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Introduction 

Les Journées REPHY-REPHYTOX (REPHY : réseau d’observation et de surveillance du 
phytoplancton et de l’hydrologie dans les eaux littorales et REPHYTOX : réseau de 
surveillance des phycotoxines dans les organismes marins) mis en œuvre par l’Ifremer sont 
un moment privilégié pour échanger et améliorer nos connaissances sur les domaines qui 
ont trait à l’observation du phytoplancton, au contexte hydrologique et à la thématique des 
phycotoxines 

Cette année, elles ont été organisées par Maud Lemoine, Nadine Masson-Neaud et Hélène 
Parfait et se sont déroulées au Centre Ifremer Atlantique à Nantes, les 5 et 6 février 2020. 

Ouvertes à toutes les personnes intéressées par ces thématiques, les deux journées ont 
rassemblé près de 110 participants, des scientifiques, biologistes, chimistes, économistes, 
des gestionnaires, des représentants des services locaux et centraux de l’Etat, des 
opérateurs de terrain, des professionnels …, issus de structures variées, notamment de 
centres techniques, bureaux d’études, représentants des professionnels de la 
conchyliculture et de la pêche, directions départementales interministérielles, Laboratoire 
Départementaux, entreprises innovantes, Université de Nantes (MMS, LEMNA), 
représentants de la DGAL, de l’ANSES, de l'OFB, et les services et laboratoire Ifremer tels 
que le service Valorisation de l'Information pour la Gestion Intégrée Et la Surveillance, 
l’unité Biodiversité et Environnement de La Martinique, les laboratoires Phycotoxines, 
Ecologie pélagique, Physiologie et Biotechnologie des Algues, Détection, Capteurs et 
Mesures, et les laboratoires Environnement Ressources.  

Une vingtaine d’exposés ont été présentés, sur des sujets très variés, avec une première 
journée orientée vers l’appui aux politiques publiques : enjeux de gestion et économiques, 
études et outils, ainsi que des travaux de recherche contribuant à une meilleure 
compréhension des phénomènes. La seconde journée était davantage axée sur la recherche 
sur les microalgues : suivis, zoom sur certaines espèces, approches sur les phénomènes 
d’eaux colorées. 

Ces journées 2020 ont à nouveau démontré la forte interactivité et le dynamisme du réseau 
qui contribuent fortement à la réalisation du suivi du phytoplancton dans les eaux littorales 
et des phycotoxines dans les coquillages 

Le présent rapport est la compilation des diaporamas présentés durant ces journées 
(Partie  2), et des résumés associés (Partie 1). Seuls trois résumés et présentations n’y 
apparaissent pas, car certains travaux sont toujours en cours. 
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PARTIE 1 : Résumés  

L’ordre des résumés correspond au programme des journées. L’icône Diaporama à droite mène 

aux présentations associées. L’intervenant est identifié en gras. 

Présentation des réseaux REPHY et REPHYTOX 

 

 

Maud Lemoine, coordination REPHY REPHYTOX, Ifremer ODE/VIGIES 

Le REPHY (Réseau d’Observation du Phytoplancton et de l’Hydrologie dans les Eaux 
Littorales) et le REPHYTOX (Réseau de Surveillances des Phycotoxines dans les Organismes 
Marins) sont opérés par l’Ifremer. Au niveau local, ils sont portés par 9 LER (12 
implantations), environ 25 analystes du phytoplancton et au niveau central par la 
coordination nationale basée à Nantes. 
Le REPHY est composé du volet environnemental, qui contribue à répondre aux questions 
scientifiques concernant le phytoplancton et ses traits de vie, du volet surveillance, qui 
répond à la demande règlementaire d’évaluation de la qualité de l’eau (DCE/DCSMM) et 
du volet sanitaire qui cible les espèces productrices de toxines. Ce dernier volet fait le lien 
avec le REPHYTOX qui consiste à mesurer la présence des toxines dans les bivalves issus 
des zones conchylicoles ou de la pêche professionnelle.  
Les deux réseaux sont en interaction avec la communauté scientifique nationale et 
internationale, les gestionnaires, les services locaux et centraux de l’Etat, les laboratoires 
départementaux et les professionnels de la conchyliculture et de la pêche. 

 

 

Surveillance sanitaire officielle des zones de productions de coquillages vis-
à-vis des dangers toxiniques : actualités et enjeux 

 

 

Mathilde Palussière, DGAL BPMED 

La surveillance sanitaire des zones de production de coquillages est encadrée par une 
réglementation européenne qui est ensuite déclinée au niveau français. Cette présentation 
vise à détailler les évolutions envisagées de la réglementation européenne et de son 
application en France. Une attention particulière sera portée sur les besoins que ces 
évolutions impliquent en terme de recherche. 
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Impact économique en Bretagne Sud et Pays de la Loire des interdictions de 
commercialisation des coquillages causées par les efflorescences d'algues 
toxiques (2004-2018) : approche séquentielle par analyse d'appariement 
optimal  

 

 

Patrice Guillotreau, Université de Nantes/LEMNA 

Véronique Le Bihan, Université de Nantes/LEMNA 

Baptiste Morineau, Université de Nantes/CAPACITES  

Sophie Pardo, Université de Nantes/IEA 

Les conséquences économiques des efflorescences d’algues toxiques (HAB) peuvent être 
très importantes pour les conchyliculteurs. Lorsque les HAB menacent la santé humaine, 
les pouvoirs publics prononcent des arrêtés afin d’interdire la pêche et la 
commercialisation des coquillages. La durée de ces interdictions peut être très variable, de 
quelques jours à plusieurs semaines, voire quelques mois. Dans le cadre du programme 
CoCliME (ERA-NET - JPI Climate), une approche séquentielle par analyse d'appariement 
optimal (Abbott 1990) est appliquée à une base de données originale construite à partir 
des arrêtés d'interdiction de commercialisation des coquillages d'avril 2004 à décembre 
2018 dans les régions conchylicoles de Bretagne sud et des Pays de la Loire. Une typologie 
de 79 zones conchylicoles impactées par des algues toxiques ou pollutions d’origines 
diverses (ASP, DSP, Norovirus, E. Coli, marées noires) est proposée. Les résultats montrent 
que les zones les moins impactées se situent dans les baies et les rivières semi-fermées, 
tandis que les risques plus graves liés à la présence d'Alexandrium spp. s’observent dans 
des zones plus au large. Les autres clusters indiquent également une influence locale et 
saisonnière de la présence de Dinophysis. L'impact économique étant temporellement et 
spatialement réparti, certaines stratégies adaptatives peuvent être sélectionnées en 
conséquence par les conchyliculteurs. 

