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L'apparition épisodique d'épidémies de gastro-entérites, souvent estivales, après consommation de 
coquillages, a conduit au début des années 80 à mener des études pour comprendre l'origine de ces 
phénomènes. Secteur sensible, la baie de Vilaine fut le lieu d'importants programmes de recherches et de suivi 
de la qualité du milieu qui mirent en évidence l'origine phytoplanctonique des troubles constatés, et le rôle 
particulier tenu par un dinoflagellé du genre Dinophysis. 

Le présent rapport rappelle l'acquis de ces études sur ce secteur, ainsi que la mise en place sur le littoral 
de Loire-Atlantique et de Vendée, en 1984, du réseau national REPHY (réseau de surveillance 
phytoplanctonique) en commentant, par année et par secteur, les principaux résultats obtenus au cours de ces 
dix années, ainsi que les fermetures de zones provoquées par les alertes. 

La discussion engage la réflexion pour une optimisation du REPHY, afin de mieux gérer les épisodes de 
risques sanitaires tout en obtenant des séries temporelles fiables permettant un suivi environnemental de ces 
phénomènes. 

Les données acquises montrent la permanence des cycles saisonniers des diatomées et des dinoflagellés, 
alternant les pics printaniers et estivaux. 

De tous les secteurs suivis, la baie de Bourgneuf se distingue par la faible abondance relative des 
dinoflagellés, ainsi que par l'absence d'alerte de risque toxique durant toute la période étudiée. 

-· 
Mots-clés: Phytoplancton, Réseau de surveillance, Dinophysis, Pays-de-la-Loire, Baie de Vilaine. 

IFREMER - Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer. 
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INTRODUCTION 

Le suivi des populations phytoplanctoniques, de leurs perturbations et de 
l'apparition d'espèces toxiques est effectué dans le cadre d'un réseau de surveillance 
phytoplanctonique (REPHY). 

A partir de 1982, une première surveillance a été mise en place par I'ISTPM 
(Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes), en baie de Vilaine, afin de 
prévoir les phénomènes d'eaux colorées, de mortalités d'animaux marins liées à la 
présence de certains micro-organismes phytoplanctoniques, ou encore d'intoxications 
alimentaires humaines résultant de la consommation de coquillages ainsi contaminés. 

En 1983, ce réseau a été renforcé après de nombreuses intoxications 
diatrrhéiques, chez les consommateurs de moules de Sud Bretagne, et de la côte 
Normande; il a été étendu à d'autres zones de production conchylicoles, puis 
généralisé à l'ensemble du littoral français l'année suivante. Des cas similaires liés à 
la présence de Dinophysis avaient déjà été constatés au Japon, en Hollande et en 
Scandinavie (YASUMOTO et al., 1978 et 1980; KAT, 1982; TANGEN, 1983). 

En 1987, une base de données informatisée REPHY a été créée afin de 
regrouper l'ensemble des données acquises sur le réseau. 

Dans ce cadre, le laboratoire côtier de Nantes est chargé de la surveillance 
de tout ou partie de huit bassins hydrologiques, couvrant le littoral de Loire Atlantique 
et une grande partie de la Vendée. La limite nord du secteur affecté au laboratoire de 
Nantes est la limite administrative entre le département du Morbihan et le 
département de Loire-Atlantique. La limite sud du secteur est la pointe du Payré. 

Ce rapport présente le réseau REPHY du laboratoire côtier de Nantes, et ses 
évolutions. Il fait également le bilan des observations effectuées de 1983 à 1992, à la 
fois dans le cadre du réseau REPHY, et dans le cadre de différents programmes de 
recherche qui ont été riches d'enseignements, concernant les perturbations 
phytoplanctoniques en baie de Vilaine notamment . Il propose enfin une évolution de 
ce réseau pour les années à venir. 

Lorsqu'il est fait état, dans ce rapport, de la salubrité ou de l'insalubrité d'un 
gisement coquillier ou d'une zone conchylicole, cela ne concerne que la qualité 
bactériologique et n'est donné ici qu'à titre indicatif. 

PHOTOGRAPHIES 

Page de garde : H. GROSSELJIFREMER, Colonies d'Asterionella glacia/is et Rhizoso/enia shrubsolei 
(grossissement x 250). 

Page 3: 

Page22: 

Page 103: 

vue aérienne, août 1993, Mytiliculture sur bouchots et pêche de loisir, entre Loire et Vilaine. 

O. BARBAROUX/IFREMER, Détermination et dénombrement phytoplanctonique au microscope 
inversé à contraste de phase. 

M. BARDOUlt/IFREMER, Dinophysis sacculus (taille 52 microns), Les Sables d'Olonne, 
août 1988. 
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1. PRESENTATION DES DIFFERENTS BASSINS HYDROLOGIQUES 
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Les côtes de Loire-Atlantique et de Vendée présentent des aspects très 
variés, comprenant plusieurs baies, d'importants marais salants, l'estuaire de la Loire, 
des îles, des estrans rocheux ou sableux. 

Il est important de tenir compte des différents biotopes rencontrés pour 
décrire des phénomènes écologiques comme le développement, les cycles, ou les 
perturbations du phytoplancton. Dans ce but, le littoral français métropolitain a été 
découpé en bassins hydrologiques (tab.1 et fig.1) représentant des secteurs 
géographiques relativement homogènes (BELIN, 1990). 

Toutefois, ces bassins sont souvent vastes, et il convient parfois de 
distinguer, dans la problématique qui nous intéresse, des secteurs plus petits et plus 
homogènes. Chaque bassin et sous bassin est ici brièvement présenté d'un point de 
vue géographique, mais aussi du point de vue des productions conchylicoles et des 
zones de pêche, professionnelle et de loisir, existantes. 

N°dU Nom du bassin Limites géographiques du 
bassin bassin 

057 Baie de Vilaine Pointe de Penerf 
(y compris Ile Dumet) Pointe du Castelli 

058 Rade du Croisic Pointe du Castelli 
Pointe du Croisic 

059 Traict du Croisic Pointe de Pen Bron 
Jetée du Tréhic 

060 Estuaire de la Loire Pointe du Croisic 
Pointe Saint Gildas 
Pointe de I'Herbaudière 

061 Baie de Bourgneuf Pointe Saint Gildas 
Pointe de I'Herbaudière 
Pont de Noirmoutier 

062 Vendée Nord Pointe de I'Herbaudière 
(y compris lie d'Yeu) Pont de Noirmoutier 

Corniche de St Gilles 
063 Olonne Corniche de St Gilles 

Pointe de l'AiQuille 
064 Les Sables, Le Payré Pointe de l'aiguille 

Pointe du Payré 

Tab. 1 : Bassins hydrologiques du littoral de Loire-Atlantique et de Vendée, 
et leurs limites géographiques. 

1.1. Le bassin de la baie de Vilaine (fig. 2) 

La surveillance de la baie de Vilaine est réalisée conjointement par les 
laboratoires côtiers de Nantes et de La Trinité sur mer. En Loire-Atlantique la baie de 
Vilaine comprend la moitié de la baie de Pont Mahé, les traicts de Pen Bé et 
Mesquer, La côte de Piriac sur Mer et l'ile Dumet. La figure 2 présente les principales 
zones de production conchylicole, et zones de pêche coquillière de ces secteurs. 
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-La baie de Pont Mahé 

Ce secteur est délimité par la pointe du Bile et la pointe de Pen Bé, ce qui 
représente 6,5 km d'estran sabla-vaseux. C'est une zone de production conchylicole, 
réservée à l'élevage de moules sur bouchots: 40 concessions d'une superficie totale 
de 111 ,30 hectares (Affaires Maritimes, 1992). La pêche à pied se partage entre le 
sable et les rochers du secteur occidental de Pen Be. 

-Les traicts de Pen Bé et Mesquer 

Ce secteur va de la pointe de Pen Bé à la pointe de Merquel, il représente un 
trait de côte de 26,5 km. C'est une baie fermée constituée de plusieurs traicts sabla
vaseux. La zone est exploitée pour la production d'huîtres creuses essentiellement, 
mais aussi de moules et de palourdes (tab.2). La pêche à pied est peu importante, 
présente surtout dans le traict de Merquel. 

Coquillages Nombre de Superficie 
concessions totale 

Huîtres creuses 142 74,0 ha 
Moules sur bouchot 2 0,3 ha 
Moules à plat 47 14,8 ha 
Palourdes 10 7,4 ha 
TOTAL 201 96,6 ha 

Tab. 2 : Répartition des surfaces concédées 
par type de production dans les traicts de Pen Bé et de Mesquer 

(Affaires Maritimes, 1992) 

-Côte de Piriac sur Mer 

Ce secteur est compris entre la pointe de Merquel et la pointe du Castelli. 
C'est une côte essentiellement rocheuse de 10,8 km de long qui comprend de 
nombreux gisements de moules pêchées par des professionnels et des pêcheurs à 
pied. La pêche professionnelle représente plusieurs centaines de tonnes par an, voire 
exceptionnellement quelques milliers de tonnes (CATHERINE, Comm. pers.). Ces 
gisements ont fait l'objet d'un classement administratif. La pêche à pied peut y être 
importante : elle concerne surtout les rochers de Brande! et la pointe du Castelli. 

-L'ile Dumet 

Cette petite île rocheuse de 2 km de circonférence est inhabitée mais des 
filières à moules ont été créées au large de celle-ci. Trois concessions s'étendent sur 
30,5 hectares et représentent une production globale estimée de 100 à 200 tonnes. Il 
n'y a pas de pêche à pied sur ce secteur. 

1.2. Le bassin de la rade du Croisic (fig. 3) 

Ce secteur s'étend de la pointe du Castelli à la pointe du Croisic. C'est une 
côte de 21,9 km de long ou alternent estrans rocheux et plages de sable. Ce secteur 
n'est pas exploité, et la pêche à pied se pratique surtout sur les secteurs de la pointe 
de Pen Bron (sable) et de St Goustan à la pointe du Croisic (rochers). 
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1.3. Le bassin du traict du Croisic (fig. 3) 

Ce secteur fermé, entouré de marais salants, s'étend de la pointe de Pen 
Bron à la jetée du Tréhic. C'est une zone sabla-vaseuse. La production de 
coquillages y est importante et diversifiée: huîtres, moules, palourdes et surtout 
coques (tab.3). Il existe également plusieurs gisements de coques, dont le plus 
important (situé sur "le Gros Banc"), est classé administrativement. Son exploitation 
représente environ 150 tonnes par an. La pêche à pied est ici peu importante. 

Coquillages Nombre de Superficie 
concessions 

Huîtres en casier 15 9.6 ha 
Moules à plat 24 15.6 ha 
Palourdes 13 9.8 ha 
Coques 171 149.5 ha 
TOTAL 223 184.6 ha 

Tableau 3 : Répartition des surfaces concédées 
par type de production, dans le traict du Croisic 

(Affaires Maritimes, 1992). 

1.4. Le bassin de l'estuaire de la Loire (fig. 4) 

Le bassin hydrologique "estuaire de la Loire", peut être divisé en plusieurs 
secteurs: la Grande Côte, l'estuaire de la Loire proprement dit, et la côte de Jade. 

-La Grande Côte 

Ce secteur compris entre la pointe du Croisic et la pointe de Chemoulin, 
représente environ 34 km de côtes. Pour les deux tiers, la côte est une alternance 
d'estrans rocheux et sableux, le troisième tiers étant une baie sablonneuse : la baie 
du Pouliguen. La pêche professionnelle et de loisir est importante et plusieurs 
gisements sont classés administrativement: 

-le gisement de coques de la plage Benoît (classé insalubre) ; la pêche, 
autorisée aux seuls professionnels, peut représenter ici jusqu'à 
1 500 tonnes par an de coquillages qui doivent subir une purification, 

- les gisements meuliers émergents des îlots rocheux de la baie du 
Pouliguen, dont la pêche représente environ 150 tonnes par an. 

-L'estuaire de la Loire 

Ce secteur s'étend de la pointe de Chemoulin aux Rochelets (commune de St 
Brévin), et représente 42,6 km de côtes essentiellement rocheuses. Ce secteur est 
classé en zone insalubre pour l'essentiel. Il comprend de nombreux gisements 
naturels non émergents (moules, spisules, coques) dont certains sont classés. La 
pêche professionnelle et de loisir des coquillages y est assez importante: jusqu'à 
1 000 tonnes de moules, 500 tonnes de spisules en 1984, et 300 tonnes de naissain 
de coques (CATHERINE, Comm. pers.). A la limite de la zone insalubre, des 
bouchots produisent environ 500 tonnes de moules par an. 
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-La côte de Jade 

Ce secteur allant des Rochelets à la pointe Saint Gildas, soit 15,6 km de 
côtes, est constitué d'une êlternance de zones rocheuses et de plages de sable. C'est 
une zone riche en coquillages et la pêche à pied y est traditionnellement importante. 
La production conchylicole n'est pas négligeable : parcs à moules de Port Giraud, 
parcs à moules et à huîtres de Joalland et la Prée à la Plaine sur Mer. Les nombreux 
gisements de moules sont classés et exploités par les professionnels (fig.4). Certains 
gisements de pêche à pied ont fait l'objet d'un récent classement en zone insalubre. 

1.5. Le bassin de la baie de Bourgneuf (fig. 5) 

Ce secteur va de la pointe Saint Gildas à la pointe de I'Herbaudière au nord, 
jusqu'au pont de Noirmoutier au sud. Cette zone représente globalement un trait de 
côte de 110 km. La partie la plus au nord (de la pointe Saint Gildas à la Bernerie en 
Retz) est une succession de côtes rocheuses et de plages sableuses ou sable
vaseuses; l'autre partie est sable-vaseuse ou vaseuse et met à jour à marée basse 
de grandes étendues de sédiments ou de bancs rocheux. Toute la baie est riche en 
coquillages, et représente un important secteur de pêche à pied, et la production 
conchylicole y est très importante (environ 12 500 tonnes d'huîtres, et 1 200 tonnes 
de moules par an). 

1.6. Le bassin Vendée-Nord (fig. 6) 

-La côte Vendée-Nord 

Ce secteur comprend la côte ouest de Noirmoutier (à partir de la Pointe de 
I'Herbaudière) et s'étend jusqu'à la corniche de Saint Gilles Croix de Vie, ce qui 
représente environ 55 km de côtes. L'estran est sur ce secteur essentiellement 
sableux, mais il y a également d'importantes zones de rochers découvrant à marée 
basse. Sur ce secteur la pêche à pied est peu importante, la taille des coquillages 
étant souvent réduite à celle de naissain. Seul le gisement de Venerupis pullastra de 
Pont d'Yeu à Notre Dame de Monts fait l'objet d'une importante pêche à pied lors des 
grandes marées. Il existe également quelques zones de production conchylicole: 
parcs à huîtres de Paillard et bouchots à moules de la Guérinière et de la Frandière. 

-L'lie d'Yeu 

Cette île de 35,9 km de côtes est essentiellement rocheuse. La pêche à pied 
(moules) n'est pas négligeable notamment en période estivale. La production 
conchylicole est limitée à des filières à moules situées au large de l'île. Il existe 
également un gisement de spisules situé au large. 

1.7. Le bassin d'Olonne (fig. 6) 

Ce secteur délimité par la corniche de Saint Gilles Croix de Vie et par le port 
des Sables d'Olonne, représente 37 km de côtes. 3ur ce secteur, ou alternent 
grandes plages de sable et petites zones d'estrans rocheux, la pêche à pied et les 
productions conchylicoles sont quasi inexistantes. Toutefois il existe un petit gisement 
de moules, et des concessions à huîtres dans le Havre de la Gachère. 
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1.8. Le bassin des Sables et du Payré (fig. 6) 

Ce secteur allant des Sables d'Olonne à la pointe du Payré représente une 
vingtaine de kilomètres de côtes rocheuses ou la pêche est peu importante. Un petit 
secteur conchylicole, principalement consacré à l'élevage des huîtres, est situé dans 
le Havre du Payré. 
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2. HISTORIQUE DU SUIVI 

L'apparition épisodique d'épidémies de gastro-entérites, souvent estivales, 
après consommation de coquillages, a conduit I'ISTPM à rechercher l'origine de ces 
troubles, et faire la part de ce qui pouvait être d'origine bactérienne, de ce que l'on 
soupçonnait dû à une toxine produite par des organismes phytoplanctonniques. 

Ainsi en janvier 1982, une étude bactériologique et phytoplanctonique des 
zones de bouchots de la baie de Vilaine est lancée. 

Une étude plus vaste est entreprise en 1983 dans le triple but : 
- d'identifier les populations phytoplanctoniques présentes, 
- de surveiller les risques d'anoxie des eaux de fond pouvant entraîner des 

mortalités d'animaux marins, 
- de suivre les conditions hydroclimatiques pouvant favoriser une prolifération 

anormale du phytoplancton et l'apparition d'espèces induisant la toxicité des 
coquillages pour les consommateurs. 

De même, le programme réalisé en 1984, en baie de Vilaine, poursuit les 
mêmes objectifs. 

Les événements qui se sont produits au cours de l'été 1983 d'une part, et la 
redéfinition des mandats et structures de I'ISTPM (création du département CSRU -
Contrôle et Suivi des Ressources et de leur Utilisation- devant prendre en charge les 
programmes permanents de surveillance de la qualité du milieu) d'autre part, ont 

· conduit à une nouvelle organisation des actions de suivi des phénomènes dits d'eaux 
colorées et autres perturbations d'origine phytoplanctonique. 

En 1984, un réseau national de surveillance était mis en place de façon à 
permettre: 

- une collecte des données sur les populations phytoplanctoniques et les 
phénomènes associés, 

- une veille permanente (tout au moins destinée à dépister l'apparition des 
perturbations, voire à les prévoir, 

- en cas d'apparition de ces phénomènes et d'impact néfaste soit sur les 
cheptels soit sur les consommateurs, de suivre leur évolution spatio
temporelle et de proposer à l'administration les mesures susceptibles d'en 
limiter les conséquences. 

Dans notre région, le réseau de surveillance est alors composé de quatre 
points en baie de Vilaine (Pénerf, KerVoyal, Le Halguen, La pointe du Bile), un point 
au Croisic, un en baie de Bourgneuf (La Coupelasse), et un en baie de l'Aiguillon. 

L'expérience acquise, notamment en 1983, a démontré la nécessité de 
concevoir et de mettre en place deux niveaux différents de surveillance : 

- un régime de surveillance continue "en routine" couvrant l'ensemble des 
côtes françaises (veille), 
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- un régime d'alerte à déclencher localement dès l'apparition d'un phénomène 
susceptible d'avoir un impact sur les cheptels ou le consommateur. Dans ce 
cas, la densité des observations est à renforcer. 

Les années 1984 et 1985 constituent une période transitoire au cours de 
laquelle les personnels des départements scientifiques continuent à participer à la 
réalisation du programme de suivi et simultanément, à la formation des agents 
CSRU, et donc au transfert de compétence vers les laboratoires côtiers. 

Parallèlement entre 1985 et 1987, les facteurs hydroclimatiques et l'apparition 
d'eaux colorées en Baie de Vilaine ont fait l'objet d'études approfondies. On 
consultera avec in~éret la synthèse réalisée sur ces problèmes (PUISEUX - DAO et 
al , (Efflorescences phytoplanctoniques-Bilan des études effectuées en quatre ans
Séminaire tenu à Nantes les 7 et 8 décembre 1992- rapport IFREMER DER0-88-03 
et 07). 

