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Avant propos
Francis Gohin, qui a été mon encadrant au cours de se stage, effectue ses recherches au sein
de l’Ifremer. Spécialiste des questions de télédétection, il participe au développement de méthodes
de surveillances opérationnelles de l’environnement marin à partir des données satellite de la
couleur de l’eau.
Lors de se stage, j’ai donc été accueilli au centre de Brest de l’Institut Français de Recherche
pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer). L’Ifremer est né de la fusion, en 1984, du Centre National
pour l’Exploitation des Océans et de l’Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes. Cet
institut de recherche regroupe une très large gamme de compétences, couvrant l’ensemble du
spectre des sciences de l’environnement marin. Le centre de Brest de l’Ifremer regroupe la plus
importante communauté européenne de chercheurs étudiant les océans. J’ai pour ma part été
accueilli par l’équipe PELAGOS membre de l’unité de recherche DYNECO (Dynamiques de
l’Environnement Côtier).
L’unité DYNECO regroupe l’ensemble des activités de l’Ifremer concernant l’observation et
la modélisation de la dynamique de l’environnement marin côtier. Au sein de cette unité, l’équipe
du laboratoire PELAGOS se concentre sur l’étude de l’environnement pélagique côtier. L’intérêt est
plus particulièrement mis sur les cycles des nutriments ainsi que sur le phytoplancton. L’impact des
activités anthropiques sur ces deux compartiments fait l’objet d’une attention particulière,
notamment en ce qui concerne les algues toxiques. Au cours des prochaines années, le laboratoire
va tenter de répondre à la question suivante : quel impact ont les changement globaux sur la
composition hydrologique des eaux côtières et sur la diversité du phytoplancton ? Cela en
s’intéressant également aux risques d’apparitions d’algues toxiques, à l’eutrophisation et aux flux
trophiques vers les ressources exploitées.
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1. Introduction
Partout dans le monde, chaque année, des efflorescences d’algues toxiques (Harmful Algal
Blooms en anglais ou HAB) apparaissent. Ces algues peuvent avoir reçu cette dénomination soit du
fait de leur capacité à produire des toxines soit à cause des impacts négatifs que leurs apparitions
entraînent. Dans le cas des algues produisant des toxines, les risques sont principalement liés à la
possibilité de bioaccumulation, notamment par les organismes filtreurs (moules, huîtres…). La
toxicité peut également être due à la dispersion sous forme d’aérosols, du fait de l’action des vagues
ou d’activités humaines, des produits excrétés par les algues. Souvent les conditions anoxiques dues
à l’après bloom sont la raison du classement en HAB des algues ne produisant pas de toxines.
Du fait du grand nombre d’activités humaines le long des littoraux mondiaux (tourisme,
pêche, aquaculture…) les impacts économiques et sociaux de l’apparition de ces blooms toxiques
sont très importants. Depuis un certain nombre d’années, du fait de l’eutrophisation et de la
dégradation de la qualité des eaux, due aux activités humaines, l’apparition de ces efflorescences
s’intensifie (Heisler et al., 2008).
Ces algues font donc l’objet d’une attention de plus en plus soutenue et de nombreux
programmes de recherche ont été lancés afin de mieux comprendre l’écologie de ces organismes,
les raisons de leurs proliférations et trouver des moyens pour limiter leurs impacts sur les activités
humaines.
Au cours de ce projet deux algues formant des efflorescences sur les littoraux bretons vont
plus particulièrement être étudiées. Il s’agit de deux dinoflagellés : Lepidodinium chlorophorum et
Karenia mikimotoi.
La question à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante : est il possible, à l’aide
de l’imagerie satellite, d’identifier l'espèce responsable d'un bloom apparu dans la seconde partie du
mois de septembre 2010 au Nord-Ouest de l'Ile d'Ouessant ?
Une campagne océanographique, PSEUDOMO – LEG2, avait révélé la présence de
Lepidodinium chlorophorum au niveau de la pycnocline (à une profondeur de l'ordre de 10 à 20
mètres suivant les stations) non visible par le satellite. La campagne n'ayant couvert que la zone au
Sud-Ouest du bloom visible sur les images satellite, nous voulons savoir si la signature optique de
cette efflorescence correspond à celle du L. Chlorophorum. Si c’est le cas, on aurait une large
présence de cette espèce de phytoplancton, de la zone stratifiée du sud de la Bretagne aux eaux
beaucoup plus mélangées de la Mer d'Iroise et de la Manche.
Pour répondre à cette interrogation, une méthode dite floue (fuzzy en anglais) a été choisie.
Cette méthode est basée sur un critère de distance dans l'espace des réflectances spectrales par
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rapport à la courbe moyenne de cette espèce. La même méthode a été appliquée pour Karenia
mikimotoi, car à cet endroit il n’est pas possible d’écarter la possibilité de son apparition. D'autres
espèces qui ne seraient ni Lepidodinium ni Karenia devraient également être considérées mais
l’étude va être limitée à celles-ci car elles sont les plus plausibles, en particulier la première.

2. Espèces recherchées et zone d’étude
2.1. Lepidodinium chlorophorum
Phylum : Dinoflagellata, classe : Dinophyceae, ordre : Gymnodinianceae (Elbraechter and Schnepf 1996).

Peu de choses sont à ce jour connues sur l’écologie de cette espèce. Nous savons néanmoins
qu’il s'agit d'une espèce endosymbiotique d'un vert brillant. Les dinoflagellés appartenant au genre
Lepidodinium ont la particularité de posséder des plastes contenant de la chlorophylle a et b,
contrairement aux autres dinoflagellés qui possèdent généralement des plastes contenant de la
peridinine et de la chlorophylle c. La très forte concentration en pigments par cellule de cette espèce
lui confère un coefficient d'absorption plus élevé que les autres (Claquin et al. 2008).
Bien que cette espèce soit classée parmi les espèces de dinoflagellés dangereux, elle ne
produit pas de substances toxiques. Elle produit tout de même un polysaccharide sous la forme d'un
bio-polymère colloïdal transparent. Ce produit augmente le taux de sédimentation de ces algues,
particulièrement lors des périodes de mélange. Cela a également tendance à accroître l'accumulation
de bactéries et de virus, ce qui intensifie l'effet pathogène post-bloom. Bien que non toxique en ellemême, cette micro-algue peut être associée à des épisodes d’anoxie lors de la mort du bloom. Ce
qui peut avoir d’importants impacts sur les organismes benthiques.
Dans les eaux tempérées L. chlorophorum n'est pas sensible à la photo-inhibition (Claquin et
al. 2008) ; ce qui explique sa capacité à croître à nos latitudes lors de période de fort ensoleillement.
En Manche et dans le Golf de Gascogne, L. chlorophorum est principalement observé dans
les zones côtières. L’occurrence des efflorescences semble être dépendante du lieu. Ceux-ci sont
plus fréquents dans le panache des fleuves qu’en entrée de Manche, même si cela peut être du à un
biais causé par l’échantillonnage plus fréquent de ces zones. Morozov et al. (2013) avancent
l’hypothèse qu’en cas de faible apport en nutriments, les efflorescences de cette espèce doivent être
précédées de blooms de faible intensité de diatomées. Ces auteurs ont également mis en évidence
que l’apparition de L. chlorophorum était conditionnée par l’ensoleillement.
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2.2. Karenia mikimotoi
Phylum : Dinoflagellata, classe : Dinophyceae, ordre : Gymnodinianceae (Miyake and Kominami ex Oda).