 

Mots clés :   Conchyliculture, interdiction de commercialisation, impact économique 
 

 

SECTOX : Etude de la contamination par les phycotoxines (PSP et lipophiles 
dont DSP) des huîtres creuses et des moules de la lagune de Thau – 
Dynamique temporelle et spatiale de cette contamination dans l’optique 
d’une gestion sectorisée de la lagune  

 

 

Eric Abadie, Ifremer LER/LR, Sète, UMR MARBEC 

Ophélie Serais, Ifremer LER/LR, Sète 

Depuis janvier 2019, la zone d’élevage des coquillages de la lagune de Thau est découpée 
et gérée vis-à-vis des contaminations bactériologiques en deux secteurs distincts. A la 
demande du Préfet de l’Hérault, une étude des variabilités spatiales et temporelles des 
blooms de phytoplanctons toxiques observés sur la période 1998-2017 dans le cadre du 
REPHY dans la lagune de Thau, a été réalisée en 2018 afin d’étudier la possibilité de gérer 
de manière différenciée les secteurs conchylicoles de la zone de production également lors 
des épisodes de toxicité. Cette étude conclue qu’en l’état actuel des connaissances, il n’est 
pas envisageable de mettre en place un suivi REPHY sectorisé des différentes zones de 
production de la lagune de Thau. En appui aux politiques publiques locales, le projet multi-
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partenarial de recherche SECTOX a été initié à l’automne 2019. Il vise à étudier la 
dynamique temporelle et spatiale des contaminations par les phycotoxines (PSP et 
lipophiles dont DSP) des huîtres creuses et des moules de la lagune de Thau avec pour 
objectif principal la proposition d’un protocole REPHY adapté à une éventuelle gestion 
sectorisée de la lagune. Les résultats acquis permettront en outre de faire évoluer la 
connaissance sur les techniques de surveillance qui pourraient être déployées au niveau 
national à plus long terme (capteurs passifs, filet à plancton, méthode chimique pour DSP). 

 
 

Pinnatoxines (PnTX) : du signal à la mesure de gestion, histoire d’une 
émergence en France 

 

 

Nathalie Arnich, ANSES, Direction de l’évaluation des risques 

Les pinnatoxines (PnTX) sont des biotoxines marines émergentes au sens où elles ne font 
pas partie de celles réglementées en Europe dans la cadre du règlement (CE) n°853/2004. 
En janvier 2016, l’Anses a été saisie conjointement par la Direction générale de 
l'alimentation (DGAL) et la Direction générale de la santé (DGS) afin d’évaluer les risques 
sanitaires pour les consommateurs de coquillages qui seraient contaminés par ces toxines 
et faire des recommandations en termes de surveillance et de besoins de recherche.  
A l’occasion des journées REPHY 2020, cet exposé s’est intéressé à la chronologie des faits 
qui ont été à l’origine de cette saisine de l’Anses jusqu’à la mise en place de mesures de 
gestion au niveau local. Si le texte de saisine prenait pour contexte des travaux de l’Ifremer 
de 2012 et 2013 mettant en évidence pour la première fois des PnTX dans des coquillages 
français, il a été possible de suspecter la présence de ces toxines avant cette détection, 
comme pouvant expliquer des situations de discordance entre des résultats de bioessais 
sur souris et d’analyses chimiques remontant à 2006 pour des échantillons de moules de 
l’étang d’Ingril (Hérault). Le phytoplancton producteur de PnTX a été identifié à partir d’un 
prélèvement d’eau du même étang en 2009. Le calendrier du processus d’expertise 
collective à l’Anses a ensuite été détaillé, ayant abouti à la publication d’un avis et d’un 
rapport en juin 2019. Au cours de l’été 2019, la DGAL et la DGS ont élaboré une stratégie 
interministérielle. Au niveau local, un arrêté préfectoral a été pris en décembre 2019 pour 
mettre en place des mesures de gestion applicables au 1er janvier 2020. Enfin, une fiche 
de signalement de suspicion de cas d’intoxication par les PnTX a été diffusée en janvier 
2020 aux professionnels de santé locaux.  

 

Mots clés :   Pinnatoxines, émergence, France 
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ALERTOX-Net un projet en soutien des systèmes de surveillance 

 

 

Philipp Hess, Ifremer Dyneco/PHYC 

Damien Reveillon, Ifremer Dyneco/PHYC 

Rómulo Aráoz, Neuro-PSI, UMR9197 CNRS 

Denis Servent, LTMB, CEA 

Le projet ALERTOX-Net est un projet Interreg Atlantique en soutien des systèmes de 
surveillance des toxines algales. Les partenaires de ce projet développent des techniques 
d'analyses pour les toxines réglementées ou émergentes afin de les transmettre aux 
utilisateurs finaux (professionnels de la conchyliculture, laboratoires d'analyse ou agence 
de surveillance officielle), à travers des groupes de travail régionaux. Le réseau de l'arc 
Atlantique partage des échantillons et acquiert des données sur les toxines émergentes ou 
des vecteurs peu explorés pour les toxines réglementées. Ainsi, de nouvelles données sont 
générées pour les toxines émergentes des groupes des azaspiracides, ciguatoxines, 
ovatoxines, imines cycliques, acides okadaïque, saxitoxines et tétrodotoxines. Ces données 
seront publiées et transférées aux agences de surveillance et d'évaluation du risque afin de 
permettre une évolution des systèmes de surveillance, à la fois de contrôles officiels et les 
auto-contrôles des professionnels. En France, ce projet a permis pour une première fois de 
mettre en évidence les tétrodotoxines dans les mollusques bivalves consommables et 
soulève ainsi la question de la nécessité de leur surveillance. 

 

Mots clés :  surveillance, REPHY, ALERTOX-Net 
 

 

Le processus d’expertise "phytoplancton" à l’Ifremer 

 

 

Nicolas Chomérat, Ifremer LER/BO, Concarneau 

Kenneth Mertens, Ifremer LER/BO, Concarneau 

Elisabeth Nézan, Ifremer LER/BO, Concarneau 

Le REPHY repose sur 25 observateurs du phytoplancton des laboratoires environnement 
ressources (LER). L’identification n’est pas toujours facile ! C’est encore plus vrai lorsqu’il 
s’agit d’une nouvelle espèce pas encore décrite ou encore d’une espèce qu’on ne 
s’attendait pas à trouver dans la zone géographique. Lorsque les observateurs ont un 
doute, ils sollicitent la « cellule d’expertise » du phytoplancton par mail puis 
éventuellement lui envoient un échantillon pour analyses complémentaires. Ces dernières 
années, de nouveaux outils ont augmenté l’efficacité de cette identification. Les courriers 
manuscrits agrémentés de petits croquis ont ainsi laissé place à des photos numériques de 
haute qualité, à la microscopie électronique et à la biologie moléculaire… C’est ainsi qu’en 
2011, une espèce observée à plusieurs reprises depuis 1996, sans jamais avoir pu être 
identifiée, s’est révélée être une nouvelle espèce qui a donné lieu à une publication (Nezan 
Elisabeth, Chomerat Nicolas (2011). Vulcanodinium rugosum gen. et sp. nov. 
(Dinophyceae), un nouveau dinoflagellé marin de la côte méditerranéenne française. 
Cryptogamie Algologie, 32(1), 3-18) 
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Dynamique et répartition des microalgues toxiques dans la colonne d'eau et 
le sédiment (DAMOCLES) 

 

 

Tania Hernández Fariñas, Ifremer LER/N, Port-en-Bessin 

Pascal Claquin, Université de Caen Normandie 

Catherine Paul, CRPMN 

Les efflorescences phytoplanctoniques se développant dans les zones côtières sont 
des phénomènes naturels et récurrents indispensables à la production hétérotrophe. 
Cependant, l'expansion en termes de fréquence et d'aires de distribution des événements 
nuisibles associés aux efflorescences algales est devenue un sujet d'inquiétude. Les 
microalgues capables de produire des puissantes toxines ont un intérêt tout particulier 
pour l’homme car ces toxines peuvent occasionner une variété de maladies gastro-
intestinales et neurologiques à travers la consommation de coquillages et de poissons. Une 
attention particulière est donnée à l’étude des espèces nuisibles à l'homme et sur leurs 
dynamiques face aux forçages environnementaux sous l'influence des pressions 
anthropiques. Parmi les espèces phytoplanctoniques présentes sur le littoral normand, la 
diatomée Pseudo-nitzschia et le dinoflagellé Dinophysis font partie des microalgues 
capables de produire des toxines s'accumulant dans les mollusques bivalves (épisodes ASP 
– toxines amnésiantes et DSP – toxines diarrhéiques, respectivement).  
Les objectifs du projet sont : 

• d’appréhender la relation entre les efflorescences de Pseudo-nitzschia et la toxicité 
ayant lieu en Baie de Seine dans les gisements au large (coquilles Saint Jacques) et 
côtiers (moules, coques, praires et amandes) à travers l’étude de la dynamique de ce 
taxon et de l’AD sur plusieurs niveaux de la colonne d’eau et dans les couches 
superficielles du sédiment. 

