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Résumé: L'évolution de la distribution verticale des Dinophysis spp. au cours d'un cycle de 48 
heures dans le port d'Antifer a été étudiée dans une enceinte circulaire immergée. La période 
d'étude (30-31 août 1990) a coïncidé avec une eau colorée à Gymnodinium sp., Scrippsiella 
trochoidea et Prorocentrum triestinum qui a influencé la distribution des Dinophysis dans les niveaux 
superficiels pendant le premier cycle de 24 heures. Entre 24 et 48 heures la diminution des effectifs 
de Dinophysis, la disparition graduelle de l'eau colorée et du gradient vertical de température ont 
entraîné une migration des espèces dominantes : D. saccu/us et D. cf. acuminata vers des niveaux 
sub-superficiels (5 à 7 m) avec une amplitude de déplacement des cellules plus importante. Ce 
comportement est très semblable à celui observé précédemment, en 1988 à Antifer avec le même 
dispositif expérimental, et en 1985 en baie de Vilaine, sans isolement d'une colonne d'eau. La 
brusque diminution des effectifs de Dinophysis après les premières heures d'expérience est attribuée 
à un enkystement des cellules sous l'effet d'un stress extérieur. 

Summary : Time-related Dinophysis spp vertical profiles have been studyed during a 48 hours cycle 
in a submerged cylindric tank. A coïncidental Gymnodinium sp. (Scrippsiella trochoidea and 
Prorocentrum triestinum as companion species) red tide was believed to have strong effect on 
Dinophysis distribution in the upper layer during the tirst 24 hours cycle of the period of 
investigation (August 30-31, 1991). Between 24 and 48 hours, the sharp decrease of Dinophysis 
densities as well as the graduai decline observed in the red tide and in the vertical thermal gradient 
have resulted in a migration of dominant species : D. sacculus and D. cf. acuminata toward 
subsuperficiallevels (5 to 7 m.d) with a higher range in cells vertical movements. This behavior is 
very similar to the ones previously observed, in 1988 at Antifer, with the same experimental device, 
and in 1985, in Vilaine Bay, without isolation of a water column. The sharp decrease of Dinophysis 
densities in the tirst hours of the experiment is attributed to an encystment process, following an 
environmental stress. 

c IFREMER . Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer, 
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1. INTRODUCTION 

Les études concernant la migration verticale des dinoflagellés marins sont nombreuses. 
Déjà HASLE (1950) cite les travaux de LOHMAN (1908), GRAN (1915) et BRAARUD et BURSA 
(1939) en ce qui concerne les migrations phototactiques verticales des Ceratium. Il est déjà admis 
que ces organismes sont capables de déplacement vers l'optimum de lumière transmise, bien que 
les irradiances trop élevées inhibent la photosynthèse et peuvent, dans ces conditions, empêcher 
la migration diurne dans les couches superficielles trop éclairées. 

Les vitesses des déplacements verticaux sont considérées comme rapides: 5 à 10 m en 
12 heures selon LOHMANN (1919), TSCHIRN (1920) et PETERS (1929) mais la migration peut 
différer d'une espèce à l'autre: ascendante le jour et descendante la nuit pour Gonyaulax polyedra 
et Prorocentrum micans (dinoflagellés photosynthétiques) et l'inverse pour Ceratium fusus et C. 
tripos (espèces hétérotrophes). 

En fait, des observations plus récentes font état de plusieurs facteurs pouvant induire le 
transfert vertical des dinoflagellés. 

Bien que la phototaxie, positive ou négative, soit l'un des principaux "moteurs" de la 
migration (FORWARD, 1976), il faut également considérer la géotaxie (EPPLEY et al. 1968), les 
sels nutritifs (EPPLEY et al., 1968 ; CULLEN et HORRIGAN, 1981 ; HEANEY et EPPLEY, 
1981), l'intensité lumineuse (HARRIS et al., 1979; HEANEYet TALLING, 1980), les gradients de 
température et de salinité (SELIGER et al., 1970 ; KAMYKOWSKI et ZENTARA, 1977 ; TYLER 
et SELIGER, 1978, 1981) et enfin la disponibilité en oxygène dissous (HEANEY, 1976 ; GEORGE 
et HEANEY, 1978). 

