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RESUME

L'apparition de phénomènes annuels d'. eaux colorées .. et surtout celle d'espèces toxiques. le long du littoral

normand et des secteurs adjacents. a nécessité de dresser l'inventaire des divers organismes en cause et mieux

définir leur écologie. Plusieurs catégories de microphytes planctoniques et benthiques sont impliquées. la plupart

des taxons appartenant à la classe des dinophycées. Des espèces comme Prorocentrum minimum v.minimum.

P.t/iesUnum ou encore Gonyaulax spinifera. ont été reconnues pour provoquer des eaux colorées et. Dinophysis

aaJminala pour provoquer des Intoxications de type diarrhétique (OSP). Par ailleurs. les eaux littorales normandes

se sont révélées riches en dinoflagellés nus, notamment en Ba~ de Seine, en période estivale, et en dinoflagellés

benthiques notamment en Ouest Cotentin, en périodes hivernale et printanière. Cette liste n'est pas exhauslive, pour

les dinoftageUés et surtout pour les autres groupes de micro-organismes végétaux dont l'identification pour de

nombreux taxons reste en suspens.

~STRACT

The advent of .. coloured waters .. yearly phenomena and especially of toxie species along the Normandy coast and

adjacent areas required to draw up an Inventory of the different organisms involved and to better precise thair

ecology. Several categories of planktonic and benthic miaophytes give rise to the referred to above phenomena,

masl of taxa belonging to the Oinophyceae's class. Spec~s as Prorocentrum minimum v.minimum, p.mesonum or

as Gonyaulax spinifera, have been identified to be al the origin of coloured waters; Dinophysis acuminata. known for

inducing diarrhetic intoxications (OSP) has also been identified. Besides, it appears that norman coastal waters are

rich in unarmoured dmoflagellates, mainly in the Seine bay, in summer, benthie dinofiageUates are numerous

especiafly a10ng the WdSt Cotentin coast, ln winter and spring. These dinoflagellal:es and particularly other vegetal

micro-organisms lis~i ·.:re not exhaustive. The identifICation of many taxa are not yet solved.

'EMER© IFRE.'\I!ER . Institut FranC3is de Recherche pour 1'E.<ploiution de'" Mer. 1992

p~lytoplankton,dinoflagellales, red lides, Normandy

molS clés:

ltey words :

l't>ytoplancton, dinoflagellés, eaux rouges, Normandie
1---:----,--





SOMMAIRE

MICROPLANCTON ET MICROPHYTOBENTHOS DES COTES NORMANDES

Introduction

1. SCHIZOPHYTES - CHROMOPHYTES - EUGLENOPHYTES 

CHLOROPHYTES - MYCOPHYTES.

PROCARYOTES

Schlzophytes

Bactéries

Cyanophyceae

EUCARYOTES

Embranchement des CHROMOPHYTES

Classe des DICTYOCHOPHYCEAE

Classe des PRYMNESIOPHYCEAE

Embranchement des EUGLENOPHYTES

Embranchement des CHLOROPHYTES

Classe des PRASINOPHYCEAE

Classe des CHLOROPHYCEAE

Embranchement des FUNGI

Classe des OOMYCETES

Il. PYRRHOPHYTES

Classe des DINOPHYCEAE

Index des noms d'espèces

Bibliographie

Planches et légendes

Pages

1

2

3

3

4

5

6

9

9

61

64

75





1

MICROPLANCTON ET MICROPHYTOBENTHOS DES COTES NORMANDES

Introduction

la réalisation de cette étude s'est faite dans le cadre d'un programme appliqué à
l'environnement littoral et côtier des élevages conchylicoles du Cotentin en
Manche occidentale et à la surveillance des écosystèmes marins littoraux de
Haute et Basse Normandie. Dans le premier cas, les fréquences des
échantillonnages planctoniques, ou benthiques, sont mensuelles ou bimensuelles
et régulièrement effectuées sur la côte ouest Cotentin pour le suivi de la
production conchylicole de ce bassin durant la période 1980-1984.
Dans le second cas, c'est-à-dire en veille des perturbations de milieu, elles sont
quotidiennes ou hebdomadaires sur l'espace-temps sensible, soit de mai à
septembre depuis Boulogne au nord jusqu'au Mont-St Michel au sud ( Fig. 1).
Les récoltes sont faites en surface et en profondeur, à 1 mètre au-dessus du fond,
en zone littorale et jusqu'à plus de 4 nautiques des côtes, soit à peu près à l'heure
de la pleine mer, entre les isobathes de 6 et 20 mètres. Les échantillons
benthiques sont récoltés sur la couche sédimentaire superficielle, sur une
épaisseur d'environ 1cm, sur l'estran juste après le retrait de la mer.

L'analyse des échantillons et le traitement des données, ont permis de définir une
dynamique des principales composantes et de dresser un inventaire des espèces
sous la forme d'un catalogue descriptif et illustré, réalisé à partir d'observations et
de travaux effectués en microscopie photonique.
Dans la mesure du possible, la détermination des organismes a été poussée
jusqu'à l'espèce. En effet, l'apparition annuelle de phénomènes "d'eaux colorées"
dans le secteur géographique concemé et surtout celles d'espèces toxiques, rend
indispensable une connaissance précise des organismes en cause et de ceux qui,
neutres, leurs sont morphologiquement apparentés, afin de mieux percevoir les
comportements. Ceci en dépit des difficultés que représente l'identification de
.cellules microplanctoniques issues d'échantillons non préparés pour des travaux
taxinomiques.

Une diagnose est donnée pour les genres reconnus ainsi que pour chaque taxon
spécifique ou infraspécifique. Pour certains micro-organismes l'identification n'a
pu être poussée jusqu'à l'espèce. Ils sont alors placés dans les genres
correspondant à leurs attributs caractéristiques et affectés d'un numéro d'ordre.
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Fig. 1.- Positionn~t des stations le long· du littoral de la Haute et Basse Normandie •
• Stations de surveillance des écosystèmes
• Stations de suivi planctonique du bassin conchylicole du Cotentin
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Un rappel est fait de certaines références relatives à chaque taxon et notamment
les plus actuelles, ainsi qu'un rappel, quand cela est utile, des principaux
synonymes, voire du basionyme. Le développement de la microscopie
électronique a entraîné une multiplication des études et révisions et introduit un
grand nombre de combinaisons nouvelles, jusqu'aux changements d'espèces, de
genres, partois de familles.
La plupart des diagnoses sont complétées d'une illustration photographique
doublée d'un dessin à la plume dans les cas d'espèces non identifiées. Les prises
de vue ont été réalisées sous microscope photonique, équipé d'une chambre
microphotographique et d'un châssis pour film de 35mm (24*36), connecté avec
un émetteur de temps de pose automatique. Des films relativement lents de 50
ASA, ont été utilisés pour l'obtention d'une bonne définition de l'image. Hormis la
fixation normale du matériel récolté, au formol neutralisé et au lugol, les objets
photographiés n'ont subi aucune préparation spéciale et certains micro
organismes, appartenant pour l'essentiel au groupe des gymnodiniales, ont pu être
photographiés à l'état vivant.

Enfin demières remarques, les dimensions données pour chaque espèce, sont
celles généralement mesurées par l'auteur. Une ou deux mesures, selon les cas,
sont mentionnées: les distances apicale et transapicale qui correspondent pour la
première, à la hauteur ou longueur de la cellule, pour la seconde à sa largeur ou
son diamètre. Les abréviations qui apparaissent dans le texte des diagnoses
signifient pour LT = longueur totale de la cellule ou sa distance apicale et LE=
longueur de l'épisome (ou épithèque, ou épicône).

1.- SCHIZOPHYTES - CHROMOPHYTES - EUGLENOPHYTES

CHLOROPHYTES - MYCOPHYTES

Les micro-organismes de cet ensemble très hétérogène sont, soit faiblement
représentés dans les pêches planctoniques ou les récoltes sédimentaires, soit
excessivement abondants, notamment pour quelques espèces des Chromophytes
et des Chlorophytes, causes d'efflorescences quasi-monospécifiques, dans les
zones de dessalure ou portuaires.

Ces microphytes peuvent être planctoniques permanents ou occasionnels, marins
ou dulçaquicoles. Quelques-uns d'entre eux ont fait l'objet d'une identification
relativement sûre, du moins jusqu'au genre, sinon à la famille. Cela signifie que,
au plan de la taxonomie, un gmnd nombre de ces microphytes n'ont pu être pris
en compte dans cette nomenr.iature, en raison de certaines difficultés au rang
desquelles, l'impossibilité dp pouvoir les maintenir en position adéquate
d'observation sous microscope photonique en travail de routine.
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Aussi cetle partie est loin d'être exhaustive. Une étude spécialement axée dans ce
domaine sera nécessaire pour accroître cet inventaire et déterminer la nature des
formes susceptibles de présenter un intérêt particulier. Par exemple comme
source trophique pour les animaux filtreurs ou encore pour les stades larvaires de
beaucoup de métazoaires benthiques ou pélagiques. Il faudra pour cela dépasser
les possibilités habituelles d'observation par l'emploi de la microscopie
électronique mieux appropriée.

PROCARYOTES

Schizophytes

Bactéries

Une espèce est parfois trouvée dans les pêches planctoniques et plus
fréquemment dans les échantillons benthiques, toujours en faible quantité,
notamment dans le plancton où sa présence est accidentelle. Il s'agit de
Beggiatoa alba (Vaucher) Trévisan, appartenant à l'ordre des Flexibactériales.
C'est une forme proche des Cyanophycées, vivant sur le sol où elle est mobile par
glissement et où elle oxyde l'hydrogène sulfuré (H2S) en soufre pour se procurer

son énergie. Elle est parfois abondante sur certaines vasières d'estuaires.

Cyanophycées

Les algues bleues sont plutôt rares dans le plancton des eaux côtières où les
espèces pélagiques semblent faire défaut. Quelques formes benthiques,
appartenant essentiellement aux genres Oscil/atoria et Lyngbya, vivent sur les
substrats marins litloraux. Pour de plus amples informations sur ce groupe, on
pourra se référrer aux travaux de Trégouboff et Rose (1957), Bourrelly (1974) et
Soumia (1986).

EUCARYOTES

Cetle catégorie contient la plupart des micro-organismes végétaux du plancton
marin. C'est notamment le cas des Dinophycées et des Diatomophycées.
Toutefois, beaucoup d'autres microphytes sont rencontrés dans les eaux côtières
où, occasionnellement leur prolifération peut modifier pour un temps la couleur de
l'eau. Ils sont souvent classés dans les catégories dimensionnelles nano et
picoplanctoniques. Leur rôle dans les écosystèmes pélagiques et benthiques est
peu connu mais présumé important.
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Embranchement des CHROMOPHYTES

Classe des DICTYOCHOPHYCEAE

Ordre des Dictyochales

Genre Dictyocha Ehrenberg

Les Dictyochales ou Silicoflagellés sont tantôt avec les Ebriales dans la classe
des Chrysophycées, tantôt dans la classe distincte des Dictyochophycées
(Sournia, 1986). Une seule espèce a été observée dans les eaux normandes
attribuées à Dictyocha speculum Ehrenberg, (syn.= Distephanus speculum) (PI.
72; Fig. 10). Petite cellule munie d'un squelette interne de nature siliceuse,
tubuleux, de forme hexagonale avec les angles prolongés en épines. Présence de
plastes jaunes. Dimensions hors-tout = 46J..tm.
Voir également les remarques de Sournia (1986) au sujet du genre Dictyocha.

Cet organisme est surtout fréquent durant les mois d'hiver jusqu'au printemps et
parfois trouvé en abondance dans le tractus digestif des bivalves filtreurs (huîtres).

Classe des PRYMNESIOPHYCEAE

Ordre des Prymnésiales

Genre Phaeocystis Lagerheim

Phaeocystis pouchetii (Hariot) Lagerheim
PI. 60; Fig. 1,2

Drebes 1974, p. 162, fig. 144-145.

Les cellules de 4,5 à 8 pm, sont isolées ou en petits groupes englobés dans des
thalles gélatineux de forme plus ou moins sphérique ou lobuleuse (Drebes, 1974;
Bougard, 1979). Les thalles ou coenobes sont de dimension variable, mais le plus
souvent entre 500 pm et 2 mm. Des tailles de 4 mm sont également signalées
(Jones et Hacq, 1963). C'est sous cette forme que l'espèce apparaît dans le
plancton, qu'elle est récoltée et quantifiée. Les cellules au stade mobile sont peu
ou pas identifiables en MP. Sur la côte ouest du Cotentin ouverte sur le Golfe
normando-breton, Phaeocystis commence son développement en mai, culmine à
la fin de ce mois et durant la première quinzaine de juin. Ces dates sont
conformes à la plupart des observations réalisées en Manche et en Mer du Nord
(Drebes, 1974; Bougard, 1979). Sa période de prolifération n'est pas marquée par
un accroissement significatif de la chlorophylle a fonctionnelle. En revanche, on
observe une nette augmentation de la chlorophylle c et des B caroténoïdes. Par
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ailleurs, sa croissance semble favorisée par des conditions hydrologiques
particulières, 11 à 16·C pour la température, 30 à 32 p.mille pour la salinité et 8,2
à 8,25 pour le pH.

L'espèce peut provoquer d'importantes eaux colorées brun-jaune en Manche. Ce
fût le cas en 1978 en Baie de Seine (Kopp, 1978; Maggi et al.,1980). Depuis, des
phénomènes analogues d'amplitude variable, ont fréquemment été signalés dans
les eaux côtières normandes. L'association avec la diatomée Nitzschia
'delicatissima' n'est pas rare (Bougard, 1979), on a pu l'observer en mai-juin 1980
dans les eaux de l'ouest Cotentin (PI. 60, Fig. 2).

Embranchement des EUGLENOPHYTES

Ordre des Euglenales

Plusieurs espèces sont trouvées dans les eaux normandes. Ces végétaux
unicellulaires plutôt benthiques, sont pourvus d'une cuticule plus ou moins souple,
présentant des stries longitudinales hélicoïdales ou des bandes séparées par des
sillons. Ils sont le plus souvent mobiles avec des mouvements de type amiboïde.
Les Euglenophycées ont un ou deux flagelles sortant d'une dépression apicale ou
subapicale, le cytopharynx. Dans certains genres l'un des fouets est tr~s réduit et
accolé à la base de l'autre.

Les quelques espèces récoltées appartenant à 2 genres, entrent dans la famille
des Euglenaceae de Butcher (1961). La distinction des genres peut se faire dans
un premier temps sur un caractère apparent, le nombre de fouets:

1 fouet visible, 3 espèces reconnues.

Genre Euglena Ehrenberg

Euglenasp.

Euglena acus Ehrenberg

Euglena proxima Dangeard, PI. 60, Fig. 6

Selon Butcher, ces deux dernières espèces dont les dimensions vont de 40 à 60
pm, seraient des formes d'eaux douces ou saumâtres.

2 fouets visibles, 1 espèce reconnue.

Genre Eutreptiella Da Cunha
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Eutreptiella cornubiense Butcher

Cet Euglènien serait un hôte des eaux salées (30 p.mille)

Remarques: Les Euglènophytes sont plutôt rares dans les pêches de plancton.
On les rencontre surtout en zones d'estuaires, dans les havres et à leur débouché
ainsi que dans les milieux dessalés et saumâtres où les formes marines et
dulçaquicoles peuvent cohabiter temporairement, la Baie des Veys, le littoral du
Calvados, le havre de Régneville (Agon) sur la côte ouest Cotentin. Ces
organismes sont également connus pour peupler des milieux plus ou moins
pollués.
On les trouve parfois dans les contenus stomacaux des huîtres ou des moules où,
quand leur abondance est grande, leur matériel pigmentaire et les produits de leur
dégradation provoquent une couleur jaune du bol alimentaire.

Embranchement des CHLOROPHYTES

Classe des PRASINOPHYCEAE

Ordre des Pyramimonadales

Genre Pyramimonas Schmarda

Pyramimonas longicaudaVan Meel emendlnouye & al., 1984
PI. 60, Fig. 4,5

Van Meel1969, p. 3, PI.I, fig. L,M.

Cellule en forme de pyramide inversée avec une profonde invagination centrale
d'où sortent 4 flagelles égaux. La partie apicale est divisée en 4 lobules et
l'antapex est allongé, effilé et incolore. Présence de gros plastes. Ce phytoflagellé
montre des affinités avec P.disomata de Butcher (1961) ainsi qu'avec l'organisme
représenté par Breton et al. (1979) sous le même binôme. Il en diffère
essentiellement par la taille et notamment la longueur du pseudo-appendice
caudal.
Dimension: longueur = 30-40pm.

Espèce très commune dans les parages du Havre et sur le littoral du Calvados où
sa présence estivale coïncide avec la pollution balnéaire littorale d'origine
anthropique.
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Ordre des Halosphaerales

Famille des Halosphaeraceae

Genre Halosphaera Schmitz

Halosphaera viridis Schmitz

Brunei 1962, PI. 65, fig. 1-3

Colonie de forme sphérique de taille variable, pouvant atteindre 800pm de
diamètre. Paroi lisse, pellucide. Nombreux plastes à pyrénoïde. Espèce passive à
l'état végétatif; stades mobiles proche de Pyramimonas. Commune sans être
abondante dans toutes les eaux normandes en fin d'hiver et au printemps. Depuis
les travaux de Parke (1964), Parke et Hartog-Adams (1965) puis Boalch et
Mommaerts (1969), on sait que plusieurs espèces de différentes tailles,
fréquentent les eaux de la Manche.

Famille des P1erospermataceae

Genre Pterosperma Pouchet

Pterosperma dictyon (Jôrgensen) Ostenfeld
PI. 50, Rg. 3

=Trochiscia dictyon Lemmermann

Forme globuleuse presque sphérique. Membrane ornée de poroïdes et munie de
crêtes linéaires déterminant une sorte de tabulation de polygones quadrangulaires.
Un gros plaste interne.
Dimension: diamètre = 75pm.
Organisme peu commun dans le plancton des côtes normandes. Il est cité par
Gaarder (1954) pour l'Atlantique nord et par Parke et Dixon (1964) pour les eaux
britanniques.
Espèce apparemment proche de P.nationalis Lohmann (Parke et al., 1978, PLU,
fig.D et PLV, fig.A,B,C).
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Classe des CHLOROPHYCEAE

Ordre des Chlorococcales

Genre Scenedesmus Meyer

Formé d'espèces coloniaires disposées en court ruban. Chaque cénobe
généralement constitué de 4 à 8 cellules. Les 2 cellules terminales sont souvent
munies de 2 épines cellulosiques. Plusieurs espèces fréquentent les parages
estuariens normands.

Scenec/esmus quadricauda de Brebisson

Dussart 1966, An. 15, fig.1.

Cellules terminales avec 2 épines cellulosiques, les cellules intermédiaires
inermes.
Dimensions: entre 4O-5Ü/1m

Scenec/esmus rostrato-spinosus Chodat
PI. 60, Fig. 7

Bourrelly 1972, PI.36, fig. 13.