• de quantifier le degré de co-existence des différents niveaux de la chaîne trophique 
de Dinophysis ainsi que le rôle de la disponibilité des proies comme facteur de 
contrôle dans la formation et la fin des efflorescences de Dinophysis dans son milieu 
naturel. 

Ce projet représente ainsi une opportunité d'améliorer les capacités d'observation et de 
compréhension de processus écologiques autour de ces microalgues toxiques, nécessaires 
à une gestion optimale des activités de pêche et d'aquaculture affectées par les 
événements d’ASP et de DSP. 

 

 

Stabilité et trajectoires temporelles des communautés micro-
phytoplanctoniques en Baie de Seine   

 

 

Angéline Lefran, Ifremer LER/N, Port-en-Bessin, Université de Caen Normandie 

Pascal Claquin, Université de Caen Normandie 

Francis Gohin, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Tania Hernández Fariñas, Ifremer LER/N, Port-en-Bessin 

La Baie de Seine est une zone majeure de pêche et de conchyliculture (coquilles Saint 
Jacques et huîtres notamment) en France. En tant que premier maillon de la chaine 
trophique, la communauté phytoplanctonique, dans sa structure et ses variations spatio-
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temporelles, doit être suivie et étudiée afin d'améliorer notre compréhension de ce 
compartiment biologique. Les études montrent que les apports en nutriments, la 
température et la salinité avec la stratification qu'elles entraînent sont des facteurs 
majeurs dans la structuration de la communauté phytoplanctonique. Ces travaux ont pour 
objectif d'étudier les effets des changements environnementaux sur la variabilité spatio-
temporelle du micro-phytoplancton afin d'en obtenir une description complète à l'échelle 
de la Baie de Seine comparativement à la Manche sur les dix dernières années. Quelles 
trajectoires temporelles caractérisent la communauté et les changements 
environnementaux en Baie de Seine ? La communauté est-elle résiliente ? Comment 
l'environnement estuarien affecte la structure phytoplanctonique?  
Les réseaux nationaux (REPHY) et locaux (RHLN) rassemblent l'abondance de centaines de 
taxons depuis 1987 et les mesures de paramètres abiotiques tels que la température, la 
salinité et les nutriments. Une base de données complète et à fréquence de prélèvement 
bimensuelle sur une dizaine d'années est disponible pour étudier résilience et phénologie 
de la communauté phytoplanctoniques sur différentes stations côtières. Les premières 
observations indiquent une diminution notable de la production primaire (chlorophylle a) 
depuis 2010 en centre Baie et surtout près des côtes. Des analyses de dissimilarités (basée 
sur Bray-Curtis) montrent que les communautés ont évolué de façon progressive et 
similaire entre chaque station sauf pour l'été, unique période pendant laquelle on peut 
observer une très faible évolution temporelle de la composition de la communauté mais 
cependant une composition plutôt station spécifique. Les analyses permettent de 
distinguer deux types de communautés aux influences environnementales différentes, 
celles des grands et des petits estuaires. 

 

 

Harmful algae niche responses to environmental and community variation 
along the French coast 

 

 

Stéphane Karasiewicz, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Annie Chapelle, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Cédric Bacher, Ifremer Dyneco 

Dominique Soudant, Ifremer VIGIES 

Harmful phytoplanktonic species are impacted by changes in environmental conditions. In 
the Bay of Brest, Alexandrium minutum was responsible for several harmful algal blooms 
(HABs) associated with paralytic shellfish poisoning (PSP). Additionally, Lepidodinium 
chlorophorum causes green water in the Bay of Biscay. Previous studies revealed that L. 
chlorophorum’s success was related to possible competitive exclusion. Therefore, the 
phytoplankton composition and the environmental conditions should be considered. This 
study aims to assess the effect of changes in habitat conditions and community structure 
with the HAB occurrence, on a spatial-temporal scale. For the investigation we first used 
the Hutchinson’s niche concept via the Outlying Mean Index (OMI) analysis. The OMI 
analysis enable the observation of environmental variables defining the ecological niche of 
the harmful species among the community. Secondly, we used the subniche theory to 
highlight the environmental variables defining the subniches in cases of high and low 
abundance of HABs with an estimation of the biological constraint restricting the species’ 
subniche. This was undertaken using the Within Outlying Mean indexes (WitOMI) 
calculated under environmental conditions promoting high (H) and low (L) HAB. Thirdly, 
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we used the Indicator Species Concept from the Indicator Species Analysis (ISA) to link the 
biological restriction with potential competing or indicator species. We combined a data 
set from the French National Phytoplankton and Phycotoxin Monitoring Network (REPHY), 
the Velyger network (oyster monitoring program) and satellite imagery. A total of 44 
stations, from 1998 to 2017 using 50 taxonomic units. 36 taxa had significant niche and 
were mostly distributed along nutrient and salinity gradients. The two species of interest L. 
chlorophorum and A. minutum had similar affinity for summer-like environmental 
conditions and both used a marginal habitat compared to the rest of the community. A. 
minutum had a larger niche due to a greater affinity to the estuarine-like conditions. The 
subniche of the two species had a similar response to the environmental variation; their 
respective abundance was partly caused by greater environmental restrains. Their success 
appeared to be linked to local hydrodynamics which fluctuate the resources. On the other 
hand, the biotic pressure exerted upon A. minutum and L. chlorophorum were 
antagonistic. Possible competitors assemblage was exposed but inconclusive. The 
methodological limitations were discussed and the perspective for future similar studies. 

 

Mots clés : Alexandrium minutum, Lepidodinium chlorophorum, subniche, competition, 
indicating species, spatio-temporal data 

 

 

Vers une labellisation Phytobs aux Antilles ? 

 

 

Jean-Pierre Allenou, Ifremer RBE/BIODIVENV Martinique 

Les réseaux de surveillance de la qualité du milieu marin sont récents aux Antilles. Ils ont 
été créés en 2007 pour l'application de la DCE en Martinique et en Guadeloupe. 
Initialement sous maitrise d'ouvrage des DIREN puis des DEAL, la mise en œuvre de la DCE 
a été déléguée aux ODE de Martinique et de Guadeloupe en 2014. Depuis 2015, la station 
Ifremer de Martinique opère par convention une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage 
auprès des deux Offices de l'Eau pour les accompagner dans la démarche. 
Surmontant les premières difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du réseau, la 
surveillance du phytoplancton est rentrée dans sa phase pleinement opérationnelle en 
2014 en Martinique et en 2016 en Guadeloupe. Les derniers résultats obtenus ont permis 
de proposer un nouveau seuil de bloom pour l'état des lieux 2019 (SDAGE Martinique et 
Guadeloupe). D'autres résultats acquis durant cette période (pigments, nano et pico 
phytoplancton) doivent encore être valorisés pour améliorer la pertinence de l'indicateur 
"phytoplancton". Une étude spécifique réalisée en 2018-2019 sur la seule masse d'eau de 
transition a ainsi mis en évidence le rôle prépondérant du nano et du pico plancton dans la 
production primaire et a permis de faire des recommandations. 
Le REPHY aux Antilles a atteint sa phase de maturité. Un équilibre doit maintenant être 
recherché entre le volet « Surveillance", focalisé sur les paramètres entrant dans le calcul 
de l'indicateurs DCE "Phytoplancton", et le volet «Observation/recherche» pour lequel une 
labellisation «Phytobs » nous semble pertinent à évaluer pour un nombre restreint de 
stations. 
 
