	
  
DETECTION	
  DES	
  RISQUES	
  DE	
  CONTAMINATION	
  DES	
  
COQUILLES	
  SAINT	
  JACQUES	
  	
  
EN	
  BAIE	
  DE	
  SEINE	
  
	
  

DISCCO	
  
	
  

Rapport Final
Schapira, M.1,2, Courtay, G.1, Françoise, S.1
Avec la collaboration de : Rabiller, E.1, Simon, B.1, Maheux, F.1, Pierre-Duplessix, O.1,2, Le
Gendre, R.1,3, Riou, P.1,4 et Enguehard, S.5

1

Ifremer – LER N, Avenue du Général de Gaulle, 14 520 Port en Bessin.
Ifremer – LER MPL, Rue de L’Ile d’Yeu, BP 21105, 44311 Nantes Cedex 03.
3
Ifremer –Unité de Recherche Lagons, Ecosystèmes et Aquaculture Durable, Nouméa, 98848. 4Ifremer – ODE, Centre
de Bretagne, Z.I. de la pointe du diable, 29280 Plouzané.
5
NOVAKITS, 40 Blvd. Jean Ingres, 44100 Nantes.
2

Septembre 2017 – RST/LER/MPL/17.18

	
  

RESUME

Au cours des trois années d’étude (2013-2015), les concentrations en acide domoïque particulaire
(ADp) sont restées inférieures à 60 ng l-1 sur l’ensemble de la zone et aucun dépassement de seuil
n’a été observé dans les coquillages au cours de cette même période. Lors de la crise sanitaire de
2012, des concentrations en ADp de plus de 4000 ng l-1 avaient été mesurées au printemps au cours
du bloom de Pseudo-nitzschia et des concentrations en AD très élevées avaient rapidement été
observées dans les coquilles Saint Jacques dès le début de l’été. Ces observations suggèrent que des
concentrations en ADp inférieures à 100 ng l-1 seraient insuffisantes pour une contamination
massive des bivalves filtreurs en baie de Seine. Ces résultats sont en accord avec une étude récente
qui détermine un risque de toxicité potentielle des coquillages pour des concentrations en ADp >
1000 ng l-1 (McKibben et al., 2015). Par ailleurs, les concentrations en acide domoïque dissout
(ADd) mesurées en baie de Seine en 2015 (valeur max=75 ng l-1), plus élevées que celles relevées
simultanément dans la phase particulaire soulèvent de nombreuses questions. Ces résultats mettent
en évidence la nécessité d’approfondir nos connaissances sur le transfert de l’AD entre les
différentes phases (i.e. particulaire et dissout) et entre les différents compartiments (i.e. colonne
d’eau, organismes marins et sédiment) afin de mieux appréhender les conséquences de ces
efflorescences toxiques sur le fonctionnement et la résilience des écosystèmes côtiers.
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I. INTRODUCTION
1. Contexte
Trois crises majeures ASP (Amnesic Shellfish Poisoning), toxicité liée à l’acide domoïque produit
par Pseudo-nitzschia spp., ont eu lieu en Baie de Seine (i.e. 2004, 2011 et 2012), entraînant la
fermeture partielle de la pêche de coquille Saint Jacques pendant plusieurs mois. Bien que les
conséquences socio-économiques de ces développements toxiques soient importantes, nos
connaissances relatives aux facteurs environnementaux favorisant l’apparition, la croissance et la
toxicité de Pseudo-nitzschia sp. en Baie de Seine, sont encore limitées.
C’est dans ce contexte que le projet TAPAS1 (2012-2013) a vu le jour. L’objectif principal de ce
projet était d'améliorer nos connaissances sur la phénologie et le déterminisme des efflorescences
toxiques sur ce secteur et d'identifier des facteurs susceptibles de contrôler ces événements, i.e.
“indicateurs de toxicité potentiels” afin in fine d'améliorer notre réactivité en cas de nouvelle crise.
Les données acquises dans le cadre de ce projet ont apporté de nouveaux éléments nécessaires à la
compréhension des efflorescences toxiques de Pseudo-nitzschia en Baie de Seine (Thorel et al.,
2017 ; Schapira et al., soumis). Par ailleurs, le suivi de l’acide domoïque dans l’eau au cours de
l’année 2012 a mis en évidence les avancées essentielles que pourrait apporter un suivi régulier de
ce paramètre en Baie de Seine, tant sur le plan sanitaire (i.e. système d’alerte) que sur le plan
scientifique (i.e. compréhension de la variabilité interannuelle). C’est dans ce contexte que s’inscrit
le projet DISCCO.

2. Identification des périodes à risque : une tâche ardue
Différentes espèces de Pseudo-nitzschia ont été recensées en Baie de Seine et ce genre est
largement représenté dans la communauté phytoplanctonique tout au long de l’année (Klein et al.,
2010 ; Husson et al. 2016 ; Thorel et al., 2017). Le genre Pseudo-nitzschia comprend de
nombreuses espèces et toutes ne sont pas toxiques. Cependant, il est très difficile d’identifier en
microscopie optique les espèces potentiellement toxiques telles que P. australis et P. multiseries. Il
est en effet nécessaire de mettre en place des techniques de microscopie électronique ou de biologie
moléculaire pour une identification au niveau spécifique. A ce jour, ces méthodes sont, soit encore
en stade de développement, soit très lourdes à mettre en place et donc à utiliser en routine. Il s’avère
donc difficile de détecter de manière précoce un risque potentiel de contamination des coquillages

1

TAPAS : Toxic Algal Bloom Phenology in the bAy of Seine – Projet Coordonné par l’Ifremer Port en Bessin, en
collaboration avec l’Université de Caen – Financement AESN et FEP – 2012-2013.
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au travers des comptages et identification effectuées en routine dans le cadre des réseaux
d’observation et de surveillance.
Par ailleurs, le niveau de toxicité n’est suivi qu’au travers des concentrations en acide domoïque
dans les bivalves. Or ce dernier est fortement contrôlé par de multiples facteurs physiques (e.g.
dispersion spatiale du bloom toxique de Pseudo-nitzschia, le taux de sédimentation des cellules,
hétérogénéité spatiale à petite échelle de la contamination du sédiment) et biologiques (e.g. intégrité
des cellules ayant sédimentées, vitesse de contamination vs. décontamination des bivalves). Il
s’avère donc très difficile, au travers des données de contamination des coquillages obtenues dans le
cadre du REPHY2, d’établir une relation avec les comptages de phytoplancton en surface, mais
surtout d’identifier de manière précise la période pendant laquelle s’est produite l’efflorescence
toxique et la contamination des coquillages (Husson et al., 2016). Cette information est cependant
primordiale pour identifier les facteurs environnementaux qui ont conduit à ce bloom toxique.
Dans le cadre de l’axe 1 du projet TAPAS, une étude pluriannuelle menée à partir des données du
REPHY (i.e. phytoplancton et niveau de toxicité dans les coquillages) a mis en évidence la
difficulté à faire le lien entre les abondances de Pseudo-nitzschia spp. et les niveaux de
contamination observés dans les coquillages. En effet, les résultats montrent que deux blooms
majeurs de Pseudo-nitzschia spp. se succèdent généralement en Baie de Seine : le premier au
printemps (maximum d’abondance en juin) et le second en fin d’été (août) de plus faible intensité

Pseudo-nitzschia spp. (×105 cells L-1)

(fig. 1).

Fig. 1 : Evolution saisonnière moyenne des abondances de Pseudo-nitzschia sp. (×105 cells L-1) sur le point
Cabourg. La courbe rouge représente les valeurs moyennes calculées sur la période 2002-2011 et le contour
rouge clair l’écart type. [DA] : concentration en acide domoïque dans les Coquilles Saint Jacques (i.e. Pecten
maximus). DL : limite de détection. Des concentrations en acide domoïque supérieures au seuil sanitaire ont été
mesurées dans les coquilles Saint Jacques à partir du mois de septembre lors des deux crises sanitaires de 2004
et 2011.
2

REPHY : Réseau d’Observation et de Surveillance du Phytoplancton et des Phycotoxines
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Cependant, les données acquises dans le cadre du REPHY se sont avérées insuffisantes pour
identifier de manière précise les périodes de déclenchement de l’épisode toxique :
-   En 2004 les données disponibles ne permettent pas de conclure sur l’origine printanière ou
estivale de l’efflorescence toxique ayant conduit à la toxicité observée dans les coquilles
Saint Jacques (i.e. CSJ). En effet, les premières mesures de toxine dans les coquilles ont été
réalisées en septembre, juste avant l’ouverture de la pêche. Compte tenu des vitesses de
décontamination particulièrement lentes des CSJ, il est impossible d’identifier la période à
laquelle s’est produit le bloom toxique.
-   L’analyse des données de 2011 laisse supposer que la contamination des coquilles cette
année-là serait liée au bloom estival de Pseudo-nitzschia spp. (i.e. août). En effet, les
concentrations en acide domoïque (i.e. AD) dans les coquilles étaient inférieures au seuil
sanitaire au mois de juillet sur l’ensemble des échantillons prélevés au cours de la campagne
COMOR3, or des niveaux significatifs d’AD ont été détectés à la fin du mois de septembre
(i.e. ouverture de la pêche). Cependant, les données ne permettent pas d’identifier de
manière précise la période à laquelle ce bloom toxique s’est déclenché.
Il est donc difficile d’identifier clairement une période propice au développement d’un bloom
toxique de Pseudo-nitzschia en Baie de Seine, au travers des seuls niveaux de toxicité relevés dans
les bivalves. Les analyses montrent par ailleurs une forte variabilité interannuelle en terme
d’amplitude de ces deux efflorescences (fig. 1). A l’instar d’autres sites des côtes Atlantique et
manche, aucune relation significative n’a pu être mise en évidence entre l’amplitude des blooms de
Pseudo-nitzschia sp. et les concentrations en AD dans les CSJ en Baie de Seine (Husson et al.,
2016).
Afin d’établir un lien direct entre l’abondance des espèces potentiellement toxiques et leur niveau
de toxicité, mais aussi d’identifier les périodes à risque, il s’avère indispensable de suivre les
concentrations en acide domoïque dans la colonne d’eau, à l’instar de ce qui est fait en routine dans
d’autres pays (e.g. Etats Unis ; Trainer & Suddleson, 2005 ; McKibben et al., 2015), où ce dispositif
sert à la fois d’alerte dans le cadre sanitaire et apporte des données essentielles à la compréhension
des phénomènes.

3

COMOR : Coquilles Manche Orientale – campagne réalisée chaque année au mois de juillet pour l’estimation des
stocks de coquilles Saint Jacques en baie de Seine (Ifremer).
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3. Suivi des concentrations en acide domoïque dans l’eau : un indicateur précoce
des risques de contaminations
3.1. Identification des périodes à risque
Les données acquises en 2012 (projet TAPAS) sur les deux sites d’étude (i.e. Cabourg et Luc sur
Mer ; fig. 2) et en particulier le suivi de la concentration en acide domoïque particulaire (i.e. ADP)
dans l’eau, nous ont permis d’identifier plus clairement les périodes à risque, et d’étudier le lien
entre abondances de Pseudo-nitzschia spp. et toxicité.
N
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Fig. 2 : Localisation des stations d’échantillonnage du projet TAPAS le long des radiales de Luc sur Mer (LU1, LU2 et
LU3) et de Cabourg (CA1, CA2 et CA3). Les flèches grises symbolisent l’extension du panache de la Seine suivant les
conditions de vent.

Ainsi en 2012, deux blooms toxiques ont été observés (fig. 3) : (i) le premier, fin-mai début juin,
et (ii) le deuxième au début du mois de juillet de moindre intensité : tant en termes d’abondances de
Pseudo-nitzschia spp. que de toxicité et d’ampleur spatiale (i.e. bloom limité à la zone de Cabourg).
Le suivi des concentrations en ADp au cours de l’année 2012, montre que plusieurs blooms toxiques
peuvent se succéder en Baie de Seine et que la période à risque peut donc s’étendre de mai à août
sur la zone. Ce résultat nous a permis d’affiner notre connaissance sur la phénologie des
efflorescences toxiques de Pseudo-nitzschia en baie de Seine, puisque jusqu’alors, les analyses des
données REPHY ne nous permettaient pas d’identifier de manière précise la période de
déclenchement de ces efflorescences.
Les concentrations en ADp relevées au cours de ce suivi (i.e. maximum = 4,07 µg L-1 le 05/06/12 à
CA3) constituent les plus fortes valeurs enregistrées jusqu’à aujourd’hui en Baie de Seine. En effet,
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la seule étude précédente menée en Baie des Veys en 2010 reporte des concentrations maximales de
0,007 µg L-1 (Klein et al., 2010). Les concentrations en DA mesurées au cours du suivi TAPAS sont
15−Jul
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15−Jul

dans la gamme des valeurs observées sur d’autres zones impactées régulièrement par des blooms
toxiques de Pseudo-nitzschia (tableau 1). Cependant, le manque de données concernant les niveaux
d’acide domoïque particulaire en Baie de Seine, ne nous permettait pas de replacer les niveaux
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Fig. 3 : Evolution saisonnière moyenne des abondances de Pseudo-nitzschia spp. (×105 cells L-1 ; taille des
cercles) et des concentrations en acide domoïque ([pDA] µg L-1) associées (échelle de couleur), observées en
2012 sur les radiales de Cabourg (CA1, CA2 et CA3) et de Luc sur Mer (LU1, LU2 et LU3).
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Tableau 1 : Concentrations maximales en acide domoïque (i) particulaire (ADp ; ng l-1), (ii) dissout (ADd ; ng l-1) et (iii) cellulaire (ADc ; pg cellule-1) relevées en milieux naturels sur
différents sites. Pour chaque valeur sont reportées la localisation des sites, la méthode d’analyse utilisées et des remarque complémentaires concernant les mesures et analyses appliquées.
En orangé les valeurs enregistrées précédemment en Baie de Seine.
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3.2. Concentrations en ADp dans l’eau et contamination des coquillage : existe-t-il un
synchronisme ?
3.2.1. Cas des gisements de Coquilles Saint Jacques : contamination au large
Suite à la crise ASP de 2011, les teneurs en AD dans les CSJ ont été suivies de manière régulière
en baie de Seine au cours de l’année 2012. En 2004 et 2011 des maxima de 54 et 86 µg DA g-1 µg
DA g-1 c.t.e. avaient été observés dans les CSJ. En 2012 les concentrations en toxine ont atteint plus
de 300 µg DA g-1 c.t.e. en juillet sur la zone 9 (fig. 4 et 5). Toutes les zones ont été contaminées,
mais le phénomène a été beaucoup plus marqué à l’est de la baie de Seine. La pêcherie de CSJ a été
durement touchée durant cette période, la quasi-totalité des zones ayant été fermées, paralysant ainsi
la pêche et son économie.

Fig. 4 : Zones de pêche de la Coquille Saint Jacques en baie de Seine et Manche est.

L’année 2012 a donc été marquée par une forte contamination des gisements de CSJ et constitue
ainsi l’événement ASP majeur de la Baie de Seine enregistré jusqu’à aujourd’hui.
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Fig. 5 : Evolution de la concentration en acide domoïque ([DA] µg g-1 (c.t.e.) sur les zones ouest (Zone 1, 2,
3, 4 et 6) et les zones est de la Baie (Zones 5, 7, 8 et 9) sur la période Janvier 2012 à Janvier 2013. La
localisation des différentes zones est représentée sur la figure 3 (Données REPHY).

La figure 6 présente les teneurs en AD relevées dans les CSJ sur les différentes zones en mars,
avril, mai et juin 2012. Les figures 5 et 6 montrent une augmentation des concentrations en DA
dans les CSJ entre le 15 mai et le 26 juin 2012. Or, une augmentation significative des
concentrations en ADp a été observée dès le début du mois de mai (fig. 3). Ainsi, en 2012 une
augmentation notable des concentrations en ADp a été observée 2 à 3 semaines avant une
augmentation de la toxine dans la chair des CSJ.
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Fig. 6 : Concentrations en acide domoïque ([DA] ; µg DA g-1 c.t.e.) sur les différentes zones
de pêche de la baie de Seine aux mois de mars, avril, mai et juin 2012.
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Il existe donc un certain synchronisme entre des concentrations élevées de ADp en surface et la
contamination des gisements de CSJ. Le suivi de l’ADp dans l’eau pourrait donc être un excellent
indicateur de risque de contamination. En particulier, les mesures de l’AD dans les coquillages ne
sont généralement réalisées qu’à partir du mois de septembre, avant l’ouverture de la pêche. Un
suivi régulier de l’ADp pourrait donc servir d’indicateur précoce de contamination potentielle
pendant les périodes de fermeture, qui correspondent aux périodes à risque de déclenchement d’un
bloom toxique.
3.2.2. Cas des gisements de moules et de coques : contaminations à la côte
Le suivi des concentrations en AD dans la chair des bivalves côtiers (i.e. moules, coques et
huîtres) au cours de l’année 2012, conforte l’idée d’un synchronisme important entre les
augmentations de ADp dans l’eau et la contamination des coquillages de la baie de Seine. Ainsi,
alors que de fortes concentrations en ADp étaient observées dès le début du mois de mai dans la
colonne d’eau (fig. 3), une augmentation notable des concentrations en toxine a été mesurée 2 à 3
semaines plus tard selon les zones, dans les moules (Mytilus edulis) et coques (Cerastoderma edule)
de la côte (fig. 7).
Maximum [DA] - 2012
Mytilus edulis - Cerastoderma edule

23/05/12

9

[DA] (µg.g-1 chair)

8
7
11/06/12

6

25/06/12

5
4
3

29/05/12
21/05/12

2

Antifer ponton
pêche

Houlgate

Pointe du
siège 2

Ouistreham

Grandcamp
gisement

Ravenouville

0

Reville

1

Fig. 7 : Concentrations maximales en acide domoïque ([DA] ; µg DA g-1 c.t.e.) sur les différentes gisements de
moules (Mytilus edulis) et coques (Cerastoderma edule) de la Baie de Seine au cours de l’année 2012. En rouge, est
indiqué la date à laquelle ces valeurs maximales ont été mesurées. (Données REPHY).

En conclusion, le suivi des concentrations en ADp au cours de l’année 2012, en parallèle des
concentrations en toxine dans les coquillages (données REPHY), montrent que le suivi de ADp dans
l’eau à la côte est un bon indicateur de la potentielle contamination des coquillages à la côte (fig. 7)
et au large (fig. 5 et 6).
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II. OBJECTIFS
Dans ce contexte, les objectifs du projet étaient de poursuivre le suivi d’acide domoïque dans l’eau
initié lors du projet TAPAS en 2012. En effet, l’acquisition de données à l’échelle interannuelle
était nécessaire d’une part pour évaluer si des dosages réguliers de l’AD dans la colonne d’eau
pouvaient être un indicateur précoce de risque potentiel de contamination en Baie de Seine et
d’autre part, pour améliorer notre compréhension de la dynamique saisonnière et spatiale des
efflorescences de Pseudo-nitzschia et de l’acide domoïque en Baie de Seine. Cette première étape
étant nécessaire à la compréhension des conséquences de ces efflorescences toxiques sur le
fonctionnement et la structure de ces écosystèmes.
Plus spécifiquement, les objectifs de ce projet étaient donc :
(i)  

de mettre en place une méthode analytique de dosage de l’acide domoïque au LER-N
et d’évaluer la faisabilité de ces mesures en routine,

(ii)  

d’étudier la variabilité spatiale et temporelle de l’acide domoïque à l’échelle
saisonnière et à l’échelle interannuelle,

(iii)  

de mettre en relation cette variabilité avec celle des efflorescences de Pseudonitzschia (abondance et composition) et des contaminations de coquillages.
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III. MATERIEL ET METHODE
1. Échantillonnage
1.1. Stratégie
Les prélèvements ont été effectués lors des sorties réalisées par le LER/N dans le cadre des projets
RHLN et REPHY, entre mai 2013 et décembre 2015, sur les points Antifer, Cabourg, Géfosse et
Réville. Au cours de l’année 2015, des prélèvements ont également été réalisés sur les points
Meuvaines et Donville (fig. 8).

