans
les zones insalubres interdites pour des raisons bactériologiques qu1en cas
de présence temporaire de dinoflagellés toxiques.

Force est de constater que si le réseau de surveillance peut apporter
des données nécessaires aux recherches en cours, il permet de susciter de
nombreuses questions scientifiques et techniques. C1est pourquoi, l'apparition
de ces phénomènes récents a conduit 1 'IFREMER à poursuivre ou à développer
de nouveaux axes de recherches sur les dinoflagellés toxiques: essais de
mise en culture de Dinophysis, études toxicologiques, travaux sur une zone
test (baie de Vilaine), étude des phénomènes d'enkystements hivernaux etc ....

Le bilan des connaissances acquises au cours de ces deux années
fait apparaître que les effets secondaires sur la faune marine de ces sou
daines l'explosions" phytoplanctoniques ont été néfastes à plusieurs reprises,
soit du fait de l'asphyxie des organismes (baie de Vilaine~ étangs languedociens
et de façon plus diffuse le littoral de la loire-Atlantique) soit en associa
tion probable avec une ichthyotoxine (Gyrodinium aureolum en baie de Douarnenez
et un dinoflagel1é indéterminé dans le port dIAntifer).

Ces phénomènes auraient tendance à montrer une légère recrudescence
et justifient une attention plus particulière apportée prioritairement aux
bassins conchylicoles du fait des risques à la fois pour la ressource marine
et pour le consommateur.
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Quelques points restent cependant à préciser :
- la ou les toxines accumulées par les coquillages français en 1983 sont-elles

identiques, quelle que soit la provenance? (cOtes normandes ou bretonnes) ;
- l'identification de D. aauminata peut-elle être confirmée? à ce sujet il

est important de noter la différence morphologique entre l'espèce "européenne ll

et l'espèce japonaise (50 - 52 ~ de long contre 44 - 46 ~ respectivement). Il
convient de rappeler qu'entre des descriptions récentes de D. aauminata

par des taxonomistes européens (DREBES, DODGE) et les premières mentions
dans la littérature, plus d'un demi-siècle s'est écoulé sans que cette
espèce fasse l'objet d'un intérêt particu1ier, ce qui explique l'absence
de données très précises. La détermination de l'espèce européenne est remise
en cause par FUKUYO (communication personnelle) ;

- la relation entre l'abondance de D. acuminata et une marge étroite de
température/salinité - comme dans le cas de D. fortii - demande à être
confirmée ou infirmée. l'utilisation d'un modèle prédictionnel simple
pourrait être alors, envisagée;

- la distribution bathymétrique de D. aeuminata sur les côtes françaises
reste à préciser également. Notons qulen 1983 les moules de Barfleur ont
été fortement contaminées à des profondeurs variant de - 20 à - 40 m
(PAUlMIER et al., 1985) ;

- aucune donnée ne permet actuellement de contrôler 1 'ubiquitié de la toxicité
de D. acuminata sur les côtes franca<ises : la "variété!! méditerranéenne
est-elle aussi toxique ou diffère-t-elle comme dans le cas des D. fortii

du sud du Japon ?

- la vitesse de contamination des coquillages semble varier d'une espèce à

l l autre. Il reste à le démontrer, comme cela a été réalisé au Japon pour
D. fOT'tii ;

- reste le dernier problème : celui de la mise en culture de cette espèce,
mise en oeuvre qui nIa rencontré jusqu'ici que des échecs.

Rappelons que les essais pratiqués au Japon sur D. fortii semblent donner
des résultats encourageants:

• en utilisant des cellules isolées du milieu en début de phénomène
(divisions les plus nombreuses "in situ ll

),

• avec le milieu F de Guillard dilué au 1/10e.
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Sur le plan hydrologique et biologique la comparaison des situations
spécifiques des étés 1983 et 1984 fait appara1tre en première analyse une très
nette ressemblance quant aux successions d'évènements: mêmes eaux colorées
à diatomées en juin, avec une composition floristique identique, et même proces
sus d'apparition de Dinophysis acuminata à la fin de ces eaux colorées. Llimpor
tance de ces phénomènes, mesurée en densités cellulaires, accuse une certaine
proportionnalité entre les maxima de diatomées et les concentrations moyennes
en Dinophysis.

De ce fait, l'été 1984 a été marqué par des eaux colorées de plus
faible ampleur (1,2.106 cellules par litre), se traduisant par des concentra
tions chlorophylliennes modérément élevées (supérieures à 5 mg/m3 mais
exceptionnellement supérieures à 10 mg/m) et un phénomène Dinophysis de
plus courte durée correspondant à une période d'intoxication plus brève.

Par ailleurs, 1 létude des concentrations en D. acuminata en surface
en fonction des températures et salinités ne permet que difficilement de
trouver une corrélation nette avec la densité. Retenons néanmoins que les
concentrations les plus élevées en 1983 se rencontraient à des températures
plutôt basses (15-16° Cl, soit en début de phénomène, avant le réchauffement
des eaux superficielles. Cette période pourrait correspondre à la phase
de division active des cellules (début juin), la concentration dans les
eaux superficielles étant favorisée par la stratification.

Enfin, l'examen des températures et salinités en baie de Vilaine
pendant les étés 1983 et 1984 démontre l'existence d'une dessalure couvrant
à chaque fois la zone occupée par les eaux colorées à diatomées, tandis que
des lentilles d'eau chaude interne à la baie peuvent être décelées aux
mêmes époques.

L'utilisation des images satel1itaires retransmises par NOAA 7
peut être un moyen de prédire l'extension du phénomène au nord de la baie
de Vilaine si lion considère que des eaux trèS chaudes superficielles
remontant le long de la côte sud bretonne peuvent transporter les cellules
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"contaminantes ll • Seul l'exemple de 1983 permet d'envisager cette hypothèse
puisqu'une telle configuration ne s'est pas retrouvée en 1984.

Dans la mesure où la culture de D. acuminata n'a été réalisée
jusqu'à présent par aucun laboratoire et que, dans ces conditions, il est
difficile d'apprécier ses conditions de croissance, il reste à espérer que les
études "in situ ll pourront éclairer son comportement thermique : eurythenne
ou stenothenne froid? ce qui serait évidemment avantageux pour prévoir son
extension. Enfin, bien que cette espèce fasse partie des communautés
phytop1anctoniques IInormalesll pour l'écosystème considéré, il semble que son
développement estival soit plus ou moins exagéré en fonction des proliférations
de diatomées en chaîne de juin. Il semble dès lors possible de considérer
toute étude prédictive des phénomènes d'eaux colorées en juin, comme utile
pour la prédiction a posteriori des blooms à Dinophysis. Un facteur discriminant
intéressant semble être la salinité.
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