Le genre Karenia compte à l'heure actuelle 12 espèces de dinoflagellés marins (Brand et al.,
2012). Toutes sont étudiées du fait de leurs capacités à produire des toxines pouvant causer
préjudice à l’homme ou à ses activités (pêche, aquaculture…). Le genre Karenia regroupe des
dinoflagellés dont les principales caractéristiques communes sont de ne pas posséder de membrane
protectrice et l’utilisation, à la place de la peridinine, de pigments accessoires de fucoxanthine
(Hansen et al, 2000).
Karenia mikimotoi a fait l'objet de recherches très tôt, suite à un épisode de mortalité chez
les huîtres et les poissons au Japon (Oda, 1935). En Europe, c’est en Norvège à Oslofjord en 1966
(Braarud and Heimdal, 1970) que ce dinoflagellé à été mis en évidence. Aujourd’hui il a été
démontré que l’on retrouve Karenia mikimotoi partout dans le monde. En effet, des efflorescences
ont été décrites dans le golfe du Mexique, sur les côtes atlantique américaines, dans l'atlantique sud,
sur les côtes atlantiques européennes, au Japon, en Corée, en Chine et en Nouvelle-Zélande.
Une reproduction sexuée a été observée chez cette espèce, mais celle-ci semble être de faible
incidence (Ouchi et al. 1994). K. mikimotoi est capable de mouvement propre, et des études ont
montré que sa migration verticale s'effectuait à une vitesse de 2 m/h. Cette dernière n’a lieu qu’en
cas de stratification faible ou nulle. Lorsque la stratification est plus forte, K. mikimotoi reste
confinée à la pycnocline (Gentien, 1998). Cette espèce présente une forte tolérance aux différences
de températures, elle a en effet été observée dans des températures allant de 4 à 31 °C (Gentien,
1998), néanmoins il semblerait que son optimum de croissance se situe entre 10 et 25 °C (Nielsen et
Tonseth, 1991). De même, cette espèce tolère une large gamme de salinité, de 9 à 35 (Gentien,
1998), pour un optimum au delà de 12 (Nielsen et Tonseth, 1991). K. mikimotoi a également
démontré une tolérance élevée aux variations lumineuses, ainsi qu'une capacité de photo-adaptation.
Cette espèce est également peu sensible aux variations de concentration en nutriments et
présente une croissance lente (0.12-0.18 jour). Mais bien que les dinoflagellés se multiplient plus
lentement que les autres algues, leur mobilité leur permet d'avoir accès aux zones les plus riches en
nutriment de la picnoclyne, ce qui leurs confère un avantage compétitif important. Karenia
mikimotoi est également capable d’utiliser des composés organiques, ce qui lui permet d'avoir accès
a une ressource plus large. Gentien (1998) suggère d’ailleurs que l’apparition d’efflorescence de K.
mikimotoi est stimulée par les résidus de blooms de diatomées. Les sources minérales de nutriments
de K. mikimotoi sont les nitrates, nitrites et l'ammonium en ce qui concerne l'azote, avec une
préférence pour l'ammonium. Pour le phosphate ce sont la glutamine et le trytophan qui sont
employés (Yamaguchi et Itakura, 1999).
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La production de toxines permet, dans un premier temps, à cette espèce de limiter la
compétition des autres algues ayant la même niche écologique qu’elle. Dans un second temps,
lorsque l’efflorescence a atteint la biomasse suffisante, ces toxines permettent de limiter la pression
de broutage du zooplancton. Yasumoto et al (1990) ont isolé deux toxines chez Karenia mikimotoi :
un glucolipide (1-acyl-3-digalactosylglycerol) et un acide gras (acide octadecapentaenoic). Arzul et
al (1995) ont démontré que l’acide gras produit possède un effet hémolytique, qui bloque la
croissance des diatomées ainsi que la bioluminescence de certaines bactéries. Enfin, Chang (2011),
a mis en évidence la production d'un allélochimique lipophyle inhibant la croissance d'autres algues.
Les toxines allélochimiques produites peuvent impacter de nombreux animaux. Si la toxine est en
concentration trop faible pour être létale, elle peut tout de même être bio-accumulée. La production
de ces toxines n’est néanmoins pas anodine pour Karenia car un certain degré d'auto-toxicité a
également été mis en évidence. La difficulté supplémentaire est due au fait que, souvent, Karenia
ne produit pas un seul type de toxine. Chez cette espèce néanmoins, la toxicité est liée à la biomasse
en présence. Cette toxicité s’accompagne, du fait de la forte concentration en dinoflagellés, de
phénomènes d'anoxie et de production de micelles.
Les blooms apparaissent généralement en été ou en automne, lorsque l'eau est stratifiée. Ils
sont généralement confinés à la picnocline. Ils semblent particulièrement se développer lorsque ces
efflorescences rencontrent une zone de front de marée (Holligan, 1979). Les algues sont alors
situées du côté stratifié du front (Vanhoutte-Brunier et al. 2008). Il semble qu'une densité supérieure
au million de cellules par litre doive être atteinte avant que les efflorescences ne deviennent
dangereuses pour la faune pélagique. En effet, aucune mortalité au niveau des espèces pélagiques
n’a été relevée lors des efflorescences ayant eux lieux en Écosse en 2006, et dont les concentrations
en dinoflagellés étaient moindres. Au contraire, lors des grands événements ayant causé des
mortalités (Écosse, Norvège), les concentrations en K. mikimotoi dépassaient cette concentration.
La plupart sont liées à des phénomènes d’anoxie dans le compartiment benthique dus à la
dégradation des cellules lors de la fin du bloom.

2.3. Zone d’étude
Au cours de ce travail, l’intérêt a été porté sur les mers encerclant la Bretagne. La zone
d’étude comprend donc la Manche occidentale au nord, la mer d’Iroise à l’ouest et le nord du Golfe
de Gascogne au sud. Toute la zone subit une forte influence océanique, car elle est directement
reliée à l’Atlantique. Cela est vrai en ce qui concerne les conditions hydrodynamiques, mais
également en terme d’apport en nutriment. Bien que les apports terrestres aient un fort impact
! -!

côtier, leur influence est plus limitée au large (Vanhoutte-brunier et al., 2008). Sans négliger le rôle
des vents et des vagues sur l’environnement de la zone d’étude, celui-ci est surtout caractérisée par
l'influence considérable de la marée au nord et des apports importants de nutriments au sud (Loire
et Vilaine).
Ces mers correspondent à des environnements tempérés. Elles connaissent donc une période
de mélange, typiquement hivernale, et une période stratifiée estivale, généralement de juin à
septembre. On y trouve deux périodes d’efflorescences majeures, la première au printemps (début
d’été en Manche occidentale) et la seconde à l’automne. Lors de la période de stratification, la
couche de surface devient plus pauvre en nutriments du fait de leur utilisation par les organismes et
de leur non renouvellement dans cette zone. Ces conditions environnementales sont
particulièrement favorables à l’apparition d’efflorescences de dinoflagellés, dont la plupart des
espèces d’algues toxiques font partie. C’est donc sur cette période que l’intérêt a été mis.