Cellules terminales prolongées par 2 épines cellulosiques, ruguleuses et
irrégulières. Parois extérieures des cellules intermédiaires spinuleuses.
Dimension: longueur d'une colonie de 8 cellules = 41Jlm

Scenec/esmus fa/catus Chodat
PI. 60, fig. 8

Bourrelly 1972, PI. 36, fig. 2

Cellules falciformes sans épines, aux extrémités plus ou moins étirées. Cellules
intermédiaires parfois arrangées en quinconce.
Dimension: longueur d'une colonie de 8 cellules =49Jlm

Remarques: La présence de ces micro-algues dans le plancton marin est
accidentelle. Ce sont des organismes d'eaux douces qui, dans certains cas et pour
queques espèces, semblent bien résister en eaux saumâtres. On les rencontre en
amont des estuaires et des havres (embouchure de l'Orne, Havre de Régneville,
Baie des Veys). En pélivde de crue, les Scenedesmus sont récoltés assez loin en
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mer. Ils sont parfois trouvés en quantité non négligeable dans les contenus
stomacaux des huîtres et des moules sur la côte ouest du Cotentin, en Baie des
Veys, mais également en Bretagne et notamment en Baie de Vilaine.

Embranchement des FUNGI

Classe des OOMYCETES

Ordre des Lagenidiales

Genre Lagenisma

Lagen/sma case/nod/se/ Drebes
PI. 50, Fig. 9

Drebes 1974, p. 167, fig. 149 a,d.

Espèce filamenteuse labyrinthiforme, endoparasite des diatomées en particulier
des centriques.
Dimension: diamètre d'un filament = 14-15pm
En juillet et août 1983, de nombreuses cellules de Coscinodiscus gigas sont
trouvées parasitées sur l'ensemble du littoral du Calvados. Elle est citée par
Drebes pour la période de juillet à septembre. D'autres diatomées centriques
seraient parasitées par ce micro-organisme (v.Gotelli, 1971) et son aire de
répartition pourrait s'étendre au Pacifique et à l'Atlantique tropical (Drebes, 1974).

II. PYRRHOPHYTES

L'embranchement des Pyrrhophytes est représenté ici par les Dinophycées. Ces
organismes également connus sous les noms de Dinoflagellés ou de Péridiniens,
constituent, quantitativement et volumétriquement, un des groupes importants du
phytoplancton.

Les problèmes récents liés à des développements de dinoflagellés dans les eaux
côtières de Bretagne (Lassus et al., 1983 (1985)) et de Normandie (Paulmier et
Joly, 1983 (1985)), montrent l'intérêt de bien connaître leur cycle autant que leur
identité. La présence d'espèces toxiqlles dans les eaux françaises et notamment
en Manche, leur place au début de Iii chaîne alimentaire et leur impact sur les
demiers consommateurs, via les différ'!llts niveaux trophiques, rendent nécessaire
de bien situer ces organismes dans lé taxinomie. C'est aussi le cas pour toutes les
espèces responsables de prolifératior:s inaccoutumées dont les effets immédiats
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se traduisent par une modification de la couleur de l'eau et dont l'impact sur les
écosystèmes marins en place, n'est pas sans conséquence. La finalité de ces
phénomènes est souvent d'ordre socio-économique.

Le groupe des Dinophycées a fait l'objet, ces dernières années, de nombreux
travaux de révisions, qui ont permis de faire un bilan, tant du point de vue des
caractères généraux, que de l'écologie ou de la systèmatique (Parke & Dixon,
1964; Loeblich A.R. & Loeblich A.R.III, 1966; Greuet, 1967, 1980; Balech, 1973,
1974; Sournia, 1973, 1978, 1984; Taylor & Seliger, 1979; Dodge & Hermes, 1981;
Spector, 1984). La classification des Ordres jusqu'aux Genres a été actualisée
récemment par Soumia (1986).

Classe des DINOPHYCEAE

Ordre des Oxyrrhinales

Créé par Soumia (1984), en raison des caractères particuliers des. espèces
concernées.

Famille des Oxyrrhinaceae

Genre Oxyrrhis Dujardin

Cellule ovalaire asymétrique. Corps présentant une large échancrure sous laquelle
fait saillie un "processus tentaculaire" conique ou claviforme. Ceinture et sulcus
indistincts. Les flagelles partent de chaque côté du processus tentaculaire. Une
espèce sur les côtes normandes.

Oxyrrhis marina Dujardin

= Oxyrrhis tentacuHfera Conrad
= O. maritima Van Meel

Lassus 1980, p.123; Dodge 1982, p.111, fig. 13 E, F.

Caractères du genre.
Dimension: 25-3~m.
Espèce très commune du printemps à l'automne sur l'ensemble du littoral mais
plus ou moins abondamment distibuée selon les conditions de milieu.
Fréquemment observée dans les bassins de stockage de mollusques
commerciaux (Courseulles) ou dans les bassins portuaires (Ouistreham).
Egalement observée dans le contenu stomacal des huîtres creuses (Crassostrea
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gigas). Souvent associée à d'autres dinoflagellés dans les eaux colorées. Elle
pourrait également être un indicateur du déclin des populations de type
"Gonyaulax" dans les successions phytoplanctoniques (Margalef, 1956).

Ordre des Prorocentrales

Famille des Prorocentraceae

Genre Prorocentrum Ehrenberg

Egalement situé dans l'Ordre des Thécatales, ce genre est actuellement formé par
la réunion de l'ancien genre Exuviaella Cienkowski et du genre Prorocentrum
proprement dit (Abe,1967a; Dodge & Bibby, 1973; Dodge, 1975). Les cellules sont
caractérisées par une thèque ou coque formée de 2 valves ou plaques, de nature
cellulosique et percée de pores. Présence ou non d'une dent apicale bien visible, à
la base de laquelle, quand elle existe, sont insérés ventralement 2 flagelles
dissemblables. Des plaquettes apicales complètent la cuirasse (Balech, 1971;
Soumia, 1986). Formes ovoïdes à lancéolées. Chloroplastes. Quatre espéces ont
été reconnues sur les côtes normandes.

Prorocentrum lima (Ehrenberg) Dodge
PI. 61 , Fig. 1

=Exuviaella marina Cienkowski
= E. lima (Ehr.) Butschli
= Prorocentrum marinum Dodge & Bibby

Dragesco 1965, p. 93-96; Dodge 1975, fig.1 E,F, PI. 1 B,C.

Corps plus ou moins ovoïde. Pores dispersés sur la thèque. Une dépression
apicale sans dent.
Dimension: 42pm
Cette espèce pourrait être toxique et en particulier responsable d'intoxications de
type DSP (Diarrhetic shellfish poisoning) (Steindinger & Baden, 1984).

Parfois récoltée dans le plancton du Golfe normando-breton et dans les eaux
littorales de l'ouest Cotentin. Elle paraît cependant avoir une préférence pour les
habitats benthiques à substrats sableux où elle colonise la surface et les cavités
interstitielles éclairées. Elle serait également épiphytique. Surtout printanière.
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Prorocentrum triestinum Schiller
PI. 61, Rg. 4-6

= Prorocentrum redfieldi Bursa

Bursa 1959, fig. 117, 121-124; Dodge 1975, fig. 2A-C.

Cellule lancéolée. Thèque étroite, acuminée à l'extrémité postèrieure, arrondie à
l'apex. Présence d'une fine épine apicale. Séries marginales de pores.
Dimension: 30pm

Dinoflagellé largement répandu en Europe (DOOge, 1975; Kat, 1979). Il est
fréquemment récolté dans le plancton littoral et côtier de la Normandie, notamment
du Calvados de juin à août où il est parfois une espèce associée d'eaux colorées.
C'est même l'espèce dominante dans quelques cas d'eaux rouges du port du
Havre.

Prorocentrum micans Ehrenberg
PI. 61, Rg. 7

Schiller 1933, p. 36, fig. 37a-f; Lassus 1980, p. 147; DOOge 1982 fig. 2 K.

Espèce robuste de morphologie relativement variable, plutôt large dorso
ventralement, moins de 2 fois l'axe apical. Apex arrondi muni d'une forte épine
sous-tendant une petite membrane aliforme. Apex acuminé. Pores arrangés en
lignes radiaires. Quelques-uns à trichocystes.
Dimension: 48 pm.

Dinophycée néritique cosmopolite. Abondante sur les côtes françaises et entre
autre, dans les régions conchylicoles où elle connait parfois de forts
développements (Paulmier, 1971, 1972; Berthomé, 19n). Assez largement
distribuée dans le temps bien que plus commune au printemps et en été. Comme
l'espèce précédente (P. triestinum) , c'est, à certaines époques, l'un des
constituants essentiels du bol alimentaire des mollusques commerciaux, huîtres et
moules. Parfois soupçonnée de toxicité (Pinto & Silva, 1956; Capont, 19n).
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Prorocentrum minimum var.minimum (Pavillard) Schiller
PI. 61, Fig. 2-3

= Exuviaella minima Pavillard
= Prorocentrum cordiformis Bursa

Schiller 1933, p. 32, fig. 33; Dodge 1975, p. 117, fig. 4 e-g, PI. 3 a-do

Cellule ovoïde ou légèrement cordiforme. Partie apicale plutôt plane, avec une
indentation ou faible dépression surmontée d'une petite épine ou denticule. Pores
distincts près de la marge.
Dimension: 18-19J.1m.

Forme à large distribution mondiale. Elle est commune au littoral du Calvados.
Responsable d'eaux colorées rouges à Courseulles, en avril 1981, et assez
fréquemment dans l'arrière port de Ouistreham, c'est-à-dire en milieux soumis à
de fortes variations de salinité et de température, notamment lors des
réchauffements. Citée en Hollande où, avec P.micans, elle peut être observée
dans les contenus stomacaux des moules (Kat, 1979).

Remarque: Deux autres variétés sont connues, l'une d'elle est toxique (Lassus,
1980): P.minimum var.mariae-Iebouriae (Parke & Ballantine) A.R. Loeblich III,
l'autre cordiforme apparemment non toxique: P.minimum var.triangulatum (Martin)
Hulburt ex Adachi, présente dans les étangs marins corses (Paulmier, 1984
(1986)).

Ordre des Dinophysales

Famille des Dinophysaceae

Genre Dinophysis Ehrenberg

Dinophycées à hypothèque bivalve et à suture sagittale souvent dentelée. Valves
composées de plusieurs plaques, environ 18 ? (Sournia, 1986). Les deux parties
de la thèque séparées par une ceinture en position polaire, subpolaire ou tropicale,
bordées par deux collerettes renforcées ou plissées, plus ou moins
infundibuliformes. Sillon longitudinal court, bordé par 2 membranes alaires, la
gauche étant plus longue et étayée par 3 nervures acanthiformes (R1 - R3). Axe

transversal variable mais souvent étroit. Ornementation des plaques faite
d'alvéoles poroïdes.
Les genres Phalacroma et Dinophysis anciennement séparés sur la base de la
position du cingulum déte~minant la hauteur de l'épithèque, forment maintenant,
pour la plupart des auteur", le genre Dinophysis (Balech, 1944; A.R. Loeblich III,
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1965; Abe, 1967b; Balech, 1971; Dodge, 1982). Une nouvelle séparation des 2
genres constitutifs, basée sur la présence ou l'absence de chloroplastes à 2 ou 3
thylacoïdes, a été réintroduite par Hallegraeff & Lucas (1988).

Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann
PI. 61, Fig. 9,10

= Dinophysis borealis Paulsen

Schiller 1933, p.120, fig. 113 a-g; Balech 1976, p. 85, fig. 3; Lassus 1980, p. 27
29, fig. a-y.

Espèce plus ou moins polymorphe mais généralement ovoïde. Les contours
ventral et dorsal convexes, faiblement pour le bord ventral; antapex arrondi,
parfois avec une tendance acuminée. Ceinture en position très antérieure (polaire),
délimitant une épithèque réduite et une hypothèque allongée, bordée par 2
collerettes infundibuliformes, renforcées par de fines nervures. Sulcus étroit bordé
par 2 membranes aliformes inégales, assujetties à l'hypothèque, la gauche sous
tendue par 3 nervures spiniformes. L'hypothèque est constituée, pour l'essentiel,
de 2 valves omées de pores alvéolaires. Sur les individus les plus âgés, l'antapex
est épaissi avec des protubérances.
Dimension: cellule plus longue que large, entre 40 et 55/lm.

Forme assez largement distribuée dans l'hémisphère nord (Abe, 1976b; Brunei,
1962; Yasumoto & al., 1980; Kat, 1983; Han & Yoo, 1983). Elle est très commune
dans les eaux côtières du Calvados, du Cotentin oriental et de la Haute
Normandie où, certaines années, elle provoque des colorations rouges des eaux (

1,21.106 cell.l-1 le 18-07-1983 à Antifer, région du Havre). Elle est également
reconnue comme organisme toxicogène, responsable de rendre toxiques certains
coquillages comestibles (intoxication de type DSP), notamment la moule
commune Mytilus edulis (Kat & al., 1982; Kat, 1983; Paulmier & Joly, 1983(1985))

En dépit d'une relative diversité des Dinophysis en Manche et sur les côtes
atlantiques françaises (Paulmier, 1971, 1972; Grall, 1972; Balech, 1976; Dodge,
1982), D.acuminata est l'espèce la plus fréquente des eaux côtières normandes
où, par ailleurs, elle est très rare sur la côte occidentale du Cotentin.
Remarque: Dans les sites conchylicoles des côtes de France, affectés en saison
estivale par des épisodes de toxicité des mollusques, pour les cas attribués au
Dinophysis, Lassus et Bardouil (1990) distinguent un "complexe Dinophysis
acuminatéi' qui semblerait comporter 4 espèces. Pour notre part, nous n'avons
reconnu que 2 espèces dans notre zone d'investigation, identifiables par les
critères habituels et facilement observables (Balech, 1976).
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Dlnophysis cf. skagl Paulsen
PI. 61, Fig. 8 et 11

Paulsen 1949, fig. 14-15 (3); Balech 1976, p.90, fig. 3 P-R.

Espèce plus petite que la précédente, à épithèque convexe et hypothèque plus ou
moins acuminée. Bord dorsal presque droit ou faiblement convexe oblique. Bord
ventral concave entre les 2 premières nervures des membranes sulcales (R1 et

R2), convexe en dessous. Présence possible d'épaississements périphériques à la

base de l'hypothèque. Collerette cingulaire supérieure bien développée.
Dimensions: 35-38/21-24 pm

Cette espèce est beaucoup moins abondante que D.acuminata avec lequel elle
semble partager l'habitat spatio-temporel. Côtes du Calvados et de Haute
Normandie.

Ordre des Phytodiniales ou Pyrocystales

Famille des Pyrocystaceae

Genre Pyrocystis J.Murray ex Haeckel

Les espèces de ce genre (Sournia, 1984) comme celles du genre Dissodinium
avec lequel a existé une grande confusion (Dodge, 1982), sont connues pour
passer par plusieurs stades au cours de leur cycle vital. Les stades enkystés à
l'intérieur desquels les stades mobiles (dinospores) peuvent être observés, sont
fréquemment rencontrés dans le plancton. Chez Pyrocystis les dinospores (ou
zoospores) sont de type Gonyaulacoïde (Taylor, 1972; Dodge in Spector, 1984).
La grande variabilité des formes enkystées d'une même espèce rend leur
identification souvent problèmatique (Bouquaheux, 1972). Les kystes sont
généralement sphéroïdes, en croissant à courbure bien marquée ou fusiformes.
Souvent parasites des oeufs de crustacés planctoniques, en particulier de
copépodes.
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Pyrocystis elegans Pavillard
PI. 72, fig. 9

=Dissodinium elegans (Pav.) Matzenauer

Bouquaheux 1972, p. 4, PI. Il, fig. a-f.

Au moins un stade végétatif kystique en croissant, contenant 2 dinospores
gonyaulacoïdes. Stade voisin du kyste secondaire de Dissodinium pseudolunula
(Dodge, 1982, p.260, fig.35g -légende fig. 34).
Dimensions: sécante = 109llm, largeur = 281Jm.

Récoltes planctoniques de la côte ouest Cotentin en automne.

Ordre des Gymnodiniales

Famille des Gymnodiniaceae

Genre Amphidinium Claparède & lachmann

Corps de forme variable, nu ou entouré d'une fine membrane, arrondi, ovoïde ou
allongé et le plus souvent comprimé dorso-ventralement. Ceinture antérieure avec
ou sans décalage, formant un V plus ou moins prononcé sur la face ventrale,
délimitant un épicône plus petit que l'hypocône. Sulcus se prolongeant ou non
jusqu'à l'apex. Surface lisse, striée ou ridée. Nutrition autotrophique ou
hétérotrophique (Lebour, 1925; Chatton, 1952; Dodge, 1982).

Amphidinium bipes Herdman
PI. 61, Fig. 17

Lebour 1925, p.29, fig. 8f; Schiller 1933, fig. 267.

L'extrémité antapicale échancrée et bilobée caractérise cet amphidinien. Epicône
réduit, moins large que l'hypocône.
Dimension: 35f.Jm.

Trouvé dans les substrats sableux de la côte ouest du Cotentin (Gouville/mer).
Accidentel dans le plancton.
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Amphidinium crassum Lohmann
PI. 61, Fig. 12-13

= Amphidinium phaeocysticola Lebour

Lebour 1917, p.188, fig. 2; Hulburt 1957, PI. 1, fig. 3; Dodge 1982, fig. GA.

Epicône petit, de forme conique terminé en pointe mousse. Hypocône allongé,
arrondi à l'antapex avec une petite protubérance.
Dimension: 34pm

Amphidinien très commun dans le plancton estival des eaux côtières du Calvados
ainsi que sur le littoral de Haute Normandie. Il est, selon Toriumi (1980), un
organisme d'eaux rouges.

Amphidinium scissum Kofoid & Swezy
PI. 61, Fig. 14; PI. 73, Fig. 1

=Ascissoides Lebour

Schiller 1933, p. 319, fig. 316; Dodge 1982, fig. 6F.

Corps aplati dorso-ventralement, allongé sur l'axe apical. Epicône réduit par
rapport à l'hypocône. Membrane exteme d'aspect strié. Sulcus se prolongeant sur
l'épithèque et se terminant par une petite échancrure apicale.
Dimension: 64pm.

Rare dans le plancton. Relativement fréquent sur les substrats sableux de la côte
ouest Cotentin en été.

Amphidinium sphenoides Wulff
PI. 62, fig. 6-7

Schiller 1933, p.315, fig. 318a; Hulburt 1957, PI.1, fig. 4,9,13; Dodge 1982, fig. 6C.

Cellule fusiforme. Epicône à profil triangulaire, hypocône allongé se terminant en
pointe effilée. Aire sulcale se prolongeant vers l'apex, apparemment sans
l'atteindre.
Dimension: 42pm.

Amphidinien commun dans le plancton néritique estival des régions haute et basse
normandes. Il n'a pas été repéré sur la côte ouest Cotentin.



18

Amphidinium britannicum (Herdman) Lebour
PI. 62, Fig. 1-2; PI. 73, Fig. 3

Lebour 1925, p. 27, PI. 2, fig. 5-6; Dodge 1982, fig. 7E

Corps ovoïde, asymétrique, plus haut que large, étroit dorso-ventralement.
Ceinture oblique, décalée. Sulcus sur l'hypocône.
Dimension: 35/1m.