Autrement dit, des espèces différentes peuvent répondre de façon différente à chacun de 
ces paramètres et la réponse à un facteur peut être intluencée par Ïes autres (ANDERSON et 
STOLZENBACH, 1985). 

D'une façon générale, presque toutes les expériences menées en laboratoire ou sur le 
terrain concluent à une activité migratoire des espèces étudiées: Ceratium fusus, C. tripos, C. 
furca, Gonyaulax polyedra, G. tamarensis, Gymnodinium splendens, Prorocentrum micans, 
Heterocapsa triquetra, Polykrikos kofoidii, Peridinium depressum, (RASMUSSEN et 
RICHARDSON, 1988 ; BLASCO, 1978 ; ANDERSON et STOLZENBACH, 1985). 

Cependant, le comportement spécifique sera affecté par le niveau d'irradiance, le taux 
de sels nutritifs disponibles (Azote et Phosphore limitants ou en excès) et la présence d'une 
discontinuité physique. Sur ce dernier point les observations peuvent amener à des conclusions 
variables. Selon BLASCO (1978) la migration verticale s'effectue même contre les mouvements 
des masses d'eau (upwellings, advection due au vent) mais un gradient faible de densité suffit à 
agir comme une barrière pour le déplacement descendant des cellules. En revanche, 
RASMUSSEN et RICHARDSON (1988), après avoir étudié expérimentalement l'effet d'une 
halocline (DS : 6-7 % sur quelques centimètres) sur la migration verticale de Gonyaulax 
tamarensis, montrent que même pour des gradients halins plus élevés, la pycnocline formée est 
franchie par les dinoflagellés pour autant que l'intensité lumineuse superficielle décroît. En fait, 
des intensités faibles suffisent à assurer la migration ascendante : ANDERSON et 
STOLZENBACH (1985) observent ce phénomène chez G. tamarensis et Heterocapsa triquetra 
pour une irradiance équivalent à 30 % de la lumière (estivale) incidente, voire seulement 10 à 
15 % en condition de limitation par les sels nutritifs. 
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Il convient de remarquer que toutes ces études sont généralement réalisées en enceintes 
de laboratoire (50 cm de profondeur), en bassins côtiers peu profonds (3 à 4 m), en estuaire (10 m 
de profondeur) et plus rarement en milieu côtier ouvert (40 m de profondeur ou plus). 

En ce qui concerne le genre Dinophysis, très peu d'observations sont disponibles 
concernant le comportement migratoire de telle ou telle espèce, observations compliquées par le 
fait qu'il n'existe pas de cultures de cet organisme, que les effectifs trouvés dans le milieu sont 
généralement assez faibles et que des espèces autotrophes et hétérotrophes coexistent dans le 
genre (ex: D. rotundata et D. acuminata). 

Selon IGARASHI (1986), D. fortii ne migre pas en baie de Kesennuma (Japon) ; les 
densités cellulaires les plus importantes pendant la journée sont localisées à mi-profondeur ou en 
surface et les effectifs diminuent très rapidement lorsqu'on se rapproche du fond ; mêmes 
observations d'IWASAKI (1986) en baie d'Ibaraki pendant un cycle de 24 h, les cellules de D. 
fortii se maintenant en permanence entre 10 et 20 m de profondeur. A l'inverse, DURAND
CLEMENT et al. (1988) ont montré une migration typique des dinoflagellés photosynthétiques 
chez Dinophysis sp en baie de Vilaine pendant un cycle de 24 h (profondeur: 6 à 8 m). 

