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PREAMBULE

-- Cette mise i jour (~) constitue avant tout un docûment de
travail. a charge pour les utilisateu~s de compltter les données
prêsentêes ici par de nouvelles fiches de leur propre fact~reB s'ils
le dêtirent. la présentation sous forme de classeur ft justement pour
but de faciliter cette mise 1 Jour.
Afin d"êviter d'inutiles prolêgomênes nous renvoyons au
catalogue descriptif des principaux organismes responsables d'eaux
rouges" pour tout renseigneJr~nt sur les mêthodes de prêlêvements et
li

d'examen du phytoplancton ainsi que sur les bases de la systématique
des péri di nien$. _
,

.

Cet inventaf~ea êtê êtendu a tous les organismes respon~8blês
ou associês a des eaux colorées ainsi qui' ceux produisant une toxine
(neuro... ou 1chthyotoxine} dangereuse pour l'homne ou la faune marine.
Nous avons zubdivisê ces espèces microplanctéi~ques en·
sous-groupes : les d1noflagel1és, les phytoflagellês, les diatomées,
les ciliéS et les bactêr1es.

De fait, l'Essentiel de la documentation ... pour des motifs
d'intêrât sanitaire ... porte sur les d1noflagel1ês, à charge pour les
spécialistes de eomplêter et de développer les autres parties'qui ne sont
qU'abordées.
Nous UH'''m~nerons en insistant sur la nic.tssiU d·une Infor'"

mation ann~~11e des plus complête sur les phénomènes d'eaux coloréeS,
trop de données étant encore perdues faute d'enquêtes exhaustives sur
le terrain.
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ADDENDUM

Bibliographie des ouvrages génêraux l,consulter
DREBES (G.). 1914 ... Marines phytoplantton. Eine AU5wahl der Helgo11nder
Planktonalgen (D1atomeen, Peridineen). Georg Th1eme. Ver18g.
St.-uttgart vi. 186 p.

MARDER (K.R.)t 1954... D1noflagellatae from the fiMichael Sars" North
Atlantic Deep-Sea expedition, 1910.

l (3) : 1 .. 62. Un1v. Bergen.

LEBOUR (M.V.), 1925 ... The Dlnoflagel1ates of HorthernSeas. 250 p.
Plymouth.

MARGAlEF (R.). 1961 ... Hidrografia y fitoplancton de un aréa·marina
de la costa merid10nal dé Puerto-Rico. Inv. Pesq. 18 : 33 .. 96.
1

MASSUTI {M.}. MARGAlEF (R.). 1950... Introduceion al estud10 del plancton
marino. Patronato Juan de la Cierva de Investigation teehnica.
SeceHm de 81010g1a marina. BarceloM 182 p.
PAUlSEN (O')f 1908. - Nordbches Plankton.Per1diniales p. 1 .. 124
(Asher and Co. Amsterdam)
in : BRANDT et APSTEIN (Kiel et leip:lig) Yerlag.von Lipsius

et ïischer.
SCHILLER (J.) 9 1931... Oinoflagellatae (2 \01.) Rabenhorst

i

$

Kryptogamen.

Flora ~~n Oêutschland, Osterréich und der Schwe12. L@ipzig
1937. Akademische Verlagesellschaft.
SOURNIA (A.)t 1913 ... CataloguE des
de d1noflagellês marins

9Sp!Cé$ e~ ta~ons

~ctue1s

infrasp6cifiques

pubHêS depuis la rêvision

de J. SCHILLER. 1 - Dinoflagellê$ libres. Bein. Nova.
Hedwigia 48 : 1. xtl 1 .. 92.
f

TAYLOR

- Oinoflagel1àtes from the international lndian
ocean expedition. A ~port on material col1ected by the
R. V. "Anton BrUl.m lt • 1963/1964. BibHotheca: Bot. 132 : 1 ... 234.

(P.J.R.)~1976.

TREGOUBOf'F ('G.), ROSE (M.). 1957. - Manuel de planctonolog1e mêditerranAenne
Paris. 2 volumes~
WOOD {E.J.F.)e 1954. - Diflofhgellates in the Australien region.

, Austr. Journ. of Mar. and freshwater Res (5). 2 : 172 - 351.
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Alexandrium minutum Hallm
~ ~y:odinium

minutum (Haliml

Taylo~

Famille des Gonyaulacidae

Classé dans le groupe IICatenella" ce dinoflagellé a été rapproché par

en ce qui concerne sa tabulation~ de
et des genres PYMd1..ni.um et HeteJUUda,c.tû.
Taylor~

Gan~x

monllata Howell

Description: tabulation de la forme 4') Da, 6!1~ 7 g, 5
2 P et 1"
Absence de plaques intercalaires dans l'êpithèque et 2 intercalaires
dans l'hypothèque. For.n~ sphéroTdale â ceinture ouverte.
11t

11

,

•

Une seule eau rouge décrite dans le Port Est d'Alexandrie en 1958 avec
26.106 cellules par litre.

Toxicité

aucune mortalité de poisson n'a été observée.

BlBl IOGRAPH1E

HAlIM (Y.), 1960. - AleX4nd4i~ minutum nov. g. nov. sp. dinoflagel1ê
provocant des eaux rouges
Vie et Milieu 11 (1) :102-105.
lI

ll

•

-

STEIDINGER (K.A.), 1971. - Gonyaula"x baleühil sp. nov. (Dinophyceae) with
a discussion of the genera Gonyaulax and Het~.
Phycologia 10 (2 - 3) : 183-187.
TAYLOR (F.J.R.), 1979. - The toxigenic gonyaulacoid dinoflagel1ates. Elseviel
North Hoiland Inc. Taylor/Seliger eds. Taxie Oinofiagel1ate
Blooms :41-56.
t
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~\ v.ac.
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Q à d. Alexandrium mimuum nov. g., nov. IIp., dîfférents spécimens
en vue ventrale. - e. vue dOl'fiale de }·eoithèque. - f. vue apicale de l'épithè~
que. -g. vue unspicale de !'hypothèqui. - li. les plaques suleales; ft;. : l'iuicale
postérieure; 'U.m.d. : ventraie médiane droite; ti.m.g. : ventrale médiane gauche;
tl.a. : ventrale antérieure; 'V. tu:. : ventrale:: accessoire; le ; première plaque cingu·
laire. - j. Jell sept plaque! dngulaires. (a et eX 1635. b:ll: 1580, c et il x 1405.
Jx l1aS.' x 1515).
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Amphld1nium fusiforme MartiQ
Famille des Gymnodiniidae

Cellule fusiformes ~ peu prês deux fois plus longue que large, ~ section
circulaire. Epicone hémisphérique a conique; ceinture antérieure; hypocone deux fois plus long que l'êpicone, conique ou plus ou moins en forme
de casque; sulcus indistinct, mais apparemment débordant sur l'épicone
et allant au moins jusqu'~ la moitié de la distance comprise entre la
ceinture et l'ôntapex.
Corps cellulaire rempli de chromatophores vert-jaune excepté la partie
postërieure distale hyaline; on peut distinguer un stigma orange dans la
région ventrale, sous la ceinture. Noyau central et dorsal~ surtout derrii
la ceinture. Le corps cellulaire est entière~~nt inclus dans une pelliculE
fine~ visible seulement chez les specimens fixés où la plasmolyse a eu
lieu. Longueur: 17 - 22 microns~ diamètre: B - 11 microns.

Responsable d'eaux rouges avec Gymncdinium 4pt~r~en4 en Baie de Delaware.
Les cellules ont tendance a s'agglutiner entre elles.

Toxicité: Pas de mortalité observée lors de l-eau rouge en Baie de
De 1aware (1952) pour ce qui concerne 1es organ1 smes ma rios. Pas
d'intoxication non ,pius.

BIBLIOGRAPHIE :
MARTIN (G.W.), 1929. - Three new dinofhgel1ates fram New Jersey. Bot.

Gaz. 81 : 556 - 558.

MARTIN (G.Î'L)~ NELSON (I.e.). 1929. ~ Swarming of dinoflageHates

in Delaware Bay, New Jersey. Bot. Gaz 88 (2) : 318-224.
POMEROV (L.R.)~ HASKIN (H.H.), RAGOTZKIE (R.A.), 1958. - Observation
on dinoflagel1ate blooffis. Limnol. Oceanogr. 1 (1) : 54 - 60.
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5

Amphidinium

se.

Famille des Gymnodiniidae

Pas de description

Responsable d'une eau rouge en 1977 dans la rivière de VIGO (Espagne)
avec un maximum de 4,51.106 cellules par litre.

Toxicité: Pendant et après l'eau rouge, aucune toxicité n'a été
détectée dans les moules avoisinant la zone concernée.

BIBLIOGRAPHIE :

FRAGA (S.), SANCHEZ (F.J.). 1979. - A bloom of A~phidinium ~p.
in the Ria de Vigo (N.W of Spain).
Taxie Dnoflagel1ate Blooms. TaylorlSeliger, Eds.
Elsevier North Holland, Inc. : 165-168.

6

Amphidinium carterae Hulburt (gqf. Amphidinium carteri)
Famille des Gymnodiniidae

Corps aplati dorso-ventralement, de forme ovale en vue ventrale,
et allongé à elliptique en vue latérale. L = 12-15 p, 1 = 8-9 ~.
Epicone petit, asymétrique, en forme de croissant en vue latérale et quelque
peu aplati a l'apex. Hypocone elliptique tronquê en vue ventrale ou dorsale,
asymétrique, le bord droit convexe et le gauche droit ou très lêgère~ent
çonvexe, avec un antapex três arrondi. Extrémité gauche du sillon transversal partant juste au-dessus de l'extrémité postérieure de l'êpicone
et se courbant antérieurement et latéralement avant de s'étendre transversalement autour de la surface dorsale de l'êpicone et de s'arrêter postérieurement près du côtê droit jusqu'A l'extrémité postérieure arrondie
de l'êpicone. Sulcus plus près du côté droit, S'étendant depuis l'extrémité
postérieure de l'épicone selon une trajectoire courbe, jusqu'a 1"antapex.
Flagelle antérieur inséré à 1"extrémité du bord gauche de la ceinture
et flagelle postérieur juste en-dessous de l'antérieur, séparé de lui
par un Ilpontll séparant les extrémi tés du si 110n trans \Ersal.

Toxicité : rapporté comme toxique» en laboratoire et sur le terrain
par Steidinger et également par Thurberg : des souris et des poissons
sont tués par injection d'extraits cellulaires lyophilisés. la substance
responsable serait du type choline.

BIBL IOGRAPHIE

CODGE (J.O.), 1968, - ihe fine structure of chloroplasts and pyrenoids in
sorne marine dinoflagel1ates. J. Cell. Sei. (3) : 41-48.
HULBURT (E.M.), 1957. ~ The taxonomy of unarmoured Dinophyceae of shal10w
embayments on Cape Cod. Massachusetts. Biol. Bull. 112 (2) :
196-219.

7

Mac lAUGHLIN (J.A.), PROVASOLI (L.). 1957. - Nutrition requirements and
toxicity of two marine AmP~J»n. J. ProtoIoo1. 4 (suppl~) 7.
STEIDINGER (K.A.), 1979. - Collection, enumeration and identification
of free-living marine dinoflagellates.
Toxie Oinoflageilate Blooms. TaylorlSeliger Eds. Elsevier
North Hol1and, Inc : 435-442.

.

THURBERG(F.P.). S~.sNER (J.J.) Jr. 1973. - 810109ica1 activity of

a Cell Extract fram the dinoflagel1ate
Cnes. Sci. 14 (1) : 48 - 51 •
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Amphidinium crassum Lohmann

Famille des Gymnodiniidae

Corps large et ovale. arrondi à l'extrémité inférieure et pointu à
l'extrémité antérieure, L = 1~59 fois le diamètre le plus large. Epicone
petit lien chapeau ll • Apex avec une légère dépression due au sillon
longitudi-na1. S1110n transversal largement échancré, le longitudinal
passant par dessus l'apex. Pore flagellaire supérieur près de l'intersection des 2 sillons. Hypocone ovoïde avec antapex large et arrondi.
L =r: 27}J diamètre:: 17 }J.

Cité par TORIUMI

Toxicité

co~~

organisme d'eau rouge.

pas de mention

BIBLIOGRAPHIE

LEBOUR (M.V.), 1917. - The Peridinial~s of Plymouth Sound from
the region beyond the breakwater. J. mar. biol. Ass.
U. K. 11 : 188.

TORIUMI {5.}, 1980. - Synopsis of red-tide organisms Working Party
on taxonomy in the Akashiwo kenkyukai cIo fish. Agency,
Japanese Government. Fascicule 52.
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Amphidinium rhynchoceQhalum Anissimowa
Famille des Gymnodiniidae

Corps allongé à oval arrondi. L = 17 ~ 23 P , l = 10 - 12,4 ~
Epi cone en forme de bec êpa i s ~ au-dessus de l'hypocone large,
ovale, ou lancéolé. et beaucoup p1us grand, partie supérieure asymétrique
et recourbée ventralement. Sillon transversal très profond, circulaire;
sillon longitudinal en forme de IlV 1I s'étendant jusqu'a l'arrière
tout en rétrécissant.(L'origine du flagelle n'est pas précisément
reconnaissable sur le croquis de l'auteur). Contenu cellulaire dense
avec un pyreno;de et des petits granules a ia périphérie.
Nombreux chromatophores brun-foncés, en rubans courts et tortueux,
qui sont souvent disposés régulièrement autour du noyau. Le stigma
est absent.
1I

00
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Ceratium furca

(Ehrenb~r9)

C1aparède et

Lachman~

Famille des Ceratidae

Cellule allongée â cornes inférieures parallèles ou divergeant peu,
la gauche pius longue et forte que la droite~ qui est moitié moins
longue. Largeur: 30 - 50 microns. Plusieurs variétés existent:
Berghii~ engrammum, belonoides.

Eaux rouges en Floride en 1965 avec 17~6.106 cellules par litre
et a Tampa Bay en 1964 : 5,5.106 cellules/litre. Egalement en Espagne.
dans la rivière de Vigo en septembre 1953 et au Venezuela (Golfe de
Cariaco) en 1975, avec 1.105 cellules par litre.

aucune toxicitë sur poissons ou crustacés après expérimentation.

Toxicitê

BIBLIOGRAPHIE:

ORAGOVICH (A.), KELLY (J.A.) et(R.D.), 1965. - Red water Bloom of a
dinoflagel1ate in Hillsbarough Bay~ Floride, Nature 207 (5002)
12û9-121O.

(E.j, REYES-VASQUEZ (G.)~ BRUZUAL (I.B.), 1979. - Oinoflagellate Bloomsln the Gulf of Cariaco, Venezuela. Taxie Dinoflagellate
Blooms. Taylor/Seliger Eds. Elsevier North Hol1and Inc. :155-160.

FERP~Z-REYES

FRAGA

(S.)~

SANCHEZ CF.J.), 1979. - A bloom of Amp~ ~p. in the
Ria de Vigo (N.W. Of Spain). Ibid. : 165-168.

HUTTON (R.F.), 1956. - An annoted bibliography of red tides occurring
in the marine waters of F1orida. Quart. J. Fla. Acad. Sei.
19 (2-3) : 124-146.
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f.erati um fusus Dujardin
Famille des Ceratidae
Peridinien a corps fusiforme régulièrement arqué. Une seule corne
antapicale. Diamètre de la ceinture : 20 - 30 microns.
Longueur variable: 300 - 600 microns. Plusieurs variétés.

Manche
Très commun en Mer du Nord. Prolifère occasionnellement Rivière d'Auray,
G'Iênans~ Baie de Quiberon. Les eaux ont alors un aspect blanchâtre. Concentration : 4,5.106 cellules par litre. Eaux rouges en 1971 sur les
côtes hollandaises (Easterschedlt) et en 1974.

Toxicité

Non réputé toxique

BIBL IOGftl\PHIE :

KAT (M.), 1979. - The occurrence of p~~c~ species and coincidental
gastrointestinal il1ness of mussel consumers.
Toxie Oinoflage11ate Biooms. TaylorlSeliger Eds. Elsevier
North Ho11 and ~ Inc. : 215 - 220.
PAUlMIER (G.), 1977. - Note sur les organismes responsables d'eaux
rouges. Rapport Interne Institut Scientifique et Technique
des Pêches Maritimes. France.
RYTHER (J.H.), 1955. - Ecology of -autotrophic marine Oinoflagel1ates
with reference to red water conditions. Contr. 72. W.H.O.I.
387 - 414.
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Cerat1um

lin~atum (Ehre~berg]~le~

Famille des Ceratidae

Petite espèce~ plus longue que large, cingulum légèrement sub-mêdian.
Epithêque triangulaire avec côtés presque droits et faisant d'ordinaire
sntre eux un angle de 55 c .Corne apicale quelquefois plus étroite
1 l'apex. Hypothèque trapézofdale à cornes basales trapues, plus ou moins
divergentes à presque parallèles. Celle de droite: 1/3 à 2/3 de la
longueur de celède gauche. Thèque avec stries et pores saillants
1 ;:: 25 - 47

p.

Eaux rouges dans le fjord d'Oslo en 1950 avec 0,2 1Ô6 cellules/litre
et en 1977 avec 0,8.106 cellules/litre.

Toxicité

pas de mention

BIBLIOGRAPHIE :

TANGEN (K.), 1979. - Oinoflagel1ate Blooms in norwegian waters.
Toxic Dinoflagel1ate Blooms. TayiorjSeliger Eds.
Elsevier North Holland Inc., : 179 - 182.
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fami 11e: des Csratidûe

___ . . _. A_.. . . .
-~·_

_

~

Epith~ue ~rolongée pa~

une longue corne apicale. Hypothëque possédant

detix cornes dtltapicaies qui s'incurvent pour être pius ou

rflOinS

paral1êles

a la corne apicale. Nombr~uses v~riétês. Volume: 1.105 â 1.106 microns
cub€s. largauy : 60 - 90 ~icrons.

Espèce cosrrlOpo1ite de i 'équateur aux reg10ns tempérées & froides~ avec deux
sous-espêce~

principales :

At~bf~titum

et

S~~~putehf~tum.

--------~------_._--_._-----------

Fiûraison en BG1e de New-York en JUln 1976 avec 240.000 cellules
par litre et en j5nvier de la même année en Baie de Mejil10nes (Chili).

-----.....

..

~------_._---_ _-~-------_.

Toxicité Pas dE toxi~ité propre~ les mûrtalitês de poissons observêes
ayant été provoquées per la chute d'oxygène dissous due a la multiplicat10r
de C. tJr.J...pO,b •
_ _ _ _ _• "._.__
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eUsL IOGRA?H1E
AVAR!A

(S.~.)~

1979. - Red Tides off the Coast of Chile.Toxic Dinoflagel1ai
8ïooms. T~ylor/$êliger [os. Elsevier North Ho11and Inc.,
161 .. 164.

~~HONEY {J,B.)~

1972 ... The seasonal maxima of

fe~~tium

tripos with

par'tiç;..i1ar· Reference to a ~.a5cr New York Bight 61oom. Tec.hn.

Ser. Rep.

n~

16. Sandy Hook Labcratory North Fish Center. 28 p.

~o

.1.."

t-tAKONEY (J.B.). STEIMloE

(F.W.}~1979

assoèiated with

fi

.• A

b'l.:>om of

lf:&SS mo~ta11t.Y

C~'üt.tÙ.lJ7l t~upo.t;,

of marine anima1s
in the New Yot"'k

Bight.
Toxie DinDflageliate Blocms. iaylor/Selig&t Eds. Elsevier
Nürth. Hol1 ô nd. Inc., : 225 ~ 230.
St'l'A VDA (1.J.) t 19'16. .. CflA,(tulim

:t;JcU'fXIl)

(O.f. MULLER) N-i,tzt.cn ~

El

bri i:!f

overYiew cf its biology relative. to its 1976 bloom dynamics in
northeaste~~ U.S" coastal. waters. : 103-109 in : J.H. Sharp.
Ed. Anoxia on the middle Atlantic sh~if during the sumer of
1916. Workshop report (oct. 15-16.1976) I.D.O.E.IN.S.F.
Wash D.C.
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._

Cochlodinium
catenatum
Okamura
.
.......,.--.".---,,_..
f ami 11 e des Gymnodi ni dae

Oinoflagel1é nu

a ceinture

d'un tour et demi

~

Sillon longitudinal

tordu - taille: 35 microns de long pour 28 à 35 microns de section.

Eau rouge signalée en 1934 au Japon.