La distribution de Dinophysis (principal acteur actuel de ces phénomènes 
toxiques) et des espèces associées, en baie de Vilaine, a fait l'objet d'une étude en 
1985. 

En 1987, une base de données informatisée à été créée afin de regrouper 
l'ensemble des données acquises sur le réseau REPHY. 
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3. LA STRATEGIE D'ECHANTILLONNAGE SUR LE RESEAU REPHY DURANT 
LA PERIODE ETUDIEE 

3.1. Différents types de points de prélèvement 

Il existe trois types de points de prélèvements: les points de suivi, les points 
d'alerte et les points occasionnels. 

- Les points de suivi servent à obtenir des séries temporelles de données sur 
Je phytoplancton. Un échantillon d'eau y est régulièrement prélevé. 

- Les points d'alerte servent à suivre l'apparition et l'évolution des espèces 
toxiques de phytoplancton dans l'eau, ainsi que la toxicité des coquillages 
qui peut en résulter. Des prélèvements d'eau et de coquillages sont 
effectués en cas de présence d'une espèce toxique sur un point de suivi 
proche, ou de suspicion de toxicité. 

- Les points occasionnels ne sont échantillonnés que de façon très 
épisodique et pour des raisons diverses (eaux colorées ... ). 

Nom 
Pen Bé 

Ile Dumet 
Pointe du Bile 

Pointe du Castelli 
Le Croisic 
Pornichet 
Joalland 
St Brevin 
Beauvoir 
Ile d'Yeu 

La Frandière 
La Gachère .. 
s: pOint de SUIVI 
a: point d'alerte 

Numéro 1987 
057007 s 
057008 
057009 
058001 a 
059001 s 
060024 
060023 
060008 
061001 s 
062005 
062003 
063004 a 

1988 1989 1990 1991 1992 
s s s s s 
a a a 
a 
a a a a 
s s s s s 

a a 
a 
a 

s s s s s 
a a a a a 
a a a a 
a a a a a 

Tab. 4 : historique des stations de prélèvement REPHY échantillonnées au 
laboratoire de Nantes, entre 1987 et 1992. 

3.2. Localisation des points de prélèvement 

La localisation des points de prélèvements est indiquée sur la figure 7. 

3.3. Fréquence des prélèvements - Analyses réalisées 

Depuis sa mise en place en 1983, le fonctionnement du réseau a beaucoup 
évolué en fonction des premiers résultats obtenus, des connaissances apportées par 
les laboratoires de recherches, mais également en fonction des nouveaux problèmes 
de toxicité rencontrés. 
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57007 : Pointe de Pen Bé à Assérac 
57008 : Filières de l'Ile Dumet 
57009 : Pointe du Bile à Pénestin 
58001 : Pointe du Castelli à Piriac 
59001 : Entrée du traict au Croisic 
60024 : Bonne Source à Pornichet 
60023 : Joalland à la Plaine sur Mer 
60008 : Bouchots de Loire à St Brévin 
61001 : Passage du Gois à Beauvoir 
62005 : Filières de l'lie d'Yeu 
62003 : La Frandière à Barbâtre 
63004: Havre de la Gachère à Brem sur Mer 

Fig. 7 : Localisation des points de prélèvements 
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La fréquence des prélèvements d'eau dépend aujourd'hui de la période de 
l'année: 

- Pendant la période hivernale (octobre à avril inclus), un prélèvement d'eau 
est réalisé deux fois par mois sur tous les points de suivi. On effectue sur 
ces échantillons une liste floristique complète ainsi que des mesures de 
turbidité, salinité et température. 

- Pendant la période estivale (mai à septembre inclus), sur les points de suivi 
on effectue un prélèvement d'eau par semaine. Sur ces échantillons on 
réalise une liste floristique complète deux fois par mois, et simplement la 
recherche des espèces toxiques dans les autres cas. Sur les points d'alerte, 
on réalise,lors des périodes à risques, un prélèvement d'eau et de 
coquillages une fois par semaine. Sur l'échantillon d'eau on recherche les 
espèces toxiques, sur les coquillages on r~alise un test souris 
DSP(Diarrheic Shellfish Poison:toxine diarrhéique) ou PSP (Paralytic 
Shellfish poison : toxine paralytique) selon le cas. (cf. en annexe 1, le 
protocole du test DSP utilisé durant la période 83-92). 

3.4. Matériel et méthodes 

Les prélèvements d'eau sont effectués au microscope inversé,selon la 
méthode d'UTERMCHL (1958). 

3.4. 1. Méthode de prélèvement 

Les prélèvements d'eau sont effectués, soit à la surface au seau, soit à 
-1 mètre à la bouteille à prélèvement. 

L'eau est transvasée ensuite dans un flacon plastique d'usage courant. En 
alerte un litre suffit. En hiver et dans les zones pauvres en phytoplancton, il peut être 
nécessaire de prélever deux litres. 

En alerte "dinoflagellés", il faut prélever un flacon supplémentaire, afin 
d'observer les espèces vivantes (les dinoflagellés sont parfois difficilement 
identifiables sur un échantillon fixé). 

3.4.2. Préparation des échantillons et méthodes de fixation 

Il est recommandé de faire les observations le plus vite possible, au moins 
pour les espèces cibles, et sur les deux types d'échantillon : vivants et fixés. 

Les méthodes de fixation seront différentes suivant que l'observation est faite 
immédiatement après le prélèvement ou bien décalée dans le temps. 

Dans le cas d'une fixation pour observation immédiate, la fixation se fait au 
lugol, à raison de 2,5 ml/1. Le lugol fixe toutes les espèces, mais fait parfois éclater les 
dinoflagellés. 
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La solution mère de lugol est composée de: 
- 50 g d'iode. 
- 1 00 g d'iodure de potassium. 
- 100 ml d'acide acétique glacial. 
- QSP 1 litre d'eau distillée. 

Dans le cas d'une fixation pour observation décalée, après le lugol il faut 
ajouter environ 2 ml de formol afin de conserver les formes fragiles. 

Si l'on veut conserver l'échantillon, il est possible d'y ajouter 20 ml de formol. 

3.4.3. Méthodes de numération 

Les dénombrements cellulaires sont réalisés au moyen d'un microscope 
inversé, équipé d'un contraste de phase, pour l'observation des cuves à 
sédimentation. 

Choix des cuves et des grossissements 

En suivi, une seule cuve est examinée. En règle générale on utilise une cuve 
à sédimentation de 10 cc. Le temps de sédimentation minimum est de six heures. 
Les cuves sont observées au grossissement 200. 

S'il y a peu d'espèces, et pas trop de turbidité, on peut utiliser une cuve de 20 
ou 25 cc, ou faire une décantation préalable de l'échantillon dans une éprouvette 
(laisser décanter 24 heures, puis siphonner le surnageant). 

En alerte, on ne compte que les espèces cibles, et ceci sur deux ou trois 
cuves. 

Dans le cas d'espèces de type Dinophysis ou Alexandrium, on utilise une 
cuve à sédimentation de 10 cc, le temps de sédimentation est de quatre heures, et 
les cuves sont lues au grossissement 100. 

Dans le cas d'espèces en quantité importante, le sous-échantillonnage est 
possible (voir ci-dessous). 

Technique de lecture des cuves 

- aucune espèce n'est dominante 

En suivi, comme en alerte, la technique est la même : 
- positionnement du champ au plus haut de la cuve, 
-déplacement horizontal à droite pour début du comptage, 
- balayage de la cuve avec comptage, toute la cuve est ainsi observée. 
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- une espèce est très dominante 

On peut envisager un sous-échantillonnage pour l'espèce dominante. 

En suivi, le sous-échantillonnage ne sera effectué que pour l'espèce 
dominante, la cuve devra être lue en totalité pour les autres espèces. 

Les différentes façons de sous-échantillonner, en fonction de l'abondance de 
l'espèce, sont les suivantes : 

-numération sur une demi-cuve, 
- numération sur un quart de cuve, 
- numération sur deux diatmètres. 

En alerte, deux types de cas peuvent se présenter : 

Dans le cas Dinophysis, il est rare que l'on ait besoin de sous-échantillonner 
en dessous de la demi-cuve, voire du quart de cuve. En raison du nombre d'individus 
souvent peu élevé, il convient d'observer systématiquement l'ensemble de la cuve. 

Dans le cas d'une eau colorée (souvent mono ou bispécifique) le sous 
échantillonnage peut descendre jusqu'à l'observation de quelques champs . 
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4. BILAN DU SUIVI 

Il s'agit d'une synthèse : 
- des données acquises par le laboratoire côtier de Nantes dans le cadre du 

réseau de surveillance. 
-des résultats des études effectuées par les laboratoires de recherche de 

I'IFREMER, sur le littoral qui concerne le laboratoire de Nantes. 
- ainsi que des données enregistrées en baie de Vilaine, au point de Ouest 

Loscolo, par le laboratoire côtier de la Trinité sur Mer. 
Ces résultats sont présentés par années et par secteurs , ce document étant 

une synthèse devant faire l'objet de développements ultérieurs. 
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1983 

4.1. Année 1983 

C'est à partir de 1983 qu'un suivi régulier du phytoplancton et de la toxicité 
des coquillages a été réalisé, suite à de nombreux cas de gastro-entérites chez les 
consommateurs de moules de baie de Vilaine en 1978 et 1981, ainsi qu'à des cas 
similaires liés à la présence de Dinophysis au Japon, en Hollande et Scandinavie 
(YASUMOTO et al, 1978 et 1980; KAT, 1982; TANGEN, 1983). 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et de la toxicité des moules 

Le 21 juin 1983, I'ISTPM informait les Affaires Maritimes de Bretagne et de 
Vendée, des risques d'apparition de troubles diarrhéiques chez les consommateurs 
de coquillages provenant de la baie de Vilaine, dont les eaux contenaient 
Dinophysis. Les DDASS de Loire-Atlantique et du Morbihan confirmaient ces craintes 
en recensant des cas de gastro-entérites chez des consommateurs de coquillages 
(ALZIEU, 1983). 

Le 29 juin, I'ISTPM recommandait la promulgation d'un arrêté d'interdiction de 
pêche et de commercialisation des coquillages, pour la zone comprise entre la pointe 
de Chemoulin (Pornichet) et la pointe de Kervoyal. Cette interdiction a été levée le 18 
août, le secteur a donc été fermé pendant 49 jours (ALZIEU, 1983). 

La DDASS de Loire Atlantique a estimé, à partir d'une enquête effectuée 
auprès de 1 02 médecins généralistes, à 3300 cas environ le nombre de personnes 
réellement touchées sur l'ensemble du département, au 31 juillet. Le nombre de cas 
recensés après la promulgation des arrêtés est devenu négligeable (ALZIEU , 1983). 

Le suivi des concentrations en Dinophysis a montré d'une part une grande 
variabilité géographique au cours du temps, et d'autre part des concentrations 
moyennes maximales, fin juin et début juillet, situées entre 2000 et 5000 cellules par 
litre (LASSUS et al, 1984). 

b) Etude des cycles du phytoplancton 

En baie de Vilaine, les conditions météorologiques (précipitations importantes 
suivies de fortes températures) ont entraîné le développement d'eaux colorées à 
diatomées (Nitzschia seriata, N. delicatissima, Rhizosolenia delicatula, Chaetoceros 
curvisetum, C. sociale) en juin 1983. Ces dernières ont été, dès leur déclin, 
immédiatement suivies par des populations moins denses de dinoflagellés. Ce sont 
les genres Prorocentrum puis Gymnodinium qui ont été les plus représentés en juillet 
et août, les concentrations en Dinophysis étant de 2000 à 5000 cellules par litre. 
Dinophysis et Prorocentrum micans ont eu un développement simultané (LASSUS et 
al, 1984). 

23 



1984 

4.2. Année 1984 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et de la toxicité des moules 

En 1984, seule la baie de Vilaine a été touchée par Dinophysis. Le 29 juin, la 
Direction des Services Vétérinaires de Rennes informait I'IFREMER de troubles 
intestinaux et vomissements provoqués, chez une dizaine de personnes, à la suite de 
la consommation de moules provenant du secteur de Kervoyal et expédiées le 26 juin 
(BERTHOME et LASSUS, 1985). 

Les résultats des prélèvements du 1er et 2 juillet montraient la présence de 
Dinophysis, mais les résultats des tests souris restaient négatifs. Par ailleurs un 
échantillon congelé des moules expédiées le 26 juin de Kervoyal confirmait à 
posteriori la toxicité des coquillages (BERTHOME et LASSUS, 1985). 

Une nouvelle série de prélèvements de moules a été effectuée le 5 juillet 
dans l'ensemble de la baie de Vilaine. Les résultats des tests souris se sont alors 
avérés positifs. Aussi le 7 juillet les Affaires Maritimes décidaient d'interdire la pêche 
et la commercialisation des coquillages provenant de la zone comprise entre la pointe 
de Penerf (Morbihan) et la pointe du Castelli à Piriac sur Mer (Loire-Atlantique) 
(BERTHOME et LASSUS, 1985). 

Le 13 juillet, en raison des tests souris négatifs observés sur les 
prélèvements du 11 juillet, les interdictions ont été levées (BERTHOME et LASSUS, 
1985). 

b) Etude des cycles du phytoplancton 

Début avril, en baie de Vilaine, une efflorescence à diatoméesSke/etonema 
costatum responsable d'eaux colorées, a été induite par des conditions 
hydroclimatiques favorables: 

- forte pluviosité en mars, qui a enrichi la baie en sels nutritifs, 
- mer belle ou peu agitée , 
- insolation excédentaire . 

Puis, cette prolifération brève a rapidement disparu sous l'effet de l'agitation 
des masses d'eau (période de vent et de vives eaux). 

Après la pluviosité exceptionnelle du mois de mai, les conditions sont 
redevenues propices au développement abondant de petites diatomées (Chaetoceros 
et Rhizoso/enia), courant juin, alors que la température de l'air atteignait des valeurs 
élevées en période de faible agitation des eaux. 

Ces diatomées ont provoqué l'épuisement du milieu en sels nutritifs, et ce 
sont alors les dinoflagellés qui se sont développés, notamment Dinophysis. 

Des mesures de températures et salinités réalisées dans l'ensemble de la 
baie ont montré que cette période correspondait à l'apparition d'une importante 
stratification thermo-haline le 20 juin (MAGGI et al., 1986). 
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1985 

4.3. Année 1985 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et toxicité des moules 

En 1985 aucun arrêté d'interdiction de pêche et de commercialisation des 
coquillages n'a été pris pour le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. 

On a toutefois relevé la présence de Dinophysis en Baie de Vilaine: les 
concentrations dans l'eau ont été le plus souvent inférieures à 1000 cellules par litre. 
La toxicité des coquillages est toujours restée faible ou nulle, et aucun cas 
d'intoxication n'a été signalé (BERTHOME et BELIN, 1988). 

b) Bilan des études réalisées sur la distribution de Dinophysis en Baie de 
Vilaine 

Une étude de la distribution verticale et horizontale de Dinophysis a permis 
de la préciser pour l'ensemble de la baie. Les concentrations les plus importantes 
sont rencontrées le 18 juin aux profondeurs -3 et -5 rn ainsi que le 9 juillet aux 
profondeurs -1, -3 et -5m, (LASSUS et al, 1986). 

Cette étude a également permis de mettre en évidence l'influence du plateau 
rocheux compris entre l'ile Dumet et la Pointe de Piriac. Il est remarquable de 
constater que les zones d'accumulations phytoplanctoniques, pour un bon nombre 
d'espèces de dinoflagellés, dont Dinophysis, ont lieu au nord de cette zone, dans le 
triangle "lie Dumet 1 Pointe de Piriac 1 Pointe du Halguen (Penestin)". Par ailleurs, les 
concentrations les plus importantes de dinoflagellés ont été observées le plus 
souvent à proximité du fond. On peut supposer qu'en période de jusant tous les 
organismes phytoplanctoniques ne sont pas évacués de la baie, surtout lorsqu'il y a 
eu concentration physique du fait de la courantologie dans les zones de faible 
profondeur . Il est probable que ·J'envasement des sables hétérogènes au nord du 
plateau "Piriac sur Mer - lie Dumet" peut également représenter un paramètre 
favorable au dépot des kystes de dinoflagellés, lesquels n'ont pas été à ce jour 
observés pour Dinophysis. (LASSUS et al., 1986). 

D'autre part il a été mis en évidence qu'un certain nombre d'espèces était 
avantagé par la stratification du milieu et désavantagé par une augmentation de la 
turbulence (Dinophysis, Prorocentrum, Peridinium et Noctiluca) alors que le 
phénomène semble s'inverser pour d'autres (Ceratium, Gonyaulaxet Gymnodiniales), 
(LASSUS et al, 1986). 

c) Etude des cycles du phytoplancton. 

En baie de Vilaine le bloom printanier à diatomées Skeletonema costatum ne 
s'est pas manifesté en 1985 par une coloration des eaux superficielles, certains 
facteurs ayant été défavorables de la mi-mars à la mi-avril: températures basses, 
vents modérés et forts abondants, mer agitée à très forte (MAGGI et al., 1987). 
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1985 

Un bloom post-printanier s'est manifesté début mai avec la pullulation de 
petites diatomées (Thalassiosira sp. et Rhizosolenia delicatula). Ce bloom a atteint 
son maximum vers la mi-mai, puis a diminué légèrement pour atteindre de nouveau 
des valeurs élevées vers le 18 juin et enfin régressé lentement. Il a été favorisé par 
l'importante pluviosité de la mi-mars à la mi-avril, l'élévation de température de fin mai 
et début juin, la faible agitation de la mer et la prépondérance des vents calmes, 
faibles et modérés en mai et juin, et enfin la dessalure des eaux superficielles et leur 
enrichissement en sels nutritifs (MAGGI et al, 1987). 

C'est après ce bloom de diatomées que l'on a enregistré un développement 
plus durable de Dinophysis au point de Ouest Loscolo (au sud-ouest de Penestin). 

Il semble que la concordance, pendant la période privilégiée de 
développement de Dinophysis, de plusieurs facteurs hydroclimatiques, ait limité le 
développement de celui-ci notamment en secteur côtier : 

- les températures de l'eau étaient sensiblement plus faibles pendant les mois 
de mai et juin que l'année précédente ; 

- la stratification thermo-haline des masses d'eaux s'est établie plus tard : aux 
environs du 9 juillet, en 1984 elle s'était établie dès le 15 juin et était à son 
maximum le 20 juin ; 

- une importante dessalure des eaux de la baie a été enregistrée le 21 mai. 
Celle-ci semble résulter de l'importante crue de la Loire (3 215 m3/s) 
observée entre le 13 et le 24 mai. 
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1986 

4.4. Année 1986 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et toxicité des moules 

Les apparitions de Dinophysis ont lieu à partir de la mi-mai en baie de Vilaine 
et dans le secteur du Croisic. 

En baie de Pont Mahé, la succession de phases de contamination
décontamination dans l'eau a conduit à une alternance de tests souris positifs et 
négatifs. Ce secteur est fermé du 23 mai au 18 juin, puis du 10 juillet au 24 juillet, soit 
au total 40 jours (BELIN et BERTHOME, 1986). 

Pour les secteurs de Mesquer - Pen Bé et de Piriac sur Mer, des pics de 500 
et 600 cellules par litre ont amené imméDiatement une toxicité légèrement supérieure 
au seuil santé publique. Celle-ci est très vite redescendue au-dessous du seuil de 
toxicité. Le secteur a donc été fermé du 23 mai au 18 juin, soit 25 jours (BELIN et 
BERTHOME, 1986). 