Pour des profondeurs plus importantes (30 m), LASSUS et al. (1990 a) concluent à une 
migration de D. cf. acuminata dans le port d'Antifer mais avec des déplacements limités à la 
couche superficielle des six premiers mètres. Les vitesses apparentes de migration, calculées à 
partir de l'évolution du barycentre de la population, avait permis d'assimiler la vitesse ascendante 
observée: 0,7 m.h-1 avec celles d'autres auteurs (0.5 à 0.75 m.h-1 chez G. tamarensis) pour 
d'autres espèces, tandis que des travaux plus anciens (PETERS, 1929) faisaient état de vitesses 
encore plus élevées chez D. acuta : 1,8 m.h -1. 

Le problème reste entier et revêt toute son importance dans le site particulier d'Antifer 
(Terminal pétrolier des côtes normandes au sud d'Etretat) puisque les observations réalisées 
depuis 1984 par le Laboratoire Municipal du Havre montrent le rôle prépondérant des vents de 
sud-ouest dans l'accumulation superficielle des Dinophysis liés aux eaux estuariennes de la Seine 
dans une bande d'eau côtière comprise entre le Havre et Antifer. Dans ce contexte, toute 
accumulation superficielle ou subsuperficielle de dinoflagellés - y inclus Dinophysis - dans ce 
secteur facilite une concentration secondaire liée aux facteurs physiques. 

Pour toutes ces raisons, nous avons réitéré en 1990 une expérience de suivi des 
déplacements verticaux de Dinophysis dans le port d'Antifer, en utilisant le même type d'enceinte 
immergée qu'en 1988, dans le même secteur. 

2. METHODES 

Une enceinte circulaire en polyéthylène armé (épaisseur: 50 ",m, longueur: 30 m, 
diamètre : 1,28 m) a été réalisée selon une adaptation du prototype décrit par BROCKMANN et 
al. (1974) pour le suivi de la distribution verticale du phytoplancton (BROCKMANN et al., 1977 ; 
DAHL et BROCKMANN, 1985). Toutes les deux heures, pendant 48 heures, 500 ml d'eau étaient 
prélevés par pompage (pompe péristaltique Masterflex) à sept niveaux: 1 m, 3 m, 5 m, 10 m, 
15 m, 20 m et 25 m, et non simultanément. Avant chaque prélèvement l'eau contenue dans le 
tuyau fixe de pompage était évacuée de façon à ne pas interférer avec le prélèvement lui-même. 
Outre des analyses du phytoplancton exécutées en différé en microscopie inversé sur des 
échantillons fIXés au lugal acétique (UTERMOHL, 1958) et sédimentés en cuves de 10 ml, des 
mesures ont été effectuées sur plusieurs paramètres hydrologiques au moment du prélèvement : 
température à la sonde Ponselle, Intensité lumineuse au quantamètre QSP - 200 de Biospherical, 
et plus tard : Nitrates, Nitrites, Phosphates, Ammoniaque, Silicates à l'autoanalyseur Technicon, 
et salinités au salinomètre Beckman. 
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L'enceinte circulaire a été introduite au point de prélèvement (extrémité de la jetée 
intérieure du port) à l'aide d'une grue, en vérifiant la complète ouverture du système au cours de 
l'immersion. 

Tous les paramètres hydrologiques ont été mesurés à partir de prélèvements dans 
l'enceinte, à l'exception de l'intensité lumineuse, mesurée à l'extérieur pour ne pas introduire de 
turbulences dues à l'empatement de la sonde dans la colonne d'eau étudiée. 