Aut~es

cas en Califcrnie.

-....--------_.

----~----~------_.

Toxici té :

pliS

d~

mcntion

BIBLiOGRAPHIE :

MIVAJlMA (M.)t 1934. - la question d.e l'eau ~ouge, un péril pour les
huîtres perlières. Bulj. Soc. Cent. Aquic. Pêche, 41 ; 97.

23

Cochlodinium heterolobetum Silva

--~~_.---

Fami1 le des G.ymnodi ni dàe

~~orps

f.l1ipsofdë à sub~ovo~def ~ sèèiion circulaire. Epicone avec apex
arrondi. Antapex asymétrique av~c le côté droit un ~eu plus lQng. Ceinture
spiralê~ se~e5tre déc q lée (Ott x le diamètre t~ansv2rsal). et très
profonde.

te su1cus descend ên sp1ra1e senestre depuis sa jonction avec la
ceinture" tandis qu'a la partie antérieure il fo~me une boucle.
tob& en fonne de languette dans la partie droite de l'hypocone et noyau
dans l "épicone L ::: 26 - 45 p.

-------

---~...

--_._.---~_. ~--------

-----,--------

Eau rouge en rivière de York {Virginie} en êté 1971.

Toxicité Production en rivière ô-York de défor~~tions et de mortalités
chez da$ larves de l'huître Cp~~a~tn.ea v~ginJ.ca. l'origine du phénomène
étant 1a gêne physique due aux dinoflagel1ês.

HO {M.S.), ZUBKûFf (P.l.), 1979. - ihe effects of a CQchlodinium ~e~ehC
!ob~Ô~m
bloom on the su~vival and c~lcium uptake by larvae
of the !uerican oyster. C~~~û~;~~a v~9in~ca. Taxie Oinoflagel1ate Blooms - T~ylorlSeliger Ed~. Elsevier North Holiand. lnc ••
409 - 412.

ZUBKOFF (P.L.), MUNDAY (J.C.) Jr~ RHODES (R.G.). WARINNER (J.r.); 1979. Me~Qscale features of Sw)~r (1975-1977) Dinofiagel1ate Blooms
in the York River, Virginia (Chesapeake Bay Estuary).
Dinoflagel1ates ioxic Bloom, TaylorlSeliger Eds. Elsevier
North Ho1iand Inc., : 279 - 285.

24

Famille

d~s

Gymnodinid$e

._,-----_._---_.-.....------

,--~"

Eau rouge en 1968 devant la plage de Juan-îe~-Pin5 (30

à

par litre} espèce voisine dé CochtDdùv..um polyW.ko'(de.l..

80.106 cellules
formant des

ch5inettes. Auttes eaux colorées â Malte en 1970-1971 et sur la côte
nord de l'ttat de Sucre (Venezuela) en 1977 avec 358 à 840 cellules
par mi 11 i 1itre.

