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Sciences participatives : Hermiona acte 2,
à la poursuite des micro-algues de l’Atlantique nord
Trois ans et demi après le Grand Voyage du voilier K.VIII dans le sillage de
L’Hermione, un autre voilier effectue une transatlantique avec une nouvelle
mission scientifique de prélèvements de phytoplancton confiée par l’Ifremer. Les
scientifiques de la station de Concarneau en attendent beaucoup afin de pouvoir
identifier de nouvelles espèces et/ou de retrouver les espèces découvertes grâce
aux échantillons récoltés par les lycéens de La Rochelle.
L’occasion était trop belle ! Alors que les résultats scientifiques issus du projet de sciences
participatives Hermiona (Halieutique, Environnement et Recherche sur les Micro-algues
de l’Océan Nord Atlantique) ont été dévoilés cette année après trois ans de travaux par le
laboratoire Ifremer de Concarneau, l’opportunité de poursuivre ce projet de sciences
participatives vient de se présenter.

Des scientifiques de l’Ifremer se mobilisent sur le projet de sciences participatives
Le 20 octobre prochain, le voilier OSCAR I, un OCEANIS 41, s’élancera de La Rochelle pour
traverser l’Atlantique et devrait atteindre La Martinique fin novembre. Jérôme Baudrier,
en charge de la surveillance au sein de l’équipe DCSMM (Directive Cadre Stratégie pour le
Milieu Marin), coordonne cette aventure destinée à convoyer le navire pour le compte de
la société Star Voyage Antilles. L’intérêt scientifique du projet Hermiona ne lui ayant pas
échappé, il se met à la disposition de la station de Concarneau pour assurer des
prélèvements de phytoplancton. Une balise installée sur le bateau permettra de suivre en
direct son périple. Jean-Paul Lecomte, ancien responsable de l’équipe DCSMM, fera
également partie de l’équipage.
La station Ifremer de la Martinique assurera la réception des échantillons récoltés durant
la traversée et les acheminera ensuite vers la station de Concarneau.

De nouvelles découvertes espérées
Si la précédente expédition a permis d’obtenir l’ADN de certaines espèces connues, et ainsi
compléter leurs cartes d’identité génétiques, ce fut aussi une opportunité de découvrir des
espèces jusqu’alors inédites pour la science. Malheureusement, la rareté de ces dernières
n’a pas permis d’extraire suffisamment d’ADN pour compléter leurs descriptions.
Beaucoup d’espoir se porte donc sur ces nouveaux échantillons afin de compléter
l’inventaire de la biodiversité. C’est également le cas pour la famille des Podolampadacées
pour lesquelles de nombreuses questions restent à résoudre quant à leur répartition
géographique et leurs liens de parenté intrinsèques.
Premier maillon de la chaîne alimentaire marine, le plancton marin constitue l’ensemble
des organismes vivants qui flottent dans les eaux marines de surface et dérivent au gré des
courants. Méconnu car invisible à l’œil nu, le plancton végétal est pourtant le poumon de
notre planète : il produit plus de la moitié de l’oxygène que nous respirons !
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Rappel : le projet pédagogique HERMIONA 1
Halieutique, Environnement et Recherche sur les MIcroalgues de l'Océan Nord Atlantique
Lycée d’enseignement maritime de La Rochelle (LREMA)
Ifremer, Laboratoire Environnement Ressources Poitou-Charentes (LER/PC)
Ifremer, Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Occidentale (LER/BO)
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN)

Contexte
Dans le cadre du « Grand Voyage », le lycée d'enseignement maritime de La Rochelle
(LREMA) se mobilise pour accompagner l'Hermione durant son périple sur les traces
de La Fayette du 18 avril au 10 août 2015.
(http://www.lycee-maritime-larochelle.com/component/content/article/203-notre-lycee-appareille-aveclhermione-pour-le-qgrand-voyageq.html).