Au Croisic, plusieurs pics se succèdent, mais un seul (1300 cellules par litre à 
mi-juin), conduit à un test positif deux semaines plus tard. Le secteur du port de la 
Turballe au port du Croisic est donc fermé du 3 juillet au 10 juillet (BELIN et 
BERTHOME, 1986). 

De nombreux cas d'intoxications sont signalés au cours de l'été. Elles ont 
touché en grande majorité les consommateurs de coquillages pêchés à pied (BELIN 
et BERTHOME, 1986). 

b) Bilan des études réalisées sur la distribution de Dinophysis en Baie de 
Vilaine 

L'apparition de Dinophysis en baie de Vilaine semble se faire par le sud. Les 
concentrations maximales sont observées en juin, d'abord sur le fond proche de 
Ouest Loscolo, puis dans les eaux superficielles de la même zone ainsi qu'au sud de 
la baie, avec des densités d'environ 10 000 à 14 000 cellules par litre. L'évolution en 
juillet-août montre une diminution notable des concentrations. Un développement 
important de Dinophysis est noté, dans toute la baie le 16 juin, puis seulement dans 
la zone estuarienne les 4 et 15 juillet (MAGGI et al., 1987). 

c) Etude des cycles du phytoplancton 

En Baie de Vilaine, Je bloom printanier à diatomées Skeletonema costatum 
ne s'est pas manifesté par une coloration des eaux de la baie, car certains facteurs 
hydroclimatiques ont été défavorables: températures basses, vents modérés et forts 
abondants, mer agitée à très forte (MAGGI et al., 1987). 

Fin avril les conditions hydroclimatiques sont devenues plus favorables à la 
prolifération du phytoplancton : dessalure et enrichissement des eaux superficielles 
entretenus par les pluies importantes des quatre premiers mois de l'année et les 
crues de la Vilaine et de la Loire; faible agitation de la mer; période de mortes-eaux. 
Les diatomées se sont développées avec une dominance de Thalassiosira rotula et 
T. /evanderi. Après une phase de légère régression, un nouveau bloom à Ceratau/ina 
bergohnii s'est développé dans l'ensemble de la baie Je 16 juin (MAGGI et al., 1987). 
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C'est à cette date que l'on a observé les efflorescences de Dinophysis. Cela 
correspond de nouveau à la période de stratification thermo-haline. La succession 
"diatomées-dinoflagellés" est moins marquée, et Dinophysis est principalement 
associé au développement des gymnodinidae ; les prorocentridae ne se développant 
que le 15 juillet lors du deuxième pic de Dinophysis, ceci principalement dans la 
partie estuarienne de la baie (MAGGI et al, 1987).Signalons par ailleurs l'observation 
réalisée en octobre au large de la Turballe d'un bloom à Gymnodinium sp 
(3 000 000 cell/1) ayant donne lieu à des eaux vertes (SOURNIA et al, 1992) . 
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4.5. Année 1987 

L'année 1987 est la première année ou un véritable suivi régulier a été 
réalisé. C'est également l'année de création de la base de donnée dont sont extraits 
les résultats qui suivent. 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et toxicité des moules. 

Pen Bé - Assérac 

Les dénombrements de Dinophysis sont illustrés ci-dessous. seuls les tests 
souris réalisés à la suite de la première observation en mai ont révélé une présence 
de toxine, mais en dessous du seuil de toxicité justifiant la promulgation d'un arrêté 
d'interdiction de pêche et commercialisation des coquillages. Tous les tests souris 
réalisés ensuite se sont avérés négatifs malgré le pic de Dinophysis observé en fin 
juillet (tab. 5). 

2500 

2000 

«; 
~ 1500 

2 
] 
Cl) 

"'C 
Cl) 1000 

..0 
E 
0 z 

\ 
' 

~+---------~--~-------~-·-------~----------~i~------•--4 
MAl JUIN JUILLET AOUT 

Fig. 8 : Evolution de la concentration en Dinophysis sacculus à Pen Bé - Assérac 
entre mai et août 1987. 

Piriac sur Mer 

Le 26 mai, il est compté 1700 cellules de Dinophysis par litre à la pointe du 
Castelli (fig. 9). Des tests souris réalisés à partir de moules prélevées le même jour, 
mettent en évidence la présence de toxine à une concentration inférieure au seuil de 
toxicité. La toxine est également présente dans les coquillages prélevés le 1er juin. 
Les échantillons de moules testés à partir du 9 juin sont exempts de toxine (tab. 6). 

On observe à nouveau Dinophysis (500 cellules par litre) le 22 juin (fig. 9), 
sans présence de toxine (tab.5). 
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Fig. 9 : Evolution de la concentration en Dinophysis sacculus de mai à août 1987 à la 
pointe du Castelli (Piriac sur Mer). 

Le Croisic 

Les comptages de Dinophysis dans l'eau montrent un phénomène de faible 
amplitude: la concentration maximale en Dinophysis atteint 700 cellules par litre le 26 
mai (fig. 1 0). Les tests souris réalisés à partir des moules prélevées le 26 mai, ne 
mettent pas en évidence la présence de toxine. 
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août 1987, au Croisic. 
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Résultats des tests souris 

L'ensemble des tests souris réalisé en 1987 est synthétisé dans le tableau 
suivant. 

Pointe de Pen Pointe du Le Croisic Beauvoir sur 
DATE 
26/05 
1/06 
5/06 
9/06 

r-:t5J06 
22/06 
25/06 
29/06 
15/07 
03/08 

Bé Castelli 
- 0 

- - 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 
0 0 
0 0 

Tab. 5: Résultats des tests souris réalisés en 1987 
( Cf. légende sur page rabattable en fin de rapport) 

Mer 

0 

0 

b) Bilan des efflorescences de Dinophysis au large de la Baie de Vilaine 

En 1987, les concentrations en Dinophysis ont été globalement inférieures à 
celles des années précédentes, excepté le 15 mai et le 11 juillet à la station Ouest 
Loscolo où le nombre de cellules par litre a dépassé 10 000 (MAGGI et al., 1988). 

c} Etude des cycles du phytoplancton 

Baie de Vilaine 

Les cycles présentés et détaillés dans le rapport d'étude sur ce secteur 
(MAGGI et a/,1988) sont résumés ci-dessous. 

En juillet on constate généralement une concentration maximale de 
dinoflagellés et minimale de diatomées, sans doute du fait du processus de 
compétition et d'inhibition entre les deux groupes ainsi que de l'épuisement en 
silicates habituellement observé dans le milieu à cette époque. Les variations 
quantitatives de Dinophysis suivent globalement celles des dinoflagellés à la station 
Ouest Loscolo . 

Le développement printanier de Skeletonema costatum ne se fait pas de 
façon spectaculaire. Ceci peut être relié à des conditions climatiques particulièrement 
défavorables: 

- un troisième hiver rigoureux ; 
- des pluies fortement déficitaires de janvier à mai (il n'y a pas eu constitution 

d'un stock de sels nutritifs important) ; 
- des vents favorables à l'agitation de la mer en mars et avril (facteur 

prépondérant à cette période); 
- des vives eaux à coefficients importants ; 
- une insolation déficitaire en février et mars. 
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Le bloom printanier à diatomées débute le 15 mai par la multiplication de 
plusieurs espèces de petites diatomées, appartenant au genre Chaetoceros. Les 
densités de dinoflagellés sont alors très faibles. 

Le 28 juin, de nombreuses espèces sont recensées, accompagnant un bloom 
d'une autre Diatomée : Rhizosolenia setigera. Parallèlement la population de 
dinoflagellés reste peu importante . 

Ces deux blooms ont conduit à un appauvrissement du milieu en sels 
nutritifs, facteur limitant le développement des diatomées au profit des dinoflagellés, 
qui grâce à leur mobilité peuvent sans doute rechercher les nutriments . 

Ainsi un bloom à Gymnodinium sp s'est développé dans l'estuaire, et la partie 
estuarienne profonde de la baie. Le 24 juillet, ce bloom diminue en intensité, mais 
s'étend aux eaux superficielles de la baie de Vilaine. Les concentrations en 
diatomées sont alors au minimum . Au point de suivi de Pen Bé - Assérac, ce bloom 
est à son maximum le 27 juillet, avec une concentration de 
3 200 000 cell./1. (fig.11 ).Signalons que la présence de Gymnodinium spa aussi été 
relevée à l'ouest de Noirmoutier (SOURNIA et al, 1992 ). 

Le 7 août, les concentrations en diatomées augmentent dans les eaux 
superficielles et un petit bloom à Chaetoceros sp. se développe, suite à la 
reconstitution du stock de sels nutritifs. Le 21 août, les diatomées retombent à de 
faibles valeurs . 
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Fig. 11 : Evolution de la concentration cellulaire en diatomées et dinoflagellés, à Pen 
Bé - Assérac, en 1987. 
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Le Croisic 

Le développement du phytoplancton au Croisic, se fait selon le même 
scénario qu'en Baie de Vilaine, avec toutefois des variantes au niveau des espèces 
présentes. 

En avril et début mai, la quantité de phytoplancton reste relativement faible: 
environ 50 000 cell./1. (fig.12}. A cette période les diatomées sont dominantes, et 
principalement représentées par Nitzschia sp, Coscinodiscus sp et Dity/um sp. le 
27 avril, puis Navicu/a sp. le 11 mai. 

Pendant la deuxième et troisième décades de mai, les concentrations en 
phytoplancton descendent à des niveaux très bas: entre 10 et 25 000 cell./1. (fig.12}. 

Les concentrations augmentent de nouveau début juin, avec toujours une 
dominance des diatomées (Rhizosolenia sp. et Leptocylindrus sp.}. Cette 
augmentation est importante entre le 22 et le 29 juin (fig. 12}. La concentration en 
Rhizosolenia sp. a ainsi atteint 640 000 cell./1.. 

Ensuite, lorsque la quantité de diatomées commence à diminuer, celle des 
dinoflagellés augmente. Ainsi un bloom à Gymnodinium est enregistré avec un -t-· 
maximum de 640 000 cell./1., le 15 juillet. 

Les dinoflagellés restent dominants jusqu'au début du mois d'août. A partir de 
la mi-août, ce sont les diatomées qui dominent de nouveau (fig. 12}, et un petit bloom 
de Grammatophora sp. est observé, atteignant un maximum de 175 000 cell. /1. fin 
août. 
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Fig. 12 : Evolution de la concentration cellulaire en diatomées et dinoflagellés au 
Croisic en 1987. 
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4.6. Année 1988 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et toxicité des moules 

Les efflorescences de Dinophysis touchent la baie de Vilaine, le secteur du 
Croisic et l'lie d'Yeu. 

Un phénomène de toxicité apparaît par le nord, touchant d'abord la Baie de 
Pont Mahé, puis l'lie Dumet et le traict de Pen Bé, et enfin la côte de Piriac sur Mer. 

L'échantillonnage réalisé ne montre pas de toxicité des coquillages au 
Croisic, par contre ceux de l'lie d'Yeu, présentent pour la première fois une toxicité 
importante. 

Baie de Vilaine 

Nous y distinguerons trois secteurs différents: la baie de Pont Mahé, les 
traicts de Pen Bé - Assérac et l'lie Dumet. 

La Baie de Pont Mahé 

Un premier pic de 6 200 cellules de Dinophysis saccu/us est signalé à la 
pointe du Bile Je 6 juin. La concentration en Dinophysis reste relativement élevée 
pendant 15 jours. Ceci entraîne une toxicité des moules dès le 6 juin. La 
concentration en toxine est forte le 6, le 13 et le 20 juin (fig. 13, fig. 14 et tab. 6). 

Début juillet la concentration en Dinophysis sacculus dans l'eau devient nulle. 
On constate alors une diminution de la toxicité des moules. Le 11 juillet, il y a 
absence de toxine dans les moules. Le secteur de la Baie de Pont Mahé est donc 
fermé du 8 juin au 7 juillet. 

Le 18 juillet, une deuxième efflorescence de Dinophysis saccu/us, entraîne 
une nouvelle contamination des coquillages. La concentration en Dinophysis atteint 
4700 cellules par litre, mais la concentration en toxine reste faible et le secteur est 
laissé ouvert. 

Trajets de Pen Bé et Mesquer 

Un premier pic, de 700 cellules de Dinophysis sacculus par litre, est 
enregistré le 9 juin. Celui-ci n'entraîne pas de toxicité des moules (fig. 15, fig. 16 et 
tab. 6). 

Un deuxième pic de 300 cellules de Dinophysis sacculus par litre, enregistré 
le 25 juin, n'entraîne pas non plus de toxicité des moules. 

Le 6 juin, suite à l'observation de Dinophysis saccu/us à la Pointe du Bile, des 
tests souris sont réalisés. Ils montrent une faible présence de toxine dans les moules. 

Une semaine plus tard, les moules se révèlent fortement toxiques le 13 juin. 
La pêche et la commercialisation des moules du traict de Pen Bé et Mesquer sont 
donc interdites à compter du 14 juin, jusqu'au 7 juillet. 
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Fig. 13 : Evolution de la concentration en Dinophysis sacculus à la pointe du Bile 
(Penestin), entre mai et septembre 1988. 

Fig. 14: Evolution de la concentration en toxine dans les moules de la pointe du Bile 
(Penestin}, entre mai et septembre 1988. 
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Fig. 15: Evolution de la concentration en Dinophysis sacculus à Pen Bé- Assérac 
entre mai et septembre 1988. 
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Fig. 16 : Evolution de la concentration en toxine dans les moules de Pen Bé et 
Mesquer, entre mai et septembre 1988. 
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lie Dumet 

Les 10 et 14 juin la concentration en Dinophysis saccu/us est de 2500 
cellules par litre. La toxicité observée est alors très forte (fig. 17 et tab. 6) et provoque 
le 14 juin l'interdiction de la pêche et de la commercialisation des moules de l'île 

La toxicité des moules diminue ensuite, et le 28 juin elle devient nulle. 
L'interdiction est levée le 7 juillet. 

Un deuxième pic de Dinophysis est mesuré le 26 juillet. Il provoque une 
nouvelle mais faible contamination des moules. 
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Fig. 17 : Evolution de la concentration en Dinophysis sacculus à l'Ile Dumet 
entre mai et septembre 1988. 

La côte de Piriac sur Mer 

La concentration en Dinophysis sacculus reste relativement faible pendant les 
mois de mai, juin et juillet. La concentration maximale est enregistrée le 20 juin avec 
400 cell./1. (fig. 18). 

Les tests réalisés sur des moules provenant de la pointe du Castelli les 6 et 
13 juin mettent en évidence la présence de toxine à une concentration faible. (fig. 19 
et tab. 6). La concentration en toxine relevée le 20 juin , proche du seuil de toxicité fut 
à l'origine d'un arrêté interdisant la pêche et la commercialisation des coquillages du 
23 juin au 7 juillet . 
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Fig. 18 : Evolution de la concentration en Dinophysis saccu/us à la pointe du Castelli 
(Piriac sur Mer), entre mai et septembre 1988. 
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Castelli (Piriac sur Mer), en juin et juillet 1988. 
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Le Croisic 

Au Croisic, malgré la présence de Dinophysis à des concentrations 
supérieures à 1 000 cel/1, aucun test souris ne met en évidence la présence de toxine 
(fig. 20 et tab. 6). 
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Fig. 20 : Evolution de la concentration en Dinophysis sacculus au Croisic entre mai et 
septembre 1988. 

l'lie d'Yeu 

Ce secteur ne fait pas encore en 1988 l'objet d'une surveillance floristique, 
seuls des tests souris étant réalisés . Le 15 juin, une toxicité très forte est mise en 
évidence dans les moules., aussi le secteur est fermé du 17 juin au 22 juillet (tab. 6). 
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b) Résultats des tests souris réalisés en 1988 

L'ensemble des résultats des tests souris réalisés en 1988, est regroupé 
dans le tableau suivant. 

Date 
6 juin 
13 juin 
20 juin 
27 juin 
4 juillet 
11 juillet 
18 juillet 
25 juillet 

1 août 

Pte du Bile Pen Bé Ile Dumet Pte Castelli Le Croisic 
++ - -
++ ++ +++ -
++ ++ -
+ + 0 -
- 0 0 
0 0 0 

-
- 0 0 
0 0 -

Tab. 6 : Résultats des tests souris réalisés en 1988 
(Cf. légende sur page rabattable en fin de rapport) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

c) Etude des cycles du Phytoplancton 

Ile d'Yeu 

+++ 
++ 
+ 

0 

1988 est la première année durant laquelle le phytoplancton a fait l'objet d'un 
suivi régulier sur plusieurs points de prélèvements. Peu de comparaisons étant 
possibles, l'étude suivante se résume donc à une description des cycles 
phytoplanctoniques. 

Pour la plupart des cycles saisonniers observés sur les différents sites ,on 
observe que les variations saisonnières sont plus importantes en densité pour le 
groupe des dinoflagellés que pour celui des diatomées . 

D'autre part, la concentration en diatomées augmente régulièrement jusqu' au 
premier bloom d'avril-mai. Il se produit ensuite un deuxième bloom à diatomées de 
moindre importance en juin-juillet, puis les dinoflagellés dominent en août et avec un 
bloom plus ou moins important. De nombreuses eaux vertes furent alors recensées 
sur le littoral régional en aout et en début septembre de cette année . Après le bloom 
des dinoflagellés, les diatomées redeviennent dominantes à partir d'octobre, et la 
concentration cellulaire en phytoplancton diminue jusqu' à un niveau hivernal. 
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Baie de Vilaine 

Nous distinguerons dans ce paragraphe les observations réalisées au large 
de la baie (Ouest Loscolo), de celles réalisées dans le traict de Pen Bé et Mesquer. 

Ouest Loscolo 

En janvier et février, le phytoplancton est peu présent : de 14 000 à 19 000 
cell./1. (fig. 21 et tab. 7). 

Ensuite, les diatomées se sont rapidement développées et l'on a eu un 
premier bloom à Chaetoceros sp pendant la deuxième décade d'avril. Un deuxième 
bloom du même genre se produit fin juin. La concentration cellulaire atteinte lors de 
ce deuxième bloom est un peu moins importante. 

La concentration en diatomées chute ensuite tandis que les dinoflagellés se 
développent. Ceux-ci deviennent dominants au début du mois d'août. On assiste 
alors à un bloom de Gyrodinium sp et de Gymnodinium sp. aux environs du 15 août. 

Le 20 septembre, les diatomées deviennent de nouveau dominantes et on 
enregistre un nouveau bloom à Chaetoceros sp. 

La concentration phytoplanctonique diminue ensuite pour revenir à un niveau 
hivernal. 

Des Cryptophycées sont observées pendant la première décade de 
novembre. 
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Fig. 21 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés à Loscolo en 
1988. 

41 



1988 

Date Nbre total de % % Taxon dominant 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

19 janv. 14100 98 2 55% Melosira sp. 
22 fév. 18700 65 31 18% Melosira sp. 

21 mars 337600 95 2 64o/o Skeletonema sp. 
12 avr. 2557500 100 0 89% Chaetoceros sp. 
26 avr. 1514100 98 1 53% Chaetoceros sp. 

27% Rhizoso/enia sp. 
9mai 168400 91 8 29% Leptocylindrus sp. 

27% Rhizosolenia sp. 
20% Nitzschia sp. 