2.4. Observation des deux espèces étudiées sur la zone d’étude
2.4.1. Lepidodinium chlorophorum
Cette espèce bloome régulièrement en zone côtière,
notamment dans les panaches des grands fleuves. Elle fait
donc l’objet de mesures régulières par le réseau REPHY
(Réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines).
Ce réseau, géré par l’Ifremer, a été créé en 1984 afin de
repérer, suivre et étudier la prolifération d’algues toxiques dont
les produits peuvent s’accumuler dans les coquillages. Ce
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réseau permet également de réaliser un suivi global de l’environnement car des prélèvements
physico-chimiques sont réalisés en parallèles des échantillonnages biologiques. 192 points de
prélèvements sont échantillonnés sur la zone d’étude (cf. figure 1).
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Le tableau ci dessus présente les observations majeures, réalisées par le REPHY, de L.
chlorophorum sur les côtes bretonnes au cours de la période d’étude. Pour le moment, aucune
efflorescence significative n’a eu lieu en 2013. Les apparitions de cette espèce sont, comme on peut
le constater, très variables. Certaines années les efflorescences ont lieu dès le mois de juin, alors que
d’autres années elles n’apparaissent qu’au mois de septembre. L’importance des efflorescences et
leur fréquence varient également selon les années. Les années 2003, 2004 et 2011 sont caractérisées
par de faibles et peu nombreuses observations. En 2009, une seule observation a été faite mais en
très forte quantité. D’autres années, comme 2007 ou 2012, de nombreuses et importantes
efflorescences ont été rapportées.

!

2.4.2. Karenia mikimotoi
Cette espèce forme plus généralement de larges efflorescences au centre de la Manche

occidentale. Les prélèvements du REPHY mettant en évidence sa présence sont donc moins
nombreux et généralement de faibles concentrations. La plupart des observations sont issus de
mesures réalisées lors de campagnes océanographiques. Il arrive néanmoins que K. mikimotoi
atteigne les côtes, comme en 2010 sur celles de Guernesey. C’est d’ailleurs souvent à ces occasions
que des mortalités d’organismes sont observées. En 1985, un bloom de K. mikimotoi en rade de
Brest avait par exemple entrainé une très forte mortalité chez les organismes marins. Dix ans plus
tard, en 1995, une nouvelle efflorescence exceptionnelle avait causé la mort de 800 à 900 tonnes de
moules dans le Golfe de Gascogne (Vanhoutte-Brunier et al. 2008).
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Au cours de la période d’étude d’autres efflorescences sont visibles par satellite, mais aucun
prélèvement ne confirme qu’il s’agisse de K. mikimotoi. Cette espèce est néanmoins la seule connue
pour former de si larges blooms dans cette zone, à cette période.

3. Observation satellite de la couleur de l’eau
3.1. Principe de la méthode de la Couleur de l’Eau
La plupart des observations in situ sont affectées par des biais spatiaux et temporels du fait
de leur couverture éparse. Depuis le début de la surveillance satellitaire des océans, les algorithmes
de la couleur de l’eau ont cherché à fournir une mesure fiable et opérationnelle des paramètres
biogéochimiques et ceci de façon continue sur de larges étendues (Hooker et al. 1992).
Les observations de la couleur de l’eau à partir de capteurs spatiaux permettent donc,
aujourd’hui, d’avoir accès à des données d’observation de la biologie et de la biogéochimie de
l’océan de qualité, sur des échelles de temps et d’espace très larges.
Ces techniques reposent sur les méthodes optiques. Elles ont pour but principal de permettre
une meilleure compréhension du cycle du carbone au sein de l’une de ses composantes, le
phytoplancton. Ce dernier est, à travers le pigment chlorophyllien, la composante optique majeure
des eaux du large, une fois l'effet de l'eau pure retiré (Gordon and Morel, 1983). Dans les eaux
côtières par contre, des corrections devront être appliquées car d'autres paramètres vont jouer un
rôle non négligeable sur les propriétés optiques de l'eau, l'absorption par les substances organiques
dissoutes colorées et la diffusion par les matières en suspension non algales notamment.
On distingue deux grands types d’eau. Les eaux de cas 1 sont celles de l’océan ouvert. Le
phytoplancton y est alors considéré comme étant la principale composante responsable des
variations de la couleur de l’eau. La contribution de l’eau y est constante et les autres types de
constituants pouvant impacter la couleur de l’océan sont considérés comme covariant avec le
phytoplancton. Cela n’est pas le cas des eaux dit de type 2. Pour ce type d’eau, les autres
constituants, principalement les matières en suspension non algale et les substances jaunes, ont un
impact non négligeable. Ces eaux correspondent aux eaux côtières, et du fait de la présence en forte
concentration d’éléments variés non liés au phytoplancton, dont les propriétés optiques sont parfois
proches de celles des algues, les erreurs sur les mesures augmentent. Pour en limiter les impacts,
des corrections spécifiques sont appliquées dans les zones présentant ce type d’eau.
Les capteurs optiques embarqués sur les satellites permettent de mesurer les radiations
solaires réfléchies après avoir pénétré la couche de surface de l'océan à différentes longueurs
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d’ondes. La réflectance mesurée par le capteur (dite Rrsw) est donc l’un des points clef des mesures
de la couleur de l’eau. Cette

valeur est mesurée pour chaque longueur d’onde et est défini

comme (Equation 1) :
!!"# ! !

!!! !
!!

!! ! Représente ici la luminance normalisée quittant l'eau (Water-leaving radiance en
anglais) et !! l’irradiance solaire au niveau de la mer. Dans les algorithmes semi-analytiques
(Sathyendranath et al.) la réflectance est reliée à la radiation montante et aux propriétés de l’eau par
les formules (Equation 2) :
!!"# ! !!!

!!! !
! ! !" ! !!

! dépend à la fois de la longueur d’onde et de l’angle d’incidence et change toutes les
semaines. ! ! correspond à la réflectance et peut être relié, pour une longueur d’onde donnée, à
l’absorption et au coefficient de rétrodiffusion par l’expression suivante (Equation 3) :
! ! !

!! !
!! ! ! !! !!!!

Ou ! ! correspond au coefficient d’absorption et !! !!!! à celui de la rétrodiffusion.
L’absorption correspond à la somme des contributions de l’eau et des substances qu’elle
contient (Equation 4) :
! ! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !!!
Ou w représente l’eau, b le phytoplancton, y les substances jaunes et s les matières en
suspension. L’expression du coefficient de rétrodiffusion est très similaire (Equation 5) :
!! ! ! !!" ! ! !!" ! ! !!" !!!

3.2. Méthode d’estimation de la chlorophylle
L’estimation de la chlorophylle (Chl) est obtenue à partir d’une méthode empirique mise au
point par Gohin et al. (2002). Cette méthode est basée sur l’application d’une table de
correspondance aux réflectances de télédétection. Il s’agit d’une variante de l’algorithme
OC4/SeaWiFS de la NASA (O’Reilly et al., 1998), ou OC3M-547 pour MODIS. De biens meilleurs
résultats sont obtenus grâce aux corrections apportées, particulièrement en zones côtières où la
diffusion par les matières en suspension minérales et l’absorption par les substances organiques
dissoutes colorées (CDOM) sont à l’origine de fortes erreurs dans l’application des algorithmes
standards, définis pour les eaux du large.

! >!