_----------

...-...............--"'-------_...

~~~.....-~--------..

Toxicitë : sur la côte du Vénézuela 32 empoisonnements du type P.S.P.
_____

, . ~ _ ~ . ~

,_ _
• _._._ r

..._.'M;

.._ _.

• _ .__

FUo,JE (H.), 1977. - The ':red tides" of Malta. Mar. BioL (39) 4

3B1 - 386.

PINCEMIN (J.M.), 1969. ~ Apparition d'une eau rouge ~ Cccr~odj~ ~p.
devant JUào-les-?ins. Rev. Int. Océan. Med 13 ; 205 - 216.
REYES-VASQUEZ (G.), 1979. - Dinof13.gellates Taxie Blooms, Taylor/Se11ger

Eds. flsev1er North. Hol1and Ine'

J

:

191 - 194.

25

Famil1~

_ _ _ _ _ _ _ _ J1"

,

des Gymnodinidae
~_ _, _
.. _

_~ ~

~_~

,

'_

_._

Ce11u1es rarernent isoié~s~ unies par 2, Plutôt que 4. Longueu~ : 50 microns,
pour une section presque circulaire. Epicone plus ou moins en forme de
cupule. Hypoeone plus ê~g~leux et asyrr~triqu~. Sillon transversal faisant
un tou~ et dêIDl ou pius. Sillon longitudinal t~ês oblïque et diiaté vers
1a partie supérieure. Petités vésicules $ub. pêriplastiques. Nombreux
chromatophores jaunâtres pêriphétiques. Noyau volumineux, ovofde, â
structure tYpique des Oinoflagel1ês. Stigme rouge. Gouttelettes lipidiques
réfringentes b1eues ou vertes àans 1e cytoplasme.

-_

...-~---~---~--.-.'~

Eau

~cyge ~

_.-~------"
...----------~--------

Porto R1CO

?

et

p~oba~1ement

en Baie de Juan-les-Pins.

'---'-"-'--,-.......---_•._ -Toxicite: Pas d'observation cOncernant une éventuelle toxicité.

--_._,., ....

...

...- -------,_.-_.-_._.--

..... -~

-----------~.,'-

-----------

E
_B1al
.. rOGRi,PHI
......._......---

MARGALEF (R.). 1961. - Hidrografia y fitoplôncton de un area rMrina
de la costa me~idl~nai de Puerto Rico. Inv. Pesq. lB : 33 - 95.
PINCEMIN (J.M.). 1969.

~ Aprarition d'une eau rouge à Coc}~ad/.~UÛL~ ~~.
devôr.t Jvan-ïes-!->1ns, Rev. !nt. Ocëan. Méd. 13 : 205 ... 216',

SELIGER (H,H.). CARPSNYER (J.N.). LOfTUS (M.E.).

BIGr~.fY

(W.H.) êt

Mc ELROY (W.D.)t 1911, - Bioluminescence and phytoplanktoh
successions in Bahia Fosforesce~te. Puerto Rico, Lîmnol.

Oceanogr. 16 : 608-622.
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Fami11e des Dinophysidae

Cellule plus vU w~ins ovaie. Longueur: 38 - 51 microns. 5;110"
transversal trËs déporté vers l'avant et limité par deux collerettes.
Thèqu6 ornementée de pet1ts pores espacés.

Eau rouge en 1961 sur la côte hollandaise (Easterschedlt) et en 1978
dens les bassins portuaires du Havre (Franc~) .
.,.-~_.------~-------~

-------

TOxicitê ~ AVA.RIA cite une description d'eau rouge a V~nophY6~A ôp.
associée a des tro~b1es gastrointestinaux chez les riverains de
Puerto ~~ntt {Chili}.
.-,----~--------~~---

BIBLIOGRAPHIE

~

ABE (T.H.), 1967. - Dinoflage1iata ~ Prorocentridae and Dinophysidae (8).
Publ. Seto. Ma~. Biol. Lab. 15 (1) : 37 - 48.
Dinoflagellate
Blooms, Taylor/Seliger Eds. Elsevier North Hol1and Inc. t

AVARIA (S.P.). 1979. - Red rides off the Coast of Chile. Taxie

161 - 164.
BRETON

(G.)~

.JEANNOT (R.). PRONIEWSKI (F.). 1978.

~

les phénomènes

d'eaux rouges à ~~hOce~~um et à P~~udopé~nel~ et
P~Lamilnona4 dans les bassins du Port du Havre au cou~s de l'été
1978.

Bull. Soc. Gaol. Norm. et Amis du Museum du
105 -116.

Hàv~e

(65) 4 :
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Dinùpnysis cctudata Savi11-Kent
Famille des

Oinophysiace~e

---,----

......~_._----

------_..

..~-~--,."

~~-~,

Deux va1vés separées pdr un sillon longitudinal ventral, bordé de déUX
membranes 1néga les, h dr'oite phiS peti te que 'la gauche. Ces membranes
sont $outen~e~ par trQis cotes numérotées Rl. R2 ~t R3 - R3 est parallèle
au sil10n transversal. La colle~ette memb~dneuse superieure fait 1,5 à 2 fois
la largeur du sillon transversal. Partie dorsale bombée et ventrale
linéaire. Organism2 non chlorophyllien à morpho109i~ variable et division
'~e1ïûlalre du typ6 "PltM.OC.e.Yl..t!t.1J.m l /. L -.rt 71 li ue ff1"Icrôns soit 7 à 8 fois
S3 "1 argeur.
~-------~-----

DéCl-'it COfilffti1 ur. organi sme d'eau rouge par TORWMI

,__.

____,.,01__

r_~_._~

.
u_.. .

_ _..._ _
• _.~< _ _~

.

.,

~~

----.,,_~

.

BIBLIOGRAPHIE
.

-

'>-'-~-

TORIUMI {S.)

~

1979. - Synopsis of ted-t'ide orgaoislIIS. Working Party

on Taxo~orr~ in the Akashiwo Kenkyukai Cf 0 Fish. Agency.
Jap. Gov&rnment. Sheet 19.
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Dir.oph·-sis
";enticula
_'r' l
_"""""_. Pavil1ar-d
_

Famille des DinophysidaG
______
._~

~_ _~

,_.

Epi~h qu~ relativ~uent

un

p~u

plus

du bcrd

plu$

__ ~ _ .

T.~

que 1$.$ autres espèces du genre et
presqy~ - mais pas au-delà ~

16rg~

ço~ve~t, s'étend~nt

di~tal

-..

1ibre de la collerette cingulaire

antê~1eur~.

Longueur : 43 mi crûns •

_'_.

?'l'

~

._

Eau r-ouge en 1975

Toxicitê

~

J.

"I>

............

_

._.~._

a Banyuls-sur-Mer.

Pa$ de mention

ABE ','LH.).' 1967. - D'iov.-f-iag~ l lata : Prorocentridae and Dinophysidae (8).
Pub1. Seto. t4ar. Biol. ian. 15 (1) : 37 .. 48.

JACQUES (G.). SCilJRriI A (A.). T97[3

• .. LéS '*ea ux

Mil iel1". 2-AB (28-29) = 175-187

rouges Il dues au
flV1e et

'''~
Jj ( t v . '
Le:
0 Q IJ ,"-\' -, _V ).

"~IlC
/i..:
r., ~

E"", ~ ~~'I't- t-n V""l Q..$ J.~l ~.O\ .rl'rü"0\4

~It-

~~'Wl,~~'

~ .. ~: 4~y'
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Famille des Dinophysidae

Longueur: 56 - 70 microns, Plaqu€s avec ornementations prononcées.
Chrom8tophor~s brun-j~unè. Cellule plus pointue que V. aeutd, la
pointe de. l'hypothèque étant plus centrale. Epithèque cachee par le
sillon transversal aplati avec une ailette longitudinale gauche plus
étroite que P. a.C!JfoA et forternent aréoiée. Nér·itique t largement distribué
et souvent confondu avec V. ~eutA •

_-_.

.

_._~------_._~_._~

_._._------

En juin 1971> bloom de 28000 cellules par 1itre dans les eaux de la partie
sud-ouest dB la Mer du Nord.
__

" · ~ I o o

..

BJBL l OGRAPH l [

-~""'''----

DODGE

1977. - The early ~urr6~r bloom of Oinoflagellates in the
North Sea, with special reference ta 1971. Mar, B1011
40
327 - 336.

(J.D.)~
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Famille dos Prorocentridae
-,.

~_"-r.l""'.""'·IOoe_'

_._.•

• ....-

_
.
~

F1~g€11es

antérieurs

~

•.

.

....._ _

_
~';I

:"'O.,...._
..__•

.

_

fi1~forme$~ dissêffiblabl~s.

Corps ovofde pluS ou moins
ar~ordi latê~al~ment * (çhanc~ure apicale - Taille: 9 à 15 microns Photosynthëtique ~ Néritique ~ Des cultures expérimentales ont été
rtaiisées. Au microscope électronique la surface de la thèque est
épineuse.

Eaux rouges en Saltique (w~i 1908) aVEC 4.10 6 ce1~ûl~$/litre~ sur les
côtes angolaises et d'Afriquê de 1 'Ou~st en 1953~ dans la lagune
d'Obidos (Espagne) avec 80.106 cellules/litre. Plus rëcemment en 1974
dans 1~ golfe de Cariaco (Venezuéla) av~c 5.106 cellules/litre et en
ç;
197611977 en Baie de GalvestQn pvec 2,8~10~ cel1ules/litre contre
1-106 précédemment ên 1972J1973. Egaler:~nt S1gna)ê en 1952 et 1969
dans les @âUX nûr~ëgi~nnes.

Toxicité Des mortalités de poissons auraient étê notées â Luanda
(Numann - 1957 }.(onsidérée COfnme toxique par STEIDINGER (1979).

---_

.. _~

......

-

.... --~_._"'------

BIBUOG.HAPHIE
---------eK~RUD

(T.),

~~RV~LI

(J.). NORDLI

1958. - A note on the thecal

(E.)~

str'ucture of Exuv-iAeLf.a. bo..if...i<:.a Loh..m. Nytt. Mag. Bot.
6 : 43 - 46.
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te Blooms in the Gulf of
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Car~QCo~

Venezue1ê. Texle Oinoflagellate
Bio(';fl'ls. 'Ta.iior/$e'!lQer .Ed&. E1sevier North Honand lnc •• :
155 - 160,
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LDHMANN (H.)) 19G8. - Untersuchungen zur Feststel1üng des Vol1stNndi9.en
gehaltes des Meeres an Plankton. Wiss.' Maeresunters.
(Abt Kiel) 10 : 129

~

370.

NUMANN (W.), 1967. - Naturiiche und künstliche ured wat€;Y's" mit

anschliessenden fischsterben im Meer
Fischere1wiss. 8 (3) : 204 - 209.

~

Arch1v.

PAREOES (J.F.), 1967-1968. -Studies on cultures of marine phytoplankton.
II. DinQflagellate Exuv~eI~d b~ca Lchm with reference to a
"red tide occured in the coast of Angola. Mems. Inst. Invest.
tient. Mozamb 9 Sé~ie A : 247 p.
l

'

SILVA (L5.), 1956. - "Red water U per txuv-Ladh beLti..c;a. LoM!. Com.

simultaneo mortandado de peixe nas aguas
Trabalhos de Missâo de Bio1091a

Ma~iti~~

li~orai$

de Angola.

(Lisboa) 1953

Pub 1. 1956.
SILVA (L5.), 1963. - Les "red waters" â la lagune d-Obidos. Ses causes

pn)bables et ses

rappo~ts

avec la toxicité des biva1es. Notas.

Estud. Iost. Biol. Mar. nO 27.
TANGEN

(K.)~

1979. - Dinoflage11ate

Blo~ms.

in norwegicn waters. Toxic

Dinoflageiiate Blooms. Taylot/Seiiger Eds. Elsevier North
Hol1and Inc. t : 179 - 182.
ZOTTER {J.}, 1979. - fxuv~etta battica
a bloom organism of the
Galve$ton Bay system. Toxic Oinoflogel1ate blooms. TaylorlSel1ger
Eds. Elsevier North Hol1and !nc., : 195 ~ 198.
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Exuviael1a cordata Ostenfe1d
~ fr~cent~u~ CoL~~~tum ~Ostenfeldl D9d2~
F~m111e

des Prorocentridae

Longueur 24 microns ~ Largeur: 18 20 microns
Cellule en forme de coeur latéralement, et en vue de côté (jointure des
valves) légèrement ~cnVéxe. Pas de denticuïation mais fins pet1ts
pores sur les valves. Epoiss~ur de la thèque remarqijabl~.
4

'_ _

fl:'''_lo:"_"",,"~

''''''''_''''-_'''''-'-.

...--

.---.

._
........,.

~

..

~
_~

_

signalées sur les côtes roumaine! de la Mer Noire av~c une
influênce de l'eutrophisation. Ën 1974, ent~e 27 et 182.106 cellu1ê$
par litre. en 1975 s 79,10 6 cel1ules/1itre 1 et en 1976~ 208.106 cellules

Ea~rouges

par 1 i tl"e.

--.........

-----,----~---~..,.......-

,--- ---_._----.....

.~---------~

: non si9na1~e, les mortalités de la faune benthique étant att
bu?ble$ â la chute consécutivê d'oxygène àissous.

To~ic1té

8IBL iOGRAPHlE :

"..----------~

aOOEANU (N.) USURELU (M.), 1979. ~ OinûflQgell~te blooms in RGw~n;an
Black sea coastal waters. Toxic Dinoflagel1ate Blocms.
T~ylor/Sejiger Eds. Elsevier North Hol1and Inc. : 151 - 154.
MIHNEA (P.E.), 1979. - Sorne specifie features of Oinoflagel1ate
Ost. bloomingin the black sea. Toxie
Oinf. blocrns. Ibid: 77 - 82.
Exuv~~etta co~data

.

.....'"

J::'/~~ia o~tenft~
S<..Hi ~LE ft.

~~?»,:'l .

1
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Exuviaelia mariae-Lebouriae Parke et Bàl1antine
~ ~r9rocen~rum~~riae-Lebouriàe

(Parke et Bal1antine) loeblich

Fami11 e des prorocentri dae
------------~---------_

. .....,.----------------

.

Cellule ovoïde à sphérolde vue de face par la valve gauche ou

d~ite.

Pole flagellaire aplati. Lcng!JGur : 14 ,,,11 microns.1dl"'gel!r :;:. 11 - 15 micron

épaisseur: 6 - a mitron~. Valves séparées par une bande striée et couverte
de pores apparenmrent alignés. Valve droite avec une légère indentation
large de 2 microns au pole flageilaire.Valve gauche portant les deux pores
f1agel1airts de tailles inégales: le plus grand triangulaire et le
plûs petit circulai~e en vue apicale.
flagel1es : 3 fois la longutu~ du corps cellulaire pour le pius grand et
1.5 fois pour le plus petit. irichocystes prësents ~ la périphérie.
Noyau posté~ieur) chromatophores brun~jàunë généralement au nombre
de deux, en forme de soucoupes.

Eaux rouges au Japon (Shiba. Kanagawa) au printemps 1963 et en 1964/1967
(Péninsule de Miu~a). Auparavant, au Lac Harnar,a ~n 1942, 324 victimes
du P.S.P. dont 114 cas mortels. Toxine extraite de P. minimum van.
~~va~ L~bo~~~e.
BloQms en Baie 46 Che$ape~ke (U.S.A.).

Toxicité

Se référer aux cas de P.S.P au Japon.

BIBLIOGRAPHIE :

NAKAZIMA (M.), 1968. - Studies on the source of Shellfish poison in
Lake Hamana. IV Identificati~n and Col1ec.tion of the Noxious
Oinoflagel1ate. Bu11. Jap. Soc. of Scie~t. F1Sh. 34 (2) :
130 - 132.
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ûKP.JCHI (T.); IMATOMI (Y.), )979.

Toxicity of P4040eêY~ mirdmum
Vaft, A~r.~ae-LêboUhia~ a~$Jmed te be a causative agent of
skort~n~ck@d clam poisoning.
Tox1c Dinoflag&11ate Slooms. Taylor;Sel1ger Eds.
~
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Gambierd1scUE tGX1CU5 Adachi et fukuvo

"",~--,_··_-'J_--~

~f.

~....-_ ..... t-'~"_.~"

"","~"..-..:t'·~"'~r_

ram{lie des Heteraulacaceae

. . . . .,.. -....-_..

-------------~

....---_...--~---------~--~-_

. .'-_._--------------._>---..,-

"Dirof"!agBni: ârrondi en ViJ{;!' Si)~ér-iêLJre ou inferiE,>i.H"e~ avec une en,oche
oblique ty'ês caractéristique i.iU nivG8.lJ du sulcus) et lenticulair-e aplati
en vue laté~a1e. Dan~ la naturs, sa morphologie est identique, quel1é que

soit la zone du or~lè~6ff~nt~ mais $~ ccloration varie du brun clQir
{dUt Iles GarrID':e~ ~u brun roncé (Tahiti).
n sédimente facilement sur le efo.nd "(HUlHEL et con. 1.979L
[j- * 7" > rte.
:8 _ • 6H~ ,. '1'"fJ * 1 "1' . ....li.!.~'1'"
c~ .'ffi,'crons •
.~o rmü-1 e ·0...,
• .;J,. ,:<1
_ ~ ",(1
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Cet organisme pnotosynthbtique se trouve en Atlantique tropical et dans
l'ùcëan Pacifique. la mixture à1gai~ en décomposition de la surface des
coraux F.~rts des 11es Gambie~$ &st son h~bitat. de !néme que la surf~ce
des algues brunes.

TOxicité
pr'ÎrAitive!lient dénommé : 'Oip.f.ûp6~M .6p. or; sait maintenant
qù'unG fois absorbé par ies ~oisson$ de co.ail il accumule dans la chair
ae CGux-ci un~ nêuràto~ine responsable de la Ciguatera (Cig~atoxine et
Maiatoxi ne).

BJBLIOGRAPHIE :
ADAGH (R.} ~ FUi<UYO (Y.). 1979. - The t.hsca 1
Dinoflôg~11ate Gambi0~~euA

$

ù'ucture of a mari ne to::d c

toxi.ŒU4 gen.

~t

sp. nov. col1ected

in a Ci gL.a ti3ra - enderni c areii. Bu11. Jap. Soc. of Sdent.

Fish. 45 (1) : 67 • Il.
BAG~IS (R.)~ CHANTEAU (S.). YASUMOTO (T.). 1977. - Mise en évidence d"un
Dinoflagellê respons~bl. e~ puissante d& la C1guatera. Rev.
Int. Ocêanogr. Mid. 4G-46 : 29 - 34.
HORTEl (J.M.). CHANTEAU (S.L DROLL.ET {J.H.}s SAGNlS (R.)s 1979. ~ Culture
en milieu artifici~l du dinoflagelié r~sponsabie de la
Cigu~tera. Rev. Int. Oceanogr. Méd. (55) :
TAYLOR (F.J.R.). 1979. - A description of the benthic dinoflagel1ate
associated \'Iith maiatoxin and cig!Jatoxin. including observat.ions
on Haw2'ïan material. Taxie Dinoflagenate Blooms. Taylor/Seliger
Eds. Else.,rj@r Ncr'th Hol1and Inc. : 71 - 76.
CHUNGUË (L)~ CHANTEAU (S.). HURTEL (J.M.). BAGN!S (R.). 1979. - Etud&
toxi(ologiqu~

de piusieurs espèces d"algues oentho-planct,oniques

des. bit)to!Je~ (';'iguat€'rig'hùs~ cultivées en milieu artificiel
non 3>1érdque ~ Re..,. Int. Ocecl"lcgr-. Méa {55} :
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Glenodinium toliaceum Paulsen
:: Kryptoperidinium foliaceum (Stein) Lindemann

:: Pe:ri dj..!!.·j u~fo "Li.2_ce~.~~Q~i nJ._Bi~_ç.!1!J er

Famille des Peridinidae

------_._-._-_.._---

Dinoflagellé cuirassé faisant la transHion systématique

v~rs

les

Pvr.idùu.um. Plaques toujours présentes mais difficiles à voir - Aplati

dans le sens longitudinal - Epithèque
3'~

2

a~

7 ",5

III,

2

tophores brun-vert en

--------------_.

1111

lI

arrondie~

hypothèque oblongue. Fonnule

mais sujette à des variations fréquentes. Chroma-

ass iettes". Taille: 28 à 33 microns.

__._-------_._-------_ _-...

._---"

Organisme d'eaux rouges qui s'est manifesté en particulier dans la lagune
d'Obidos. En septembre 1963 (estuaire de Moray - Angleterre) un bloom
de 226.000 à 665.200 ce 11 u1es!l itre aura it provoqué des mo rta 1itës

d'aninmux marins.
-_."._----_.
Toxicité: En Baie de Moray, mortalités associées de poissons et d'arénicoles
de même dans les eaux écossaises en 1962 et 1963. Causes : chute d'oxygène
dissous (moins de 5.3 ml °2/1) mais aussi légère toxicité initiale comme
prouvé par des tests sur Artemia.

-------BIBLIOGRAPHIE:
------_
..--DODGE

(J.n.),

CRAWFORD (R.M.), 1969. - Observation on the fine structure

of the eyespot and associated organelles in the dinoflagellate
Gte.I1Müntum 6o.eJace.um. J. Ce 11. Sei. (5) : 479 - 493.
MANDELL (LF.), 1968. - Carotenoid pigments of the dinoflagel1ate
G-i(>~l1od.LrUwn 6owce.um.Stein. J. Phycol. (4) .1. : 347 - 348.
PRAGER (J.G.), 196:L - Fusion of the family Gtel1ocüniac.eae into the
Pe/tldinacear.. wi th notes on Gie.nodùuum 6aLi.ac.e.um Ste; n.
J. Protozool. 10 (2) : 195 - 204.

RAf (B.B.), JOHNSTON (R.), ADAMS (J.A.), 1965. - The incidence of dead
and dying fish in the Moray Firth. September 1963. J. Mar.
BioL Ass. U.K. (1965) 45 : 29 - 47.

SILVA (E.S.), 1962. - Sonle observations on marine dinoflage'1ate cultures.

II . GR.(?YWd-i.nA.llm nof-i.ar..eum Stei n and GOYllfa.u.la.x di acantha
(Meunier) Schiller. Bot. Mar. 3 (3/4) : 75/100.
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Glenodinium rubrum
Famille des Glenodinidae
Pas de description

En mars 1890, eau rouge à Port Jackson, en Australie.

Toxi ci té

pas de mention

BIBLIOGRAPHIE :

WHITELEGGE (1.), 1891. - On the recent discoloration of the waters
of Port Jackson. Rec. Aust. Mus. Sydney (l) : 179 - 192.
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Gonyaulax acalenella Whedon ct Kofoid
= Protogonyaulax acatenel1a (Whedon et Kofoid) Taylor
::: §essnerium acate.!l_~JumjWhedon et Kofoid) Loeblich et Loeblich
famille des GonY3ulacidae

------------- ._--_..---

Appartient au IIgroupe Catenella". Cellule fortement pigmentée, remplie
de chromatophores oranges ou rouge-brun.

Colombie (détroit de Georgia) ; Eaux rouges atteignant la concentration
de 13,5-10 6 cellules par litre.

To.~ici!.~:

l'homme (P.S.P.). Des cas d'intoxication par les
coques ont étê recensés, mais d-autres coquillages peuvent être
contaminés (moules, huîtres, myes, etc .... )
Toxique

POUy-

BIBL TOGRAPHIE ;
PRAKASH (A.), TAYLOR (F.J.R.), 1966. - A "Red water" bloom of
Gonya.u.fax aeMe.net..e.a in the Strait of Georgia and its relation
to Paralytic Shellfish toxicity. J. Fish. Res. Bd. Cano

23 (8) : 1265 -J270.

WHEDON (W.F.), KOFDID (C.A.)t 1936. - Dinoflagel1ata of the San
Francisco region 1. On the skeletal morphology of two new

species, Gonyaulax catene~la and G.
Publ. Zool. (41) : 25 - 34.
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Gonyaulax catenel1a Whedon et Kofoid
= Gessnerium catenellum (Whedon et Kofoid). Loeblich et Loeblich
= ~rot~9..~.alJlax cater~~l1a_.p'L et K.) Taylor
Famille des Gonyovlacidae

Appartient au "groupe Catenel1a ll (4', Da, 6", 5 C, 7-8

$,

6

u~

1 p, 1 >Ill).

dont il est le type .

_-_ _----_ _--_.__ ---_..

.

...

.•.

...

fr'équent dans les eaux américaines au large de la Californie. Pendant les
"blooms'I on compte de 20 à 40.10 6 Cellules/litre. Eaux rouges en 1935
au sud de la Californie, en 1937 en Baie de Monterey et à d-autres

v·eprises. En 1972. eau colorée à Bell Bay (Chil'i) avec 600 000

cellul~1.

Toxicité: Très toxique pour l'homme après ingestion de coquinages