13 juin 368300 90 9 48% Chaetoceros sp. 
39% Rhizosolenia sp. 

27 juin 1811000 98 1 86% Chaetoceros sp. 
11% Rhizosolenia sp. 

11 juil. 761800 73 26 61% Chaetoceros sp. 
9% Prorocentrum micans 
6% Gymnodinium sp. 
3% Scrippsiella sp. 

8 août 416100 0.7 99 84°/o Gyrodinium sp. 
3% Dinophysis sacculus 

22 août 979400 0.4 99 55% Gyrodinium sp. 
41 % Peridinia/es 

20 sept. 680700 92 6 61% Chaetoceros sp. 
4 oct. 253400 22 74 36% Gymnodinium sp. 
18 oct. 22000 93 3 30% Leptocylindrus sp. 
7 nov. 293500 12 10 76o/o Cryptophycées 

28 nov. 65000 93 7 33% Rhizoso/enia sp. 
8 déc. 12900 91 8 34% Leptocylindrus sp. 

20 déc. 14600 27 62 25% Gymnodinium sp. 

Tab.7: Données synthétiques sur le phytoplancton à Ouest Loscolo en 1988. 

Pen Bé - Assérac 

La concentration en diatomées augmente régulièrement jusqu'au premier 
bloom de la première quinzaine de mai. Le taxon le plus représenté lors de ce bloom 
est Rhizoso/enia sp .. 

Il se produit ensuite un deuxième petit bloom à diatomées, représenté cette 
fois-ci par Chaetoceros sp .. 
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C'est après cet épisode que les dinoflagellés deviennent dominants 
(deuxième quinzaine de juillet} et un bloom de Gyrodinium sp. se produit début août, 
puis un autre de Gymnodinium sp. le 15 août, donnant lieu à des eaux colorées 
comme on en a vu dans toute la région à cette époque (SOURNIA et al, 1992}. 

Après le bloom des dinoflagellés les diatomées deviennent dominantes, et la 
concentration cellulaire en phytoplancton diminue jusqu'à un niveau hivernal. 
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Fig. 22 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés 
à Pen Bé - Assérac en 1988. 
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Date Nbre de o/o % Taxon dominant 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

25 janv. 23100 97 0 28% Coscinodiscus sp. 
22% Navicu/a sp. 

17 fév. 15600 90 2 25% Coscinodiscus sp. 
14% Biddulphia sp. 

16 mars 31000 98 1 36% Biddulphia sp. 
18% Coscinodiscus sp. 
17% Navicu/a sp. 

18 avril 45700 96 3 22% Rhizosolenia sp. 
17% Pleurosigma sp. 

9mai 286400 85 11 58% Rhizosolenia sp. 
24mai 41100 80 18 33% Nitzschia sp. 
6 juin 23700 73 29 1 9% Melosira sp. 

1 9% Na vieu/a sp. 
1 9% Prorocentrum micans 

20 juin 40400 60 37 50% Rhizosolenia sp. 
1 9% Scrippsiella sp. 

4 juil. 67900 86 12 34% Chaetoceros sp. 
18 juil. 43800 15 77 34% Gyrodinium sp. 

34% Prorocentrum micans 
1 août 485600 36 64 63% Gyrodinium sp. 

16 août 293500 7 89 85o/o Gymnodinium sp. 
29 août 67300 86 8 27% Biddulphia sp. 
26 sept. 27600 46 53 50% Gymnodinium sp. 
24 oct. 159000 83 4 1 9% Leptocylindrus sp. 

13% Skeletonema sp. 
21 nov. 12100 36 3 17% Navicula sp. 
12 déc. 9600 84 1 31% Navicu/a sp. 

Tab. 8: Données synthétiques sur le phytoplancton à Pen Bé- Assérac en 1988. 
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1988 

Le Croisic 

La concentration en diatomées augmente régulièrement jusqu'au premier 
bloom du 24 mai. Ce bloom est dominé par Chaetoceros sp. Il se produit ensuite un 
deuxième bloom de la même espèce, le 20 juin, mais celui-ci est de moindre 
importance. 

A partir de la mi-juillet, les dinoflagellés deviennent dominants et il se produit 
un bloom important de Gyrodinium sp. et Gymnodinium sp. . Les concentrations 
atteintes lors de ce bloom sont plus importantes que celles atteintes aux autres 
points, et ont été jusqu'à provoquer par endroit des marées vertes (SOURNIAet a/, 
1992). 

Après le bloom des dinoflagellés, au début du mois d'octobre, les diatomées 
redeviennent dominantes, et la concentration cellulaire en phytoplancton diminue 
jusqu'à un niveau hivernal. 
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Fig. 23 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés 
au Croisic en 1988. 
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1988 

Date Nbre de % % Taxon dominant 
cellules/L diatomées Dinoflagellés 

25 janv. 12600 96 3 46% Navicu/a sp. 
17% Coscinodiscus sp. 

17 fév. 22100 91 4 35o/o Navicu/a sp. 
14% Pleurosigma sp. 

17 mars 24900 96 2 18% Coscinodiscus sp. 
14% Navicu/a sp. 
11% Nitzschia sp. 

18 avril 47700 82 3 28% Chaetoceros sp. 
18% Rhizosolenia sp. 

9mai 97400 97 0 57o/o Rhizoso/enia sp. 
18% Nitzschia sp. 

24mai 762500 94 6 77% Chaetoceros sp. 
6 juin 123700 88 8. 40% Nitzschia sp. 

25% Chaetoceros sp. 
20 juin 401300 78 17 61% Chaetoceros sp. 
4 juil. 54400 87 10 43% Leptocylindrus sp. 
18 juil. 546200 12 86 48% Gyrodinium sp. 

27% Gymnodinium sp. 
1 août 741300 22 78 77% Gyrodinium sp. 

16 août 854200 2.2 97 94o/o Gymnodinium sp. 
29 août 3359100 0.5 98 98% Gyrodinium sp. 
26 sept 130600 26 73 68% Gymnodinium sp. 
24 oct. 37200 87 2 16% Melosira sp. 

11% Skeletonema sp. 
11% Navicula sp. 

21 nov. 79 600 22 1 77% indéterminées 
12 déc. 16 500 85 3 32% Navicula sp. 

Tab. 9 : Données synthétiques sur le phytoplancton au Croisic, en 1988. 
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1988 

Baie de Bourgneuf 

Globalement on remarque que les dinoflagellés restent à un niveau bas: 
inférieur à 10 000 ce lill. excepté le 9 août. Décrire le cycle du phytoplancton revient 
donc ici à décrire celui des diatomées (fig. 24 et tab. 1 0). 

La concentration en diatomées augmente régulièrement jusqu'au bloom du 5 
mai. Contrairement aux autres points ce bloom est monopolisé par Rhizosolenia sp. 

Ensuite, la concentration en diatomées a lentement diminué pour laisser la 
place,durant la première quinzaine d'août, aux dinoflagellés. La dominance des 
dinoflagellés apparaît plus tard que sur les autres secteurs, et elle est de plus courte 
durée. 

Le pic de dinoflagellés, dominé par Gymnodinium sp., n'est pas très marqué, 
et la concentration cellulaire reste assez faible. Ce bloom est suivi par un autre bloom 
d'Euglénophycées , lui aussi de faible amplitude. 

Ensuite les diatomées redeviennent dominantes, et la concentration 
cellulaire en phytoplancton diminue jusqu'à un niveau hivernal. 
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Fig. 24 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés 
en baie de Bourgneuf en 1988. 
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1988 

Date Nombre de 0/o % Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

18 janv. 6600 94 3 29% Coscinodiscus sp. 
22 fév. 12400 93 2 31% Coscinodiscus sp. 

15 mars 18300 96 1 53% Thalassiosira sp. 
12 avr. 74100 96 3 39% Skeletonema sp. 
5mai 1072200 100 0 93% Rhizoso/enia sp. 
16 mai 738800 100 0 61 o/o Tha/assiosira sp. 
1 juin 375700 98 2 70% Chaetoceros sp. 

13 juin 212000 94 3 83% Chaetoceros sp. 
27 juin 12300 71 14 18% Licmophora sp. 
11 juil. 20100 88 3 61% Na vieu/a sp. 
26 juil. 8700 89 12 25% Eucampia sp. 

24% Grammatophora sp. 
9 août 65700 9.7 90 86o/o Gymnodinium sp. 

22 août 67300 24 3 70o/o Eug/enophycées 
12 sept. 28900 91 6 43°/o Skeletonema sp. 
26 sept. 34600 99 7 23% Grammatophora sp. 

21% Ske/etonema sp. 
10 oct. 17200 97 1 23% Navicu/a sp. 

20% Grammatophora sp. 
24 oct. 17000 97 1 30% Navicula sp. 

21% Grammatophora sp. 
7 nov. 26400 99 3 56% Skeletonema sp. 

21 nov. 21000 99 5 39°/o Grammatophora sp. 
12 déc. 9700 97 0 14o/o Fragillaria sp. 
22 déc. 24200 98 0 64% Skeletonema sp. 

Ta b. 10 : Données synthétiques sur le phytoplancton en baie de Bourgneuf en 1988. 

48 



1989 

4.7. Année 1989 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et de la toxicité des moules 

Aucune interdiction de pêche et de commercialisation des coquillages n'a été 
prise sur le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. Globalement les concentrations 
en Dinophysis ont rarement dépassé1 000 cellules par litre (fig. 25, fig. 26, et fig. 27). 
L'ensemble des tests souris a montré l'absence de toxine dans les coquillages 
(ta b. 11). Toutefois Dinophysis était présent en abondance au large de la baie de 
Vilaine (fig. 28). 

Date Pen Bé Le Croisic lie d'Yeu 
12 juin 0 0 

31 juillet 0 
7 août 0 

29 novembre 0 

4 décembre 0 

11 décembre 0 

Tab. 11 : Résultats des tests souris réalisés en 1989. 
(Cf. légende sur la page rabattable en fin de rapport) 

b) Etude des cycles du phytoplancton 

L'année 1989 a été caractérisée pendant la deuxième décade de mai par 
l'apparition simultanée aux quatre points de prélèvement d'un bloom de 
Chaetoceros sp.. Ce bloom a toutefois atteint des concentrations variables. La 
dominance de Chaetoceros sp. dans le bloom varie de 55 à 75%, et il y a 
généralement association avec Nitzschia sp .. 

Les concentrations cellulaires maximales atteintes lors du bloom printanier de 
1989, sont deux fois moins importantes qu'en 1988, excepté au Croisic où elles sont 
de même niveau. 

L'évolution de la flore à diatomées vers la flore à dinoflagellés ne s'est pas 
faite à la même période suivant les points: première décade de juin à Ouest Loscolo, 
dernière décade de juin au Croisic, dernière décade de juillet en Baie de Bourgneuf, 
et première décade d'août à Pen Bé. 

Cependant, le bloom de dinoflagellés, représenté à plus de 90 °/o par 
Gymnodinium sp., a eu lieu simultanément (première quinzaine d'août) aux quatre 
points de suivi. Ces efflorescences ont pu donné lieu à des marées vertes par endroit. 
(SOURNIA et al, 1992). 

Les concentrations cellulaires atteintes lors de ce bloom ont été variables 
selon les points : 8 millions à Ouest Loscolo, 1 ,4 ml:! ion à Pen Bé, 1 million au 
Croisic, et 237 000 en baie de Bourgneuf. 

Par comparaison ces concentrations étaient 4 à 12 fois moins importantes en 
1988, excepté au Croisic ou elles étaient 3 fois plus importantes. 
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1989 

Pendant la première décade de septembre, il y a eu un retour à la dominance 
des diatomées. 
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Fig. 25 : Evolution de la concentration en Dinophysis au Croisic en 1989. 
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Fig. 26 : Evolution de la concentration en Dinophysis à Pen Bé - Assérac en 1989. 
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Fig. 27 : Evolution de la concentration en Dinophysis à l'Ife d'Yeu en 1989. 
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Fig. 28 : Evolution de la concentration en Dinophysis à Ouest Loscolo en 1989. 
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1989 

Baie de Vilaine 

Ouest loscolo 

De janvier à mi-avril, on observe une croissance rapide des diatomées. Cette 
période est caractérisée par l'évolution d'une flore plurispécifique vers une flore 
nettement dominée par Chaetoceros sp., dont le premier bloom a lieu le 1 0 avril (fig. 
29 et tab. 12). 

Après ce premier bloom le nombre de cellules régresse légèrement, puis 
augmente de nouveau jusqu'à la mi-mai. Pendant cette période Chaetoceros sp. est 
toujours resté le taxon dominant, et un deuxième bloom est enregistré le 9 mai. Ce 
bloom, qui a également lieu aux autres points, est plus important à Ouest Loscolo. 

Parallèlement à partir de mars la population des dinoflagellés augmente 
rapidement jusqu'au mois de juillet. Cette population devient dominante pendant la 
première décade de juin, c'est à dire plus tôt qu'ailleurs. 

Un troisième bloom moins important de diatomées (Rhizosolenia sp.) se 
développe aux environs du 19 juin. 

Le quatrième bloom, le plus important, s'est produit fin juillet. La flore 
phytoplanctonique est alors représentée, à plus de 99 % par un dinoflagellé : 
Gymnodinium sp .. Les concentrations atteintes (8 millions de cellules par litre) sont 
sept fois plus importantes qu'en 1988. On peut également signaler que le bloom a été 
plus important ici qu'ailleurs. 

Ensuite la concentration en phytoplancton a diminué, pour atteindre son 
niveau hivernal. 
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Fig. 29 : Evolution des concentrations en diatomées et dinoflagellés à Ouest Loscolo 
en 1989. 
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1989 

Date Nombre de o/o o/o Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

10 janv. 18600 50 37 19% Pyramimonas sp. 
16% Melosira sp. 
12% Coseinodiseus sp. 

23 janv. 16400 88 12 29% Thalassiosira sp. 
16% Melosira sp. 
12% Coseinodiseus sp. 

7 fév. 20200 81 16 28% Leptoeylindrus sp. 
18% Me/osira sp. 

21 fév. 40600 91 8 33% Thalassiosira sp. 
20% Skeletonema sp. 

6 mars 73000 80 4 40% Skeletonema sp. 
23 mars 36800 93 4 62% Thalassiosira sp. 
10 avril 457400 97 3 66% Chaetoeeros sp. 
11 avril 181900 51 46 32% Chaetoeeros sp. 
24 avril 167300 91 8 52% Chaetoeeros sp. 
9mai 1422500 96 4 66% Chaetoeeros sp. 
22mai 915800 87 13 450ft, Chaetoeeros sp. 

34% Nitzsehia sp. 
5 juin 283900 8.9 87 39% Serippsiella sp. 

20% Proroeentrum mie. 
19 juin 471500 58 42 46°/o Rhizosolenia sp. 

25% Peridiniales 
16% Proroeentrum mie. 

3 juil. 192100 12 88 52% Proroeentrum mie. 
21% Ceratium sp. 

17 juil. 186200 20 80 20% Serippsiella sp. 
17% Proroeentrum mie. 

31 juil. 8033900 0.3 99 99% Gymnodinium sp. 
16 août 4022700 0.5 99 99% Gymnodinium sp. 
28 août 69400 71 26 36o/o Chaetoeeros sp. 

19% Coseinodiseus sp. 
26 sept. 50800 47 47 33% Chaetoeeros sp. 

9 oct. 95400 84 12 26% Thalassiosira sp. 
20% Rhizosolenia sp. 

30 oct. 28800 82 18 26o/o Melosira sp. 
9 nov. 49000 92 6 25o/o Me/osira sp. 

24% Chaetoeeros sp. 
30 nov. 36000 74 10 36% Thalassiosira sp. 
28 déc. 69220 26 9 63% Cryptophycées 

Tab. 12 : Données synthétiques sur le phytoplancton à Ouest Loscolo en 1989. 
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1989 

Pen Bé 

Les trois premiers mois de J'année, la concentration en phytoplancton est 
restée basse. Un premier petit bloom à diatomées a lieu pendant la premtere 
quinzaine d'avril, puis un second dominé par Chaetoceros sp pendant la première 
décade de mai (fig. 30 et tab.13). 

Les dinoflagellés sont devenus dominants à partir du début du mois d'août 
(plus tard que sur Jas autres secteurs). En 1988 ce changement est intervenu quinze 
jours plus tôt. 

Le bloom à dinoflagellé Gymnodinium sp. a lieu Je 7 août , comme sur les 
autres secteurs, et les concentrations atteintes sont assez importantes: trois fois plus 
qu'en 1988. 

Le retour de la dominance des diatomées s'est fait pendant la première 
décade de septembre, comme sur les autres secteurs. 

La courbe du développement des dinoflagellés et celle du développement 
des diatomées offrent un parallèlisme remarquable pour les six premiers mois de 
J'année. 
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Fig. 30 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés à Pen Bé -
Assérac, en 1989. 
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1989 

Date Nombre de o/o % Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

9 janv. 10700 94 1 37°/o Melosira sp. 
6 fév. 12000 80 1 31% Skeletonema sp. 

21 °/o Melosira sp. 
13°/o Navicula sp. 

6 mars 10200 90 9 16°/o Navicu/a sp. 
12% Skeletonema sp. 

10 avril 72900 94 2 24o/o Thalassionema sp. 
18% Navicu/a sp. 
15% Coscinodiscus sp. 

20 avril 36200 95 1 24o/o Chaetoceros sp. 
23o/o Thalassionema sp. 

9mai 184900 87 7 55% Chaetoceros sp. 
25% Nitzschia sp. 

16 mai 58400 80 5 33% Nitzschia sp. 
20% Navicula sp. 

29 mai 84700 12 1 85% Euglénophycées 
12 juin 19400 80 7 18% Navicula sp. 

14°/o Pleurosigma sp. 
26 juin 71300 68 9 17% Navicula sp. 
10 juil. 34200 70 2 28o/o Navicu/a sp. 

24% Euglénophycées 
13°/o P/eurosigma sp. 

24 juil. 121800 45 44 37% Protoperidinium sp. 
24% Navicula sp. 

7 août 1451200 1.2 98 95°/o Gymnodinium sp. 
21 août 405700 4.3 93 82o/o Gymnodinium sp. 
4 sept. 39900 40 7 42% Euglénophycées 

24% Navicula sp. 
18 sept. 117400 67 1 22°/o Navicula sp. 
2 oct. 2300 48 13 13% Navicula sp. 

13% Euglénophycées 
16 oct. 12200 80 3 25°/o Navicu/a sp. 

19% Biddu/phia sp. 
30 oct. 36500 93 0 53°/o Biddulphia sp. 
13 nov. 11300 99 1 31 o/o Thalassionema sp. 
27 nov. 10800 92 5 28°/o Navicula sp. 

19o/o Grammatophora sp. 
18 déc. 43600 98 2 52% Melosira sp. 

16o/o Coscinodiscus sp. 
27 déc. 31200 95 1 24% Navicula sp. 

12% Biddulphia sp. 

Tab. 13 : Données synthétiques sur le phytoplancton à Pen Bé - Assérac en 1989. 
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1989 

Le Croisic 

Un premier petit bloom à Chaetoceros sp. s'est produit début avril, mais le 
bloom à diatomées le plus important s'est produit comme sur les autres secteurs, 
pendant la première quinzaine de mai. Lors de ce bloom Chaetoceros sp. représente 
45% de la flore phytoplanctonique, et il est associé à Nitzschia sp .. La concentration 
cellulaire atteinte lors de ce bloom est presque équivalente à celle de 1988 (fig. 31 et 
tab.14). Les dinoflagellés deviennent dominants pendant la dernière décade de juin, 
c'est-à-dire une quinzaine de jours plus tôt qu'en 1988. 