Espèce benthique épipsammique récoltée durant la saison estivale en Baie des
Veys (Calvados), où elle est fréquente et sur la côte ouest Cotentin où elle est
plus rare.

Amphidinium corpulentum Kofoid & Swezy
PI. 62, Fig. 8

Shiller 1933, p.282, fig. 271; Dodge 1982, fig. 7A.

Corps à contours arrondis ou plus ou moins anguleux, presqu'aussi large que long.
Epicône relativement grand, entre le 1/3 et le 1/4 de la distance apicale, marqué
jusqu'à l'apex par un prolongement du sulcus. Celui-ci se termine par une zone
évasée à la base de l'hypocône.
Dimension: 36pm.

Ce dinoflagellé a été observé en saison estivale sur la côte Est du Cotentin
(Ravenoville). Egalement retrouvé dans les contenus stomacaux des moules.

Amphidinium herdmanii Kofoid & Swezy
PI. 61, Fig. 15-16

Lebour 1925, p.23, PI.1, fig.2; Schiller 1933, p.294, fig.288

Corps ovalaire. Epicône petit et plat. Base antapicale élargie, interrompue par une
petite échancrure correspondant à la partie postérieure du sulcus.
Dimensions: hauteur= 23f.lm, largeur de l'hypocône= 19pm.

Côte ouest du Cotentin (Gouville/mer). Espèce épipsammique ou endopsammique
(interstitielle). Exceptionnelle dans le plancton.



19

Amphldinium operculatum Claparède & lachmann
PI. 62, Fig. 3-4

= Amphidinium stein;; Lemmermann
= A. klebs;; Kofoid & Swezy
= A. rhyncocephalum Anissimova
= A. wislouchi Hulburt

Calkins 1901, p.432, fig.27; Hulburt 1957, p.199, PI.1, fig.2

Corps ovale, aplati dorso-ventralement. Epicône petit et asymétrique en forme de
bec. Base de l'hypocône arrondie.
Dimension: 34pm

Forme benthique épipsammique, printanière, provenant des substrats sableux de
l'ouest Cotentin (Gouville/mer). Exceptionnelle dans le plancton.

Amphidlnium vitreum Herdman
PI. 62, Fig. 5

Lebour 1925, p. 34, fig. 8m

Cellule aplatie dorso-ventralement. Epicône petit, plat et asymétrique, en forme de
bec. Hypocône allongé, à bords latéraux droits ou légèrement concaves. Antapex
arrondi.
Dimension: 3311m

Présente au printemps sur les substrats sableux de l'ouest Cotentin. Citée par
Lebour (1925) pour les eaux britanniques (Ile de Man).

Amphidinium sp.
PI. 62, Fig. 9-10; PI. 73, Fig. 2

Corps asymétrique, étroit dorso-ventralement. Epicône de forme conique
irrégulière, terminé par une petite pointe mousse et disposé obliquement par
rapport à l'hypocône. Ce demier à bords convexes est séparé ventralement en 2
parties inégales par le sulcus. la base inférieure du côté droit tronquée arrondie, le
côté gauche s'atténuant à peu près au 2/3 de la longueur pour se terminer par une
petite protubérance arrondie. Ceinture décalée par suite de la forme en coin de
l'épicône où le sulcus se prolonge. Il s'évase à l'antapex. Amphiesma d'apparence
striée.
Dimensions: hauteur= 39pm, largeur= 26tJm
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Cette espèce par sa forme générale et ses dimensions rappelle Gyrodinium
viridescens Kofoid & Swezy (Schiller, 1933). Elle est cependant placée dans le
genre Amphidinium, le cingulum et le sulcus ne paraissant pas typiques de
Gyrodinium.

Récoltée sur les substrats sableux de l'ouest Cotentin (Gouville/mer) au
printemps. Semble rare.

Genre Cochlodinium Schütt

Dinoflagellés nus présentant souvent une torsion du corps, sur au-moins 1,5 tour.
Ceinture également hélicoïdale de 1,5 à 3 tours, avec les extrémités fortement
décalées. Sulcus plus ou moins sinueux dépassant généralement la longueur du
méridien. Chloroplastes peu fréquents.

Cochlodinium sp.
PI. 68, Fig. 12,13; PI. 73, Fig. 5

Torsion du corps et de la ceinture d'environ 1,5 tour. Cellule plus ou moins ovoïde
avec l'apex largement arrondi et l'antapex plus allongé et anguleux. Forme du
sulcus non précisée.
Dimension: 29pm

Cotentin ouest. Apparemment très rare, une seule observation en août au-dessus
d'un fond sableux.

Genre Gymnodinium Stein

Dinoflagellé nu pourvu d'un périplaste membraneux très fin. Sous l'action des
fixateurs durs comme le formol, le corps se déforme ou le plus souvent se lyse,
rendant l'identification impossible. Chez les individus vivants le corps peut être de
forme ovalaire à fusiforme, la ceinture équatoriale, fermée ou ouverte et, dans ce
cas, le décalage ne dépasse pas le 1/5 de la hauteur totale de la cellule. La
surface du périplaste non visible en microscopie photonique, est lisse, striée ou
réticulée. Le sulcus disposé sur l'hypocône, peut déborder sur l'épicône et aller
jusqu'à l'apex. Présence ou non de chloroplastes, lesquels peuvent d'ailleurs être
utilisés pour l'identification de ces organismes, en fonction de leur couleur, de leur
forme, de leur orientation (Lebour, 1925; SChiller, 1933; Chatton, 1952; Tregouboff,
1957; Curl, 1959). Voir aussi Spector (1984), pour les travaux récents, notamment
ceux concernant l'étude du cortex des gymnodinioïdes (Netzel & Durr, 1984), ainsi
que Sournia (1986) pour les remarques taxinomiques sur le genre.
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Gymnodinium cf.catenatum Graham
PI. 63, Fig.14; PI. 64, Fig.13; PI. 73, Fig.6-8

Graham 1943, p.259-261, fig.1-2; Balech 1964, p.18, PU, fig.1-2; Lassus 1982,
P1.2.

Dinoflagellés coloniaires formant des chaînes, mais parfois isolés, lesquels
peuvent d'ailleurs provenir de chaînes brisées. L'union intercellulaire semble se
faire par encastrement de l'épicône d'une cellule dans l'hypocône de la
précédente. La taille des colonies n'excède pas cinq cellules dans les échantillons
observés, mais peut être s'agit-il de fragments de chaînes plus longues puisque
Graham (1943), note des colonies de près de 30 cellules.
Epicône de forme plus ou moins conique à sommet arrondi, hypocône de largeur
variable à base presque plane. Ceinture en position équatoriale quasi fermée ou
ouverte sur environ sa largeur. Le suieus se prolonge sur une partie de l'épicône.
Chloroplastes.
Dimensions: 30-~m en hauteur sur 281Jm pour le transdiamètre. Cette demière
dimension est inférieure aux limites données par Graham, 30-46pm.

Forme estivale observée de juin à août dans les parages du Havre et plus
rarement en Baie des Veys (Calvados). D'après Campos et al., (1982), cette
espèce est responsable d'intoxications de type PSP survenues en particulier en
Espagne (Steindinger & Baden in Spector, 1984).

Gymnodinium cf. corN Schiller
PI. 63, Fig.10; PI. 74, Fig. 4

Schiller 1933

Cellule de forme asymétrique sur l'axe apical. Hypocône sensiblement plus grand
que l'épicône. Apex domé à bords convexes. Ceinture décalée d'environ deux fois
sa largeur. Sulcus large jusqu'à l'antapex, se prolongeant sur l'épicône par un fin
sillon. Petits chloroplastes.
Dimensions: 26-3Ü11m en hauteur, 241im en largeur.

Parages du Havre durant la période estivale.
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Gymnodinium gleba Schütt
PI. 62, Fig. 11-12

Schütt 1895, PI. 25, fig.86; Schiller 1933.

Cellule globuleuse avec un amphiesma d'apparence épaisse, d'aspect lisse ou
bosselé, ou encore d'aspect pustuleux. Ceinture presqu'équatoriale décalée
d'environ 1/6. Sulcus de l'apex à l'antapex.
Dimensions: hauteur de 38 à 48pm, transdiamètre= 34f.lm

Gymnodinien estival des côtes du Calvados (Villers/mer).

Gymnodlnlum heterostriatum Kofoid & Swezy
PI. 63, Fig. 1-3

Schiller 1933, p.370, fig. 376a-c; Drebes 1974, p.118, fig.97a-b; Elbrâchter 1975,
p.58 fig.1.

Epicône de forme conique légèrement plus grand que l'hypocône arrondi à
l'antapex. Ceinture fermée. Sulcus sur tout l'axe apical. Membrane striée; les stries
plus serrées et conséquemment plus nombreuses sur l'hypocône.
Dimension: hauteur= 45pm
Cette espèce n'est pas sans analogie avec Gymnodinium striatissimum de Hulburt
(1957, P1.3, fig.5,6), elle est d'ailleurs considérée comme conspécifique par
Elbrâchter (1975).

Récoltée en été dans les secteurs du Havre et d'Antifer.

Gymnodlnlum cf. incertum Herdman
PI. 62, Fig. 14

Schiller 1933, P.372, fig.379; Dodge 1982, p.8S, fig.1 OD

Petite espèce d'aspect globuleux. Epicône hémisphérique légèrement plus grand
que l'hypocône, ce demier également arrondi. Ceinture décalée d'environ sa
largeur. Sulcus sur l'hypocône seulement.
Dimensions: 15/13J1m

Observé en été dans les eaux d'Antifer.
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Gymnodinium minus Lebour

Lebour 1917, p.192, fig.8; Dodge 1982, p.87, fig 91

Cellule d'aspect globuleux. Thèque séparée en deux parties pratiquement égales
par une ceinture fermée équatoriale. Epicône arrondi dépassant le bord de la
ceinture et paraissant plus large que l'hypocône d'aspect trapézoïdal. Sulcus sur
l'hypocône, élargi dans sa partie inférieure.
Dimension: 25 à 30pm

Très commun sur les côtes normandes, de l'ouest Cotentin au Calvados. Cette
espèce semble largement distribuée dans le monde. Souvent citée pour les eaux
boréales de l'Atlantique (Lebour, 1925; Schiller, 1933; Dodge, 1982), ainsi que
pour le Pacifique (Kofoid & Swezy, 1921; Wood, 1962).

Gymnodinium rhomboides Schütt
PI. 63,fig. 6-8; PI. 74, Fig. 7

Schütt 1895, PI. 26, fig.63; Lebour 1917, p.190, fig.6 a,b.

Cellule biconique avec le contour du corps nettement rhomboïde, correspondant
bien à la représentation de Lebour (1917). Epicône un peu plus petit que
l'hypocône, terminé par un sommet arrondi. Antapex en pointe plus ou moins
atténuée. Ceinture ouverte décalée d'un peu plus sa largeur. Sulcus sur
l'hypocône, se prolongeant sur l'épicône. sans atteindre l'apex. Amphiesma
présentant une forte omementation côtelée longitudinale. Incolore.
Dimension: 27 à 4:3pm

Récoltée dans les eaux de Haute Normandie du Havre à Etretat entre mai et
juillet.

Gymnodinium simplex (Lohmann) Kofoid & Swezy

= Protodinium simplex Lohmann

Schiller 1933, p.413, fig.433; Dodge 1974, p. 171-176, fig.1.

Petit dinoflagellé de forme vaguement trapèzoïdale. Epicône hémisphérique plus
court et plus étroit que l'hypocône, ce dernier terminé par une base élargie,
légèrement bilobée. Ceinture fermée peu distincte. Sulcus peu apparent
probablement sur l'hypocône seulement. Entre 2 et 4 chloroplastes.
Dimension: 8 à 12pm

Littoral de Basse et Haute Normandie.
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Gymnodinium splendens Lebour
PI. 63, Fig. 5

Lassus 1980, p.96-97; Dodge 1982, p.88, fig.9E-G.

Cellule aplatie dorso-ventralement mais relativement épaisse. Epicône à bords
droits et apex arrondi, à peine plus court que l'hypocône. Celui-ci a les bords
sinueux et se termine souvent en 2 lobes arrondis ou l'un des deux en pointe
mousse. Ceinture à peine décalée et sulcus sur l'hypocône. Photosynthétique et
nombreux chloroplastes rayonnants.
Dimensions: 80-81J.lm. Entre 40 et 80J.lm selon Dodge (1982).

Espèce commune sur le littoral normand pendant la saison estivale, avec parfois
d'abondants développements localisés en juillet-août, notamment en Calvados.
Organisme suspecté de toxicité (Lassus, 1980) et souvent cité comme
responsable d'eaux rouges (Dandonneau, 1970; De Mendiola, 1979; Zubkoff et al.,
1979).

Gymnodinium cf. variabile Herdman
PI. 63, Fig. 9

Lebour 1925, p.41, fig.11 e; Dodge 1982, p.90, fig.9K.

Cellule de forme largement ellipsoïdale, plutôt aplatie dorso-ventralement.
Ceinture quasiment équatoriale et fermée. Epicône arrondi terminé par une très
courte pointe. Sulcus étroit, plus ou moins sinueux de l'apex à l'antapex. Contenu
cellulaire peu coloré.
Dimensions: 36/32J.1m

Gymnodinien assez commun sur la côte ouest du Cotentin où il fréquente surtout
les substrats sableux.

Gymnodinium cf. vitiligo Ballantine
PI. 63, Fig. 13

Ballantine 1956, p.467-468, fig.1-5; Dodge 1982, p.91, fig.1 OB.

Dinoflagellé globuleux avec l'épicône arrondi, sensiblement plus petit que
l'hypocône et dont le côté droit est légèrement projeté au-dessus de la ceinture.
Icelle est décalée d'environ deux fois sa largeur. Sulcus sur l'hypocône, se
prolongeant sur l'épicône sans atteindre l'apex, selon 2 axes différents. Présence
de chloroplastes, généralement 4 mais parfois plus (OOOge, 1982).
Dimensions: 20-221Jm, soit un peu plus grand que les dimensions données par
Ballantine (1956),7 à 18J.1m.
Récolté dans les parages d'Antifer au printemps et en été.
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Gymnodinium wulffii Schiller
PI. 62, Fig. 13

Schiller 1933.

Corps d'aspect globuleux mais avec aplatissement dorso-ventral. Epicône à bords
convexes avec une pointe terminale, un peu plus grand que l'hypocône. Ce dernier
asymétrique, le côté gauche déprimé par rapport au droit. Ceinture à peine
décalée, sulcus sur l'hypocône. Contenu cellulaire de coloration gris pâle.
Dimension: 20pm

Littoral du Calvados en été.

Gymnodinium sp. 1
PI. 63, Fig. 15-16; PI. 73, Fig. 11

Cellule allongée sur l'axe apical, de forme à tendance elliptique, à peine aplatie
dorso-ventralement. Bords de l'épicône d'abord droits, puis convergeant vers
l'apex sub-rostré. Hypocône sensiblement plus étroit et plus long que l'épicône. à
côtés droits plus ou moins sinueux. Antapex arrondi. Ceinture ouverte et cavizone,
décalée entre 1/8 et 1/9. Sulcus se prolongeant sur l'épicône sans atteindre l'apex.
Membrane externe lisse. Noyau en position centrale. Contenu cellulaire faiblement
coloré à incolore, avec de nombreuses petites inclusions granuleuses et une
grande vacuole postérieure.
Dimensions: hauteur= 35-36pm, largeur épicône= 2Dpm, et hypocône= 181lm.

Espèce récoltée en juin dans les parages d'Antifer (Hte Normandie)

Gymnodinium sp. 2
PI. 64, Fig. 4; PI. 74, Fig. 6

Gymnodinien à silhouette lancéolée mais en réalité de forme biconique sans
aplatissement dorso-ventral. Epicône nettement plus petit que l'hypocône, à bords
convexes, se rétrécissant à l'approche de l'apex pour se terminer en petit rostre.
Hypocône à bords presque droits, convergeant vers l'extrémité conique à pointe
mousse. Ceinture très ouverte, mais l'écart entre les 2 sillons inférieur au 1/5 de la
longueur totale. Sulcus légèrement sinueux courant de l'apex à l'antapex.
Membrane apparemment lisse. Contenu cellulaire incolore à grisâtre. Noyau en
position centrale. Nombreux petits granules réfringents et quelques inclusions
lipidiques.
Dimensions: hauteur= ~m, largeur = 27pm.
L'ouverture de la ceinture de ce gymnodinioïde le rapprochl' du genre Gyrodinium.
Il s'agit d'un cas limite qui confirme les remarques de Sournia (1986) sur la
séparation des 2 genres.
Recueilli dans la région d'Antifer au mois de juin.
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Gymnodinium sp. 3
PI. 64, Fig. 5; PI. 74, Fig. 5

Cellule ovoïde. Ceinture en position médiane séparant le corps en 2 parties
équivalentes. Epicône de forme conique et hypocône avec une petite échancrure
antapicale. Ceinture ouverte décalée d'environ 1/8. Partie gauche de l'épicône au
dessus du cingulum, légèrement déjetée vers la droite. Sulcus sinueux s'étendant
presque de l'apex, par un sillon étroit, à l'antapex où il s'élargit dans sa partie
distale. Membrane externe lisse. Contenu cellulaire d'aspect granuleux et de
couleur rose-pâle. Noyau central?
Dimensions: hauteur= ~m, transdiamètre=~m
Remarque: cette espèce a des affinités avec le G.arenicolus de Dragesco (1965,
fig.16A, p.109-112).

Récoltée dans le plancton de Haute Normandie au mois de juin, notamment dans
la région d'Antifer.

Gymnodinium sp. 4
PI. 64, Fig. 9; PI. 74, Fig. 11

Petit dinoflagellé ovalaire à globuleux. Epicône nettement plus grand que
l'hypocône, hémisphérique, le bord inférieur en surplomb. Hypocône plus étroit,
semi-Ienticulaire avec l'antapex en forme de bouton. Ceinture fermée ou à peine
décalée. Sulcus indéfini, mais apparemment très court sur l'hypocône avec peut
être une faible extension sur l'épicône ? Orifice du flagelle longitudinal visible.
Contenu cellulaire granuleux et incolore.
Dimensions: 21/19f..1m
Remarque: bien que classée avec Gymnodinium, cette espèce montre des
similitudes avec le genre Katodinium, notamment par les dimensions respectives
de la thèque et la forme du cingulum.

Littoral de Haute Normandie, région d'Antifer.

Gymnodinium sp. 5
PI. 64, Fig. 10-12; PI. 74, Fig. 8-10

Cellule globuleuse presque sphérique. Le corps pratiquement divisé en 2 parties
égales. La base de l'hypocône légèrement excavée. Ceinture ouverte décalée
d'environ 1/6. Sulcus nettement marqué sur !'hypocône et l'épicône où il n'atteint
pas tout à fait l'apex. Membrane exteme de l'amphiesma striée. Les stries
apparaissent uniformément écartées sur l'ensemble de la cellule mais peut être
sont-elles plus serrées sur l'hypocône. Noyau central. Cytoplasme incolore avec
de nombreuses inclusions.
Dimensions: hauteur= 38f..tm, diamètre= 36f..1m
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Ce gymnodinien paraît très proche de G.striatissimum (G.heterostriatum) de
Hulburt (1957, p.206, P1.3, fig.5-6), il s'en distingue essentiellement par le
décalage de la ceinture.