Réville

Touques

Meuvaines
Dives

Orne

Bathymétrie (m)

Seine

Sienne

FRANCE
Sélune

Fig. 8 : Localisation des stations d’échantillonnage DISCCO. En jaune, les stations suivies de 2013 à 2015 et en rose les
stations suivies uniquement en 2015.

Le nombre de données acquises sur chaque station au cours du projet DISCCO est indiqué sur le
tableau 2. Au total, 323 données ont été acquises entre 2013 et 2015 au cours du projet dont 219
pour l’acide domoïque particulaire (ADp) et 104 pour l’acide domoïque dissout (ADd). D’autres
échantillons ont été acquis de manière opportuniste lors de différents projets tels que : projet
INDEUTROI4 (4 analyses) SCOOTER5 (9 analyses) et lors des campagnes de prospection des
stocks de coquilles Saint-Jacques (i.e. campagnes COMOR) en juillet 2013 (5 échantillons) et 2015
(26 échantillons).
4

INDEUTROI : Recherche d’un INDicateur d’EUTROphisation Intégré pour évaluer l’état des eaux littorales à partir des archives
sédimentaires en baie de Seine
5
SCOOTER : Etude sur la remobilisation de Sédiments potentiellement COntaminés induite par une OpéraTion d'ExtRaction de
granulats en baie de Seine.
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Tableau 2 : Nombre d’échantillons analysés sur chaque station dans le cadre du projet DISCCO. En rouge, les
stations Meuvaines et Donville, qui n’ont été échantillonnées qu’à partir de l’année 2015.
Stations

AD-particulaire

AD-dissout (année 2015)

Antifer

58

23

Cabourg

66

25

Géfosse

46

22

Réville

27

12

Meuvaines

11

11

Donville

11

11

Les prélèvements ont été réalisés à pleine mer (+/- 2 heures) à partir des moyens nautiques du
LER/N. Sur chaque point sont réalisés des mesures en surface et à proximité du fond (environ à 1 m
du fond) des paramètres physicochimiques (i.e. température, salinité, [02] dissout) et des
échantillons d’eau ont été prélevés en sub-surface (i.e. 1 m de profondeur).
1.2. Mesures : Paramètres physicochimiques
Les mesures de température, de salinité et d’oxygène dissout sont effectuées in situ au moyen de
sondes multi-paramètres YSI 6600EDS-M ou 600QS. Ces sondes font l’objet d’un suivi
métrologique mensuel afin de pouvoir vérifier l’absence de dérive. La fidélité est de : ±0,1°C pour
la température, ±0,15 pour la salinité, et ±0,2 mg L-1 pour l’oxygène dissout.
1.3. Prélèvements : Eau brute (sub-surface)
Les échantillons d'eau brute sont prélevés à l'aide d'une bouteille Niskin de 5 L. Un flacon d'un
litre est destiné à la mesure de la turbidité et à l'identification et au dénombrement du
phytoplancton. Un flacon de deux litres est destiné à la filtration de l'eau de mer pour les paramètres
chlorophylle a et acide domoïque. Les échantillons pour l’analyse des sels nutritifs sont prélevés
directement à partir de la bouteille Niskin et conditionnés immédiatement à bord. Ces échantillons
sont conservés au frais et à l’abri de la lumière jusqu’au retour au laboratoire.

2. Analyses
2.1. Sels nutritifs
Lors du prélèvement, les échantillons sont pré-filtrés sur une soie de 100 µm avec une préfiltration supplémentaire sur une membrane de type SFCA-GF de 0,45 µm pour le dosage du
silicate (Aminot et Kérouel, 2004). Les échantillons pour le dosage de l’ammonium, nitrate+nitrite,
phosphate peuvent être conservés au congélateur jusqu’à 6 mois (délai optimal de 3 mois) et celui
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pour le dosage de silicate au réfrigérateur au maximum 2 mois. Les échantillons sont dosés sur
AutoAnalyser SEAL AA3 selon les méthodes décrites par Aminot et Kérouel (2007).
Le dosage des nutriments dans les eaux salines et eaux saumâtres fait partie de la portée
d’accréditation du LER/N depuis le 15 juin 2011 (section Essais, accréditation n° 1-2048, portée
disponible sur le site www.cofrac.fr). L’Unité Technique Hydrologie a défini des domaines
d’étalonnage pour chaque nutriment et les a caractérisés en termes de limite de quantification, de
présence ou non de blanc optique et/ou d’un effet de sel et d’incertitudes de mesures (tableau 3).
Tableau 3 : Incertitudes et limites de quantification pour l’analyse des différents sels nutritifs. Les limites
de quantification ont été établies pour les différents domaines de concentration.
N03- (µM)

NO2- (µM)

NH4+ (µM)

P043-(µM)

Si (OH)4-(µM)

Incertitudes

3%

4,9%

10,1%

4,4%

0,7%

Limites de quantification

0,10

0,02

0,10

0,04

0,2

0,60

0,05

0,30

1,0

2.2. Turbidité
La turbidité est mesurée au laboratoire à l’aide d’un turbidimètre HACH 2100 IS selon la méthode
d’Aminot et Kérouel 2004. Le turbidimètre et les gels de turbidité sont vérifiés une fois par an et un
contrôle de dérive est réalisé avant chaque utilisation. La fidélité est de ±0,2 pour des valeurs
supérieures à 2 FNU, avec une limite de quantification à 0,05 FNU.
2.3. Biomasse phytoplanctonique
La biomasse phytoplanctonique est estimée à partir des concentrations en Chlorophylle a (Chl a).
Dès le retour au laboratoire, 0,5 à 2L d'eau de mer sont filtrés sur filtre Whatman GF/F. Les filtres
sont conservés à -20°C dans des tubes en polypropylène pendant un mois au maximum jusqu’à
l’analyse. Ils sont analysés selon la méthode spectrophotométrique de Lorenzen (1967) suivant les
prescriptions d’Aminot et Kérouel (2004).
2.4. Identification et dénombrement du phytoplancton
Au laboratoire, 1 ml de lugol acide est ajouté dans 1 litre d'eau de mer afin de conserver les
cellules et de faciliter leur identification. 10 mL d'échantillon sont ensuite mis à sédimenter dans
des cuves selon la technique d'Utermöhl (1958). L'identification et le dénombrement des espèces
phytoplanctoniques dont la taille est supérieure à 20 µm et des cellules plus petites mais associées
en chaîne, s'effectuent sous microscope inversé à contraste de phase (Olympus IX71 et Leica DMI
3000B). Un minimum de 100 cellules est dénombré afin d'obtenir une précision d'au moins ± 20 %
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(Lund, 1958). Les résultats sont exprimés en nombre de cellules par litre. Dans le cadre du REPHY,
deux types de flores sont réalisées suivant les points d’échantillonnage : (i) les flores totales pour les
points Antifer, Cabourg, Géfosse et Donville et (ii) les flores partielles pour les points Réville et
Meuvaines (fig. 8). Au cours d’une flore totale, tous les taxons présents dans l’échantillon sont
déterminés et comptabilisés. En revanche pour une flore partielle, seules les espèces ou genres
toxiques et/ou nuisibles sont identifiés et dénombrés (dont Pseudo-nitzschia), ainsi que les espèces
présentes à des concentrations dépassant 100 000 cellules/L.
2.5. Identification et dénombrement des cellules de Pseudo-nitzschia spp.
Le genre Pseudo-nitzschia comprend de nombreuses espèces ; 45 unités taxonomiques (espèces et
variétés) appartenant au genre Pseudo-nitzschia ont été recensées (source Algaebase) dont 15
seraient potentiellement toxiques. Cependant, il est très difficile d’identifier en microscopie optique
les espèces toxiques telles que P. australis et P. multiseries et il est donc nécessaire de mettre en
place des techniques de microscopie électronique ou de biologie moléculaire pour une identification
au niveau spécifique. S’il n’est pas possible d’identifier les différentes espèces en microscopie
optique, une classification en groupe ou complexe permet d’acquérir un niveau d’information
supplémentaire concernant les populations de Pseudo-nitzschia présentes dans le milieu. Dans le
cadre du REPHY, 3 complexes, comprenant chacun plusieurs espèces, sont classiquement identifiés
en microscopie optique (tableau 4) : (i) le complexe P. seriata ou groupe des « larges » (largeur
valvaire > 3 µm), (ii) le complexe P. delicatissima ou groupe des « fines » (largeur valvaire < 3 µm)
et (iii) le complexe P. americana.
-  

Au sein du complexe P. seriata, 2 « sous-groupes » peuvent être différenciés selon la forme

des cellules et leur structure interne visible en microscopie optique : (i) le sous-groupe des
« larges » et (ii) le sous-groupe des « larges effilées ». Le sous-groupe des « larges » est lui-même
divisé en 2 groupes : les « larges symétriques » et les « larges asymétriques »,
-  

Au sein du complexe P. delicatissima, 2 groupes se distinguent : (i) le sous-groupe des

« sigmoïdes » et le sous-groupe des « fines ».
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Tableau 4 : « Nomenclature » du genre Pseudo-nitzschia et répartitions des espèces dans les différents groupes et
complexes. Seuils d’alerte du REPHY (cell l-1) et niveau de toxicité des cellules : très toxique (i.e. >10 pg DA cell-1),
toxique (i.e. <1pg DA cell-1) et non toxique en noir (d’après Zabaglo et al., 2016).
Complexe P. seriata
Groupe des « larges »
105 cell l-1
‘’Larges’’
Asymétriques

Symétriques

P. australis
P. seriata
P. subpacifica

Complexe P. delicatissima
Groupe des « fines »
3×105 cell l-1
105 cell l-1
‘’Larges effilées’’

‘’Fines’’

‘’Fines sigmoïdes’’

P. multiseries

P. delicatissima

P. multistriata

P. fraudulenta

P. pungens

P. calliantha

Complexe americana
105 cell l-1

P. americana
P. brasiliana

P. pseudodelicatissima
P. subcurvata

P. multiseries et P. australis ont été identifiées comme probables responsables des épisodes
toxiques en Baie de Seine (Nézan et al., 2006 ; Thorel et al., 2017). Ces deux espèces appartiennent
au groupe des « larges » ou complexe seriata et au sous-groupe des asymétriques pour P. australis
et au sous-groupe des « effilées » pour P. multiseries (tableau 4).
Les données REPHY acquises sur les stations du projet DISCCO, font référence d’une part aux
abondances totales du genre Pseudo-nitzschia, mais aussi aux différents groupes et complexes qu’il
est possible d’identifier en microscopie optique (tableau 5) :
(i)  

le groupe des « larges » (symétriques ou asymétriques) – complexe seriata,

(ii)  

le groupe des « effilées » - complexe seriata,

(iii)  

le groupe des « fines » - complexe delicatissima,

(iv)  

le groupe « americana »,

(v)  

le groupe des « sigmoïdes ».
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Tableau 5 : Images (microscopie optique) des différents groupes ou complexes de Pseudo-nitzschia observés et
identifiés au cours du projet DISCCO.

Complexe P. seriata - Groupe des « larges »

Complexe P. delicatissima - Groupe des « fines » -

Complexe americana

Complexe P. delicatissima - Groupe des « fines sigmoïdes »

3. Dosage de l’acide domoïque dans l’eau : phase particulaire et phase dissoute
La filtration pour l'acide domoïque est effectuée sur filtre Whatman GF/F de 47 mm de diamètre
(taille de pore = 0,7 µm) dès le retour au laboratoire. Les filtres sont conservés à -20°C dans des
microtubes de 5 ml en vue de l'analyse de l'acide domoïque particulaire (i.e. ADp). Pour les analyses
d'acide domoïque dissout (i.e. ADd), 40 ml du filtrat sont conservés à -20°C dans des tubes de 60 ml
(tubes Falcon stériles). L’ADp et l’ADd sont ensuite dosées par méthode ELISA (Enzyme Linked
ImmunoSorbent Assay) au LER/N sur des kits Biosense® délivré par Novakits.
3.1. Principes de la méthode ELISA
Le principe de la technique ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) repose sur une
reconnaissance immuno-enzymatique. Le dosage se fait via une réaction catalysée par une enzyme
qui libère un composant coloré mesurable par spectroscopie. C’est une technique biochimique
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utilisée fréquemment en immunologie, afin de détecter la présence d’un antigène ou d’un anticorps
dans l’échantillon. La technique utilise deux anticorps : l’un est spécifique à l’antigène (anticorps
primaire) et le second (anticorps secondaire) réagit aux complexes immuns (antigène-anticorps) et
est couplé à une enzyme. Ce principe de reconnaissance immuno-enzymatique peut être décliné de
plusieurs manières. Le kit ELISA ASP de chez Biosense® Laboratories, utilisé pour le dosage de
l’acide domoïque dans le cadre du projet DISCCO est un test ELISA par compétition direct.
3.1.1. Principe d’un test ELISA par compétition directe
Une illustration est présentée en figure 9. Un antigène conjugué à une protéine (Ag-conjugué) est
fixé dans un puits de microplaque. L’échantillon est ajouté dans le puits, qui contient maintenant les
antigènes conjugués et les antigènes libres présents dans l’échantillon. Sont ensuite ajoutées : (i)
une solution d’anticorps spécifiques aux antigènes à détecter (anticorps primaires ; Ac-I) et (ii) une
solution d'anticorps associés à une enzyme spécifiques aux complexes immuns anticorps/antigène
(anticorps secondaires ; Ac-II). Il y a alors compétition pour l’Ac-I entre les Ag-libres, contenus
dans l’échantillon et les Ag-conjugués fixés sur la plaque.

Fig. 9 : Principe d’un test ELISA par compétition directe (source : Méthode officielle d'analyse. MOA 008 version 1a.
Technique ELISA bactériologie/virologie.)

Après une période d'incubation, un rinçage va éliminer toutes les molécules libres dans le puits
dont les complexes Ag-libres_Ac-I_Ac-II. Il ne va donc rester dans le puits que les complexes Agconjugué_Ac-I_Ac-II. L’ajout d’un substrat dans le puits va déclencher la réaction enzymatique sur
les complexes Ag-conjugué_Ac-I_Ac-II et libérer ainsi un complexe coloré mesuré par
spectrométrie. L’intensité de la coloration sera proportionnelle à la concentration en complexes Agconjugués_Ac-I_Ac_II dans le puits.
Si il y avait peu d’Ag-libre présent dans l’échantillon, une réduction minimale du signal sera
observée. Au contraire, si une forte concentration en Ag-libre était présente dans l’échantillon, alors
le signal sera fortement réduit. L’intensité de la coloration (ou l’absorbance) est donc inversement
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proportionnelle à la concentration en Ag-libre dans l’échantillon. Avant chaque série d'analyse, une
gamme étalon est réalisée grâce à une série de dilutions d'une solution mère d'antigène libres.
3.1.2. Test ELISA par compétition directe pour le dosage de l’acide domoïque
Le kit ELISA ASP de chez Biosense® Laboratories, utilisé pour le dosage de l’acide domoïque
dans cette étude se base sur la méthode immuno-enzymatique par compétition directe décrite cidessus.
Les différentes étapes sont illustrées sur la figure 10. Ce test quantitatif de dosage de l’AD a été
développé par AgResearch (Hamilton, New Zealand) et est basé sur l’utilisation d’anticorps
spécifiques décrits par Garthwaite et al. (1998). Ce test est spécifique à l’AD et ne présente aucune
réactivité-croisée avec des analogues structuraux non-toxiques, tels que l’acide kainic, l’acide Lglutamique, la L-glutamine, l’acide formino-L-glutamique, la proline ou l’acide g-aminobutyrique
(GABA) (Kleivdal et al., 2007a). Cette méthode est rapide et sensible pour la détection de l'acide
domoïque dans l'environnement marin (Garthwaite et al., 2001 ; Kleivdal et al., 2007a,b ; Litaker et
al., 2008).

Fig. 10 : Les différentes étapes et principe de la méthode ASP ELISA (Biosense® Laboratory). AD-conjugué :
Acide domoïque conjugué à une protéine et fixé sur la plaque ; AD-libre : acide domoïque à doser (échantillon ou
étalon) ; Ac-I : anticorps primaire ; Ac-II : anticorps secondaire associé à une enzyme (E).

Ce test a été conçu à l'origine pour analyser les concentrations d'acide domoïque dans la chair de
mollusques marins mais peut aussi être utilisé dans d'autres matrices, telles que les cultures de
micro-algues, l'eau de mer (Bargu et al., 2016) ou les sédiments. La validation du test ELISA ASP a
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fait l'objet d'une étude internationale collaborative (Kleivdal et al., 2007b) et est officiellement
approuvé par le AOAC® International comme méthode de référence (AOAC International, 2006).
Cette méthode a été appliquée aux échantillons récoltés le long du littoral Normand au cours du
projet DISCCO afin d’estimer les concentrations en acide domoïque dans la phase particulaire (i.e.
> 0,7 µm) et la phase dissoute (i.e. < 0,7 µm).
3.2. Dosage de l’acide domoïque particulaire
L'analyse de l'acide domoïque particulaire est réalisée à partir des filtres Whatman GF/F conservés
à -20°C. La méthode permet de doser l’AD sous forme dissoute. Il est donc nécessaire, en amont de
du dosage immuno-enzymatique, d’extraire l’acide domoïque des cellules et autres particules
retenues sur le filtre GF/F.
3.2.1. Extraction
3 ml de méthanol froid (10 %) sont ajoutés dans les microtubes de 5 ml contenant les filtres
congelés. Les filtres sont ensuite broyés sur de la glace avec une sonde à ultrasons (Bandelin
Sonoplus UW mini 20) réglée sur une amplitude de 100 % pendant 5 minutes afin de lyser les
cellules et de libérer l'acide domoïque. Les microtubes sont ensuite centrifugés à 5000×g pendant 10
minutes à 4°C. Le surnageant est récupéré et filtré sur une membrane de 0,2 µm de type SFCA
(Surfactant Free Cellulose Acetate) pour éliminer les derniers débris. Le filtrat est séparé en deux
réplicas. Ces derniers sont conservé à -20°C dans des microtubes jusqu'à l'analyse.
3.2.2. Analyse ELISA
Le kit utilisé se présente sous la forme de 8 barrettes de 12 puits permettant l'analyse de 12 ou 36
échantillons en même temps. L'analyse se décline en cinq grandes étapes.
Etape 1 : Préparation des réactifs.
•   Tampon de lavage (i.e. PBS-T : 0,05% Tween 20 in PBS6): dissoudre une pastille de PBS
dans 500 ml d'eau milli-Q. Cette solution peut être conservée pendant une semaine à 4°C.
•   Tampon pour les standards et les échantillons (i.e. S/S buffer ; 10% méthanol in PBS-T) :
mélanger 5 ml de méthanol (qualité « analyse ») avec 45 ml de PBS-T. Cette solution peut
être conservée 2 à 3 jours à température ambiante.
•   Solution d'ovalbumine – 1% ovalbumine in PBS-T (tampon pour les anticorps-marqués) : 6
ml de PBS-T sont ajoutés aux 60 mg d'ovalbumine en poudre. Cette solution doit être
préparée lors de chaque analyse et ne doit pas être conservée.
6

PBS : Phosphate Buffered Saline
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Etape 2 : Préparation de la gamme étalon.
La gamme d’étalonnage est composée de 10 solutions d'AD de concentrations variant de 10
000 pg ml-1 à 0,16 pg ml-1 (i.e. 10 000 pg ml-1 ; 2 941 pg ml-1 ; 865 pg ml-1 ; 254 pg ml-1 ; 75 pg
ml-1 ; 22 pg ml-1 ; 6,5 pg ml-1 ; 1,9 pg ml-1 ; 0,56 pg ml-1 ; 0,16 pg ml-1). Ces solutions étalons
sont préparées avec une solution d’acide domoïque certifiée et de concentration connue (NRC7
CRM-DA-f), livrée avec chaque Kit ELISA. Chaque ampoule contient environ 0,5 ml d’AD
dissout dans une solution d’acétonitrile. Les caractéristiques sont reportées dans le tableau 6.
Cette solution certifiée peut être conservée 1 an à 4°C.
Tableau 6 : Concentrations de la solution d’acide domoïque certifiée – NRC CRM-DA-f
Composés
Acide domoïque
+
épi-domoïque

µmol l-1 (à 20°C)

µg l-1 (à 20°C)

µg g-1

327,1 ± 6,8

101,8 ± 2,1

102,7 ± 2,1

•   Préparer un microtube (tube n°1) contenant 450 µl de S/S buffer et 9 tubes (tubes n°2 à
n°10) contenant chacun 300 µl de S/S buffer.
•   Ajouter dans le tube n°1 50 µl de solution mère d'acide domoïque à 100 ng ml-1 et vortexer
pour obtenir une solution d'acide domoïque à 10 000 pg ml-1.
•   Transférer 125 µl du tube n°1 au tube n°2 et vortexer. Puis transférer 125 µl du tube n°2 au
tube n°3 et vortexer. Répéter l'opération jusqu'au tube n°10.
Etape 3 : Préparation des échantillons – Dilution
-   Pour chaque échantillon, un seul des deux réplicas est sorti du congélateur une heure avant
l'analyse.
-   Afin de s’affranchir de l'effet de sel dans la matrice, une dilution avec du S/S buffer est
nécessaire. En effet, une diminution de l’absorbance peut être observée à cause de la
présence de sel. La dilution recommandée par Biosense est une dilution au 1/20ième dans du
S/S buffer. Lors des essais préliminaires, cette dilution s’est révélée parfois trop importante
pour les faibles concentrations de nos échantillons, ne permettant pas d’obtenir une
quantification de l’acide domoïque (i.e. < LQ). Des tests ont donc été réalisés afin de
déterminer le facteur de dilution permettant de s’affranchir de cet effet matrice. Une gamme
de dilution (1/5ième et 1/30ième) a été réalisée pour différents échantillons du milieu naturel et
à partir de cultures de Pseudo-nitzschia (fig. 11). L’effet de sels est bien observé si
l’échantillon n’est pas dilué. Néanmoins les valeurs d’absorbances obtenues nous
7

NRC : National Research Council Canada
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démontrent ensuite une valeur relativement constante pour des dilutions supérieures au
1/5ième.
1

Absorbance (450 nm)

0.9

0.8
Echantillon 207

0.7

Echantillon 210
Echantillon 211

0.6

Culture P. fraudulenta

0.5

0.4
0

5

10

15

20

25

30

35

Facteur de dilution

Fig. 11 : Courbes de dilution mettant en évidence l’effet de sel. Les tests ont été réalisés sur des
échantillons du milieu naturel (i.e. « échantillon 207 » en bleu, « échantillon 210 » en orange, « échantillon
211 » en gris) et à partir d’échantillons de culture (i ;e. P. fraudulenta en jaune).