L’algorithme OC4 (Ocean Colour 4 Channels) relie la concentration en chlorophylle au
rapport Bleu sur Vert pour prendre en compte l’absorption dans le bleu du pigment chlorophyllien
(pic d’absorption à 443 nm). Il y a donc une relation inverse entre les réflectances Bleu/Vert et la
concentration en chlorophylle. Alors qu’OC4 n’utilise que 4 canaux (442, 490, 510 et 559) allant du
bleu (442 nm) au vert (559 nm) et détermine la concentration en chlorophylle de l’eau à partir du
maximum des trois rapports Rrs(Bleu)/Rrs(Vert) calculés à partir des trois canaux dans le bleu (de
442 à 510), l’algorithme OC5 tient également compte des niveaux de réflectance de la plus faible
longueur d’onde disponible (412 nm) et de celle du vert (459 nm). La concentration en chlorophylle
est donc définie, pixel par pixel, à partir du triplet de réflectance suivant : R412, R549 et le maximum
de l’algorithme OC4 (R(Bleu)/R(Vert)).
L’ajout des deux nouvelles réflectances permet de mieux corriger les erreurs majeures qui
persistaient dans les mesures de chlorophylle par satellite. En effet, R412 est sensible à l’absorption
par le CDOM et aux erreurs de corrections atmosphériques sur les données de départ (sommet de
l’atmosphère). Ces erreurs sont particulièrement marquées aux courtes longueurs d’onde où le
signal marin est faible. R549 pour sa part est pris en compte afin d’évaluer l’effet de diffusion par les
particules minérales en suspension. Ces éléments sont particulièrement nombreux sur le plateau
continental après les tempêtes ou par fort coefficient de marée.

3.3. Méthode floue de détection de deux dinoflagellés
Le but ici est de créer une méthode permettant de repérer et classifier sur des images satellite
des efflorescences de L. chlorophorum et de K. mikimotoi à partir de leurs caractéristiques optiques.
En effet, grâce à leur spectre d’absorption, il est théoriquement possible de les différentier à la fois
de l’eau, des autres organismes et des matières en suspension.
Pour cela, nous nous sommes inspirés de la méthode mise au point par Moore et al. (2012)
pour détecter des efflorescences de coccolithophores. Lors d’une publication précédente (Moore et
al. 2009), les auteurs avaient séparé les eaux mondiales, à partir de leurs spectres de réflectances, en
8 types d’eaux. Ce classement part de l’eau la plus claire (Type 1) jusqu’à la plus turbide (Type 8).
Dans cette nouvelle publication, Moore met en place un 9ème type d’eau. Ce dernier a été créé à
partir de spectres caractéristiques de coccolithophores. Elle permet de repérer les zones de bloom de
cette espèce et de les classer dans ce nouveau type d’eau.
Le principe de cette méthode est de caractériser le spectre de l’espèce étudiée afin, par la
suite, de le comparer au spectre de chaque pixel des images étudiées. Le programme calcule alors la
proximité entre les deux spectres.
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3.3.1. Spectre de réflectances
La première étape de ce travail est donc de caractériser le spectre de réflectance des deux
algues étudiées. Afin d’obtenir ces spectres, des situations, où des blooms de Karenia mikimotoi et
de Lepidodinium chlorophorum ont été confirmés, ont été analysées. Pour chaque journée, un
nombre non défini de pixels a été sélectionné à l’intérieur des blooms. Leur réflectance a été relevée
dans les six canaux de mesures dans le visible que possède MODIS : 410, 430, 480, 530, 550 et 670
nm. Afin de s’assurer de la pureté des spectres, seuls les pixels ayant une concentration en
chlorophylle supérieure à 5 mg/m3 ont été utilisés.
Une fois l’ensemble des spectres d’une espèce tracé, le spectre moyen caractéristique est
conservé ainsi qu’une table de covariance de ces mêmes spectres. Ces deux éléments permettront
par la suite de calculer la distance de Mahalanobis et l’indice de fuzzy.
3.3.2. Distance de Mahalanobis
Lorsque l’on cherche à connaître la probabilité d'appartenance d'un point à un ensemble de
points dans l'espace, une façon intuitive d'y parvenir est d'évaluer l'écart type entre les points. Cela
revient à évaluer l'éloignement des points par rapport au centre de masse de l'ensemble. Bien que
très efficace dans le cas d’une distribution sphérique, cette méthode, dans le cas d'une distribution
ellipsoïdale, a des limites. En effet, si les points centraux de la distribution seront bien considérés,
ce ne sera pas le cas des points situés aux extrémités. Dans ce genre de situation, il est plus pertinent
d'employer la distance de Mahalanobis. Cette distance, grâce à l'emploi d'une matrice de
covariance, permet de pondérer la distance du centre de masse par la largeur de l'ellipsoïde et sa
direction.
Afin d'employer la distance de Mahalanobis pour classer un point inconnu dans l'une des
classes prédéterminées, il faut donc connaître le centre de masse de l’objet étudié, ici le spectre
moyen de nos deux espèces, et connaître ces limites, qui nous sont données par la matrice de
covariance. La formule employée pour le calcul de cette distance est la suivante :
! ! ! ! !!!" ! !! !! !!!!!
! !!!!" ! !! !
Où !!" correspond aux réflectances (dans les six canaux) du pixel comparé, !! au spectre
moyen de l’espèce étudiée et !! à la matrice de covariance de cette même espèce.
3.3.3. Indice de fuzzy
A l’aide d’une fonction chi2, la distance de Mahalanobis est transformée en un indice de
fuzzy. Cette transformation permet de créer une fonction continue. Les valeurs de cet indice vont de
! 9\!

0 à 1 et traduisent le degré de proximité entre le spectre moyen des deux dinoflagellés et celui du
pixel mesuré. Une valeur tendant vers zéro traduira une faible proximité alors qu’un indice proche
de 1 signifiera que les deux spectres comparés sont semblables.
L’équation suivante permet de réaliser le passage de la distance de Mahalanobis en indice de
fuzzy :
!! ! ! ! !! !! ! !
Où !! !! ! ! correspond à la distribution du chi2 cumulé, dont le degré de liberté est égal aux
nombres de dimensions de !!" , 6 dans notre cas.
Pour finir une nouvelle image est tracée, traduisant graphiquement les résultats du calcul de
l’indice de fuzzy sur la zone d’étude.

4. Campagne PSEUDOMO – LEG2
La campagne PSEUDOMO – LEG2 s’est déroulée entre le 18 et le 25 septembre 2010 à
bord du Côtes de la Manche, navire de la flotte océanographique française (INSU). Cette campagne
s’inscrit dans le cadre du projet ALTOX (Efflorescences Algues Toxiques) du programme GET
(Gestion des Efflorescences Toxiques). Du fait des enjeux sociaux entourant les problèmes
d’efflorescences d’algues toxiques, le programme pluridisciplinaire GET devait mener à bien trois
objectifs : optimiser les méthodes de surveillance, conduire à une prévision des évènements
toxiques et trouver des procédés de remédiation. Au sein de ce programme, ALTOX avait pour
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objectif de conduire à la réalisation d’un schéma opérationnel de prévision des efflorescences des
principales espèces d’algues toxiques le long des côtes métropolitaines. Cette mission faisait suite à
la campagne PSEUDOMO1 qui s’était déroulée au printemps 2010.
Les objectifs affichés de cette campagne étaient :
•

Réaliser l’inventaire et étudier la distribution en fin de période estivale des espèces du genre
Pseudo-nitzschia présentent dans la colonne d’eau en mer d’Iroise et en sud Bretagne et cela
en relation avec les structures hydrologiques.

•

Etudier les voies de transfert de l’acide domoïque dans la chaine trophique marine.