Parages et port d'Antifer en juin.

Gymnodinium sp. 6
PI. 65, Fig. 1; PI. 73, Fig. 9

Dinoflagellé à tendance ellipsoïdale. Les deux parties du corps presque
équivalentes. Epicône terminé par un apex aplati surmonté d'une sorte de crête
transparente et dentelée, plus large que l'hypocône au niveau de la ceinture. Les
contours de ce demier plus ou moins réguliers se finissant, à l'antapex, par une
pointe arrondie légèrement excentrée. Ceinture faiblement décalée. Sulcus peu
distinct avec une extension possible sur l'épicône. Membrane lisse. Présence de
petits chloroplastes. Espèce coloniaire chez laquelle la crête apicale semble jouer
un rôle dans l'union des cellules.
Dimensions: 36/29pm

Forme estivale Guillet) provenant des eaux de Haute Normandie (Antifer).

Gymnodinlum sp. 7
PI. 73, fig. 10

Cellule plutôt allongée sur l'axe apical, légèrement aplatie et arquée dorso
ventralement. Epicône petit terminé par un apex en bouton, avec le bord droit
convexe et le bord gauche concave. Base de l'hypocône tronquée avec une
excavation médiane à peine marquée, bords droits ou peu sinueux. Ceinture
ouverte décalée d'environ 2 fois sa largeur (1/9). Sulcus s'étendant sur les deux
parties du corps sans atteindre, apparemment, les 2 extrémités. Membrane
exteme lisse, cytoplasme incolore.
Dimensions: 36/23pm

Forme estivale du littoral calvadosien. Semble rare.

Genre Gyrodinium Kofoid et Swezy

Genre très voisin du précédent ce qui engendre des difficultés pour la
classification de certaines espèces aux caractères taxinomiques peu différentiés
(DOOge, 1982; Kimbal & Ferguson-Wood, 1965).Les principaux critères
d'identification qui permettent d'attribuer les espèces à ce genre, résident dans la
forme de la ceinture hélicoïdale, toujours ouverte et décalée de plus de 1/5 de la
hauteur totale, sa longueur entre 1 et 1% tour, le sulcus longitudinal ou présentant
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une torsion généralement inférieure à un demi transdiamètre. Le sillon longitudinal
va le plus souvent de l'apex à l'antapex. Morphologie variable, surtout ovoïde à
fusiforme. Membrane exteme lisse ou striée. Présence d'argyrome. Noyau
habituellement central. Chloroplastes rares. (Lebour,1925; Chatton, 1952;
Tregouboff, 1957; Dodge, 1982, Spector, 1984).

Gyrodinium biconicum Kofoid &Swezy
PI. 65, Fig. 10; PI. 66, Fig. 4-5

Schiller 1928, p.143, fig.19; 1933, p.337, fig.342.

Les deux parties du corps sensiblement égales, en forme de cônes opposés par la
base. Ceinture longue d'environ 1 tour, décalée entre 1/2 et 1/3 LT. Sulcus
presque longitudinal. Noyau situé pour l'essentiel dans l'hypocône. Membrane
ornée de fortes stries, peu nombreuses. Contenu cellulaire incolore.
Dimensions: 43/18t./m

Littoral du Calvados et de Haute Normandie (Antifer). Peu commun au printemps
et en été.

Gyrodinium britannicum Kofoid et Swezy
PI. 65, Fig. 3-5

= Spirodinium spirale var.acutum lebour

Lebour 1925, p.56, P1.7, fig.6; Drebes 1974, p.119, fig.98a-b; Dodge 1982, p.96,
fig.12F.

Cellule fusiforme. Hypocône apparemment plus volumineux que l'épicône, lequel
est terminé par une petite protubérance apicale, en forme de bouton. Antapex
arrondi muni d'une petite pointe prolongeant le bord droit du sulcus. Ceinture
spiralée, longue de 1 à 1,5 tour. Sulcus avec une torsion à peine marquée.
Décalage de la ceinture entre 1/2 et 1/3 (0,38). Membrane striée. Noyau réniforme
en position légèrement postérieure ou centrale. Cytoplasme incolore.
Dimensions: 90/30t./m

Assez commun dans les eaux du Calvados (Villers/mer, Ouistreham) et de Haute
Normandie (Antifer, Le Havre), en période estivale.
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Gyrodlnlum cochlea Lebour
PI. 75, Fig. 8

Lebour 1925, p.59, P1.8, fig.6; Schiller 1933, p.452, fig.481.

Cellule ovoïde ou légèrement lancéolée. Epicône arrondi et hypocône
généralement muni d'une petite pointe antapicale. Ceinture longue d'environ 1,25
tour. Sulcus plutôt flexueux. Membrane striée. Cytoplasme incolore.
Dimensions: 47-~m

Uttoral du Calvados en été (Villers/mer).

Gyrodlnlum crassum (Pouchet) Kofoid et Swezy
PI. 65, Fig. 12; PI. 66, Fig. 11-13

= Gymnodinium crassum Pouchet
= Spirodinium crassum Lemmermann

Schiller 1933, p.456, fig. 486; Dodge 1982, p.97, fig.12H.

Cellule ellipsoïdale. Extrémité apicale lancéolée arrondie ainsi que l'antapex muni
d'une petite excavation visible en vue ventrale. Ceinture longue de 1,25 à 1,5 tour,
décalée entre 1/2 et 1/3 (0,37). Sulcus longitudinal. Membrane striée. Cytoplasme
incolore.
Dimensions: 68-7B/.lm

Uttoral du Calvados en été.

Gyrodlnlum domlnans Hulburt
PI. 65, Fig. 9; PI. 66, Fig. 2-3

Hulburt 1957, p.212, P1.3, fig.1-3.

Cellule ovoïde à fusiforme. Epicône conique à sommet arrondi. Base de
l'hypocône asymétrique, le bord droit généralement plus volumineux. Ceinture
spiralée dépassant la circonférence. Sulcus avec une légère torsion, n'atteignant
pas l'apex et s'évasant largement vers l'antapex. Décalage de la ceinture d'environ
1/3 de LT (0,34). Membrane ornée de stries relativement fortes et espacées.
Noyau à peu près central ou en position antérieure. Cytoplasme incolore.
Dimensions: 36-38/231Jm

L'espèce qui provient de la région d'Antifer, du printemps à l'été, correspond assez
bien à la description faite par Hulburt (1957) pour des individus récoltés sur les
côtes nord-américaines.
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Gyrodinium fusiforme Kofoid & Swezy
PI. 67, Fig. 9

= Spirodinium fusus Meunier

Schiller 1933, p.470, fig.500a-e; Dodge 1982, p.1oo, fig.12A.

Cellule à contours lancéolés aux extrémités terminées en pointe conique. Ceinture
profonde de près 1,5 tour, divisant le corps en deux parties presqu'égales,
l'hypocône étant à peine plus grand. Membrane striée. Cy10plasme incolore.
Noyau elliptique central.
Dimensions: 47/19pm. Sensiblement plus petit que les dimensions données par
Dodge (1982).

Région d'Antifer, printemps-été.

Gyrodinium glaucum (Lebour) Kofoid & Swezy
PI. 68, Fig. 5-7

= Spirodinium glaucum Lebour
= Katodinium glaucum Loeblich III

Lebour 1917, p.196, fig.13a-f; Drebes 1974, p.122, fig.10a-b; Dodge 1982, p.101,
fig.11M.

Cellule fuselée avec l'épicône beaucoup plus grand que l'hypocône à l'apex
arrondi ou en pointe mousse. L'hypocône se termine par une pointe effilée.
Ceinture cavizone longue d'un peu plus d'un tour. Sulcus petit débordant sur
l'épicône. Noyau elliptique en position centrale ou postérieure. Cy10plasme
incolore mais présence de petits granules colorés ou réfringents.
Dimensions: 35-38/14-15pm

Espèce largement répandue (Hulburt, 1957), rencontrée sur toutes les côtes
normandes. Très fréquente et parfois abondante en été, notamment dans les
parages du Havre.
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Gyrodinium lachryma (Meunier) Kofoid & Swezy
PI. 67, Fig. 2-3

= Spirodinium lachryma Meunier

Schiller 1933, pA75, fig.505a-c; Drebes 1974, p.121, fig.l0lc.

Cellule plutôt oviforme. Epicône allongé en s'atténuant, hypocône large et arrondi
à l'antapex. Ceinture longue de 1,25 à 1,5 tour. Sulcus presque droit et ceinture
décalée de 1/2 (0,52). Membrane striée. Noyau ellipsoïdal médian. Cytoplasme
incolore avec quelques inclusions paracristallines.
Dimensions: 66-69/28-30pm

Littoral de Haute Normandie, notamment les parages d'Antifer.

Gyrodiniumcf./ingu/iferum Lebour
PI. 67, Fig. 6-7; PI. 75, Fig. 6

Lebour 1925, p.25, P1.7, fig.2; Dodge 1982, p.l03, fig.llL.

Cellule globuleuse. Apex arrondi terminé par une courte pointe et antapex
largement convexe en vue ventrale mais de forme conique en vue latérale.
Ceinture entre 1,2 et 1,4 tour. Sulcus sur l'hypocône, évasé à la base. Çytoplasme
incolore, d'aspect granuleux. Noyau situé dans l'hypocône.
Dimensions: 35/30pm

Littoral. du Calvados et de Haute Normandie du printemps à l'été.

Remarque: l'individu illustré est attribué avec réserve à ce taxon. En effet,
l'observation du sulcus n'a pas été parfaite et il n'est pas certain qu'il soit limité
seulement à l'hypocône. Par ailleurs la membrane externe semble être striée.

Gyrodinium obtusum (Schütt) Kofoid & Swezy
PI. 66, Fig. 9-10

=Gymnodinium spirale var.obtusa Schütt

Schiller 1933, p.482, fig.153a-b; Dodge 1982, p.l03, fig.ll N.

Cellule ovoïde ou oblongue plutôt large en vue ventrale, avec l'épicône arrondi,
ainsi que l'hypocône qui parfois, apparaît tronqué. Ceinture profonde et sulcus
s'étendant de l'apex à l'antapex. Noyau ellipsoïdal en position centrale ou
postérieure. Membrane externe finement striée. Cytoplasme incolore.
Dimensions: 58-61/25-28pm
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Espèce estivale du littoral calvadosien (Villers/mer). Occasionnellement
responsable d'eaux rouges (Grindley et Nel, 1970).

Gyrodinium opimum (SChütt) Lebour
PI. 65, Fig. 11; PI. 66, Fig. 6-8; PI. 75, Fig. 3

= Gymnodinium opimum Schütt

Schiller 1933, p.484, fig.515; Dodge 1982, p.104, fig.12D.

Cellule ovoïde avec une arcuature plus ou moins latérale. Les deux parties de la
thèque arrondies. Apex rostré. Ceinture relativement large, spiralée d'environ 1,25
tour et décalée de près de 1/2LT . Sulcus sigmoïde. Noyau central et membrane
striée. Cytoplasme incolore avec inclusions paracristallines.
Dimensions: 36 à 42j.lm

Haute Normandie, parages d'Antifer en été.

Gyrodinium pavillardii Biecheler
PI. 65, Fig. 2

Chatton 1952.

Gymnodinioïde ovalaire avec l'épicône largement domé à bords plutôt convexes et
l'hypocône bilobé, chaque lobe terminé en arrondi. Ceinture d'environ 1 tour,
décalée de près d'1/3. Sulcus presque droit prolongé sur l'épicône et contournant
l'apex, profond sur l'hypocône où il est évasé à la base.Noyau central.
Photosynthétique.
Dimensions: 46/36pm

Forme printanière de Haute Normandie.

Gyrodinium pellucidum (Wulft) Schiller
PI. 63, Fig. 11-12

= Gymnodinium pellucidum Wulff

Schiller 1933, p.490, fig.521; Dodge 1982, p.104, fig.11J.

Cellule asymétrique avec l'épicône plus petit que l'hypocône, de forme conique à
côtés droits ou légèrement concaves, et convexes vers l'antapex. Membrane
externe lisse. Ceinture décalée d'un peu plus d'1/5. Sulcus sur tout l'axe apical.
Dimensions: 33-3~m
Côtes du Calvados en été.
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Gyrodinium pingue (SChütt) Kofoid & Swezy
PI. 7S, Fig. 4

=Gymnodinium spirale var.pinguis Schütt

Schiller 1933, p.491 , fig.S23a-h; Dodge 1982, p.10S, fig.12J.

Cellule plus ou moins ellipsoïdale avec apex arrondi et antapex terminé par un
petit prolongement conique à bout en pointe mousse. Extrémités de la ceinture
distantes de plus d'1/3LT. Sulcus sinueux, commençant sous l'apex et courant
jusqu'à l'antapex. Membrane externe striée. Noyau central.
Dimension:S5IJm

Forme estivale sur le littoral du Calvados (Villers/mer, juillet 1982).

Gyrodinium spirale (Bergh) Kofoid & Swezy
PI. 65, Fig. 6-8; PI. 66, Fig. 1; PI. 67, Fig. 4-S

= Gymnodinium spirale Bergh

Lebour 1917, p.193, fig.10a; Lassus 1980, p.9S.

Cellule plus ou moins fusiforme aux extrémités souvent acuminées. Section
équatoriale circulaire. Ceinture spiralée plus longue que la circonférence, entre 1,2
et 1,3 tour et ouverte de 0,4 à O,SLT. Sulcus avec une torsion longitudinale,
s'étendant depuis une excavation antapicale jusqu'au dessous de l'apex.
Membrane externe striée. Noyau central. Non photosynthétique mais présence
d'inclusions corpusculaires colorées ou réfringentes.
Dimensions: variables, de 70 à 108f..lm en longueur, sur 27 à 2~m en largeur.

Espèce très répandue. Observée principalement du printemps à l'été sur tout le
littoral normand.

Remarque: En raison d'une morphologie variable, les formes convergentes
comme Gyrodinium crassum, G.obtusum, G.pingue et G.spirale, peuvent prêter à
confusions.Certaines pourraient d'ailleurs être conspécifiques (Elbrachter, 1979).
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Gyrodinium sp. 1
PI. 65, Fig. 13-14; PI. 75, Fig. 1-2

Cellule à tendance lancéolée. Epicône plus petit que l'hypocône, plus ou moins
arrondi avec l'apex légèrement excentré et dont l''un des côtés est presque droit,
l'autre convexe. Hypocône d'abord relativement large avec les bords droits ou peu
convexes, parallèles, puis s'atténuant pour se terminer en une pointe étroite
rostrée. Ceinture cavizone longue de 1 à 1,2 tour et s'ouvrant de 0,31 LT. Sulcus
rectiligne ou peu flexueux de l'antapex jusqu'au dessous de l'apex. Membrane
externe couverte par un système de stries longitudinales serrées et peu marquées.
Cytoplasme incolore, granuleux avec quelques inclusions globuleuses de type
paracristallin et des formations vacuolaires. Noyau assez gros, ellipsoïdal, central.
Dimensions: longueur= 51tJm, largeur= 30tJm

Cette espèce rappelle le Gymnodinium achromaticum de Lebour (1917). II s'en
distingue par l'ouverture du cingulum et l'atténuation plus marquée de l'hypocône.

Forme planctonique littorale, récoltée en Haute Nonnandie dans la région d'Antifer,
au mois de juin.

Gyrodinium sp. 2
PI. 67, Fig. 8; PI. 75, Fig. 12

Cellule lancéolée-elliptique. Epicône avec les bords plutôt convexes et terminé
par un apex rostré. Hypocône plus grand, à bords convexes, finissant en pointe.
Ceinture cavizone, ouverte de 0,34LT et longue d'environ 1,2 tour. Sulcus sur
l'épicône et sur l'hypocône où il est fortement déporté vers la droite, formant un
angle aigu avec le bord inférieur du cingulum. Toutefois, cette observation devra
être confirmée. Amphiesma strié. Cytoplasme incolore et granuleux. Noyau
central.
Dimensions: 34/20tJm
L'espèce a des affinités avec G.spirale var.pinguis de Schütt (1895).

Observée au mois de juin en Haute Normandie (Antifer).

Gyrodinium sp. 3
PI. 67, Fig. 10-12; PI. 75, Fig. 9-11

Gymnodinien plutôt lancéolé, aplati dorso-ventralement avec les 2 parties de la
thèque sensiblement égales. Epicône à bords convexes largement rostré à
l'extrémité apicale. Base de l'hypocône échancrée, finissant en 2 lobes à pointe
plus ou moins arrondie. Ceinture d'environ 1,2 tour, large et pm;onde, ouverte de
0,36LT. Sulcus presque droit sur tout l'axe apical. II se creuse au-dessus de
l'extrémité supérieure de la ceinture et se termine en excétvation qui va en
s'élargissant vers l'antapex. Amphiesma fortement strié. Cytoplasme incolore,
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mais présence de corpuscules diffus et foncés ainsi que de nombreuses inclusions
paracristallines. Noyau sphérique, central ou situé pour près des 2/3 dans
l'épicône.
Dimensions: 47/28J1m

Espèce récoltée en août sur le littoral du Calvados (Villers/mer).

Gyrodinium sp. 4
PI. 67, Fig. 13-14; PI. 75, Fig. 7

Gymnodinien lancéolé elliptique. Hypocône plus grand que l'épicône. Ce dernier
de forme conique à bords presque droits ou peu convexes, se termine en arrondi.
Hypocône allongé se rétrécissant vers l'antapex et finissant en pointe mousse.
Ceinture entre 1,1 et 1,2 tour, ouverte sur O,25LT et peu profonde. Sulcus sinueux
se prolongeant sur l'épicône, sur une distance équivalente à la moitié de la hauteur
d'icelui, et devenant très étroit sur l'hypocône jusqu'à son extrémité. Membrane
exteme lisse. Le cytoplasme contient des amas pigmentés diffus de couleur brun
vert ou brun-jaune avec de nombreux corpuscules incolores de nature lipidique?
Il pourrait s'agir d'un organisme hétérotrophe.
Dimensions: 54/32J1m

Remarque: Cette espèce est morphologiquement proche de G.obtusum Kofoid &
Swezy. Elle s'en distingue par la forme de la ceinture, de l'antapex et par la
membrane apparemment lisse. Elle se distingue de G.fissum Kofoid & Swezy par
l'antapex et surtout la longueur du sulcus sur l'épicône.

Ce dinoflagellé provient d'une récolte planctonique littorale de Haute Normandie
(Antifer), effectuée en juin 1984.