Pour le dosage de l’acide domoïque particulaire, différents facteurs de dilution ont été
appliqués, variant entre 1/5ième et 1/20ième, suivant l’abondance des cellules de Pseudo-nitzschia
dans l’échantillon.
Etape 4 : Analyse
Chaque composant du kit ELISA ASP doit impérativement être à température ambiante
avant de commencer l'analyse (approximativement 20°C).
•   Préparation de la plaque et identification des puits.
Selon le nombre d'échantillons à analyser, 4 ou 8 barrettes de 12 puits chacune sont placées sur
le support de plaque et identifiées clairement pour éviter un risque d'inversion de barrette.
Chaque barrette est reproduite une deuxième fois à l'identique (duplicat) : 4 barrettes
permettent d'analyser 12 échantillons (deux barrettes pour la gamme de calibration et 2
barrettes pour les échantillons) et 8 barrettes permettent d'en analyser 36 (fig.12 A et B).
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Fig. 12.A : Schéma de composition type d’une plaque pour l’analyse de 12 échantillons (S1 à S12). En
Bleu : gamme d’étalonnage. ê: Répétition de la ligne précédente (réplica).
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Fig. 12.B : Schéma de composition type d’une plaque pour l’analyse de 36 échantillons (S1 à S36). En
Bleu : gamme d’étalonnage.ê : Répétition de la ligne précédente (réplica).

•   Ajouter 300 µl de tampon de lavage dans chaque puits, attendre 5 à 10 minutes puis jeter le
contenu des puits. Renverser et taper la plaque sur du papier absorbant jusqu'à l'élimination
complète de tampon dans chaque puits. Vérifier qu'il ne reste pas de bulle au fond des
puits.
•   Ajouter 50 µl de S/S buffer dans les puits Amax et Blanc (barrettes A et B)
•   Ajouter 50 µl de la solution préparée d'ovalbumine à 1 % dans chaque puits de Blanc
•   Ajouter 50 µl des dix solutions de la gamme d’étalonnage dans les dix premiers puits des
deux premières barrettes A et B (fig.12).
•   Ajouter 50 µl de chaque échantillon dilué (1/5ième – 1/20ième) en duplicat (fig. 12).
•   Mélanger 0,5 ml (pour 12 échantillons) ou 1 ml (pour 36 échantillons) de la solution
concentrée d'anticorps-marqués spécifiques à l'acide domoïque avec 2,5 ml (pour 12
échantillons) ou 5 ml (pour 36 échantillons) de solution préparée d'ovalbumine à 1 %.
•   Vortexer.
•   Ajouter 50 µl de la nouvelle solution d'anticorps-marqués dans chaque puits sauf les puits du
Blanc (barrettes A et B).
•   Sceller les puits de la plaque avec une membrane plastique adhésive et agiter pendant deux
minutes de manière à bien mélanger le contenu de chaque puits.
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•   La plaque est mise à incuber à l'obscurité pendant 1 h à 21,5°C. L'obscurité est obtenue en
plaçant la plaque dans une boite métallique. Le maintien d'une température constante et
homogène est assuré par l'utilisation d'une armoire thermostatée et d'une atmosphère humide
dans la boite. Un support plastique est utilisé pour éviter le contact direct de la plaque avec
le fond d'eau dans la boite.
•   Retirer la membrane plastique adhésive et jeter le contenu des puits. Procéder à 4 lavages
successifs (voire 5 si besoin) de tous les puits de la plaque en ajoutant 300 µl de tampon de
lavage. Renverser et taper la plaque sur du papier absorbant pour sécher les puits entre
chaque lavage. Après le dernier lavage, bien vérifier qu'il ne reste pas de bulle au fond des
puits.
•   À l’abri de la lumière directe, ajouter 100 µl de substrat spécifique à l'enzyme (TMB
peroxidase) dans chaque puits, agiter la plaque, sceller et incuber la plaque à 21,5°C à
l'obscurité pendant 15 minutes.
•   Retirer la membrane plastique adhésive et ajouter 100 µl d'H2SO4 à 0,3 M dans chaque
puits. Si la couleur ne vire pas franchement du bleu au jaune, ajouter encore 50µL
d'H2SO4 à 0,6 M.
•   Lire l'absorbance dans chaque puits de la plaque avec un spectrophotomètre ChroMate®
4300 microplate reader à 450 nm.
Pour les étapes de lavage, une micro-pipette manuelle 12 canaux Fisherbrand® 30-300µL est
utilisée. Pour les dépôts des échantillons et de la gamme de calibration, une micro-pipette
manuelle Eppendorf® 20-200µL est utilisée. Pour les autres dépôts, une micro-pipette
distributrice manuelle Gilson® distriman est utilisée avec des cônes Gilson® distritips de 1250
µl.
Etape 5 : Calcul des concentrations à partir de la gamme d’étalonnage
La relation entre la concentration en acide domoïque et l’absorbance à 450 nm suit un
modèle non-linéaire à 4 paramètres. Le modèle drm (dose response modele) du package drc
(analysis of dose-response-curves) a été utilisé sous le logiciel R avec l'argument « fct=LL.4 »
(modèle log-logistic à 4 paramètres) pour le calcul des concentrations (Ritz & Streibig, 2005).  
La courbe de calibration est construite en ajustant les données d'absorbance (y, moyenne des
2 réplicas) des 10 solutions de la gamme de calibration, aux valeurs de concentrations en acide
domoïque (x) prédéfinies et s’échelonnant de 0,16 pg ml-1 à 10 000 pg ml-1 (fig. 13).  
Ce modèle fournit les paramètres suivants :
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•   a : pente relative de la courbe sur la partie linéaire, définie entre le I20 et le I80,
•   Amin : valeur de l'asymptote minimale, qui correspond à la valeur d'absorbance du Blanc,
•   Amax : valeur de l'asymptote maximale, qui correspond à la valeur d'absorbance du Amax,
•   I50 : Concentration médiane entre l’absorbance minimale (Amin) et l’absorbance maximale
(Amax),
•   I20 : Concentration correspondant à 80% de l’absorbance maximale (Amax),
•   I80 : Concentration correspondant à 20% de l’absorbance maximale (Amax),

Fig. 13 : Courbe de calibration type du test ELISA acide domoïque.

Chaque courbe de calibration est ensuite validée en suivant les recommandations de Kleivdal et al.,
2007b : (i) le coefficient de variation (CV) entre les deux réplicas des différents standards doit être
< à 15%, (ii) les paramètres calculés de la courbe de calibration (i.e. Amax, Amin, I20, I50 et I80)
doivent être en accord avec la gamme de valeurs prédéfinies par Kleivdal et al. (2007b - tableau 7).
Tableau 7 : Valeurs attendues des paramètres de la courbe de calibration permettant de valider cette dernière. U.A. :
Unité d’Absorbance (Kleivdal et al., 2007b).
Paramètres de la courbe de calibration

Valeurs attendues

Amax

> 0.8 U.A.

Blanc- Amin

< 0.1 U.A.

I20

6 – 20 pg ml-1

I50

35 – 80 pg ml-1

I80

180 – 450 pg ml-1
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Les concentrations en acide domoïque dans chaque échantillon peuvent alors être calculées en
suivant l’équation (1) :

1
#
( A − Amin ) −1&(α
AD = I 50 × % max
% A − Amin
(
$
'

(

(1)

)

AD : concentration en acide domoïque dans l’extrait (ng l-1 ou pg ml-1),
Ā : absorbance moyenne des 2 réplicas de l’extrait.
Pour qu’un résultat soit validé, les valeurs d’absorbance pour l’extrait doivent répondre aux critères
suivants définis par Kleivdal et al., 2007a, b :
-  

Un coefficient de variation (CV) < 20% entre les deux réplicas du même échantillon,

-  

Des valeurs d’absorbance comprises entre le I20 et le I80, ce qui correspond à la partie
linéaire de la courbe (cf. fig. 13). Les valeurs d’absorbance < I20 sont en dessous de la limite
de quantification, alors que les valeurs d’absorbance > I80 correspondent à des échantillons
trop concentrés, qu’il faudra alors dilués une seconde fois afin de pouvoir en estimer une
concentration en acide domoïque.

Les concentrations ainsi obtenues sont données en ng l-1 et concernent les échantillons dilués au
minimum au 1:5 et extraits dans 3 ml de méthanol à 10 %. L’équation (2) est appliquée pour obtenir
les valeurs de concentration d'acide domoïque dans les échantillons :

ADéchantillon =

AD × fd ×Vextraction
Vfiltré

(2)

ADéchantillon : concentration en acide domoïque dans l’échantillon en pg/ml (ou ng l-1)
AD : concentration en acide domoïque dans l’extrait (pg ml-1 ou ng l-1)
fd : facteur de dilution
Vextraction : volume de méthanol utilisé pour l’extraction (= 3 ml)
Vfiltré : volume d’eau filtré sur le filtre GF/F (ml)
3.3. Dosage de l’acide domoïque dissout
L'analyse de l'acide domoïque dissout se fait directement à partir de l'eau de mer filtrée conservée
à -20°C. Ces analyses n’ont été réalisées que pour les échantillons récoltés au cours de l’année
2015.

Projet DISCCO : Rapport final

27

Ifremer, LER/N

Matériel et Méthode

A l’instar de l’ADp, une gamme de dilution des échantillons avec du S/S buffer a été réalisée pour
identifier le niveau de dilution nécessaire à l’élimination de l’effet de sel (fig. 14). Au vu des
résultats, le choix a été fait de diluer chaque échantillon au 1/5ième.
L'analyse de l’ADd suit le même protocole que pour l’ADp (i.e. préparation des réactifs,
préparation de la gamme de calibration et analyse). Le calcul des résultats est identique jusqu'à
l'obtention des concentrations en AD dans les échantillons dilués. Les concentrations en ADd sont
calculées à l’aide de l’équation (3) :
(3)

ADéchantillon = AD × fd

ADéchantillon : concentration en acide domoïque dans l’échantillon (pg ml-1 ou ng l-1)
AD : concentration en acide domoïque dans l’extrait (pg ml-1 ou ng l-1)
fd : facteur de dilution
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0.6

0.4
0

5

10

15

20

25

30

Facteur de dilution

Fig. 14 : Courbes de dilution mettant en évidence une élimination de l’effet de sel à partir d’une dilution au 1/5ième pour
l’acide domoïque dissout. Les tests ont été réalisés sur des échantillons du milieu naturel.

3.4. Limites et validation de la méthode
3.4.1. Limites de détection et limites quantification
Avec le test ELISA les concentrations en acide domoïque peuvent être quantifiées seulement pour
des valeurs se situant sur la partie linéaire de courbe d’étalonnage, c’est à dire pour des valeurs
comprises entre I20 et I80 (cf. fig. 12). Au cours de ce projet, nous avons donc choisi de fixer la
limite de quantification initiale (i.e. LQi) aux valeurs de I20 mesurées lors de chaque analyse.
Cette LQi est établie pour chaque courbe étalon qui est elle-même réalisée lors de chaque analyse.
La moyenne des LQi établie lors des analyses DISCCO, était de 6,65 ng l-1 (tableau 8). Cette valeur
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moyenne est donnée à titre indicatif ; la valeur de LQi établie pour chaque analyse (i.e. chaque
courbe étalon) a été utilisée pour qualifier les résultats de cette même analyse.
Tableau 8 : Variabilité de la limite de quantification LQi=I20 pour le dosage de l’acide domoïque par méthode ELISA
au cours du projet DISCCO.
I20 = LQi
(ng l-1)
Moyenne
6,65
Médiane
6,54
Min
5,32
Max
9,90
E.T.
1,24
CV
0,19
n
12
Min : valeur minimale ; Max : valeur maximale ; E.T. : Ecart
Type ; CV : coefficient de variation ; n : nombre d’analyses.

Les concentrations en AD dans l’extrait (AD), inférieures à I20 sont recensées dans la base de
données comme inférieures à LQi. En prenant compte du volume d’extraction (Vextraction) et/ou du
facteur de dilution (f.d), il est possible de calculer une gamme pour la limite de quantification de la
méthode dans sa totalité pour :
(i)  

le dosage de l’AD particulaire : 0,10 - 0,40 ng filtre-1 pour des facteurs de dilution de 5 et de

20 respectivement.
(ii)  

le dosage de l’AD dissout : 0,03 - 0,13 ng l-1 pour des facteurs de dilution de 5 et de 20
respectivement.

A titre de comparaison, les limites de détection et de quantification de la méthode LC-MS/MS
appliquée par le laboratoire LABEO Franck Duncombe sont données dans le tableau 9. Une
description précise de la méthode LC-MS/MS est donnée dans l’annexe 1 de ce document.
Tableau 9 : Limites de détection (LD) et limites de quantification (LQ) de l’extrait (LDi et LQi) et de l’échantillon
(LDm et LQm) pour la méthode LC-MS/MS et la méthode ELISA.

LDi

LC-MS/MS
LABEO F. Duncombe
33 ng l-1

ELISA
Ifremer LER/N
0,16 ng l-1

LQi

100 ng l-1

6,65 ng l-1

LDm

0,825 ng filtre-1

0,0024 – 0,0096 ng filtre-1

LQm

2,5 ng filtre-1

0,1 - 0,4 ng filtre-1

3.4.2. Contrôle d’un point critique : la température d’incubation
Les différents essaies réalisés au LER/N lors de la mise en place de la méthode ont montré un effet
non négligeable de la température au moment de l’incubation des plaques. Les plaques doivent être
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incubées pendant 1 heure, à l’obscurité et sous une température constante et homogène comprise
entre 20 et 25°C selon les recommandations de Biosense. Afin d’assurer la répétabilité de nos
analyses, toutes les incubations ont réalisées dans une enceinte thermostatée. Les plaques étaient
déposées dans une boite métallique sur un fond d’eau afin d’assurer une température constante au
cours des incubations.
Une cartographie de l’enceinte d’incubation a été réalisée afin de valider la température lors des
analyses. 9 capteurs ont été répartis dans l’enceinte (fig. 15). Le capteur 5 était lui-même dans la
boite métallique où 1 cm d’eau était déposé dans le fond. La température de consigne était de
22,5°C.

Boite&métallique&

Fig. 15 : Positionnement des capteurs de température (1 à 9) au sein de l’enceinte thermostatée. Le capteur 5 était
positionné dans la boite métallique avec 1 cm d’eau sur le fond (schématisé en bleu sur la figure) dans laquelle sont
placées les plaques ELISA.

Le résumé des mesures représenté sur la figure 16 valide l’homogénéité de la température
d’incubation, notamment pour le capteur 5 situé dans une boite humide pour lequel l’incertitude de

Température*(°C)*

la température mesurée ne dépasse pas 0,1°C.

Fig. 16 : Mesures de température au sein de l’enceinte thermostatée sur les différents capteurs (1 à 9). La température
de consigne était de 22,5°C. Entouré en rouge les valeurs mesurées sur la capteur 5 placé dans la boite métallique avec 1
cm d’eau sur le fond.
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Les incubations effectuées dans le cadre du projet DISCCO ont été réalisées à 22,3°C ± 0,1°C. Le
dispositif utilisé (i.e. boite métallique avec 1 cm d’eau sur le fond) a permis de réaliser les
incubations à une température constante et homogène entre les séries d’analyse.
3.4.3. Fidélité de la méthode ELISA
La fidélité à un niveau donné correspond à l’étroitesse de l’accord entre les résultats obtenus en
appliquant le procédé expérimental à plusieurs reprises (n=10 réplicas) dans des conditions
déterminées. Selon les conditions d’exécution de l’essai cette caractéristique s’exprime sous forme
de réplicabilité, de répétabilité ou de reproductivité.
La réplicabilité à un niveau donné correspond à l’étroitesse de l’accord entre les résultats
individuels successifs obtenus sur le même échantillon soumis à l’essai dans le même laboratoire et
dans les conditions suivantes : même analyste, même appareil, même jour. Un test de réplicabilité a
été réalisé avec un même échantillon, même extraction, déposé dans 36 puits différents par le même
analyste. Les résultats sont présentés dans le tableau 10 :
Tableau 10 : Résultats du test de réplicabilité. n : nombre de réplicas ; ET : écart –type ; CV : coefficient de variation

n

Moyenne

ET

CV

t(0,975 ;n-1)

36

0,968

0,034

0,035

2

Intervalle de confiance bilatéral de
95%
0,011

L’intervalle de confiance bilatéral de la moyenne arithmétique de la série de mesure à un niveau de
confiance de 95% a été calculé comme suit :
! ",$%&;()* ×	
  -.
/
	
  

(4)

-   Pour n ≥ 30, t(0,975 ;n-1)=2, avec :
-   n = nombre de réplicas
-   ET : Ecart type calculés sur la série de données.
La différence maximale, au risque de 5% qui sépare deux résultats vaut 0,011 unités d’absorbance
pour une valeur moyenne de 0,968 U.A.