contaminés (P.S.P.) il pourrait également être la cause de mortalités
de poissons et de coquillages. Quatre toxines différentes ont été
isolées.

BIBL IOGRAPHIE

AVARIA (S.P.), 1979. - Red tides off the coast of chi le. Taxie
Dinoflagellate Blooms. TaylorjSeliger Eds. Elsevier North
Hol1and Inc. : 161 - 164.
BONNOT (P.), PHILLIPS (J.B.), 1938. - Red Water, its cause and
occurrences. Calif. Fish and Game (24) : 55 - 59,
BûRDNER (,J.), THIESSEN

(W.E.).

1975. - The structure of a instal1ine

derivative of Saxitoxin. J. Am. Chem. Soc. 97 (21) : 6008-6012.
~1ARCHlSOlTO

(J.L 1960. - Analysis of the taxin produced
by Gonyaui..a.x (:a-.teneUa in axeni c cul ture. Ann. N. Y. Acad

BURKE (J.M.),

Sc;. 90 (3) : 837 - 842.
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CONNEU. (C.H.), CROSS (J.B.), 1950. - Mass mortality of fish associated
with the protozoan (~nyaulax in the Gulf of Mexico. Science
112 (2909) : 359 - 363.

HASHJt.Kno (Y.), NOGUCHI (T.L ADACHI (R.), 1976. - Occurrence of toxic
bivalves in association with the bloom of Gonyautax ~p. in
Owase Bay. Bull. of the Jap. Soc. of Scient. Fish (42), ~ :
671 - 6ï6.
HUGHES (J.H.), MERSON (M.H.), 1976. - Fish and Shellfish poisoning. New

Eng. J. Med 295 {29} : 117 - 120.

PROCTOR (N.H.), CHAN (S.L.), 1975. - Production of Saxitoxin by
cultures of GOYlyaul.a.x cM('.Yl.ei..1a. Toxicon 13 : 1 - 10.

RIEGEL (B.), STANGER (O.W.), WIKHOLM (D.M.), MOlD (J.O.), SOMMER (H.),
1949. - Par'alytic shell .....f ish pcison. V. The pY'Îmary source
of the poison, the marine plankton organism. Gonyautax eatenetfa.
,). Biol. Chem. 177 (1) : 7 -12.
SCHANTZ (E. J. ), l YNCH (J. M, ), VAYVADA (G.), MATSUMOTO (K.), P-APOPORT (H.)

1966. - The purification and characterization of the poison
produced by Gonyaufax cat~ne~1a in axenic culture. Biochemistry
(5) 4 : 1191 - 1195.

TANINO (H.), NAKATA (T.), 1977. - A stereospecific total synthesis of
d, l, Saxitoxin. J. Amer. Chem. Soc. 99 (8) : 2818 - 2819.
WEECH (A.D.}t 1976. - The Red tide and other planktonic thoughts. J. Fla.
J. Fla. Med. Assoc. (63) ~ : 409 - 415.
WHEDON (W.F.), KOFOID (C.A.), 1936. - D'inoflagel1ata of the San Francisco

region. 1. On the Skeletal morphology of two new spec;es,
GonyaLdax c~teneRla and G. acaxene1.la. Univ. Calif. Publ.
Zoo1. (41 ) : 25 - 34.
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Gonyaulax fratercula Balech
= Gessnerium fraterculum (Balech) Loeblich et loeblich
= ProtQ.9.Qny a'D ax fr.9_~.tcuJ.~.-l.ê.?J~~bJ ...l.9.YJ 0 r.
Famille des Gonyaulacidae

-------------------Cellule appartenant au groupe "Catenella" avec formule de base
4 1 , 6", 6e, 6 s, 5"', 2 "". Colonies de 2 a 63 individus
L = 32-49 microns, l = 26 - 37 microns.

Eaux colorées en 1977 au Japon: Baie de Kamaishi (novembre) et Lac
Saroma. Formation de très longues chaînes de cellules.

Toxicité: Appartient à un groupe dont de nombreuses espèces sont toxiques
et de ee fait, lors de multiplications massives, est potentiellement
toX"j que.

BIBLIOGRAPHIE:
BAlECH (E.), 1964. - El Plancton de Mar del Plata durante el periodo 1961/1962
BD 1. 1ns t . Biol. Ma r. Ma r de l pla ta. 4 : 60 p.
LDEBLICH (A.R.), LüEBLICH (L.A.), 1979. - The systematies of Gonyaul.a.x
with special reference to the toxie species. Toxie Dinflagellate
Blooms. Taylor/Seliger Eds. Elsevier North Holland Ine. : 41-46.
TAYLOR (F.J.R.), 1979. - The toxigenie gonyaulacoid Dinoflagellates.
Ibid : 47 - 56.
TORIUMI (5.), TAKANO (H.), 1979. - Sorne soecies of Gonyaulax ~f the
"Ca.;t~e.Ua gnoup" occurring in japanese coastal waters. Ibid.
57 - 60.
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Gonyaulax excavata (Braarud) Balech
= Gpnyaulax tam~rensis var. excavata

Srsa,ud

Famille des Gonyaulacidae

Corps arrondi ~ légèrement plus long que large. Epithèque et hypothèque
pratiquement égales. Bords de l 'épithèque convexes et ceux de 1 'hypothèque
concaves près du cingulum. Antapex aplati. Cingulum équatorial, descendant
et décalé d-une largeur de ceinture. Aire ventrale profond~nt déprimée
et s'ouvrant postérieurement 1 fois et demie. Formule: PO,4·, Da, 6
6 C, 7 s, 6 n I , 1 P. 1 1111. Plaques très fines. Pore apical en fonne de
nacelle. Cingulurn composé de 6 plaques pt~atiquement de même taille. Contenu
cellulaire dense avec de nombreux chromatophores brun-orange.
Longueur: 32 microns, largeur = 30 microns, diamètre dorsa-ventral = 28 microns
Formation de kystes: cellules a10ngées ovales avec des détritus sur les
parois externes. Contenu formé de pales granu1es. Taille = 49 x 25 microns.
11

,

------------Eaux colorées en 1972 à Cape Cod (U.S.A.),en 1973 dans le fjord d'Oslo
et plus tard en 1977. Dans le golfe du Maine en 1977 formation de kystes
de surface et près des îles Monhegan 2.104 cellules/litre. Sur la côte
du Massachusetts eaux rouges répétées depuis 1972, et enfin en 1977 empoisonnements sur la côte de l'Ile Margarita (Venezuela).

Toxicité: Dans tous les cas symptômes d'empoisonnements du type P.S.P.
dus aux formes libres aussi bien qU'enkystées. Oes empoisonnements en 1961
au Japon (Ofunato) seraient également dus à cet organisme. Au Vénézuela
en 1977 : 12 empoisonnements.

BIBLIOGRAPHIE :
ANDERSON (D.M.), 1979. - Toxie dinoflagel1ate Blooms in the Cape Cod region
of Massachusetts. Toxie Oinoflagellate Blooms. Taylor/Seliger
Eds. Elsevier North Holland ]nc. : 145 - 150.

./ ...
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DALE (B.), 1977. - Cysts of the toxie red-t'ide dinoflagellate Gon.yaulax
~xcavata (Braarud) Balech from Oslofjorden, Norway, Sarsia
(63) ! : 29 - 34.

DALE (B.), YENTSCH (C.M.), HURST (O.W.), 1978. - Toxicity in resting
cysts of the red-tide dinoflagellate Gonyaulax excavata
from deeper water coastal sedin~nts. Science 201 : 1223 - 1224.
DALE {B.),1979. - Collection/preparation and identification of dinoflagel1ate
resting cysts. Taxie Dinoflage1'Jate Blooms. Taylor/Seliger
Eds. Elsevier North Holland Inc. : 443 - 452.
FUKUYO (Y.), 1979. - Theca and cyst of G. eXt...ava.t.a (Braarud) Balech found

at Ofunato Bay, Pacifie Coast of northern Japan. Ibid. : 61 - 64.
REYES - VASQUEZ (G.), FERRA7-REYES (L), VASQUEZ (L), 1979. - Taxic

Oinoflagellate B'looms in Northeastern Venezuela during 1977.
Ibid: 191 - 194.
SELI(~ER

(H.H.). TYLER (M.A.), Mc KJNLEY (K.R.), 1979. - Phytoplancton

dhtributions and Y'ed toi des resul ting from frontal circulation
patterns. Ibid. : 239 - 248.
TANGEN

(K.)s 1979. - Dinoflagellate blooms in Norwegian waters.
Ibid: 179 - 182.

VENTSCH (C.M.), MAGUE (F.C.)~ 1979. - Motile cells and cysts ; two probable
mechanisms of intoxication of shellfish in New England waters.
Ibid. :127 - 130.
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1980. - Fate and consequences of dinoflagellate toxins in
marine food chains. lnt. Coune. Explor. Sea CM 1980jL : 15
Mar. Env. Qua 1. Comm.
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Gonyaulax grindleyi Reinecke
= Protoceratium reticulatum (Claparède et Lachmann) Bütschli
Famille des Gonyaulacidae

Cellule arrondie à polyédrique.
Longueur: 28 - 56 microns. Thèque épaisse avec de grosses aréoles. Formule
p.o, 3',.1 a, 6 ", 6 C, 6 III , 1 p, 1 1111. Sillon transversal décalé vers la
gauche et sulcus court. Multiplication par bipartition selon la séparation
hypo/ épi thèque.

Eau rouge en décembre 1966 à Elands Bay (Afrique du Sud) avec 6,6 106
cellules/litre.

Toxicité: A Elands Bayon aurait trouvé des moules toxiques ainsi que des
mortalités de coelentérés, crustacés etc .... mais les deux phénomènes
seraient distincts. La source du poison serait non pas due à
G. 91t..{ndR.e,y.{. mais peut-être à des kystes de G. cate.I1e..Ua.

BIBLIOGPJWHIE :

GRINDLEY (J.R.), NEL (E.A.), 1970. - Red Water and mussel poisoning at
Elands Bay, December 1966. Fish Bull. ~ : 36 - 58.
VON STOSCH (H.A.) ,1969. - Dinoflagellaten aus der Nordsee. l. Uber
Caehoni.YLa. ni..ei Loeblich (1968), Gonyaulax g!ll!Ue.yi Reinecke
(1967) und ein Methode zur darstellung von peridineen panzern.
Helgal. Wiss Meeresunters. 19 : 558 - 568.

WALL (O.), DALE

(B.)~

1967. - The resting cysts of modern marine dinoflagellai

and their paleontological signifiance. Rev. Palaeobotan.
Palynol. 2 (1967) : 349 - 354.
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Gonyau./lax monilata Howell
= Pyrodinium monilatum (Howell) Taylor
= Gessnerium monilatum (Howell) Loeblich et loeblich
= Gessnerium roochimaense Halim
Famille des Gonyaulacidae

Cellule sub.sphérique, aplatie antéropostérieurement ; l = 37,4 microns
avec un diamètre transversal de 57,4 microns et dorsoventral = 49,7 microns.
Epithèque légèrement plus longue que l'hypothèque en raison de la convexité
de l'apex et de l'antapex concave. Sillon transve/rsal sub.équatorial
descendant et décalé d'environ une largeur de cingulum, de plus : profondément déprimé et composé de 6 plaques.
Formule: 4 1 ,0 a, 6 Il,6,6'·',1 p, 1 Il''. Les chaines sont formées
par scissions répétées et la continuité du protoplasme est assurée par une
bande mince protoplasmique passant par les pores antérieurs et postérieurs.
Appartient au groupe: "Catenella tl •

Eau rouge en 1951 sur la côte Est de la Floride. De même pour le Golfe
de Mexico et le Bayou d'Offatts.

Toxicité: Toxique pour 1 'homme et pour les poissons(lchthyotoxine). En
culture, des concentrations de 2.10 6 cellules par litre peuvent être toxique
même avec aération, pour Mugi~ cephaiUh : mort au bout de 4 heures.

BIBLIOGRAPHIE :
ALDRICH (D.V.), RAY (S.M.)~ WILSON (W.B.), 1967. - Gonyaulax monLtata
Population growth and development of toxicity in cultures.
J. Protozool. 14 (4) : 636 - 639.
CHUNOSOFF

(l.)~

HIRSHFIElD (H.I.)~ 1967. - Nuclear structure and mitosis
in the dinoflagellate GonyGU~x mo~. J. Protozool.
14 (1) : 157 - 163.

.1 ..•
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GATES (J.), WILSON (W.B.), 1960. - The toxicity of Gonyautax mo~
Howe11 to Mugil Cepha.lUh. Li mno 1. Oceanogr. (5) 2 : 171-174."
HOWELL (J.F.), 1953. - Gonyaulax monitata sp. nov. the causative dinoflagellê
te of a red tide on the east coast of Florida in August. September
1951. Trans. Amer. Micro. Soc. 72 (2) : 153 - 156.
SIEVERS (A.M.), 1969. - Comparative toxicity of Gonyaulax monitata and
Gymnodin{um b~eve to Annelids, crustaceans, Molluscs and a fish.
J. Protozool. 16 (3) : 401 - 404.
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.Q2'!!y':3ul (lX orienta li s J.f.a_tDsen) Lebour
Famille des Gonyaulacidae

Espèce très voisine de G. tamaÂ~~~. Appartient au groupe"Catenel!~.
la tabulation diffère peu: 3', 0 a, 6", 6111 , 1 p, 1 1111. Les proportions
des plaques 1 et 6" sont inversées pour les deux espèces. Taille:
28 - 54 microns. Photosynthétique.
Il

Distribution: Manche - Plymouth. Eau rouge observée dans l'Aber Wrach
(Côte Nord-Bretagne) en juillet 1969.

Pas d'effet sur l'environnement - Aucune intoxication chez les consommateur.s.

BIBLIOGRAPHIE

PAULMIER (G.), 1977. - Rapport interne I.S.T.P.M. à diffusion restreinte
"Note sur les organismes responsables des eaux rouges",

at\~

W~~

W@
d

MV. LEBOUR .1925

-G(J_~::!ul_".!~.E.ri~nt:,lis

Ch) dorsale Cc)
(d)

(a) van'tr,ùe

~pitnèque

hypoth~que

G .PAULM1ER. 1977
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Gonyaulax peruviana Balech et De Mendiola

= Protogonyaulax

peruviana

(B~lech

et De Mendiola)

Ta~lor

Famille Gonyaulacidae

Espèce rattachée au Gonyaulax type tamarensis et dont la toxonomie
a été reprise par Taylor. Espèce identique à Gonyaulax dimo4pha ?

Eau rouge devant Callao (Pérou) en 1976.

Toxicité : Pas de donnée~ mais appartient
hautement toxiques.

à

un groupe d'espèces

BIBLIOGRAPHIE :
BALECH

(E.)~

MENDIOlA (B.R.E.) de 1977. - Neotropica 23 : 49 - 54.

DE MENDlüLA (B.R.), 1979. - Red tide along the peruvian coast.
Toxic Dinoflagellate Blooms. Taylor/Seliger Eds. Elsevier
North Hol1and Inc. : 183 - 190.
TAYLOR (F.J.R.), 1979. - The toxigenic Gonyaulacoid dinoflagel1ates.
Ibid: 47 - 56.
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Gonyaulax polyedra Stein
Famille des Gonyaulacidae

Espèce à ornementation aréolée. Contours plus ou n~ins anguleux (polyédriques)
Tabulation: 4 ~, 2 a, 6", B" , 1 p, 1 "". Taille: 42 - 54 microns
Rebords le long des sutures quelquefois élargis en bandes. Contenu cellulaire
brun foncé.
Commun sur le littoral breton. Quelques poussées depuis 1964; provoque des
eaux rouges en Californie du Sud. Signalé en Baie de Juan-les-Pins. Il peut
atteindre jusqU'à 20-106 cellules par litre. Côte espagnole: cité par
MARGALEF à Vigo.
Citons encore des eaux colorées en 1950 dans le fjord d'Oslo avec 0.2.10 6
cellules/litre alors qU'en 1937 on atteignait 5.106 cellule/litre sur la côte
norvégienne. Bien avant, en 1891, cas signalés à Sydney (Australie) et en 191;
à Ria Pontenedra (Espagne).
Toxicité: Toxique, entraînerait des mortalités d'animaux marins et des
variations de densité spécifique. Associé à des mortalités de jeunes huftres
en 1964 sur le littoral breton, sans décoloration de l'eau. P.S.P. ?

----------------BIBLIOGRAPHIE :
ALLEN (W.E.). 1946. - "Red water" in La Jolla Bay in 1945. Trans. Amer.

Microscop. Soc. (65) : 149 - 153.
AUBERT (M.) et(J.), 1969. - Traité d'Océanographie médicale. Ed. Gauthier
Vi 11 ars. Pa ri 5 •
BALLANTINE (D.), ABBOTT (B.C.), 1957. - Toxie marine flagellates ; their
occurrence and physiological effects on animals. J. Génr.
Microbiol. (16) 1 : 274 - 281.
FRAGA (S.), SANCHEZ (F,J.),1979. - A bloom of Amphidinium
de Vigo (N.W. of Spain).

~p.

in the ria

Toxie Din. Bloom Taylor/Seliger Eds. : 165 - 168,
HOLMES (R.W.), WILLIAMS (P.M.), EPPLEY (R.W.). 1967. - Red wàter in La
Jolla Bay 1964-1966. Limnol. Oeeanogr. (2) ~ : 503 - 512.

./ ...
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KOfOID (C.A.), 1911. - Dinoflagel1ata of the San Diego region. IV The
genus Gongauldx, with notes on its skeletal morphology and a
discussion of its generic and specifie characters. Univ. Cal if.
Publ. Zool. (8), 4 : 187 - 287.
MARGALEF (R.), Estructuro y dinamica de la "purga de marli en la Ria de
Vigo. Inv. Pesq. (5) : 113 - 134. 1956.
PINCEMIN (J.M.), 1969. - Le problème de l',eau rouge. Rev. Int. Ocêan. mêd.
13 - 14 : 181 - 203.
PINTO (J.S.), 1949. - Un casa de "red water" motivado par abundaneia
anormal de Gongaulax polye~a Stein. Bol. Soc. Portug. Cienc.
Nat. 2 (1) : 94 - 96.
REISH (D.J.), 1963. - Mass mortality of marine organisms ;attributed ta the
"red tide" in Southern Ca1ifornia. Cal if. Fish and Game (49)4 :
165 - 170.
SCHRADIE (J.), BLISS (C.A.), 1962. - The cultivation and toxicity of
GOnyaulax polge~. Lloydia (25) 1 : 214 - 221.
TANGEN (K.), 1979. - Dinoflagel1ate blooms in Norwegian waters. Din.
Tox. Blooms. TaylorlSeliger Eds : 179 - 182.
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Gonyaulax polygramma Stein
Famille des Gonyaulacidae
Ornementations aréolées très nettes, nombreuses plaques, surtout en vue
dorsale, séparées par des lignes de suture longitudinales. Aspect élancé.
Présence d'épines plus ou moins accolées a la base de l'hypothèque. Epithèque
pointue et hypothèque arrondie. Tabulation: 3 1 ,0 a, 6 11 , 6 111,1 p, 1 1111
Taille = 42 - 75 microns.

Commun sans être abondant sur les côtes bretonnes. Organisme d'eaux rouges
présent lors des eaux rouges de la côte normande en juin 1978. Distribution
Atlantique, Océan Indien, Golfe du Siam, Japon, Sud Pacifique, Mer Rouge,
Adriatique, Manche. A provoqué des eaux rouges en 1900 au Japon. Citons
également des cas d'eaux colorées en 1972, 1975, 1976 (10.10 6 cellules/litre),
1977 dans le Golfe de Cariaco (Venezuela); et en 1976/1977 sur les côtes
roumaines de la Mer Noire avec 40,5 . 106 cellules/litre,

Toxicité: Pas d'observation sur son éventuelle toxicité. Considéré comme
toxique par DODGE (J.O.) 1971, mais cause plus vraisemblablement des mortalités
de poissons par appauvrissement du milieu en oxygène.

BIBLIOGRAPHIE :
DODGE (J.O.), CARSLAKE, 1971. - Distribution of marine dinoflagellate around
the British Isles. Note C.I.E.M. 1971/L : 9.
FERRAZ-REYES (E.), REYES-VASQUEZ (G.), BRUZUAl (I.B.), 1979. - Dinoflagel1ate
blooms in the Gulf of Cariaco, Venezuela. Tox. Din. Blooms,
Taylor/Seliger Eds. : 155 - 160.
GRINDLEY (J.R.), TAYLOR (F.J.R.), 1964. - Red water and marine fauna mortality
near Cape Town, Trans. Roy. Soc. S. Africa (37), 2 : 111-130.
IIZUKA (S.)~ 1976. - Succession of red tide organismes in Omura Bay with
relation to water pollution. Bull. Plankton Soc. Japan. (23), 1
31 - 43.
KOFOID (C.A.), 1911. - O;noflagellate of the San :Oiego region. Univ.
Calif. Publ. Zoo1. (8) 4 : 187 - 287.
NISHlKAWA (T.)t 1901. - Gonyautax potyg~ and the discolored water in the
Bay of Agu. Annot. Zool. Jap. Pt. 1 - 4 : 31 - 34.
PAULSEN (O,), 1908. - Nordisches Plankton. Perdiniales : 1-124
(Asher and Co. Amsterdam).
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Gonyaulax spinifera (Claparède et

Lac~~2~jesing.

Famille des Gonyaulacidae.

Espèce voisine de G. poiyedha, mais avec l'apex plus effilé et la présence
d'au moins 2 à 3 épines a la base de 1 'hypothèque. Ornementation aréolée
très visible. Tabulation: 3',0 a, 6 ",6'" ,1 p, 1""
Taille: 24 - 50 microns. Forme des kystes épineux.

Très commun sur tout le littoral français. Espèce d'eaux rouges en 1969
(Rivière d'Auray - 5.106 cellule:llitre), en 1972 (Elorn - 4,8.10 6 cellules/
litre). En Espagne (Vigo) : 1,9 â 3.10 6 cellules/litre. Présent dans
les eaux rouges du littoral normand en juin 1978. Par ailleurs, signalé
en 1954 dans le port de Sydney (Australie) et en 1971 dans le fjord
d'Oslo avec 1.4-106 cellules/litre. Plus récemment, eaux rouges en 1979
dans l'estuaire de Morlaix.f/néditJ

Toxicité: Aucune toxicité des eaux ou des bivalves, ni mortalité de poisson,
n'a été remarquée.·

BIBLIOGRAPHIE :
BALECH (E.), 1977. - Cuatro especi es de "Gonyaulax" sensu 1ato t y
consideraciones sobre el genero (dinoflagellata). Hidrobiologia
(Buenos Aires) (5), 6 : 116 - 120.
MARGALEF (R.), 1956. - Estructura y dinamica de la "purga de marli en la
Ria de Vigo. Inv. Pesq. (5) : 113 - 134.
SILVA (E.S.), 1963. - Sorne observations on marine dinoflagellate cultures.
III. Gonya.u1.a.x. .6p-üu6eJUt Dies. Gonyat.tfu.x :Ca.maJI.eY1..6..t..6. Leb. and
P~dinium tnocho~deum. Lenm. Notas~ Estud. IBM 26 : l
- 24 •

. / ...
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TANGEN (K.), 1979. - Dinoflagel1ate blooms in Norwegian waters. Toxie
Din. Blooms. Taylor/Seliger. Eds. : 179 - 182.
WALL (D.), DALE (B.), 1967. - The resting eysts of modern marine
dinoflagellates and their paleontological significance. Rev. Paleobotan. Polynol. 2 (1967) : 349 - 354.
WALL (O.), DALE (B.), 1968. - Modern dinoflagellate cysts and evolution