Gyrodinium sp. 5
PI. 67, Fig. 15; PI. 68, Fig. 1-2; PI. 75, Fig. 13-15

Espèce enigmatique rattachée à ce genre avec réserves. Dinoflagellé de forme
globuleuse à tendance péridiniforme ou largement elliptique mais doté, semble t-i1,
d'une assez grande plasticité. Corps non aplati dorso-ventralement avec les deux
parties pratiquement égales. Epicône à bords convexes ou anguleux se terminant
rapidement par une petite pointe rostrée tronquée. Partie gauche de l'hypocône
volumineuse à bord convexe, avec l'extrémité en forme de pointe arrondie, la
partie droite plus restreinte très atténuée et finissant en une base oblique à
contour irrégulier. La ceinture dépassant à peine 1 tour, peu marquée, ouverte de
O,28LT, chaque extrémité aboutissant dans un système central d'apparence
lacuneuse. Le sulcus est plutôt large sur l'hypocône et s'achève par une
échancrure à la base. A l'opposé il n'atteint pas l'apex et paraît se confondre avec
une fente supra-cingulaire à bords dentelés. Insertion du flagelle longitudinal
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nette. Amphiesma sans ornementation distincte. Cytoplasme granuleux de
coloration rose-pâle. Noyau grand et central.
Dimensions: 66/46J1m

Récoltée en août sur le littoral du Calvados (Villers/mer).

Gyrodinium sp. 6
PI. 75, Fig. 5

Cellule ellipsoïdale aux extrémités arrondies, aux contours droits ou convexes.
Epicône plus petit que l'hypocône. Ceinture large et profonde d'environ 1 tour et
ouverte de O,22LT. Sulcus droit ou à peine sinueux se prolongeant sur l'épicône de
près de la moitié de sa hauteur. Membrane striée. Cytoplasme incolore avec
quelques corpuscules globuleux. Noyau en position centrale.
Dimensions: 54/37J1m

Un individu observé provenant d'une pêche planctonique littorale de Villers/mer
(Calvados), en juillet.

Genre Katodinium Fott

Gymnodiniens de taille généralement petite, caractérisés par un eplsome
beaucoup plus grand et plus large que l'hyposome, leur donnant un aspect
fongiforme et les distinguant des Amphidinium dont la morphologie est inverse
(ancien genre Massartia de Conrad, 1926). Cingulum mal défini, horizontal,
souvent formé par la différence de largeur entre les deux parties du corps. Sulcus
difficile à distinguer sur l'hyposome. Présence de chloroplastes.

Katodinium rotundatum (Lohmann) Loeblich
PI. 68, Fig. 3-4

= Amphidinium rotundatum Lohmann
=Massartia rotundata Schiller
= Katodinium minutum Sournia

Conrad 1939, p.11, fig.17-21; Lassus 1980, p.115.

Petite cellule à nage rapide. Episome conique et hyposome arrondi. Rapport
épisome/hyposome d'environ 2,5. Présence de petits chloroplastes brun-jaune.
Cytoplasme d'aspect granuleux et, selon Conrad (1939), parfois sujet à de
profondes modifications (stade amiboïde).
Dimensions: 11-14/7-8J1m
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Espèce euryhaline très commune sur le littoral normand. Responsable d'eaux
rouges à Sainte Adresse (Le Havre) en juin 1983 (Paulmier & Joly, 1983(1985)).
Observée du printemps à l'été. Des eaux colorées dues à des pullulations de cet
organisme ont déjà été signalées en Mer du Nord (Conrad, 1939).

Katodinium asymmetricum (Massart) Loeblich
PI. 68, Fig. 8

=Gymnodinium asymmetricum Massart
=Massartia asymmetrica Schiller

Schiller 1933; Hulburt 1957, p.207, PI.1, fig. 10-14.

Petit gymnodinien attribué à cette espèce en raison de la présence d'une petite
échancrure apicale peu visible et de l'asymétrie à peine marquée de l'hyposome
arrondi. Ceinture horizontale et sulcus indistinct. Cytoplasme granuleux renfermant
parfois une grosse inclusion de type vacuolaire.
Dimensions: 11/~m

Récolté au printemps sur la côte ouest du Cotentin.

Katodinium sp.
PI. 75, Fig. 16

Cellule elliptique ou fusiforme. Les 2 parties du corps de forme conique, le rapport
entre la hauteur totale de la cellule (LT) et la longueur de l'épisome (LE), LT/LE =
1,5. Ceinture horizontale postérieure. Sulcus peu ou pas distinct, marqué par une
petite tâche correspondant probablement à l'insertion du flagelle longitudinal.
Cytoplasme avec des inclusions de dimensions variables, granuleuses et
pigmentées.
Dimensions: 26/14pm

Remarque: la forme générale et les caractéristiques de cette espèce sont voisines
de celles de K.rotundatum dont elle ne diffère en première analyse que par les
dimensions.

Eaux littorales du Calvados. Plage sableuse de Villers/mer en août.
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Famille des Warnowiaceae Lindemann

Cette famille a fait l'objet de récents travaux qui ont eu pour conséquence la
remise en cause d'un certain nombre de genres établis (Greuet, 1972; Sournia,
1986).
Genre Nematodinium Kofoid et Swezy

Caractères généraux voisins du genre Gyrodinium mais avec en plus, un
ocelloïde, des pigments mélaniques concentrés ou dispersés dans le cytoplasme,
ainsi que de nombreux nématocystes (Spector, 1984).

Nematodlnium armatum (Dogiel) Kofoid & Swezy
PI. 69, Fig. 7-8; PI. 73, Fig. 4

=Pouchetia armata Dogiel

Schiller 1933, p.559, fig.588; Hulburt 1957, p.214, P1.4, fig.9-10.

Gymnodinien largement elliptique avec les 2 parties de la thèque presqu'égales.
Ceinture large et profonde entre 1,2 et 1,4 tour. Sulcus prolongé sur l'épicône,
évasé à l'antapex. Ocelloïde ou corps lenticulaire généralement composé d'un
amas mélanique, d'une lentille et d'un organite rétinien (rétinoïde), formé de
plusieurs couches concentriques (Spector, 1984). Mélanosome irrégulier, digité ou
ellipsoïdal. Présence de petits chloroplastes? Capsules à nématocystes.
Dimensions: 45/35pm

Plancton littoral estival du Calvados.

Genre Nematopsides Greuet

Créé par Greuet (1972), voisin du précédent dont il se différencie par la présence
d'un tentacule disposé ventralement sur l'hypocône. Cependant, ce tentacule
insuffisamment décrit pourrait n'être qu'une expansion du sulcus ou du cingulum
et, pour Sournia (1986), le ou les organismes homologués dans ce genre devraient
pouvoir être rattachés à Nematodinium ?
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Nematopsides vigilans (Marshall) Greuet
PI. 69, Fig. 5-6

= Proterythropsis vigilans Marshall

Schiller 1933, p.592, fig.621; Drebes 1974, p.124-126, fig.104.

Cellule largement ellipsoïdale. Ceinture spiralée senestre d'environ 1,5 tour,
aboutissant près du tentacule. Sulcus sinueux. Ocelloïde postérieur et lentille
globuleuse. Mélanosome diffus et petits amas colorés. Chloroplastes jaunes et
corps ovalaires correspondant aux nématocystes (capsules , Dodge, 1982).
Cytoplasme rose-pâle.
Dimensions: 37/281lm

Région d'Antifer et littoral du Calvados (Villers/mer) en août.

Genre Warnowia Lindemann

Semblable aux genres Gymnodinium et Gyrodinium pour les caractères généraux.
Présence d'un ocelloïde et ceinture d'environ 1 tour. L'ancien nom a été conservé
pour l'espèce décrite ci-après. Les organismes connus sous le terme générique
de Protopsis Kofoid et Swezy, correspondraient en fait à des stades kystiques de
Warnowia (Greuet, 1972) et, conséquemment, ce genre ne serait plus valide.

Protopsis simplex Lebour (Warnowia sp.?)
PI. 70, Fig. 1

Lebour 1925, p.70, PI.10, fig.4; Schiller 1933, p.558, fig.587; Dodge 1982, p.115,
fig.13J.

Organisme de forme ovalaire ou ellipsoïdale. Epicône largement arrondi, hypocône
s'atténuant vers l'antapex. Ceinture ouverte, peu distincte. Ocelloïde en position
médiane ou postérieure, mélanosome diffus ou en corpuscules, partois
volumineux. Cellule entourée d'une enveloppe ou membrane transparente, formant
halo et qui correspondrait à la membrane du stade antérieur d'un Warnowia
typique (Greuet, 1972).
Dimensions: 37/271lm

Haute Normandie, région d'Antifer.
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Genre" Incertae sedis"
PI. 64, Fig. 6-8; PI. 74, Fig. 1-3

Gymnodinioïde énigmatique placé ici en raison de la présence d'un organite
photorécepteur.
Cellule globuleuse, oviforme. Hypocône plus grand que l'épicône. Ce dernier de
forme hémisphérique avec le bord inférieur surplombant légèrement la ceinture.
Bord supérieur de l'hypocône un peu plus étroit que la ceinture, conique à contour
convexe et l'extrémité terminée en pointe mousse. Ceinture étroite nettement
ouverte, décalée d'environ 1/8. Sulcus plus ou moins excavé courant selon un axe
longitudinal de l'apex à l'antapex mais sans atteindre les extrémités. Les bords du
sillon sont sinueux sur l'épicône. Ils divergent rapidement en-dessous de la
ceinture pour s'évaser vers l'antapex et former une cavité profonde au sein de
laquelle se loge un gros corpuscule segmenté et réfringent, apparenté à un
ocelloïde lenticulaire comme chez Nematodinium, non visible dorsalement,
entouré d'une masse mélanosomique diffuse, l'ensemble constituant un complexe
ocellaire du 4ème type (Spector, 1984). Le périplaste semble être orné
d'ondulations longitudinales très atténuées. Le contenu cellulaire de couleur rose
soutenu ou pâle, paraît chargé d'inclusions diverses dont certaines ayant un
aspect stelliforme. Le noyau est presque entièrement situé au centre de l'épicône.
Chloroplastes absents et possible présence de nématocystes.
Dimensions: hauteur (Iongueur)= 63-64pm; transdiamètre= 55/Jm
Remarques: cette espèce semble posséder la plupart des caractères propres aux
Gymnodinium. Toutefois la présence d'un organite photorécepteur, serti dans une
structure mélanosomique, justifie sa place chez les Warnowiacées. Elle se
distingue des espèces des autres genres de la famille par l'absence de torsion
cingulaire (Warnowia, Nematodinium) , l'absence de tentacule (Nematopsides) et
par l'ocelloïde non saillant et en position postérieure.

Récoltée dans les eaux littorales de Haute Normandie, du Havre à Antifer, en mai
et juin.

Famille des Polykrikaceae

Genre Polykrikos Bütschli

Dinoflagellés gymnodinioïdes formés de zoïdes réunis en chaînes ou en colonies
compactes de 2 à 8 unités (ou plus), encore appelés syncitiums et synergides
(Chatton, 1952; Sournia, 1986), en raison de l'association et de la coordination des
zoïdes dans le mouvement. Le nombre de noyaux généralement inférieur au
nombre de zoïdes. Ceinture en spirale gauche descendante. Sulcus de l'apex à
!'antapex. Membrane de l'hypocône côtelée ou lisse. Présence ou non de
chloroplastes, de nématocystes et de trichocystes (Faure-Fremiet, 1913).
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Polykrikos schwartzii Bütschli
PI. 68, Fig. 9 & 11; PI. 69, Fig. 1-3

Schiller 1933, p.550, fig.580; Lassus 1980, p.142-143.

Caractères du genre. Colonies plutôt cylindriques. Zoïdes peu marqués, souvent
par une simple constriction. Cytoplasme incolore mais pouvant contenir de
nombreuses inclusions granuleuses réfringentes. Présence de nématocystes.
Dimensions: 89-112/43-47pm

Espèce très commune des eaux normandes, surtout au printemps et en été.
Fréquemment associée aux phénomènes d'eaux colorées.

Polykrikos beauchampii (Chatton) Loeblich III
PI. 68, Fig. 10

= Pheopolykrikos beauchampii Chatton

Chatton 1933, p.251, fig.1; Dodge 1982, p.117, fig.14E,F.

Colonies plus ou moins cylindriques aux extrémités largement arrondies parfois
presque planes. Zoïdes généralement bien démarqués. Nématocystes. Nombreux
petits chloroplastes brun-jaune.
Dimensions: 101/51pm

Espèce beaucoup plus rare que la précédente. Observée sur le littoral du
Calvados en été.

Polykrikos lebourae Herdman
PI. 69, Fig. 4

= Polykrikos schwartzii Herdman

Balech 1956, p.35, fig.23-25; Dragesco 1965, p.105-109, fig.14-15; Dodge 1982,
p.118, fig.14B-C.

Colonies ovalaires, plus ou moins comprimées et parfois légèrement arquées,
aplaties latéralement, le sulcus étant disposé sur la face étroite, et généralement
composé de 8 zoïdes. Pas de nématocystes. Nombreux petits chloroplastes
donnant une couleur brun-vert au cytoplasme. Balech (1956) signale 4 flagelles
longitudinaux. Sur nos exemplaires le nombre observé est de 8.
Dimensions: 70/40pm
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Espèce très commune au printemps et en été sur le littoral de l'ouest Cotentin où
elle est souvent associée au microphytopsammon à Druridgea compressa,
Anorthoneis excentrica et Actinocyc/us roperi.

Ordre des Lophodiniales

Créé par Dodge (In Spector, 1984)

Famille des Lophodiniaceae

Le genre suivant est placé par Sournia (1986), dans la famille des
Gymnodiniaceae.

Genre Herdmania Dodge

Cellule à contours curvilignes, aplatie dorso-ventralement. Echancrure apicale.
Ceinture incomplète et sulcus sur l'hyposome. Cortex formé de plusieurs plaques
(Dodge, 1982). Cytoplasme incolore avec inclusions granuleuses.

Herdmanla Iitoralis Dodge
PI. 62, Fig. 15-16; PI. 63, Fig. 4

= Gymnodinium agile Herdman

Dodge 1981, p.l, fig. 1,2,6.

Caractères du genre. Echancrure apicale surmontée d'une petite pointe recourbée.
Ceinture équatoriale incomplète sur le côté ventral. Sulcus s'élargissant vers
l'antapex.
Dimensions: 33-35/28-29pm

Espèce rarement récoltée avec l'épiplancton. Forme microphytobenthique
psammique très commune en été sur la côte ouest du Cotentin.

Ordre des Peridiniales

Famille des Peridiniaceae

Les deux genres suivants Cachonina et Heterocapsa ont été extraits de cette
famille par Soumia (1986), peut être provisoirement, en raison de caractères
morphologiques ,nal définis.
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Genre Cachonina A.R.Loelich III

Petites espèces de forme ellipsoïdale à globuleuse et à structure tabulaire
délicate. Présence de chloroplastes. L'étude ultrastructurale a permis de mettre en
évidence un revêtement d'écailles organiques sur les plaques (Pennick et Clarke,
1977; Morrill et Loeblich A.R.III, 1981).

Cachonina niei A.R. Loeblich III
PI. 71, Fig. 13

=Glenodinium hallii Freudenthal & Lee
= Cachonina iIIdefina Herman & Sweeney
=G.hallii (Freud. &Lee) Dodge

Dodge 1982, p.146, fig.17M,N
Cellule ellipsoïdale, légèrement aplatie dorso-ventralement. Epithèque de forme
conique avec un apex peu proéminent. Hypothèque arrondie. Ceinture large et
profonde. Formule tabulaire: po, 5', 3a, 7", 6c, 5s, 5"', 2"".
Dimensions: 18/13pm

Récoltée dans les pêches planctoniques de la côte ouest du Cotentin au
printemps.

Remarque: Ce genre a été placé en synonymie avec Heterocapsa par Morrill &
A.R.Loeblich III (1981) dans lequel les espèces Cachonina iIIdefina et C.niei ont
été transferées sur la base de la morphologie ultrastructurale de la thèque avant
de réintégrer l'ancien genre. Une étude de la tabulation de Cachonina niei,
recombinée sous le binôme de G.hallii par Dodge (1982), a été faite par V.Stosch
(1969). Dans une étude récente, Sournia (1984) se référant au Code International
de Nomenclature Botanique (art.33-2), considère la combinaison introduite par
Dodge comme illégitime. Finalement l'étude des 3 Cachonina cités pourrait
amener à les considérer comme synonymes?

Genre Heterocapsa Stein

Dinoflagellés de forme irrégulière. Epithèque plutôt large avec la partie apicale
arrondie et partois un léger aplatissement à l'apex. Hypothèque étroite se
terminant par une petite corne antapicale. Tabulation variable: po, 4-6', 2-3a, 6
8", 6c, 4s?, 5-6"', 0-1p, 2"". Chloroplastes et pyrénoïdes.
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Heterocapsa triquetra (Ehrenberg) Stein
PI. 71, Fig. 14-16

=G/enodinium triquetrum Ehrenberg
= Peridinium triquetra Lebour

Lebour 1925, p.109, p1.18, fig.2; Schiller 1937, p.145, fig.147

Caractères du genre. La thèque est de constitution délicate et la tabulation parfois
difficile à observer, a été précisée par Morrill & A.R.Loeblich III (1981), ainsi que
sa morphologie. Photosynthétique (Pennick & Clarke, 1977).
Dimensions: 38-43/25-2B/1m

Espèce très commune sur tout le littoral normand, notamment au printemps et en
été où elle est parfois une des formes dominantes des efflorescences
phytoplanctoniques, particulièrement en Baie de Seine. Elle est fréquemment
trouvée dans les contenus stomacaux des mollusques filtreurs (Mytilus edulis).
Episodiquement responsable d'eaux rouges (Braarud, 1945; Lassus, 1980).

Genre Diplopelta Stein ex Jorgensen

L'historique de ce genre dont les espèces ont été antérieurement classées dans
différents genres dont Dissodium Abe, a fait l'objet d'une mise au point récente par
Sournia (1984). Les dinophycées rattachées à ce genre ainsi qu'aux deux
suivants, font partie du groupe "Diplopsalis' maintenant assez bien clarifié, à la
suite de nombreux remaniements et à la lumière d'études en microscopie
électronique (Loeblich A.R.Jr & Loeblich A.R.IlI, 1966; Sournia, 1973, 1984, 1986;
Dodge & Hermes, 1981; Dodge, 1982).
Cellules de forme généralement lenticulaire ou globuleuse, avec une tabulation
plus ou moins distincte, caractérisée par 6 plaques précingulaires et 2 plaques
antapicales. Formule tabulaire type: p, 3', 2a, 6", 3c, 65, 5"', 2"".

Diplopelta asymmetrica (Mangin) Lebour

=Peridiniopsis asymetrica Mangin
= Diplopsalis lenticula Stein
= Diplopelta bomba Stein exJôrgensen
=Dissodium asymmetricum Loeblich

Lebour 1925, p.101, P1.15, fig.3a-e; Schiller 1937, p.105, fig.97a-e; Drebes 1974,
p.132, fig.113.

Cellule lenticulaire. Première plaque apicale de type ortho, la plaque 2a plutôt
grande, similaire à la plaque apicale, beaucoup plus grande qJe 1a et située
dorsalement. Contenu cellulaire rosâtre.
Dimension: transdiamètre= 60 à 10ÜlJm
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Remarque: cette espèce bien connue sous le binôme de "Peridiniapsis
asymetricéi', a subi diverses appellations au cours du temps. Pour Balech (1988),
le nom spécifique "asymmetrica" serait le terme valide pour désigner ce
dinoflagellé. Le nom spécifique "bomba" semble avoir été publié postérieurement
(Mangin, 1911; Jôrgensen, 1913).