3. RESULTATS 

Les prélèvements ont été réalisés toutes les deux heures du 29 août à 18 h au 31 août 
18 h. Si l'on se réfère aux conditions générales pendant la période d'étude on constate (figure 1) 
que le suivi journalier de Dinophysis spp à Antifer a montré en 1990 des concentrations estivales 
nettement moins importantes qu'en 1989 (max. de 160000 Cellules.r l ) avec deux pics identifiés, 
l'un entre le 14 et le 20 août et le second entre le 25 août et le 4 septembre avec respectivement 
28 000 et 58 000 Cellules.l-I . La colonne d'eau échantillonnée du 29 au 31 août présentait en 
surface une coloration jaune vert, comme dans le reste de l'enceinte portuaire. Cette "eau colorée" 
a persisté pendant 24 heures, et témoigne d'une accumulation superficielle de dinoflagellés qui a 
coincidé avec la période d'étude. Les conditions météorologiques traduisaient un ensoleillement 
moyen (4 à 5 heures d'insolation pour chaque journée) et des températures moyennes moins 
élevées que les jours précédents. Bien que l'ensoleillement de la dernière décade d'août 1990 soit 
équivalent à celui de la deuxième mais nettement inférieur à celui de la première décade, on peut 
noter que la température moyenne de l'air a augmenté graduellement du 21 au 29 août avec un 
maximum à 23,90 C le 29 août, pour une durée d'insolation de 8,7 heures le même jour. 

Compte tenu de l'importance de la pénétration de la lumière pour la compréhension des 
mécanismes de migration phototactique nous avons tout d'abord évalué l'évolution de la 
luminosité (figure 2 a) puis du pourcentage de lumière transmise (figure 2 b) calculé à partir du 
maximum d'énergie reçu à 1 m le 31 août à 12 h 00. Il apparaît clairement que pour la journée du 
30 août la pénétration lumineuse est un peu plus faible que le 31 et surtout que l'intensité 
lumineuse à plus de 5 m de profondeur est inférieure à 5 % de celle reçue à 1 m. L'essentiel de la 
lumière transmise est donc localisée dans la couche 0-5 m. 

Afin d'approcher globalement l'évolution· relative des dinoflagellés présents dans la 
colonne d'eau une liste floristique a été établie (Annexes 1, 2 et 3) et l'évolution de quelques 
espèces dominantes a été représentée pendant le premier cycle de 24 heures (figure 3 a et b). Ces 
différentes observations montrent de toute évidence une forte diversité des dinoflagellés tandis 
que les diatomées (non détaillées dans la liste floristique) se limitent à quelques genres 
dominants : Rhizosolenia, Chaetoceros, Melosira, Lithodesmium dont les effectifs restent faibles. 
L'eau colorée présente en début d'expérience est essentiellement constituée du genre 
Gymnodinium sp (max : 2 200 Cellules.mr I) et des espèces : Scrippsiella trochoidea (max. : 800 
Cellules.ml-I et Prorocentrum triestinum (max. : 300 cellules.mr l ). De 18 h 00 à 4 h 00 les 
densités maximales se trouvent dans la couche très superficielle (0 à 2 m) pour Gymnodinium, 
Scrippsiella (espèces photosynthétiques) mais également pour Protoperidinium steinii (espèce 
non photosynthétique). Dans la mesure où la microdistribution de ces espèces dans la couche 0-
1 m n'a pas pu être réalisée, il est cependant difficile de savoir s'il y a inhibition par les 
irradiations trop élevées dans les premiers centimètres superficiels. 

En revanche, les espèces de Dinophysis les mieux représentées : D. sacculus et D. cf. 
acuminata, ont un maximum en début d'expérience (respectivement: 48 et 106 Cellules.ml-I ) 

localisé entre 3 et 5 m, soit juste en-dessous de l'eau colorée. 
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L'évolution générale de ces cinq espèces en 24 heures montre une persistence dans la 
couche euphotique que ce soit en période diurne ou nocturne. 

Cependant, quelques dinoflagellés moins bien représentés, comme Gyrodinium sp, 
dénotent une distribution très large (figure 3 b), soit de 0 à 17 m, avec un maximum entre 3 et 
5 m pendant la phase nocturne, puis à 10 m à 12 h 00. Quant aux diatomées (max. : 
39 cellules.mr1), leur répartition est également très large dans la colonne d'eau (0 à 25 m) avec 
trois maximums entre 5 et 10 m, soit juste en-dessous de l'eau colorée. 