4. Dosage de l’acide domoïque dans la chair de bivalves
Les analyses d’acide domoïque sur chair sont réalisées dans le cadre du réseau REPHY. Les
prélèvements sont réalisés par le LER/N pour les espèces présentes sur l’estran (e.g. moules,
huitres, coques et praires) et par des navires professionnels pour les Coquilles Saint Jacques ou les
moules de gisements naturels (i.e. gisement de Barfleur).
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L’acide domoïque est dosé dans la chair totale égouttée des différentes espèces selon la méthode
officielle (Méthode LNRBM-ASP 01), par chromatographie liquide haute performance couplée à un
détecteur Ultra violet (CLHP/UV) avec détection UV à 242 nm.
Afin d’avoir un échantillon représentatif, l’extraction s’effectue à partir d’un minimum de 100 g
de chair totale. Les échantillons sont broyés à l’aide d’un ultra turax (8000 tour minute-1) ou d’un
broyeur à couteaux (Retsch GM 200 – 10 000 tour minute-1). Une prise d’essai de 4 g est ensuite
pesée avec précision par le laboratoire analyste (LAVD 768). Le principe de la méthode est une
extraction par solvant, suivie d’une purification liquide/solide SPE (optionnelle) et une analyse
CLHP/UV.

8

LAVD 76 : Laboratoire Agro-Vétérinaire de la Seine Maritime
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III. RESULTATS ET DISCUSSION
1. Hydrologie
1.1. Salinité et température
Sur la période 2013-2015, les températures de surface suivent un cycle saisonnier classique sur
l’ensemble de la zone (fig. 17). L’amplitude des variations thermiques diffère cependant suivant les
années. Ainsi, l’année 2014 se caractérise par des températures estivales sensiblement plus élevées
qu’en 2013 et 2015 sur l’ensemble de la zone d’étude. A contrario, l’année 2015 a été marquée par
des températures hivernales plus basses que les années précédentes. Ces variations observées à
l’échelle interannuelle sont étroitement liées à des phénomènes climatiques opérant à grande échelle
spatiale et sont donc observées sur l’ensemble de la zone d’étude.
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Fig. 17 : Evolution des températures (°C) de surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur les stations Antifer, Cabourg,
Géfosse et Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).

Des disparités sont cependant observées entre les stations, et plus particulièrement au cours de
l’été. En effet, les températures de surface en été sont plus élevées sur les stations Antifer et
Cabourg, situées à proximité de l’embouchure de la Seine (i.e. > 20°C), que sur les stations de
Meuvaines, Réville, Géfosse et Donville, où les températures maximales ne dépassent pas 20°C.
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Des températures particulièrement élevées (22°C) ont été relevées sur la station de Cabourg au
cours de l’été 2014.
Le suivi de la salinité de surface, présenté sur la figure 18, permet de mettre en évidence deux
groupes de stations :
(i)  

les stations sous influence estuarienne, se caractérisant par de fréquents épisodes de
dessalure en surface : Antifer et Cabourg,

(ii)  

les stations plus marines, présentant de faibles variations de salinité en surface ; Géfosse,
Réville, Meuvaines et Donville.
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Fig. 18 : Evolution de la salinité de surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et
Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).

Les stations Antifer et Cabourg sont fortement influencées par le panache de la Seine et se
caractérisent par des variations rapides et marquées de la salinité de surface. Ces épisodes de
dessalure très ponctuels ne suivent pas un cycle saisonnier particulier et sont étroitement liés aux
conditions de vent qui contrôlent la dynamique spatiale du panache de la Seine dans la baie. Ainsi,
des vents de secteur N-NE ont tendance à plaquer le panache de la Seine sur la côte du Calvados
(i.e. zone de Cabourg), alors que les vents de secteur S-SO vont repousser les masses d’eau du
panache le long de la côte de la Seine Maritime, sur le secteur d’Antifer (fig. 2).
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Au cours des 3 années d’étude, les plus fortes dessalures à Cabourg ont été observées pendant l’été ;
(i)  

2013 : salinité de 24,5 en juillet,

(ii)  

2014 : salinité de 29,0 en juillet,

(iii)  

2015 : salinité de 28 en juillet.

A Antifer, l’année 2015 se caractérise par des épisodes de dessalure plus fréquents et plus marqués
que les années précédentes, en particulier de janvier à juin. Sur cette station, les plus faibles
salinités sont :
(i)  

2013 : salinité de 30,0 mi-septembre,

(ii)  

2014 : salinité de 29,0 mi-août

(iii)  

2015 : salinité de 25,5 en février.

Sur les quatre autres stations d’étude, la salinité en surface est beaucoup plus constante. Ainsi à
Géfosse, la salinité de surface enregistrée à pleine mer, varie entre 31,5 et 34,5. A Donville,
Meuvaines et Réville la salinité de surface est restée > 32,0 tout au long du suivi. A Donville, des
valeurs proches de 35,0 sont régulièrement mesurées au cours de l’été, soulignant le caractère
océanique des masses d’eau à proximité de cette station. En revanche, sur les stations Meuvaines et
Réville, la salinité de surface ne dépassent pas 33,0 et 34,5 respectivement au cours des 3 années
d’étude.
1.2. Turbidité
L’évolution de la turbidité des masses d’eau ne montre pas de cycle saisonnier particulier et des
augmentations rapides et ponctuelles sont observées sur l’ensemble de la zone (fig. 19). Dans des
eaux peu profondes telles que celles-ci (i.e. < 10 m ; fig. 8), ces augmentations très ponctuelles de la
turbidité sont principalement liées à des phénomènes de remise en suspension des particules
sédimentaires suite à des tempêtes et forts coups de vent. Ces événements météorologiques étant
plus fréquents à l’automne et en hiver sur le secteur, les fortes valeurs de turbidité sont donc
observées principalement au cours de cette période sur toutes les stations. Les valeurs maximales de
turbidité sont mesurées sur la station Donville avec ≈ 28 NTU en janvier 2015 et décembre 2016.
Ces fortes valeurs sont en accord avec les observations précédentes réalisées dans le cadre du
RHLN sur ce point (Cf. rapports RHLN).
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Fig. 19 : Evolution de la turbidité en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et
Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).

En 2013 de fortes valeurs sont observées au mois de novembre sur les stations Antifer et Cabourg,
avec respectivement 17 NTU et 6 NTU. La turbidité reste < 5 NTU sur Géfosse et Réville au cours
de cette même période. L’année 2014 se caractérise par des turbidités relativement basses et
constantes (i.e. ≈ 5 NTU) tout au long de l’année sur les quatre stations suivies (i.e. Antifer,
Cabourg, Géfosse et Réville). En revanche, l’hiver 2014 - 2015 se caractérise par de fortes valeurs
de turbidité sur l’ensemble de la zone, avec des valeurs variant entre ≈ 8 NTU à Antifer et Cabourg
en février, et ≈ 15 NTU à Géfosse au cours du mois de mars (fig. 19).

1.3. Nutriments
1.3.1. Azote inorganique
Les concentrations en ammonium suivent un cycle saisonnier classique au cours des 3 années
d’étude et ce, sur l’ensemble des stations (fig. 20). Ce cycle saisonnier se décompose en 3 phases :
(i) une phase de production d’ammonium, en fin d’été/début de printemps en lien avec les processus
de reminéralisation de la matière organique produite au cours du printemps, (ii) l’atteinte des
maxima au cours de l’automne, et (iii) une consommation de ce stock d’ammonium au cours de
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l’hiver et du printemps pour atteindre des valeurs minmales en début d’été.
Des disparités sont cependant observées entre les stations en terme de niveaux de concentrations.
En effet, les concentrations les plus élevées sont observées sur les stations proches de l’estuaire de
la Seine, avec des maxima de 8 µM et 4 mM sur Cabourg et Antifer respectivement. Sur les autres
stations (i.e. Géfosse, Réville, Mauvaines et Donville) les concentrations maximales ne dépassent
pas 3 µM au cours des trois années d’étude.
Par ailleurs, une forte variabilité interannuelle est osbervée. L’année 2013 se caractérise par des
concentrations maximales plus élevées qu’en 2014 et 2015, sur les 4 stations étudiées (i.e. Antifer,
Cabourg, Géfosse et Donville).
Évolution de l'ammonium sur les différents points
Antifer
ANTIFER

88

Cabourg
CABOURG

Donville
DONVILLE

66

44

00

Ammonium

[NH4+] (µM)

22

07

3−
07/13
201

−01
014
201/14

−07
014
207/14

01

5−
01/15
201

07

5−
07/15
201

01

07

6− 07/13
3−
01/16
201
201

−01
014
201/14

1

5−0
01/15
201

−07
015
207/15

−01 13−07
01/16
016
2
20

1
4−0

201

Meuvaines
MEUVAINES

Géfosse
GEFOSSE

88

−07
014
207/14

7
4−0

201

1

5−0
07/15
201

1

5−0
07/15
201

5−0
01/15
201

7

6−0
01/16
201

1

7

6−0
01/16
201

Réville
REVILLE

66

44

22

00
−07

3
07/13
201

−01
014
201/14

−07
014
207/14

01

5−
01/15
201

07

5−
07/15
201

01

6−
3−
01/16
201
201

07

1
4−0

201

7
4−0
201

1

5−0
01/15
201

−07
015
207/15

7
−01 07/13
3−0
01/16
016
2
201

−01
01/14
014
2

−07
014
207/14

5−0
01/15
201

1

Date

Fig. 20 : Evolution des concentrations en ammonium (NH4+ ; µM) en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur les
stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et
Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).

Les concentrations en nitrate+nitrite suivent un cycle saisonnier classique, caractérisé par : (i) de
fortes concentrations au cours de l’hiver, (ii) la consommation de ce stock dès le début du printemps
pour atteindre des valeurs très basses (i.e. < 10 µM) autour du mois de juillet et (iii) la
reconstitution du stock suite à l’augmentation des débits au cours de la période automnale (fig. 21).
Des disparités assez marquées sont observées entre les stations, mais aussi entre les années (fig.
21). Ces variabilités spatiales et interannuelles sont largement conditionnées par les apports par les
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bassins versants et la dispersion spatiale du panache de la Seine dans la baie. Ainsi, les stations
fortement influencées par le panache de la Seine, telles qu’Antifer et Cabourg présentent des
concentrations maximales en fin d’hiver bien supérieures (respectivement 110 µM et 60 µM) à
celles mesurées sur les autres stations, qui restent inférieures à 50 µM (fig. 21). Par ailleurs, des
augmentations ponctuelles de concentrations peuvent être mises en relation avec les dessalures de
surface, traduisant l’arrivée des eaux moins salées et plus riches du panache de la Seine sur ces deux
stations. Concernant la variabilité interannuelle au cours de la période d’étude, l’hiver 2014 – 2015
a été marqué par des concentrations hivernales 1,5 fois plus élevées que celles enregistrées l’année
précédente (hiver 2013-2014) sur l’ensemble de la zone (fig. 21).
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Fig. 21 : Evolution des concentrations en nitrate + nitrite (NO3-+NO2- ; µM) en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015
sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et
Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).

1.3.2. Silicates
Les dynamiques spatiales et temporelles des concentrations en silicates sont très similaires à celles
décrites précédemment pour les nitrates (fig. 22). Les stations Antifer et Cabourg se caractérisent
par des concentrations plus élevées que celles mesurées sur les autres stations, avec des maxima
hivernaux de 56 µM et 30 µM respectivement, contre 25 µM à Donville, 21 µM à Géfosse, 18 à
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Réville et 15 µM à Meuvaines. Par ailleurs, une plus forte variabilité est observée sur ces stations
où les augmentations ponctuelles des concentrations en silicates sont concomitantes avec
l’augmentation des nitrates (fig. 21) et les dessalures importantes en surface (fig. 18).
A l’instar de ce qui est observée pour les nitrates, l’année 2015 se caractérisent par des
concentrations en silicates beaucoup plus élevées sur l’ensemble de la zone d’étude, qu’en 2014 et
2013.
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Fig. 22 : Evolution des concentrations en silicate (Si(OH)4 ; µM) en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur les
stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et
Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).

1.3.3. Phosphate
L’évolution des concentrations en phosphate est présentée sur la figure 23. La dynamique
saisonnière est classique, caractérisée par de fortes concentrations en début d’hiver diminuant
fortement dès la fin de cette période hivernale pour atteindre de très faibles concentrations dès le
mois d’avril qui se maintiennent à des niveaux très bas tout au long de l’été, suivie par la
reconstitution du stock hivernale en automne (fig. 23).
Les stations Antifer et Cabourg présentent les concentrations les plus élevées, avec respectivement
des valeurs maximales de 1,4 µM et 1,3 µM. A Géfosse, Réville et Meuvaines les concentrations en
phosphate restent < 1 µM au cours des trois années d’étude. Il est intéressant de noter que des
Projet DISCCO : Rapport final

39

Ifremer, LER/N

Résultats et Discussion

concentrations relativement élevées sont observées au cours de la période hivernale à Donville avec
1,1 µM en janvier 2015 et 2016.
Concernant la variabilité interannuelle, l’année 2015 se différencie à nouveau avec des
concentrations hivernales en phosphate plus élevées que celles mesurées en 2013 et 2014 au cours
de la même période.
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Fig. 23 : Evolution des concentrations en phosphate (PO43- ; µM) en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur les
stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et
Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).
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HYDROLOGIE DES MASSES D’EAU : FAITS MARQUANTS
Hétérogénéité spatiale
Au regard de leurs caractéristiques hydrologiques, deux groupes de stations apparaissent :
(i)  
les stations Antifer et Cabourg qui reçoivent de manière épisodique les masses d’eau du panache de la
Seine et,
(ii)  
les 4 autres stations (i.e. Géfosse, Réville, Meuvaines et Donville) peu influencées par les apports d’eau
douce et présentant des caractéristiques hydrologiques beaucoup plus stables dans le temps.
Les masses d’eau du panache de la Seine, qui arrivent ponctuellement sur les stations Antifer et Cabourg, se
caractérisent par des concentrations en éléments nutritifs (i.e. N, Si et P) plus élevées que celles observées dans la baie
quel que soit la saison. Par ailleurs, au cours de l’été ces masses d’eau d’origine continentale présentent des
températures plus élevées que celles de la baie. Ainsi, au cours de cette période estivale, l’arrivée de masses d’eau
présentant des salinités plus faibles et des températures plus élevées, peut être à l’origine d’une stratification verticale
de la colonne d’eau sur les stations Antifer et Cabourg.
Le panache de Seine est fortement contraint
spatialement par les conditions météorologiques et en
particulier par le vent (Cugier & Le Hir, 2002). Les
conditions hydro-climatiques vont donc jouer un rôle
prépondérant sur l’hydrologie des masses d’eau sur ces
stations. La figure 24 représente la rose des vents
annuels sur la période 1996-2012. Les vents
prédominants sur la région sont compris entre les
secteurs Sud et Ouest. Cependant des épisodes de secteur
Nord-Est sont fréquents, principalement pendant l’été.
La position conventionnelle du panache de la Seine (i.e.
avec des vents typiques soufflant du Sud-Ouest) se situe
donc le long des côtes du littoral de Seine-Maritime
proche du secteur d’Antifer. A contrario, des vents de
secteurs Nord-Nord-Est, ont plutôt tendance à cloisonner
Fig. 24 : Rose des vents annuels (moyenne 1996-2012). Les pourcentages
celui-ci le long des côtes du Calvados. Au cours des trois
correspondent aux pourcentages d’occurrence et les couleurs illustrent l’intensité des
années d’étude, le panache de Seine a été plus
vents (nœuds) ; Source Météo France.
fréquemment observé en été à Cabourg que durant le
reste de l’année (fig. 17). En revanche, la présence du panache de Seine est fréquente quel que soit la période de
l’année sur la station d’Antifer (fig. 17).
Les 4 autres stations en revanche, (i.e. Géfosse, Réville, Meuvaines et Donville) sont peu influencées par les apports
de la Seine. Elles sont donc moins susceptibles de présenter une stratification verticale et les concentrations en
éléments nutritifs sont plus faibles que celles observées à Antifer et Cabourg. Parmi ces sites, la station de Donville
située sur la Côte ouest du Cotentin présente des caractéristiques hydrologiques plus océanique que les 3 autres stations
(cf. fig. 8).
Variabilité interannuelle
Les caractéristiques hydrologiques des masses d’eau sont étroitement liées aux conditions hydro-climatiques locales
mais aussi aux cycles et phénomènes climatiques intervenant à grande échelle.
L’année 2014 a été marquée par des températures en surface au cours de l’été plus élevées qu’en 2013 et 2015 sur
l’ensemble de la zone. Des températures particulièrement fortes (i.e. 22°C) ont été enregistrées au mois de juillet à
Cabourg. Au cours de cette même année 2014, la turbidité est restée relativement faible et constante sur l’ensemble de
la zone. Par ailleurs, les dessalures de surface à Antifer et Cabourg ont été beaucoup moins fréquentes et moins
intenses qu’en 2013 et 2015.
L’hiver 2014-2015 se caractérise par des températures hivernales en surface plus basses que les années précédentes
sur l’ensemble de la zone. Cette période hivernale est aussi marquée par une turbidité relativement élevée sur toutes les
stations. Les concentrations en éléments nutritifs (i.e. N, P et Si) sont aussi plus élevées en début d’année 2015 que lors
des hivers précédents de 2013 et 2014, et ce sur toutes les stations.
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2. Biomasse phytoplanctonique
Les dynamiques spatiale et temporelle de la biomasse phytoplanctonique ont été appréhendées par
le suivi des concentrations en chlorophylle a (Chl a ; fig. 24). Au cours des 3 années de suivi, les
stations Antifer et Cabourg présentent des concentrations en Chl a plus élevées que sur les 4 autres
stations, avec des valeurs maximales de 15 µg l-1 et 20 µg l-1 respectivement. Sur les autre stations,
les concentrations en Chl a ne dépassent jamais 6 µg l-1, avec au maximum : (i) 6 µg l-1 à Géfosse et
Réville, (ii) 3 µg l-1 à Donville et (iii) 2,5 µg l-1 à Meuvaines. A Cabourg et Antifer, les blooms
phytoplanctoniques sont plus intenses, tant en terme de biomasse maximale que de durée du bloom.
Les biomasses les plus élevées sont observées au cours de l’été 2013 à Antifer et Cabourg, et au
cours du printemps 2015 à Géfosse et Réville.
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Fig. 24 : Evolution de la biomasse phytoplanctonique ([Chl a] ; µg l-1) en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur les
stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et
Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).

Les concentrations en oxygène dissout dans les eaux de surface évoluent conjointement avec
l’intensification des activités photosynthétiques du phytoplancton, au cours du cycle saisonnier,
mais aussi à l’échelle interannuelle. Sur toutes les stations, les [O2]d sont plus élevées au printemps,
lors du bloom phytoplanctonique et diminuent en été suite à la consommation de l’oxygène par les
processus de reminéralisation de la matière organique au cours de cette période.
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Fig. 25 : Evolution des concentrations en oxygène dissout ([O2]d ; µg l-1) en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur
les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (en noir), et au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et
Meuvaines (en bleu) (cf. fig. 8).

Les concentrations les plus fortes et les plus faibles sont mesurées à Antifer et Cabourg, au
printemps et en été respectivement. Sur ces deux stations fortement influencées par les apports du
bassin versant de la Seine, au printemps l’activité photosynthétique de la forte biomasse
phytoplanctonique présente à cette période est à l’origine des teneurs élevées en oxygène dissout
dans la colonne d’eau. A contrario, au cours de l’été la dégradation et reminéralisation de cette forte
biomasse sont à l’origine d’une consommation majeur d’oxygène dissout, conduisant à des teneurs
estivales plus faibles sur Cabourg et Antifer, que celles mesurées au cours de la même période sur
les 4 autres stations.
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3. Efflorescences de Pseudo-nitzschia spp. en Baie de Seine
3.1. Abondance totale
Le genre Pseudo-nitzschia a été observé sur toutes les stations au cours des trois années de suivi et
est présent sur l’ensemble de la zone d’étude dès le printemps et jusqu’à la fin de l’automne (fig. 26
et fig. 27). Cette observation est conforme avec les données acquises le long du littoral Atlantique et
Manche dans le cadre du REPHY, montrant la distribution globale de ce genre de diatomée le long
du littoral français et sa présence dans la colonne d’eau durant une grande partie de l’année (Husson
et al., 2016 ; Thorel et al., 2017).
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Fig. 26 : Abondances de Pseudo-nitzschia spp. (cell l-1) en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et 2015 sur les stations
Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (en noir). La ligne rouge pointillé représente la limite de quantification (LQ) qui
est de 100 cell l-1.
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Fig. 27 : Abondances de Pseudo-nitzschia spp. (cell l-1) en surface (i.e. ± 1 m) en 2015 sur les stations Donville et
Meuvaines. La ligne rouge pointillé représente la limite de quantification (LQ) qui est de 100 cell l-1.