Très commune dans les eaux normandes du printemps à l'automne.

Genre Ob/ea Balech

Dinoflagellés de forme lenticulaire à globuleuse. Première plaque apicale de type
meta. Formule tabulaire: 3',la, 6", 3-4c, 5"', 2"".

Oblea rotunda (Lebour) Balech ex Sournia

= Peridiniapsis ratunda Lebour
= Dip/opsalis rotunda Wood

Lebour 1925, p.l0l, P1.15, fig.4a-e; Schiller 1937, p.l07, fig.98a-e; Dodge 1981,
p.159, fig.18A-B; 1985, p.33.

Cellule globuleuse avec l'ébauche d'une cheminée apicale. Ceinture équatoriale,
sulcus bordé par une membrane aliforme. Bords de la ceinture étayés par des
épines. Contenu cellulaire rose, parfois incolore.
Dimensions: 22-3~m (DOOge, 1982)

Espèce peu commune de la côte ouest du Cotentin.

Genre Zygabikodinium A.R.Loeblich Jr & A.R.Loeblich III

Cellules globuleuses à tendance sphérique ou lenticulaires. Une seule plaque
antapicale. Première apicale de type ortho et 1 ou 2 plaques intercalaires.
Formule: 3', 1-2a, 7", 3c, 65, 5''', l''''.

Zygablkod/n/um lent/culatum (Paul.) Loeblich Jr & Loeblich III

= Dip/opsalis /enticula f.minor Paulsen
= Diplope/topsis minar Pavillard
= G/enodinium /enticu/a f. minorSchiller

Mangin 1911, p.30, fig.3-4; Lebour 1922, p.801-804, fig.11-15; Schiller 1937,
p.l05.



46

Cellule plutôt lenticulaire et presque circulaire en vue apicale. Présence d'une
pseudo-corne apicale. Deux plaques intercalaires dont une petite de forme carrée
sur le côté gauche. Tabulation: 3', 2a, 7", 5"',1 "" .Sulcus bordé par une petite
membrane aliforme. Contenu cellulaire rose.
Dimensions: 28-5~m (DOOge, 1982)

Espèce relativement commune du printemps à l'automne. Plus abondante sur le
littoral du Calvados qu'en Cotentin.

Genre 5crippsiella Balech

Petits dinoflagellés à tendance pyriforme. Epithèque conique avec une ébauche de
cheminée apicale et hypothèque généralement arrondie. Ceinture médiane. La
plaque l' rhomboïdale irrégulière ou lancéolée relativement courte, limitée par
l'extension de la plaque du pore apical. Formule tabulaire: 4',3a, 7", 5-6c, 4s, 5''',
2"". Photosynthétique.
Ce genre se différencie de Protoperidinium essentiellement par la tabulation de la
ceinture et de la région sulcale. Les espèces rapportées à ce genre ont souvent
posé des problèmes taxinomiques (Dale, 1977) que les observations en MEB ont
permis de lever en partie (Dodge, 1985).
5crippsiella faeroense (Paulsen) Balech & Soares

PI. 70, Fig. 14

= Peridinium faeroense Paulsen

Paulsen 1905, p.5, fig.5; Schiller 1937, p.137, fig.134f-g; DOOge 1982, fig.18N-P,
PI.3e-f.

Forme générale ovalaire. Epithèque à bords convexes et petite cheminée bien
marquée. Sulcus plutôt large. Plaque l' assez courte, limitée vers l'apex par un
long et étroit prolongement de la plaque du pore apical. Cinq plaques cingulaires.
Dimensions: 29/23pm

Espèce très commune sur tout le littoral normand notamment au printemps et en
été. Très fréquente et parfois très abondante dans les contenus stomacaux des
coquillages filtreurs huîtres et moules. Forme d'eaux colorées (San Feliu & al.,
1971).

5crippsiella trochoidea (Stein) AR.Loeblich III
PI. 70, Fig. 15

=Glenodinium trochoideum Stein
= G.acuminatum Jôrgensen
=Peridinium trochoideum Lemmermann
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Schiller 1937, p.137, fig.134a-e; Dodge 1982, p.163, fig.18Q-S, P1.3d; 1985, p.70.

Cette espèce et la précédente ont sans doute été confondues très souvent et
probablement le sont-elles encore? La distinction n'est d'ailleurs pas toujours très
nette pour les analyses et observations de routine en microscopie photonique.
S.trochoidea a des contours pyriformes. L'épithèque devient plus étroite vers
l'apex et se termine par une sorte de cheminée ou corne par atténuation des
bords. Ces demiers sont presque droits ou faiblement convexes. Hypothèque
arrondie. Ceinture médiane légèrement décalée. Plaque l' moins courte que chez
la précédente espèce, 6 plaques cingulaires. Chloroplastes.
Dimensions: 36/27J1m
Remarque: une synonymie avec le précédent taxon n'est pas à exclure (Sournia,
1986).

Très large distribution spatio-temporelle. Fréquemment une des formes
dominantes des contenus stomacaux des huîtres et moules en hiver. Organisme
d'eaux rouges dans certaines circonstances (San Feliu et al., 1971; Ferraz-Reyes
et al, 1979).

Scrippslella sp.
PI. 70, Fig. 13

Petit dinoflagellé globuleux à tendance pyriforme, rapporté à ce genre en raison
d'une convergence morphologique avec les autres espèces du groupe, et pour sa
talbulation, bien que les plaques cingulaires et sulcales n'aient pu être déterminées
avec précision. Epithèque conique à bords convexes se terminant par une petite
come. Plaque l' rhomboïdale courte également limitée par l'extension ventrale de
la plaque du pore apicale. Les autres plaques apicales étendues. Ceinture
équatoriale. Sulcus profond finissant par une excavation antapicale profilant 2
pointes arrondies à la base de l'hypocône. Photosynthétique.
Dimensions: 33/26pm
Remarques: à défaut de l'observation des plaques sulcales, la distinction entre
ces trois taxons est surtout basée sur les différences morphologiques. Ce demier
taxon se différencie de S.trochoidea par la configuration de l'hypothèque et
l'aspect plus foliacé et, de S.faeroense par l'hypothèque et le contour convexe de
l'épithèque.

Espèce apparemment commune en Baie de Seine, présente toute l'année avec un
maximum printanier. Egalement observée en Bretagne et sur le littoral Nord
Picardie. Souvent mélangée aux autres espèces du genre avec lesquelles elle
peut être confondue.
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Genre Protoperidinium Bergh

Le nom générique de Peridinium Ehrenberg a longtemps prévalu pour les taxons
regroupés dans ce genre et son usage très répandu. Il a subi plusieurs divisions
en genres ou sous-genres par référence à des caractéristiques de tabulation ou
de morphologie. Un court historique sur son évolution a été fait par Dodge (1982).
Actuellement et suivant les recommandations du Code International de la
Nomenclature Botanique (1982), les espèces munies de 3 plaques cingulaires ont
été reclassées dans le genre Protoperidinium et les espèces avec 5 à 6 plaques
cingulaires dans le genre Peridinium conservé (Dodge in Spector, 1984). Cette
division introduite par Balech (1974), correspond à peu près aux formes marines
pour la première appellation et aux formes dulçaquicoles pour la seconde.

Dinoflagellés de dimensions et de formes variables. Epithèque avec ou sans
cheminée ou prolongement apical. Hypothèque arrondie ou non, avec ou sans
cornes ou épines antapicales. Ceinture équatoriale parfois décalée. Sulcus sur
l'hypothèque avec parfois un léger empiètement sur l'épithèque. Chloroplastes
rares.
La classification la plus utilisée, celle de Jôrgensen (1912) a été plus ou moins
amendée (Lebour, 1925; Abe, 1927; Peters, 1930; Paulsen, 1931). Le genre
Protoperidinium comporte 3 subdivisions: Archaeperidinium, Minusculum et
Protoperidinium, ce demier à son tour séparé en plusieurs groupes et sections
suivant la tabulation. La formule typique est la suivante: 4', 3a, 7", 3g, 5"', 2"". Il
peut y avoir 2 plaques intercalaires (Archaeperidinium) ou rarement 4, une petite
plaque enserrant le pore apical, 1 plaque de transition entre la ceinture et le
sulcus, lequel peut être composé de 6 ou 7 plaquettes, 6 précingulaires au lieu de
7 (Minusculum). Enfin la plaque l'et l'intercalaire 2a ont une grande signification
taxinomique (Lassus et al., 1982; Netzel et Durr, 1984): la première apicale a 4
(orthoperidinium) , 5 (meta) ou 6 côtés (para), de même pour l'intercalaire 2a,
généralement en position dorsale, avec 4 côtés (tetra), 5 (penta) ou 6 (hexa).

Sous-genre Archaeperidinium

Deux plaques intercalaires antérieures égales ou non.

Protoperldlnium avellana (Meunier) Balech
PI. 70, Fig. 12

= Properidinium avellana Meunier

Schiller 1937, p.139, fig.137a-e; Dodge 1982, p.173, fig.19F-H.

Péridinien de forme globuleuse ou ovalaire. Epithèque largement arrondie. Base
de l'hypothèque incurvée et légèrement excavée. Plaque l' du type o:tho
prolongée par la petite plaque du pore apical en position sommitale. Cont~;nu

cellulaire de couleur gris-jaune.
Dimensions: 50/33pm
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Littoral et eaux côtières de Normandie. Observé en été.

Protoperidinium minutum (Kofoid) A.R.Loeblich III
PI. 71, Fig. 4-8

= Peridinium minutum Kofoid
= P.monospinum Paulsen

SChiller 1937, p.141, fig.140; Dodge 1982, p.174-175, fig.19C-D, PI.4b-c.

Petite cellule globuleuse à subsphérique. Les 2 parties de la thèque presque
hémisphériques. Une petite cheminée apicale. Sulcus bordé par une membrane
aliforme dont la base déborde l'antapex. Plaque l' ortho.
Dimensions: 28-36123-331lm
Cette espèce présente beaucoup d'analogie avec P.aspidiotum décrit par Balech
(1964).

Forme très commune dans les eaux de l'ouest Cotentin, notamment au printemps,
ainsi que sur toutes les côtes normandes. Souvent ingérée par les mollusques
d'élevage.

Sous-genre Minusculum

6 plaques précingulaires.

Protoperidinium bipes (Paulsen) Balech
PI. 70, Fig. 10-11

= Glenodinium bipes Paulsen
= Peridinium minusculum Pavillard
= Minuscula bipes Lebour

Lebour 1925, p.138, P1.29, fig.3a-b; Schiller 1937, p.194, fig.190; Dodge 1985,
p.41.

Très petit péridinien aplati dorso-ventralement. Epithèque de forme triangulaire se
terminant par une cheminée apicale étroite. Hypothèque asymétrique due à une
dépression basale sulcale, munie de 2 épines antapicales. Plaque l' de type meta
et 2a penta. Formule tabulaire: 4', 3a, 6", 5''', 2"". Cytoplasme incolore ou verdâtre.
Dimensions: 27-32/22-261.1m

Espèce nannoplanctonique très commune sur tout le littoral normand avec un
maximum entre mai et juillet.
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Sous-genre Protoperidinium

Les espèces de ce genre possèdent généralement la tabulation type du genre,
soit: p, 4', 3a, 7", 4c, 6-7s, 5"', 2"".

Groupe Orthoperidinium

Première plaque apicale de type ortho.

Section Oceanica: deuxième intercalaire de type tetra, rarement penta ou hexa.
Ceinture senestre. Une cheminée apicale et 2 comes antapicales creuses.

Protoperidinium depressum (Bailey) Balech
PI. 71, Fig. 1

=Peridinium depressum Bailey

Graham 1942, p.99; Drebes 1974, p.137, fig.119a-b; Lassus 1980, p.125-127.

Cellule inclinée sur l'axe apical, légèrement comprimée dorso-ventralement et
élargie au niveau de la ceinture. Cheminée apicale et cornes antapicales
relativement longues. Plaque 2a tetra. Ceinture peu ouverte et sulcus
profondément excavé. Cytoplasme rose.
Dimensions: 132/102j.lm, rapport largeur-hauteur I/I+h= 0,44.

Espèce très commune dans les eaux françaises mais relativement peu abondante
sur les côtes normandes sauf à l'automne en Cotentin. Occasionnellement
responsable d'eaux rouges (Froglia, 1970).

Protoperidinium oblongum (Aurivillius) Parke &Dodge

=Peridinium divergens var.oblongum Aurivillius

Lassus 1980, p.128-129; Dodge 1982, p.180, fig.20B-D.

Cellule très légèrement inclinée sur son axe apical et aplatie dorso-ventralement.
Contours curvilignes de part et d'autre de la ceinture. Epithèque triangulaire à
côtés concaves. Cheminée relativement épaisse. Les 2 comes antapicales
presqu'égales. Plaques 2a tetra ou hexa. Cytoplasme rose.
Dimensions: 75-100/60-65pm, I/I+h= 0,36

Forme printanière et estivale largement répandue dans les eaux côtières
françaises, notamment en Bretagne sud (Paulmier, 1972). Rare sur les côtes
normandes de l'ouest Cotentin, plus fréquente ailleurs.
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Section Tabulata: plaque l' ortho, plaque 2a tetra, penta ou hexa. Parfois 2
intercalaires seulement. Thèque plus ou moins arrondie. Cornes antapicales
absentes ou alors réduites.

Protoperidinium punctulatum (Paulsen) Balech
PI. 71, Fig. 12

= Peridinium punctulatum Paulsen
= P.subinerme var.punetulatum (Paulsen) SChiller

Schiller 1937, p.245, fig.245; Dodge 1982, p.183, fig.20L-M.

Epithèque conique à sommet dômé. Base de l'hypothèque plus ou moins plane à
coins atténués. Surface de la thèque ponctuée et spinuleuse. Plaque 2a penta.
Formule: 4', 3a, 7", 3g, 5''', 2''''. Ceinture équatoriale, sulcus étroit et central.
Cytoplasme rosâtre.
Dimensions: 53/58pm
Remarque: ce péridinien semble être toujours l'objet de controverse quant à sa
position taxinomique dans les sections tabulata ou eoniea (Lebour, 1925;
Dangeard, 1927; Wall & Dale, 1968). Dodge (1982) le place dans la section
tabulata.

Espèce assez fréquente des eaux du littoral calvadosien en été.

Section Goniea: plaque l' ortho, 2a hexa rarement penta ou tetra. Pas de
cheminée apicale ou alors elle est très réduite. Cornes antapicales creuses plus
ou moins développées.

Protoperidinium achromaticum (Levander) Balech
PI. 71, Fig. 2-3

= Peridinium achromaticum Levander

Schiller 1937, p.229, fig.225; Dodge 1982, p.184, fig.21 b.

Petit péridinien à épithèque conique finissant par une courte cheminée. 2 cornes
antapicales peu développées. Plaque 2a hexa. Formule: 4', 3a, 7", 3g, 5"', 2"".
Cytoplasme incolore ou rosâtre.
Dimensions: 32/29pm

Forme peu commune des eaux normandes. Ouest Cotentin de l'été à l'automne.
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Protoperidinium conicum (Gran) Balech

= Peridinium conicum Gran

Schiller 1937, p.223, fig.229; Dodge 1985, p.47.

Cellule avec un aplatissement dorso-ventral. Epithèque triangulaire et hypothèque
munie de 2 cornes antapicales plus ou moins développées, acuminées aux
extrémités. Ceinture équatoriale et sulcus large et profond. Plaque 2a hexa.
Cytoplasme rose.
Dimensions: 70-85/60Ilm (Dodge, 1982).

Commun sans être abondant dans les eaux normandes, du printemps à l'automne.
Espèce côtière susceptible de modifier la teinte des eaux lors de certaines
efflorescences (Fukuyo, 1980).

Groupe Metaperidinium

Section Humilia: première apicale à 5 (meta) ou 6 côtés (para) et deuxième
intercalaire à 4 côtés (tetra). Généralement pas de longues cornes antapicales
mais présence de 2 épines. Cheminée apicale réduite. Ceinture dextre.

Protoperidinium cerasus (Paulsen) Balech
PI. 70, Fig. 16-17

=Peridinium cerasus Paulsen
=Peridinium quarnerense Schiller

Lebour 1925, p.130, P1.27, fig.la-e; Dodge 1982, p.191, fig.22c, P1.4a.

Petit péridinien de forme globuleuse. Epithèque presque hémisphérique avec une
courte cheminée apicale. Deux fines épines antapicales. Plaque l' meta et 2a
tetra. Ceinture légèrement décalée. Cytoplasme rose.
Dimensions: 47/391lm

Présent dans les eaux littorales normandes en été.

Protoperidinium globulum (Stein) Balech

= Peridinium globulus Stein

Schiller 19<'.;7, p'.182, fig.185; Dodge 1982, p.194, fig.22A.

Thèque pr:.sque sphérique munie d'une cheminée apicale à peine saillante.
Région an1apicale arrondie. Ceinture équatoriale bordée de collerettes étayées par
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des épines ou nervures. Large sulcus débordant sur l'épithéque. Plaque l' meta et
2a tetra ou hexa. Thèque à structure poreuse.
Dimensions: 50-8Ü11m

Eaux côtières de Haute Normandie et du Calvados en saison estivale.

Groupe Paraperidinium

Section Pellucida: première apicale à 6 côtés (para) et deuxième intercalaire hexa,
rarement penta ou tetra. Thèque avec cheminée plus ou moins développée. Deux
ou 3 épines ou spicules antapicaux. Ceinture dextre.

Protoperidinium curvipes (Ostenfeld) Balech
PI. 71, Fig. 9-11

= Peridinium curvipes Ostenfeld

Lebour 1925, p.135, P1.29, fig.1 a-c; Schiller 1937, p.201, fig.197a-j.

Forme générale globuleuse. Epithèque plutôt conique avec une petite cheminée
apicale. Hypothèque à tendance hémisphérique, munie à sa base de 2 petites
épines encadrant le sulcus, la gauche plus développée et courbée, soutenant une
membrane aliforme courant le long du sulcus. Plaque 2a tetra. Cytoplasme
jaunâtre.
Dimensions: 43/37J1m

Récoltée dans les eaux de l'ouest Cotentin de l'automne à l'hiver.