On remarque également une diminution brusque, puis graduelle, des effectifs de 
Dinophysis spp (toutes espèces confondues) au cours du temps, alors que les espèces dominantes 
(Gymnodinium, Scrippsiella) varient peu, au moins pendant les premières 24 heures, et qu'une 
espèce comme Prorocentrum micans, avec des effectifs comparables à ceux de Dinophysis, varie 
peu dans le même laps de temps (fig. 4). La diminution brutale des Dinophysis au cours des six 
premières heures peut être partiellement expliquée par un processus d'enkystement observé dans 
les prélèvements. En effet, pendant la même période, des échantillons phytoplanctoniques 
prélevés dans le port de service d'Antifer ont présenté, une fois rapportés vivants au laboratoire, 
une déhiscence spontanée d'environ 1/3 des cellules de Dinophysis sacculus et D. cf. acuminata 
avec expulsion d'un kyste temporaire discoïde (BARDOUIL et al., 1991). 

L'examen des échantillons fixés au lugol pendant l'expérience a révélé quelques rares 
cellules avant déhiscence (kyste constitué mais non expulsé) et surtout une proportion croissante 
de valves vides dans les niveaux superficiels (1 à 5 m) et de particules discoïdes de même 
diamètre que les kystes (mais qui n'ont pas été dénombrées du fait de la confusion possible avec 
d'autres éléments) dans les niveaux plus profonds (10 à 20 m). Bien que ces phénomènes 
d'enkystement aient été également observés chez le genre Scrippsiella, il semble, dans ce cas, que 
le processus ait été constant pendant la durée de l'expérience, alors que chez les Dinophysis, on 
observe, plus particulièrement chez D. cf. acuminata, une augmentation importante des formes 
libres à 3 m, deux heures après le début de l'expérience, immédiatement suivie par une 
décroissance des effectifs qui laisse supposer un enkystement important de cette espèce quatre 
heures après le début des observations. 

L'examen de l'annexe 3 montre également la présence, en plus petit nombre, de 
Dinophysis skagi et Dinophysis sp, ces deux dernières formes semblant dépendantes des effectifs 
de D. saccuZus et D. cf. acuminata. Des cellules avant division comparables au dessin G. laissent 
également supposer que D. skagi serait un stade biologique (gamètes ?) de D. sacculus. C'est 
pourquoi nous avons représenté sur la figure 5 les proportions relatives de ces quatre espèces 
évaluées pour l'ensemble des données recueillies à tous les niveaux au cours des 48 heures. Bien 
que les effectifs: D. skagi + Dinophysis sp soient faibles, il y a corrélation évidente avec les 
effectifs D. acuminatalD. sacculus pour les concentrations de "petites formes" inférieures à 4 
cellules.ml-1 tandis que les concentrations supérieures sont plutôt corrélées aux faibles effectifs 
de D. sacculus et D. acuminata. Dans ce dernier cas on peut envisager que la diminution des 
populations respectives de D. sacculus et D. cf. acuminata dans la colonne d'eau s'accompagnerait 
d'une augmentation consécutive de kystes temporaires et de stades biologiques intermédiaires du 
type "petites cellules". 