Non seulement douze élèves vont se succéder dans l'équipage de l'Hermione mais en
complément quatre équipages de huit élèves et deux professeurs vont également se
renouveler à bord d'un voilier de 23 m, le K VIII vainqueur de la route du Rhum en 1982,
et accompagner ce navire historique dans son voyage circum-Atlantique (Fig. 1).
C'est dans ce contexte que le lycée maritime de la Rochelle a contacté l'Ifremer LER/PC
et l'Ifremer LER/BO afin de développer leur projet pédagogique et d'obtenir un soutien
scientifique et technique. En effet, au sein de l'équipage, deux élèves préparant le
baccalauréat professionnel cultures marines seront chargés d'une mission d'ordre
scientifique : Effectuer des pêches de plancton marin afin d'établir une collection
d'échantillons fixés permettant une observation différée.
Partie de La Rochelle le 18 avril en direction des Canaries, puis des USA, cette
expédition sera de retour, après un passage par Saint-Pierre et Miquelon fin juillet, à
Brest mi-août et à La Rochelle fin août (cf. carte).

Figure 1 : Trajet de l'Hermione et du K VIII en Atlantique Nord d'avril à août 2015.
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Objectifs
Outre son aspect pédagogique, cette expédition est intéressante à plus d'un titre pour les
laboratoires sollicités.

Ifremer LER/BO
Spécialisé en taxinomie morpho-moléculaire des microalgues, cette mission permettra
de compléter notre documentation de la biodiversité de l'Atlantique Nord et de la mettre
en relation avec les observations surprenantes de ces derniers mois en zone littorale
atlantique.
En effet, le laboratoire a recensé un nombre exceptionnel d’espèces de dinoflagellés
réputées d’eaux tempérées chaudes à tropicales à la station de Concarneau, à partir de
septembre 2014, alors que la température de l’eau était supérieure à la moyenne. Parmi
celles-ci figuraient Balechina coerulea (jamais observée en France), Centrodinium
punctatum, Goniodoma polyedricum, Neoceratium candelabrum, Neoceratium
gibberum, Neoceratium massiliense, Oxytoxum constrictum, Oxytoxum reticulatum,
Oxytoxum tesselatum, Palaeophalacroma unicincta, Podolampas bipes, Podolampas
spinifera, Protoperidinium diabolus, Phalacroma mitra, Phalacroma rapa.
Il a également mis en évidence, pour la première fois sur les côtes françaises, plusieurs
dinoflagellés océaniques comme Alexandrium concavum, Heterodinium milneri ainsi
que plusieurs espèces du genre Lissodinium (en cours d’identification).
Les références qui servent aujourd'hui pour identifier ces espèces sont fournies par
l'expédition de 1910, « Michael Sars » North Atlantic Deep Sea Expedition (Gaarder,
19541), dont le parcours fut proche de cette « expédition Hermione » et réalisée à la
même saison (Fig. 2).

Figure 2 : Trajet de l’expédition "Michael Sars" de 1910.

K. R. Gaarder, 1954. Dinoflagellatae from the "Michael Sars" North Atlantic Deep-Sea Expedition
1910. Vol. II, n°3, Ed. John Grieg, Bergen.
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De plus, ainsi qu'ont pu le montrer les analyses en pyroséquençage des échantillons
récoltés en 2012 par l'expédition Tara en Atlantique Nord, de nombreuses espèces de
phytoplancton demeurent inédites et restent à décrire en taxinomie morpho-moléculaire.
Pour les mêmes raisons, le MNHN de Concarneau, spécialisé en ichtyoplancton et
associé au LER/BO au sein de la station de biologie marine et dans des projets de
recherche, est également partie prenante de ce projet afin de compléter ses
connaissances sur la biogéographie de certaines espèces du zooplancton de l'Atlantique
Nord.
Par la suite, toutes ces données pourront être mises en regard des résultats physicochimiques obtenus par la campagne GEOVIDE en 2014.

Ifremer LER/PC
Impliqué depuis plusieurs années dans la problématique de l'élevage des pectinidés de
l'Atlantique Nord-Ouest, le LER/PC est intéressé par l'obtention d'échantillons
supplémentaires sur ce secteur afin de compléter ses connaissances sur la composition
phytoplanctonique. En effet, la zone Terre-Neuve - Saint-Pierre et Miquelon est située à
la confluence de trois systèmes (St Laurent, courant du Labrador, branche du Gulf
Stream) qui en font une zone particulièrement riche en biodiversité phytoplanctonique
et peu documentée.