Famille des Gonyaulacaceae

Genre Gonyaulax Diesing

Peridinioïdes cuirassés de forme variable, à contours souvent anguleux et thèque
parfois fortement sculptée. L'épithèque est à tendance conique avec un apex plus
ou moins important, cylindrique et saillant ou non. Structure thécale avec pores et
poroïdes. Ceinture équatoriale, ouverte, le décalage des 2 extrémités pouvant
atteindre 7 fois la largeur du cingulum (Lebour, 1925). Chevauchement possible
des deux bords de la ceinture dont la longueur peut dépasser la circonférence.
Sulcus profond prolongé sur l'épithèque, jusqu'à l'apex, par l'intermédiaire d'un
sillon. Hypothèque arrondie ou anguleuse avec présence ou non d'une ou
plusieurs épines généralement antapicales. Formule tabulaire: 3-5', 0-2a, 6", s,
6"',1 p, 1'''' (Chatton, 1952; Tregouboff, 1957).
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Ce genre a fait l'objet ces dernières années de nombreux remaniements sans que
pour autant tous les problèmes soulevés aient trouvé solution (Dodge, 1982). Il a
été divisé par la création du genre Protogonyau/ax (Taylor, 1979), regroupant les
espèces à thèque plutôt lisse et souvent toxicogènes des groupes "tamarensis' et
"catenelléi' (Balech, 1977; A.R.Loeblich III & L.A.Loeblich, 1979), et par le rappel et
la réhabilitation de genres existants, parfois oubliés, comme Peridiniella, Amy/ax
pour une espèce et Gessnerium, quoique ce dernier genre rnonospécifique
pourrait être rattaché au groupe des Goniotamaceae (Sournia, 1986). De son côté,
Balech (1985) a englobé les deux genres Protogonyau/ax et A/exandrium sous la
même appellation générique de A/exandrium. Nouvelle nomenclature qui semble
être admise actuellement (Taylor, 1989).
Par ailleurs, le genre Gonyau/ax s'est enrichi d'espèces nouvelles ou rapportées
(V.Stosch, 1969). Ces modifications sont en partie dues à l'extension des
caractères taxinomiques, par exemple aux stades de résistance ou kystes (Wall &
Dale, 1968; Dodge, 1982; Loeblich III & Loeblich, in Spector, 1984) et à une
meilleure connaissance de la tabulation grâce aux techniques microscopiques
actuelles.

Gonyaulax grindleyi Reinecke
PI. 72, Fig. 1-2

= Peridinium reticu/atum Claparède & Lachmann
= Protoceratium reticu/atum Bütschli

V.Stosch, 1969, p.563, fig.6-8; Drebes 1974, p.143, fig.127a-c; Dodge 1985,
p.86.

Forme globuleuse à épithèque arrondie et hypothèque sans appendice antapical.
Large ceinture décalée d'environ sa largeur. Court sulcus empiètant légèrement
sur l'épithèque. Sculpture thécale d'aspect réticulé avec un pore central dans
chaque réticule. Formule tabulaire: 3', 1a, 6", 6g, s, 6"', 1p, 1"". Chloroplastes
brun-vert. Pourrait être toxicogène (Grindley & Nel, 1970).
Dimensions: 35/32Jlm
Remarque: cette espèce serait encore un cas litigieux car, selon Sournia (1986),
la synonymie avec Protoceratium reticu/atum ne semble pas définitivement établie.

Espèce estivale en Haute Normandie, région d'Antifer.
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Gonyaulax spinifera (Claparède & Lachmann) Diesing

= Peridinium spiniferum Claparède &Lachmann

Schiller 1937, p.297, fig.305; Dodge 1985, p.78.

Dinoflagellé de petite taille à contours anguleux, avec l'épithèque conique
surmontée d'un apex saillant. Deux ou plusieurs petites épines antapicales.
Ornementation thécale forte, vaguement réticulée, couverte de poroïdes. Ceinture
plus longue que la circonférence et décalée d'environ 2 fois sa largeur. Sulcus
sinueux. Formule tabulaire: 3', 6", g, s, 6"', 1p, 1"".Photosynthétique.
Dimensions: 35/1m (entre 30 et 5Dpm).

Espèce très commune sur les côtes normandes. Souvent responsable d'eaux
rouges, aussi bien en Bretagne (Paulmier, 1977) que dans les eaux normandes,
notamment en Baie de Seine (Lassus, 1980; Paulmier & Joly, 1985).

Gonyaulax unicornis Lebour
PI. 72, Fig. 5

Lebour 1925; Lassus 1980.

Forme générale biconique. Epithèque légèrement plus grande que l'hypothèque,
laquelle est terminée par une petite corne antapicale à l'aspect de bouton.
Ceinture peu décalée. Thèque finement ornée de poroïdes ? Formule tabulaire: 3',
6", g, s, 6"', 1p, 1"". Photosynthétique.
Dimensions: 30/22pm
Remarque: l'espèce observée est attribuée avec réserves à ce taxon. Peu
mentionnée depuis la description de Lebour (1925), reprise par Schiller (1937).
Elle est citée par Grall (1972) pour les eaux des parages de Roscoff comme une
espèce estivale, par Maddock et al.(1981), pour la partie occidentale de la
Manche.

Récoltée en Manche ouest: côte nord de Bretagne et Golfe normando-breton au
printemps.

Genre Amy/ax Meunier

Dinoflagellés gonyaulacoïdes aux caractères généraux assez proches du genre
précédent. Ils s'en distinguent principalement par une cheminée apicale parfois
haute et étroite, asymétrique, la ceinture non croisée, la présence de plusieurs
épines antapicales, jusqu'à 6 ou 7. Tabulation typique des Gonyaulacidés mais
parfois présence d'une 3ème intercalaire. Pas de pore ventral. Plaque l' élargie
postérieurement et non étroite. Possèderaient des chloroplastes (Sournia, 1986).
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Amylax triacantha (Jôrgensen) Sournia
PI. 72, Fig. 3-4

= AmyJax Jata Meunier
= GonyauJax? triacanthaJôrgensen (1899, p.35), (Balech, 1977b; Soumia, 1984).

Drebes 1974, p.142, fig.125a; Dodge 1982, p.217, fig.25J.

Corps cellulaire renflé, globuleux, à bords anguleux avec une longue cheminée
apicale et de 3 à 7 épines antapicales de taille variable. Ceinture décalée d'une à
deux fois sa largeur, sulcus large. Formule tabulaire: 3', 2-3a, 6", g, s, 6"',1 p, 1"".
Surface de la thèque finement réticulée. Chloroplastes.
Dimensions: 48-56135-41/lm

Espèce planctonique observée au printemps et en été dans les eaux de Haute
Normandie, région d'Antifer. Rapportée comme un organisme d'eaux colorées
(Tangen, 1979).

Famille des Ceratiaceae

Genre Ceratium Schrank

Péridinien de forme variable avec le plus souvent un corps triangulaire ou
fusiforme. Thèque généralement munie de 3 cornes dont une en position apicale
et les 2 autres sur l'hypothèque, soit dans le prolongement de la corne apicale, soit
dans un plan différent. Section plus ou moins ovalaire, présentant parfois un
aplatissement dorsoventral, avec une convexité dorsale et une concavité ventrale.
Ceinture presque médiane et sulcus modifié en manière de poche. Thèque
sculptée avec présence ou non de crête et d'épines. Formule tabulaire: 4', 5", 4g,
5''', 2"". Genre riche en espèces océaniques, qui pourrait faire l'objet d'un
démembrement en raison d'observations récentes effectuées sur les plaques
cingulaires des espèces d'eaux douces et marines (Sournia, 1984).
Les eaux côtières de Normandie se sont révélées plutôt pauvres de ces
organismes, contrairement à d'autres régions voisines, telles que la Manche ouest
ou les eaux britanniques (Parke & Dixon, 1964; Dodge, 1982) ou encore les eaux
bretonnes (Grall, 1972; Paulmier, 1969, 1972).
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Ceratium minutum Jôrgensen
PI. 72, Fig. 7

Jôrgensen 1920, p.34, fig.21-23; Sournia 1967, p.406, fig.27.

Petite espèce robuste. Epithèque à bords presque droits ou convexes. Cornes
antapicales dans le prolongement du contour exteme, l'une plus courte que l'autre,
séparées par un espace rectiligne.
Dimensions: entre les extrémités des comes, 79/29pm

Ouest Cotentin en automne.

Cerat/um fusus (Ehrenberg) Dujardin
PI. 72, Fig. 6

= Peridinium fusus Ehrenberg

Schiller 1937, p.378, flg.418; Sournia 1967, p.409, fig.32-34.

Cellule fusiforme régulièrement arquée. Corne apicale et une antapicale très
allongées. La seconde antapicale rudimentaire ou absente.
Dimensions: 347/21pm (axes apical et transapical).

Espèce plus commune que la précédente dans les eaux normandes,
principalement dans le Golfe normando-breton. D'importantes efflorescences de
G.fusus ont été observées en Bretagne sud (Paulmier, 1972) et en Mer du Nord
(Kat, 1979).

Cerat/um tr/pas (O.F.Müller) Nitzsch

Schiller 1937, p.382, flg.384-385; Sournia 1967, p.416.

Espèce robuste à forme générale triangulaire. Epithèque à contours convexes et
longue corne apicale. Base de l'hypothèque plus ou moins rectiligne ou
sensiblement convexe, prolongée latéralement par les 2 cornes antapicales,
légèrement écartées du corps et remontant dans l'axe apical en s'incurvant,
devenant presque parallèles à la corne apicale. Arche sulcale profonde.
Généralement pas d'arête fortement saillante sur le corps ni sur les cornes.
Dimensions: 70-100pm

Espèce automnale jamais abondante sur les côtes normandes. Plus commune en
Cotentin ouest. Des efflorescences dues à ce péridinien sont épisodiquement
signalées (Mahoney, 1978; Avaria, 1979).
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Ceratium horridum (Cleve) Gran
PI. 72, Fig. 8

= Ceratium tripos var.horridum Cleve
= C.intermedium (Jôrgensen) Jôrgensen
= C.batavum Paulsen

Graham & Bronikowsky 1944, p.181, fig.24C-I; Sournia 1967, p.474, fig.91.

Péridinien à morphologie variable. Epithèque à bords rectilignes ou faiblement
convexes, prolongée par une corne apicale robuste et plus ou moins incurvée.
Hypothèque asymétrique et déprimée donnant naissance aux 2 cornes
antapicales, juste en-dessous du cingulum pour la droite. Elles remontent dans
l'axe apical selon un écartement variable par rapport à la corne apicale. Thèque
fortement sculptée ou non, avec présence de membranes aliformes étayées par
des épines.
Dimensions: longueur totale= 209tJm, largeur à la ceinture= 57tJm.

Côtes normandes de l'été à l'automne, commune sans être abondante.,

Famille des Oxytoxaceae

Genre Adenoides BaJech

Cellules aplaties latéralement, à thèque fine, avec un cingulum peu marqué et un
sulcus très court. Epithèque très petite parfois peu visible. Une formule tabulaire a
été donnée par BaJech (1956): 1',4", 4s, 5''', 5p, 1"". Les espèces de ce genre
semblent appartenir à la florule épipsammique ou interstitielle des substrats
sableux. Leur présence dans le plancton serait fortuite. La place de Adenoides
dans la famille des Oxytoxacées pourrait n'être que provisoire (Balech, 1956;
Dodge, 1982).

Adenoides eludens (Herdman) BaJech
PI. 70, Fig. 2

=Amphidinium eludens Herdman

Schiller 1933, p.288, fig.279; Balech 1956, p.30, fig.1-8.

Caractères du genre. Epithèque réduite et peu visible. Hypothèque ovalaire.
Sulcus marqué par une petite dépression. Tabulation difficile à observer en MP.
Chloroplastes.
Dimensions: 36/28tJm

Espèce frèquente en été sur les plages sableuses de l'ouest Cotentin.
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Genre Amphidiniopsis Woloszynska

Cellules aplaties dorso-ventralement. Thèque généralement forte et sculptée.
Epithèque beaucoup plus petite que l'hypothèque. Ceinture et sulcus bien
marqués (cavizones), ce dernier avec parfois les bords sinueux. Formule tabulaire
de base: 3', 7", 5"', 2"". Psammiques.
Remarque: Ce genre actuellement placé chez les Oxytocaceae, pourrait
ultérieurement, après analyse précise de sa tabulation hypothécale, prendre place
chez les Peridiniaceae (Saunders &Dodge, 1984).

Amphidiniopsis swedmarki (Balech) Dodge
PI. 70, Fig. 7-9

=Thecadinium swedmarki Balech

Balech 1956, p.42, fig.41-42; Dodge 1982, p.248, fig.33D-E.

Caractères du genre. Epithèque réduite munie d'une échancrure apicale et dont le
bord inférieur gauche s'enfonce en coin dans le sulcus. Hypothèque arrondie.
Ceinture cavizone directement continuée par le sulcus dont les bords, notamment
le droit, sont incurvés ou sinueux et se terminent par 2 petites épines antapicales.
Plaque hypothécale 3'" pentagonale.
Dimensions: 44/36pm

Forme épipsammique relativement commune en ouest Cotentin du printemps à
l'été.

Genre Thecadinium Kofoid & Skogberg

Selon Sournia (1986), ce genre devrait être abandonné et les espèces concemées
transférées au genre précédent (Amphidiniopsis) sauf pour T.dragescoi dont la
position systèmatique pose encore problème. En conséquence, et dans l'attente
d'éclaircissement sur cette question, Thecadinium est provisoirement conservé ici
pour l'espèce T.dragescoi.
Cellules aplaties latéralement. Epithèque réduite à près du quart de la longueur
totale. Tabulation formée de 5 ou 6 plaques cingulaires, 4 ou 5 post-cingulaires, 1
antapicale, 2 intercalaires postérieures (Balech, 1956; Saunders & Dodge, 1984).
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Thecadinium cf.dragescoi Balech
PI. 70, Fig. 5-6

Balech 1956, p.37, fig.26-33

Corps comprimé latéralement. Thèque formée de plaques difficiles à voir sans
préparation. Cingulum décalé s'arrêtant avant le sulcus. Forme générale arrondie
avec une courte pointe au bas du sulcus.
Dimension: environ 4Opm, soit plus réduite que celle indiquée par Balech.
Remarque: en l'absence d'observation formelle des plaques, l'individu figuré est
attribué avec réserves à ce taxon.

Dinoflagellé exceptionnel dans les pêches planctoniques. En revanche, il n'est pas
rare dans le microphytobenthos épipsammique des aires sableuses de la côte
ouest du Cotentin.

Genre Sabulodinium Saunders &Dodge

Dinoflagellé à thèque comprimé latéralement. Epithèque réduite et dômée,
représentant tout au plus le 1/4 de la hauteur totale. Hypothèque ovaliforme. La
thèque et la ceinture sont constituées de plaques dont pour l'hypothèque les
plaques s, 5''', 1"". Pas de chloroplaste mais un contenu cellulaire avec des
éléments verdâtres diffus. Nombreuses inclusions granuleuses. Les espèces de
ce genre seraient benthiques.

Sabulodinium inclinatum (Balech) Saunders & Dodge
PI. 70, Fig. 3-4

= Thecadinium inclinatum Balech

Balech 1956, pAO, fig.34-37.

Cellule de forme ovoïde, aplatie latéralement et inclinée sur l'axe apical. Tabulation
difficile à observer en microscopie photonique. Epithèque à peu près égale au 1/4
de LT. Cingulum prolongé par un court sulcus descendant. Contenu cellulaire
vert-foncé et présence d'inclusions granuleuses groupées dans la partie
inférieure.
Dimension: longueur = 50pm, soit légèrement inférieure à celle indiquée par
Balech (1956) et saunders & Dodge (1984).

Comme la précédente espèce, c'est un microphyte eplpsammique rencontré
parfois, à la limite supérieure des marées moyennes en Cotentin ouest.



Index des noms d'espèces

En italique, les synonymes.

Adenoïdes eludens
Amphidiniopsis swedmarki
Amphidinium bipes
" britannicum
" corpulentum
" crassum
" eludens
" herdmani
" klebsii
" operculatum
" pellucidum
" phaeocysticola
" redekei
" rhyncocephalum
" rotundata
" scissoides
" scissum
" semilunatum
" sp
" sphenoides
" steinii
" vitreum
" Wislouchi
Amylaxlata
Amylax triacantha
Beggiatoa alba
Cachonina ha/Iii
" illdefina
Cachonina niei
Ceratium batavum
" buceros
Ceratium fusus
" horridum
" intermedium
" minutum
" tenue
" tripos
" tripas v. horridum
Gymnodinium asymmetricul7l
gymnodinium 'catenatum'

Il 'corW
" crassum

Cochlodinium sp.
Dictyocha speculum
Dinophysis acuminata
" boehmi
" borealis
" lachmannii
" cf.skagii
Diplopelta asymetrica
"bomba
Diplopeltopsis minor
Diplopsalis asymetrica
" lenticula
" lenticulaf.minor
" minor
" rotunda
Dissodinium elegans
Dissodium asymmetricum
Euglena acus
" proxima
" sp.
Eutreptiella cornubiense
Exuviaella lima
" mariae-Iebouriae
" marina
" minima
Glenodinium acuminatum
" bipes
" hallii
" lenticula f. minor
" IJ.asymmetricum
" rotundum
" triquetrum
" trochoideum
Gonyaulax grindleyi
" spinifera
" triacantha
" unicornis
Gymnodinium agile
Gyrodinium spA
" sp.5
" sp.6
" spirale
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Gymnodinium gleba
" heterostriatum
" 'incertum'
" minus (minor)
" minutum

opimum
" pellucidum
" rhomboides
" simplex
" sp.1
" sp.2
" sp.3
" spA
" sp.S
" sp.6
" sp.7
" spirale
" spiralev.obtusa
" spirale V. obtusum
" spiralev.pinguis
" splendens
" 'variabile'
" 'vitiligo'
" wulffii

Gyrodinium biconicum
" britannicum
" cochlea
" crassum
" dominans
" fusiforme
" glaucum
" lachryma
" Iinguliferum
" obtusum
" opimum
" pavillardii
" pellucidum
" pingue
" sp.1
" sp.2
" sp.3

Halosphaera viridis
Herdmania litoralis
Heterocapsa triquetra
Katodinium asymmetricum
" glaucum
" minutum
" rotundatum
Il sp.
Lagenisma coscinodisci
Massartia asymmetrica
" glauca
" rotundata
Minuscula bipes
Nematodinium armatum
Nematopsides vigilans
Oblea rotunda
Oxyrrhis marina
" maritima
" tentaculifera
Peridiniopsis asymetrica
" lenticula
" rotunda
Peridinium achromaticum
" avellana
" cerasus
" conicum
" curvipes
" depressum
" divergens
" d. v.oblongum
" faeroense
" fusus
" globulus
" lenticulum
" minusculum
" minutum
" monospinum
" oblongum

oceanicum
" punctulatum
Il quarnerense
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Peridinium reticulatum
" spiniferum
" subinerme v.punctulatum
" triquetra
" triquetrum
" trochoideum

Phaeocystis pouchetii
Pheopolykrikos beauchampi
Polykrikos beauchampi

" lebourae
" schwartzii

Pouchetia armata
Properidinium avel/ana

" heterocapsa
Prorocentrum cordiformis
Prorocentrum lima

" marinum
" micans
" minimum
" redfieldii

triestinum
Proterythropsis vigilans
Protoceratium sceros

reticulatum
Protoperidinium achromaticum

" avellana
" bipes
" cerasus
" conicum
" curvipes
" depressum
" globulum
" minutum
" oblongum
" punctulatum

Protopsis simplex (Wamowia ?)
Pterospenna dictyon
Pyramimonas longicauda
Pyrocystis elegans
Sabulodinium inclinatum

Scenedesmus falcatus
" quadricauda
" rostrato-spinosus
Scrippsiella faeroense
" faeroense
" sp.
Scrippsiella trochoidea
Spirodinium crassum
" fusus
" glaucum
" lachryma
" spirale
" s. v. acutum
" s. v.obtusum
" s. v.pingue
Thecadinium dragescoi
" inclinatum
" swedmarki
? Warnowidae (incertae sedis)
Zygabikodinium lenticulatum
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Fig. 1. x 120. Phaeocystis pouchetii Lagerheim. Coenobe sphérique avec micro
détritus agglomérés sur la paroi externe.