Néanmoins, une forte variabilité spatiale est observée (fig. 28). Ainsi, et à l’instar de ce qui a pu
être observé au niveau des conditions hydrologiques, 2 groupes de stations se distinguent :
-   Antifer, Cabourg et Géfosse : caractérisées par des densités cellulaires maximales de
Pseudo-nitzschia spp. les plus élevées : i.e. ≈ 106 cell. l-1
-   Meuvaines, Réville et Donville : où les densités cellulaires maximales sont moindres que
celles relevées sur les stations de Cabourg et Antifer : i.e. < 104 cell. l-1.
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Fig. 28 : Abondances maximales annuelles de Pseudo-nitzschia spp. en surface (i.e. ± 1 m) en 2013, 2014 et 2015 sur
les différentes stations (échelle log10).
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Par ailleurs, les densités cellulaires maximales rencontrées sur chacune des stations varient
fortement au cours des trois années d’étude (fig. 28). Sur Antifer, Cabourg et Réville les densités les
plus élevées ont été observées en 2013. A Géfosse, les plus fortes densités ont été mesurées en 2014
au cours du mois d’octobre. Pour l’ensemble de ces quatre stations, l’année 2015 se distingue par
des maxima d’abondance plus faibles que ceux observés au cours des années précédentes.
3.2. Composition
Les données REPHY acquises sur les stations du projet DISCCO, font aussi référence aux
différents groupes et complexes qu’il est possible d’identifier en microscopie optique :
(i)  

le groupe des « larges » – complexe seriata

(ii)  

le groupe des « effilées » - complexe seriata,

(iii)  

le groupe des « fines » - complexe delicatissima,

(iv)  

le groupe « americana »,

(v)  

le groupe des « sigmoïdes ».

En Baie de Seine, plusieurs espèces appartenant aux différents groupes ont été identifiées
précédemment : P. americana, P. australis, P. delicatissima, P. fraudulenta, P. multiseries, P.
multistriata et P. pungens (Nézan et al., 2006 ; Klein et al., 2010 ; Thorel et al., 2017). Le tableau
11 présentent les différentes espèces identifiées à ce jour en baie de Seine, leur appartenance aux
différents groupes de Pseudo-nitzschia ainsi que le degré de toxicité des cellules.
Tableau 11 : Répartitions des différentes espèces de Pseudo-nitzschia identifiées à ce jour sur la zone d’étude au sein
des différents groupes recensées lors des comptages au cours du projet DISCCO. Le niveau de toxicité des espèces est
symbolisé par une couleur : très toxique (i.e. >10 pgAD cell-1), toxique (i.e. <1pgAD cell-1) et non toxique en noir
(Zabaglo et al., 2016).

Identifiées en Baie
de Seine1,2,3
1

« Fines »

« Sigmoïdes »

« Effilées »

« Larges »

« Americana »

P. delicatissima

P. multistriata

P. multiseries
P. pungens

P. australis
P. fraudulenta

P. americana

Nézan et al., 2006 ; 2Klein et al., 2010 ; 3Thorel et al., 2017.

Ces 5 différents groupes ont été observés sur l’ensemble de la zone d’étude au cours des trois
années de suivi (fig. 29 et 30). Au sein de chacun de ces groupes le nombre de cellules varie
fortement à l’échelle saisonnière comme à l’échelle interannuelle. Néanmoins, la figure 29 met en
évidence des disparités en termes de fréquence de ces différents groupes sur la zone d’étude. Les
groupes des « larges » et des « fines » sont les plus représentées sur l’ensemble des stations. En
Baie de Seine deux espèces appartenant au groupe des « larges » ont été identifiées : P. australis et
P. fraudulenta (Klein et al., 2010 ; Thorel et al., 2017). A contrario, les groupes des « effilées »,
« americana » et « sigmoïdes » sont observés de manière plus ponctuelle sur l’ensemble de la zone.
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Sur les stations Antifer, Cabourg et Meuvaines les abondances moyennes de cellules appartenant au
groupe des « larges » apparaissent plus élevées que sur les autres stations. Les cellules appartenant
au groupe des « americana » sont plus particulièrement abondantes sur la station de Géfosse.
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Fig. 29 : Distribution des abondances de Pseudo-nitzschia au sein des différents groupes au cours des trois années de
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Enfin, la saisonnalité ainsi que l’amplitude des efflorescences de Pseudo-nitzschia spp. et leur
composition ont fortement variées au cours des trois années d’étude sur chacune des stations. Cette
dynamique spatiale et temporelle est décrite en détails dans la partie suivante.
3.3. Dynamiques spatiale et temporelle
3.3.1. Année 2013
Au cours de l’année 2013, les abondances maximales ont été observées sur les stations de
Cabourg et Antifer avec 106 cell. l-1 sur les deux stations au cours du mois de juillet (fig. 31). A
cette période, les cellules de Pseudo-nitzschia appartenant au groupe « des fines » sont les plus
représentées sur ces deux stations, contribuant alors à plus de 90% de l’abondance totale de Pseudonitzschia (fig. 31).
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Fig. 31 : Abondances relatives (%) des différents groupes (ou complexe) de Pseudo-nitzschia spp. (en surface (i.e. ± 1
m) au cours de l’année 2013 sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (cf. figure 8).

A partir du mois d’août, les abondances de Pseudo-nitzschia diminuent progressivement sur ces
deux stations pour atteindre des valeurs minimales (i.e. ≈ 102 - 103 cell. l-1) au début de l’hiver. A la
fin de l’été et début d’automne, ce sont les cellules appartenant au groupe des « larges » qui sont
majoritairement représentées au sein du genre Pseudo-nitzschia sur ces deux stations. Des cellules
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appartenant au complexe P. americana sont ponctuellement observées sur ces deux stations en fin
d’été/début d’automne (fig. 31).
Sur les stations Géfosse et Réville, les abondances maximales observées en 2013 sont plus
faibles que sur les stations Cabourg et Antifer, avec 4,5×105 cell. l-1 en juin à Géfosse et 5,0×104
cell. l-1 en août à Réville (fig. 26). A Géfosse, la fin du printemps et l’été sont marqués par la
dominance du groupe des « fines » (fig. 31). En revanche, à partir du mois d’août, ce sont les
cellules appartenant au groupe des « larges » qui sont les plus représentées sur les stations de
Géfosse et Réville. A l’instar des stations de Cabourg et Antifer, des cellules appartenant au
complexe P. americana sont ponctuellement observées sur la station de Géfosse. A Réville on note
l’observation de cellules « effilées » au mois d’août. Ces cellules représentent alors moins de 25%
de l’abondance totale de Pseudo-nitzschia.
3.3.2. Année 2014
L’année 2014 se caractérise par des abondances de Pseudo-nitzschia spp. plus faibles que celles
observées au cours de l’année 2013 sur l’ensemble des stations, à l’exception de Géfosse (fig. 26).
Le genre Pseudo-nitzschia spp. est cependant observé dès le début du printemps jusqu’à la fin de
l’automne sur l’ensemble de la zone et plusieurs blooms se sont succédés au cours de cette année
2014. Les abondances maximales, sont respectivement de 5,5×105 cell.l-1 en mai à Cabourg et
5,0×104 cell.l-1 en avril à Antifer. A Géfosse, les abondances sont maximales en octobre avec plus
de 106 cell.l-1.
a) Antifer
Sur la station Antifer, un premier bloom est observé en mars/avril avec une abondance maximale
de 5,0×104 cell.l-1 en avril. Durant la phase de croissance du bloom, ce sont les cellules appartenant
au groupe des « fines » qui sont les plus représentées (fig. 32). La fin de bloom est caractérisée par
une proportion relativement élevée de cellules appartenant au groupe des « larges ».
Le deuxième bloom a lieu entre juin et juillet avec une abondance maximale de 4,0×104 cell.l-1
début juillet (fig. 26). Au cours de cette période c’est le groupe des « larges » qui domine largement
la communauté de Pseudo-nitzschia spp., représentant entre 80 et 100% de l’abondance totale et
ceci tout au long de la période estivale (fig. 32).
Un troisième bloom de moindre ampleur est observé en automne, avec un maximum 5,0×103
cell.l-1 en octobre (fig. 26). A cette période, les cellules du complexe P. delicatissima, groupes des
« fines » et des « sigmoïdes » sont les plus abondantes (fig. 29).
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Fig. 32 : Abondances relatives (%) des différents groupes (ou complexe) de Pseudo-nitzschia spp. (en surface (i.e. ± 1
m) au cours de l’année 2014 sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (cf. figure 8).

b) Cabourg
Sur la station de Cabourg, le genre Pseudo-nitzschia est observé dès le mois de février 2014. Les
abondances sont faibles à cette période avec au maximum 103 cell.l-1 au début du mois de mars (fig.
26). Le groupe des « fines » est alors le plus représenté au sein de communauté (fig. 32).
Un premier bloom est initié dès la fin du mois de mars et des abondances relativement élevées,
variant entre 104 cell.l-1 et 5,5×103 cell.l-1, vont être relevées sur cette station jusqu’au milieu du
mois de juillet. Au cours de cette période, la communauté de Pseudo-nitzschia est composée
majoritairement de cellules appartenant au groupe des « larges » accompagné par des cellules des
groupes des « fines », des « effilées » et de « P. americana ». Au cours de l’été (juillet à août), les
abondances restent relativement élevées sur Cabourg (i.e. ≈ 104 cell.l-1) et les cellules du groupes
des « larges » sont les plus abondantes durant cette période estivale.
A partir du mois d’octobre et à l’instar des observations réalisées sur Antifer à cette même
période, le groupe des « fines sigmoïdes » domine la communauté de Pseudo-nitzschia spp.
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c) Réville
A Réville, un premier bloom de Pseudo-nitzschia est observé entre avril et mai, avec au
maximum 5,2×103 cell.l-1 au début du mois de mai (fig. 26). A cette période une large proportion de
cellules appartient au groupe des « fines » (fig. 32). En octobre, lors du maximum d’abondance la
communauté est composée exclusivement de cellules du groupe des « sigmoïdes ».
d) Géfosse
En 2014, les plus fortes abondances sont relevées en octobre à Géfosse avec plus de 106 cell.l-1.
A l’exception de ce maximum automnale, le nombre de cellules de Pseudo-nitzschia est resté
relativement modéré à Géfosse en 2014, ne dépassant pas 5,0×103 cell.l-1 (fig. 26).
En fin d’hiver (février-mars), les abondances de Pseudo-nitzschia spp. sont proches de 103 cell.l1

et la majorité des cellules présentent font partie du groupe des « larges » (fig. 32). Au printemps

(mai et juin), ce sont les cellules du groupe des « fines » (qui sont les plus abondantes. Suite à la
dominance de cellules appartenant au groupe des « larges » au cours de la période estivale, la
majorité des cellules présentes début octobre sur Géfosse lors du bloom sont des cellules «
sigmoïdes ». Des cellules appartenant au complexe P. americana sont également observées au cours
de cette période.
3.3.3. Année 2015
En 2015, les abondances de Pseudo-nitzschia spp. sont restées inférieures à la limite de
quantification (i.e. 100 cell.l-1) jusqu’au mois de mai sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et
Réville (fig. 26). Sur la station de Réville, Pseudo-nitzschia spp. n’est observé en surface qu’à partir
de la fin du mois de juin (fig. 27). En revanche, sur la station de Donville localisée sur la côte ouest
du Cotentin, Pseudo-nitzschia spp. a été observé dès le mois d’avril. Le début du printemps 2015 se
caractérise donc par de très faibles abondances de Pseudo-nitzschia spp. en particulier en Baie de
Seine.
a) Antifer
Un premier bloom a lieu en mai-juin, avec des abondances maximales de 4,8×103 cell.l-1 mi-juin
(fig. 26). Ce premier bloom de Pseudo-nitzschia est largement dominé par le groupe des « larges »
(fig. 33).
De juillet à octobre 2015, les abondances de Pseudo-nitzschia spp. sont restées relativement
élevées sur l’ensemble de la zone (i.e. ≈ 104 cell.l-1). Durant cette période, plusieurs groupes de
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Pseudo-nitzschia sont présents sur Antifer : (i) le complexe P. seriata avec les groupe des « larges
effilées » et des « larges » , (ii) le complexe P. americana et (ii) le complexe P. delicatissima avec
le groupe des « fines ». A partir du mois d’octobre ce premier cortège est accompagné par des
cellules appartenant au groupe des « sigmoïdes ».
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Fig. 33 : Abondances relatives (%) des différents
groupes (ou complexe) de Pseudo-nitzschia spp. (en surface (i.e. ± 1
Date
m) au cours de l’année 2015 sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville (cf. figure 8).

b) Cabourg
Sur la station de Cabourg, deux blooms de Pseudo-nitzschia spp. se succèdent au cours de
l’année 2015.
Le premier a lieu entre mai et juillet avec des abondances maximales de 105 cell.l-1 au mois de
juin. Ce pic d’abondance est essentiellement lié à la présence de cellules appartenant au groupe des
« larges » (fig. 33). La phase de décroissance de ce premier bloom est marquée par l’augmentation
de la proportion de cellules appartenant au groupe des « fines » au sein de la communauté de
Pseudo-nitzschia spp.
Un deuxième bloom de moindre ampleur est observé entre août et octobre 2015 à Cabourg. Ce
dernier se caractérise par la présence de cellules appartenant à différents complexes de Pseudonitzschia : (i) le complexe P. seriata, avec les groupes des « larges » et des « larges effilées », (ii) le
complexe P. delicatissima avec le groupe des « fines » et (iii) le complexe P. americana. La période
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automnale (septembre-octobre) se caractérise par la présence du groupe des « sigmoïdes »
(complexe P. delicatissima).
c) Géfosse
Sur la station de Géfosse 2 blooms sont observés au cours de l’année 2015 (fig. 26). Le premier
se déroule de mai à juillet avec un maximum de 104 cell. l-1 à la fin du mois de juin. La première
phase du bloom est dominée par des cellules appartenant au groupe des « fines », puis se sont les
cellules du groupe des « larges » qui sont ensuite les plus abondantes tout au long de la période
estivale (fig. 33). Au cours de l’été, des cellules appartenant au complexe P. americana sont
également observées ponctuellement sur cette station.
Le deuxième bloom se produit en automne avec des abondances maximales de 5×104 cell.l-1
début octobre. Durant cette période, l’assemblage de Pseudo-nitzschia est relativement diversifié,
avec des cellules appartenant aux différents complexes : (i) le complexe P. delicatissima, avec les
groupes des « fines » et des « sigmoïdes », (ii) le complexe P. seriata représenté par le groupe des
« larges » et (iii) le complexe P. americana. A partir du mois de novembre ce cortège de Pseudonitzschia, s’enrichit de cellules appartenant au groupe des « effilées » (complexe P. seriata).
d) Réville
Sur cette station, les abondances de Pseudo-nitzschia spp. sont restées relativement faibles (< 104
cell.l-1) tout au long de l’année 2015 (fig. 26). Le genre Pseudo-nitzschia est très peu représenté au
cours de l’année 2015, avec seulement 4 observations. Le maximum d’abondance est relevé au
cours du mois de septembre, avec 104 cell.l-1. A cette période se sont les cellules appartenant au
complexe P. americana et au groupe des « effilées » qui sont les plus représentées au sein de la
communauté (fig. 33).
e) Meuvaines
Le genre est Pseudo-nitzschia est observé de juin à décembre sur la station de Meuvaines.
Néanmoins, les abondances sont restées relativement faibles (i.e. < 5×103 cell.l-1) comparées à
celles observées sur les 4 autres stations de la Baie de Seine (fig. 27).
Les plus fortes abondances ont été relevées en juillet, et au cours de ce bloom se sont les cellules
appartenant au groupe des « larges » qui sont alors les plus abondantes (fig. 34). Des cellules
appartenant au complexe P. delicatissima, avec les groupes des « fines » et des « sigmoïdes », et au
complexe P. americana sont ponctuellement observées en 2015 sur cette station.
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Fig. 34 : Abondances relatives (%) des différents groupes (ou complexe) de Pseudo-nitzschia spp. (en surface (i.e. ± 1
m) au cours de l’année 2015 sur les stations Donville et Meuvaines (cf. figure 8).

f) Donville
Sur la station de Donville, le genre Pseudo-nitzschia est présent d’avril à novembre 2015 (fig. 27).
Les plus fortes abondances sont observées en juillet avec 5,0×103 cell.l-1. Ce bloom est alors
largement dominé par des cellules appartenant au groupe des « larges » (fig. 34). Le groupe des
« fines » est observé au cours du printemps, alors que des cellules du groupe des « effilées » sont
observées sur cette station au cours de l’automne.
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EFFLORESCENCES DE PSEUDO-NITZSCHIA : FAITS MARQUANTS
Le genre Pseudo-nitzschia a été observé sur toutes les stations au cours des trois années de suivi sur l’ensemble de la
zone d’étude, du printemps jusqu’à la fin de l’automne (fig. 26 et 27). Les abondances maximales de Pseudo-nitzschia
(≈ 106 cell.l-1) ainsi que la saisonnalité des blooms et leur composition sont conformes aux données acquises
précédemment sur cette zone (Klein et al., 2010 ; Husson et al., 2016 ; Thorel et al., 2017).
Les groupes des « larges » (complexe P. seriata) et des « fines » (complexe P. delicatissima) sont les plus représentés
tant en termes d’abondance absolue que de fréquence (fig. 29 et 30). Des cellules appartenant aux groupes des
« effilées » (complexe P. seriata), des « sigmoïdes » (complexe P. delicatissima) et « P. americana », ont été
recensées sur toutes les stations, mais sont présentes de manière plus ponctuelle. Ces cellules peuvent néanmoins
former de larges blooms, comme par exemple le bloom de cellules « sigmoïdes » enregistré en octobre 2014 sur la
station Géfosse.
Un patron commun en termes de succession des différents groupes de Pseudo-nitzschia semble se dégager. Il est
caractérisé par :
(i)  
la dominance des « fines » (complexe P. delicatissima) au début du printemps,
(ii)  
un bloom estival dominé par des cellules appartenant au groupe des « larges » (complexe P. seriata),
(iii)  
une communauté de Pseudo-nitzschia plus diversifiée au cours de la période automnale avec une fréquence
plus élevée à cette saison de P. americana, des « effilées » et des « sigmoïdes », toujours accompagnées par
des « larges » et des « fines ».
D’autres années de suivi ainsi que des analyses numériques plus poussées sont cependant nécessaires pour confirmer
cette succession. Néanmoins, malgré ces caractéristiques communes, les résultats obtenus au cours de ce suivi mettent
en évidence une forte variabilité tant en termes d’amplitude des blooms que de successions saisonnières à l’échelle
spatiale comme à l’échelle interannuelle.

Hétérogénéité spatiale
L’amplitude des efflorescences de Pseudo-nitzschia spp. varie entre les différentes stations suivies. Ainsi, à l’instar
des conditions hydrologiques, deux groupes de stations se distinguent :
-   (i) Antifer, Cabourg et Géfosse : stations présentant les abondances les plus élevées, avec des maxima
pouvant atteindre 106 cell.l-1.
-   (ii) Meuvaines, Réville et Donville : stations sur lesquelles la densité maximale de cellules n’a pas dépassée
104 cell.l-1.
Par ailleurs, au cours des trois années de suivi, le groupe des « larges » (complexe P. seriata) a été en moyenne plus
abondant sur les stations Antifer et Cabourg que sur les autres stations (e.g. Géfosse et Réville ; fig. 29). De la même
manière, les cellules de P. americana semblent plus fréquentes à Géfosse que sur les autres stations. Cependant, plus
de données ainsi que des analyses plus poussées sont nécessaires pour confirmer ces observations.