Mots clés :  Antilles, phytobs, DCE 
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Suivi environnemental des organismes autotrophes par cytométrie en Rade 
de Brest 

 

 

Marc Sourisseau, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Marie Latimier, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Julien Quere, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Mickael Le Gac, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Martin Plus, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Aurore Regaudie De Gioux, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Afin d’augmenter les capacités d’observation des efflorescences et d’étudier de manière 
plus générale la variabilité spatiale et temporelle des organismes pélagiques dans les 
estuaires macrotidaux, un cytométre en flux automatique, autonome et associé à un 
système d’imagerie a été déployé dans une zone d’efflorescence toxique potentielle (la 
Baie de Daoulas). Après une période de calibration et d’intercomparaison avec des 
mesures en laboratoires, les données acquises au cours de l’année 2019 ont été de qualité 
suffisante pour analyser de manière quantitative la variabilité de la structure de la 
communauté phytoplanctonique. Les premiers résultats illustrent la grande variabilité 
spatiale en période estivale dans cette zone, et ce malgré des apports fluviaux réduits en 
comparaison du mélange généré par la marée. Les données acquises par cet outil vont être 
regroupées, homogénéisées et mises à disposition de la communauté scientifique. Les 
metadatas associées et la constitution de cette base s’appuiera sur les recommandations 
d’un Consortium d'Expertise Scientifique (CES) "Cytométrie" du Pôle ODATIS. 
 

Mots clés :  Suivi autonome des organismes autotrophes au fond de la Rade de Brest 
  

 

Etat de l'art des outils permettant de caractériser le cycle du carbone - 
pertinence de la mesure du pH dans le REPHY  

 

 

Anne Daniel, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

L’intérêt d’effectuer une mesure de pH dans les eaux de surface au cours des 
prélèvements REPHY est une question récurrente depuis une dizaine d’années. Le but de 
cet exposé est de faire le point sur les paramètres à prendre en compte pour caractériser 
le cycle du carbone, et de dresser un état de l’art des différentes méthodologies pouvant 
être mises en œuvre aujourd’hui au laboratoire ou in situ sur le terrain. La pertinence du 
suivi de ces paramètres sera étudiée à la fois au niveau technique et scientifique. En effet, 
une mesure effectuée dans le cadre du REPHY doit répondre à des contraintes techniques 
(ex : facilité de mise en œuvre sur de petites embarcations, temps de mesure < 20 min) et 
à des objectifs environnementaux bien définis (ex : évolution saisonnière et interannuelle 
du pH en lien avec les variations des communautés phytoplanctoniques). 
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Ostreopsis cf. siamensis : un nouveau risque d'HAB dans le Golfe de 
Gascogne ?  

 

 

Kévin Drouet, Ifremer Dyneco/PELAGOS, Laboratoire d’Océanographie de 
Villefranche 

Cécile Jauzein, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

Sergio Seoane, University of Basque Countries 

Aitor Laza, University of Basque Countries 

Rodolphe Lemée, Laboratoire d’Océanographie de Villefranche 

Raffaele Siano, Ifremer Dyneco/PELAGOS 

L’étude de la distribution d’Ostreopsis le long des côtes atlantiques françaises s’est faite 
dans le cadre d’une campagne d’échantillonnage effectuée durant l’été 2018, sur un total 
de 40 sites (8 en Espagne, 32 en France). Cette étude avait l’objectif d’identifier les limites 
Ouest et Nord de répartition de ce genre dans cette zone. Pour détecter la présence du 
genre Ostreopsis, nous avons utilisé des moyens optiques (observations au microscope de 
prélèvements benthiques) ainsi que des outils moléculaires (PCR, qPCR) nous permettant 
d’analyser des échantillons d’ADN environnemental. L’originalité de notre approche réside 
principalement dans l’utilisation des substrats artificiels (déposés 24h, pendant deux cycles 
de marées à chaque station d’échantillonnage) pour l’analyse des traces d’ADN spécifiques 
des espèces Ostreopsis cf. ovata et Ostreopsis cf. siamensis. Les techniques de biologie 
moléculaire choisies, bien plus sensibles et pratiques que les approches classiques de 
microscopie optique, nous ont permis d’identifier des traces rares de la présence de ces 
espèces dans la zone d’étude. Après analyses qPCR des échantillons collectés et 
séquençage des produits PCR, la présence d’O. cf. siamensis a été avérée sur une grande 
partie du Golfe de Gascogne, dans pas moins de 24 sites, alors que O. cf. ovata était absent 
dans toutes les stations. Des abondances plus élevées d’O. cf. siamensis ont été retrouvées 
à des stations localisées dans le sud du Golfe de Gascogne. L’espèce a également été 
détectée à des latitudes plus élevées, comme au niveau des Pertuis Bretons et de la Rade 
de Brest. Nos données démontrent donc la présence d’O. cf. siamensis dans des eaux plus 
froides que celles où l’espèce avait été détectée jusqu’à présent. D’après notre étude, la 
limite Nord de répartition de cette espèce en Atlantique pourrait même se situer à des 
latitudes plus élevées que la Rade de Brest. 
 

Mots clés :  Biogeographie, distribution 
 

 

Présentation du projet LET IT BI: Microalgues ichtyotoxiques du littoral 
français : quels Liens Entre ToxicITé BIologique, chimiodiversité et diversité 
génétique au sein du genre Karlodinium ? 

 

 

Malwenn Lassudrie, Ifremer LER/BO, Concarneau 

Damien Réveillon, Ifremer Dyneco/PHYC 

Nicolas Chomérat, Ifremer LER/BO, Concarneau 

Hélène Hégaret, UMR LEMAR, CNRS 
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Les efflorescences de microalgues toxiques se produisent dans le monde entier, impactant 
l‘écologie des écosystèmes côtiers et les activités socio-économiques associées. Parmi 
elles, les microalgues ichtyotoxiques peuvent causer des mortalités d’organismes marins et 
entraîner des pertes économiques considérables dans les secteurs aquacoles et 
halieutiques. En France, des espèces de dinoflagellés du genre ichtyotoxique Karlodinium 
sont régulièrement observées, mais leur potentiel toxique (bioactivité et toxines associées) 
est méconnu. La production de toxines a pourtant été mise en évidence chez certaines 
souches de Karlodinium. La toxicité varie entre souches, notamment chez K. veneficum, et 
de récents travaux suggèrent un lien entre toxicité et diversité génétique. Si un tel lien 
était confirmé, la description de la diversité génétique de Karlodinium spp., encore peu 
connue, permettrait de mieux appréhender le risque associé à ces microalgues. L’objectif 
du projet LET IT BI est donc d’évaluer le potentiel risque ichtyotoxique que représente le 
genre Karlodinium sur le littoral français. Pour y répondre, nous testerons l’hypothèse de 
l’existence de liens entre activité toxique, chimiodiversité, et diversité génétique. Pour 
cela, plusieurs souches françaises seront comparées à d’autres souches de toxicité connue. 
L’activité toxique sera testée par des bioessais cellulaires ciblant des modèles d’intérêt 
aquacole (poissons et mollusques). Les toxines répertoriées et de nouveaux analogues 
seront recherchés, et la chimiodiversité sera décrite par métabolomique pour identifier 
des marqueurs d’activité toxique et taxonomique. La structure génétique des souches sera 
également explorée par séquençage d’amplicons longs afin d’identifier de nouveaux 
marqueurs discriminants pour décrire la diversité inter et intraspécifique. Le couplage de 
ces résultats pourrait permettre d’identifier des variants génétiques et des marqueurs 
chimiques associés au caractère ichtyotoxique, et servir d’outil d’identification des souches 
les plus à risques pour les ressources marines exploitées. Ce projet, financé par l’EC2CO, 
implique plusieurs partenaires IFREMER (LER-BO, PHYC et SEBIMER), LEMAR, MNHN/UMR 
BOREA et UBO. 
 