of the Peridiniales. Mieropaleontology 14 (3) : 265 - 304.
WALL (O.), DALE (B.), 1970. - living hystrichosphaerid dinoflagel1ate
spores from Bermuda and Puerto .. Ri co. Mieropa leontology
16 (1) : 47 - 58.

WOOD (E.F.J.) , 1954. - Dinoflagel1ates in the Australian region.
Austr. Journ. of Mar. and freshwater Res. (5) 2 : 172 - 351.
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Gonyaulax triacantha Jorgensen
Famille des Gonyaulacidae

Une petite espèce aplatie dorso-ventralement ; 'hypothèque ronde ;
épithèque avec côtés concaves, apex tronqué bbliquement. Cingulum légèrement décalé et sulcus s'étendant postérieurement vers la droite;
5 à 7 épines antapieales. Surface finement réticulée, quelquefois avee
des marques longitudinales. Formule: 3', 2 a, 6", 6 "',1 p, 1 '"1
L = 42 - 60 microns.

Eau rouge en 1967 dans le fjord d'Oslo.

Toxicité

Pas de mention.

BIBLIOGRAPHIE :
CONRAD (W.), 1939. - Gonyaulax ~acantha Jorg. var nov.
Bull. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. (15), 57.

~ubin~pJni6.

TANGEN (K.), 1979. - Oinoflagellate blooms in Norvegian waters. Toxie
Dinoflagellate Blooms. TaylorjSeliger Eds. : 179 - 182.
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Gonyaulax tamarensis Lebour
= Gessnerium tamar'ens'is (Lebour) Loeblich et Loebl ich
= ProtogoE~~~?x tamarensis {Lebo~!1 Ta~l~!
Famille des Gonyaulacidae
Cellule arrondie. plutôt plus longûe que large. Pas de corne apicale. Première apica1e p"'utôt large. Ornementation des plaques peu apparente. Classé
par STEIDINGER dans le "groupe Catenel1a à tabulation moyenne: .'l', Oa, 6
6 C, 7 - 8 s, 6
,1 pet 1
Pour cette espèce on note; 4' ,0 a,
6
6
1 p, 1
Taille: 36 microns. Photosythétique.
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Di stributi on ; Atlantique NOY'd, Nouvel1 e Angleterre. Canada. Grande-Bretagne,

Côtes de la Mer du Nord. Espèce d'eaux rouges sur les côtes atlantiques européennes et en Mer du Nord. Observé dans la lagune d'Obidos (4,7.10 6 cellules/
litre). Rare sur 1es côtes bretonnes, souvent signalé sur les côtes
américaines (Golfe du Maine), Canadiennes {Baie de Fundy, Estuaire du
Saint-Laurent) et japonaises (Baie de Owase). Signalons également des eaux
rouges en 1972/1975 dans le Golfe de Cai'iaco (Venezuela), avec en 1972 :
plus de 106 cellules/litre. et en 1949 en Baie de Fundy {Canada}.

-----------------------Toxicité: Espèce très toxique. On a pu dénombrer 7 toxines qui ont rendus

dangereux les bivalves à Obidos et sur les côtes américaines et canadiennes.
Les mollusques contaminés peuvent être variés: huîtres, moules, palourdes,
myes, spissules. r~orta"litês d'oiseaux mar'ins en 1968 diES aux fortes concentrations de G.

ta~~.~en~~

dans la partie ouest de la Mer du Nord. Les

IIblooms Il seraient en grande parti e issus de popu1 ations benthi ques sporulées

sous foY"me d' hypnokys tes.

BIBLIOGRAPHIE :
ADAMS

(J.A.)~

SUl.TON (D.D.), BUCHANAN (J.B.), lONGBOTTOM (t~.R.), 1968. BSSOclôted wit~ the taxie Phytoplankton Blrom
off the East Coast. Nature 220 : 24-25.

Biological observations

ANDERSON (D.M.), WALL (O.), 1978. - The potential importance of benthic
cys ts of Gonya.lJ.iax :t.:atltVte.VI.-6i.-6 and Gonyauf.!:( 'X I?X2.ava.t..a. i n ~ rd ti a ti ng
taxic dir.oflagellate bïnoms. l}ount. of Phycolc,qy. 14 : 224 ~. 234 .
.. / ....
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ANDERSON (D.M.), MOREL (F.M.M.)t 1979. - The seeding of fwo red tide
blooms by the germination of benthic GoYlljaulax .to.maJleYL6L6
hypnocysts. Estuar. Coast. Mar. Sei. ! : 279 - 293.

DALE (B.), 1977. -

of the toxie and red-ti:de dinoflagel1ate
(Braarud) Ba lech from Os 1ofjorden, Norway.
Sarsia 63 : 29 - 34.
Cysts

GOl1lja.ula.x exca\Jat.a.

FERRAZ - REYES (E.), REYES-VASQUEZ (G,), BRUZUAL (I.B.), 1979. - Oinoflagellate
blooms in the Gu1f of Cariaco, Venezuela. Tox. Din. Blooms.
Taylor/Seliger Eds. : 155 - 160.

INGHAM (H.R.), MASON (J.), WOOD (P.C.), 1968. - Distribution of toxin
in mollusean she1Hish following the occurrence of mussel
toxicity in North. East. England. Natur'e : 220 : 25 - 27.
MULLIGAN (H.F.), 1973. - Probable causes for the 1972 Red Tide in the
Cape Ann Region of the Gulf of Maine. J. Fish. Res. Bd. Cano
(30), 9 : 1363 - 1366.

NEEDLER (A.B.), 1949. - Paralytic shel1fish poisoning and GOl1tjaulax
tamaAenh~. J. Fish. Res. Bd. Can (7), 8 : 490 - 504.
OSHIMA (Y.), BUCKLEY

(L.,L)~ ALAt4 (M.), SHlmZU (Y.L 1977. - Heterogeneity
of paralytic shel1fîsh poisons. Three new toxins from cultured
GOYlljaulax ta.mMenoil, ce 11 S, Mya aA.eruvr.la and Saudomu.'-;
9~ganteUh. Comp. Biochem. Physiol. 57 C (1) : 31 - 34.

PRAKASH (A.), 1967. - Growth and toxicity of a mar-ine dinoflagel1ate
Gon.yau1.a.x tamaAe.n6ù. J. Fi sh. Res. Bd. Can 24 (7) : 1589 - 1606.

PRAKASH (A.), MEDCOF (J.C.), TENNANT

(A.D.)~ 1971. - Paralytic shellfish
poisoning in Eastern Canada. Fish. Res. Bd. of Cano Bull. 177

(88

p.).

ROBINSON (G.A.), 1968. - Distribution of

Gonyaulax tamanenh;~

in the western North Sea -in April,
220 : 22 - 23.

t~ay

lebour

and June 1968. Nature

ROBINSON (G.A.), 1969. - Distribution of G. tamaken4ih Lebour in the
western North Sea in 1969.
Int. Coun. Explor. Sea. CM 1969/L : 17. Plankton committee.

TUPIN (D.M.), OüBELl (P.E.R.). TAYLOR (F.J.R.), 1978. - Sexuality and
cyst formation in Pacifie strains of the toxic dinoflagel1ate
Gonyauiax ~eYL6L6. Journ.of Phycology. 14 : 235 - 238.
WOOD (P.C.), 1968. - Dinoflagel1ate crop in the North Sea. Nature 220 :
21 - 27.
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Gonyaulax unicornis Lebour
Famille des Gonyaulacidae

Petite espèce. Epithèque deux fois plus longue que 1 'hypothèque. Pas
d'ornementation visible. Antapex terminé par une pointe mousse. Ressemble
à P. tT'oa7w1:deum. Tabulation: 3', 0 a, 6 11 , 6'" • 1 P. 1 1111
Taille: 30 microns. Photosynthétique.

Prolifère dans les secteurs ostréicoles de la Bretagne sans pour autant
colorer les eaux. Les estomacs d'huîtres peuvent en contenir une
grande quantité.

Toxicité

Pas d'observations sur son éventuelle toxicité.

BIBLIOGRI'PHIE :

PAULMIER (G.), 1977. - Rapport interne I.S.T.P.M. à diffusion
restreinte
"no te sur les organism2s responsables des
eaux rouges
Il •
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Gymnodinium breve Davis
= Ptlchodisc~s brevis (Oavi~l~_~di~ger
Famille des Gymnodinidae

Oinoflagellé nu à ceinture équatoriale bien marquée - 2 flagelles et
un noyau sphérique - Largeur: 26 à 28 microns. Epaisseur: 12 à 13 microns·
1 â 20 larges chromatophores dans le lobe droit de l'hypocone.

Espèce des eaux rouges américaines: Floride (13, 9.106 cellules par litre).
Golfe du Mexique - Apparait surtour en fin d'été. Eaux colorées en 1946/1947
sur la côte ouest de Floride, puis en 1952. En 1968, signalé dans la
partie ouest de la Mer du Nord avec des mortalités de poissons. La même
année mortalités similaires sur la côte ouest du Jutland et dans le
Skagerrak: des kystes sont observés et les concentrations'vont de
6
1 à 8.10 cellules/litre.

Toxicité: Très toxique,il provoque de fortes mortalités de poissons
(Ichthyotoxine)la toxine, une neurotoxine liposoluble, a été
extraite à partir de moules et identifiée.

BIBL IOGRAPHIE :
BLOGOSLAWSKI (W.J.), 1975. - Field studies on ozone inactivation of a
Gymnodinium bp~ve toxin. Envir. Letters (9) 2 : 209-215.
BRYDON (G.A.), MARTIN (D.F.) et OLANDER (W.K.), 1971. - Laboratory
culturing of the Florida Red tide organism Gymnodinium bpeve.
Role in Environmental studies. Envir. Letters (1) 4 : 235-244.
CHEW (F.), 1953. - Results of hydrographie and chemieal investigations
in the region of the nred tide n bloom on the west coast of
Floride in Nov. 1952. Bull. Mar. Sc;. Gulf and Carib (2) :
610 - 625.

·f . ..
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DAVIS (C.C.)t 1948. - Gyrmwdinium b1'evis sp.nov ; a cause of discolored
water and animal mortality in the Gulf of Mexico. Bot. Gaz
(109) : 358 - 360.
DOIG (M.T.), MARTIN (O.F.), 1971. - Physical and chemical stability of
Ichthyotoxin produced by Gymnod7:niwn b1'eve. Envi r. Letters
(3) 4 : 279 - 288.
GUNTER (G.) • WILLIAMS (R.H.), DAVIS (C.C.), SMITH (F.G.W.), 1948. -

Catastrophic mass mortality of marine animals and coincident
phytoplankton bloom on the west coast of Florida, Nov. 1946 ta
August 1947. Ecol. Monographs (18) : 309 - 324.
HANSEN (V.K.), VlS~JANATA SARf.1.A (A.H.), 1969. - On a Gymnodinium

red

water in the Eastern North Sea during Autumn 1968 and accompanying fish mortality with notes on the oceanographie conditions.
CM 1969/L : 21 rCES Plankton Committee.
MARTIN (D.F.), CH/HTERJEE (A.B.). 1970.- Some chemical and physical

properties of two toxins from the red-tide organisms,
Gymnod'inium bY'e1U!. Fi sh. Bull (68) 3 : 433 - 443.
SELInER (H.H.), TYLER (M.A.), Mc KINLEY (K.R.), 1979. - Phytoplankton
distributions and red tides resulting from frontal circulation
patterns. Toxie Dinoflagellate Blooms TaylorjSeliger Eds.
239 - 248.
SIEVERS

(A.M.).

1969. - Comparative toxicity of Gbnyaulax moniZata

and Gymnodinium bpeve ta annelids, crustaceans, mol1uscs and
a fish. J. Protozool. (16),3 : 401 - 404.
STEIDINr,ER (K.A.), 1964. - Gymnodinium b1'eve Davis. Fla Bd Conserva

Mar. Lab. Leaf Ser 1 (1), 2 p.
STEIDINGER (K.A.), 1975. - Implications of dinoflagel1ate life cycles
on initiation of Gymr~dinium b1'eve red tides. Envir. Letters
(9) ~ : 129 - 139.

./ ....
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STEIDINGER (K.A.)

?

.- Ultrastructure of the red tide dinoflagellate

(Davis) Steidinger II. Redescription
based on stanning electron microscopy (Submitted to J. Phycol).
PtyehodiscU8

WILr~T

brem~8

(D.L.), HITCHCOCK (W.S.), MARTIN ( ), 1977. - Effect of temperature
on the proliferation of Gymnodinium breve and
C~mphasphaeria aponina.
Mar. Biol. (41) 1 = 71 - 77.

WILSON (W.B.), 1963. - Forms of the dinoflagel1ate G7Jmnodiniwn breve
Davis in Cultures. Contr. Mar. Sci. 12 : 120 - 134.

WB. WIL SON.1963
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Gymnodinium flavum Kofoidet Swezy
Famille des Gymnodinidae

Corps petit t large t elliptique presque rond avec apex larges. L = It21~le
diamètre. Légèrement compressé dorso-ventralement. Diamètre dorsoventral :
Ot93~e diamètre transversal. Epicone hémisphérique avec côtés légèrement
arrondis. Sulcus légèrement incurvé. Cingulum prémédian. Sillon
transversal en spirale descendante gauche avec extrémité distale décalée
de 2 fois sa propre largeur. Le sulcus ne déborde jamais dans l'épicone
et joint l'antapex. Insertion flagellaire supérieure près de la jonction:
cingulum/sulcus. Insertion inférieure sous le bord distal de cette jonction.
L = 26 - 35 ~. Diamètre transversal : 31 - 38 ~. Nombreux chromatophores
jaune-vert.

Eaux rouges en 1914 à San Diego (Californie). En 1961 : mortalités de
poissons associées à ce dinoflagel1é en Baie de Mission avec des concentrations de 52 à 3872 cellules/ml.

Toxicité

pas de mention précise

BIBLIOGRAPHIE :
KOFOID (C.A.), SWEZO (O.), 1921. - The free-living unarmored dinoflagellata.
Mem. Univ. Calif. (5) Univ. Calif. Press. Berkeley 534 p.
LACKEY (J.G.)t CLENDENNING (K.A.), 1963. - A possible fish killing yellow
tide in California waters. Q. J. Fla. Acad. Sei. (26) 3 : 263-268.
WILTON (J.W.)t BARHAM (E.G.), 1968. - A yellow-water bloom of
Gymnodi~ 6lavtun (K. et $.). J. exp. mare Biol. Ecol. 1968
2 : 167 - 173.
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Famille des Gymnodînidae

__._---_._---

.

.

.-------_ _--_._----..

Cellule sans plaques, mais avec un périplasme ferme. En vue ventrale les
parties antérieure et postérieure sont très arrondies et reliées par un
cingulum très large décalé d'au moins 2 fois sa largeur et très profond.
Le sulcus est très étroit et se trouve connecté avec l'épicone par un
fourreau étroit qui produit - en vue ventrale - une indentation sur les
contours de l' apex.
Nombreux chromatophores ronds : L = 14-17 P 1 = 10-14 P
Espèce proche de G. bo~enee Gaarder.

Eau rouge en 1950 en Baie de Walvis

Toxicité

pas de mention

-------------------BIBLIOGRAPHIE

BRAARIJD (T.), 1957-1959. - A red water organism from Walvis Bay. Galathea
report. l : 137 - 138, 2 fig.
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§Y-mnodinium mikimotoi

Mi~ke~o~~nani.

Famille des Gymnodinidae

Eau rouge en 1934 en Baie de Gokasho (Japon)

Toxicité

mortalités dues à des facteurs physiques et non chimiques

BIBLIOGRAPHIE :
MATODA (S.), 1944. - Sea and plankton. Kawade Shobo Publ. 235 p.
MIYAJlMA (M.), 1934. - La question de l'eau rouge, un péril pour les
huîtres perlières. Bull. Soc. Cent. Aquic. Pêche 41 : 97.
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Gymnodiniurn_.!!.el~IJ.LMartin

= Gymnodinium

sanguineum Hirasaka

Famille des Gymnodinidae
Corps extrêmement fusoide, avec antapex tronqué, três aplati dorsoventralement. L = 50 - 70 ~' l = 38 - 52 ~. Epicone sub-hêmisphérique à anguleux
en vue ventrale avec des côtés droits ou concaves et un apex peu pointu.
Hypocone trapézoïde à côtés convexes, droits ou concaves. Apex large,
émargé à largement indenté.
En vue latérale, le contour dorsal est quelque peu convexe et le central
concave. Cingulum étroit, profond, décalé de l à 2 fois sa largeur. $ulcus
n'avançant pas dans l'épicone, étroit et sigmoïde dans la région intercingulaire et droit, plus large, dans l'hypocone.
Flagelle antérieur n'entourant pas complêtement la cellule et le postérieur
égal a la longueur du corps cellulaire.
Nombreux chromatophores, bruns, elliptiques, irradiant du centre de la
cellule. Ne diffère de G. ~pi~nd~~~ que par les chromatophores plus courts
et e 11 i pt; ques .
Bloom en Baie de Chesapeake en 1977. Cas fréquents pour cette région.
Apparu en 1921 en Baie de Gokasbo (Japon) et plus récel1Jllent en 1974 avec
35.106 cellules/litre, 1976 et 1977 {l,1.10 6 cellules/litre} dans le
fjord d'Oslo.

Toxicité

pas de mention

BI BL IOGRAPHI E

CLARK (K.O.), KIEFER (D.A.), ]979. - Spectral reflectance of a Bloom
of G~nnod;n{um ne~oni in Chesapeake Bay. Tox;c Dinoflagel1ate
Blooms.TaylorlSeliger Eds. : 287 - 296.
HlRASAKA (K.), 1922. - On a case of discolored sea-water. Annot. Zool.
Japan (10)
161 - 164.
HULBURT (E.M.), 1957. - The taxonomy of unarmoured Dinophyceae of shallow
embayments on Cape Cod. Massachusetts. Biol. Bull. 112 (2) :
196 - 219.

./ ...
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TANGEN (K.)t 1979. - Oinoflagellate blooms in Norwegian waters. Toxie
Dinoflagel1ate Blooms. Taylor/Saliger Eds. : 179 - 182.
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Gyr'?.~inium ~'p"i.rale

LBer..9!l) Kofoi~ et Sw.e_z.1
=
§lmnodi ni Uni spi ra le Bergh _

Famille des Gymnodinidae

Cellule variable, fusiforme, avec sulcus spiralé. l = 2.5 fois le
diamètre. Section presque circulaire ét plus large postérieurement. Face
dorsale convexe, face ventrale sub-concave, tout le corps étant légèrement
asymétrique. Epicone plutôt plus large que l'hypocone, conique, convexe
à gauche et dorsalement, concave à droite et ventralement. Apex émoussé.
Côtés de l'hypocone sub-parallè1es antérieurement, arrondis postérieurement
et profondément entaillés du côté gauche de l'antapex pour le sulcus. Cingulum très spiralé, décalé d'à peu près deux diamètres transversaux. Sulcus
tordu de l'apex à l'antapex, étroit antérieurement et s'ouvrant quelque peu
postérieurement. Pore flagellaire antérieurà la jonction supérieure du
cingulum et du sulcus, pore postérieur plus bas, à une largeur de cingulum.
Noyau antéro-médian. Quelques petits pusules en sac et plasma finement granuleux . L = 40 - 150}J. Répandu dans tout le globe.

Cité par Mc LEAN comme ayant provoqué une eau colorée en Australie en
1891 avec G-ienocün,ùun Jtu.btuLm.

Toxicité: Mortalités de poisson et de la faune intertidale. Causes
exactes invérifiables.

BIBLIOGRAPHIE :
Mc LEAN (J.L.); 1979. - Indo Pacifie Red tides. Toxic Dinoflagel1ate
Blooms. Taylor/$eliger Eds. : 173 - 178.
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~mnodinium

splendens Lebour

Famille des Gymnodinidae

Oinoflagel1é nu à ceinture presque fermée. le prolongement du sillon
longitudinal est à peine marqué. Taille: 40 à 56p. Flagelle longitudinal
plus long que le corps. Noyau sub-central avec ehromatophores jaunes brillan'
a la périphérie du protoplasme, laissant le centre clair. Photosynthétique.

Présent dans les eaux littorales bretonnes, côtier et estuarien dans les
eaux anglaises, il a surtout provoqué des marées rouges en Californie,
mats également en 1936 le long de l'état de Washington, et en 1959 (Pimentel
et 1960, 1961, 1964, 1972, 1975, 1976 à 1978 à San Juan, au Pérou, avec
des densités de 4 000 à 5 000 cellules/ml. Enfin en 1975 - 1976 en rivière
de York (Baie de Chesapeake).

Toxicité

toxique par l'intermédiaire de bivalves lorsqu'il est ingéré
par ceux-ct,

BIBLIOGRAPHIE
OANDONNEAU (
), 1970. - Un phénomène d'eaux rouges au large de la côte
d'Ivoire causé par Gymnodinium &plenden6 lebour. Centre Rech.
Oceanogr. Abidjan. Doc. Sci. (1) 1 : Il - 19.
DE MENOIOLA (B.R.), 1979. - Red tide along the Peruv;an coast. Toxie
Dinoflagellate Blooms. Taylor/Seliger Eds : 183 - 190.
STEIDINGER (K.A.), 1964. - Gymnodinium ~ptç~den6 Lebour. Fla. Bd. Conserv.
Mar. Lab. Leaf. Ser (I), 3.2 p.
SWEENEY (B.M.), 1954. - Gljmno~niwm ~plenden6, a marine dinoflagellate
requiring vitamine B.12. Am. Journ. of Bot. 41 : 821 - 824.
ZUBKOFF (P.L.), MUNDAY(J.C.), RHODES (R.G.) et WARINNER (J.E.), 1979. Mesoscale features of summer (1975-1977) Dinoflagel1ate Blooms
in the York River, Virginia (Chesapeake Bay Estuary).
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Famille des Gymnodinidae

Petite cellule ovoïde.
Ceinture décalée d'une
fin et égal à 1~5 fois
tophores bruns. Tai 11 e

Epicone et hypocone égaux J mais eplcone plus pointu.
largeur et très profonde. Flagelle longitudinal
la longueur de la cellule. Noyau médian, 2 à 8 chroma: 12)J de long sur O,4)J de 1arge.

Présent en Manche. Cultivé au laboratoire de Plymouth sous le numéro
de souche 103.
Toxicité: toxique, il produit une neurotoxine hydrosoluble. Des cultures
aérées de cet organisme provoquent directement la mort de nombreux organisme~
marins. Seuls les polychaetes ne sont pas affectés.

BIBLIOGRAPHIE :

ABSOTT (B.e.), BALLANTINE (D.)~ 1957. - The toxin from Gymnodinium vene6icum
Bal1antine. J. Mar. Biol. Ass. U.K. (36) 1 : 169 - 189.
BAllANTINE (D.), 1956. - Two new marine specîes of Gymnodinium isolated
from the Plymouth area. J. Mar. Biol. Ass. U.K. (35) : 467-474.
BALlANTINE (D.). ABBOTT (B.e.), 1957. - Taxie marine flagellates ; their
oceurr-ence and physiological effects on animals. J. Gen.