Variabilité interannuelle
L’intensité des blooms de Pseudo-nitzschia a fortement varié au cours des trois années de suivi. Les plus fortes
abondances ont été relevées au cours de l’année 2013 sur la majorité des stations (fig. 28). A contrario, l’année 2015 se
caractérise par des abondances maximales relativement faibles sur l’ensemble de la zone d’étude. A Géfosse, les
abondances maximales ont été atteintes en 2014 au cours du mois d’octobre avec un bloom de cellules « sigmoïdes ».
En 2013, ce sont des cellules appartenant au groupe des « fines » (complexe P. delicatissima) qui dominent la
communauté des Pseudo-nitzschia lors du maximum d’abondance estivale (e.g. juillet). En revanche, en 2014 ce sont
les cellules appartenant au groupe des « larges » (complexe P. seriata) qui dominent la communauté lors du maximum
d’abondance en juillet à Cabourg et Antifer. L’année 2015 se caractérise par une efflorescence de Pseudo-nitzschia
spp. tardive et de moindre intensité comparée aux années précédentes. Le bloom estival de Pseudo-nitzschia est
alors très diversifié avec la présence de cellules appartenant aux différents groupes en particulier sur les stations
Antifer et Cabourg.
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4. Dynamique spatiale et temporelle de l’acide domoïque
4.1. Acide domoïque particulaire
Au cours de ces trois années d’étude les concentrations en acide domoïque particulaire (ADp) sont
restées faibles sur l’ensemble de la zone d’étude avec des valeurs maximales ne dépassant pas 54 ng
l-1 (fig. 35). Cette valeur maximale est en effet faible par rapport à celle mesurée au cours de l’année
2012 sur la même zone (cf. fig. 3) mais aussi comparée aux concentrations recensées dans la
littérature au cours d’événements ASP majeurs (cf. tableau 1).
Malgré les faibles teneurs rencontrées au cours de ces trois années de suivi, les résultats mettent en
exergue une hétérogénéité spatiale et interannuelle des concentrations en ADp (fig. 35 et 36). En
effet, les stations d’Antifer et Cabourg, largement influencées par le panache de la Seine, présentent
des concentrations en ADp plus élevées que les 4 autres stations avec des valeurs maximales de 53,2
ng l-1 et 14,4 ng l-1 mesurées au cours du mois de juillet 2014 à Antifer et Cabourg respectivement.
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Fig. 35 : Concentrations en acide domoïque particulaire
([ADp] ; ng
l-1)i20<x<i80
mesurées en surface (i.e. ± 1 m) entre 2013 et
<LQ
Fiabilité des valeurs
2015 sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville. En rouge : valeurs < LQm ; en noir : valeurs > LQm (LQm=0,4
ng filtre-1).

En 2013, des concentrations en acide domoïque particulaire supérieures à la LQm ont été
observées sur toutes les stations : au cours de l’été sur Antifer, Cabourg et Réville, et dès le
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printemps à Géfosse (fig. 32). Au cours de cette année 2013, les concentrations maximales en ADp
sont néanmoins restées relativement faibles variant entre 1,0 ng l-1 à Réville et 1,8 ng l-1 à Antifer au
mois d’août.
L’année 2014 se caractérise par des concentrations relativement élevées à Antifer et Cabourg avec
respectivement 53,2 ng l-1 et 14,4 ng l-1 mesurées à la mi-juillet. Sur ces deux stations, des
concentrations supérieures à la LQm ont été relevées de mai à août. En revanche, les concentrations
en ADp sont restées inférieures à la LQm (i.e. <0,4 ng filtre-1) à Géfosse et Réville.
En 2015, les concentrations en ADp les plus élevées ont été mesurées au cours du mois de
septembre à Antifer avec 3,9 ng l-1. Sur les 5 autres stations, les concentrations sont restées
inférieures ou très proches de la limite de quantification (i.e. <0,4 ng filtre-1) avec un maximum de
0,6 ng l-1 à Géfosse en septembre (fig. 35 et 36).
Évolution de la concentration en AD particulaire sur les différents points
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Fig. 36 : Concentrations en acide domoïque particulaire ([ADp] ; ng l-1) mesurées en surface (i.e. ± 1 m) en 2015 sur les
stations Donville et Meuvaines (cf. figure 7). En rouge : valeurs < LQm ; en noir : valeurs > LQm (LQm=0,4 ng filtre-1).

4.2. Acide domoïque cellulaire
Les contenus cellulaires en acide domoïque (ADC ; pgAD cell-1) sont calculées en divisant la
concentration en acide particulaire (ADp ; ng l-1) par le nombre de cellules de Pseudo-nitzschia spp.
(cell l-1) compté sur le même échantillon. Les résultats sont présentés sur les figures 37 et 38.
Les ADC sont restés relativement faibles sur l’ensemble de la zone d’étude et ce, au cours des trois
années de suivi avec une valeur maximale de 3,7 pgAD cell-1 mesurée à Antifer au cours de l’été
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2014 (fig. 37). Cette concentration maximale est dans la gamme faible des concentrations reportées
précédemment dans la littérature (cf. tableau 1).
AD particulaire par cellule sur les différents points(version modifiée avec <LQ = 0)
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Fig. 37 : Concentrations en acide domoïque cellulaire ([AD - cellulaire] ; pgDA cellule-1) mesurées en surface (i.e. ± 1
m) entre 2013 et 2015 sur les stations Antifer, Cabourg, Géfosse et Réville. En rouge : valeurs < LQm ; en noir : valeurs
> LQm (LQm=0,4 ng filtre-1).

En 2013, des valeurs en ADC supérieures à la limite de quantification sont observées sur les 4
stations de suivi au cours de la période estivale (e.g. juillet à septembre). Ces contenus cellulaires
sont restés très faibles sur les stations Antifer, Cabourg et Réville avec des valeurs inférieures à 0,5
pgAD cell-1. La concentration maximale est observée en juillet à Géfosse avec 1,8 pgDA cell-1.
En 2014, les ADC ont été inférieures à la limite de quantification à Réville et Géfosse tout au long
de l’année. En revanche, des valeurs supérieures à LQm sont mesurées de mai à juillet/août à Antifer
et Cabourg. Les concentrations maximales sont alors mesurées en juillet à Antifer avec 3,7 pg AD
cell-1 et en août à Cabourg avec 1,0 pg AD cell-1.
Au cours de l’année 2015, les ADC ont été inférieurs à la limite de quantification tout au long de
l’année sur les stations Cabourg, Meuvaines, Réville et Donville. Sur les stations Antifer et Géfosse
des ADC supérieurs à la LQm ont été mesurés avec des concentrations maximales de 2,2 pg AD cell-1
en août à Antifer et 0,4 pg AD cell-1 début novembre à Géfosse.
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Fig. 38 : Concentrations en acide domoïque cellulaire ([AD - cellulaire] ; pgDA cellule-1) mesurées en surface (i.e. ± 1
m) en 2015 sur les stations Donville et Meuvaines (cf. figure 7). En rouge : valeurs < LQm ; en noir : valeurs > LQm
(LQm=0,4 ng filtre-1).

4.3. Acide domoïque dissout
Les concentrations en acide domoïque dissout (ADd ; ng l-1) mesurées sur les six sites d’étude au
cours de l’année 2015, sont présentées sur la figure 39.
Sur toutes les stations suivies au cours du projet DISCCO, les concentrations en ADd ont été
supérieures à la limite de quantification tout au long de l’année, avec des valeurs variant entre 7,5
ng l-1 à Géfosse au mois de juin et 100 ng l-1 en septembre à Antifer. Ces concentrations sont dans la
gamme basse des valeurs recensées in situ dans la littérature (cf. tableau 1).
Elles apparaissent néanmoins relativement élevées comparées à celles mesurées au sein de la
phase particulaire au cours de la même année 2015 (cf. fig 35 et 36). Des concentrations en ADd
supérieures aux concentrations en ADp ont déjà été reportées dans la littérature : sur la côte ouest
des USA (Trainer et al., 2007) et dans la lagune de Venise (Barbaro et al., 2013). A l’instar de ce
qui a été observé en 2015 en Manche, Barbaro et al. (2013) reportent des concentrations en ADd
variant entre 1,5 et 16,2 ng l-1 avec des concentrations en ADp inférieures à la limite de détection.
Une étude récente menée en laboratoire sur des cultures de P. australis tend à confirmer ces
observations de terrain (Schnetzer et al., 2017). En effet, ces auteurs montrent que l’ADd peut
représenter entre 71-99% de l’acide domoïque totale (i.e. ADd+ADp) en milieu contrôlé. Si ces
observations tendent à valider les mesures d’ADd réalisées dans le cadre du projet DISCCO, de
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nouvelles données sont nécessaires afin de mieux comprendre la dynamique de l’acide domoïque
entre la phase dissoute et phase particulaire en milieux naturels.
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Fig. 39 : Concentrations en acide domoïque dissout ([ADd] ; ng l-1) mesurées en surface (i.e. ± 1 m) en 2015 sur les
stations Antifer, Cabourg, Donville, Géfosse, Meuvaines et Réville (cf. figure 7). En rouge : valeurs < LQ; en noir :
valeurs > LQ (LQ=0,13 ng l-1).

Sur chacune des stations, les concentrations en ADd varient fortement au cours de l’année et une
dynamique saisonnière commune à l’ensemble des stations semble se dégager. Cette variabilité
saisonnière se caractérise par des concentrations relativement élevées au début du printemps, avec
des valeurs variant entre 50 ng l-1 à Géfosse et 90 ng l-1 à Donville et Réville en mars. Les
concentrations en ADd diminuent ensuite au cours du printemps et se maintiennent à des niveaux
relativement faibles tout au long de la période estivale (i.e. de mai à août) ; i.e. ≈ 30 ng l-1 à
Meuvaine, ≈ 25 ng l-1 à Cabourg et Réville, ≈ 22 ng l-1 à Donville et ≈ 7 ng l-1 à Géfosse. Les
concentrations en ADd sont beaucoup plus variables au cours de cette même période à Antifer. A
partir de la fin de l’été les concentrations en ADd augmentent à nouveau sur l’ensemble des stations
pour atteindre des niveaux proches de ceux observés en début d’année.
Cette dynamique saisonnière des concentrations en ADd apparaît déconnectée de celles de l’ADp
(fig. 35 et 36) et des efflorescences de Pseudo-nitzschia spp. (fig. 26 et 27). A notre connaissance, il
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n’existe pas dans la littérature de suivi saisonnier des concentrations en ADd qui nous permettrait de
confronter nos résultats à ceux obtenus sur un autre site d’étude.
Cependant, les résultats d’une étude récente menée en laboratoire sur des cultures de Pseudonitzschia australis (Schnetzer et al., 2017) tendent à corroborer les résultats obtenus in situ au cours
du projet DISCCO. En effet ces auteurs montrent une augmentation de l’ADd parallèlement à une
diminution des concentrations en ADp et à un déclin du nombre de cellules de P. australis, lorsque
les cultures sont placées dans des conditions proches de celles de la zone euphotique : i.e. dans le
noir à 4°C (fig. 40). Ces résultats suggèrent que l’ADd pourrait être produit lors de la phase de
croissance mais aussi au cours de la phase de déclin du bloom suite au relargage de la toxine dans le
milieu par les cellules sénescentes et à partir des agrégats de neige marine contaminés.

Fig. 40 : Figure 1 Schnetzer et al., 2017. Abondance cellulaire (cells mL-1 ; cercles) en relation avec (A) la
concentration en ADp (« Part. DA » ; ng mL-1), (B) ADd (« Diss. DA » ; ng mL-1) et (C) quantité de toxine accumulée
et extraite des SPATT (Accum. dDA en ng mL-1 [g resin]-1). Les symboles vides indiquent que les concentrations en
AD étaient inférieures à la limite de détection. Tous les symboles représentent la moyenne des réplicas et leur écart type
associé. Les lignes en pointillées délimitent les différentes phases de développement : (i) « lag » : phase initiale ; (ii)
« Exp » : phase de croissance exponentielle, (iii) « MS » : formation de la neige marine, (iv) « Dec » : phase de
décomposition des particules ou phase de déclin. Après J60, les cultures sont plongées dans le noir à 4°C.
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En outre, les auteurs estiment que seulement 11% de l’ADd présent durant la phase de déclin
proviendrait de ces processus de relargage et que la grande majorité de l’ADd présent serait le
résultat de l’accumulation d’ADd produit durant les différentes phases du bloom. Ces résultats
suggèrent donc que l’acide domoïque dissout pourrait être persistent dans le milieu bien après une
efflorescence toxique (Schnetzer et al., 2017). Une persistance de l’ADd bien après le déclin du
bloom toxique de 2014 (cf. fig. 32) pourrait expliquer les concentrations en ADd mesurées sur la
zone d’étude en début d’année 2015 et l’asynchronisme observé entre ADd, ADp et efflorescence de
Pseudo-nitzschia spp. au cours cette même année.
Des concentrations élevées en acide domoïque particulaire et dissout ont été mesurées dans les
sédiments plusieurs mois après la dissipation du bloom en surface (Sekula-Wood et al., 2009,
2011). La remise en suspension de sédiments contaminés lors d’événements météorologiques (e.g.
tempêtes, forts courant de marée) ou suite à des actions anthropiques (e.g. dragage), peut donc être à
l’origine d’une « contamination secondaire » de la colonne d’eau en acide domoïque en dehors des
périodes de blooms. Les grandes marées de fin mars 2015 (coefficients de 119-120) sur les côtes
Normandes et les forts courants qui leur étaient associés, ont pu être à l’origine d’une importante
remise en suspension de sédiments sur l’ensemble de la zone. L’hiver 2014 - 2015 a d’ailleurs été
marqué par de forts niveaux de turbidité sur l’ensemble de la zone (fig. 19). La remise en
suspension de sédiments contaminés suite à l’épisode toxique de 2014, pourrait être à l’origine de
l’augmentation des concentrations en ADd observée sur les différentes stations en mars 2015. Par
ailleurs, en dehors ces événements exceptionnels, il est envisageable qu’un flux moyen continu
d’AD des sédiments superficiels vers la colonne d’eau soit à l’origine du maintien des
concentrations en ADd au cours de l’année, tel que l’ont suggéré Schnetzer et al. (2017). Cependant,
bien que ces processus de puissent jouer un rôle essentiel, aucune étude à ce jour ne s’est intéressée
à la toxicité du sédiment dans une zone côtière peu profonde telle que la Baie de Seine et de
nouvelles études sont donc nécessaires pour vérifier ces hypothèses. En particulier, il semble
essentiel d’améliorer nos connaissances sur les processus de « piégeage » de l’AD (particulaire et
dissout) dans les sédiments superficiels suite à une efflorescence toxique, d’évaluer le temps
nécessaire à leur décontamination et les flux d’AD du sédiment vers la colonne d’eau. Cette
première étape est nécessaire à une meilleure évaluation des conséquences des phénomènes de
remise en suspension sur la dynamique de l’acide domoïque en milieu naturel.
La persistance et donc les concentrations en ADd dans le milieu naturel vont par ailleurs dépendre
de multiples facteurs biotiques (e.g. dégradation bactérienne) et abiotiques (e.g. dilution des masses
d’eau, photo-dégradation, adsorption). En effet, certaines études suggèrent une certaine labilité de
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l’AD en milieu naturel. Cet acide aminé serait photosensible et des dégradations ont été observées
suite à une exposition accrue aux radiations solaires et en particulier aux UV-A (Bouillon et al.
2006, 2008 ; Fisher et al., 2006 ; Zabaglo et al., 2016). L’augmentation des radiations solaires au
cours de la période estivale pourrait jouer un rôle sur la baisse des concentrations an ADd observée
sur l’ensemble des stations au cours de l’été 2015. Par ailleurs, bien que le taux de dégradation de
l’AD par les communautés bactériennes soit encore mal évalué (Trainer et al., 2012 ; Lelong et al.,
2012), il est envisageable que ce compartiment puisse jouer un rôle non négligeable sur la
dynamique de l’acide domoïque en particulier au cours de la période estivale, période au cours de
laquelle le métabolisme bactérien est à son maximum. De nouvelles données sont cependant
nécessaires pour confirmer cette dynamique saisonnière et mieux évaluer le rôle de chacun de ces
facteurs sur la dynamique observée.
Les données acquises dans le cadre du projet DISCCO ainsi que nos connaissances limitées sur les
flux d’acide domoïque (dissout/particulaire ; colonne d’eau/sédiment), ainsi que sur le rôle des
bactéries et des radiations solaires sur la dégradation de cette toxine, ne nous permettent pas à ce
jour de valider ces hypothèses. Cependant, ces premières observations en Manche suggèrent la
persistance d’ADd dans la colonne d’eau bien après le déclin du bloom toxique grâce à un potentiel
relargage lent et continu d’AD à partir des couches superficielles du sédiment. Cette persistance
pourrait être à l’origine d’une exposition chronique de l’écosystème à cette toxine. Dans ce
contexte, il apparaît aujourd’hui essentiel d’améliorer nos connaissances relatives à la dynamique
de l’acide domoïque dissout et particulaire en milieu naturel afin d’évaluer au mieux l’impact de ces
événements toxiques sur le fonctionnement de l’écosystème.
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ACIDE DOMOÏQUE DANS L’EAU : FAITS MARQUANTS
Les concentrations en acide domoïque particulaire (ADp) sont restées faibles (i.e.< 54 ng l-1) sur l’ensemble de la
zone d’étude par rapport aux valeurs mesurées lors de la crise ASP de 2012 (fig. 32). Ces concentrations en ADp sont
par ailleurs faibles par rapport aux concentrations mesurées sur d’autres sites au cours d’événements ASP majeurs (cf.
tableau 1). Il en est de même pour les concentrations cellulaires en acide domoïque : la valeur maximale de 3,7 pg AD
cell-1 observée à Antifer est dans la gamme faible des valeurs reportées en milieu naturel dans la littérature.
Malgré ces faibles concentrations, le suivi mené au cours du projet DISCCO montre une hétérogénéité entre les sites
de la Baie de Seine.
Hétérogénéité spatiale
Au cours des trois années de suivi, deux groupes de stations se distinguent en termes de concentrations en acide
domoïque :
(i)  
Cabourg et Antifer, qui présentent les plus fortes concentrations en ADp et ADc. Les teneurs maximales
ont d’ailleurs été mesurées à Antifer en 2014,
(ii)  
Géfosse et Réville, caractérisées par des concentrations plus faibles en AD.
Ces observations suggèrent une plus forte susceptibilité des sites fortement influencés par le panache de la Seine vis
à vis des efflorescences toxiques de Pseudo-nitzschia.