•

Tester un nouveau biocapteur in situ d’acide domoïque : BIRMA
Afin de mener à bien ces différents objectifs, 31 stations ont été échantillonnées. La zone

d’étude était comprise entre la rade de Brest et l’estuaire de la Loire (cf. figure 2). A chaque station
des mesures et des prélèvements on été réalisés :
•

CTD, fluorimètre, lumière

•

Mesure

de

la

distribution

granulométrique
•

Acquisition de séquences vidéo au
video-fuo-microscope

•

Prélèvement d’échantillons dans la
colonne d’eau (entre 3 et 5 niveaux par
station)

•

Prélèvement à la bouteille Niskin 30
cm au dessus du fond

•

Trais de filet à zooplancton (WP2)
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Les données issues des appareils de mesure
des paramètres environnementaux ont permis de
mettre en évidence qu’au cours de cette campagne
la colonne d’eau présentait une stratification
thermique verticale caractéristique d’une situation
de fin d’été au large des côtes bretonnes.
Les mesures de fluorescence ont mis en
évidence

des

concentrations

en

organismes

maximales au niveau de la thermocline. De plus,
KELFHB%:%M%.?HGB%DB%A?%UHI]IJDBFH%DF%W?^EWFW%DB%
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les zones de plus fort brassage vertical, tel que le
front de l’Iroise, le fond de la rade de Brest ou
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l’estuaire de la Loire, présentent des niveaux de fluorescence plus importants.
Des prélèvements on mis en évidence la présence de Lepidodinium chlorophorum sur certaines
des stations, formant une fine couche au niveau de la thermocline. Cinq stations de la zone d’étude
sortent du lot. Elles présentent une concentration en L. chlorophorum supérieure au million de
cellules/l :
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Lors du premier jour de la mission, le 18 septembre 2010,
l’image satellite révèle une grande efflorescence au large de la
pointe bretonne (cf. figure 5). Ce bloom en entrée de Manche
occidentale se développe dans une zone ou le relevé de la
température de surface par satellite met en évidence une tache
froide (cf. figure 6). Cela laisse supposer qu’il y avait à cette
période un évènement de mélange dans cette zone. Ce mélange
pourrait être à l’origine de l’apport en nutriments ayant pu
soutenir la croissance algale exceptionnelle observée. La
production phytoplanctonique le long des côtes bretonnes lors de
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cette journée était également forte, particulièrement à l’embouchure des fleuves (Loire et Vilaine
particulièrement.
Le navire n’étant pas sur la zone de bloom ce jour là, aucun prélèvement n’a pu être fait.
Nous avons donc cherché à savoir s’il nous serait possible, à l’aide des caractéristiques optiques des
algues, de repérer et différencier les efflorescences de deux algues toxiques apparaissant au large
des côtes bretonnes en période estivale :
Lepidodinium chlorophorum et Karenia
mikimotoi. En effet, bien que des
prélèvements réalisés lors des jours
suivant à la frontière du bloom laisse à
penser qu’il s’agisse peut être de L.
chlorophorum, la zone d’efflorescence
est plus caractéristique de K. mikimotoi.
KELFHB%>%M%.?HGB%DBC%GBWUQH?GFHBC%DB%CFH]?XB%DF%1_Z`aZ+`1`%
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Les données optiques utilisées au cours de ce projet sont issues des produits du satellite
MODIS (Moderate resolution Imaging Spectroradiometer) de la NASA. Elles ont été téléchargées
depuis le site OceanColor (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/) de la Nasa. Il s’agit alors de produit dit
de niveau 2, c’est à dire de produits satellitaires sur lesquels des corrections atmosphériques ont été
effectuées. Ces données ont ensuite été traitées à l’aide de l’algorithme OC5 de Gohin et al. (2002).
Il s’agit alors de produits de niveau 3, c’est à dire géoréférencés. Le jeu de données étudié contient
des images couvrant la période du 1 janvier 2003 à début juillet 2013.

5. Résultats
5.1. Matrices de covariance
5.1.1. Karenia mikimotoi
Un bloom ayant eu lieu en Manche lors de l’année 2003 a servi de base afin de créer la
matrice de covariance de cette espèce. Afin de s’assurer d’avoir un échantillon de spectres
représentatif des variations interannuelles, deux autres efflorescences, en 2006 et 2010 ont été
utilisées. Les journées étudiées ont été :
•

En 2003 : 23/06, 27/06, 03/07, 10/07, 17/07, 21/07, 22/07,03/08

•

En 2006 : 23/07

•

En 2010 : 18/07, 21/07

Le tracé de l’ensemble des spectres relevés donne le résultat suivant :

KELFHB%9%M%)UBXGHBC%DB%,-(./0-#+010+'2'0*%,J%HIFLB%AB%CUBXGHB%WIbBJ%
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Le spectre moyen obtenu pour les six bandes spectrales mesurées est :
Z+"5$(%(D$:,)+8$(%
"8e%f<g:<X/h<XK%()XKi%

>K/%
0NK@BKK@%

>>1%
0N/0@BUK%

>LL%
0N/1/1UK%

B1/%
0N1>@UU@%

BB0%
0N>>[K>@%

@U0%
0NKK0@B0%

La matrice de covariance finalement obtenue est la suivante :
0N00LB>1K@%
0N00@U>BKK%
0N00@>UUUL%
0N00[UBULK%
0N0KK@/>1%
0N00/0/@U>%

0N00@U>BKK%
0N00@0[[BB%
0N00@BLL1B%
0N00[B[[1K%
0N0KK/>KK%
0N00K[1>0B%

0N00@>UUUL%
0N00@BLL1B%
0N00LLK/UL%
0N0K/L[01%
0N0K>U@KK%
0N00//@/LK%

0N00[UBULK%
0N00[B[[1K%
0N0K/L[01%
0N0K[B0LB%
0N0//@/>[%
0N001B1B[/%

0N0KK@/>1%
0N0KK/>KK%
0N0K>U@KK%
0N0//@/>[%
0N0/@LK[B%
0N00>1B[0B%

0N00/0/@U>%
0N00K[1>0B%
0N00//@/LK%
0N001B1B[/%
0N00>1B[0B%
0N000[U[11@%

5.1.2. Lepidodinium chlorophorum
Pour L. chlorophorum la plupart des pixels ont été obtenus sur des blooms ayant eu lieu
dans le sud Bretagne. Une exception est toutefois à noter pour le 25 septembre 2006, car il s’agit ce
jour-là d’un bloom à la pointe Bretagne, en face de la rade de Brest. Les journées étudiées ont été :
•

En 2006 : 16/09, 25/09, 04/10, 12/10, 13/10

•

En 2007 : 06/07, 17/07, 20/07, 21/07

•

En 2008 : 09/07, 04/08, 08/08

Le tracé de l’ensemble des spectres relevés donne le résultat suivant :

KELFHB%_%M%)UBXGHBC%DB%!.)03'30/0*+#$%&'(')%'(*+*%,J%SBHG%AB%CUBXGHB%WIbBJ*

Le spectre moyen obtenu pour les six bandes spectrales mesurées est :
Z+"5$(%(D$:,)+8$(%
"8e%f<g:<X/h<XK%()XKi%

>K/%
0NK[[>1/%

>>1%
0N/B@1>[%

>LL%
0N1@LULK%

B1/%
0N@>K[/1%

BB0%
0N@U/0L[%

@U0%
0N0UU>LB/%
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La matrice de covariance finalement obtenue est la suivante :
0N00BB0BK>%
0N00>1U/1K%
0N001>@KKK%
0N0010U/[[%
0N0011[1/L%
0N00K1@K0/%