Microbiol. (16) 1 : 274 - 281.
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Gyrodinium aureoluffi
Hulburt
.
-----Famille des Gymnodinidae
Cellule ronde ou ovale, comprimée dorso-ventralement, chromatophores
brun-jaunes. Taille: 24 à 40 p. Ceinture large, décalée 0,2 fois la
longueur du corps. Flagelle longitudinal égal à 2 fois la longueur du
corps.
Signalé à plusieurs reprises comme constHvant d'eaux rouges : en 1966 sur 1
côte norvégienne, en 1968 à He1'igoland, déterminé primitivement conme un
G~nocüni.um .6p., plus récemment en Manche anglaise (1,7 106 cellules/litre
et en 1976 en Manche ouest; aurait provoqué des eaux rouges en 1978 près
d'Ouessant, Morgat et en Baie de Douarnenez. Appara'it en fin de printemps
début d'été. Signalons les eaux colorées survenues en 1966 et 1977
(5,5 106 cellules/litre) dans le fjord d'Oslo. Ce dinoflagellé s'accumulerai
préférentiellement le long des discontinuités au sein des masses d'eau,
comme le front d·Ushant par exemple. En 1977 HOLLIGAN trouve jusqu'à 3270
cellules/ml le long de cette discontinuité.

Toxicité: Si sa déterm;nDtion est confit'Olé€" en Baie de Douarnenez, cet
organisme aurait été associé à des mortalités de poissons, d'arènicoles et
de moules de gisement, ce phénomène ayant duré bien après la fin de l'eau
rouge. Les symptomes étaient identiques, à un mois près, sur la côte
anglaise près de Plymouth et sur la côte irlandaise. La controverse existe
toujours sur l'origine des mortalités observées: chute d'oxygène dissous
ou toxine d'origine cellulaire?
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§lrodinium

fissu~vander)

=

KOfOlP e~ SWEZY
Spirodinium fissum (Levander) Lemmermann

Famille des Gymnodinidae
Cellule elliptique à ovoïde. L = 1,79~diamètre transversal au point le
plus large, c'est-a-dire au niveau du sillon transversal. Section transversale formant Iln cercle parfait. Arrondi aux deux apex. Apex large, symétriql
et arrondi. Le rapport Ln varie notablement. Antapex large et arrondi.
Cingulum médian, sa partie proximale rejoignant le sillon longitudinal
à 0,4 fois la longueur du corps à partir de l'apex, décalé de 0,31 la sectic
transversale. La spirale décrite par le sillon transversal fait pratiquemen1
le tour de la cellule, son sillon est profond, a bords lisses et légèrement
saillants. Le sulcus commence â droite de l'apex et rejoint l'antapex
selon une ligne légèrement incurvée. le pore flagellaire supérieur est au
niveau proximal de la jonction: cingulum/sulcus. Le pore inférieur est
à 1 largeur de cingulum sous la partie distale de la jonction. Ligne,bleuevert sur la surface du corps. L = 46 - 57 )U, diamètre transversal:
29-38jJ.

Eaux rouges en 1970, 1973 et 1975 dans le golfe de Cariaeo (Venezuela).
Joxi~it~

: pas de mention "

BI BU OGRAPH l E

FERRAZ-REYES (E.), REYES-VASQUEZ (G.), BRUZUAl (J.B.), 1979. - Dinoflagella'
blooms in the Gulf of Car;aco, Venezuela. Toxie Dinoflagel1ate
Blooms. T~.Ylor/Selioer Eds. 155 - 160.
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Gyrodinium instriatum Preudenthal et Lee
Famille des Gymnodinidae

Chez les cellules jeunes les côtés sont aigus et l'apex émoussé, alors qUE
l'hypocone est large et plus long, l'antapex en "V". Le sillon
transversal est étroit et profond, à bords convexes. La ceinture est déca·
lée de 0,3 à 0,68 fois la longueur totale de la cellule. Le sillon
longitudinal, légèrement élargi et profond, s'ouvre ventralement sur
l'épicone et en arrière de l'hypocone.
La longueur du flagelle est égale â celle de la cellule. Le noyau,
grand et ovoïde, est situé dansl'êpicone. Les chromatophores brun-jaunes
sont répartis en rayons dirigés vers l'extérieur. Espèce proche de
Gy~odinium 6~~um mais sans les stries superficielles de ce dernier
et avec des chromatophores de couleur différente.
L :: 40 à 65 f

1:: 20 à 23 P

Observé en Baie de Mutsuru ou dans l'Ile de Tokushima ce dinoflagellé
se cultive facilement. Il est cité par FUKUYO comme un organisme
d'eau rouge

Toxicité

pas de mention

BIBLIOGRAPHIE :
FREUDENTHAL (H.D.) et LEE (J.J.), 1963. - Glenodinium halti n. sp and
Gy~dinium ~n6~
n. sp., Dinoflagellates from
New York waters. J. Protozool. 10 (2) : 182.
HULBURT (E.M.), 1957. - The taxonomy of unarmored Dinophyceae of shallow
embayments on Cape Cod; Massachusetts. Biol. Bull.,
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Gyrodini um

~btusum

Schütt

Fami11 e des Gymnodi ni dae
Cellule e'llipsoïde symétrique avec extrémités arrondies et larges, plus
dilatée au centre. l = 1.75 le diamètre. Section circulaire. Epicone moins
large que l'hypocone et plus petit. Cingulum très spiralé, décalé d'un
diamètre, sillon transversal large et très enfoncé. Sulcus droit de l'apex
à l'antapex. Pore flagellaire antérieur à la jonction antérieure de la
ceinture et du sulcus, le postérieur a une largeur de cingulum plus bas que
la partie distale de la jonction postérieure. Noyau central ou postéri'ieur
central. Pusules en sac s'ouvrant dans chaque pore. En surface stries
brisées ou complètes. Courts battonets parfois présents à la périphérie.
Couleur ~ jaune-ambre. l = 50 - 70)J.

Eau rouge en décembre 1966 en Baie d'Elands. Concentration de 30 000
à 132 500

cellulesilitre.

Toxicité : les empoisonnements pàr les moules avaient sans doute pour
ori gi ne des kystes de G. e.Xe-lW.at'a.

BIBLIOGRAPHIE :
GRINDl..EY (J.R.}, NEl (E.A')t 1970. - Red water and mussel poisoning at

Elands Bay. December 1966. Fish. Bull. 6 : 36 - 58.
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Heteraulacus polyedricus (Pouchet)
--------------

Drugg et Loeblich
= Goniodoma polyedricum (Pouchet) Jorgensen
"" Peridinium polyédricum Pouchet

Famille des Heteraulacaceae

Organisme de couleur "thê" â thèque épaisse et réticulée, pourvue
de nombreux pores. Aspect général très anguleux, d'oO son nom d'espèce.
Sillon transversal étroit et profond, bordé d'une épaisse membrane.
Sulcus peu profond et en forme de goutte d'eau au centre de la partie
ventrale. 30 plaques~ celle du pore apical en triangle et apparentée
â celle du genre P4otagonyauiax. Relation étroite avec les genres
Gamb~e~dUAcu~ et P~tagonif~Ltax au niveau de la tabulation de l'hypothèque, Pas de kyste décrit. L "" 50 à 60 pt 1 = 50 â 70}J'

Observé au Japon lors des arrivées d'eaux océaniques tempérées, il est
cité par FUKUYO comme un organisme d'eau rouge.

T~xicité

: il n'existe pas d'étude sur sa toxicité, mais il est proche
d'espèces ciguatogënes ou productrices de P.S.P.

BIBLIOGRAPHIE

fUKUYO (Y.), 1980. - Synopsis of red-tide organisms. Working Party on
Taxonomy in the Akashiwo Kenkyukai Eds. CIO fish. Agency,
Jap. Government, fascicule 58.
PAULSEN (O.), 1908. - Peridiniales

in BRANDT (K.) et APSTEIN (K.) eds. Nordisches Plankton,
Botanischer Teil ; 18 : 33 fig. 42.
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Heterocapsa tri quetra Paul Sf'n
-::: Heterocapsa triquetra (Ehrenberg) Ste; ri
::: Peridinium triquetrum Stein
::: Peridinium triquetrum (Ehrenberg) Lebour

Famille des Peridinidae
Dinoflagellé possédant une pseudocorne antapicale et une ceinture spiralée
descendante senestre. Tai

ne :

25 - 30 )1/16 - 30)J. Nombreux chromatophores

brun-verts.

estuarienne. Présente dans le Fjord d'Oslo.
Atlantique. Baltique, côte britannique, Elle a étë responsable d'eaux rouge
dans l'Atlantique Nord (Ecosse~ Norvège) : en 1925 en Ecosse. de 1935 â
1975 dans le fjord d'Oslo avec des concentrations allant de 1.5.106 cellule
6
par litre à 259.10 cellules/litre. Enfin~ de 1971 à 1975, eaux colorées
dans le golfe de Cariaco (Venezuela).
Espèce

commune~

nér'itique,

- - -----,--------Toxicité

non démontrée

__
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FERRAZ-REYES (E.), REYES-VASQUEZ (G.), BRUZUAL (I.B.), 1979. - Dinoflagella
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TANGEN (K.), 1979. - Dinoflagel1ate blooms in Norwegian waters. Tox.
Din. Blooms. Taylor/Seliger ~ds : 179 - 182.
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Heterosigma inlandica HADA

= Heterosigma

inlandica rWASAKI et SASADA.

Espèce voisine de

Coehlod~nium

hp.

?

Eau rouge en Baie de Gokasho (Japon) en 1966.

Toxicité

pas de mention

-BIBL IOGRAPHIE
IWASAKI (H.), SASADA (K.), 1969. - Studies on the red tide Dinoflgel1ates
II. On H~~h~gma intandica appeared in Gokasho Bay, Shima
Peninsula. Bull. Jap. Soc. Scient. Fish. (35) 10 : 943 - 947
(en japonais, résumé en anglais).
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Katodinium rotundatum
(Lohmann) Loeblich III
._--_.-

= Massartia
Famille

de~

rotundata (Lohmann) Schiller
Gymnodinidae

Corps circulaire. longueur égale au diamètre. Partie supérieure conique,
2 fois plus longue que la partie inférieure. Cette dernière étroite, largement arrondie et très petite. Sillon transversal large avec des
extrémités pratiquement pas décalées. Flagelle transversal long et aussi
apparent que le longitudinal. Les deux flagelles sont deux fois plus longs
que le corps, le longitudinal peu développé. Chromatophores jaune vert,
semblables à des petites feuilles. Noyau basal ou central. L = 12 - 14)U.
Mer du Nord surtout. Rare en Adriatique.
Eaux rouges dans le fjord d'Oslo en 1978 avec 2 883.10 6 cellules/litre
et en 1969 sur la côte norvégienne avec 3.3.106 cellule/litre.

Toxicité

pas de mention

BIBLIOGRAPHIE :
TANGEN (K.), 1979. - Dinoflagellate blooms in Norwegian waters. Toxie.
Dinoflage11ate Blooms. Taylor/Seliger Eds. : 179 - 182.
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Noctiluca scintillans Macartn!l
= Noctiluca miliaris Suriral
Famille des noctilucidae
Grand dinoflagel1é nu mesurant 200 à 1200 p. Corps réniforme, tentacule
strié transversalement au-dessus duquel se trouve un sillon, petit flagelle
inséré à proximité du tentacule. Corps translucide strié de fins trabècu1es
protoplasmiques.
Commun partout, c'est l'organisme d'eau rouge le plus fréquemment rencontré
(Ouessant, Côt5 de Bretagne, Mer d'Iroise etc .•• ). A partir de 1,5 106 cellules par litre, l'eau est déjà colorée en rose. Il tend à s'ag;utiner
en surface. Ses apparitions sont directement corrèlées à la stratification
(thermique ou autre) des masses d'eaux comme lIa montré LE FEVRE. On signale
ses apparitions en 1914 sur la côte d'Afrique du Sud, en 1935 près de
Madras (Inde), en 1948 sur la côte de Malabar (Inde), en 1950 au Japon
(Honshu), en 1971 sur la côte catalane espagnole et la même année dans le
Golfe de Cariaco (Venezuela). Enfin, en 1971, 1972 et 1974, il est observé
sur les côtes hollandaises.

Serait toxique sur les côtes de l'Inde. Mais ce sont les seuls exemples,
encore que l'appauvrissement en oxygène dissous soit plus vraisemblablement
la cause des mortalités de poisson observées.
Mortalités de poisson à Walvis Bay en 1948 (Afrique du Sud), sinon, réputê
inoffensif .

BIBLIOGRAPHIE :
BHIMACHAR (B.S.), GEORGE (P.C.), 1950. - Abrupt set backs in the fisheries
of the ~1alabar and Kanara coasts and "red water phenomenon as
their probable cause. Proe. Indian. Acad. Sci. B (31) : 339 - 350.
ll

BRONGERSMA-SANDERS (M.), 1948. - The importance of upwelling water ta
vertebrate paleontology and oil geology. Verhandl. Konin.
Nederland. Akad. Wetenschap. Natuur Tweede. Sectrie (45), 4 - 112p •
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GILCHRIST (J.D.F.), 1914. - An inquiry into fluctuations in fish supply
on the south African coast. Mar. Biol. Rept. Union South
Afrika (2) 2 : 8 - 35.
GRALL (J.R.), LE FEVRE (J.), 1967. - Une "eau rouge" à Noctiluques au
large des côtes de Bretagne. Penn Ar Bed (51) : 153 - 163.
LE FEVRE (J.), GRALL (J.R.), 1970. - On the relationships of ~JOc.tU.uû1
swarming off the western coast of Brittany with hydrological
features and plankton characteristics of the environment. J. Exp.
mar. Biol. Ecol. (4 ) : 287 - 306.
KAT

(M.). - The occurrence of prorocentrum species and coincidental
gastrointestinal illness of Mussel consumers. TaylorjSeliger
Eds. Tox. Din. Blooms : 215 - 220.
,

LOPEZ (J.), ARTE (P.), 1971. - Aguas rajas en las costas catalanas
In v. Pesq. 35 (2) : 699 - 708 .

.

LOPEZ (J.), ARTE (P.), 1972. - Aguas rajas en el Mediterraneo occidental.
Publ. Teen. Di~. Gen. Pesca. marit. (la) : 399 - 412.
NIAUSSAT (P.M.), BOURCART (R.), 1963. - Contribution à l'étude du plancton
dans les eaux de l'embouchure de la Gironde. Prédominance du
dinoflagel1é Noctituca ~.Cahiers océanogr. Paris (10) :
722 - 725.

PRATJE (A.), 1921. - Noctituea mil~ Suriray. Beitr~ge zur Morphologie,
Physiologie und cytologie. Archiv_ Protistenk. 42 : 1 - 98.
RITCHIE (G.S.), 1952. - H.M.S. Chal1anger's investigations in the Pacifie
Ocean. J. Inst. Nav, (5) : 251 - 261,
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Oblea baculifera Balech

Famille des Peridinidae
Espèce petite, aplatie, généralement un peu plus large que longue,
avec une épithèque conique curviligne 'très large. Hypothèque en "casquette"
et quelque peu aplatie postérieurement, légèrement irrégulière tout en
étant plus basse que l'épithèque. Pas de dents ou d'épines, cingulum
circulaire et ne remontant presque pas, bordé de membranes courtes mais
nettes. Sulcus court bordé à gauche d'une ailette très prohéminente. Tabulation
3',1 a, 6 3 C, 5 "',2
plaque t. Pas d'ornementation
L = 18 - 26 p, pl us grand diamètre : 20}J.
11

,

1111

Eau colorée en 1971 dans le fjord d'Oslo avec 7.8.106 cellules/litre.
Toxicité

pas de mention.

BIBLIOGRAPHIE :
BALECH (E,), 1964. - El Plancton de Mar dei Plata durante el
periodo 1961/1962. Bol. Inst. Biol. Mar. Mar dei plata. 4 : 60 p.
TANGEN (K.), 1979. - Dinoflagellate Blooms in norwegian waters.Toxic
Oinoflagellate Blooms. Taylor/Seliger Eds. Elsevier North
Hol1and. Inc. : 179 - 182.
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Oxyrrhi s mari'na Dujardi n
Famille des Protonoctilucaceae
rlagellé incolore et prédateur de diatomées. Corps allongé ovoïde,
dissymétrique dans sa partie inférieure. Partie supérieure ovoïde~
avec un apex plus ou moins large et arrondi1et deux fois plus longue que
la partie inférieure. En vue ventrale cette dernière est marquée d'une
dépression large et profonde. Le sillon transversal n'est pas typique
(0,75 x le tour du corps et dirigé en biais). Multiplication par scissiparité selon une scissure oblique. L = 22 à 32 microns. Diamètre:
15 à 20 microns. Particularité: gros flagelle nu ventral (longitudinal)
et flagelle transversal filamenteux séparés par une protubérance.
Lors des eaux rouges de Vigo, il est cité par MARGAlEF comme signe
de déclin des successions de populations de dinoflagelles du type
Gonyautax. Il se cultive très bien en laboratoire et s'observe assez
souvent associé a des eaux colorées à base d'autres flagellés sans qu'il
soit dominant :
Ecluse de Ouistreham. Juillet 1980. Inédit
Pas d'observation sur son éventuelle toxicité. Peut être associé à des
mortalités de poissons dans les marais a poisson d'Olonne, en juin 1978,
mais sans preuve formelle.
BIBLIOGRAPHIE
DROOP (M.R.), 1953. - Phagotrophy in

Oxy~~

ma4ina Dujardin. Nature.

,172 (4371) : 250 - 251.

DROOP (M.R.), 1959. - A note on sorne physical conditions of cultivating
Oxy~~ manina. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 38 (3) : 599 - 604.
MARGALEF (R.), 1956. - fstructuro y di namica de la "purga de marli en la
Ria de Vigo. Inv. Pesq. (5) : 113 - 134.
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Oxytoxum sp.
Famille des Oxytoxidae

Thêquesde forme variable, fondamentalement fusiformes et étroites,
épaisses, avec aréoles et parfois des crêtes. Ceinture ·très nette,
soit équatoriale circulaire, soit reportée en haut, préapicale et spiralée.
1 seule plaque antapicale terminale, étirée en épine ou pointe.
Eau colorée avec 47.10 6 cellules/litre en août 1971 en Baie de Chesapeake
et jusqu'à 94.10 6 cellules/litre.
Pas de données sur une éventuelle toxicité.

BIBLIOGRAPHIE :
LOFTUS (M.E.), SUBBARAO (D.V.), SELIGER (H.H.), 1972. - Growth and
dissipation of phytoplancton in Chesapeake Bay. 1. Response
to a large pulse of rainfall. Ches. Sci. l~ : 282 - 299.
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Peridinium depressum Bailey
= .Proto.Reri di ni uro depress \Jm{ Ba il e.xL!!.~l ech
Famille des Peridinidae
Type Ortho peridinium, tetra. C'est une cellule de grande taille: 166 â
200 p. l'épithèque est terminée par une longue corne, ou cheminée, élargie
au niveau de la ceinture (150 pl. Deux longues cornes creuses antapicales.
Incliné sur l'axe longitudinal. Couleur rose et présente le plus souvent
de larges globules huileux.
Répandu sur tout le littoral français, il pullule parfois sans colorer
les eaux. Espèce très variable de forme, souvent confondue avec
P. divenge~. Euryhalin et eurytherme ; sa distribution est très large.
Eau colorée à Rimini (Italie) en 1969.
que signalé en Adriatique en 1969 comme l'origine de la
mortalité de poissons et de mollusques, il ne s'agit en fait que d'un
phénomène "d'asphyxie du â l'appauvrissement du milieu en oxygène dissous.

To~jcité:

Bien

ll

BIBL IOGRAPHIE

FROGlIA (C.),1970. - Fitoplanctonti raccolti in Occ3s;one della moria di
pesei verificatasi lungo la costa Marchigiano romagnola nel
maggio 1969. G, Bot. Ital. lOi (5) : 389 - 396.
MARGALEF (R.), 1961. - Hidrographia y fitoplancton de un area marina
de la costa meridional de Puerto Rico Inv. Pesq. 1~ : 33 - 96.
PICCINETTI (C.), MANFRIN (G.),1969. - Osservazioni sulla mortalita di
pesei ed altri organism; verificatasi nel 1969 in Adriatico.
Note. Lab. Biol. Mar. Pesca. Fano 3 (4) : 73 - 92.
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Peridinium oblongum (Aurivillius) Cleve
= Peridinium divergens var. oblongum
= Protoperidinium oblongum. (Aurivillius)
Parke et Dodge
Famille des Peridinidae
De type Orthoperidinium, tetra, il possède une cheminée apicale moins
longue que P. depne4~um. Plus arrondi â la ceinture, et avec 2 cornes
antapicales légèrement inégales. Rose pâle ou incolore, de taille moyenne
115 )J, forme des kys tes.

Très commun, il a été abondant en rivière d'Auray en 1972. Distribution
cOte anglaise, Bosphore, Manche.

Toxicité

Pas d'observations sur son éventuelle toxicité.

BIBLIOGRAPHIE :
PAULMIER (G.), 1977. - Note sur les organismes responsables d'eaux rouges.
Rapport interne. Institut Scientifique et Technique des Pêches
Maritimes. Diffusion restreinte.
WALL (O.), DALE (B.), 1967. - The resting cysts of modern marine dinoflagel1ates and their paleontological signifiance. Rev. Palaeobotan.
Palynol. ~ : 349 - 354.
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Peridinium ovatum SchUtt
= Protoperidiniurn ovatum (SchUtt) Balech
Famille des Peridinidae