Mots clés : microalgues ichtyotoxiques, bioessais, mollusques, poissons, phycotoxines, 
métabolomique, chimiotaxonomie, séquençage, phylogénétique 

 

 

Marées rouges en zone littorale : des cultures de laboratoire aux 
observations satellite à haute résolution spatiale 

 

 

Pierre Gernez, Université de Nantes MMS 

Thomas Lacour, Ifremer BRM/PBA 

Victor Martinez-Vicente, Plymouth Marine Laboratory 

Virginie Raimbault, Ifremer BRM/PBA 

Véronique Séchet, Ifremer Dyneco/PHYC 

Tristan Harmel, Géosciences Environnement Toulouse 

Les marées rouges telles que celles causées par le cilié Mesodinium rubrum sont des 
phénomènes spectaculaires, spatialement complexes et morcelés, difficiles à observer en 
raison de leur caractère éphémère et imprévisible. Si la télédétection spatiale permet 
d'appréhender la dimension spatiale des efflorescences phytoplanctoniques, en zone 
côtière les observations satellite ont longtemps été limitées par la moyenne résolution 
(300 m – 1 km) des missions historiques dédiées à la couleur de l’océan (SeaWiFs, MODIS, 
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MERIS, OLCI). Depuis le lancement de la mission Sentinel2 par l'Agence Spatiale 
Européenne, il est maintenant possible d'observer à haute résolution spatiale (20 m) et 
temporelle (5 jours) les épisodes ultra-côtiers et de faible emprise spatiale se produisant 
dans de nombreuses baies et estuaires. L'objectif de la présentation est de documenter les 
phénomènes d'eaux colorées associés à Mesodinium rubrum le long du littoral les Pays de 
la Loire. Afin de différencier M. rubrum d'autres espèces phytoplanctoniques responsables 
de blooms côtiers dans la région (e.g. Lepidodinium chlorophorum), les propriétés 
optiques inhérentes de M. rubrum ont été caractérisées à partir de cultures mono-
spécifiques réalisées en laboratoire. Des simulations de transfert radiatif ont ensuite été 
utilisées pour passer de l'échelle de la culture à celle du milieu naturel. La détermination 
de la signature spectrale de M. rubrum est alors utilisée pour interpréter et analyser les 
données satellites Sentinel2. Les résultats ont permis de documenter plusieurs épisodes 
d'eaux colorées associés à M. rubrum et L. chlorophorum et d'étudier leur distribution 
spatiale et dynamique temporelle entre 2015 et 2019. 
 
Mots clés : marée rouge, satellite, télédétection, Sentinel2, Mesodinium, Lepidodinium, 
haute résolution spatiale, culture, laboratoire, transfert radiatif 
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R E P H Y - R E P H Y T O X  

J O U R N É E S  R E P H Y  2 0 2 0  
N A N T E S ,  5 - 6  F É V R I E R  2 0 2 0  

S u i v i s  d u  p h y t o p l a n c t o n  e t  
d e s  p h y c o t o x i n e s  



2 

Phytoplancton 

 

Une respiration sur deux grâce à ces 
organismes photosynthétiques 

Base de la chaine trophique : mollusques 
bivalves, poissons herbivores, zooplancton 
(arthropodes, larves de poissons et de 
mollusques)… 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Algues microscopiques dans l’océan global 
Phytoplancton 

Taille, forme, couleur… 
Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Phycotoxines 

Fourrage 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Phycotoxines 

Fourrage 

DSP = Diarrheïc Shellfish Poisoning 

ASP = Amnesic Shellfish Poisoning 

PSP = Paralytic Shellfish Poisoning 

PHYCOTOXINES 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Surveillance/Observation 

DSP, PSP, ASP Fourrage 

REPHY REPHYTOX 

Phytoplancton 
Hydrologie 

Phycotoxines 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Surveillance/Observation 

Fourrage 

Biodiversité 
Traits fonctionnels 
Tendances 
 
Qualité de l’eau 
 
Evaluation du risque sanitaire 

REPHY REPHYTOX 

Phytoplancton 
Hydrologie 

Phycotoxines 

DSP, PSP, ASP 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Surveillance/Observation 

Fourrage 

REPHY REPHYTOX 

DSP, PSP, ASP 

Biodiversité 
Traits fonctionnels 
Tendances 
 
Qualité de l’eau 
 
Evaluation du risque sanitaire 

Phytoplancton 
Hydrologie 

Phycotoxines 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Surveillance/Observation 

Fourrage 

Evaluation du risque 
Réglementation européenne 853/2004 et 854/2004 
Deux réseaux de surveillance des coquillages en France 

• REPHYTOX (Ifremer) : surveillance des coquillages dans les 
zones de production 

• Surveillance des produits mis sur le marché (services 
vétérinaires) 

 

REPHY REPHYTOX 

DSP, PSP, ASP 

Biodiversité 
Traits fonctionnels 
Tendances 
 
Qualité de l’eau 
 
Evaluation du risque sanitaire 

Phytoplancton 
Hydrologie 

Phycotoxines 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Création: 1984 
 
Aujourd’hui : 2 réseaux 
 

• REPHY : réseau d’observation et de surveillance du 
phytoplancton et de l’hydrologie dans les eaux 
littorales 
 

• REPHYTOX : réseau de surveillance des phycotoxines 
dans les organismes marins 

 

REPHY et REPHYTOX 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Niveau national REPHY ET REPHYTOX 
• Ifremer Nantes : 2 personnes 
• Interlocuteurs des instances nationales (OFB, DGAL, LNR ANSES) 
• Défini les stratégies d’échantillonnage et les procédures nationales 

 

Laboratoires côtiers 
• Adaptation locale de la stratégie nationale 
• Opérateurs régionaux REPHY (prélèvements et analyses) 
• AMOA REPHYTOX 
• Responsables de la bancarisation et diffusion des données 
• Interlocuteurs locaux des Agences de l’Eau, de l’Administration et 

des laboratoires départementaux d’analyse… 

 
 

 
 

Organisation 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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REPHY 
« Identifier et dénombrer» : phytoplancton 
Contexte : température, salinité, oxygène, nutriments, chlorophylle a 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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REPHY 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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REPHY 

DCE 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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REPHY 

9 labo côtiers = LER 
12 implantations 

Recherche 
DCE 
Suivi sanitaire 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Prélèvement d’eau et mesures in situ 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Analyse du phytoplancton 

Microscopie optique 
Identifier et compter les espèces (> 10µm) 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 