0N00>1U/1K%
0N00B/0L[K%
0N00B1B0[L%
0N00@/BB@U%
0N00@L/[UU%
0N00/00@U/%

0N001>@KKK%
0N00B1B0[L%
0N00UK0@K[%
0N00[0[UK>%
0N00[U1[[U%
0N00/KB>U@%

0N0010U/[[%
0N00@/BB@U%
0N00[0[UK>%
0N0K@0@[0%
0N0KU/>KU%
0N001/U1/@%

0N0011[1/L%
0N00@L/[UU%
0N00[U1[[U%
0N0KU/>KU%
0N0KL[>/K%
0N001UK0BK%

0N00K1@K0/%
0N00/00@U/%
0N00/KB>U@%
0N001/U1/@%
0N001UK0BK%
0N00KB/K@L%
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5.1.3. Comparaison des spectres moyens
Les valeurs du spectre de L. chlorophorum sont pratiquement toujours supérieures à celles
du spectre de K. mikimotoi (sauf à 670 nm). La valeur minimum des deux spectres est celle du canal
à 670 nm, suivi par celle du canal à 412 nm. De plus, dans les deux cas, l’augmentation la plus forte
a lieu entre 489 et 532 : + 0,11 pour Karenia et + 0,27 pour Lepidodinium. Chez ces deux espèces,
la valeur maximale est mesurée dans le canal à 550 nm.
La première différence entre les spectres de luminance des deux espèces étudiées réside dans
la variation entre la valeur du canal à 443 nm et celle de celui à 488 nm. En effet, alors que le
spectre de K. mikimotoi marque un plateau entre ces deux canaux (+ 0,02 uniquement) celui de L.
chlorophorum augmente notablement (+ 0,11). La seconde différence majeure entre les deux
spectres se situe dans la forme qu’ils prennent entre 532 nm et 550 nm. Alors que L. chlorophorum
reste presque stable (+ 0,03) K. mikimotoi augmente fortement pour former un pic à 550 nm.

5.2. Résultats des tests de l’algorithme :
5.2.1. Faux négatifs :
Le but est ici de vérifier que le
programme retrouve bien les pixels proche de
ceux de l’espèce cible. Pour cela une journée
ayant servi à former la matrice de covariance a
été testée pour chacune des espèces étudiées.
Pour Karenia mikimotoi le premier jour
d’efflorescence de l’année 2003 a été choisi (le
23/06, cf. figure 9).
Les résultats obtenus pour cette journée
confirment la capacité du programme à
retrouver les pixels correspondant à K.

KELFHB%a%M%'QCFAG?G%DB%AP?ALIHEGYWB%UIFH%,"#+010+'2'0%AB%
+0Z`>Z+``0
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mikimotoi au

moins

pour

les

journées utilisées pour la création
de la matrice.
Dans

le

cas

de

Lepidodinium chlorophorum, c’est
le bloom ayant eu lieu à la pointe
bretonne en 2006 (16/09) qui a été
choisi pour vérifier la capacité du
programme à retrouver les pixels
proche des spectres utilisés pour
former la matrice de covariance.

KELFHB%1`%M%'QCFAG?G%DF%UHILH?WWB%UIFH%!"#$%&'(')%'(*+%AB%
1>Z`aZ+``>

Tout comme dans le cas de K. mikimotoi, l’algorithme réussit ici aussi à faire apparaître les
pixels dont le spectre est proche de celui de L. chlorophorum (cf. figure 10).
L’algorithme a réussi à retrouver de façon satisfaisante les pixels dont le spectre est proche
de celui de l’espèce cible. En effet, ce dernier a correctement fait ressortir les zones de bloom ayant
servi à la création des matrices de covariance et ignoré les zones ne contenant pas d’efflorescence.
5.2.2. Faux positifs :
Maintenant que nous avons vérifié la capacité de l’algorithme à repérer les spectres des deux
espèces nous souhaitons connaître sa puissance, c'est à dire sa capacité à ne pas reconnaître l'espèce

KELFHB%11%M%'QCFAG?GC%DF%X?AXFA%DB%A6/JDEXB%DB%]FOOb%UIFH%A?%RIFHJQB%DF%:%W?HC%+`10%UIFH%,"#+010+'2'0%BG%!"#
$%&'(')%'(*+
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recherchée quand elle n'est pas présente. Il est important de savoir si le programme ne fait pas
simplement ressortir l’ensemble des pixels ayant une forte concentration en chlorophylle. Pour cela
des journées présentant de fortes efflorescences mais en dehors des périodes connues d’apparition
de K. mikimotoi et L. chlorophorum ont été testées. Les tests ont été effectués durant la période
printanière. Durant cette période, ce sont les diatomées qui dominent la colonne d’eau dans la zone
d’étude.
Le premier test a été effectué lors de la journée du 4 mars 2013, où un fort bloom est visible
par satellite dans le nord est du Golfe de Gascogne (cf. figure 11).
Comme on peut le voir l’algorithme semble repérer des pixels dont les spectres ressemblent
faiblement aux deux espèces (généralement d’un indice de fuzzy inférieur à 0,2) bien qu’à cette
période de l’année il n’a pas été observé d’efflorescence connue de K. mikimotoi ou de L.
chlorophorum dans cette zone. Il semble que lors de cette journée L. chlorophorum ressorte un peu
plus fortement.
Un second test a été effectué pour la journée du 22 mars 2011. Là encore un grand bloom est
visible dans le golf de Gascogne (cf. figure 12).

KELFHB%1`%M%'QCFAG?GC%DF%X?AXFA%DB%A6/JDEXB%DB%]FOOb%UIFH%A?%RIFHJQB%DF%++%W?HC%+`11%UIFH%,"#+010+'2'0%BG%!"#$%&'(')%'(*+

Sur cette nouvelle journée test, K. mikimotoi ne ressort quasiment pas. Par contre
l’algorithme trouve une grande tache dont le spectre se rapproche faiblement (là encore < 0,2) de L.
chlorophorum.
! 9>!
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Un dernier essai à été effectué sur une image présentant également un fort bloom lors du 23
mars 2012 (cf. figure 13). L. chlorophorum ressort cette fois ci très fortement. Certaines zones de
l’efflorescence présentent un indice de fuzzy supérieur à 0,8 ce qui traduit une forte proximité des
spectres mesurés et cela sur une très large zone. K. mikimotoi pour sa part ne ressort que faiblement,
et toujours avec des indice de fuzzy inferieur à 0,2.
Lors de ces deux journées, les efflorescences étaient vraisemblablement formées par des
espèces différentes de celles que nous ciblons. Ces résultats nous invitent donc à réfléchir sur le
seuil à partir duquel nous choisirons de considérer que notre algorithme classe correctement les
pixels. Au vu des deux premières journées testées, il a été choisi de ne pas considérer les pixels dont
l’indice de fuzzy était inferieur à 0,2. En effet, la plupart des faux positifs sortant avec un indice de
fuzzy inferieur à cette valeur, nous espérons ainsi éliminer la majorité des erreurs sans pour autant
risquer de tomber dans le problème inverse, c’est à dire de créer des faux négatifs. La dernière
journée testée nous amène tout de même à penser que la spécificité du spectre de L. chlorophorum
est plus faible. Il faudra donc être attentif aux résultats que nous obtiendrons et aux conclusions que
nous pourrons en tirer.
5.2.3. Zone de suspicions
Nous souhaitons désormais tester notre programme sur des zones n’ayant pas servi à créer la
matrice de covariance. Pour cela, des journées où une forte suspicion d’efflorescence de chacune
des deux espèces existe seront utilisées.
! 9A!
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De grandes efflorescences sont visibles en centre Manche ainsi que sur les côtes sud de la
Bretagne lors de la journée du 12 juillet 2004. Cette date et le lieu de l’efflorescence en Manche
laisse supposer qu’il s’agit sans doute d’un bloom de K. mikimotoi (cf. figure 14).
Sur cette journée le bloom de K. mikimotoi ne ressort pas très fortement, contrairement à
l’efflorescence de L. chlorophorum à
la pointe sud du Finistère. On peut
néanmoins

suivre

l’évolution

de

l’efflorescence de K. mikimotoi au
cours du mois de juillet (du 9 juillet au
6 août précisément) bien que la
couverture spatiale du bloom semble
bien

plus

faible

qu’avec

septembre

2005

la

chlorophylle.
Fin

des

prélèvements en baie de Vilaine ont
révélé une importante présence de L.
chlorophorum. Il serait intéressant que
le programme soit capable de détecter
cette espèce à la même période et dans
cette zone. Lors de la journée du 24