Peridiniens du type Metaperidinium,penta (5 côtés â l'intercalaire 2 a).
De forme lenticulaire il est muni de courtes épines antapicales. Taille:
57 - 85 p.

Très commun dans les zones ostréicoles atlantiques, il peut se développer
abondamment sans former pour autant des eaux rouges. Euryhalin, eurytherme,
on le rencontre dans tous les océans, y compris l·Antarctique~ Océanique
et néritique. Eau colorée en 1975 a Banyuls-sur-Mer avec 2.10 6 cellules/le
Toxicité: Non connu pour êtrè toxique
BI BLIOGRAPHIE :

BAlECH (E.), 1977. - Sur quelques P~tbp~~ (Dinoflagellata)
du Gol fe du Lion. Vie ,et Mil ieu 2~ (1 - B) : 27 - 46.
JACQUES (G.), SOURNIA (A.), 1978 - 1979. - Les eaux rouges" dues
au phytoplancton en Méditerranée. V~e et Milieu, 28 - 29 (2)
sêr. AB : 175 - 187.
lI
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Peridinium quinquecorne Abé
= Protoperidinium quinquecorne (Abé) Balech
Famille des Peridinidae

Petit peridinium (Ortho-penta 1) â contours plus ou moins anguleux. Epines
antapicales (4 a 6). Taille: 20 a 25 u. Photosynthétique proche des
Gonyaulaxo

Non connu pour modifier la couleur de l·eau t il aurait néanmoins été
associé - â tort - a des mortalités dohu'tres dans l'estuaire du Belon.

]oxicité : Non connu pour être toxique

BIBLIOGRAPHIE :
MASSUTI (M.), MARGALEF (R.). 1950. - Introduccion al estudio del
plancton marina. Instituto de Biologia applicada. Barcelona.

PAUlMIER (G.), 1977. - "Note sur les organismes responsables des eaux
rouges". Rapport interne Institut Scientifique et Technique
des Pêches Maritimes. Diffusion restreinte.
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Peridiniurn stein" JBrgensen
= Protoperidiniurn steinii (Jtirgensen) Balech
Famille des Peridinidae

Cellule arrondie, en forme de poire. Epithèque prolongée d'une corne
apicale plus ou moins longue, hypothèque pratiquement hémisphérique.
Très variable morphologiquement.

Type metaperidinium, penta. De forme sensiblement ovoTde, cheminée apicale
courte. Deux épines antapicales longues. Plasma incolore ou rosatre.
Taille: 39 - 52 P li 22 - 40)J (variable).

Associé li Gonyaulax tomanen&i4 dans la lagune d'Obidos, il est aussi
observé de temps en temps sur les côtes bretonnes. C'est un organisme
d'eaux rouges. Distribution: Atlantique - Océan Indien - Toutes les
mers d'Europe.

Toxicité

Serait toxique

BIBLIOGRAPHIE :
PAULMIER (G.), 1977. - Note su~ les organismes responsables des eaux
rouges. Rapport interne I.S.T.P.M. a diffusion restreinte.
KOfOID (C.A.), 1909. - On P~dinium ~teinii JBrgensen with a note on the
nomenclature of the skeleton 'of Peridinidae. Archiv. Protistenk
16 (l) : 25 - 47~
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Peridinium trochoideum lemmermann
:: Glenodiniwn trochoideum Stein
:: Scrippsiel'Ja trocho'fdea (Stein) Loeblich
= Scrippsiel1a fa~r"o.~~~~!:ls!n) Balech et Soarez.
Famille des Peridinidae

Type Orthoperidinium, hexa.forme oyoTde et présence d'une cheminée'
apicale courte. Epithèque arrondie. Taille: 28p, hypothèque presque
hém"isphérique. Néritique et photosynthétique, il contient de nombreux
chromatophores bruns en fonne de disques. Forme facilement des kystes,
ép"i neux ou non, en cu'l ture.
une

Très commun sur les côtes de l'Atlantique nord, c'est aussi des espèces
dominantes des communautés hiver'nales des zones ostréicoles du littoral
breton. Il est abondarrment ingéré par les hu1tres. Se cultive en laboratoire. Eau colorée en 1970 à Castellon (Espagne). De même en 1974/1975 dans
le golfe de Cariaco (Venezuela) et en 1977 dans le fjord d'Oslo avec
1,7.106 cellules/litre. Par ailleurs, eaux rouges sur les côtes
espagnoles et en 1968 en Estuaire de Gironde.

Toxicité

Aucun effet toxique observé. Commun dans les zones ostréicoles.

BIBLIOGRAPHIE
BRAARUO

1958. - Observations on PehA.dinlum tnoeho~denm (Stein)
L~mm. in culture. Nytt. Mag. Bot. 6 : 39 - 42.

(T.)~

DICKENSHEETS (R.E.), 1970. - Preliminary studies of the ultrastructure
of the theca of PeJUd-in.Wm :Ctoc.ho.weum (Stein) Lem. J. Phyco1.
6 (suppl.) : 10.
F(RRAZ - REYES (E.), REYES - VASQUEZ (G.), BRUZUAL (J.B.), 1979. Dinoflagel1ate blooms in the Gulf of Cariaco, Venezuela. Toxie
Dinoflagel1ate Blooms. Taylor/Seliger Eds. : 155 - 160 •

./ ...
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SAN FELIU (J.M.), MlJNOZ (F.), SUAU (P.), 1971. - Sobre la aparicion de
una "Purga de mar~ en el puerto de Castellone lnv. Pesq.
35 (2) : 681 - 685.
TANGEN (K.), 1979. - Oinoflagellate blooms in Norwegian waters. Toxie
Dinoflagel1ate blooms. TayiorjSeliger Eds. Elsevier North
Hol1and : 179 - 182.

WALL (D.), GUIlLARD (R.R.L.), DALE (B.), 1970. - Calcitie resting
cysts in PeJlJ...cU..Yl-i.um :owc.ho1.deum (Stein) Lemm, an autotrophic
marine dinoflagellate. Phycologia. ~ : 151 - 156.
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Plectodinium nucleovolvatum Biecheler
Famille des Gymnodinidae

Gymnodinien incolore, piriforme, arrondi postérieurement, long de
120 a 150 microns, large de 50 a 60. Ceinture descendant en hélice lâche
et faisant un peu plus d'un tour complet. Sillon longitudinal subméridien
et très étroit. le flagelle postérieur est dédoublé chez tous les individus.
Cuticule striée de bandelettes méridiennes, deux fois plus nombreuses
sur 1 'hypocone que sur l'épicone. Présence de trichocystes dans le protoplasme. Noyau de type dinocaryon ornen~nté â membrane nucléique très
visible.

Eau colorée a Malte en 1968. Présent en grande abondance dans l'étang
de Thau en 1933.

Toxicité

aucune mention

BIBLIOGRAPHIE :
BIECHELER (B.), 1934. - Sur un dinoflagellé â capsule périnucléaire
PtectocLi.JUum, n. gen, nuc1.eovotva..twn, n. sp. et sur les relations
des Peridiniens avec les Radiolaires. C.. R. Acad. des Sciences,
198 (4) : 404 - 406.
MICAlLEF (H.), BANNISTER (W.H.), 1969. - On a dinoflagel1ate bloom
(Plec.:tod.-iJT..ium nucleovolvat:.um Biech.) causing a red water"
in Pi eta Creek, Ma Ha.. Experi menti a. 25 : 655.
II
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Polykrikos schwartzn Butschli.
Famille des Polykrikidae.

Des cellules, (de type GymnodinUnnl semblent soudées en chaines
linéaires. Ce flagellé colonial se nourrit de proies volumineuses.
Taille: 100~, plasma rosé ou incolore - nématocystes - Colonies
de 2, 4, 8 ou 16 zoides.

Présent sur tout le littoral français, c'est un organisme d'eau rouge
faisant plutôt partie des espèces accompagnatrices. C'était le cas lors
de l'eau rouge du Havre en septembre 1978.
Répartition: Ile du Maine, Californie, Islande, Norvège, Mer du Nord t
Méditerranée, Manche.

Toxicité :Pas d'indications sur son éventuelle toxicité - â vérifier.

BIBLIOGRAPHIE
FAURE-FREMIET (E.), 1913.-Sur les nematocystes et les trichocystes
de Po!yR4iko~.Bull. Soc. Zool. Fr. 38 : 289 - 290.

LASSUS (P.), MAGGI (P.) et BESSINETON (C.), 1980. ~ Les phénomènes
d'eaux colorées de la Baie de Seine en 1978. Science et Pêche,
Bull. Inst. Pêches marit. 298 : 1 - 28.
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Prorocentrum lima Bütschli
= Prorocentrum marinum var. lima Abé
= Exuviaella marina var. lima
Famille des Prorocentridae

Une valve épaisse et bombée,l"autre droite. Sinon, concorde en taille
et en morphologie avec la configuration type de ce groupe. On ne pourra
savoir qu ultérieurement, par des examens comparatifs, s'il s'agit
d'une variété ou d'une forme â morphologie variable, ce que KLEBS (1912)
sous-entend.
Oe telles disparités sont faciles â examiner, spécialement par comparaison
avec P. mi.C'.tln6 et P. 1.>c.u.teU.um. l = 30 - 40 u.
1

Espèce présente â la surface d'algues brunes et Itbroutées"par des herbivores COIll1le dans le cas de Gamb.ieJuÜ&el.t6 tox.ieU6. Toxines isolées de
cette espèce peu différentes de la ciguatoxine,

Toxicité: Contient deux toxines solubles dans le dietyl ether et une
soluble dans le 1 - butanol, soit respectivement: P - l toxines
1 - II et P. L. toxin III. Positives au test souris.

BIBLIOGRAPHIE

YASUMOTO (T.), OSHIMA (Y.), MURAKAMI (Y.), NAKAJIMA (J.), BAGNIS CR.),
FUKUYO (Y.), 1980. - Toxicity of Benthic dinoflagel1ates found in
Coral Reef. Bull. Jap. Soc. Scient. Fish 46 (3) 327 - 331.
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Prorocentrum micans Ehrenber~
Famille des Prorocentridac

Corps ellipsolde, en forme de coeur, antapex aigu et présence d'une épine
ou dent apicale sur la valve gauche seulement. Taille: 36 a SOjU Photosynthétique - Néritique et estuarien - Très commun sur tout le
littoral - Nourriture des moules et huitres.

Se trouve sur tout le littoral français et dans l'Atlantique Nord - Oes
concentrations de quelques milliers d'individus par litre sont parfois
trouvées SUI" les côtes de Bretagne - Eaux rouges en Californie, au Portugal
(côte OU2St : 1,5 a 3.10 6 cellules/litre en 1955). Une eau rouge dans le
port du Havre en septembre 1978 contenait plusieurs dizaines de millions
d'un Pno~centtuun 4p. par litre.

: Serait toxique d'après PINTO et SILVA (intoxication par des
coquesJ~En culture produirait un médiateur chimique inhibiteur de la
croissance des diatomées. Bien que régulièrement ingéré par les huitres
sur les côtes bretonnes, ne produit pas d'intoxication. Toxicité donc controversée et prGbablement attribuable â d'autres espèces du fait d'une
erreur d'identificltion.(De 1963 à 1975, eaux colorées dans le fjord
d'Oslo avec un maximum de 48,5.10 6 cellules/litre).

Toxicit~

BIBLIOGRAPHIE :

ALLEN

(W.E.)~

1933. - Red Water in la Jolla Bay. Science 78 (2010) : 12-13.

AUBERT (M.), PESAND0 (D.), PINCEMIN (J.M.), 1970. - Médiateur chimique
et rela~ions inter-espèces. Mise en évidence d'un inhibiteur
d~ synthèse métabolique d'une diatomée produit par un péridinien.
(éturle "in vitro"). Rev. lnt. Océanogr. Méd. II : 5 - 2I.
BERTHO!·1E (J.P.), 1977. - Développement anormal du dinoflagellê
"PJ:JJ!WcenVu..l1l1 ~ Ehrenberg dans le bassin de Marennes-Oléron
en juillet 1976. CM 1977/l : 9. Comité du Plancton. lnt.
Cons. Explor. Sea.
BRAARUD (T.), ROS~AVIK (E.), 1951. - Observations on the marine dinoflagellate PkOnocentkum micanh Ehrenberg in culture. Avh. Norsk.
Vièensk. Akad. Oslo 1 : 3 - 18.

./ ...
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BRETON (G.), JEANNOT (R.), PRONIEWSKI (F.), 1979. - les phénomènes
d'eaux rouges à PILO/[.Oc.envw,m, et il P.6e.u.dopecUnel.i..a. et
PyJtamimona4 dans les bassins du port du Havre au cours de
l'été 1978. Bull. Soc. Géol. No}~ et Amis du Museum du Havre
65 (4).

BURSA (A.), 1959. - The genus PILOlLOc.entJu.im Ehrenberg. r~orphodynami cs,
protoplasmatic structures and taxonomy. Cano Journ.
of Bot. 37 (1) : 1 - 31.
DODGE (J.O.). CARSLAKE ( ), 1971. - Distribution of marine dinoflagel1ates around the British Isles. Note CIEM 1971/L : 9.
KORRINGA (P.). ROSKAM (R.T.), 1961.-A unusual case of mussel poisoning.
CM 1961 n° 49. Shellfish Committee. lnt. Counc. Explor. Sea.
MAHONEY (J.B.), Mac LAUGHLIN (J.J.A.), 1977. - The association
of phytoflagellate blooms in 10wer New York Bay with Hypertrophication. J. exp. Mar. Biol. Ecol. 28 : 53 - 65.
NUMANN (W.j, 1957. - Naturliche und kUnstliche "red waters" mit anschliessenden Fischsterben im Meer. Archiv. Fischereiwiss.
~ (3) : 204 - 209.
PINTO (J.S.), SILVA (E.S.), 1956. - The toxicity of CaILdium edate l •.
and its possible relation to the dinoflagellate PILO/tOCentrowm
mic.an.6 Ehr. Notas. Estud. Inst. Biol. Mar. n° 12.
PINCKARO (

). KITTREDGE ( ).1953. - Pigments from a marine
re d water" population of the dinoflagellate PILOlLOc.en:tJtum m<..c.a.n6.
Archlv. Biochem. Bio-,Physics. 44 (l).
II

SILVA (E.S.)t 1959. - Some observations on marine Dinoflagel1ate cultures.
I. P~oILOc.entJtum rnican.6 Ehr. and Gy/todinium sp. Notas Estud.
Inst. Biol. Mar. n° 21.
TANGEN (K.)t 1979. - Dinoflagel1ate Blooms in norwegian waters. Toxie
Dinoflagellates Blooms. Taylor/ Seliger Eds. : 179 - 182.

147

X

6~D

.1.... '. S,C4i; l.L.êa.

))\ 4.\>)0/$

(J')

A~

~T€t'Jr

3t '

Mp..s.s VT j (M.) tA- M AIl~ A Lé F (R
.A~t;6 .

»~ fT; C~· li )
V ~\,,( ..s bl.l)(,e.t.
~0

J

148
:.

,.~

"J

4':'.

_...

... ...

..

"'
~ Z~oo ctt.f.

., -Es1"\1~\"~
o.e .5eit'l c..

}

.,. n\.~~
.:."

' .. J--.:.

",'

~

P
'

.'

o

~VR,t.A lA-) j\~~~

~~

1..:
~f

~v.s.Zll-\e.. ~c "l)r~S

>t Atoo
A -to~

../D.\V't

)t

"-'\\1(. Vt.k.-tl'i!It.\'t- 'tille. .4~ l' t~i n,ur

k 1 ~o

~1'4l.U' c1OW"lzt.le.. C+e. \4 "l'_hie,

V'A''t/t. ~~ty.klt.

X lt;o()

5' :

:r.J

6: !rd

':1:

el

)(.t 5"00
)r

e S'::>~

x t-S""oo 'oJv~ d~ 1~ tl;lvit.r 11-uel/a;t~

K t~oc

Iqr8

rbo+o: P.lf\lS0!> .

149

Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller
= Exuviaella minima Pavillard
= Prorocentrum Mariae Lebouriae (Parke et Ballantine) loeblich

Toute la surface des deux valves recouverte de fines épines égales:présence d'une bande intercalaire chez les cellules âgées.
Deux pores ant. sont présents et les deux flagelles émergent ensemble
du plus large.
l : 18 jJ

1: 15}J.

Présent avec P. mie~ en grand nombre dans les estomacs des moules, en
1979 sur les côtes hollandaises. Expérimentalement, sa croissance est
améliorée par la présence de Skel~onema co~tatum.

Toxicité: Ces apparitions correspondraient en 1976 avec des empoisonnements
par les moules en mer de Wadden, sans que la concentration de dinoflagel1és
produise une coloration de l'eau.

IWASAKI (H.),1979.- The physiological characteristics of neritic red-tide
flagellates. Toxic Dinoflagellate Blooms Taylor/Seliger Eds. :
95 - 100.
KAT (M.), 1979. - The occurrence of P~o~ocenthum species and coincidental
gastrointestinal il1ness of Mussel Consumers. Toxie Dinoflagellate
Blooms. Taylor/Seliger Eds. : 215 - 220.
lOEBlICH (A.R.) III, SHERLEY (J.L.), SCHMIDT (R.J.), 1979. - The correct
position of flagellar insertion in P~o40ce~ and description
of P~o~ocentAum ~hathymum sp. nov. (Pyrrophyta). Jour. of
Plankton Research. 1 (2) : 113 - 120.
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Prorocentrum redfieldi Bursa
Famille des Prorocentridae

Cellule longue et minces en forme de virgules ovale en section transversale,
arrondie antérieurement avec une dent apicale hyaline dans laquelle l~épine
principale et la membrane ailée hyaline sont fusionnées.
Des pores membranaires ant. et post. à 1 Jintérieur de la dépression
superficielle à la base de la dent apicale. Deux flagelles inégaux avec
des mouvements plutôt variables. Les deux valves légèrement convexes,
couvertes de trous simples répartis sur la surface membranaire sans
distribution précise. Un chromatophore unique vert-jaune dans chaque
valve. Deux trichocystes sphériques et réguliers s'étendent entre les
chromatophores. L: 18 à 32 JI ' 1 : 6 à 10)J. Néritique à saumâtre
dent apicale: 3 à 5)J.

Eaux rouges de 1961 à 1975 sur les côtes hollandaises avec 1.4-10 6 cellules
dans le tractus digestif des moules en 1961 et 1000 cellules/mldans le
milieu extérieur.

Toxicité: Dans le cas cité, gastro entérites chez les consommateurs
de moules en 1961.

BIBLIOGRAPHIE :

BURSA (A.), 1959 .• The genus Pnn~oeentkum Ehrenberg. Morphodynamics.
protoplasmatic structures, and taxonomy. Cano Journ. of Bot.
37 (1) : 1 - 31.
KAT (M.)s 1979. - The occurrence of P~o~cen~ speeies and co1ncidental
gastrointestinal illness of mussel consumers. Toxie Dinoflagellate
Blooms • TaylorlSeliger Eds. Elsevier North Holland : 215 - 220.
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Prorocentrum triestinum Schiller
Famille des Prorocentridae

Quelques pores à trichocystes situés sur la valve gauche près de la
dépression apicale. Cette espèce a seulement un pore flagellaire à
l'extrémité antérieure de la cellule.
l : 18 - 22 p l : 6 - 11)J

Eaux colorées déclenchées par des rejets de papeteries; prouvé expérimentalement d'après IWASAKI. A Malte en 1970/1971, eaux colorées
également.

BI BU OGRAPH 1E :
FUDGE (H.), 1977. - The "red tides" of Malta. Mar. Biol. 39 (4) : 381 - 386.
IWASAKI (H.), 1979. - The physiological characteristics of neritic
red-tide flagellates. Toxie Dinoflagel1ate Blooms. Taylor/Seliger
Eds. : 95 - 100.
lOEBLICH (A.R.) III, SHERlEY (J.L.), SCHMIDT (R.J.), 1979. - The correct
position of flagellar insertion in P~40C~ and description
of P~o~oce~um ~hathymum sp. nov. (Pyrrophyta). Jour. of
Plankton Research 1 (2) : 113 - 120.
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Protoperidinium conicum (G~'ar) 8d'lech
--,------<-_
_.-..- ---.._-_ ,-_ _-" _..
~~-

Famine des Per'idinidae

Ce'!1ulc très symétrique en vue ventrale'.

Epitheq~.ie

pyramidale â faces
éqlfivalentes. Cingulum circu'!aire

! planes, Epi et hypothèque de Ïl.mguem·~
et profond s'incurvant légèrement vers la gauche.

Organisme hicolore formant des kystes :i}:p'ineux. Le'; jonction!; des ~laques
l', 2" et l,j, 2" ainsi que 1!E'lJfS symêtdques, sont pri;'ltiqu~ment
tecti1ignes., L ::: 70 - 80 JI.

Cit~ par

FUKUYO comme url orgaï}isme d-eall n:H.1ge

en eaux côtip.ï"es.

fortes dp.!lsités

__

_.,-'"--_.'-_._,~-_.,'----_.~_._---------_._,._---,----_.

....

"

._--_.---_.---

_--- __._-

...Toxici té : oas
. de me!ve'ion
.....

BIBL IOGRAPHJE :
fUKUYO

Cf ),

1980. - Synopsis r)f red-tide organisms Working Party

on taxonomy in the Aka::;hiwo kenkyukai
,}ap. Government

fascicule 59.

cio.

Fisheries Agency
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Pyrodinium bahamense Plate

= Gonyaulax

Schilleri Matz

Famille des Gonyaulacidae
Cellule presque sphérique~ avec une épi thèque finissant par une large corne
apicale. Sillon longitudinal se développant seulement dans la partie inférieure avec de larges ailes membranaires. les bords des plaques sont garnis
de cotes plus ou moins hautes. A l'apex une grosse et t le ~lus souvent, deux
petites épines d'où partent vers le sillon transversal parfois.deux ailes
membranalres. l = 50 u sans les éPlne~ l = 4tl u 4 DlaQues aplcales.
Eaux colorées en 1976 (Brunei et Sabah), et en 1975/1976 en Papouasie et
Nouvelle Guinée t avec 5.10 6 cellules/litre. En Baie de l'Huître
(Jamaïque) concentrations de l'ordre de 10.106 cellules/litre en
1967/1968.

Occasionnellement toxique en Papouasie et Nouvelle Guinée. En 1972 et 1975 t
eas mortels dans cette région. De même en 1976 en Brunei et Sabah. Provoque
également des mortalités de poissons (mulets t en expérimental)t soit
une secrétion d'Ichthyotoxine parallèlement à une toxine du type P.S.P.

BIBLIOGRAPHIE :
BEALES (R.W.), 1976. - A red tide in Brunei's coastal waters.the
Brunei Mus. Journ. 3 (4) 1976 : 167 - 182.
Mac LEAN (J.L.), 1979. - Indo·Pacifie red tides. Toxie Dinoflagellate
Blooms. TaylorlSeliger Eds. : 173 - 178.
SElIGER (H.H.), CARPENTER (J.H.), lOFTUS (M.), Mc ELROY (W.D.), 1970. Mechanisms for the accumulation of high concentration of