Supports techniques et scientifiques
Les contributions des laboratoires précités à ce projet pédagogique consistent en prêts
de matériels d'échantillonnage et de conservation des échantillons pour le phytoplancton
et le zooplancton, le prêt d'une sonde température/salinité/oxygène et la fourniture de
quelques éléments bibliographiques et des protocoles d'échantillonnage et de
prélèvement.
Le matériel fera l'objet d'une convention de prêt à titre gracieux avec le Lycée Maritime
(LREMA).
Une restitution et un débriefing de cette mission sont également proposés au Lycée
Maritime, à l'automne, en présence des élèves ayant participé à cette expédition.
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Educational project HERMIONA
Halieutic, Environment and Research on MIcroalgae of the Ocean in the North Atlantic

Context
As part of the "Grand Voyage", the maritime high school in La Rochelle (LREMA)
mobilizes to accompany Hermione during his journey in the footsteps of Lafayette from
April 1 8th to August 1 0th, 2015.
(http://www.lycee-maritime-larochelle.com/component/content/article/203 -notre-lyceeappareille-avec-lhermione-pour-le-qgrand-voyageq.html).
Not only twelve students will succeed in the crew of Hermione but in addition four
crews of 8 students and 2 teachers will also succeed on a 23 m sailboat, K VIII, winner
of the Route du Rhum in 1982, and accompany this historic vessel in its circum-Atlantic
travel (Fig. 1). In this context that, the maritime high school at La Rochelle contacted
Ifremer LER / PC (La Rochelle) and Ifremer LER / BO (Concarneau) to develop their
educational project and get a scientific and technical support. Indeed, in the crew, two
students preparing a marine culture bachelor degree will be responsible for a scientific
mission : perform marine plankton samplings to establish a collection of fixed samples
for delayed observation.
Starting from La Rochelle on April 1 8th to the Canary Islands and the USA, this
expedition will return, after passing through Saint-Pierre and Miquelon late July, to
mid-August at Brest and La Rochelle in late August (see map).

Figure 1: Journey of Hermione and K VIII in the North Atlantic from April to August 2015.
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Aims
In addition to the educational aspect, this expedition is interesting in more ways for the
requested laboratories. Ifremer Concarneau laboratory is specialized in morphomolecular taxonomy of microalgae. This mission will complement our documentation of the
North Atlantic biodiversity and help us to connect with some surprising observations in
recent months in our coastal areas. Indeed the laboratory has identified several rare
dinoflagellate generally associated with warm temperate-tropical waters in Concarneau
station from September 2014, while the temperature was above average.
Reference now used to identify these species are provided by the 1910 expedition,
"Michael Sars" North Atlantic Deep Sea Expedition (Gaarder, 1954), whose journey
was close to this "Hermione shipping" and performed at the same season (Fig. 2).

Figure 2: Expedition "Michael Sars" 1910.

For the same reasons, the National Museum of Natural History at Concarneau,
specializing in ichthyoplankton and associated with Ifremer laboratory within the
Marine Biological Station and research projects, is also involved in this project to
complement his knowledge about the biogeography of some zooplankton taxa in the
North Atlantic.
Involved for several years in the problem of breeding Northwest Atlantic scallops, the
Ifremer La Rochelle laboratory is interested in obtaining additional samples in this
sector to complement its knowledge on phytoplankton composition. Indeed, the
Newfoundland area - Saint Pierre and Miquelon is located at the confluence of three
systems (St Laurent, the Labrador Current, a branch of the Gulf Stream) that make it a
particularly rich area for phytoplankton biodiversity but it is poorly documented.
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Technical and scientific supports
Contributions to this educational project consist of loan sampling equipment and sample
storage for phytoplankton and zooplankton, the loan of a temperature / salinity / oxygen
probe and providing some bibliographical elements and sampling protocols.
The material will be a complimentary loan agreement with the Maritime High School
(LREMA). Restitution and debriefing of the mission will be also available at Maritime
high school in the fall, in the presence of students who participated in the expedition.
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Protocole de prélèvement de phytoplancton
Réaliser un prélèvement de phytoplancton tous les deux joursentre 10h et 14h si
les conditions le permettent.
1/