Le bloom du dinoflagellé Gymnodinium sp. se produit à la même période que 
sur les autres secteurs : première quinzaine d'août. La concentration atteinte lors de 
ce bloom est trois fois moins importante qu'en 1988, et moins importante qu'en baie 
de Vilaine. Le retour de la dominance des diatomées se produit pendant la deuxième 
quinzaine de septembre. 
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Fig. 31 : Evolution des concentrations en diatomées et dinoflagellés au Croisic 
en 1989. 
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1989 

Date Nombre de % % Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

9 janv. 8900 93 2 44o/o Me/osira sp. 
21 o/o Navicula sp. 

6 fév. 16700 94 1 4 7o/o Skeletonema sp. 
6 mars 22000 98 1 50% Skeletonema sp. 
10 avril 130200 95 3 60% Chaetoceros sp. 
20 avril 61900 78 8 20% Thalassionema sp. 

16% Chaetoceros sp. 
9 mai 904200 98 1 45% Chaetoceros sp. 

21% Nitzschia sp. 
16 mai 757600 93 4 4 7%> Nitzschia sp. 

33% Chaetoceros sp. 
29 mai 344200 37 39 33% Scripsiella sp. 

27% Chaetoceros sp. 
12 juin 213700 87 8 4 7°/o Rhizosolenia sp. 

20% Chaetoceros sp. 
26 juin 93100 23 66 51 % Scripsiel/a sp. 
10 juil. 109300 45 36 21 °/o Gyrodinium sp. 

16% Navicula sp. 
24 juil. 768500 12 85 80% Gymnodinium sp. 
7 août 1024800 7 92 91 o/o Gymnodinium sp. 

21 août 1090100 19 81 81 °/o Gymnodinium sp. 
4 sept. 120500 34 58 50% Gymnodinium sp. 
18 sept. 189600 70 28 41% Leptocylindrus sp. 

26% Gymnodinium sp. 
2 oct. 16600 90 9 20% Nitzschia sp. 

19% Leptocy/indrus sp. 
16 oct. 65800 89 8 19% Leptocylindrus sp. 

14% Grammatophora sp. 
30 oct. 18100 96 1 14% Grammatophora sp. 

13o/o Leptocylindrus sp. 
13 nov. 45000 88 6 19o/o Thalassionema sp. 

16% Navicula sp. 
27 nov. 24900 86 6 25o/o Navicula sp. 
18 déc. 79300 97 1 49% Melosira sp. 

20% Coscinodiscus sp. 
27 déc. 44700 82 1 21 o/o Navicula sp. 

18% Melosira sp. 

Tab. 14: Données synthétiques sur le phytoplancton au Croisic en 1989. 
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1989 

Baie de Bourgneuf 

En début d'année la concentration en phytoplancton est supérieure à celle 
des autres secteurs, et supérieure à celle de 1988 (fig. 32 et tab. 15). 

Le bloom de la Diatomée Chaetoceros sp. se produit à la même période 
qu'ailleurs: première quinzaine de mai. En 1988, le bloom des diatomées (dominé par 
Rhizosolenia sp.) s'était produit à la même date. Par contre la concentration cellulaire 
atteinte cette année est deux fois moins importante qu'en 1988. 

La dominance des dinoflagellés est apparue plus tard que sur les autres 
secteurs: fin juillet, c'est à dire comme en 1988. Le bloom de Gymnodinium sp. s'est 
produit au environ du 20 août, c'est à dire une semaine plus tard que sur les autres 
secteurs, et quinze jours plus tard qu'en 1988. La concentration cellulaire atteinte 
pendant le bloom des dinoflagellés est beaucoup moins importante que sur les autres 
secteurs, mais quatre fois plus importante qu'en 1988. 

Le retour à la dominance des diatomées s'est produit pendant la prem1ere 
quinzaine de septembre. Globalement on peut constater que le pourcentage des 
diatomées semble plus important en baie de Bourgneuf que sur les autres 
secteurs.Ce qu'il conviendra de confirmer par la suite. 
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Fig. 32 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés 
en baie de Bourgneuf, en 1989. 
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Date 

10 janv. 

24 janv. 

6 fév. 

23 fév. 

7 mars 

29 mars 

16 mai 
29mai 

12 juin 
26 juin 

17 juil. 
31 juil. 

21 août 
11 sept. 

9 oct. 

6 nov. 

4 déc. 

Nombre de o/o 0/o Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

10900 94 4 32% Fragilaria sp. 
12% Skeletonema sp. 

28700 99 0 128°/o Thalassiosira sp. 
16%, Fragilaria sp. 
13% Plagiogramma sp. 

38300 99 0 36o/o Thalassiosira sp. 
31% Skeletonema sp. 

56000 99 1 37°/o Fragilaria sp. 
122% Skeletonema sp. 

31600 99 0 38o/o Fragilaria sp. 
123% Skeletonema sp. 

28200 96 6 27% Skeletonema sp. 
16% Navicula sp. 

428500 97 1 76% Chaetoceros sp. 
. 31700 45 51 41 o/o Noctiluca/es 

14% Chaetoceros sp. 
24800 86 4 81 o/o Rhizoso/enia sp. 
22400 42 51 121% Protoperidinium sp. 

18% Noctilucales 
17400 69 27 125% · Skeletonema sp. 
86400 9 91 89°/o Protoperidinium sp. 

237900 3 97 97°/o Gymnodinium sp. 
23900 62 36 39% Navicula sp. 

~6o/o Protoperidinium sp. 
7700 62 35 ~ 1 o/o Noctilucales 

22% Grammatophora sp. 
6800 97 2 125°/o Chaetoceros sp. 

126%, Grammatophora sp. 
3600 100 0 39% Chaetoceros sp. 

36% Fragilarineae 

Tab. 15 : Données synthétiques sur le phytoplancton 
en baie de Bourgneuf, en 1989. 
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1990 

4.8. Année 1990 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et de la toxicité des moules 

Les interdictions de pêche et de commercialisation des coquillages ont été 
nombreuses, touchant toute la partie du littoral située au nord de la Loire, mais aussi, 
le Havre de la Gachère et l'Ile d'Yeu en Vendée. 

Baie de Vilaine 

Suite aux résultats obtenus au Croisic, fin mai, la partie de la baie de Vilaine 
située en Loire-Atlantique (excepté le traict de Pen Bé), a fait l'objet d'une interdiction 
de pêche et de commercialisation des coquillages le 31 mai. La semaine suivante les 
tests réalisés en baie de Vilaine ont permis de vérifier la toxicité présumée. 

Ouest Loscolo 

La première efflorescence de Dinophysis est enregistrée le 28 mai, elle atteint 
un niveau relativement élevé: 24 000 cellules par litre. Une deuxième efflorescence 
de moindre importance s'est produite fin août (fig. 33). 
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Fig. 33 : Evolution de la concentration en Dinophysis à Ouest Loscolo, 
de mai à septembre 1990. 
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1990 

Pen Bé - Assérac 

A Pen Bé, il n'a pas été observé de concentrations importantes en 
Dinophysis, toutefois la forte toxicité des moules le 5 juin (tab. 16) laisse supposer 
qu'une efflorescence a bien eu lieu, sans doute entre le 22 et le 28 mai (fig. 34 et 
fig. 35). Un arrêté interdit la pêche et la commercialisation des coquillages des traicts 
de Pen Bé et Mesquer à compter du 8 juin jusqu'au 16 juillet, soit 37 jours. 

lie Dumet 

Suite aux toxicités détectées au Croisic, la pêche et la commercialisation ont 
été interdites du 31 mai au 20 aout, soit 51 jours. Un test souris réalisé le 11 juillet a 
confirmé cette toxicité.(tab.16). 
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Fig. 34 : Evolution de la concentration en Dinophysis à Pen Bé - Assérac 
de mai à septembre 1990. 
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Fig. 35 : Evolution de la concentration en toxine dans les moules à Pen Bé - Assérac 
entre mai et septembre 1990. 
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1990 

Piriac sur Mer 

Les résultats obtenus fin mai au Croisic ont entraîné l'interdiction de la pêche 
et de la commercialisation des coquillages le 31 mai. Les résultats des tests réalisés 
le 5 mai confirment la forte toxicité présumée des moules (tab. 16). Les tests se sont 
avérés négatifs le 9 juillet, et le secteur à été réouvert le 16 juillet, soit 46 jours après 
sa fermeture (fig. 36). 
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Fig. 36 : Evolution de la concentration en toxine dans les moules de la pointe du 
Castelli (Piriac sur Mer), entre mai et septembre 1990. 

Le Croisic 

Ce secteur a été le premier touché par Dinophysis. Celui-ci fait son apparition 
le 14 mai à une concentration de 400 cell./1., mais les tests souris deviennent positifs 
seulement le 28 mai, soit 15 jours plus tard (fig. 37, fig. 38 et tab. 16). 

Le 30 mai, des cas de gastro-entérites sont signalés chez les 
consommateurs de moules. Un arrêté d'interdiction de pêche et de commercialisation 
des coquillages est pris le 31 mai, pour le secteur allant de la pointe de Chémoulin à 
la limite nord de la Loire-Atlantique, y compris l'Ile Dumet, excepté les traicts de Pen 
Bé et de Mesquer. D'autres tests sont réalisés la semaine suivante afin de mieux 
définir les secteurs fermés. Le secteur du Croisic est fermé jusqu'au 22 juin, ce qui 
représente 22 jours de fermeture. 
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Fig. 37: Evolution de la concentration en Dinophysis au Croisic, entre mai et 
septembre 1990. 
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Fig. 38 : Evolution de la concentration en toxine dans les moules du Croisic, entre 
mai et septembre 1990. 

64 



1990 

Pornichet 

Sur ce secteur, la pêche et la commercialisation des moules sont interdites 
par un arrêté du 31 mai, suite aux résultats obtenus sur le secteur du Croisic. 
Toutefois un test souris réalisé le 5 juin montre l'absence de toxine (tab. 16) dans les 
moules, aussi un arrêté du 8 juin a mis fin à l' interdiction en cours. 

Le test du 11 juin ne détectant qu'une faible valeur de toxine, il n' y a donc 
pas eu de nouvelle promulgation d'arrêté. 

lie d'Yeu 

Dinophysis est apparu le 29 mai à une faible concentration : 20 cell./1, puis le 
5 juin à 600 cell./1. (fig. 39). Les tests souris réalisés sur les moules prélevées le 5 juin 
mettent en évidence une forte présence de toxine (fig. 40 et tab. 16). Un arrêté 
d'interdiction de pêche et de commercialisation des coquillages est pris le 7 juin. 

Il faut attendre la mi-juillet pour avoir des moules non toxiques (fig. 40). Le 
secteur est réouvert le 19 juillet soit 42 jours après sa fermeture. 

La Gachère 

Des tests souris réalisés le 3 juillet montrent une très forte toxicité des 
moules situées à l'intérieur du Havre de la Gachère. La toxicité reste élevée pendant 
plusieurs semaines pour disparaître le 7 août (fig. 41 et tab. 16). 

La pêche et la commercialisation des coquillages sont interdites par un arrêté 
du 6 juillet, et réouvertes par un arrêté du 22 juillet, soit une interdiction de 46 jours. 
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Fig. 39 : Evolution de la concentration en Dinophysis à l'lie d'Yeu, entre mai et 
septembre 1990. 
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Fig. 41 : Evolution de la concentration en toxine dans les moules de la Gachère, 
entre mai et septembre 1990. 

a) Résultats des tests souris réalisés en 1990 

L'ensemble des résultats des tests souris réalisés en 1990 est présenté dans 
le tableau suivant. 

Date 
21/05 
28/05 
05/06 
11/06 
18/06 
25/06 
02/07 
03/07 
09/07 
11/07 
16/07 
23/07 
30/07 
05/08 
07/08 
13/08 

Pen Bé lie Dumet Piriac/Mer Le Croisic Pornichet lie d'Yeu 

++ 
++ 
-
0 
0 

0 
++ 

++ + 0 ++ 
++ - - ++ 
+ - 0 
+ - ++ 
- ++ 

0 0 
+ 

-

0 

0 

Tab.16: Résultats des tests souris réalisés en 1990 
(Cf. légende sur page rabattable en fin de rapport) 
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1990 

b) Etude des cycles du phytoplancton 

En 1990, les dinoflagellés ne sont pas dominants pendant l'été (excepté à 
Ouest Loscolo), et atteignent un taux de 50 %, et ce n'est pas Gymnodinium sp. qui 
comme les années précédentes se développe, mais Prorocentrum micans. 

Baie de Vilaine 

Ouest Loscolo 

Comme en 1988 et 1989, on observe fin avril le développement de 
Chaetoceros sp. à des concentrations égales aux années précédentes (fig. 42 et 
tab. 17). 

Ensuite on assiste à une chute de la concentration en diatomées, et à un 
développement des dinoflagellés, sans qu'il y ait réellement de bloom de ceux-ci. On 
note pendant cette période la dominance de Prorocentrum micans, et la faible 
abondance de la concentration en Gymnodinium sp .. 

Les dinoflagellés ont été dominants de la mi-juin à la fin du mois d'août. 

Un second bloom à Chaetoceros sp. se produit début octobre, mais la 
concentration cellulaire atteinte est deux fois moins importante qu'au printemps. 
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Fig. 42 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés a Ouest Loscolo 
en 1990. 
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1990 

Date Nombre de o/o % Taxon dominant 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

15 janv. 16880 85 13 33% Plagiogramma sp. 
14% Melosira sp. 

2 mars 9840 93 6 28% indéterminées 
12 mars 40250 10 36 45% Cryptophycées 
26 mars 152500 95 4 63% Chaetoeeros sp. 
10 avril 752600 95 5 58% Chaetoeeros sp. 

29% Nitzsehia sp. 
24 avril 1420500 99 1 89% Chaetoeeros sp. 
10 mai 300700 74 12 48% Nitzsehia sp. 
28mai 488400 73 27 61 °/o Rhizoso/enia sp. 
11 juin 220200 2.4 92 39% Ceratium sp. 

20% Proroeentrum mie. 
25 juin 28500 18 79 37o/o Proroeentrum mie. 

25% Peridinia/es 
9 juil. 55500 23 67 18% Proroeentrum mie. ·~ _.,. .. 

17% Ceratium sp. 
23 juil. 138200 57 31 4 7% Leptoeylindrus sp. 
6 août 52400 9.6 68 22% indéterminées 

13% Gymnodinium sp. 
20 août 67000 30 55 34% Gymnodinium sp. 
3 sept. 154900 96 3 51% Chaetoeeros sp. 

25% Leptoey/indrus sp. 
18 sept. 223700 82 11 41% Chaetoeeros sp. 

18% Nitzsehia sp. 
8 oct. 675200 91 7 42% Chaetoeeros sp. 

25% Leptoey/indrus sp. 
23 oct. 97400 75 21 25o/o Rhizosolenia sp. 

17% Chaetoeeros sp. 
8 nov. 34700 84 12 17% Coseinodiseus sp. 

12%, Tha/assionema sp. 
19 nov. 32800 63 28 17% Coseinodiseus sp. 
4 déc. 38400 71 22 15% Coseinodiseus sp. 
17 déc. 37300 76 19 26% Coseinodiseus sp. 

17% Biddulphia sp. 

Tab.17 : Données synthétiques sur le phytoplancton à Ouest Loscolo en 1990. 
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1990 

Pen Bé - Assérac 

La population en diatomées reste relativement stable en 1990 (fig. 43 et 
tab. 18). 

Au printemps, la concentration maximale est atteinte fin mars grâce au 
développement de Navicu/a sp .. Il n'y a pas de bloom à Chaetoceros sp., même si ce 
taxon est dominant à la date du bloom de Ouest Loscolo. 

Les dinoflagellés ne dominent qu'à la mi-juin avec un taux de 32% grâce au 
développement de Gymnodinium sp .. 

Fin juillet on assiste à un petit développement de la diatomée Nitzschia sp .. 
Un autre petit bloom se produit fin décembre, le taxon dominant est alors Navicu/a 
sp .. 
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Fig. 43 : Evolution des concentrations en diatomées et dinoflagellés 
à Pen Bé - Assérac en 1990. 
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1990 

Date Nombre de % % Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

15 janv. 45 500 98 1 32% Melosira sp. 
17% Coscinodiscus sp. 
16% Bidulphia sp. 

29 janv. 28 800 92 2 17% Melosira sp. 
13% Coscinodiscus sp. 
11% Grammatophora sp. 

12 fév. 23 500 93 0 45% Bidulphia sp. 
26% Melosira sp. 

12 mars 53 600 98 2 38% Me/osira sp. 
25% Navicu/a sp. 

26 mars 102 400 96 2 44% Navicu/a sp. 
9 avril 39700 84 2 4 7o/o Na vieu/a sp. 

23 avril 49 900 94 0 65% Chaetoceros sp. 
2mai 52 300 56 3 38o/o Euglénophycées 

17%> Nitzschia sp. 
14 mai 77400 40 4 48% Euglénophycées 

24% Nitzschia sp. 
28 mai 83400 53 4 38% Euglénophycées 

20% Navicu/a sp. 
11 juin 107400 14 32 53% indéterminées 

30% Gymnodinium sp. 
25 juin 24900 66 17 19% Navicula sp. 

16% Skeletonema sp. 
9 juil. 13200 80 11 31% Navicu/a sp. 

15% Melosira sp. 
23 juil. 150000 94 1 82% Nitzschia sp. 
6 août 130600 23 6 56% Euglénophycées 

20 août 27300 70 12 19% Navicula sp. 
3 sept. 51400 81 11 50o/o Skeletonema sp. 
17 sept. 99200 85 5 68% Chaetoceros sp. 

1 oct. 60500 91 2 32% Chaetoceros sp. 
15 oct. 93600 93 2 65% Nitzschia sp. 
29 oct. 43700 94 0 34% Biddulphia sp. 

23% Me/osira sp. 
12 nov. 45500 96 2 57% Biddulphia sp. 
26 nov. 17800 89 3 49o/o Melosira sp. 

28% Navicula sp. 
17 déc. 106400 97 0 78% Navicula sp. 

Tab. 18 : Données synthétiques sur le phytoplancton à Pen Bé - Assérac en 1990. 
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1990 

Le Croisic 

Il n'y a pas de pic important, mais une succession de petits blooms de 
diatomées (fig. 44 et tab. 19) : 

- Chaetoceros sp., fin mars et début avril, 
- Rhizoso/enia sp. et Leptocylindrus sp. en mai, 
- de nouveau Leptocylindrus sp. début août, 
- Nitzschia sp. début septembre, 
- Nitzschia sp. et Leptocylindrus sp. début octobre. 

Il n'y a pas de dominance des dinoflagellés. La concentration maximale de 
ceux-ci a atteint 50% mi-juin grâce au développement de Protoperidinium sp. et de 
Prorocentrum micans. 
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Fig. 44 : Evolution des concentrations en diatomées et dinoflagellés au Croisic, 
en 1990. 
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1990 

Date Nombre de %de %de Taxon dominant 
cellules/L Diatomées Dinoflagell 

és 

15 janv. 18100 91 5 18% Skeletonema sp. 
13% Navieula sp. 