dinoflagellates in a bioluminescent Bay. limnol. Ocêanogr.
15 : 234 - 245.
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Pyrodin;um phoneus Woloszynska et Conrad
= Gonyaulax phoneus (W. et C.) loeblich et Loeblich
= Protogonyaulax phoneus (W. et C.) Taylor
Famille des Gonyaulacidae

Gouttière transversale très nette et, sur l'hypothèque, une gouttière
longitudinale large mais assez peu profonde. Vague dépression à l'antapex.
Ensemble du corps globuleux avec épi thèque quelque peu conique tandis
que 1"hypothèque est largement arrondie.
l = 36 à 44)U 1 = 32 à 36 p. Chromatophores brun-dorés rayonnants
en lanières à partir du centre et fourchus vers la périphérie.
Pore apical minuscule. Plaque en losange petite, recourbée.
Fonnule : Epithèque = 4', Da, 611 • Hypothèque: 5111 ,1 p, 1 1111
Eaux colorées en Belgique en 1939 (canal maritime de Bruges à Zeebrugge)
avec des concentrations de 36 000 à 2 700 dinoflagellés par ml.

Toxicité

Intoxications du type P S P dans le cas cité.

BIBLIOGRAPHIE :
KOCH (H.J.), 1939. - la cause des empoisonnements paralytiques provoqués
par les moules. Assoc. franc. pour l'Avan. des Sciences. liège
: 654 - 657.
WOLOSZYNSKA (J.), CONRAD (W.), 1939. - Py~dinium phaneu4, n, sp, agent
de la toxicité des moules du canal maritime de Bruges à
Zeebrugge. Bull. Mus; Roy. Hist. Nat. de Belgique. ~ (46)
1 - 5.
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Fig. J. cdJu!c n4~eant !ibJ'cm('nt (le fouet longitudinal n'ft, plLlI .If~
d(·slIiné).
Fig. 2, cellule COllllllençant ;t fI'arrondir, montrant le!! chromait..
phul'es et Je Hoyau.
Fig. 3-6, CI'J1U!flS anondic!I, s'échappa.nt de la. thèque.
Fig. 4, fIIi!lC lm point à la surface.
}<'jP;. 5, COllp~ optique médiane.

Fig. 7-0, ]2, tahulatioll de l'épîvalve.
}<'ig. JO, 11, id. de l'hY)Jovalv6.
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.Pyrophacus

horologicum Stein .

Famille des Pyrophacaceae.

Cellule aplatie: l = 70 - 90 P et l = 40 p. Sillon longitudinal
court. Plaques poreuses. Chromatophores brun-jaunes. Formes végétatives
enkystées: â l'intérieur de la thèque, Sporangium â deux zoospores.

Eaux rouges en 1977 dans le golfe de Car;aco, Venezuela.

Toxicité

pas de mention.

BIBLIOGRAPHIE :

FERRAZ - REYES (E.), REYES - VASQUEZ (G.), BRUZUAl (I.B.), 1979. Dinoflagellate blooms ;n the Gulf of Cariaco, Venezuela
Toxic Dinoflagel1ate Blooms. Taylor/Seliger Eds. : 155 - 160.
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Pyropha~~s

s te~ ni~ (Sch..:!.-~_l er L~~_~'!..-et Oa~~
= Pyrophacus horologicum Stein var. Steinii Schiller
Famille des Pyrophacaceae

Forme générale semblable à celle du genre, mais nombre de plaques
plus important excepté pour les exemplaires de Mer du Nord. Plaques
cingulaires souvent pourvues de 1 à 8 stries parallèles. Forme des kystes
F0 rmu 1e : 7 1 , 0 a, 12 ", 12 ? c, 12 ln, 0 p, 6 .It L = ~o a 60 jJ
1 = 90 â 235 )J.

Organisme cité par TORIUMI comme associé à des eaux rouges. Caractéristiquf
des eaux chaudes océaniques.

Toxicité_: pas de mention

BIBLIOGRAPHIE

TORIUMI (S.), 1980. - Synopsis of red-tide Organisms Working Party on
Taxonomy in the Akashiwo kenkyukai cio fish. Agency, Japanes
Government. fascicule 60.
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Warnovia rosea Pouchet
= Pouchetia rosea (Pouchet) Schütt.
Famille de Warnowiidae.

Corps ellipsoïde irrégulier et nu - présence d'une ocelle avec pigment
rouge située près du sillon longitudinal - ceinture de plus d'un
tour et demi - Taille: 30 à 58)J.

Responsable d'eaux rouges, il est présent sur les côtes de Bretagne,
à Concarneau, et dans le Midi a Sète (PAULMIER, 1977).

Pas d'observation sur son éventuelle toxicité.

BIBL IOGRAPHIE

PAULMIER (G.). 1977. - Note sur les organismes responsables des eaux
rouges. Rapport interne I.S.T.P.M. â diffusion restreinte.
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PHYTOFLAGELLES

1

Chattonella subsalsa Biecheler

Ch loromonadi ne

Corps arrondi à l'avant, étiré à l'arrière en pointe. Cellule incolore
plus ou moins aplatie, dorsoventralement ou latéralement. La face ventrale
se creuse antérieurement d"une invagination prostomienne que limitent
deux lèvres latérales et une pŒtérieùre. Oe celle-ci partent deux fouets
égaux. Le flagelle postérieur droit tratne à l'arrière. le fouet
antérieur ondule. Membrane périplastique très mince. Sphérules osmiophiles
et trichocystes, plastes nombreux disposés radiairement et colorés en vert
ou brun.

Invasion des eaux du port d'Alger en aoDt 1956 (1 â 2.10 6 cellules/litre)
et précédemment en 1954 sur la côte ouest des Indes. Autres multiplicatior
en 1961, en Baie de Villefranche-sur-Mer et présence dans le port de
Barcelone.

Toxicité

Responsable de mortalités massives de poissons.

BIBLIOGRAPHIE :
HOLLANDE (A.), ENJUMET (M.), 1957. - Sur une invasion des eaux du port
d'A1ger par Chatt()n(1j~a .&u.bMl.1.6a ( .. HoJtne1..Ua mMina SubJta.hma.nyan) Biecheler. Remarques sur la toxicité de cette chloromonadine. Bull. Trav. Stat. Aquic. Pêche Castiglione Sér. 8 :
271·280.
MARGALEF (R.), 1968. - Présence de Cha.:t.wne..f.ta t.ub.6aù,a Biecheler dans le
port de Barcelone. Rapp. et P.V. Réunions C.I.E.S.M. 19 (3) :
581 - 582.
PINCEMIN (J.r~.), 1969. - Apparition d'une eau rouge à Coc.h1.odùuwn 4p.

devant Juan-Les-Pins. Rev. Int. Océan. Méd. 13-14 ; 205 - 216.
TREGOUBOFF (G.), 1962. - Sur l'invasion de la Baie de Villefranche-sur-Met
en juin 1961 par Chatton~~ 4ub.6at.6a Biecheler Cah. Centre
Etudes Rech. Biol. Océan. Med. (1) : 9 - 13.
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Chattonella akashiwo loeblich
Chattonel1a inlandica Loeblich
Chattonel1a japonica Loeblich

3 Chloromonadines

Nombreuses eaux rouges au Japon

BIBLIOGRAPHIE
IWASAKI (H.)t 1979. - The physiological characteristics of neritic
red-tide flagellates. Toxie Dinoflagel1ate Blooms. Taylor/Seliger
Eds. Elsevier North Holland Inc. t : 95 - 100.

4

Eutrept~~.~,

Euglenien

Famille des Euglenophytes

?

(Eutreptiella da Cunha

:

Gymnastica Schiller)

Monades nageant libren~nt, généralement ovoïdes t fusiformes ou claviformes
mais hautement métaboliques et de ce fait, une définition de la forme est
trompeuse. Deux flagelles inégaux et hétfrodynamiques, le plus long
stichonematique à mouvements flexibles et le plus court simple et plus
rigide. Chromatophores variables, en forme de disques. Stigma présent.
Pyrénofde présent ou absent. Toutes les espèces de ce genre sont
mari nes.

Eau rouge en Afrique du Sud, à Elands Bay, en 1966, avec 835 000 cellules
par litre, et au Japon - sous l'influence vraisemblable - dans ce
dernier cas, de rejets de papeteries . En 1961, eaux colorées sur la côte
péruvienne, puis à d'autres reprises.

Toxicité

pas de mention

BIBLIOGRAPHIE :

DE MENDIOLA (B.R.), 1979. - Red Tide along the peruvian coast. Toxie
Dinoflagellate Blooms. Taylor/Seliger Eds. Elsevier North Hol1an
Inc.;

183 - 190.

GRINOLEY (J.R.), NEl (E.A.), 1970. - Red water and Mussel poisoning at
Elands Bay, Oecember 1966. - Fish Bull, 6 : 36 - 58.
IWASAKI (H.), 1979. - The physiological characteristics of neritic
red-tide flagellates. Texie Dinoflagellate Blooms. Taylor/Selig,
Eds. Elsevier North Hol1and Inc., : 95 - 100.
OKAICHI (T.), YAGYU (A.), 1969. - Bull. Plankt. Soc. Japan.
16 : 126 - 132.
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PhaèQCY5 ti 5 I~oucnet i i Li.gerneim

Haptophycée

Cellule ~açeante a l flagelles et 1 haptonema rigide. Plusieurs stades
dont un colonial : palmel10ide (grand nombre de cellules sans flagelle
dans une enveloppe élastique). Colonies sphériques ou lobées, cellules
nageantes, M!cro et Macrozoospores.

de 1" Mel~ cu Nord. Courant en i1anche où il forme des tâches jaunes.
nécolté au filet â phytoplancton, colmate rapidement la soie à bluter.
Difficile à bien préserver. Forme périodiquement des eaux IIjaunes
dans les latitud~s septentrionales pendant le début de la période estivale
Coœptages en c~llules par litre {5,a 10 7 cellules/l dans les Menai Straits
ou en colonies (16 800 colJnies/litre en 1959 en Mer d'Irlande). Fréquent
en Baie ~e S~in~ (ju1n, 1978 ; Juillet 1930).
S;ld

ll

-----_._------,
Tox;ci~~

: NJn

provoqudi":~

toxique, mais secrète des substances
l a fui te des bar.:s ~:? harengs. El aborerait êga lement des
r2?u~é

anti bi oti q!!p.s.

-_._--_ _----' .._-----_._--------..

BIBlIOGRAPI'tE
1~79.

l~

phytoflagel1é PMeO<1Y-ôt.
l'apport 3i p. Institut de Biologie Mdritime et Régionale de
Wimereux. Univ. Sci. et Techn. de Lille.

BOlJGARD (M.),

OANGE~~~D

- Etude bibliographique sur

(P.), 1934. - Sur la pr~sence en France du Phaeacy.6w gtObO.6tl
Scherffe1. 8:111. Soc. Cot. Fr. 81.

Km~~.~~A:m ~P.),

19;5. - EeoG<.;chtungen un P!laeocy.&w kulturen. Helgoland.

Wiss~ns. ~~2r~sunt~rs.

5

218 - 233.

JONES (P.G.W.j, HAQ (J.;~.); 1963. - The distribution of Phaeocy.6w in
the eastetn Irish Sea. Cons. penn. internation. Explor.
~1er. J. Cons. Dan. 28 (1) : 8 - 20.
./ .....

7

JONES (M.), SPENCER (C.P.), 1970. - The phytoplankton of the Menai
Straits. J. Cons. Perm. lnt. Explor. Mer. 33 : 169 - 180.
LAGERHEIM (G.), 1893. - Phaeo~~t1h nov-gen. gruntast pa
poucheti. Bot. Notiser. Lund.

Te~a4poha

lAGERHEIM (G.), 1896. - Uber Phaeocy~~ pouchet~ Lagerheim
flagellate. Ofvers. af Vet Akad. Forhandl. 53.

Plankton

LASSUS (P.), MAGGI (P.) et BESSINETON (C.), 1980. - Les phénomènes
d'eaux colorées de la Baie de Seine en 1978. Science et Pêche
Bull. Inst. Pêches marit . 29R : 1 - 28.
SAVAÎlE (R.E.), 1930. - The influence of Phaeocy~~ on the migrations of
the herring. Fish. Invest. Land. Sér. 2, ~ (2).
SAVAGE (R.E.), HARDY (A.C.), 1934. - Phytoplankton and the herring
part. l 1921 - 1932. Fish. Invest. Sér. 2 1i (2).
SIEBURTH (J.M.), 1960. - Acrylic Acid, an antibiotic principle in
PhaeocY4,tt4 bloom in antarctic waters. Science 132 ; 676.
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Phaeocystis POUChCtlï:
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Phaeocystis g/obnsa

1

1

Colonies

2

Colonie en forme de boule
d'après

2
,.4 ' " "

grandeur nature
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SCHERFFEl. 1900
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Prymnesium parvum Carter

.

-

= Wyssotzkia biciliata Büttner
= Chrysomonadine van Workum~ liebert

Chrysophycée

ét Oeerns.

Flagellé à chromatophores jaunes. Taîlle : 6 x la p. Deux flagelles séparés
par un appendice : l'Haptonema~ présence d'une vacuole postérieure qui peut
augmenter de taille jusqU'à remplir toute la cellule.

Responsable d'eaux colorées dans les lagunes maritimes peu profondes. Fréquent également en Israël depuis 1947 où ses multiplications massives provo
quent des dommages en aquaculture.

Toxique pour les poissons, même en culture~ ce flagellé secrète la prymnesine~ d'activité hémolytique et cytotoxique. P. p~vum est sensible
aux pH bas : perte de toxicité â pH : 6.

BIBLIOGRAPHIE :
lACKEY (J.B.), 1958. - Effects of fertilization on receiving waters.
Serv. Industr. Waster . 30 (11) : 1411-1415.
Mac LAUGHLIN (J.A.), 1958. - Euryhaline chrysomonads : nutrition and
toxigenesis in P4ymneh~ p~vum with notes on l~o~h4if~~
gatbana and Mono~~if~~ luth~. J. Protozool. ~ (1) : 75 - 81.
OTTERSTR0M

STEEMANN-NIELSEN (E.), 1939. - Two cases of extensive
mortality in fishes caused by the flage1late, Ph-ymn~ium
~vum Carter. Rep. Oanish. Biol. Sta 44 : 5 - 24.
(C.V.)~

PASTER (Z.). 1968. - Prymnesin : The toxin of PkYmne&~ p~vum Carter.
Rev. Inst. Oceanogr. Med. 10 : 249 - 258.
SHILO (M.), ROSENBERGER (F.)
. - Studies on the taxie prineiples
formed by the chrysomonad Pkifmne&ium pa4vum Carter. Ann. New
York Acad. Sciences. : 866 - 876.

10

"'?V'.::f 'Y)"'' ~'UlTa !~'r"lJn-,
~vt-~lJY ~

c~

o".YO_~to(.)r"'ove..

~:

'f\~~\Ie.

?

"1- ..tS'oo
...J,>\'IIt.P'f,i..I liG&ER.T e.~ .:1'~tR.""S

11

Pseudopedine11a pyri for-mi 5 Carter
Classe des Chry50monadines

Petite cellule de 10 à 16 microns, Oisposition pariétale et méridienne
des plastes en "quartier d'orange". Nage en tournoyant avec son très long
pseudopode fin et rigide pointé vers l'avant. Voisine de P~eudopedinetta
hexaco~tata
dont elle diffère par l'absence complète de tentacules
et la disposition de ses 6 chromatophores, sa vie libre et une taille
plus réduite. l = 5 - 8 J'

Eau colorée en 1978 dans les bassins du port du Havre.

Toxicité

Pas de toxicité mentionnée.

BIBl. IOGRAPHIE :

BRETON (G,), JEANNOT (R.), PRONIEWSKI (F.), 1979. - Les phénomènes
d'eaux rouges à PJtoJr.ocent~.um et à PJ.:,eudopecU.neUa et
Py4amimOnah dans les bassins du port du Havre au cours de l'été
1978. Bull. Soc, Géol. Norm et Amis du Mus. du Havre: 65 (4) :
105 - 116.

CARTER (N.), 1937. - New or interesting algae from brackish water
Arch. f. Protistenk (90) : 1 - 68,
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Pyramimonas di somata Butcher
---_..
-= Pyramimonas adriaticus Schiller
Chlorophycée Polyblépharidale.

Cellule de taille: 6.5 - 9 x 4 - 5 p. variable en forme, mais habituel
ment pyramidale ou cuneiforme. Quatre lobes antérieurs longs et étroit5
qui font qu'en vue verticale l'organisme est plus ou moins rectangulair
Quatre flagelles plus longs que le corps cellulaire avec 4 granules
à leur base~ dans la dépression.
Chromatophores vert pâle ; pyrenoYde sUITnonté de 2 larges granules à mi
longueur de la cellule. Stigma important. lay·ge. souvent double, dans 1
partie antérieure de l'un des lobes.

Eau colorée en 1978 dans les bassins du port du Havre.

----------_.------------Toxicité' Pas de toxicité mentionnée et reconnue
-'--

BIBLIOGRAPHIE :

BRETON (G.), JEANNOT (R.), PRONIEWSKI (F.), 1979.- les phénomênes
d'eaux rouges à PkO~O~e.~, et à Pheudopedinella et
PljhA~O~ dans les bassins du port du Havre au cours de
l'été 1978. Bull. Soc. Géol. Norm. et Amis du Muséum du Havre
65 (4) : 105 -116.
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DIATOMEES

1

Diatomées responsables
d'eaux colorées - Synoptique

Source
SOURNIA (A.) et PLESSIS (B.), 1974. Aulacodiscus kittonii. var. africanus

TAKANO (H.) et TORIUMI (S.). 1979/1980.
Actinoptychus senarius Ehrenberg
Chaetoceros debile Cleve
Coscinodiscus granii Gough
Coscinod;scus jonesianus (Greville) Ostenfeld
Coscinodiscus gigas Ehrenberg
Coscinodiscus wailesii Gran
Cyclotel1a striata (Kützing) Grunow
Cyclotella meneghiniana kützing
Cyclotel1a cryptica Reimann. Lewin et Guillard
Ditylum brightwellii (West) Grunow ex Van Heurck
Eucampia zodiacus Ehrenberg
Rhizosolenia setigera Brightwel1
Rhizosolenia hebetata Bailey
Rhizosolenia indica Peragallo
Skeletonema costatum (Greville) Cleve
Stephanopyxis palmeriana (Greville) Grunow
Thalassionema nitzschioides (Grunow) Hustedt
Thalassiosira pseudonana Hasle et Heimdal
Thalassiosira mala Takano
Thalassiosira diporocyclus Hasle
Thalassiosira weiss,flogli1 (Grunow) Fryxel1 et HaslE
Thalassiosira nordenskioeldii Cleve
Tha l ass j os; ra bi nata Fryxe11
Thalassiosira al1enii Takano
Thalassiosira rotula Meunier
Thalassiosira anguste-lineata (Schmidt) Fryxell et
Hasle

·1· ..

2

Thalassiosira
Thalassiosira
Thalassiosira
Thalassiosira

lundiana Fryxel1
eccentrica (Ehrenberg) Cleve
angstii (Gran) Makarova
tenera Proschkina lavrenko

PAULMIfR (G.) communication
Thalassiosira subtilis

CILIES

1

Mesodinium rubrum Lehmann

= Cyclotrichium

Meunieri Powers
Cilié photosynthétique

Cytoplasme rempli de disques pigmentés: 10 à 20 par individu. Taille
20 - 27)U de long pour 12 - 16 de large.
Eaux rouges dans les eaux danoises, dans le golfe du Maine (U.S.A.).en
Afrique du Sud, en Co'lombie, Islande et Mer Noire. En 1968 : Baie de Valparaiso, en 1975 : Détroit de Magellan avec 436 a 2 430 cellules/ml, et
jusqu'à des profondeurs de 8 à 10 m. En 1978 : Puerto Aysen (Chili) avec
1 300 cellules/ml. Au Pérou, eaux rouges en 1966 à Punta Aguya et en 1967
à Chimbote et Casma. En 1978 et 1980 eaux rouges en estuaire de Seine
(France) Inédit.

Toxici té

pas de mention

BIBLIOGRAPHIE

AVARIA (S.), 1979. - Red Tides off the coast of Chile. Toxie dinoflagellates
Blooms. Taylor/Seliger Eds. : 161 - 164.
DE MENDIOLA (B.R.), 1979. - Red tide along the peruvian coast. Ibid
183 - 190.
FENCHEL (1.), 1968. - On red water" in the Iselfjord (inner danish waters)
caused by the ciliate Mesodinium rubrum .Ophelia 5 : 245 - 253.
II

HART (T.J.), 1934. - Red water bloom in South African Seas. Nature
(134) 3386 : 459 - 460.
HIBBERD (D,J.), 1977. - Observations on the ultrastructure of the
cryptomonad endosymbiont of the red water ciliate ~esodini~m
rubru~. J. Mar. Biol. Ass. U.K., 57 : 45 - 61.
LASSUS (P,), ~~GGJ (P.) et BESSINETON (C.), 1980. - Les phénomènes d'eaux
colorées de la Baie de Seine en 1978. Science et Pêche, Bull.
Inst. Pêches marit., nQ 298 ,28 p.
./ ...

2

TAYLOR (F.J.R.). BLACKBOURN (D.J.) et J .• 1971. - The red water ciliate
Mesodinium rubrum and its incomplete Symbionts. A Review
including New Ultra-structural observation. J. Fish. Res. Bd.
Cano 28(3) : 391 - 407.

WHITE (A.W.), SHEATH (R.G.). HELLEBUST (J.A.). 1977. - A red-tide caused
by the marine Ciliate Mesodinium rubrum in Passamaquoddy
Bay. including Pigment and ultrastructure studies of the
Endosymbiont. J. Fish. Res. Board. Cano 34 (3) : 413 - 416.
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Cilié Holotriche

indéte~niné

Voir description photographique dans l'article de ACARA et
NAlBANDOGlU.

Eau rouge dans 1e Golfe d'Izmir

BIBLIOGRAPHIE :
v

ACARA (A.), NALBANOOGlU ,<U),

Prel iminary report on the
red tide out break in the Gulf of Izmir: 33 - 38. CIE5A1(15J ~
Rap. et PV

1960

'. -

BACTERIES

Bactéries marines responsables
d'eaux colorées - Synoptique
Sources:

DEVEZE (l.) et FAUVEL (Y.), 1966. - Rev. Trav. Inst. Pêches

marit. 30 (4) : 365 - 374
- Bactéries photo-organotrophes : Athio~hodac~e qui se
sont développées dans l'Etang djlngril en causant indirectement la mort de plusieurs dizaines de tonnes de
poissons.

CVIIC (V.), 1960. - Comm. Int. Explor. Scient. Mer. Médterranée.
Rapp. et P.V. 15 : 79 - 81.
- Rhodop~eudomona4 hp. responsable d'eau rouge dans
l'étang de Veliko Jezero en 1954 (Yougoslavie).
GENOVESE (S.),1961. - Cormn. lnt. Explor. Sei. Mer. Mediterranée
Rapp. et P.V. 16 (2) : 255 - 256.
- Thio~daceae, ThIopotycocc~ ~be~ : eaux colorées
dans le lac de Faro (Messine).
KOBAYASHI (M.), FUJII (K.), 1959. - Bull. Jap. Soc. Scient.
Fish. 45 (7) : 849 - 855.
- Rhodop~eudomon~ ~p. : eaux rouges dans le sud
de la Baie de Wakano - Ura (Japon). Ces bactéries
se développent dans des II poches" sur le fond où elles
sont piégées par des couches de sédiments. Avec
élévation de la température. leur brusque multiplicatior
produit du CO 2 qui fait "exploser" le couvercle
sédimentaire et les propulse en surface.