KELFHB%1=%M%'QCFAG?G%DF%UHILH?WWB%UIFH%A?%RIFHJQB%DF%+:Z`aZ+``=*%
,J% HIFLB% ,"# +010+'2'0T% BJ% SBHG% !"# $%&'(')%'(*+% BG% BJ% @A?JX% ABC%
JF?LBC*
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septembre l’algorithme réussit effectivement à détecter une zone d’efflorescence de L.
chlorophorum, soit deux jours avant les mesures faite par le REPHY (cf. figure 15).
Grâce à cet outil, il est également possible de suivre l’évolution d’un bloom. L’exemple de
l’efflorescence de K. mikimotoi en 2006 est particulièrement clair. Entre le 21 juillet et le 1 août
nous pouvons voir le bloom évoluer géographiquement et suivre son essor puis sa régression. Là
encore néanmoins la couverture spatiale de l’efflorescence est bien plus faible que celle que met en
évidence l’observation de la chlorophylle (cf. figure 16).
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5.3. Résultats sur la mission PSEUDOMO – LEG2
Maintenant que nous connaissons les capacités, mais aussi les limites, de l’algorithme et afin
de répondre à l’interrogation de départ, la période du 18 au 25 septembre 2010 va être testée. Nous
souhaitons savoir si le programme est capable de repérer l’une de nos deux espèces, K. mikimotoi
ou L. chlorophorum, au cours de cette période.
$%&'(!
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Pour cette période d’étude, le programme repère une efflorescence de L. chlorophorum
s’étendant de l’entrée de la Manche à l’embouchure de la Loire le 18 septembre puis entre le Golfe
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du Morbihan et la Loire jusqu’au 21 septembre (cf. figure 17). Le fort bloom visible le 18
septembre semble donc être formé par L. chlorophorum et non par K. mikimotoi. De plus, le
programme continue d’observer des taches de L. chlorophorum entre le Golfe du Morbihan et le
panache de la Loire jusqu’au 21 septembre, soit un jour avant que les premiers prélèvements du
navire ne le relève au niveau de la pycnocline sur la même zone. Enfin lors de la journée du 21
septembre un prélèvement du REPHY a mesuré une concentration d’environ 800 000 cellules/l de
L. chlorophorum au ponton pétrolier de Antifer. La même journée, le programme repère également
une efflorescence de cette espèce sur cette zone, ce qui est très satisfaisant.

6. Discussion
L’étude par satellite de la couleur de l’eau des océans est un domaine bien connu désormais. La
méthode permet notamment de fournir des données de façon opérationnelle sur la turbidité de l’eau
ou sur la concentration en chlorophylle. Les produits issus de ces algorithmes permettent de mieux
renseigner les modèles écologiques et de participer à l’amélioration de notre compréhension des
cycles biogéochimiques des océans. Depuis un certain nombre d’années, de nombreuses recherches
sont menées afin de développer de nouveaux algorithmes permettant de tirer plus d’informations
des données satellite. D’une vision simple de l’océan (un seul type d’eau) et très globale, nous
sommes passés à une première séparation entre eaux côtières et océan ouvert afin de mieux prendre
en compte les facteurs d’erreurs tel que les matières en suspensions ou les substances organiques
dissoutes (Morel and Prieur, 1977). En 2009, Moore et al., ont développé une nouvelle approche,
plus complexe, séparant les eaux mondiales en 8 types, allant des eaux claires (Type 1) aux eaux
turbides (Type 8). Aujourd’hui plusieurs auteurs (Moore et al., 2012, Siswanto et al., 2013)
cherchent à repérer certaines espèces de phytoplanctons, notamment toxiques, grâce à leurs spectres
de réflectance. Dans notre cas, l’intérêt a plus particulièrement été mis sur deux dinoflagellés
formant des efflorescences mono-spécifiques au large des côtes bretonnes : Lepidodinium
chlorophorum et Karenia mikimotoi.
Les spectres de L. chlorophorum et K. mikimotoi présentent tous deux une valeur maximale à la
longueur d’onde 550 nm. Il s’agit donc bien de spectres phytoplanctoniques. Si leur maximum était
situé en deçà de 550 nm, ces spectres auraient dû être considérés comme non algal (Siswanto et al.,
2013). Certaines de leurs caractéristiques morphologiques diffèrent, grâce à cela il est possible de
les séparer correctement sur une image où ces deux espèces forment des blooms. La forme de leurs
pics est la différence la plus visible. Celui de K. mikimotoi est bien défini sur la longueur d’onde
550 nm alors que L. chorophorum semble former un pic plus large avec des valeurs semblables aux
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canaux 532 nm et 550 nm. Dans leur publication, Siswanto et al. (2013) décrivent un spectre de K.
mikimotoi semblable à celui que nous avons trouvé. Le pic se situe à la même longueur d’onde, bien
que dans leurs cas il semble être moins marqué. Des observations effectuées sur des spectres issus
de blooms visibles au mois de mars sur trois années consécutives (2011, 2012 et 2013) nous ont
également fait prendre conscience de la grande variabilité que pouvaient présenter les spectres. Il
est nécessaire de prendre garde à la période étudiée afin de se concentrer sur celles où les risques
d’apparitions de l’espèce cible sont grands.
Au cours des tests ayant permis d’évaluer les capacités de notre programme de discrimination
des espèces, nous avons pu constater qu’il était en mesure de reconnaître les zones dont les pixels
présentaient des spectres similaires à ceux des espèces étudiées. Dans le cas de K. mikimotoi bien
que les années utilisées pour créer le spectre moyen et la matrice de covariance ressortent plus
fortement, le programme réussit à repérer des efflorescences sur des périodes non utilisées dans la
construction du test. De plus le nombre de faux positifs est faible et ces derniers sont limités à des
indices de fuzzy faibles (inférieures à 0,2). En ce qui concerne L. chlorophorum, le programme
réussit également à trouver les zones d’efflorescences à la fois sur les journées ayant servi à former
le spectre moyen et lors de journées ou seules des suspicions de bloom existaient. Néanmoins le
nombre de faux positifs apparaissant pour cette espèce est nettement plus important. Cela est vrai à
la fois pour des périodes très éloignées des mois d’efflorescences connues, tel que les résultats
obtenus pour le mois de mars 2012, mais également à des périodes d’efflorescences plus classiques
comme lors des mois d’août et septembre 2011 où aucun prélèvement n’a révélé d’efflorescence de
cette espèce. Cela est sans doute lié à la composition atypique pour un dinoflagellé des pigments de
L. chlorophorum. La présence de chlorophylle a et b dans ses plastes rend certainement son spectre
de réflectance plus proche de celui des autres espèces phytoplanctonique. Cela rend donc sa
discrimination plus complexe lorsqu’elle est uniquement basée sur ce critère. K. mikimotoi pour sa
part est caractérisé par la présence de pigments de fucoxanthine, absorbant particulièrement entre
500 et 560 nm. Cela pourrait expliquer la taille plus limitée de son pic à 550 nm.
Cette méthode présente également d’autres limites. Il faut en effet que le phytoplancton étudié
soit capable de former un bloom suffisamment important pour que celui-ci soit observable depuis
l’espace. Il faut également que ce bloom soit mono-spécifique, ou au moins que l’espèce recherchée
y soit fortement dominante. Enfin seuls les blooms de surface seront visibles à l’aide de ce genre de
méthode. Souvent la biomasse est maximale dans la zone de la pycnocline, bien au delà des
capacité de détection des satellites.
Malgré ces limites, le programme a réussi à repérer et à différencier deux espèces de
dinoflagellés à partir de leurs spectres de réflectances. Lors de son utilisation sur les journées de la
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mission PSEUDOMO – LEG2 le programme repère faiblement le signal de L. chlorophorum
(inférieur à 0,2) sur l’ensemble de la zone pour la journée du 18 septembre, et fortement à la pointe
nord du Finistère et entre la Vilaine et la Loire. Sur la même journée aucune trace de K. mikimotoi
n’a été relevée. Cela, complété par les prélèvements réalisés au cours de la mission, nous amène à
conclure que le bloom observé au satellite lors du 18 septembre 2010 était formé majoritairement de
L. chlorophorum.
Ces résultats sont encourageants car ils démontrent qu’il est possible, à l’aide d’images satellite,
de repérer et de discriminer deux espèces de phytoplancton dont les caractéristiques optiques
diffèrent. Cela ouvre la voie à la mise en place de systèmes d’alerte opérationnels basés sur la
reconnaissance et le suivi de l’évolution d’efflorescences de certaines espèces cibles de
phytoplancton, par exemple toxiques, à l’aide d’imageries satellite.
Il sera tout de même nécessaire de rendre le système plus robuste, en ce qui concerne L.
chlorophorum notamment. Une meilleure connaissance de son écologie permettrait de restreindre le
champ de recherche pour des zones et des périodes plus précises. Une meilleure compréhension de
la variabilité temporelle des spectres permettrait de réduire également le nombre d’erreurs.