De même qu'en 1988 nous avons représenté l'évolution des profils de Dinophysis spp au 
cours du premier cycle de 24 heures. L'examen détaillé de ces résultats (fig. 6) montre une 
migration importante des cellules en surface entre 18 h et 20 h. Ce phénomène, que l'on retrouve 
pour presque tous les dinoflagellés étudiés (figure 3 a) traduit très probablement une remise en 
suspension des cellules accumulées en surface lors de l'opération d'immersion de l'enceinte 
expérimentale. Entre 4 h et 18 h, par contre, la population de Dinophysis spp, bien que 
concentrée dans les cinq premiers mètres, est nettement moins liée aux niveaux les plus 
superficiels. 
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Afin de savoir s'il y a réellement un comportement migratoire ascendant ou descendant 
pendant les 48 heures, nous avons représenté sur la figure 7 l'évolution du barycentre de chaque 
profil, dont le niveau est exprimé par WD, tel que: 

1: (Pk x Dk) 
WD=----

1:Dk 
avec Pk = profondeur en m 

Dk = densité cellulaire 

Nous avons également affecté chaque barycentre de son écart type E, tel que: 

Dk (Pk)2 
E 

1:Dk 
- (W)2 

d 

De plus, les mêmes calculs réalisés en 1988 sur un cycle de 24 h à Antifer (avec la même 
enceinte expérimentale), et en 1985 en baie de Vilaine (sans isoler une colonne d'eau 
particulière), ont été comparés aux précédents. Dans ce type de représentation 
(KOUTSIKOPOULOS, corn. pers.) on ne peut dire qu'un point diffère ou non significativement 
d'un autre. L'écart type traduit simplement le degré de déplacement moyen de chaque individu de 
la population autour du centre pondéré de celle-ci, c'est à dire un indice de déplacement 
ascendant ou descendant plus ou moins important. 

De ce fait, il apparaît nettement que les deux cycles de 24 heures pendant l'expérience 
du 30-31 août 1990 sont différents pour le comportement des Dinophysis spp : les écarts-types 
réduits et la stabilité relative du barycentre entre 2 et 4 m au cours des premiers 24 heures 
s'opposent aux écarts-types importants et au déplacement à plus de 7 m du barycentre pendant 
le deuxième cycle journalier. Au cours de cette deuxième phase on peut noter que le mouvement 
descendant apparent entre 4 h 00 et 12 h 00 (0.37 m.h-1) se termine à 12 h 00, soit le maximum 
d'irradiance, par l'écart-type le plus grand et le barycentre le plus bas. Si l'on considère les 
effectifs totaux de Dinophysis, c'est également pendant cette deuxième phase qu'ils sont les plus 
faibles aux niveaux superficiels (0 à 5 m), alors qu'ils ont tendance à augmenter à 10 et 15 m (fig. 
8). 

Par ailleurs, la comparaison avec les résultats des années précédentes (LASSUS et al., 
1990 a) pour des profondeurs comparables (30 m et 21 m) montre que pour des maximum de 
concentration en Dinophysis de l'ordre de 30 000 cellules r 1 les écarts-types sont du même ordre 
de grandeur que ceux observés avec des concentrations plus faibles (1 600 cellules r 1). En 
revanche, en 1988 on pouvait observer une migration de faible amplitude du barycentre, 
ascendante en début d'après-midi et le matin, descendante de nuit. On retrouve cette tendance 
en baie de Vilaine en 1985, bien que dans les deux cas, avec ou sans enceinte expérimentale, la 
population évolue dans les niveaux subsuperficiels, soit entre 4 et 8 men 1988, et entre 3 et 7 m 
en 1985. On peut également noter que pendant la période d'irradiation maximale (11 h 00 - 13 h 
00) les cellules sont au plus bas de leur position diurne en 1985, 1990 et probablement 1988, avec 
un écart-type élevé, ce qui traduit une inhibition par les trop fortes intensités lumineuses. 

Pour compléter ces données, un suivi des paramètres hydrologiques a également été 
réalisé au cours du cycle de 48 heures. Il s'agissait en fait de savoir s'il y avait ou non 
établissement d'une stratification physique de la colonne d'eau, ou établissement d'un gradient au 
niveau des sels nutritifs. 