• Peut conduire à réaliser des expertises sur l’identification des espèces 
• Intercomparaison annuelle : International Phytoplankton Intercomparison (Marine Institute) 
• Amélioration continue : technique et matérielle 
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REPHY 

• Populations phytoplanctonique et leur contexte hydrologique 
• 3 composantes 

1 REPHY Observation 

2 REPHY Surveillance 

3 REPHY Sanitaire 

Recherche 
Phytoplancton total 

Directives européennes : DCE, DCSMM 
Espèces dominantes + toxiques 

Complémentaire 
Espèces toxiques 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Stratégie d’échantillonnage 

Observation ou surveillance 
• Bi-mensuel (26/an) ou mensuel (12/an - DCE) 
• Fréquence augmentée en cas d’alerte (hebdo) 

Sanitaire 
• En fonction du contexte et de l’historique, hebdo 

 
Seuils d’alerte phytoplanctonique 

• Basés sur les données historiques 
• Déclenchent des analyses de toxines dans les 

coquillages 
 

 
Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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PHYTOBS 

Service National d’Observation (SNO) du phytoplancton 

Labellisation par l’INSU 2020-2024 
Paramètre labellisé : phytoplancton 
Paramètres associés 

25 points :  
15 REPHY 
8 Universités/CNRS 
2 communs 

Mise en place d’un portail d’accès aux 
données… à venir 
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PHYTOBS 

Atelier – Roscoff 27-28-29 mai Journées PHYTOBS 23-26 septembre 2019 

Service National d’Observation (SNO) du phytoplancton 
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ROME 

Appui au déploiement de ROME 
Réseau d’Observatoires pour la recherche en Microbiologie Environnementale Intégrée 

Piloté par Raffaele Siano (DS), Léa Marty (DG) et Philippe Riou (ODE) 

Principes 
- Complémentaire des réseaux existants 
- Observation de tous les compartiments microbiologiques 
- ADN environnemental + ARN viral 
- Métabarcoding + analyses métagénomiques 
- Bancarisation 
- Partage des données 

Questions scientifiques 
- Ecologie microbienne : biogéographie et saisonnalité, dynamique à long terme, 

interactions biotiques 
- Conséquences d’impacts anthropiques 
- Santé animale et humaine : sources infections et toxicité, potentiel de dispersion, 

émergence 

Et le REPHY ? 
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CoCLiME 

Co-development of Climate services for adaptation 
to changing Marine Ecosystems 

Programme de financement ERANET  
(Commission Européenne + Agences 
Nationales de Recherche de 18 pays) 

Objectif : mettre en œuvre un jeu 
de services climatiques régionaux 
 
Impact des toxines sur : 
 santé humaine 
 aquaculture 
 tourisme 
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WGHABD 

WGHABD 
Working Group on  

Harmful Algal Bloom Dynamics  
Chair : Eileen Bresnan (Scotland) 

Réunion annuelle du groupe de travail : 

• Présentation du bilan national des HAB et des contaminations dans les coquillages 

• Bancarisation des « épisodes toxiques » dans la BDD HAE-DAT 

• Contribution à la rédaction du Global HAB Status Report 
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HAN 

Pour répondre à une demande des participants 
à différents groupes de travail sur les HAB 

Contribuer à la diffusion d’informations sur  
- les événements liés aux algues nuisibles  
- les résultats de recherche 
- Les programmes de recherche 
- Les conférences, réunions… 
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Phytoplankton monitoring guide 

Surveillance du phytoplancton producteur de toxines 
dans les zones conchylicoles 
 
Guide de bonnes pratiques : applications techniques 

EU Working Group on  
Toxin-producing Phytoplankton Monitoring 

in Bivalve Mollusc Harvesting Areas 

…en cours de relecture à la Commission Européenne 
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REPHYTOX 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Instruction technique DGAL/SDSSA/2019-759 
du 12/11/2019 

Mise en œuvre technique et financière du dispositif de surveillance 
sanitaire microbiologique et phycotoxinique des zones de production 
de coquillages (REMI et REPHYTOX) 

Procédure nationale REPHYTOX 

Cadre 



Organisation de la surveillance REPHYTOX 
• Évolution de l’organisation depuis le 1er janvier 2018 : 

repositionnement de l’Ifremer  en assistance à maîtrise d’ouvrage 

• Coordination au niveau central : Ifremer et DGAL 

• Mise en œuvre au niveau départemental (avec une possibilité de 
mutualisation) = déploiement local des prescriptions nationales : 

• Résultat d’une concertation entre les acteurs impliqués 

• Dépend des spécificités de chaque département 

 Organisation adaptée aux problématiques locales 

• IT DGAL/SDSSA/2019-759 du 12/11/2019 relative à la mise en 
œuvre technique et financière du dispositif de surveillance 
sanitaire microbiologique et phycotoxinique (REMI et 
REPHYTOX) 

29 



Organisation de la surveillance REPHYTOX 
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Organisation de la surveillance REPHYTOX 
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• En parallèle, rôle du LNR biotoxines 
marines (Anses) sur les aspects 
analytiques et l’animation du réseau de 
laboratoires agréés 

 



Organisation de la surveillance REPHYTOX 
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• Rôle de la DGAL : 

• Pilotage national de la surveillance 

• Encadrement de la mise en œuvre 

 



Organisation de la surveillance REPHYTOX 
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• Rôle du Préfet et de ses services = pilotage 
local de la surveillance : 

• Définition des modalités du déploiement 

• Animation de la mise en œuvre 

• Contrôle de 2nd niveau 

• Gestion budgétaire 

 



Organisation de la surveillance REPHYTOX 
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• Rôle du Laboratoire départemental : 

• Réalisation des prélèvements et des 
analyses, y compris la planification 

• Organisation et suivi de la sous-
traitance, le cas échéant 

 



Organisation de la surveillance REPHYTOX 
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• Rôle des organisations professionnelles : 

• Mise en œuvre des prélèvements sous-
traités ou organisation de cette mise en 
œuvre 

• Définition des périodes d’exploitation 
des zones 



Organisation de la surveillance REPHYTOX 
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• Rôle de l’Ifremer au niveau central : 

• Définition des prescriptions nationales 

• Expertise 

• Calcul des indicateurs de suivi 



Organisation de la surveillance REPHYTOX 
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• Rôle de l’Ifremer au niveau local : 

• Définition des prescriptions locales 

• Expertise 

• Déclenchement des alertes 

• Suivi en temps court 

• Diffusion et bancarisation des résultats 
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REPHYTOX 

Depuis le 1er janvier 2018 

Procédure nationale REPHYTOX 

Logigrammes 

Consignes 
hebdomadaires 
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Toxines suivies 

Surveillance des toxines réglementées 
• DSP toxines lipophiles (essentiellement produites par le genre 

Dinophysis) 
• PSP (essentiellement produites par le genre Alexandrium) 
• ASP (essentiellement produites par le genre Pseudo-nitzschia) 

 
D’autres toxines (non réglementées, émergentes, etc) sont suivies 
dans un autre programme : EMERGTOX 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 



10/02/2020 

Objectifs, en complément de la surveillance réglementaire (REPHYTOX) :  
 

• Mise en évidence éventuelle d’un danger lié à la présence dans les 
coquillages de toxines connues réglementées et non réglementées, 
répertoriées ou non en France, 
 

• Acquisition de données sur les principaux groupes de toxines 
lipophiles et hydrophiles répertoriés au niveau international, pour 
contribuer à l'évaluation des risques, 
 

• En cas de détection de toxines non encore répertoriées en France, 
détecter l'apparition de micro-algues toxiques émergentes, via une 
expertise rétrospective des prélèvements d’eau associés aux points 
EMERGTOX, réalisés dans le cadre du REPHY. 