Variabilité interannuelle
Les concentrations en AD dans l’eau varient fortement à l’échelle interannuelle. En 2012, lors du projet DISCCO
des valeurs maximales de plus de 4000 ng l-1 avaient été mesuré en juillet. Entre 2013 et 2015, les concentrations en
ADp n’ont jamais dépassé 54 ng l-1. Ces teneurs maximales en ADp et ADc ont été mesurées au cours de l’été 2014. En
2013, des concentrations en ADp supérieures à la LQm ont été enregistrées sur toutes les stations de juillet à septembre,
mais les concentrations maximales n’ont pas dépassées 2 ng l-1. En 2015, les teneurs en ADp sont restées inférieures à
la LQm au printemps et en l’été ; les valeurs maximales ont été atteintes en début d’automne avec seulement 3,9 ng l-1 à
Antifer en septembre.
Les concentrations en AD dans la phase dissoute ont seulement été réalisées en 2015. Des concentrations
relativement élevées ont été mesurées sur l’ensemble des stations tout au long de l’année, avec des valeurs variant
entre 7,5 ng l-1 à Géfosse au mois de juin et 100 ng l-1 en septembre à Antifer. Si d’autres mesures sont nécessaires
pour confirmer ces teneurs ainsi que la dynamique saisonnière qui semble se dessiner, ces premiers résultats suggèrent
une persistance de l’AD sous forme dissoute bien après une efflorescence toxique et laissent supposer une potentielle
contamination chronique des écosystèmes impactés par des efflorescences toxiques de Pseudo-nitzschia.
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5. Dynamique temporelle de la contamination des bivalves filtreurs
5.1. Coquilles Saint Jacques (Pecten maximus)
La localisation des principaux gisements de Coquilles Saint Jacques (CSJ) de la Baie de Seine est
présentée sur la figure 41. Pendant la période d’ouverture de la pêche, soit d’octobre à mai, des
prélèvements sont effectués deux fois par mois par les professionnels afin de contrôler le niveau
d’AD dans la chair des bivalves et ceci sur les différentes zones (cf. fig. 4). Pour ces gisements « du
large », les comptages phytoplanctoniques réalisés à la côte dans le cadre du REPHY ne sont pas
représentatifs et la recherche de toxines est donc effectuée systématiquement avant et pendant la
période d’ouverture de la pêche. Si les concentrations en AD restent supérieures au seuil sanitaire
(i.e. > 20 mg AD kg-1 c.t.e.) à la fin de la saison de pêche (mois de mai), les analyses sont
maintenues pendant la période de fermeture jusqu’à l’obtention de trois dosages successifs
inférieurs au seuil. Des analyses en AD sont par ailleurs réalisées tous les ans en juillet au cours des
campagnes de prospection du gisement de CSJ en Baie de Seine (i.e. campagnes COMOR).

Pecten&maximus

Fig. 41 : Distribution de la biomasse de Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) exploitable en Baie de Seine en
juillet 2016. D’après Foucher, 2016.

La figure 42 présente l’évolution de la concentration moyenne et de la valeur maximale en acide
domoïque (AD) dans la chair des CSJ de la Baie de Seine au cours de la période 2013-2015.
Aucune contamination majeure, i.e. entraînant une fermeture partielle ou complète de la pêche n’a
été observée dans la chair des CSJ de la Baie de Seine entre 2013 et 2015.
Suite à la contamination massive des gisements en 2012, des dosages d’AD ont été réalisés
exceptionnellement tout au long de l’année 2013. Cette année 2013 est marquée par de fortes
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concentrations en AD dans la chair des CSJ. La CSJ présentant des vitesses de décontamination
dans le milieu particulièrement faibles (Blanco et al., 2002 ; Doucette et al., 2006), ces fortes
concentrations sont à mettre en relation avec l’efflorescence toxique de 2012 (fig. 5 et 6). Les
teneurs en AD dans la chair de ces bivalves restent relativement élevées au début de l’année 2014,
avec des valeurs maximales > au seuil sanitaire sur certaines zones jusqu’au printemps. La fin de
l’année 2014 est marquée par des teneurs en AD maximales inférieures à 10 mg AD kg-1 c.t.e. Au
début de l’année 2015, les concentrations maximales en AD sont relativement faibles (i.e. > 1 mg
AD kg-1 c.t.e.), mais augmentent néanmoins à partir du mois de septembre. Les teneurs maximales
sont cependant restées inférieures au seuil sanitaire au cours de cette fin d’année 2015.
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Fig. 42 : Variabilité temporelle de la contamination des Coquilles Saint Jacques (P. maximus) de la Baie de Seine au
cours de la période 2013-2015. Moyennes des concentrations en AD mesurées sur les différentes zones de pêche
(bâtons : axe principale à gauche) et concentrations maximales (croix : axe secondaire à droite) pour chaque date en
échelle log10. Source : Données REPHY.

La lente décontamination des CSJ suite à l’épisode toxique de 2012 a donc été à l’origine de
concentrations en AD relativement élevées dans les CSJ jusqu’au début de l’été 2014. Durant cette
phase de décontamination, il est très difficile au travers de la cinétique présentée sur la figure 38
d’établir si de nouvelles contaminations se sont produites au cours de cette période. En
conséquence, la méthode des sommes cumulées (Ibañez et al. 1993) a été appliquée à la série
temporelle afin d’identifier de potentiels nouveaux épisodes de contamination (fig. 43). Cette
technique numérique simple consiste à soustraire une valeur référence k (le plus souvent la
moyenne de la série) à chaque donnée d’une série chronologique xt, échantillonnée au temps t (pour
t compris entre 1 et n), et d’ajouter successivement le résidu obtenu afin de former une fonction
cumulative (Ibañez et al. 1993). La représentation graphique de la nouvelle série de données ainsi
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calculée permet d’identifier des points d’inflexion et des tendances au sein de la série. Une
succession de résidus négatifs, est à l’origine d’une pente négative et, inversement, une pente
positive est créée lors de la succession de plusieurs résidus positifs : la valeur de la pente étant
proportionnelle à la déviation par rapport à la valeur moyenne. Cette méthode a été appliquée à la
série des concentrations en AD dans la chair des CSJ sur la période 2012-2015 (fig. 43).
Une pente négative de la courbe traduit une diminution des concentrations en AD dans le temps et
permet donc d’identifier une période décontamination, (ii) une pente positive traduit au contraire
une augmentation des concentrations en toxine au cours du temps soit une période de
contamination, et (iii) une pente nulle traduit une constance des concentrations entre deux ou
plusieurs points d’échantillonnage.
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Fig. 43 : Somme cumulée des concentrations en acide domoïque dans la chair des Coquilles Saint Jacques de la Baie de
Seine au cours de la période 2013-2015.

Une décontamination massive est observée dans les CSJ au cours de l’année 2013 : pente négative
tout au long de l’année (fig. 40). Cette décontamination, lente entre février et avril (faible pente),
devient maximale entre avril et août (forte pente), avant de ralentir à nouveau à partir du mois de
septembre. Ces modifications saisonnières de la vitesse de décontamination pourraient être liées à
une modification du métabolisme de base des CSJ avec la température de l’eau de mer. En effet, des
températures plus faibles induisent un abaissement métabolique (e.g. Lavaud et al., 2014) qui
pourrait être à l’origine d’un ralentissement de l’épuration de la toxine au cours des périodes
hivernales et automnales. Inversement, les températures de l’eau plus élevées en été soutiennent un
métabolisme de base plus élevé chez les bivalves qui pourrait expliquer en partie des taux de
décontamination de l’AD plus importants au cours de cette période.
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L’année 2014 est marquée par une période de contamination des CSJ entre mars et juillet,
symbolisée sur la figure 40 par une pente positive. La pente de la courbe devient nulle entre juin et
juillet, traduisant un équilibre entre décontamination et contamination. A partir du mois d’août et
jusqu’à la fin de l’année, une pente négative est observée mettant en évidence une phase de
décontamination lente des coquilles.
En 2015, une période de contamination est observée entre les mois d’août et octobre. Elle est
immédiatement suivie par une période de décontamination qui se poursuivra jusqu’au début de
l’année 2016 (données non fournies).
5.2. Moules (Mytilus edulis), praires (Venus verrucosa) et amandes (Glycymeris glycymeris)
Les sites de prélèvement de coquillages pour les analyses d’acide domoïque sont présentés sur la
figure 44. A l’instar de la stratégie décrite dans le paragraphe précédent pour les gisements de CSJ,
les sites de Barfleur et des Minquiers étant des gisements « large », les analyses d’acide domoïque
sont pratiquées régulièrement avant et pendant la période d’ouverture de la pêche sur ces deux sites.
Barfleur

Antifer

Réville

Ravenouville
M.#edulis

Grandcamp

M.#edulis

Asnelles
Pointe7du7siège

V.#verrucosa
G.##glycymeris

Les7Minquiers

Fig. 44 : Localisation des gisements côtiers de bivalves en Baie de Seine et sur la côte ouest du Cotentin
échantillonnées dans le cadre du REHPY pour des analyses d’acide domoïque entre 2013 et 2015.

En revanche, pour les autres sites plus côtiers, la recherche d’AD n’est pas systématique et dépend
du dépassement ou non d’un nombre seuil de cellules de Pseudo-nitzschia spp. Ainsi des analyses
sont pratiquées sur la chaire des bivalves de gisements côtiers seulement lorsque les abondances de
Pseudo-nitzschia sont supérieures à :
-   100 000 cell.l-1 pour le groupe des « larges » (complexe P. seriata)
-   300 000 cell.l-1 pour le groupe des « fines » (complexe P. delicatissima)
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Les suivis d’AD sur les gisements côtiers sont donc très épisodiques et limités dans le temps,
rendant très ardue l’interprétation des résultats. Une fréquence d’échantillonnage régulière
permettrait de concilier la surveillance sanitaire des gisements exploités à une meilleure
compréhension de la dynamique de l’AD in situ.
La figure 45 présente les concentrations maximales en acide domoïque mesurées sur les différents
sites d’étude au cours des trois années de suivi. Les sites ont été regroupés en 3 zones
géographiques (fig. 44 et 45) :
-   Estuaire de Seine : « Antifer », « Pointe du siège » et « Asnelles » (orangé),
-   Côte Est Cotentin : avec le gisement large de « Barfleur » et les gisements côtiers de
« Réville », « Ravenouville » et « Grandcamp-Géfosse » (bleu),
-   Côte Ouest Cotentin : gisement large des « Minquiers » (jaune et vert).
Au cours des trois années de suivi, les concentrations en acide domoïque sont restées inférieures
au seuil sanitaire (i.e. 20 mg AD kg-1 c.t.e.) sur l’ensemble des zones, suggérant l’absence
d’événements toxique majeure au cours de cette période.
En 2013, les valeurs maximales sont observées en novembre dans les praires des « Minquiers » et
dans les moules de « Grandcamp » (7,0 et 11,7 mg AD kg-1 c.t.e. respectivement). Aucun
dépassement de seuil en termes d’abondances n’a cependant été relevé conjointement à ces fortes
concentrations en AD sur ces deux sites. Les moules de la Côte Est Cotentin présentent des
concentrations élevées en mars avec 5,1 mg AD kg-1 c.t.e. à « Réville », tandis que sur c’est à la fin
du mois de juin que sont mesurées les fortes concentrations en AD dans les moules de la zone
Estuaire de Seine avec 2,6 mg AD kg-1 c.t.e. à « La Pointe du siège ». En termes d’abondances
plusieurs dépassements de seuil pour le groupe des Pseudo-nitzschia « fines » ont été relevés fin
juin/début juillet sur une zone allant d’Antifer à Asnelles (Bulletins de la Surveillance, Ifremer
ODE-LERN, 2014).
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Fig. 45 : Concentrations maximales en AD enregistrées dans la chair de moules et praires pour chaque année
de suivi sur les différentes stations. Les stations sont regroupées en 3 zones : (i) Côte Est Cotentin (bleu), (ii)
Estuaire de Seine (orangé) et (iii) Côte Ouest Cotentin (jaune et vert) (cf. fig. 41). Source : données REPHY.
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En 2014, les concentrations en AD sont restées relativement faibles sur l’ensemble de la
zone avec une valeur maximale de 6,1 mg AD kg-1 c.t.e. mesurée dans les moules de
Réville en septembre. De la même manière sur la côte ouest les valeurs maximales sont
relevées en septembre avec 2,9 mg AD kg-1 c.t.e dans les praires des « Minquiers ». Sur la
zone de l’estuaire de Seine, les valeurs maximales sont relevées en juillet avec 2,1 mg AD
kg-1 c.t.e. à Antifer. Au cours de l’année 2014 des dépassements de seuil (i.e. > 100 000
cell.l-1) ont été observés pour le groupe des Pseudo-nitzschia « larges » en juin à Antifer et
Cabourg et pour le groupe des « sigmoïdes » au cours du mois d’octobre à Géfosse et
Cabourg (Bulletins de la surveillance, Ifremer ODE-LERN, 2015).
En 2015, des concentrations en AD supérieures à la limite de quantification ont été
mesurées sur l’ensemble des stations à la fin de l’été (août à septembre). Les valeurs
maximales sont atteintes sur la zone proche de l’estuaire avec des valeurs variant entre 7,3
mg AD kg-1 c.t.e. à « Antifer » à 15,8 mg AD kg-1 c.t.e. à « La Pointe du siège ». Sur la
Côte Est Cotentin, les valeurs varient entre 3,3 mg AD kg-1 c.t.e. à « Réville » et 11,5 mg
AD kg-1 c.t.e. à « Ravenouville » au cours de cette même période estivale. Simultanément,
des concentrations relativement élevées sont mesurées sur la Côte Ouest avec 6 et 4,8 mg
AD kg-1 c.t.e. dans les praires et les amandes respectivement des « Minquiers » en août. Au
cours de l’année 2015 des dépassements de seuil aux cellules « larges » ont été relevés en
juin sur des stations proches de l’estuaire de la Seine (i.e. Cabourg, Antifer et Seine 1) ainsi
que sur la station de Fécamp, située au nord d’Antifer (Bulletins de la surveillance, Ifremer
ODE-LERN, 2016).
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CONTAMINATION DES COQUILLAGES : FAITS MARQUANTS
Le suivi des concentrations en AD dans les coquillages n’a montré aucune contamination majeure des
bivalves par l’acide domoïque sur la période 2013 à 2015. En effet, bien que des concentrations en AD
supérieures au seuil de quantification aient été mesurées entre 2013 et 2015 sur les coquillages de la zone,
ces teneurs ont toujours été inférieures au seuil sanitaire de 20 mg AD kg-1 c.t.e. Ainsi aucun événement
ASP n’est survenu sur la zone d’étude au cours du suivi DISCCO.
Cependant si aucune crise aiguë n’a été observée, des concentrations en AD supérieures à la LQ ont été
mesurées dans les différents bivalves sentinelles et ce au cours des trois années de suivi. Cette observation
soulève la question de l’impact de ces contaminations chroniques par l’AD sur le fonctionnement et la
structure des écosystèmes.
La décontamination lente des Coquilles Saint Jacques rend difficile l’identification de périodes de « surcontamination ». La méthode des sommes cumulées proposées dans ce rapport peut permettre de résoudre
cette difficulté. Ainsi, deux épisodes de contamination des CSJ ont été mis en évidence au cours de la
période d’étude DISCCO :
(i)   2014 : de mars à juillet
(ii)  2015 : d’août à octobre
Concernant les gisements de praires et de moules, l’échantillonnage épisodique ne permet pas d’avoir
un suivi réel des concentrations en AD dans la chair de ces bivalves. Les concentrations maximales par
année peuvent être un indicateur de l’ampleur de la contamination. Ainsi plusieurs épisodes ont été mis en
évidence :
(i)  
2013 : 3 épisodes de contamination : 1) en mars sur la Côte Est Cotentin, 2) en juin sur la zone
de l’estuaire et 3) en novembre sur les côtes est et ouest Cotentin avec des valeurs maximales.
(ii)  
2014 : contamination faible en juillet sur la zone proche de l’estuaire.
(iii)  
2015 : contamination la plus marquée tant en termes d’ampleur spatiale que de concentrations
en AD. Les valeurs maximales sont relevées entre août et octobre sur l’ensemble de la zone.
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IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Dans le contexte d’un impact croissant de ces proliférations indésirables sur cette zone (Husson et
al., 2016) et compte tenu de l’incertitude concernant la réponse des écosystèmes face à l’inévitable
augmentation des pressions anthropiques et du changement climatique (Folke et al., 2002 ; Zhu et
al., 2017), il apparaît aujourd’hui indispensable d’améliorer notre compréhension du déterminisme
et des conséquences écologiques de ces événements toxiques (e.g. Ianora et al., 2011).
Les données acquises au cours du projet DISCCO montrent que l’acquisition régulière de données
relatives aux concentrations en acide domoïque dans l’eau apporte des informations précieuses sur
la dynamique saisonnière et la variabilité interannuelle des efflorescences toxiques de Pseudonitzschia, indispensable à la compréhension du déterminisme de ces blooms toxiques. Par ailleurs,
ces résultats soulèvent aussi de nombreuses questions relatives aux conséquences de ces épisodes,
qu’ils soient aigues ou chroniques, sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes.

Concentrations en acide domoïque dans l’eau et contamination des coquillages
Les données acquises lors de l’épisode toxique de 2012, laissaient supposer l’existence d’un
synchronisme, à l’échelle saisonnière, entre l’augmentation des concentrations en acide domoïque
particulaire dans l’eau et la contamination des coquillages. Les résultats du projet DISCCO
confirment cette hypothèse et apportent de nouvelles informations quant à la variabilité
interannuelle.
Cas des gisements du large : Coquilles Saint Jacques
Au cours du projet DISCCO, un lien étroit entre les concentrations maximales en acide domoïque
particulaire (ADp) et le degré de contamination des coquilles Saint Jacques a été mis en évidence à
l’échelle saisonnière comme à l’échelle interannuelle.
Si des contaminations en AD ont été observées sur les gisements de bivalves entre 2013 et 2015,
aucun événement toxique majeur n’a cependant été enregistré au cours de cette même période : les
concentrations en AD n’ayant jamais dépassé le seuil sanitaire (i.e. 20 mg AD kg-1 c.t.e.) sur
l’ensemble de la zone d’étude. Or, pendant ces trois années de suivi, les concentrations en acide
domoïque particulaire (ADp) n’ont jamais dépassé 54 ng l-1. Ces valeurs sont très faibles comparées
aux concentrations maximales de 1400 - 4070 ng l-1 mesurées en baie de Seine au cours de l’été
2012, mais aussi à celles reportées précédemment dans la littérature lors d’événements ASP majeurs
(cf. tableau 1). Les faibles concentrations en ADp mesurées au cours du projet DISCCO, sont donc
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cohérentes avec l’absence d’épisode toxique majeur sur la zone d’étude au cours de cette même
période. Un lien étroit semble donc exister à l’échelle interannuelle, entre les concentrations
annuelles maximales en ADp mesurées dans l’eau et le degré de contamination des coquilles Saint
Jacques (CSJ) (tableau 12).
Deux épisodes mineurs (i.e. AD chair < seuil sanitaire) de contamination des CSJ ont néanmoins
été observés au cours du projet DISCCO : en 2014 et 2015. En 2014 cet épisode s’est déroulé entre
les mois de mars et juillet, période durant laquelle des concentrations en ADp relativement élevées
ont été mesurées sur les stations d’Antifer et de Cabourg. De la même manière, l’épisode de
contamination des CSJ observé entre les mois d’août et octobre 2015, fait suite à l’augmentation des
concentrations en ADp sur la zone d’Antifer. Ces résultats confirment donc l’existence d’un
synchronisme à l’échelle de la saison, entre l’augmentation des concentrations en ADp dans l’eau et
les épisodes de contamination des CSJ.
Ces observations sont en accord avec les résultats obtenus sur la côte ouest des Etats Unis, où les
auteurs mettent en évidence une relation entre les concentrations en AD dans l’eau (phase
particulaire et phase dissoute) et les teneurs en AD dans les coquillages, à l’échelle saisonnière
comme à l’échelle interannuelle (Trainer & Suddleson, 2005 ; McKibben et al., 2015). Ces auteurs
vont même plus loin, en proposant un seuil de concentration en AD de 1000 ng l-1, au-dessus duquel
le risque de contamination majeure serait à son paroxysme (McKibben et al, 2015). Les données
acquises depuis 2012 en Baie de Seine ne nous permettent pas de définir précisément une
concentration seuil en AD dans l’eau, au-dessus de laquelle il existerait un risque majeur de
contamination massive des CSJ (i.e. > seuil sanitaire). Néanmoins, ces premiers résultats suggèrent
que pour des concentrations en ADp < 100 ng l-1 au cours de la période estivale, les risques de
déclenchement d’un épisode ASP majeur en baie de Seine seraient limités. La poursuite du suivi des
concentrations en AD dans l’eau, conjointement à un suivi régulier dans les CSJ est néanmoins
essentielle à la définition précise de la valeur de ce seuil.
Ce seuil pourrait alors devenir un élément central dans un système d’alerte précoce de
contamination potentielle des gisements, à l’instar de ce qui est fait depuis de nombreuses années
dans d’autres pays (Trainer & Suddleson, 2005 ; McKibben et al., 2015). En particulier, les données
acquises sur la période 2012-2015 en Baie de Seine montrent que, quelle que soit l’ampleur du
bloom, les concentrations maximales en ADp sont atteintes entre juin à septembre. Or pendant cette
période de fermeture de la pêche, peu d’informations sont disponibles concernant les concentrations
en acide domoïque dans la chair des CSJ. Le suivi systématique de l’ADp pendant cette période à
risque, apporterait de précieuses informations quant au risque potentiel de contamination des
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gisements de CSJ. En cas de dépassement du seuil d’ADp dans l’eau, des contrôles précoces dans
les CSJ pourraient alors être envisagés. La détection précoce d’une contamination massive des
gisements pourrait permettre la mise en place de mesures de gestion adaptées à cette situation de
crise.
Tableau 12 : Tableaux synthétiques des résultats obtenus au cours des projets TAPAS (2012) et DISCCO (2013-2015).
« Max ADp » : concentration maximale en acide domoïque particulaire (ng l-1) ; « Max ADd » : concentration maximale
en acide domoïque dissout (ng l-1) ; « Max ADc » : contenu cellulaire maximale en AD (pg AD cell-1) ; « Max Abond. :
abondance maximale de Pseudo-nitzschia spp. (cell l-1) ; « dominant » : groupe de Pseudo-nitzschia dominant au
moment du maximum d’ADp : « Coquilles SJ (large) » et « autres bivalves (côte) » : degré de contamination des
coquillages par l’AD. En rouge : épisodes de contamination majeur avec fermeture de la pêche (i.e. [AD] > seuil
sanitaire) ; en orange : épisodes de contamination mineure (i.e. L.Q < [AD] < seuil sanitaire) ; en vert, « - » : absence de
contamination.
Année