En ce qui concerne la température (fig. 9) on observe globalement des températures plus 
chaudes dans la couche éclairée 0 - 5 mètres les 30 premières heures (1 à 2° C d'écart avec les 
niveaux plus profonds), puis, en même temps qu'une augmentation rapide la 32ème heure (2 
heures du deuxième cycle), une homogénéisation des deux couches. On peut donc dire qu'il n'y 
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avait pas de stratification thermique marquée au cours des 48 heures d'expérience, mais que le 
premier cycle de 24 heures était singularisé par un faible gradient thermique se surajoutant à la 
délimitation de la couche superficielle d'irradiation maximale. 

La salinité, non représentée ici, a varié entre 31.8 et 32.8 g.r 1 en surface et 34.4 à 34.5 
g.l-l à 25 m au cours de l'expérience, sans gradient vertical apparent, mais avec une légère dérive 
au cours du temps, attribuable à un mélange, en partie basse de l'enceinte, avec des eaux de fond 
venant occuper progressivement le volume d'eau prélevé toutes les deux heures pour 
l'échantillonnage (environ 351 sur une colonne d'eau de 38.6 m3). 

Pour ce qui est des paramètres chimiques, on constate également une individualisation 
des niveaux superficiels entre 0 et 5 m, légèrement plus riches en nitrates pendant la durée de 
l'expérience, et à 1 m et 3 m plus riches en nitrites pendant la premier cycle de 24 heures (fig. 
10). Cette tendance se retrouve, quoique moins accusée, pour l'évolution du phosphore minéral 
(phosphates), mais très marquée pour l'ensemble: P. minéral + P. organique = P. total (fig. Il et 
12). en revanche, il n'y a aucune différence significative dans les concentrations de silicates 
mesurées à chaque niveau, que ce soit sur les profils verticaux ou au cours du temps, et 
l'évolution de l'ammoniaque est trop aléatoire pour que l'on puisse en tirer une quelconque 
interprétation. 

Si l'on se réfère aux teneurs mesurées du 4 au 30 août 1989 au nord et au sud du 
terminal d'Antifer (LASSUS et al., 1990 b), on a entre 4 et 10,uM.l-1 de Nitrates entre 0 et 5 m en 
1990 contre 2 à 7,uM.l-1 en 1989, 2 à 3,uM.r1 de Phosphates aux mêmes niveaux en 1990 contre 
0.6 à 1.8 ,uM.l-1 en 1989 tandis que les Silicates étaient à des teneurs quasi identique les deux 
années. 

En résumé, on peut retenir un léger enrichissement de la couche superficielle en 
Nitrates et en Phosphore total, avec dans ce dernier cas une tendance à l'homogénéisation en fin 
d'expérience. 

4. CONCLUSIONS 

De l'ensemble des observations précédentes on peut envisager une tentative 
d'interprétation globale. 

Au cours du suivi de la distribution verticale de Dinophysis spp. pendant un cycle de 48 
heures dans une enceinte immergée deux périodes distinctes doivent être comparées: un premier 
cycle de 24 heures caractérisé par un léger gradient thermique séparant la couche superficielle 
des 0-5 m bien éclairée, et plus riche en Nitrates et Phosphates, des niveaux plus profonds; puis 
un deuxième cycle de 24 heures au cours duquel on a homogénéisation thermique et 
réchauffement de l'ensemble de la colonne d'eau (densités plus faibles) avec un ensoleillement 
plus important. 

Il apparaît que le comportement de l'ensemble des espèces de Dinophysis dénombrées 
(quatre espèces dominantes) diffère au cours de ces deux phases : accumulation au niveau 
subsuperficiel (5 m) sous la couche correspondant à "l'eau colorée" à Gymnodinium, Scrippsiella 
et Prorocentrum pendant le premier cycle, sans migration diurne ou nocturne et avec une 
amplitude de déplacement très réduite. Puis diminution des effectifs pendant le deuxième cycle, 
surtout D. cf. acuminata, avec des amplitudes de déplacement plus grandes et une migration 
descendante pour des intensités lumineuses trop élevées (phototactisme négatif). 