29 janv. 47100 94 2 29% Me/osira sp. 
16% Navieula sp. 

12 fév. 14100 94 0 64% Melosira sp. 
26 fév. 37900 78 2 39% Navieula sp. 
12 mars 27900 58 12 26o/o Navieula sp. 

26% indérerminées 
26 mars 149300 94 1 56% Chaetoeeros sp. 

9 avril 212600 97 1 75% Chaetoeeros sp. 
23 avril 85000 96 1 28% Chaetoeeros sp. 

17% Navieu/a sp. 
13% Grammatophora sp. 

2mai 321400 96 1 65% Rhizosolenia sp. 
14 mai 754400 92 4 39% Leptoeylindrus sp. 

21% Nitzsehia sp. 
28 mai 304600 90 7 4 7o/o Rhizoso/enia sp. 

30% Leptoeylindrus sp. 
11 juin 64300 43 50 31 o/o Chaetoeeros sp. 

20% Protoperidinium sp. 
19% Proroeentrum mie. 

25 juin 77900 43 47 13o/o Proroeentrum mie. 
12% Nitzsehia sp. 

9 juil. 75900 71 23 20o/o Chaetoeeros sp. 
19% Rhizoso/enia sp. 

23 juil. 203800 68 4 53% Nitzsehia sp. 
6 août 178300 87 6 63% Leptoeylindrus sp. 

20 août 72700 45 36 15% indéterminées 
14 °/o Coseinodiseineae 
13% Amphidinium sp. 

3 sept. 200200 90 6 36% Nitzsehia sp. 
29% Chaetoeeros sp. 
17% Leptoey/indrus sp. 

17 sept. 117100 91 4 4 7% Chaetoeeros sp. 
1 oct. 360100 84 12 32% Leptoeylindrus sp. 

26% Nitzsehia sp. 
15 oct. 120400 91 5 45o/o Chaetoeeros sp. 
29 oct. 31800 97 0 22o/o Leptoeylindrus sp. 

15% Navieu/a sp. 
14%> Me/osira sp. 

12 nov. 66800 22 4 71% indéterminées 
26 nov. 20400 67 12 24% Navieu/a sp. 
17 déc. 14200 61 8 29o/o indéterminées 

18°/o Navieu/a sp. 

Tab. 19 : Données synthétiques sur le phytoplancton au Croisic en 1990. 
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1990 

Baie de Bourgneuf 

Il n'y a pas de gros bloom phytoplanctonique, et le niveau global des 
concentrations cellulaires reste assez bas (fig. 45 et tab. 20). 

Fin juin, le niveau des dinoflagellés atteint 47 o/o grâce au développement de 
Prorocentrum micans. 

Pendant la dernière décade de juillet on assiste à un petit bloom de 
diatomées, dominées par Leptocylindrus sp .. 
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Fig. 45 : Evolution de la concentration en diatomées et en dinoflagellés 
en baie de Bourgneuf, en 1990. 
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Date 

23 janv. 

5 mars 

4 avril 
3mai 

15 mai 

28mai 

11 juin 
25 juin 

9 juil. 

23 juil. 
6 août 

20 août 

3 sept. 

2 oct. 
19 nov. 

19 déc. 

1990 

Nombre de %de %de Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

59500 92 8 37o/o Fragi/arineae 
11% Me/osira sp. 

8400 67 32 24% Noctilucales 
20% Navicula sp. 
13% Fragi/arineae 

37600 91 2 p 1% Plagiogramma sp. 
20900 94 4 58o/o Ceratium sp. 
20000 82 11 27°/o Rhizoso/enia sp. 

15°/o Navicula sp. 
14% Nitzschia sp. 

27800 88 9 36% Rhizosolenia sp. 
15% Rhabdonema sp. 

36740 96 4 75% Chaetoceros sp. 
9300 53 47 43o/o Prorocentrum micans 

23% Coscinodiscus sp. 
10400 81 19 25°/o Rhizoso/enia sp. 

23°/o Thalassionema sp. 
16% Prorocentrum micans 

140000 99 1 87°/o Leptocylindrus sp. 
17400 99 1 33% Leptocylindrus sp. 

30% Grammatophora sp. 
13% Navicu/a sp. 

9700 96 4 44o/o Coscinodiscus sp. 
20% Tha/assionema sp. 

14900 88 1 25°/o Grammatophora sp. 
17°/o Nitzschia sp. 
13% Navicula sp. 

8800 86 2 17% Navicula sp. 
2300 96 0 43o/o Thalassionema sp. 

22% Biddulphia sp. 
17% Coscinodiscus sp. 

10900 100 0 57°/o Fragilarineae 
22% Thalassionema sp. 

Tab. 20 : Données synthétiques sur le phytoplancton 
en baie de Bourgneuf, en 1990. 
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1991 

4.9. Année 1991 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et de la toxicité des moules 

Baie de Vilaine 

La concentration en Dinophysis reste relativement basse. A Pen Bé -
Assérac, la concentration maximale est de 300 cell./1. Je 27 mai. A Loscolo, elle est de 
1 500 cell./1. en août. Seul un test souris, réalisé à partir de moules prélevées Je 
17 juillet a l'île Dumet, a mis en évidence une forte présence de toxine . 

Sur Je secteur allant de la pointe de Merquel (Mesquer) à la pointe du Castelli 
(Piriac sur Mer), la pêche et la commercialisation des coquillages sont interdites du 
20 juin au 4 juillet, soit 14 jours. A l'île Dumet, l'interdiction a lieu du 20 juin au 26 
juillet, soit 35 jours. 

Piriac-sur-Mer 

A la pointe du Castelli, la pêche et la commercialisation des coquillages sont 
interdites Je 14 juin, sur la base de tests souris positifs obtenus le 11 juin au Croisic 
(tab. 21). Les tests réalisés sur les coquillages prélevés Je 17 juin confirment la 
présomption de toxicité. Le secteur est fermé jusqu'au 12 juillet, ce qui représente 
29 jours d'interdiction. 

Le Croisic 

Le secteur du Croisic est touché par une importante efflorescence de 
Dinophysis le 10 juin. La concentration cellulaire de J'algue atteint 6 200 cell./1. 
(fig. 46). Les tests souris réalisés sur les coquillages prélevés le lendemain mettent 
en évidence une forte présence de toxine (fig. 47 et tab. 21). 

A la suite de ces résultats, un arrêté d'interdiction de la pêche et de la 
commercialisation des coquillages est promulgué Je 14 juin pour toute la zone littorale 
comprise entre la pointe du Castelli (Piriac sur Mer) et la pointe Saint Gildas 
(Préfailles). 

La semaine suivante on observe une diminution de la concentration en 
Dinophysis et en toxine. Les tests réalisés sur les moules prélevées Je 24 juin 
montrent une une forte toxicité. 

L'interdiction prend fin le 12 juillet, ce qui représente 29 jours de fermeture. 
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Fig. 46 :Evolution de la concentration en Dinophysis au Croisic de mai à août 1991. 
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Fig. 47 : Evolution de la concentration en toxine dans les moules du Croisic 
de mai à septembre 1991. 
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1991 

L'estuaire de la Loire 

Suite aux résultats des tests souris obtenus le 11 juin au Croisic, et le 12 juin 
à Pornichet (tab. 21 ), l'ensemble de l'estuaire de la Loire (du Croisic à Préfailles), fait 
l'objet d'une interdiction de pêche et de commercialisation des coquillages, à partir du 
14 juin. 

Le 17 juin, une forte toxicité des moules des bouchots de Loire est confirmée 
Par contre les moules situées plus au sud (Port Giraud et Joalland), ne contiennent 
pas de toxine. 

Le 27 juin, l'interdiction est levée pour toute la partie de l'estuaire située au 
sud des bouchots de Loire. 

Le 4 juillet, seule la partie comprise entre la pointe du Castelli (Piriac sur Mer) 
et la pointe de Penchâteau (Le Pouliguen) reste fermée. Pour cette dernière partie 
l'interdiction est levée le 12 juillet. 

L'lie d'Yeu 

Aucune efflorescence importante n'est mise en évidence, et la concentration 
maximale en Dinophysis est de 300 cell./1. le 17 juin (fig. 48). Toutefois le test souris 
réalisé le 17 juin met en évidence la toxicité des moules (fig. 49 et tab. 21). 

Le 20 juin un arrêté d'interdiction de la pêche et de la commercialisation des 
coquillages est promulgué. Cet arrêté est levé le 26 juillet. L'interdiction a donc duré 
36 jours. 

Une seconde efflorescence, de Dinophysis caudata a lieu le 23 septembre. 
La concentration cellulaire atteint 700 cell./1. et un test souris montre l'absence de 
toxine dans les moules. 
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Fig. 48: Evolution de la concentration en Dinophysis à l'lie d'Yeu 
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entre mai et août 1991. 
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1991 

Résultats des tests souris réalisés en 1991 

La majorité des résultats des tests souris réalisés en 1991 sont regroupés 
dans le tableau 21. 

Le premier juillet un test réalisé sur des coquillages prélevés à Saint Brévin 
montre l'absence de toxine. De même le 24 juin, deux tests montrent l'absence de 
toxine dans les moules de Joalland (La Plaine-sur-Mer), et de Port Giraud (Tharon). 

Date 

11/06 
12/06 
17/06 
24/06 
01/07 
04/07 
08/07 
16/07 
17/07 
22/07 
23/07 
07/08 
11/08 

Pen Bé Ile Piriac Croisic Pornichet Bouchots Gachère 

0 

Dumet sur Mer de Loire 
++ ++ 

-
++ - ++ 
- ++ -
- -

++ 
0 

-
0 

0 

Tab. 21 : Résultats des tests souris réalisés en 1991 
(Cf. légende sur page rabattable en fin de rapport) 
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1991 

b) Etude des cycles du phytoplancton 

En 1991, il n'y a pas eu de bloom important de diatomées et celles-ci sont 
restées à un niveau assez constant. Par contre tous les points ont été touchés par un 
développement important du dinoflagellé Gymnodinium sp. fin août. 

Baie de Vilaine 

Ouest Loscolo 

En janvier, février et mars une augmentation régulière de la concentration 
cellulaire en phytoplancton est notée. Fin avril, on remarque une chute brutale des 
diatomées avec maintien des dinoflagellés représentés exclusivement par les 
Prorocentrum micans . (fig. 50 et tab. 22). 

On peut penser que ce phénomène a été éphémère. On retrouve ensuite un 
petit bloom de Cerataulina fin mai ,suivi fin juin par un second bloom de la diatomée 
Chaetocéros sp . . 

Les dinoflagellés deviennent dominants entre le 5 août et le 10 septembre, et 
ils le restent jusqu'à la fin septembre. Pendant cette période on assiste à un bloom de 
Gymnodinium sp., pouvant donner localement des eaux vertes. 
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Fig. 50 : Evolution de la concentration en diatomée et dinoflagellés à Ouest Loscolo 
en 1991. 

81 



1991 

Date Nombre de o/o % Taxons dominants. 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

21 janv. 3700 78 16 f49% Melosira sp. 
18 fév. 40200 78 6 31% Thalassiosira sp. 

14 mars 182300 36 2 ~ 1% Cryptophycées 
22 avril 1900 0 100 1 00% Prorocentrum micans 
13 mai 166500 36 15 32% Cryptophycées 
27mai 337100 97 2 84% Cerataulina sp. 
11 juin 191100 95 4 46% Nitzschia sp. 
25 juin 243900 88 8 65% Chaetoceros sp. 
5 août 95800 67 30 39% Leptocylindrus sp. 

10 sept. 1037700 3 97 96% Gymnodinium sp. 
30 sept. 336200 10 89 86% Gymnodinium sp. 
29 oct. 48100 98 1 50% Leptocylindrus sp. 
15 nov. 28900 90 3 36% diat. indéterminées 

128% Melosira sp. 
28 nov. 23350 49 27 l23o/o indéterminées 
9 déc. 19400 51 11 32% Cryptophycées 
19 déc. 16000 89 2 121% Melosira sp. 

Tab. 22 : Données synthétiques sur le phytoplancton à Ouest Loscolo en 1991. 
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1991 

Pen Bé - Assérac 

La concentration cellulaire en diatomées varie peu en 1991 comme en 1990. 
On observe cependant deux petits blooms : le premier, de Ske/etonema sp. et 
Thalassiosira sp., mi-avril ; puis le second, de Chaetoceros sp. fin juillet (fig. 51 et 
tab. 23). 

La dominance des dinoflagellés se fait à partir de la fin août, jusqu'à la fin 
septembre. On aEsiste pendant cette période à un bloom assez important de 
Gymnodinium sp. pouvant donner lieu à des eaux vertes (SOURNIA et al, 1992). 
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Fig. 51 : Evolution des concentrations en diatomées et dinoflagellés, à Pen Bé -
Assérac en 1991. 
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1991 

Date Nombre de o/o % Taxons Dominants. 
cellule/L Diatomées Dinoflagellés 

7 janv. 44200 91 0 58% Biddulphia sp. 
17% Me/osira sp. 

21 janv. 26100 85 0 44% Navicu/a sp. 
4 fév. 24800 93 0 52% Me/osira sp. 

20 fév. 79100 95 0 49% Navicu/a sp. 
22% Me/osira sp. 

4 mars 38700 94 0 24% Navicula sp. 
18% Melosira sp. 
18% Biddu/phia sp. 

18 mars 71750 87 8 44% Navicu/a sp. 
19% Ske/etonema sp. 

2 avril 282200 45 1 50% Euglenophycées 
25% Navicu/a sp. 

15 avril 211500 92 1 48% Skeletonema sp. 
22% Tha/assiosira sp. 

29 avril 141900 30 6 54%, indéterminées 
6mai 34600 91 5 26% Biddulphia sp. 

17% Navicu/a sp. 
16% Coscinodiscus sp. 

22mai 472500 5 2 88% Euglenophycées 
3 juin 65300 89 7 31% Nitzschia sp. 

23°/o Navicula sp. 
19% Rhizosolenia sp. 

17 juin 41400 89 1 20% Biddulphia sp. 
1 juil. 60300 93 2 58o/o Chaetoceros sp. 

15 juil. 67000 68 10 23o/o indéterminées 
15% Thalassiosira sp. 

29 juil. 295900 93 5 55o/o Chaetoceros sp. 
27o/o Leptocy/indrus sp. 

12 août 118500 43 43 28% Protoperidinium sp. 
17°/o Chaetoceros sp. 

26 août 58800 56 26 20% Navicula sp. 
9 sept. 146800 28 69 67°/o Gymnodinium sp. 

23 sept. 3047 300 1 ga 98o/o Gymnodinium sp. 
7 oct. 46200 79 13 23% Biddulphia sp. 

17% Nitzschia sp. 
21 oct. 39400 47 2 51 o/o indéterminées 
7 nov. 52500 74 1 26o/o indéterminées 

14 o/o Coscinodiscus sp. 
18 nov. 33800 92 1 49o/o Me/osira sp. 
2 déc. 29200 80 3 20o/o Navicula sp. 

Tab. 23 : Données synthétiques sur le phytoplancton à Pen Bé- Assérac en 1991. 
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1991 

Le Croisic 

Le phytoplancton se développe de la même façon qu'à Pen Bé - Assérac 
excepté pour les dinoflagellés en début d'année: la concentration en diatomées ne 
varie pas beaucoup. On observe cependant deux petits blooms: le premier débute en 
juin grâce au développement de Nitzschia sp., le second aux environs du 15 juillet 
grâce au développement de Leptocylindrus sp. (fig. 52 et tab. 24). 

Les dinoflagellés deviennent dominants à la mi-août, et ils le restent jusqu'à 
la mi-septembre. C'est à cette période que l'on assiste à un bloom important de 
Gymnodinium sp. comme sur l'ensemble du littoral . 
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Fig. 52 : Evolution de la concentration en diatomées et en dinoflagellés, au Croisic en 
1991. 
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1991 

Date Nombre de % o/o Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

7 janv. 25900 91 2 32% Melosira sp. 
25% Navicu/a sp. 

21 janv. 40800 77 2 45o/o Navicu/a sp. 
4 fév. 29100 65 3 31 o/o indéterminées 

22o/o Navicu/a sp. 
20% Melosira sp. 

20 fév. 34300 89 1 24o/o Navicula sp. 
17% Melosira sp. 
17% Skeletonema sp. 

4 mars 37100 65 0 34% indéterminées 
31% Navicula sp. 

18 mars 37500 77 6 121% Navicula sp. 
~ 1% Skeletonema sp. 
18% Melosira sp. 

2 avril 53900 44 6 ~4o/o indéterminées 
24% Navicula sp. 

15 avril 43900 56 13 30% indéterminées 
28% Navicu/a sp. 

29 avril 120700 66 20 30% Chaetoceros sp. 
6mai 68900 72 6 31% Chaetoceros sp. 

21% indéterminées 
22mai 109300 85 6 39% Leptocylindrus sp. 

18% Rhizosolenia sp. 
3 juin 151800 91 6 50% Nitzschia sp. 

20% Chaetoceros sp. 
17 juin 48300 82 6 35% Chaetoceros sp. 

16% Rhizoso/enia sp. 
1luil. 161100 67 22 24% Chaetoceros sp. 

15 juil. 225600 95 4 39% Leptocylindrus sp. 
29 juil. 187600 95 3 46% Leptocylindrus sp. 

27% Nitzschia sp. 
12 août 158000 91 7 55% Le_Q_tocy/indrus sp. 
26 août 193100 21 77 75% Gy_mnodinium sp. 
9 sept. 5285900 0 99 99o/o Gymnodinium sp. 

23 sept. 71000 46 48 ~2% Gymnodinium sp. 
16% Nitzschia sp. 

7 oct. 171200 48 13 37% indéterminées 
~0% Nitzschia sp. 
15°/o Thalassionema sp. 

21 oct. 33300 70 3 126% indéterminées 
14% Navicula sp. 

7 nov. 33100 87 5 125% Melosira sp. 
~2°/o Nitzschia sp. 
17°/o Thalassionema sp. 

18 nov. 31700 70 3 17% indéterminées 
17% Melosira sp. 

2 déc. 17600 51 9 34% indéterminées 
18% Navicula sp. 

Tab. 24 : Données synthétiques sur Je phytoplancton, au Croisic en 1991. 
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Baie de Bourgneuf 

La concentration en dinoflagellés est restée faible toute l'année, ne 
dépassant pas 5 000 cell./1. (fig. 53 et tab. 25). 

La concentration en diatomées varie peu. On observe pendant la première 
partie de l'année une phase de légère croissance, puis pendant la seconde partie de 
l'année, une phase où la concentration se stabilise à un niveau bas. 

Les concentrations maximales en diatomées atteignent 75 000 cell/1 le 18 
mars (dominance des Fragi/arineae) ; et 90 000 le 13 mai (dominance de 
Chaetoceros sp. et Rhizoso/enia sp.). 
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Fig. 53 : Evolution de la concentration en diatomées et en dinoflagellés, 
en baie de Bourgneuf, en 1991. 
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1991 

Date Nombre de o/o % Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

21 janv. 23800 75 0 ~5% indéterminées 
~ 1 % Fragilaria sp. 
19% Plagiogramma sp. 

18 fév. 32100 100 0 14 7% Thalassiosira sp. 
18 mars 76100 96 0 [79o/o Fragilarineae 
15 avril 31900 100 0 32% Fragilaria sp. 

30% Plagiogramma sp. 
13 mai 90300 98 0 50% Chaetoceros sp. 