Fig. 2. x 400. Fragment d'un coenobe montrant les groupes de cellules et les
diatomées Nifzschia de/icatissima agglutinées sur la paroi externe.

Fig. 3. x 480. Pterosperma dictyon (Jôrgensen) Ostenfeld. Gouville/mer, janvier
1981.

Fig. 4. x 1200. Pyramimonas /ongicauda Van Meel emend Inouye et al.,
Villers/mer, août 1982.

Fig. 5. x 1200. Même individu.

Fig. 6. x 780. Eug/ena proxima Dangeard. Villers/mer, août 1982.

Fig. 7. x 780. Scenedesmus rostrato-spinosus Chodat. Baie des Veys, avril 1982.

Fig. 8. x 780. Scenedesmus fa/catus Chodat, embouchure de l'Orne, juin 1983.

Fig. 9. x 480. Lagenisma coscinodisci Drebes , parasitant une cellule de
Coscinodiscus gigas. Littoral du Calvados, juillet 1983.
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Fig.1. x 780. Prorocentrum lima (Ehr.)Dodge, Gouville/mer, septembre 1981.

Fig.2. x 780. Prorocentrum minimum (Pav.) Schiller. Eaux rouges à Courseulles
(bassins ostréicoles), avril 1981.

Fig.3. x 780. Même espèce, individu vu par l'apex.

Fig.4. x 780. Prorocentrum triestinum Schiller, Ouistreham, août 1981.

Fig.5. x 780. Répartition des pores sur une valve vide.

Fig.6. x 780. Idem, autre valve.

Fig.7. x 780. Prorocentrum micans Ehr. Ouistreham, août 1981.

Fig.8. x 1200. Dinophysis cf.skagi Paulsen. Région d'Antifer.

Fig.11. x 780. Idem.

Fig.9 & 10. x 780. Dinophysis acuminata Clap. & Lachm. Cellules vivantes
provenant de la région d'Antifer, juin 1983.

Fig.12 & 13 x 780. Amphidinium crassum Lohmann, vivant, Antifer juin 1983.

Fig.14. x 780. Amphidinium scissum Kof. & Sw., vivant. Gouville/mer.

Fig. 15 & 16. x 780. Amphidinium herdmanii Kof. & Sw., vivant. Gouville/mer,
septembre 1981.

Fig.17. x 780. Amphidinium bipes Herdman, vivant. Gouville/mer, juillet 1981.
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Fig.1. x 1200. Amphidinium britannicum (Herd.) Lebour, vivant. Baie des Veys,
juillet 1983.

Fig.2. x 780. Même espèce avec ceinture visible.

Fig.3 & 4. x 780. Amphidinium opercu/atum Clap. & Lach. Cellule secrètant une
sorte de mucus. Gouville/mer, mai 1981.

Fig.5. x 780. Amphidinium vitreum Herd., vivant. Gouville/mer, mai 1981.

Fig.6 & 7. x 1200. Amphidinium sphenoides Wulff, Trouville juillet 1983. Cellule
fixée au lugol.

Fig.8. x 780. Amphidinium corpu/entum Kof. & Sw. Ravenoville (Est Cotentin),
contenu stomacal de moule, août 1983.

Fig.9. x 780. Amphidinium sp.1., vivant, Gouville/mer, juillet 1981.

Fig.10. x 780. Même individu observé différemment.

Fig.11 & 12. x 1200. Gymnodinium g/eba Schütt, vivant. Mise au point sur la
ceinture. Villers/mer, août 1982.

Fig.13. x 1200. Gymnodinium wu/ftii Schiller, vivant. Villers/mer, août 1982.

Fig.14. x 1200. Gymnodinium cf. incertum Herdman, vivant. Antifer, juillet 1982.

Fig.15. x 780. Herdmania /itoralis Dodge, vivant. Gouville/mer, juillet 1981.

Fig.16. x 1200. Même espèce. Cellule vide montrant la ceinture et le sillon
longitudinal.
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Fig.1 & 2. x 1200. Gymnodinium heterostriatum Kof. & Sw.• vivant. Epicône et
ceinture. Antifer. juin 1983.

Fig.3. x 1200. Idem. Vue de l'hypocône.

Fig.4. x 1200. Herdmania Iitoralis Dodge. vivant. Gouville/mer.

Fig.5. x 780. Gymnodinium splendens Lebour, vivant. Villers/mer, août 1982.

Fig.6. x 1200. Gymnodinium rhombo/des Schütt, vivant. Hypocône. Antifer juin
1983.

Fig.7 & 8. x 1200. Idem. Vue latérale et vue de l'épicône.

Fig.9. x 780. Gymnodinium cf. variabile Herdman. vivant. Gouville/mer, juin 1981.

Fig.10. x 1200. Gymnodinium cf. corii Schiller. vivant. Antifer. juin 1983.

Fig.11 & 12. x 1200. Gyrodinium pellucidum Kof.& Sw.• vivant. Villers/mer. août
1982, et vue oblique.

Fig.13. x 1200. Gymnodinium cf. vitiligo Ballantine. vivant. Antifer. juin 1983.

Fig.14. x 1200. Gymnodinium cf.catenatum Graham. vivant. cellule isolée.

Fig.15 & 16. x 1200. Gymnodiniumsp.1, vivant. Antifer, juin 1983 (inversée).
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Fig.1. x 780. Gymnodinium cf.catenatum Graham. Cellule vivante altérée. Baie
des Veys, juillet 1983.

Fig.2 & 3. x 1200. Même espèce, colonie de 2 cellules vivantes. Antifer, juin 1983.

FigA. x 1200. Gymnodinium sp.2, vivant. Antifer, juin 1983.

Fig.5. x 780. Gymnodinium sp.3, vivant. Antifer, juin 1983 (inversée).

Fig.6 & 7. x 780. Gymnodinium spA, vivant. Vue ventrale de l'épithèque et vue
dorsale. Antifer, juin 1983.

Fig.8. x 1200. Même individu. Détail du sillon longitudinal.

Fig.9. x 1200. Gymnodinium sp.5, vivant. Vue ventrale. Antifer, juin 1983.

Fig.10 & 11. x 1200. Gymnodinium sp.6, vivant. Vue ventrale, Antifer, juin 1983.

Fig.12. x 1200. Idem. Vue latérale.



j J .1 cl Tll J Il;.} 1 \·1





PLANCHE 65

86



Planche 65

Fig.1. x 780. Gymnodinium sp.7, vivant. Espèce coloniaire. Antifer, juillet 1983.

Fig.2. x 1200. Gyrodinium pavillardii Biecheler. Antifer, juin 1983.

87

Fig.3 & 4. x 780. Gyrodinium britannicum Kof. & Sw., vivant. Vue latérale et vue
ventrale. Antifer, juin 1983.

Fig.5. x 1200. Même espèce. Villers/mer, août 1982.

Fig.6. x 1200. Gyrodinium spirale (Bergh) Kof.& Sw., vivant. Antifer juin 1983.

Fig.7 & 8. x 1200. Même individu en vue ventrale oblique et en vue latérale.

Fig.9. x 780. Gyrodinium dominans Hulburt, vivant. Antifer, juin 1983. (inversée).

Fig.10. x 780. Gyrodinium biconicum Kof.& Sw., vivant, Antifer, juin 1983.

Fig.11. x 780. Gyrodinium opimum (Schütt) Lebour, vivant. Antifer, juin 1983.

Fig.12. x 480. Gyrodinium crassum (Pouchet) Kof.& Sw., vivant. Villers/mer, août
1982.

Fig.13 & 14. x 780. Gyrodinium sp.1, vivant, vue ventrale et vue dorsale.
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Fig.1. x 780. Gyrodinium spirale (Bergh) Kof.& Sw., vivant. Antifer, juin 1983. Vue
ventrale (inversée).

Fig.2 & 3. x 1200. Gyrodinium dominans Hulburt, vivant. Antifer, juin 1983. Vue
ventrale et vue légèrement oblique.

Fig.4 & 5. x 1200. Gyrodinium biconicum Kof.& Sw., vivant, Antifer, juin 1983. Vue
ventrale et vue dorso-Iatérale.

Fig.5. x 1200. Gyrodinium opimum (Schütt) Lebour, vivant. Vue ventrale, Antifer,
juin 1983.

Fig.7 & 8. x 1200. Même individu. Vue ventrale par l'antapex et vue dorso-Iatérale.

Fig.9 & 10. x 780. Gyrodinium obtusum (Schütt) Kof.& Sw., vivant. Vue latérale.
Villers/mer, août 1982.

Fig.11. x 780. Gyrodinium crassum (Pouchet) Kof.& Sw., vivant. Vue ventrale
légèrement oblique. Villers/mer, août 1982. (inversée).

Fig.12 & 13. x 780. Même individu en vue latérale.
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Fig.1. x 780. Gyrodinium crassum (Pouchet) Kof.& Sw., vivant. Vue latéro
ventrale. Villers/mer, août 1982 (inversée).

Fig.2 & 3. x 780. Gyrodinium lachryma (Meunier) Kof.& Sw., vivant. Vue dorso
latérale et vue ventrale. Antifer, juin 1983.

FigA. x 1200. Gyrodinium spirale (Bergh) Kof.& Sw., vivant. Vue ventrale par
l'antapex. Villers/mer, août 1982.

Fig.5. x 780. Gyrodinium spirale fixé au lugol. Baie de Vilaine, juillet 1983.

Fig.6 & 7. x 1200. Gyrodinium Iinguliferum Lebour, vivant. Vue ventrale et vue
latérale. Antifer, juin 1983.

Fig.8. x 1200. Gyrodinium sp.2, vivant. Vue latéro-ventrale inversée. Antifer, juin
1983.

Fig.9. x 1200. Gyrodinium fusiforme Kof. & Sw., vivant. Vue latérale oblique.
Antifer, juin 1983.

Fig.10 & 11. x 1200. Gyrodinium sp.3, vivant. Vue ventrale inversée et vue
dorsale. Villers/mer, août 1982.

Fig.12. x 780. Idem, vue ventrale inversée.

Fig.13. x 780. Gyrodinium spA, vivant. Vue ventrale inversée. Antifer, juin 1983.

Fig.14. x 1200. Idem. (inversée).

Fig.15. x 780. Gyrodinium sp.5, Vue ventrale. Villers/mer, août 1982.
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Fig.1. x 1200. Gyrodinium sp.5, vivant.Mise au point sur le noyau. Villers/mer, août
1982.

Fig.2. x 780. Même espèce. Les 2 flagelles sont visibles.

Fig.3. x 1200. Katodinium rotundatum (Lohmann) Loeblich, fixé au lugol. Eaux
rouges de Ste Adresse, juin 1983.

Fig.4. x 1200. Même espèce, vivante. Villers/mer, août 1982.

Fig.5. x 1200. Gyrodinium glaucum (Lebour) Kof.& Sw., vivant. Villers/mer, août
1982.

Fig.6 & 7. x 1200. Même espèce. Vue latérale et vue ventrale.

Fig.8. x 780. Katodinium asymmetricum (Massart) Loeblich, vivant. Gouville/mer,
mai 1981.

Fig.9. x 1200. Polykrikos schwartzii Butschli, vivant. Colonie en formation. Antifer,
juin 1983.

Fig.10. x 780. Polykrikos beauchampii (Chatton) Dodge, vivant. Villers/mer, août
1982.

Fig.11. x 780. Polykrikos schwartzii, vivant, vue ventrale. Antifer, juin 1983.

Fig.12 & 13. x 780. Cochlodiniumsp., vivant. Gouville/mer, août 1981.
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Fig.1. x 1200. Polykrikos schwartzii Butschli, vivant. Vue ventrale.

Fig.2 & 3. x 780. Même espèce. Vue ventrale et vue dorsale avec nématocystes
visibles.

Fig.4. x 780. Polykrikos lebourae Herdman, vivant. Individu s'altérant et montrant
les flagelles transversaux. Gouville/mer, juillet 1981.

Fig.5 & 6. x 1200. Nematopsides vigitans (Marshall) Greuet, vivant. Villers/mer,
août 1982.

Fig.7. x 1200. Nematodinium armatum (Dogiel) Kof. & Sw., vivant. Vue ventrale
oblique. Villers sur mer, août 1982.

Fig.8. x 1200. Même individu. Mise au point sur le mélanosome.
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Fig.1. x 1200. Protopsis simplex Lebour (Warnowia?), vivant, Antifer, juillet 1983.

Fig.2. x 780. Adenoides eludens (Herdman) Balech, vivant. Gouville/mer,
décembre 1981 .

Fig.3 & 4. x 780. Sabulodinium inclinatum (Balech) Saunders & Dodge,
Gouville/mer, juillet 1981.

Fig.5 & 6. x 780. Thecadinium dragescoi Balech, vivant.

Fig.7. x 780. Amphidiniopsis swedmarkii (Balech) Dodge. Vue oblique inversée.
Gouville/mer, mai 1981.

Fig.8 & 9. x 780. Idem. Vue ventrale et vue dorsale.

Fig.10. x 1200. Protoperidinium bipes (Paulsen) Balech. Antifer, juillet 1983.

Fig.11. x 780. Même espèce. Gouville/mer, juin 1981.

Fig.12. x 780. Protoperidinium avellana (Meunier) Balech, vue ventrale par l'apex.
Antifer, juillet 1983.

Fig.13. x 780. Scrippsiella sp. vivant. Baie de Seine, septembre 1981.

Fig.14. x 780. Scrippsiella faeroense (Paulsen) Balech et Soares, vivant.
Gouville/mer, juin 1981.

Fig.15. x 780. Scrippsiella trochoidea (Stein) Loeblich III, Ouistreham, août 1981 .

Fig.16 & 17. x 780. Protoperidinium cerasus (Paulsen) Balech. Littoral du
Calvados, juillet 1983. Vue ventrale par l'apex et vue dorsale par
l'antapex.
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Fig.1. x 480. Protoperidinium depressum (Bailey) Balech. Gouville/mer, octobre
1981.

Fig.2 & 3. x 780. Protoperidinium achromaticum (Levander) Balech. Gouville/mer,
septembre 1981. Vue ventrale (1 ') et vue dorsale (2a).

FigA. x 780. Protoperidinium minutum (Kof.) Loeblich II. Sulcus. Gouville/mer, mai
1981.

Fig.5 & 6. x 780. Même espèce. Vue de la plaque l' et vue dorsale (2a).

Fig.7 & 8. x 780. Idem. Vue ventrale et vue latérale.

Fig.9. x 780. Protoperidinium curvipes (Ostenfeld) Balech. Vue ventrale par l'apex
(1 '). Gouville/mer, janvier 1982.

Fig.10 & 11. 780. Même individu. Vue antapicale oblique et vue latérale.

Fig.12. x 780. Protoperidinium punctulatum (Paulsen) Balech. Vue ventrale (1 ').
Villers/mer, août 1982.

Flg.13. x 780. Cachonina niei A.R.Loeblich III, vivant. Gouville/mer, juin 1981.

Fig.14. x 780. Heterocapsa triquetra (Ehr.) Stein, vivant. Ouistreham, août 1980.

Fig.15 & 16. x 780. Même espèce. Thèque claire. Baie de Seine, août 1980. Vue
ventrale et vue dorsale.
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Planche 72

Fig.1 & 2. x 1200. Gonyaulax grindleyi Reineke. Antifer, juillet 1983. Vue ventrale.

Fig.3. x 1200. Amylax triacantha (JÔrg.) Sournia, vivant avec une épine bien
développée. Antifer, juin 1983.

Fig.4. x 780. Même espèce. Une thèque claire en vue ventrale.

Fig.5. x 780. Gonyaulax unicornis Lebour, vue ventrale par l'antapex. Côte nord de
Bretagne (Pot de Fer).

Fig.S. x 190. Ceratium fusus Dujardin. Gouville/mer, septembre 1981.

Fig.7. x 780. Ceratium minutum JÔrgensen. Gouville/mer, septembre 1981.

Fig.8. x 480. Ceratium horridum Gran. Côtes normandes.

Fig.9. x 480. Pyrocystis elegans Pavillard. Gouville/mer, septembre 1981.

SILICOFLAGELLE

Fig.10. x 780. Dictyocha speculum Ehrenberg. Gouville/mer, janvier 1981.
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Fig.1. x 1000. Amphidinium scissum Kof.& Sw. Gouville/mer.

Fig.2. x 780. Amphidinium sp.1, Gouville/mer.

Fig.3. x 1200. Amphidinium britannicum (Herdman) Lebour. Baie des Veys

Fig.4. x 1200. Nematodinium armatum (Dogiel) Kof.& Sw. Villers/mer, août 1982.

Fig.5. x 780. Cochlodinium sp., Gouville/mer, août 1981.

Fig.6-8. x 1200. Gymnodinium cf.catenatum Graham. Antifer, juin 1984.

Fig.9. x 780. Gymnodiniumsp.7, Antifer, juillet 1983.

Fig.10. x 780. Gymnodinium sp.8, littoral normand.

Fig.11. x 1200. Gymnodinium sp.1, Antifer, juin 1983.
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Planche 74

Fig.1. x 1200. Gymnodinium spA, Antifer, juin 1983.

Fig.2 & 3. x 780. Même individu. Vue ventrale et vue dorsale.

FigA. x 1200. Gymnodinium cf.corii Schiller. Antifer, juin 1983. (inversée).

Fig.5. x 780. Gymnodinium sp.3, Antifer, juin 1983. (inversée).

Fig.6. x 1200. Gymnodinium sp.2, Antifer, juin 1983.

Fig.7. x 1200. Gymnodinium rhomboides Schütt, Antifer, juin 1983.

Fig.8-10. x 1200. Gymnodinium sp.6, Antifer, juin 1983.

Fig.11; x 1200. Gymnodinium sp.5, Antifer, juin 1983.
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Planche 75

Fig.1 & 2. x 780. Gyrodinium sp.1 , Antifer, juin 1983. Vue ventrale et vue dorsale.

Fig.3. x 780. Gyrodinium opimum (Schütt) Lebour, Antifer, juin 1983.

Fig.4. x 780. Gyrodinium pingue (Schütt) Kof.& Sw. Villers/mer, 1982. (inversée).

Fig.5. x 780. Gyrodinium sp.6, Villers/mer, juillet 1982.

Fig.6. x 1200. Gyrodinium Iinguliferum Lebour. Antifer, juin 1983. (inversée).

Fig.7. x 1200. Gyrodiniumsp.4, Antifer, juin 1983 (inversée).

Fig.8. x 780. Gyrodinium cochlea Lebour. Villers/mer, juillet 1982.

Fig.9-11. x 1200. Gyrodinium sp.3, Villers/mer, août 1982. (inversée).

Fig.12. x 1200. Gyrodinium sp.2, Antifer, juin 1983.(inversée).

Fig.13-15. x 780. Gyrodinium sp.5, Villers/mer, août 1982.

Fig.16. x 1200. Katodiniumsp., Villers/mer, août 1982.
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