Max ADp
(ng l-1)

Max ADd
(ng l-1)

Max ADc
(pg AD cell-1)

Max Abond.
(cell l-1)

Dominant

2012

4070,0

-

16,0

1×106

« Larges »
P. australis *

2013

1,8

-

1,8

1×106

« Fines »
P.delicatissima*

2014

53,2

-

3,7

5,5×105

« Larges »

5,4×104

« Larges »
« Effilées »
« Fines »
« americana »

2015

3,2

100

2,2

Coquilles SJ

Autres bivalves

* Identification au niveau spécifique réalisée en microscopie électronique (Thorel et al., 2017)

Cas des gisements côtiers : moules, coques, praires et amandes
Pour les gisements de bivalves à la côte, la recherche d’AD n’est pas systématique et dépend du
nombre de cellules de Pseudo-nitzschia spp.. Ces suivis sont donc très épisodiques et limités dans le
temps, rendant très ardue l’interprétation des résultats. Néanmoins, l’étude des concentrations
annuelles maximales met en évidence à certains moments de l’année, un asynchronisme entre les
concentrations maximales dans la chair et les concentrations en ADp dans l’eau.
En 2013, de fortes concentrations en AD sont observées en novembre dans les moules de
Grandcamp-Géfosse, alors qu’à cette période, les concentrations en ADp étaient inférieures à la L.Q.
sur cette même zone. En 2014, alors que des concentrations en ADp relativement élevées sont
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mesurées en surface au cours de l’été, les concentrations en AD dans les coquillages sont restées
relativement faibles et peu de gisements côtiers ont été contaminées. En 2015, la situation est
inversée, avec une contamination dans les coquillages de grande ampleur tant spatialement qu’en
termes de teneurs en AD, alors que les concentrations en ADp en surface étaient modérées voir très
faibles sur la plupart des stations. Ainsi à la différence des gisements de CSJ, sur les gisements
côtiers il ne semble pas exister de lien à l’échelle saisonnière entre les concentrations en ADp
mesurées en surface et la contamination des bivalves. Cette observation est aussi vraie à l’échelle
interannuelle : lors de la crise ASP de 2012 les concentrations en AD relevées dans la chair des
bivalves côtiers sont relativement faibles par rapport aux teneurs maximales mesurées en 2013 ou
2015, et sont mêmes restées inférieures au seuil sanitaire.
Plusieurs hypothèses peuvent être proposées pour expliquer ce phénomène :
(i)  

L’acide domoïque est épuré relativement rapidement chez les moules (e.g. Novaczek et al.,
1992 ; Mafra et al., 2010), faisant des épisodes de contamination chez ces organismes, des
phénomènes très fugaces. Il est donc envisageable que la fréquence d’échantillonnage
employée dans le cadre du REPHY ne permettent pas de capter l’ensemble de l’épisode de
contamination. L’asynchronisme observé ne serait alors qu’apparent, car généré par une
fréquence d’échantillonnage trop faible par rapport aux vitesses d’épuration de ces
organismes pour capter l’ensemble du signal.

(ii)  

Les points REPHY sur lesquels les échantillons ont été prélevés pour les analyses d’ADp
dans l’eau sont situés à environ 1 mn de la côte, alors que les coquillages sont prélevés sur
la zone intertidal. Il est possible que les échantillons d’eau de surface des points REPHY
ne soient pas représentatifs de la masse d’eau dans laquelle se trouvent les bivalves. En
particulier certaines études montrent que des diatomées benthiques, du genre Nitzschia,
peuvent produire des quantités non négligeables d’acide domoïque (Kotaki et al., 2004 ;
Smida et al., 2014 ; Tan et al., 2016). Par ailleurs, d’autres études montrent que l’acide
domoïque pourrait être piégés dans les sédiments (Sekula-wood et al., 2009, 2011). Dans
ces zones intertidales peu profondes, une contamination des organismes par de l’AD
originaire du sédiment est envisageable. Or dans le cadre du projet DISCCO les mesures
d’ADp n’ont été réalisées qu’en surface. Sur ces zones, un suivi d’ADp sur plusieurs
niveaux de la colonne d’eau ainsi que dans les couches superficielles du sédiment, pourrait
permettre de mieux comprendre les mécanismes de contamination des gisements côtiers.
Par ailleurs, la présence d’espèces benthiques productrices d’AD devrait être investiguer
en particulier sur les sites peu profonds et dessalés de la Baie des Veys.
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(iii)  

Les données acquises en 2015 mettent en évidence des concentrations en acide domoïque
dissout (ADd) relativement élevées tout au long de l’année. Ces résultats suggèrent une
persistance de l’acide domoïque dans le milieu bien après une efflorescence toxique de
Pseudo-nitzschia (cf. § 4.3). Cette persistance pourrait en partie expliquer l’asynchronisme
observé entre la contamination des gisements côtiers et les concentrations en ADp. A
priori, la contamination des bivalves se feraient essentiellement via l’ingestion de
particules contaminées, donc en lien direct avec les teneurs en ADp (Madhyastha et al.,
1991 ; Novaczek et al., 1991). Cependant, à notre connaissance peu d’étude se sont
intéressées à la contamination potentielle des organismes par l’AD sous forme dissoute. Si
les observations de 2015 concernant l’ADd sont confirmées, il sera alors nécessaire de
mener des études portant sur l’impact de l’ADd sur les organismes filtreurs.

Si les données acquises au cours du projet DISCCO ne nous permettent pas à ce jour d’identifier
clairement les mécanismes à l’origine de l’absence de relation nette entre les concentrations en ADp
et le degré de contamination des bivalves en zone intertidale, plusieurs hypothèses et perspectives
de recherche ont pu être formulées. Par ailleurs, ces observations soulignent la nécessité d’utiliser
ces données avec précautions en particulier si l’objectif de l’étude est de retracer l’historique des
événements toxiques en Baie de Seine.

Les résultats obtenus au cours de ce projet mettent donc en évidence un lien entre les
concentrations en ADp dans l’eau et la contamination des coquillages. Cependant si cette relation a
pu être clairement établie pour les Coquilles Saint Jacques, elle beaucoup moins claire pour les
bivalves sentinelles de la zone intertidale. De nouvelles études sont nécessaires pour comprendre les
causes de cette disparité. Le suivi des concentrations en ADp dans l’eau apparaît donc comme un
bon indicateur de risque potentiel de contamination des gisements de Coquilles Saint Jacques en
Baie de Seine. Ces premiers résultats suggèrent que pour des concentrations en ADp < 100 ng l-1 au
cours de la période estivale, les risques de déclenchement d’un épisode ASP majeur en baie de
Seine seraient limités.
Par ailleurs, les observations réalisées au cours de ce projet DISCCO soulignent la nécessité
d’améliorer nos connaissances sur les flux d’acide domoïque entre les différents compartiments
(colonne d’eau – organismes – sédiment) et entre les différentes phases (particulaire – dissoute)
suite à une efflorescence toxique de Pseudo-nitzschia.
Améliorer notre compréhension du devenir de l’acide domoïque dans le milieu est la première
étape pour la compréhension des conséquences de ces efflorescences toxiques sur les écosystèmes.
En particulier, si aucune crise aiguë n’a été observée au cours du projet, les résultats obtenus ont
mis en exergue la question de l’impact des contaminations chronique à faible dose par l’acide
domoïque particulaire et/ou dissout, sur le fonctionnement et la structure des écosystèmes.
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Acide domoïque dans l’eau et efflorescences de Pseudo-nitzschia spp.
Au cours du projet DISCCO, aucun lien n’a pu être établi à l’échelle interannuelle, entre les
abondances maximales de Pseudo-nitzschia spp. et les concentrations en acide domoïque
particulaire (ADp) dans l’eau. En effet, les abondances les plus élevées ont été observées en 2013
sur la plupart des sites, conjointement à de très faibles concentrations en ADp (tableau 12).
Néanmoins à l’échelle saisonnière, les concentrations en ADp les plus élevées ont été relevées en été
lorsque les abondances totales en Pseudo-nitzschia spp. étaient à leur maximum. De la même
manière, sur la période 2013-2015, les teneurs les plus élevées en ADp ont été observées sur les
sites de Cabourg et Antifer, sites présentant des abondances en Pseudo-nitzschia spp. plus élevées
que sur les autres stations.
A l’échelle de la zone d’étude DISCCO, ces résultats mettent en évidence une forte variabilité
spatiale en termes de susceptibilité des différentes zones à être le siège d’une efflorescence toxique.
Ainsi, la probabilité de déclenchement d’une efflorescence toxique de Pseudo-nitzschia apparaît
plus élevée au sein des masses d’eau fortement influencées par le panache de la Seine, tels que les
sites d’Antifer et de Cabourg, que sur les sites des côtes Est et Ouest du Cotentin. Par ailleurs, ces
résultats suggèrent que, si pour un site donné de fortes abondances en Pseudo-nitzschia spp.
n’impliquent pas nécessairement de fortes teneurs en ADp au cours de la même année, les sites
présentant des abondances plus élevées (i.e. > 5×105 cell l-1) sont plus susceptibles de présenter des
teneurs en ADp élevées. Cette observation est en accord avec les résultats obtenus par Husson et al.
(2016), qui montrent une fréquence plus élevée des épisodes ASP dans les Coquilles Saint Jacques
sur les sites de la Côte Atlantique présentant les abondances en Pseudo-nitzschia spp. les plus
fortes.
L’absence de relation directe à l’échelle interannuelle entre les concentrations en ADp dans l’eau
et l’abondance totale, peut en partie s’expliquer par une forte variabilité de la composition
spécifique au sein du genre Pseudo-nitzschia d’une année à l’autre. En effet, plusieurs espèces de
Pseudo-nitzschia, présentant des degrés de toxicité très variables ont été identifiées en Baie de
Seine (cf. tableau 11). Par ailleurs, des études récentes ont montré que la composition spécifique au
sein du genre Pseudo-nitzschia pouvait varier fortement d’une année à l’autre (Thorel et al., 2017).
Ainsi en Baie de Seine, le bloom de 2012 était largement dominé par P. australis, alors qu’en 2013
c’étaient les cellules de P. delicatissima et P. fradulenta qui étaient les plus abondantes (Thorel et
al., 2017).
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Fig. 46 : Relation entre les concentrations cellulaires en acide domoïque ([ADc] ; pg AD cell-1) et les abondances
relatives des différents groupes de Pseudo-nitzschia (%). Les abondances relatives ont été regroupés en cinq classes : (i)
de 0 à 20%, (ii) de 20 à 40%, (iii) de 40 à 60%, (iv) de 60 à 80 % et (v) de 80 à 100%.

Si au cours du projet DISCCO aucune identification au niveau spécifique n’a pu être réalisée,
l’identification des différents groupes ou complexes de Pseudo-nitzschia apportent des indices sur
la composition des différents blooms qui se sont succédés sur la zone entre 2013 et 2015. De plus le
suivi en parallèle des concentrations en ADp dans l’eau apporte des informations précieuses sur le
degré de toxicité de ces différents assemblages (figure 46).
Ainsi, sur la période 2013-2015 les résultats montrent que des teneurs cellulaires en AD (i.e. ADc)
plus élevées sont observées conjointement à la dominance des cellules appartenant au groupe des
« larges ». A contrario, les valeurs estimées d’ADc sont relativement faibles lorsque des cellules
appartenant aux groupes des « effilées », « sigmoïdes » ou au complexe « P. americana » sont les
plus représentées au sein du genre Pseudo-nitzschia. Concernant, le groupe des « fines », des
valeurs relativement élevées en ADc peuvent être mesurées lorsque ces cellules sont majoritaires au
sein des assemblages. Ces observations sont cohérentes avec le degré de toxicité moyen établi en
laboratoire pour les espèces identifiées précédemment en Baie de Seine et appartenant à ces
différents groupes (cf. tableau 11).
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Cependant, la dominance de cellules appartenant au groupe des « larges » ne sous-entend pas
forcément des teneurs en ADp très élevées dans la colonne d’eau et ces efflorescences ne sont pas
systématiquement à l’origine d’une contamination majeure des coquillages (i.e. > seuil sanitaire)
(tableau 12). En effet, bien que les blooms de Pseudo-nitzschia de 2012 et 2014 aient tous deux été
dominés par des cellules appartenant au groupe des « larges », les contenus cellulaires moyens en
AD étaient beaucoup plus élevés en 2012 qu’en 2014 (tableau 12). Cette différence peut être liée à
une composition spécifique différente au sein du groupe des « larges » au cours de ces deux
événements. En effet, 2 espèces appartenant au groupe des « larges » ont été identifiées en Baie de
Seine, P. australis et P. fraudulenta. Ces deux espèces présentent des potentiels toxiques bien
différents : P. australis étant bien plus toxique que P. fraudulenta (tableau 11). En 2012, P.
australis dominait largement la communauté (Thorel et al., 2017) et il est possible qu’en 2014, le
bloom de cellules « larges » ait été composé principalement de cellules de P. fraudulenta.
Cependant, des études ont montré que pour une espèce donnée, les contenus cellulaires en AD
pouvaient varier fortement suivant les conditions environnementales de croissance dans lesquelles
se trouvent les cellules (e.g. Trainer et al., 2012 ; Lelong et al., 2012). Une deuxième hypothèse
serait donc que les conditions environnementales au cours du bloom de 2014 n’aient pas été
« favorables » à la production massive de toxine par les cellules de P. australis. Seule une étude au
niveau spécifique aurait permis de répondre à cette question.
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Les résultats obtenus au cours de ce projet mettent en exergue la nécessité de suivre les
concentrations en acide domoïque dans l’eau. En effet, même si l’identification des espèces
toxiques de Pseudo-nitzschia était possible en microscopie optique, ce qui n’est pas le cas en
routine, l’énumération seule des cellules ne donne qu’une indication de toxicité « potentielle ».
Ainsi, comme le montrent les données acquises dans le cadre des projets TAPAS et DISCCO, le
suivi des concentrations en ADp peut permettre d’établir le degré de toxicité de l’assemblage de
Pseudo-nitzschia présent à un moment t et de suivre la dynamique spatiale et temporelle de cet
assemblage toxique. Cette information est essentielle à l’identification des facteurs
environnementaux contrôlant le déclenchement et l’intensité de ces épisodes toxiques à l’échelle
saisonnière comme à l’échelle interannuelle.
Par ailleurs, compte tenu de la survenue épisodique d’événements toxiques majeurs en Baie de
Seine, l’acquisition de données sur plusieurs années est essentielle à la compréhension des
mécanismes méso-échelles contrôlant cette variabilité. Les résultats obtenus au cours des projets
TAPAS et DISCCO vont être utilisés dans un article scientifique dont l’objectif sera d’identifier les
facteurs environnementaux conditionnant le déclenchement d’un événement toxique majeur en baie
de Seine, en comparant les conditions environnementales et climatiques de l’année toxique de 2012,
à celles des années « peu toxiques » de 2013, 2014 et 2015.
La poursuite du suivi des concentrations en acide domoïque dans l’eau pourrait apporter une
multitude d’informations primordiales à la compréhension du déterminisme des efflorescences
toxiques de Pseudo-nitzschia dans les systèmes côtiers. En effet, à défaut de pouvoir identifier les
espèces toxiques au sein d’un cortège de Pseudo-nitzschia et compte tenu de la variabilité du
contenu cellulaire en AD des espèces toxiques en fonction des conditions environnementales (e.g.
Trainer et al., 2012 ; Lelong et al., 2012), le dosage systématique des concentrations en ADp
permettrait de suivre l’évolution d’une efflorescence toxique pratiquement en temps réel. Ceci
apporterait l’opportunité de mettre en place des expériences de recherche spécifique au cours des
différentes périodes du bloom (i.e. déclenchement, croissance et déclin). Par ailleurs, l’acquisition
d’une série historique de concentrations en AD dans l’eau apporterait des données essentielles la
modélisation des efflorescences toxiques de Pseudo-nitzschia.
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Annexes

ANNEXE 1
Méthode de quantification de l’acide domoïque particulaire par
méthode LC-MS/MS
(Laboratoire LABEO, Franck Duncombe)
Au cours du projet TAPAS détermination de la concentration en acide domoïque particulaire
(ADp) dans l’eau a été effectuée selon la méthode de Pocklington et al. (1990). Un litre d’eau de
mer est filtré sur des filtres Whatman GF/F. Les filtres sont ensuite congelés, en vue du dosage en
chromatographie liquide couplée à un spectromètre de masse (Agilent 1100). Ce dosage a été
effectué par le LABEO Frank Duncombe.
L’acide domoïque est extrait des filtres dans 5 ml d’eau ultra pure, passée aux ultrasons pendant 3
minutes pour lyser les cellules, et agitée pendant 10 minutes. Les solutions obtenues sont ensuite
filtrées sur des membranes PVDF de porosité 0,45 µm, afin d’éliminer les débris cellulaires et les
concentrations en acide domoïque sont déterminée dans le filtrat. 25 µl de ce filtrat sont injectés en
phase inverse dans une colonne C18 avec un débit de 0,4 ml min-1 (Zorbax SB-C18, 5 µm, 2.1 ×
150 mm) et élués par un gradient d’acétonitrile. La phase initiale représente un mélange à 2%
d’acétonitrile (v/v) et d’eau ultra pure, acidifié à 0,1% d’acide acétique. La proportion d’acétonitrile
est passée à 10% après 4 minutes puis à 90% après 15 minutes. Un palier à 90% est maintenu
pendant 5 minutes. Le temps de rétention de l’acide domoïque est de 8,8 minutes. Le spectromètre
de masse utilisé est un modèle électrospray (LC-ESI-MS/MS). Les spectres MS ont été calibrés
avec de l’acide domoïque standard (Promochem) afin de sélectionner la masse (m/z) la plus
abondante. Le mode SIM (Selected Ion Monitoring) a été utilisé pour la quantification de l’acide
domoïque. Plusieurs ions ont été sélectionnés : 312 (mode+) pour la quantification, 313 (mode+),
310 (mode-) et 266 (mode-) pour la qualification. La limite de détection de la méthode a été établie
à 33 ng l-1 et la limite de quantification dans l’extrait à 100 ng l-1 et celle dans l’échantillon à 2.5 ng
filtre-1 (prise en compte du volume d’extraction de 5 ml et un facteur de dilution de 5).
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