25% Rhizoso/enia sp. 
27mai 70500 99 1 72% Rhizosolenia sp. 
10 juin 45900 100 0 82% Rhizosolenia sp. 
24 juin 8200 88 5 18% Chaetoceros sp. 

15% Navicu/a sp. 
15°/o Skeletonema sp. 

8 juil. 12700 50 34 ~6% Protoperidinium sp. 
29 juil. 13600 83 5 16% Rhizosolenia sp. 

14% Prorocentrum mie. 
1 0% Biddu/phia sp. 

12 août 5300 94 6 43% Coscinodiscus sp. 
21% Pleurosigma sp. 

26 août 10000 65 38 24% Gymnodinium sp. 
9 sept. 9400 97 3 19% Chaetoceros sp. 

16% Grammatophora sp. 
15% Nitzschia sp. 

7 oct. 8400 98 0 19o/o Nitzschia sp. 
17% Grammatophora sp. 
15% Coscinodiscus sp. 
15% Thalassionema sp. 

6 nov. 15800 97 1 23% Thalassiosira sp. 
23% Thalassionema sp. 
22% Fragilaria sp. 

4 déc. 8800 99 0 23% Thalassiosira sp. 
16% Fragilaria sp. 
15% Eucampia sp. 

Tab. 25: Données synthétiques sur le phytoplancton en baie de Bourgneuf 
en 1991. 
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1992 

4.10. Année 1992 

a) Bilan des efflorescences côtières de Dinophysis et de la toxicité des moules 

Cette année un seul secteur est fermé pour cause de DSP, celui de l'lie 
d'Yeu. 

Les substances toxiques mises en évidence fin 1992 dans les coquillages 
n'ont pas pu être associées au développement d'une espèce phytoplanctonique. Il ne 
sera pas fait état de cet épisode toxique dans ce rapport car l'étude du phénomène 
est toujours en cours. -

Baie de Vilaine 

Pen Bé - Assérac 

La concentration en Dinophysis reste faible, le maximum atteint est 
800 cell./1. le 29 juin (fig. 54). Aucune présence de toxine n'est mise en évidence 
(tab. 26). 
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Fig. 54 : Evolution de la concentration en Dinophysis à Pen Bé - Assérac 
entre mai et juillet 1992. 
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1992 

Le Croisic 

Dinophysis est présent en permanence à une concentration faible pendant 
les mois de mai, juin et juillet (fig.55). 

La présence de toxine est mise en évidence le 22 juin (fig. 56 et tab. 26). 
Toutefois les concentrations en toxine sont suffisamment faibles pour ne pas avoir de 
conséquences néfastes sur les consommateurs de coquillages. 

L'lie d'Yeu 

Une efflorescence de Dinophysis est observée le 24 juin, la concentration 
cellulaire atteint 580 cell./1. (fig. 57). Les tests réalisés sur des moules prélevées le 
même jour montrent la présence de toxine dans les coquillages (fig. 58 et tab. 26). 

Le 29 juin, la présence en toxine devient supérieure au seuil de toxicité. Aussi 
le 2 juillet, un arrêté d'interdiction de la pêche et de la commercialisation des 
coquillages est pris. 

Dès le 20 juillet, la concentration en toxine diminue pour devenir nulle le 27. 
L'interdiction est donc levée le 30 juillet, soit après 28 jours de fermeture. 
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Fig. 55 : Evolution de la concentration en Dinophysis au Croisic , . 
entre mai et juillet 1992. 
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Fig. 56 : Evolution de la concentration en toxine dans les moules du Croisic 
entre mai et juillet 1992 
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Fig. 57: Evolution de la concentration en Dinophysis à l'ile d'Yeu, 
entre mai et juillet 1992. 
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Fig. 58: Evolution de la concentration en toxine dans les moules de l'lie d'Yeu, 
entre mai et juillet 1992. 
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1992 

b) Résultats des tests souris réalisés en 1992 

L'ensemble des résultats des tests souris réalisés en 1992 est regroupé dans 
le tableau suivant. 

Date 

18/05 
01/06 
15/06 
22/06 
24/06 
29/06 
06/07 
15/07 
20/07 
27/07 

Pen Bé Piriac sur Le Croisic Pornichet Bouchots 
Mer de Loire 

0 
0 0 
0 0 

0 0 -
0 0 -

0 0 0 0 

Tab. 26 : Résultats des tests souris réalisés en 1992 
(Cf. légende sur page rabattable en fin de rapport) 

c) Etude des cycles du phytoplancton 

lie d'Yeu 
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En 1992, les concentrations en phytoplancton varient beaucoup. Les courbes 
d'évolution des concentrations en diatomées et en dinoflagellés ont souvent un profil 
en dents de scie. On n'observe pas de blooms importants mais une succession de 
blooms d'importance moyenne. 
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1992 

Baie de Vilaine 

Ouest Loscolo 

Pendant les six premiers mois de l'année, ce sont les diatomées qui comme à 
l'habitude sont dominantes. Durant cette période on observe trois blooms 
d'importance croissante (fig. 59 et tab. 27): 

-le premier, début février grâce au développement de Skeletonema sp., 
-Le second, dont le taxon dominant est Thalassiosira sp., début mars, 
- Le troisième, début avril par le développement de Cerataulina sp .. 

Les dinoflagellés connaissent un développement croissant de janvier à la mi
août. Devenant dominants dès le début juillet, ils le restent jusqu'à la mi-août, 
exception faite d'une courte période (début août), où l'on assiste à un bloom de 
Rhizosolenia sp. et de Leptocylindrus sp .. 

Pendant la période de dominance des dinoflagellés, on enregistre tout 
d'abord un développement conjoint deProrocentrum micans et de Gymnodinium sp., 
puis un petit bloom de Gymnodinium sp. pendant la deuxième quinzaine d'août. 

Durant la première quinzaine de septembre, on observe un nouveau petit 
bloom de la diatomée Rhizosolenia sp .. 

Fin octobre, ce sont les diatomées qui atteignent une importante 
concentration cellulaire de 1 479 000 cell/1, représentées à 78 °/o par Leptocylindrus 
sp .. 

<Ù 

i 
~ 
E 
0 

10000000 

1000000 

100000 

10000 

1000 

100 
-•- diatomées 

10 -D-- dinoflagellés 

J F M A M 

Fig. 59 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés 
à Ouest Loscolo, en 1992. 
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1992 

Date Nombre de % % Taxon dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

6 janv. 9800 94 5 32% Ske/etonema sp. 
24 janv. 32500 90 4 45% Ske/etonema sp. 

17% Tha/asionnema sp. 
6 fév. 149000 95 2 69% Ske/etonema sp. 

20 fév. 85200 98 1 67% Skeletonema sp. 
9 mars 376700 97 3 42% Thalassiosira sp. 

29% Asterionella sp. 
18% Ske/etonema sp. 

25 mars 51900 63 29 17% Skeletonema sp. 
12% Asterionella sp. 
12% Scripsiella sp. 
12% Protoperidinium sp. 

9 avril 799900 98 1 81% Cerataulina sp. 
20 avril 431100 79 18 29% Rhizosolenia sp. 

18% Leptocylindrus sp. 
11 mai 303600 93 6 36% Chaetoceros sp. 

32o/o Thalassiosira sp. 
25mai 169400 91 9 45% Rhizosolenia sp. 

45% Nitzschia sp. 
"'·· 

22 juin 234600 76 21 71% Chaetoceros sp. 
6 juil. 81300 22 76 37% Gymnodinium sp. 

18% Prorocentrum micans 
20 juil. 161300 22 77 37% Gymnodinium sp. 

26% Prorocentrum micans 
3 août 913500 63 37 37% Gymnodinium sp. 

25% Leptocylindrus sp. 
20% Rhizosolenia sp. 

17 août 472400 25 75 75% Gymnodinium sp. 
10 sept. 215900 98 1 56o/o Rhizoso/enia sp. 
22 sept. 62200 18 59 26o/o Protoperidinium sp. 

6 oct. 116200 79 13 32% Thalassiosira sp. 
20% Leptocy/indrus sp. 

26 oct. 1504000 98 1 78% Leptocy/indrus sp. 
9 déc. 10700 78 7 40% Melosira sp. 

15% Thalassionema sp. 
15% Coscinodiscus sp. 

30 déc. 4100 98 2 44% Me/osira sp. 
27°/o Coscinodiscus sp. 

Tab. 27 : Données synthétiques sur le phytoplancton à Ouest Loscolo, en 1992. 
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1992 

Pen Bé - Assérac 

Pendant les six premiers mois de l'année, on assiste comme d'habitude à la 
dominance des diatomées dont diffèrentes espèces se succèdent (fig. 60 et tab. 28) : 

- début mars Thalassiosira et Skeletonema , 
- début avril Rhizosolenia et Navicula , 
-ensuite un bloom important se produit début mai ,la concentration en 

diatomées atteint 1 350 000 cell/1 et 88% des cellules sont des 
Leptocylindrus sp , 

-succèdent début juin Leptocy/indrus ,Rhizoso/enia ,et Nitzschia sp, 
- le second bloom important est constitué fin juin de Chaetocéros sp 

(790 000 cell/1). 

Pendant la dernière décade de juillet les dinoflagellés deviennent dominants. 
Ils le restent jusqu'à la mi-août. 

Dès la fin juillet, on assiste à un bloom assez important de Gyrodinium sp., 
puis quinze jours plus tard, à un bloom moins important de Gymnodinium sp .. 
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Fig. 60: Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés, 
à Pen Bé - Assérac, en 1992. 
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1992 

Date Nombre de % % Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

20 Janv. 65900 96 1 36°/o Navicula sp. 
122% Skeletonema sp. 
19o/o Melosira sp_. 

6 fév. 89000 85 1 ~6% Ske/etonema sp. 
19o/o Navicula sp. 
18°/o Nitzschia sp. 

17 fév. 56800 46 0 54% indéterminées 
2 mars 133500 89 1 35°/o Skeletonema sp. 

30% Tha/assiosira sp. 
23 mars 18500 85 1 36°/o Me/osira sp. 

18% Biddulphia sp. 
6 avril 124500 92 0 32°/o Rhizosolenia sp. 

18o/o Navicu/a sp. 
21 avril 68500 95 5 39% Leptocylindrus sp. 

121 o/o Nitzschia sp. 
16% Thalassosira sp. 

4mai 1351100 100 0 88%> Leptocy/indrus sp. 
18 mai 51000 73 7 ~Oo/o Rhizosolenia sp. 

18% Nitzschia sp. 
1 juin 139300 98 1 ~ 7o/o Leptocylindrus sp. 

l23o/o Rhizoso/enia sp. 
17°/o Nitzschia sp. 

15 juin • 104800 34 6 50% indéterminées 
29 juin 857800 92 8 87°/o Chaetoceros sp. 
15 juil. 61700 67 11 31 °/o Asterionel/a sp. 

16°/o Nitzschia sp. 
27 juil. 1545500 1 98 97°/o Gyrodinium sp. 
10 août 685200 23 71 ~3o/o Gymnodinium sp. 
24 août 223000 98 2 ~ 1 °/o Leptocylindrus sp. 
7 sept. 157400 97 2 55% Biddu/phia sp. 

21 sept. 22700 57 37 ~7o/o Scripsiella sp. 
16°/o Nitzschia sp. 

6 oct. 42900 96 1 ~3o/o Leptocylindrus sp. 
19 oct. 96700 72 22 35o/o Leptocy/indrus sp. 

13°/o Chaetoceros sp. 
2 nov. 40000 94 2 34 o/o Leptocylindrus sp. 

25% Melosira sp. 
16 nov. 14600 95 0 18o/o Me/osira sp. 

18% Coscinodiscus sp. 
14°/o Biddulp_hia sp. 

30 nov. 17200 94 1 24 o/o Melosira sp. 
20% Navicula sp. 
12% Grammatoghora sp_. 

14 déc. 15200 73 22 33o/o Navicula sp. 
18°/o Me/osira sp. 

28 déc. 12900 90 1 36°/o Melosira sp. 
16% Coscinodiscus sp. 

Tab. 28 : Données synthétiques sur le phytoplancton à Pen Bé - Assérac en 1992. 

97 



1992 

Le Croisic 

On observe quatre blooms pendant le premier semestre :(fig. 61 et tab. 29): 
-début mars, développement de Skeletonema sp., 
-début mai, développement important de Leptocylindrus sp., 
-fin mai, développement de Rhizosolenia sp. associé à Leptocylindrus sp., 
-fin juin, on dénombre environ 2 400 000 cell/1 dominées par Chaetoceros sp. 
Aussitôt après ce bloom, les dinoflagellés deviennent dominants, jusqu'à la 

fin juillet. On assiste pendant cette période à un bloom de Gymnodinium sp .. 

Durant la première quinzaine d'août, il se produit de nouveau un bloom de 
Leptocylindrus sp .. 

Ensuite, les dinoflagellés dominent à nouveau, et l'on observe un petit bloom 
où Gyrodinium sp. et Gymnodinium sp.dominent. 
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Début septembre, on observe deux blooms automnaux de diatomées: 
- le premier se produit pendant la dernière décade de septembre grâce au 

développement de Chaetoceros sp., 
- le deuxième, moins important, se produit mi-octobre grâce au 

développement de Leptocy/indrus sp. associé à Chaetoceros sp .. 
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Fig. 61 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés, 
au Croisic, en 1992. 

98 

D--l 



1992 

Date Nombre de % % Taxons dominants 
cellules/L Diatomées Dinoflagellés 

20 janv. 41200 67 1 30% indéterminées 
~5% Navicula sp. 
12% Nitzschia sp. 

6 fév. 30200 74 6 141 °/o Skeletonema sp. 
17 fév. 98700 82 0 143% Navicula sp. 
2 mars 383400 93 1 59%, Ske/etonema sp. 

23 mars 42200 63 11 ~2% indéterminées 
17% Navicu/a sp. 

6 avril 10520 96 2 ~2% Rhizosolenia sp. 
21 avril 145200 91 2 143% Leptocylindrus sp. 
4mai 767200 100 0 92o/o Leptocy/indrus sp. 
18 mai 116400 94 4 140% Rhizosolenia sp. 

~ 1% Nitzschia sp. 
26 mai 310300 98 1 57% Rhizosolenia sp. 

121% Leptocylindrus sp. 
1 juin 109600 91 6 37% Rhizosolenia sp. 

33% Leptocylindrus sp. 
15 juin 825600 91 8 85% Chaetoceros sp. 
29 juin 2475200 96 3 87% Chaetoceros sp. 
15 juil. 153000 10 85 177% Gymnodinium sp. 
27 juil. 1068200 12 88 86o/o Gymnodinium sp. 
10 août 752600 94 2 ~4% Leptocylindrus sp. 

~5% Chaetoceros sp. 
24 août 232300 31 68 31% Gyrodinium sp. 

22% Gymnodinium sp. 
7 sept. 304900 89 6 32% Leptocylindrus sp. 

122% Chaetoceros sp. 
21 sept. 704000 97 1 178% Chaetoceros sp. 

5 oct. 73500 93 3 ~7% Leptocylindrus sp. 
19 oct. 260800 99 0 ~5o/o Leptocylindrus sp. 

~7% Chaetoceros sp. 
2 nov. 65300 66 18 30% Leptocylindrus sp. 
16 nov. 16700 92 1 ~4% Melosira sp. 

16% Nitzschia sp. 
30 nov. 9200 64 5 124% Melosira sp. 

13% Scenedesmus sp. 
14 déc. 9800 80 5 ~4%> Skeletonema sp. 

16% Me/osira sp. 
28 déc. 14400 89 4 24% Me/osira sp. 

19% Navicula sp. 

Tab. 29 : Données synthétiques sur le phytoplancton au Croisic, en 1992. 

99 



1992 

Baie de Bourgneuf 

Pendant les cinq premiers mois de l'année, quatre blooms de diatomées se 
succèdent (fig. 62 et tab. 30) : 

-début mars, développement de Skeletonema sp., 
-début avril, développement de Plagiogramma sp., 
-mi-mai, développement de Leptocylindrus sp., 
- mi-juin, développement de Asterionel/a sp .. 

A partir de mi-juin, jusqu'à mi-septembre, la concentration cellulaire en 
diatomées diminue régulièrement. Juillet et aout est la période de plus grande 
abondance des dinoflagellés. Les taxons dominants sont alorsProtoperidinium sp., et 
Gymnodinium sp .. 

Fin septembre et début octobre, la concentration en diatomées augmente de 
nouveau grâce au développement de Leptocylindrus sp .. 

~ :=: ..... 
(lj 
0.. 
(1) 
Q) 

::s 
Qi 
u 
Q) 

"tJ 

~ 
..0 
E 
0 z 

La concentration phytoplanctonique descend ensuite à un niveau hivernal. 
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Fig. 62 : Evolution de la concentration en diatomées et dinoflagellés, 
en Baie de Bourgneuf, en 1992. 

100 

l 
j 

! 



1992 
Date Nombre de o/o 0/o Taxons dominants 

cellules/L Diatomées Dinoflagellés 
6 janv. 9700 93 6 57% Thalassiosira sp. 
3 fév. 109100 100 0 55% Skeletonema sp. 

24% Tha/assiosira sp. 
9 mars 82600 99 1 44% Asterionella sp. 

35% Fraqi/aria sp. 
7 avril 246600 100 0 82% Plagiogramma sp. 

21 avril 75500 99 1 24% Rhizosolenia sp. 
19% Fraqi/aria sp. 

11 mai 242200 100 0 89% Leptocylindrus sp. 
25 mai 15300 73 4 38% Rhizosolenia sp. 

23% indéterminées 
17% Leptocy/indrus sp. 

1 juin 80329 99 0 64% Leptocylindrus sp. 
25% Rhizosolenia sp. 

15 juin 136113 100 0 81% Asterionella sp. 
29 juin 65100 97 1 44% Chaetoceros sp. 

29% Leptocy/indrus sp. 
15 juil. 36300 41 59 33o/o Protoperidinium sp. 

33%> Leptocylindrus sp. 
18% Gymnodinium sp. l 

27 juil. 7100 70 24 27o/o Nitzschia sp. 
27% Licmophora sp. 
20% Protoperidinium sp. 

10 août 9100 55 26 23% Navicula sp. 
19% indéterminées -
15% Protoperidinium sp. 

24 août 4200 88 2 31 °/o Nitzschia sp. 
21 °/o Navicu/a SR. 

7 sept. 5400 87 0 19% Bacillaria sp. 
19% Fragilaria sp. 
15% Grammatophora sp. 

28 sept. 47700 100 0 54 °/o Leptocy/indrus sp. 
12 oct. 43900 100 0 60°/o Leptocy/indrus sp_. 
16 oct. 3600 100 0 ~4°/o Fragillaria sp. 

17% Bacil/aria sp. 
9 nov. 25000 96 1 49°/o Navicu/a sp. 

27%> Melosira sp. 
23 nov. 10300 100 0 25% Fragillaria sp. 

23°/o Thalassionema sp. 
16% Eucampia sp. 

7 déc. 1600 100 12 25°/o P/eurosigma sp. 
19o/o Nitzschia sp. 
19% Grammatophora SQ 

14 déc. 21000 57 0 ~3o/o indéterminées 
34% Fraqilaria sp. 

28 déc. 5700 100 0 18°/o Fragilaria sp. 
16%> Coscinodiscus sp. 
14°/o Navicu/a sp. 
12°/o Grammatophora sp. 