Par ailleurs, au cours des premières 24 heures, il apparaît que tous les dinoflagellés 
présents, à l'exception de quelques espèces comme Gyrodinium sp., sont accumulés dans les 
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niveaux très superficiels, alors que les diatomées, faiblement représentées, sont dispersées dans 
toute la colonne d'eau. 

En bref, il semble qu'en début d'expérience aient existé des conditions exceptionnelles 
d'eau colorée (plus de 2.106 Cellules.l-1) favorisées par un gradient thermique faible mais 
suffisant pour empêcher les cellules accumulées en surface de déplacements descendant pendant 
la phase nocturne. Cette accumulation s'est reconstitué en deux heures malgré la perturbation 
mécanique provoquée par l'immersion de l'enceinte. 

Les deux espèces principales de Dinophysis : D. sacculus et D. cf. acuminata suivent le 
"patch" de dinoflagellés mais s'accumulent en subsurface. La décroissance rapide des effectifs de 
D. cf. acuminata est attribuée à l'enkystement de cette espèce (stress dû aux conditions de 
milieu ?) observé par ailleurs en un autre point de la zone d'étude. 

Cependant, dans la deuxième phase (deuxième cycle de 24 heures) de l'expérience, les 
déplacements verticaux des Dinophysis spp sont plus importants et du même ordre que ceux 
observés en 1985 et 1988, en baie de Vilaine ou à Antifer, avc ou sans enceinte circulaire et avec 
des fonds de 20 à 30 m. 

On peut donc tenter l'hypothèse d'une migration phototactique verticale possible chez 
Dinophysis, à l'instar de nombreuses autres espèces de dinoflagellés (voir l'introduction), à 
condition que le milieu soit non stratifié et que les effectifs ne soient pas supérieurs à 30 000 
cellules.r 1. Ces déplacements sont néanmoins de faible amplitude et restreints à la couche 
euphotique. 
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LISTE FLORISTIQUE DES DINOFLAGELLES 

Alexandrium sp 
Amphidinium sp 
Cachonina niei 
Ceratium furca 
Ceratium fusus 
Ceratium lineatum 
Cochlodinium sp 
Dinophysis cf. acuminata 
Dinophysis rotundata 
Dinophysis sacculus 
Dinophysis skagi 
Dinophysis sp 
Diplopsalis sp 
Gonyaulax diegensis 
Gonyaulax spinifera 
Gonyaulax verior 
Gymnodinium sp 
Gymnodinium splendens 
Gyrodinium sp 
Heterocapsa triquetra 
Katodinium sp 
Minuscula bipes 
Polykrikos schwartzii 
Prorocentrum gracile 
Prorocentrum micans 
Prorocentrum triestinum 
Protoperidinium conicum 
Protoperidinium claudicans 
Protoperidinium curtipes 
Protoperidinium diabolum 
Protoperidinium leonis 
Protoperidinium oblongum 
Protoperidinium pentagonum var latissimum 
Protoperidinium sp 
Protoperidinium steinii 
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ANNEXE 2 Dinoflagellés dessinés directement sur écran vidéo. 

A Prorocentrum micans, B : P. gracile, C : P. triestinum, D : Dinophysis cf. acuminata, E : D. sacculus, F : D. skagi, 
G demi-thèque de D. sacculus attachée à D. skagi, H : cellule aberrante de D. sacculus. Echelle: 50 pm. 
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ANNEXE 3 Dinoflagellés dessinés directement sur écran vidéo. 
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l : Protoperidinium curtipes, J : P. oblongum, K : P. leonis, L : P. diabolum, M : hypothèque de Diplopsalis sp, N 
Protoperidinium steinii, 0 : Gonyaulax verior, P : Protoperidinium sPi' Q : Gonyaulax sp, R : Protoperidinium sP2' S 
Scrippsiella trochoidea, T : Scrippsiella sp. 