Dispositif EMERGTOX  

Coordination - IFREMER : zouher.amzil@ifremer.fr 

Veille d’émergence des biotoxines marines dans les coquillages 
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Pointe de St Quentin 

Moulières d'Agon / Pointe Agon sud 

Arguenon pt g5 / Les Hébihens 

Le Scoré / Concarneau large 

Kervoyal / Ouest Loscolo 

Baie d’Yves (a) / Le Cornard 
Mus de Loup (a) / Auger 

Banc Arguin Sud / Arcachon – Bouée 7 

Marseillan (a) / Marseillan (a) 
Ingril Sud / Ingril Sud 

Diana centre / Diana centre 

Donville 

Bif At So 

Pirou Bergerie Sud 

11 Points de référence EMERGTOX 

Points de 
prélèvements 

Coquillages 
prélevés 

Points de 
prélèvements d'eau 

associés 
Pointe de St 

Quentin  Moules At so, Bif  

Moulières d’Agon  Moules 
Pirou Bergerie sud 

Pointe Agon sud  
Donville 

Arguenon pt 5 Moules Les Hébihens  
Le Scoré Moules Concarneau large 
Kervoyal Moules Ouest Loscolo 

Baie d’Yves (a) moules  Le Cornard 
Mus de Loup (a) Huîtres Auger 
Banc Arguin sud Moules Arcachon – Boué 7 
Marseillan (a) Huîtres Marseillan (a) 

Ingril Sud Moules Ingril Sud 
Diana centre Moules Diana centre 



10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020 

Groupes de toxines cibles dans EMEGRTOX 
• Acide okadaïque (AO) 

• Dinophysistoxines (DTXs) 

• Azaspiracides (AZAs) 

• Pectenotoxines (PTXs) 

• Yessotoxines (YTXs) 

• Spirolides (SPXs) 

• Gymnodimines (GYMs) 

• Pinnatoxines (PnTXs) 

• Ovatoxines & Palytoxine   

• Brévétoxines (PBTXs) 

• Cyanotoxines lipophiles (MCs, NOD) 

 11 Groupes de 
toxines lipophiles  

5 Groupes de 
toxines hydrophiles 

• Saxitoxine (STXs) 

• Acide domoïque (AD) 

• Tétrodotoxine (TTXs) 

• Cyanotoxines hydrophiles (ATX, HATX, CYN)   

• β-N-méthylamino-L-alanine & isomères  (BMAAs) 

 Après une phase de développement 
de méthodes en LC-MS/MS  
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Suivi du risque sanitaire 

Interactions entre REPHY et REPHYTOX 

Lieu de prélèvement REPHY Lieu de prélèvement REPHYTOX 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Méthodes et seuils réglementaires 

Toxines Méthode Fraction 
analysée  Composant analysé Unité Seuil 

réglementaire 

Toxines 
lipophiles 
(DSP) 

Chromatographie 
liquide couplée à la 
spectrométrie de 
masse 
(LC/MS) 

Chair 
totale 

AO + DTXs + PTXs 
(acide okadaïque + dinophysis 
toxines + pectenotoxines) 

µg/kg 160 

AZA 
(azaspiracids) µg/kg 160 

YTX 
(yessotoxins) mg/kg 3,75 

PSP Bio essai souris Chair 
totale 

STX famille 
(saxitoxins) µg/kg 800 

ASP 

Chromatographie 
liquide haute 
performance et 
détection UV 
(HPLC-UV) 

Chair 
totale 

DO 
(acide domoïque et isomères) mg/kg 20 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 
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Diffusion des données  

Bulletin Rephy-Info-Toxines 
 Ifremer et partenaires 

 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 

https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil 
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Diffusion des données  

Bulletin annuel de la Surveillance 
Par chaque LER 
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Bancarisation des données 

Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 

Données bancarisées dans la base de donnée du  
SI Quadrige² 

• gestion et valorisation des données issues des 
réseaux de surveillance 
 

• élément du Système d'Information sur l'Eau (SIE) 
 

• contribue aux travaux du Secrétariat 
d'Administration National des Données Relatives à 
l'Eau (SANDRE). 
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Accès aux données 

Inventaire des lieux actifs pour la surveillance 
 
Accès aux résultats de réseaux de surveillance 
 

REPHY 
REPHYTOX 
REMI 
ROCCH (-MV et –SED) 
REBENT 

wwz.ifremer.fr/surval/ 
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ParamMaps et Synoptiques 

Evolution du phytoplancton 
http://envlit.ifremer.fr/resultats/syntheses_et_outils 



Journées REPHY, Nantes, 5-6 février 2020 50 

ParamMaps et Synoptiques 

Phycotoxines 

http://envlit.ifremer.fr/resultats/syntheses_et_outils 
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Evaluation de la qualité des masses d’eau DCE 
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Evaluation de la qualité des masses d’eau DCE 
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Evaluation de la qualité des masses d’eau DCE 
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Surveillance sanitaire officielle 
des zones de productions de 
coquillages vis-à-vis des dangers 
toxiniques : actualités et enjeux 
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1. Stratégie d’échantillonnage 
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Stratégie d’échantillonnage 
• Contexte réglementaire : 

Règlement 2019/627, article 61 

« La répartition géographique des points d'échantillonnage et la fréquence 
d'échantillonnage assurent que les résultats des analyses sont 
représentatifs de la zone de production ou de reparcage classée 
considérée. » 

• Pas d’évolution réglementaire prévue, mais des précisions doivent 
être apportées dans des guides de bonnes pratiques : 

• Suivi du phytoplancton : en voie de finalisation 

• Suivi des biotoxines marines : débuté 

• Application non obligatoire mais justifications à fournir en cas de non 
respect 
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Stratégie d’échantillonnage 
• Situation actuelle en France relative à la localisation des points de 

prélèvements : 

• Basée sur l’expertise locale 

• Un même point peut servir à plusieurs objectifs 

• Question de la formalisation de la démarche ? 

• Situations +/- complexes : questions soulevées si exploitation de 
nouvelles zones ou sectorisation  exemple de l’étude SECTOX 

• Besoins : 

• D’abord, un état des lieux 

• Ensuite, le cas échéant, études locales pour réévaluer ou justifier la 
localisation des points de surveillance 
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2. Modalités de suivi du phytoplancton toxique 
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Modalités de suivi du phytoplancton toxique 
• Contexte réglementaire : pas de méthode de prélèvement imposée, 

mais : 

Règlement 2019/627, article 61 

« En ce qui concerne la surveillance du plancton, les échantillons sont 
représentatifs de la colonne d'eau dans la zone de production ou de 
reparcage classée et fournissent des informations sur la présence d'espèces 
toxiques et sur les évolutions de la population. » 

• Pas d’évolution réglementaire prévue, mais : 

• Des précisions prévues dans le guide de bonnes pratiques suivi du 
phytoplancton 

• Application non obligatoire mais justifications à fournir en cas de non 
respect 
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Modalités de suivi du phytoplancton toxique 
• Préconisation envisagée dans le futur guide de bonnes pratiques : 

méthode intégrative s’il y a au moins 5m de profondeur 

• Situation actuelle en France : prélèvement à la bouteille, en surface, 
pour tous les points 

• Besoins : 

• Evaluation de la pertinence de faire évoluer la méthode de 
prélèvements utilisée actuellement (sur tout ou partie des points) 

