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Objet: Identification d'espèces 
phytoplanctoniques dans un prélèvement 
d'eau de mer suite à un épisode d'eau 
colorée au niveau de la plage des 
Sablettes (Menton) 

V /Réf : votre mail du 23/08/2017 

N/Réf: CM/D/17-115 

La Seyne-sur-Mer, le 28/08/2017 

�-1fremer 
Centre de Méditerranée 

Agence Régionale de Santé P ACA, 
Délégation des Alpes-maritimes 

Cité Administrative des Alpes Maritimes 
Bâtiment Mont des Merveilles 

06202 Nice cedex 3 

Affaire suivie par F. Miral/ès/ C. Brach-Papa 

Madame, 

Vous avez sollicité le 23/08/2017 par mail notre assistance pour la recherche et 
l'identi fication d'espèces phytoplanctoniques dans un échantillon d'eau de mer 
prélevé par vos soins au niveau de la plage des Sablettes (Commune de Menton) lors 
d'un épisode d'eau colorée. 

L'observation au microscope optique de l'échantillon qui nous a été transmis le 
24/08/2017 révèle la présence en quantité supérieure à 106 cellules par litre de 
Pyramimonas sp. de la famille des Prasinophyceae. 

Je vous prie de trouvez en annexes à ce document une photographie prise lors des 
observations au microscope optique (annexe 1) ainsi qu'une fiche d'information sur 
Pyramimonas sp issue d'un ouvrage de référence sur les espèces phytoplanctoniques 
(annexe 2). 

Veuillez agréer Madame, l'expression de mes meilleures salutations 

Directeur du centre Ifremer de Méditerranée 



Annexe 1 : Observation au microscope optique du prélèvement d'eau de mer du 
23/08/2017 de la plage des Sablettes (Commune de Menton) 
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Annexe 2 : Fiche d ' information sur Pyramimonas sp. issue d'un ouvrage de 
référence sur les espèces phytoplanctoniques. 

l 

Guida Al RjçoDQSjmeoto Pel pl,nctpn Pei Haô Maoi, Y,,I. J 15mowr:cm (2006), M"ioisœm dell'Arnbieote deU,. Juteb d,f Ieuftorio • del l 
Mn - QPN. JQRAM j 

A 

D 

A. s. C D: ÜI ~ 
m1 pnc l: ibai: 
~ b 
adiub 

m 
i inn~ nd 

mcm) tlclb rre ami:• 
di ~ E: 

Pp.t~ œit:nUlir. 
F: Pp.màm,,-pm; 
cn•namLi i &.cgni l!UlO 

tt211ld:1.'Jl .1 

PRASINOFICEE 
Pyramimona$ spp. 

inonimi: Pyramiâomonm min 18 • 
Carattmstiche morf'olog;idu::: il senaic P)r.miimimas 
• cnm:arda 1850 comprmde • · S-0 pec:ic. la m.as
gi r p œ ddlc •qu.ili &equcn~tc ri · r · te: nd 
p1.mcton ma.rino. le cellule pl'CSCll C3JlO wu ,simrm:-
1ria quadrilaterilc e fomie pîramîd.:di o ovoidaE 
mche se in akuni pttpuati pu la Jo:ro fugi1il:à, pus
sono pccdc:re b loro fomu. Li œllub. è mntili; di 
1CQ in: ,-ente ,-erdc chi.am O vcn!c oliw. con. la (Ul'tt 

.:intcriore di: .-i . m • . lobi 11:niali. .1 fugclli o 
mef:Ùmcntc , r.mimentc , upi c inn ri rr:t i 

1 i ncl mezro delb f3rk :aru:crinrc,; h o:llula O p111:
senta nud.i. Un gnooc d mph.sto. mnpliœ o loba
tn aa:up2 b. maggior parte del iidwnr: a:llu.lm, nd 

o intcmo pu esscrc prcscan: un pin:noide, cir
condato d gnnuli di :imido c ·nmo nelh paru= 
posterioœ ddla allula. 
Dimensioni: fa Junglu:na dclb ub vm1 tn 35 
pm.. 
Disttiburionc: largamente dism'buitc in :ai::que sal-
m15D'C, liror:ali o pebgichc. ak1.mc «Îë: sono~ 
SënÛ anche in .teque .dolci; mpimim.tc c!liBu.g nei 
mari ialiani. 

Cl.di di rcsinm.a.: spccie di atiqœ dol.êie o di 
ambiC1tti intenicbli fPOUOJlO ocasion:dmcruc inci
snrsi, pad~ndo i a dli: le cûri lwmo forma g1o
bulue c no cirœnd;itt ch una ~ man :rami 

volix: orn.ammt:ar:i; con. b. rottur.1 ddh cÎS1JÎ• ·II/ICD o 
ni • ate cdJulc: ~c. 

ossici~ non ~at:t. 

RIFERJ IE.NTI BIBU GRAFIO: 

1dta, R. W~ t,S . An 1~ ~ ef tbe s-:J!.tr 
.Al, u of British '.û t\':tlm; J'Jd I: ~- -
Q/m,~t'l,Ù. lD Thhay 1.t .. C{ti ti Seri SV, 
Lo,,dan. l'P· 7 • 

Tonm, C R. 1 96. I.Jna;ffe,,: ffW'm,. pl,p,~ Aadc 
1'"""1. 'l'P· c5 