Tab. 30 : Données synthétiques sur le phytoplancton, en baie de Bourgneuf, en 1992. 
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5. HISTORIQUE DES INTERDICTIONS DE PECHE ET DE COMMERCIALISATION 
DES COQUILLAGES SUR LE LITTORAL DES PAYS DE LOIRE 

Le tableau 31 indique par année et par secteur Je nombre de jours 
d'interdiction de pêche et de commercialisation des coquillages. La toxicité des 
coquillages est due à Dinophysis excepté en 1992 où il s'agit de toxines atypiques, 
non connues comme phycotoxines. 

Aucune toxicité de coquillage n'a été mise en évidence jusqu'à ce jour en 
baie de Bourgneuf. 

Secteur 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
Baie de Pont Mahé 49 7 40 32 48 
rrraict de Pen Bé 49 7 25 25 21 
Côte de Piriac 49 7 25 16 48 14 
Rade du Croisic 49 7 22 28 
Traict du Croisic 49 22 28 
Grande Côte 49 22 20 à 28 
Estuaire de la Loire 20 
Côte de Jade 13 
Baie de Bourgneuf 
Vendée Nord 15 
Olonne Nord 15 
Havre de la Gachère 47 15 
Olonne sud 26 15 
lie Dumet 24 81 36 
lie d'Yeu 36 38 36 28 

Tab. 31 : nombre de jours de fermeture, pour cause de toxicité des coquillages, 
par secteur et par année. 
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6. EVOLUTION ANNUELLE DE DINOPHYSIS AUX POINTS DE SUIVI 
DE PEN BE -ASSERAC, DU CROISIC ET DE LA BAIE DE BOURGNEUF 

De 1987 à1992, les périodes d'apparition de Dinophysis présentent un 
caractère saisonnier avec présence printanière et estivale , pouvant,selon les années, 
se poursuivre jusqu'à la fin de l'automne .On constate de façon systèmatique une 
absence hivernale. 

La stratification thermo-haline des masses d'eau joue un rôle évident dans 
l'apparition de Dinophysis (LASSUS, 1991 ): une relation avec l'indice de stabilité H en 
baie de Vilaine, aussi bien qu 'au large de la Bretagne sud (LASSUS et al, 1988), a 
été mise en évidence. D'autres auteurs (KAT, 1984 ; PAULMI ER et JOLY, 1985) 
montrent l'importance d'une absence de turbulence liée à des vents modérés à 
faibles ou à des coefficients de marée faibles . 

Les connaissances acquises par la recherche en laboratoire sur 
Dinophysis sp sont loin de permettre aujourd'hui d 'interpréter les observations 
relevées sur le terrain . Le débat sur les principes initiant l'apparition de Dinophysis 
sont encore largement ouverts voir même objet de controverses (influence des sels 
nutritifs,eutrophisation ... ). Les réflexions qui sortent du cadre de ce rapport doivent 
donc être approfondies. 
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6.1. Pen Bé - Assérac et Le Croisic 

Les périodes et l'ampleur des apparitions de Dinophysis sont illustrées par les 
figures 63 et 64 . On remarque que Dinophysis est plus présent en fréquence et en 
abondance au Croisic qu'à Pen be - Assérac . 
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Fig. 63 : Evolution des concentrations en Dinophysis, à Pen Bé - Assérac, 
entre 1987 et 1992. 
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Fig. 64: Evolution de la -concentration en Dinophysis, au Croisic 
entre 1987 et 1992. 
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6.2 La baie de Bourgneuf 

Un suivi du phytoplancton total est effectué depuis juin 1987 au passage du 
Gois. Aucune espèce de Dinophysis n'a été mise en évidence en quantité importante, 
les concentrations maximales n'atteignant que rarement 100 à 200 cell./1. (fig. 65). 
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Fig. 65 : Evolution de la concentration en Dinophysis saccu/us au point de suivi 
du Gois à Beauvoir sur Mer, entre 1987 et 1992. 

la mise en évidence du rôle de la stratification thermo-haline permet 
aujourd'hui d'émettre une hypothèse sur les raisons de l'absence deDinophysis en 
baie de Bourgneuf. 

En effet, une étude de l'hydrodynamique de la baie de Bourgneuf montre que 
le paramètre de stratification (SIMPSON, 1978), fait apparaître la baie comme un 
secteur bien mélangé. Ce résultat se trouve d'ailleurs partiellement confirmé par les 
mesures d'hydrobiologie qui ne montrent pas de stratifications notables (LAZURE, 
1992). 

Il semble donc que l'hydrodynamique de l'ensemble de la baie de Bourgneuf 
est défavorable à l'apparition de Dinophysis, et la protège ainsi des phénomènes de 
toxicité DSP. 
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7. DISCUSSION 

L'interprétation des listes floristiques totales, réalisées sur les points de suivi 
demande de longues sériec de données .Toutefois, les observations faites permettent 
de tirer quelques grandes règles quant au développement et aux cycles du 
phytoplancton : 

- la succession diatomées/dinoflagellés est marquée et intervient de façon 
relativement régulière aux points de suivi de Ouest Loscolo, Pen Bé, et le 
Croisic. En baie de Bourgneuf, la présence des dinoflagellés est plus rare, 
et les diatomées sont plus dominantes en été que sur les autres stations, il 
semble que les taxons appréciant un milieu stratifié (Dinophysis, 
Prorocentrum, Peridinium et Noctiluca) se développent peu en baie de 
Bourgneuf. 

-un certain nombre de taxons apparaissent déjà comme régulièrement 
dominants. Les calculs des indices de Sanders (SANDERS, 1960) ont été 
réalisés dans le cadre du Programme National d'Océanographie Côtière 
(PNOC) (BELIN et al, 1993). Suivant la classification biocénotique de Guille 
(1970), (calculée en fonction de la valeur de l'indice de Sanders)Navicula 
sp apparaît comme le premier taxon dominant des trois sites côtiers (Pen 
Bé, Le Croisic, et baie de Bourgneuf). Coscinodiscus sp. est également un 
taxon abondant sur les sites étudiés (deuxième taxon dominant à Pen Bé, 
en baie de Bourgneuf, et à Ouest Loscolo ; classé dans les six premiers 
taxons les plus abondants au Croisic). D'autres taxons dominent sur un ou 
deux sites (Chaetoceros sp. et Leptocylindrus sp. à Ouest Loscolo, et au 
Croisic). Le déterminisme de leur apparition semble complexe. Un suivi des 
conditions hydroclimatiques permettrait peut-être de mieux comprendre ces 
phénomènes. 

- un certain nombre de taxons, n'apparaissent pas directement comme 
caractéristiques d'un site, mais ont toutefois une importance considérable. 
On peut citer à ce titre Gymnodinium sp. qui apparaît comme le dinoflagellé 
dominant des quatre stations étudiées et est souvent responsable d'eaux 
colorées (SOURNIA et al, 1992). 

- il apparaît également de grandes variations annuelles des cycles 
phytoplanctoniques (dans la concentration cellulaire, la succession et la 
diversité spécifiques). Les travaux réalisés dans le cadre du PNOC ont pour 
but de mieux cerner ces variations et leur déterminisme. 

L'analyse des "événements Dinophysis" montre qu'il est nécessaire 
d'améliorer la stratégie du réseau,en effet : 

-la concentration faible en Dinophysis n'est pas toujours un indicateur 
suffisant pour le passage en alerte du réseau sur un secteur. 
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- parfois Je premier test souris réalisé a mis en évidence une toxicité 
importante, que les observations · du phytoplancton dans J'eau ne 
permettaient pas de prévoir (exemple :fin mai 1990 à Pen Be avec 100 
cell/1) ) 

- Je manque de résultats tests souris sur certains points d'alerte a obligé 
parfois (comme en 1991) à fermer un grand secteur dont une partie fut 
réouverte la semaine suivante (lorsque les tests sont réalisés). 

Il est apparu important de modifier l'échantillonnage des points existants, 
mais également d'améliorer Je réseau en augmentant Je nombre de points, sur 
lesquels seules les espèces à risque seront recherchées. 

A Pen Bé - Assérac, Je prélèvement est effectué à la pointe de Pen Bé, à 
pleine mer, et sur J'estran (dans un mètre d'eau environ). Les résultats obtenus ces 
dernières années montrent que très peu de cellules deDinophysis ont été observées 
dans J'eau, malgré des tests souris positifs (en 1990, par exemple). Ce point présente 
J'inconvénient de connaître de fortes turbidités. Ces observations confirment donc Je 
faible intérêt des prélèvements effectués sur J'estran et justifient la décision de 
changer Je positionnement de ce point : depuis fin 1992, le suivi est effectué en 
double à la pointe de Merquel, à l'entrée opposée du traict de Pen Bé. L'eau est 
prélevée à l'extrémité de la jetée dans une couche d'eau plus importante et sans 
doute plus représentative de la masse d'eau entrant dans Je traict de Pen Bé (hauteur 
d'eau d'environ quatre mètres, à pleine mer par coefficient de 85). Les premiers -
résultats montrent également des turbidités plus faibles. . , .. 

En Baie de Bourgneuf, le suivi est réalisé dans une retenue d'eau, à 
proximité immédiate du Gois. Ce prélèvement effectué sur J'estran, dans une eau plus 
ou moins décantée à marée basse est peu satisfaisant et doit donc être transféré~ur 
un autre site. Un suivi réalisé à J'extrémité de l'embarcadère du Bois de la Chaise à 
Noirmoutier peut être une meilleure solution. Cette modification doit permettre de 
confirmer ou d'infirmer les résultats particuliers obtenus au Gois. 

Les prélèvements au large comme à Ouest Loscolo semblent le meilleur 
moyen de prévention des risques de toxicité DSP. En J'absence de moyens 
nautiques, la solution est d'augmenter Je maillage à la côte. Mais il n'est guère 
possible de créer de nouveaux points de suivi (avec lecture de la flore totale), du fait 
des contraintes de temps et de personnel. 

JI est cependant envisagé de créer des points supplémentaires, 
échantillonnés régulièrement, toute J'année ,et pour lesquels seul un comptage des 
espèces toxiques sera réalisé. 

En 1992, deux secteurs géographiques ne faisaient l'objet d'aucun suivi. Il 
s'agit de J'estuaire de la Loire (de la pointe du Croisic à la pointe St Gildas), et du sud 
Vendée (de Noirmoutier à la baie de l'Aiguillon). 
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Pour l'estuaire de la Loire, il a été décidé de mettre en place une surveillance 
régulière des espèces toxiques. Ce suivi devant être réalisé toute l'année avec une 
périodicité importante (notamment en été) il est difficile d'envisager de confier ces 
prélèvements à un partenaire extérieur. La lourdeur de la mise en oeuvre de moyens 
nautiques en routine ne permet pas au laboratoire DEUNT d'adopter ce mode de 
prélèvement. Il est donc nécessaire de définir des points à la côte; par exemple la 
jetée du port de Pornichet et la digue de la Pointe Saint Gildas (Préfailles), qui 
peuvent être échantillonnés à pleine mer. 

Entre Noirmoutier et la pointe du Payré , il n'existait pas de point de suivi 
jusqu'en 1993. Cela peut s'expliquer par l'absence de production mytilicole (à 
l'exception des filières de l'lie d'Yeu) et la faible densité des gisements de moules, 
mais la prise en compte d'activités de type "pêche à pied" sur certains sites doit 
amener la création de nouvelles stations (cf. ci-dessous). 

La coopération de l'exploitant des filières de l'lie d'Yeu permet de faire un 
suivi annuel et régulier des espèces toxiques sur ce secteur. Ce point peut également 
servir de référence et de signal d'alarme pour une partie de la côte sud Vendée dans 
le cadre des espèces toxiques venant du large. Le suivi de cette côte doit être 
renforcé par d'autres points de "suivi partiel". Sans embarcation aucun site n'apparaît 
vraiment satisfaisant. Toutefois le site de la Gachère peut être retenu en raison de 
l'existence d'un gisement naturel de moules, et d'une zone conchylicole. D'autre part 
un suivi partiel peut être effectué à l'embarcadère de Saint Jean de Monts (justifié par 
le présence d'un important gisement pêché à pied à Pont d'Yeu), et un autre sur la 
jetée du port des Sables d'Olonne. 

La qualité du réseau de surveillance phytoplanctonique est directement liée 
aux moyens humains et matériels disponibles. Les moyens actuels et les 
connaissances acquises ces dernières années permettent d'améliorer sensiblement 
le réseau. 

Le réseau adopté en 1993 repose sur trois points régulièrement suivis pour 
flore totale complété par six points également régulièrement suivis, mais pour flore 
partielle (fig. 66).Toutes ces stations sont échantillonnées à marées haute. 

- Les points de flore totale : 
Pen Bé effectué à la pointe de Merquel. 
Le Croisic effectué à la jetée de l'estacade. 
Baie de Bourgneuf : embarcadère du Bois de la Chaise à Noirmoutier. 

-Les points de flore partielle régulière : 
Pornichet effectué sur la jetée. 
Pointe St Gildas effectué sur la jetée. 
lie d'Yeu effectué sur les filières. 
St Jean de Monts effectué sur l'embarcadère. 
La Gachère effectué sur l'écluse. 
Les Sables d'Olonne sur la jetée. 

Sur un plan opérationnel chaque point de surveillance est associé à une zone 
de fermeture parfaitement délimitée, en accord avec les services des Affaires 
Maritimes (annexe 2.). 
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~ -~ . SP5: suivi partiel de la Gachère 
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Fig.66 : Localisation des points de •suivi total" et "suivi partiel" 
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CONCLUSION GENERALE 

La découverte de la relation entre les intoxications humaines dues à la 
consommation de coquillages, et la présence dans l'eau de certaines espèces 
phytoplanctoniques à risque a entraîné la mise en place d'un réseau d'observation du 
phytoplancton (REPHY). 

Ce réseau a aujourd'hui trois buts principaux : 
-suivre l'apparition et l'évolution des espèces toxiques de phytoplancton, afin 

de prévenir les autorités administratives des risques encourus par les 
consommateurs de coquillages, afin qu'elles prennent les décisions 
nécessaires à la protection de la santé publique, 

-obtenir des séries temporelles de données sur le phytoplancton ; 
-détecter et suivre les espèces toxiques pour les animaux marins. 

L'objectif de protection de la santé publique est largement atteint en Loire
Atlantique et Vendée, puisque depuis 1983 et 1984, il n'y a pas eu d'intoxications 
humaines, d'origine phytoplanctonique, importantes. Les nombreuses interdictions y 
ont certainement contribué. Le passage en phase d'alerte du réseau doit cependant 
être amélioré, afin de mieux cerner le début des événements toxiques. Ceci peut être 
réalisé grâce à la création de points de "flore partielle" ciblés sur la surveillance 
annuelle des espèces toxiques. 

L'obtention de séries temporelles de données, encore trop récente, permet 
déjà de tirer quelques conclusions : particularité de la baie de Bourgneuf, espèces 
dominantes de chaque site, alternance diatomées/dinoflagellés ... Il est donc important 
de garder les points de suivi de la flore totale qui permettront peut être un jour de 
mieux comprendre le processus d'efflorescence des espèces toxiques, et à terme de 
prévoir leur apparition. 
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Annexe 1 

Tests de toxicité DSP 

Lorsque les dénombrements spécifiques montrent que le genre Dinophysis 
est représenté par des espèces potentiellement toxiques, des coquillages 
sont prélevés sur la zone pour que soient réalisés des tests de toxicité, dans 
le but de la préservation de la santé publique. 

- Extraction de la toxine 

- A 30 g d'hépatopancréas de coquillage égoutté, placé dans un erlen de 250 
ml, ajouter 100 ml d'acétone. 

- Broyer le tout à l'ultraturax durant une à deux minutes. 
- Filtrer sur papier Je mélange obtenu. 
- Placer le filtrat dans un ballon de 500 ml, s'adaptant sur le rotovapor. 
- Reprendre la chair retenue sur le papier pour la mettre dans l'erlen avec de 

nouveau 100 ml d'acétone. 
- Broyer le tout à J'ultraturax durant une à deux minutes. 
- Filtrer sur papier le mélange obtenu. 
- Evaporer J'acétone sous vide, à 30 35°C, avec Je rotovapor. 
- Eliminer J'eau résiduelle à l'aide de la pompe à vide du rotovapor. 
-Le résidu obtenu, visqueux ou sec selon les coquillages, est repris avec 

6 ml d'une solution dans l'eau de Tween 60 à 1 °/o. 

- Injection aux souris 

- Marquer les trois souris d'un signe distinctif. 
- Peser les souris. 
- Injecter, en injection intrapéritonéale, 1 ml de la solution. 
- Noter l'heure de l'injection à chaque souris. 
- Observer les souris et noter l'heure à laquelle elles meurent. 

- Signification des résultats des tests souris DSP 

Temps moyen de présence toxine résultat du test 
survie des souris 

T< 1h très forte +++ 
1h<T<3h forte ++ 
3h<T<5h moyenne + 
5h<T<24h faible -
T>24h nulle 0 
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Annexe 2 : procédure de fermeture et de réouverture de zones littorales 

ReLirions entre IFRE!\.1ER et l' ,\dministr~tion 
en c~s de toxicité DSP ou PSP. 

Observation 
d'intoxication 
alimentaires 

Aèoinistration 
(Santé) 

Information 
des consommateurs 

(communiqué de 
presse) 

Administrations 
régionales 
et locales 

-

Présence d'une espèce toxique 
Toxicité conrirmée par test-souris 

Réseau de surveillance ohvtool~~ctoniaue 
IFREMER 

-- l -.::::----
--=--=--=-..:.::.::::--~ 

--y 
IFREHER informe 1' Aàoinistration (Mel") 

des lers résultats de toxicité 

~ Il ...., 

Informa tien des 
autres administrations 

concernées : Santé. 
Administrations régionales 

et locales ••• 

Information 
rapide 

des profession
nels de la 

conchyliculture 
Administrations 

régionales 
et locales 

Mise en place 
d'une 

surveillance 
accrue 

des intoxica
tions alimen

taires 
Administration 

(Santé) 

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

Mesures officielles 
d'interdiction de 
commercialisation 

Administration 
(Mer) 

IFRD1ER infor::~e 

chaque semaine 
l'Administration(Mer) 

de l'évolution 
du phénomène 

Quand la (*) 
décontamination 

est confirmée 
IFREMER 

Information des 
Levée des mesures d'interdiction 

Administration 
autres administrations concernées: 
Santé. Administrations régionales 

et locales 

(Her) 

(*) La décontamination est confirmée à la suite de 2 tests-souris négatifs. 

116 



Signification des résultats 
des tests souris DSP 

Tps survie* présence résultat du test 
toxine 

T < 1 h très forte t%±±ihtttennewr:e:'t: 
1 h<T <3h forte :W:=::±f,f@:::tttt:Jde!,tf~Ittr 

3h<T <5h moyenne :t'II'f't?t==rt:IzôiteùJlJr 
•:~::::limiii!ti~I::;::~tt:~Hiliiiii::::::tr~.9..J!!U'!s:=~92{~!t~Mifti:m:tttti~Ir:~:~I:f~m::::III 
5h<T <24h faible 

'}!:::=~t:g:f:i!=:'Iiif:f:liiJt~:f!J1~~.9!/::9~~}g~ŒSP9!!':::::tJ!li=:iiff!=:t:t@)ii!@itim:Im 
T>24h nulle o 

(*) temps moyen de survie des souris. 