7. Conclusion
!
Au cours de ce stage il a été possible de parvenir à repérer, sur des images satellitaires, des
efflorescences de deux dinoflagellés, Lepidodinium chlorophorum et Karenia mikimotoi, à l’aide de
leurs caractéristiques optiques. Malgré les limites que cette méthode suppose, ce travail démontre
que la discrimination par satellite des différentes espèces phytoplanctonique est possible sous
certaines conditions.
Certaines pistes peuvent être explorées afin de rendre plus robuste la méthode développée
ici. Une meilleure intégration des caractéristiques écologiques des espèces permettrait par exemple
de restreindre les périodes et les zones d’études. Cela limiterait certainement le nombre de faux
positifs. Une caractérisation plus fine du spectre de réflectance des espèces, par exemple à l’aide de
capteurs hyper-spectraux, améliorait certainement la qualité de la discrimination en permettant de
faire ressortir plus de variations entre les spectres. Malheureusement ces capteurs ne sont pas encore
disponibles à une échelle permettant de les employer de façon opérationnelle. Une quantification du
taux d’erreur de la méthode devra également être développé afin de pouvoir réaliser une étude
quantitative des résultats obtenus.
Allié à d’autres méthodes, tel que la modélisation, cet outil pourrait à terme permettre
d’améliorer la précision des systèmes d’alerte opérationnels en permettant la discrimination des
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différentes efflorescences à l’échelle de l’espèce pour certaines. Etendre cette méthode à d’autres
espèces sera intéressant car cela permettra d’améliorer notre connaissance des caractéristiques
optiques des différentes espèces de phytoplancton. Cette connaissance des différents spectres
existants devrait également permettre de diminuer peu à peu le nombre d’erreurs.
Certaines recherches s’y attellent déjà, Physat par exemple de Alvain et al. (2006) cherche à
classifier les grands groupes de phytoplanctons en fonction de leurs caractéristiques optiques.
D’autres sont à venir : l’Ifremer lance par exemple un projet visant à créer une méthode de
discrimination des coccolithophores et des matières en suspension reposant à la fois sur l’étude de
leurs caractéristiques optiques et sur celle des conditions environnementales favorable à l’apparition
de ce phytoplancton (Thèse CNES/Ifremer dirigée par F. Gohin). Deux types d’approche peuvent
donc être employées. La première repose sur l’utilisation des propriétés optiques et la seconde sur la
connaissance du milieu. Ces deux méthodes vont être appelées à se développer, d’un côté grâce à
des instruments multi-spectraux de plus en plus précis et de l’autre à l’aide de réseaux
d’observations in situ et de modèles numériques de l’environnement de plus en plus fins.
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Résumé
Au cours des dernières décennies, un accroissement des épisodes d’efflorescences d’algues
toxiques a été observé. Cela est désormais attribué aux conséquences des activités anthropiques sur
la qualité de l’eau et à l’eutrophisation des eaux côtières. Les activités humaines étant nombreuses
le long des littoraux, une meilleure connaissance et prévision de ces évènements est nécessaire. Au
large de la Bretagne, deux dinoflagellés classés parmi les algues toxiques forment de larges
efflorescences : Karenia mikimotoi et Lepidodinium chlorophorum.
L’étude de la couleur de l’eau par satellite participe à l’amélioration de la connaissance des
cycles biogéochimiques et des organismes marins. Les satellites actuels, grâce à leurs différents
canaux de mesures, permettent d’observer des variations causées par les différents constituants de
l’eau sur les spectres de réflectance. Au cours de ce travail, ces spectres ont été utilisés afin de
caractériser les propriétés optiques de deux espèces de dinoflagellés, Karenia mikimotoi et
Lepidodinium chlorophorum. Un système de reconnaissance de ces deux espèces a ensuite été mis
au point, basé sur l’utilisation d’une méthode floue (fuzzy), permettant de repérer sur des images
satellites, chaque pixel présentant une ressemblance avec celui de l’une des espèces.
Lors de la campagne océanographique Pseudomo – LEG2, en septembre 2010, la présence
de L. chlorophorum a été mise en évidence sur l’ensemble de la zone d’étude, au niveau de la
pycnocline. Le 18 septembre, premier jour de la mission, une large efflorescence était visible entre
la pointe bretonne et l’entrée de la Manche. Le but était de savoir s’il serait possible, à l’aide de
leurs caractéristiques optiques, de savoir si le bloom était formé par l’un des deux dinoflagellés
étudiés.
Les tests préliminaires, conduits afin d’évaluer les capacités de la méthode, ont permis de
mettre en évidence sa capacité à repérer les efflorescences des deux espèces. Il arrive que la
méthode repère ces deux espèces dans des lieux et à des périodes où elle ne devrait pas. Néanmoins
de bons résultats sont obtenus lorsque la méthode est employée sur les périodes à risque
d’efflorescences (juin à septembre) et que les ressemblances les plus faibles sont retirées. Sur la
période de la campagne PSEUDOMO – LEG2, la méthode classifie le bloom du 18 septembre
comme étant formée par L. chlorophorum.
Cette méthode, malgré les limites qu’elle suppose, permet la discrimination par satellite des
espèces de phytoplancton. Le développement de ce genre de techniques amènera une meilleure
connaissance des caractéristiques optiques des espèces marines. Alliées à une modélisation fine de
l’environnement et de l’écologie des espèces, elles permettront une amélioration significative des
systèmes de surveillances opérationnelles de l’environnement.
!
!