Bien attacher le filet au bateau

2/

Mettre le filet à plancton à l’eau et :

Si le bateau est à l’arrêt
Faire des aller-retour à la verticale

Si le bateau avance
Remonter au vent puis se
laisser dériver et tracter
jusqu’à environ 10 m de
profondeur pendant plusieurs
minutes

Adapter la durée d’immersion du filet au lieu selon vos observations.
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Si l’eau contient peu de phytoplancton

Si l’eau contient beaucoup de phytoplancton

tracter jusqu’à coloration du filet
au maximum 15 minutes

tracter 1 à 3 minutes

3/

Prélever environ 2 litres d’eau de mer dans un seau.

4/

Remonter le filet à bord, retourner le dans l’eau de mer du seau et bien le rincer.

5/

Remplir :
- un flacon de 250 ml
- et un demi tube de 50 ml.

6/

Ajouter la bonne quantité le lugol dans le flacon (1 ml) et compléter le tube avec
de l’éthanol.

Parafilmer le tube après l’avoir fermé afin d’éviter l’évaporation de
l’éthanol.
7/

Noter au marqueur sur les flacons le numéro de la station, la date
et au crayon gris sur le cahier de relevés :
- numéro de la station
- date, heure, GPS
- météo (vent, ensoleillement, précipitation...),
- température de l'eau (°C),
- salinité (Sal),
- pression atmosphérique, (si disponible)
- profondeur sous le bateau, (si disponible)
- opérateur,
- remarques, phénomène observé (banc de baleines à proximité,
conteneur flottant...) ou toute information utile.

8/

Stocker les échantillons à l’abri de la lumière et le plus au frais possible.
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9/

En parallèle, faire une mesure des paramètres température, salinité,
à l’aide de la sonde WTW.
- immerger la sonde multiparamètres (WTW)
- allumer la sonde (bouton droit), sur l’écran s’affiche la salinité en haut,
la température en bas.
- agiter la sonde une dizaine de fois de droite à gauche puis de haut en
bas dans l’eau afin de chasser les bulles d’air des capteurs température et
salinité,
- attendre environ 1 minutes la stabilisation de la mesure et noter les
valeurs sur le cahier.
- si l’affichage est en µs/cm, appuyer sur le bouton de gauche pour
l’affichage en « Sal ».
- Eteindre la sonde (bouton de droite).
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Exemple de Cahier

Station N°
heure

de relevé

date
position GPS bateau

début
fin
Température (°C)

Salinité (Sal)

Commentaires :
Opérateur
Profondeur du filet
Météo

Station N°
heure

date
position GPS bateau

début
fin
Température (°C)

Commentaires :
Opérateur
Profondeur du filet
Météo

Conductivité (mS/cm) Salinité (Sal)

O2 (ODO mg/L)
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Liste de matériel
25 flacons de 250 ml
25 tubes de 50 ml
Flacon de lugol
Des pipettes plastiques de 1 ml
1 filet à phytoplancton : 20 µm de maille – 50 cm de long – 15 cm de diamètre
1 sonde multiparamètres WTW
4 piles en réserve pour la sonde multiparamètres
Parafilm pour tube de 50 ml

Documentation
http://envlit.ifremer.fr/documents/dossiers/
Puis : Hydrologie / Technique de prélèvement hydrologique / Séquences filmées /
Prélèvement à partir d’une embarcation légère
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/dossiers/prelevementhydro/04 prel
evementPort.html

Filet à phytoplancton 20 µm
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Contacts
Ifremer de Concarneau
Claude Le Bec
Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Occidentale (LER/BO)
Place de la Croix
29900 Concarneau
02 98 10 42 86
mail : clebec@ifremer.fr

Ifremer du Robert
Emmanuel Thouard
Responsable de la Station
Délégation de Martinique 79 Route de Pointe-Fort 97231 Le Robert
05 96 66 19 60
mail : Emmanuel.Thouard@ifremer.fr