• Evaluation des répercussions d’une telle évolution, le cas échéant : 

• Sur la mise en œuvre de la surveillance sanitaire 

• Sur les résultats du REPHY sanitaire 

• Sur le reste du REPHY 
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Modalités de suivi du phytoplancton toxique 
• Travaux en cours : exemple de SECTOX 

 

• Au-delà de la réglementation, la méthode actuelle de prélèvement 
d’eau ne permet pas de détecter les espèces benthiques de 
phytoplancton, dont certaines sont toxiques  exemple des 
pinnatoxines 

 renforce notre intérêt sur le sujet 

 

9 



Modalités de suivi du phytoplancton toxique 
• Le suivi du phytoplancton toxique permet : 

• D’adapter la surveillance des biotoxines marines dans les coquillages 

• D’ajuster les mesures de gestion des zones de production 

 Participation indirecte à la protection du consommateur de 
coquillages 

• Il n’existe pas de seuil réglementaire pour le phytoplancton toxique 

 Le phytoplancton est utilisé comme indicateur 

• Pourrait-on utiliser un autre indicateur, permettant d’apporter au 
moins le même niveau d’information ? 
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3. Gestion lors d’épisodes de contamination 
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Gestion lors d’épisodes de contamination 
• Contexte réglementaire : 

Réglement 2019/627, article 62 

« Lorsque les résultats du contrôle prévu à l'article 59 révèlent que les normes 
sanitaires concernant les mollusques bivalves vivants ne sont pas respectées 
ou que la santé humaine est mise en péril d'une autre façon, les autorités 
compétentes ferment la zone de production ou de reparcage classée 
concernée, empêchant ainsi la récolte des mollusques bivalves vivants. » 

• Les blooms toxiques ne peuvent pas être empêchés, et ont vocation 
plutôt à augmenter 

• Impact économique important des fermetures de zones 
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Gestion lors d’épisodes de contamination 
• Des alternatives à la fermeture sont permises par la réglementation 

mais sont limitées : E. coli et contamination des coquilles Saint 
Jacques par les toxines ASP 

 Volonté de pouvoir élargir ces possibilités alternatives 

• Besoin : études scientifiques qui permettent d’assurer que le niveau 
de protection du consommateur est au moins équivalent entre une 
fermeture de zone et une mesure alternative 

• Nécessite une évolution réglementaire : temps long 
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4. Cas particulier de la surveillance au large 
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Cas particulier de la surveillance au large 
• Le dispositif de surveillance français = un 1er niveau de surveillance 

phytoplancton toxique, qui déclenche en cas de bloom un 2ème niveau 
de surveillance biotoxines dans les coquillages 

• Fonctionne uniquement si le suivi phytoplancton toxique est pertinent 
 pas le cas des gisements au large  surveillance des coquillages 
uniquement et systématiquement 

• Constats du suivi des gisements au large (uniquement REPHYTOX) : 

• Limite de la représentativité, avec des résultats qui peuvent être 
discordants 

• Coût important de la surveillance, mis en balance avec la finesse de 
la surveillance 

• Besoin de repenser le système ? 
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Cas particulier de la surveillance au large 
• Certaines zones de production ont un suivi en cascade 

REPHY/REPHYTOX, mais avec plusieurs limites : 

• Représentativité, au même titre que pour les gisements au large 

• Anticipation : déclenchement du suivi coquillages qui peut se faire de 
façon trop tardive  premier résultat sur les coquillages déjà 
supérieur au seuil réglementaire 

• Besoin de repenser le système ? 
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Distribution spatio-temporelle des 
fermetures de zones conchylicoles : 
une approche par appariement optimal 

Véronique Le Bihan 
Patrice Guillotreau 
Baptiste Morineau 
Sophie Pardo 

Project CoCliME is part of ERA4CS, an ERA-NET initiated by JPI Climate, and funded by EPA (IE), ANR (FR), BMBF (DE), UEFISCDI (RO), RCN (NO) and FORMAS (SE), with co-funding by the European Union (Grant 690462). 
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Analyse des fréquences, de la distribution spatiale et des durées des fermetures 
administratives des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

- 2 - 

Contexte et état de l’art sur la diffusion spatiale des HABs et leur impact économique  1 

Sommaire 

a) Zone d’étude et construction de la base de données 
b) Approche globale en Pays de la Loire et Bretagne Sud 
c) Approche spatiale en Bretagne sud  

Discussion 

a) Matériaux et méthodes 
b) Application à la base des fermetures préfectorales 
c) Discussion 

Analyse séquentielle par appariement optimal 

2 

3 

4 

a) Contexte 
b) Impacts économiques 
c) Objectifs du travail 
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1 
a) Contexte 

Contexte – Etat de l’art  

 Expansion spatiale et intensification des épisodes HABs dans le monde depuis 40 ans  
 

 Hallegraeff (1993), Anderson (1994 & 2009), Lassus et al. (2016), Glibert and Bulkholder (2018) 
 

 Apparition d’espèces émergentes et nouvelles zones touchées (Lassus et al. 2016) 
 
 Causes anthropiques et naturelles :  

 augmentation de l’activité aquacole, 
 eaux de ballast et transport maritime,  
 rejets agricoles,  
 réchauffement climatique,  
 augmentation de la température,  
 effet croissant des épisodes de pluies diluviennes,  
 tempêtes et mouvement des masses d’eau, eutrophisation,…  

 

 Anderson (2009), Whyte et al. (2014), Glober et al. (2017), Kahru et al. (2020), Namsaraev et al (2020)… 
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1 
b) Impacts économiques 

Contexte – Etat de l’art  

Impact économique des HABs  
source Sanseverino et al. 2016 

Anderson et al (2000), Hoagland (2002), Adam 
& Larkin (2013), Sanseverino et al. (2016), 

Shumway et al.  (1997), Wolf et Klaiber 2017 
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 Etudes de coûts des épisodes HABs plus nombreuses aux USA qu’en Europe (Sanseverino et al. 2016), 

littérature abondante sur les épisodes en eau douce 

 
 Impacts économiques des fermetures administratives à différentes échelles :   

 
 Impact regional important de la fermeture de la pêche récréative de couteaux sur le côte Pacifique de 

Washington – (Dyson et Hupert 2009,  modèle IO) 
 Impact économique des marées rouges sur les secteurs d’activité et lien avec données de surveillance – 

(Larkin et Adams 2007, Morgan et al. 2008) 
 Relation entre épisodes HABs et pertes économiques sévères au Sud Chili, particulièrement en cas de PSP –

(Diaz et al. 2019) 
 Corrélation entre nombre de jours d’interdictions de commercialisation des moules de Galice et pertes 

économiques dépendant  de la période et de l’organisation des entreprises – (Rodriguez-Rodriguez et al. 
2011,  Méthode statistique) 

1 
b) Impacts économiques 

Contexte – Etat de l’art  
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 Dans ce travail, nous proposons de : 
  

 Construire une base de données originale des fermetures administratives (Préfecture) de zones 
conchylicoles de 2004 à 2018 afin de quantifier la fréquence et la durée des interdictions de 
commercialisation des coquillages.  
 

 Analyser cette base à partir d’une méthode d’analyse des trajectoires par appariement optimal 
de façon à repérer des idéaux-type de trajectoires par changement successif d’état. 
 

 En tirer des conséquences sur la distribution dans le temps et dans l’espace des fermetures de 
zones conchylicoles pour apporter un regard nouveau et complémentaire aux données REPHY,  
sur les occurrences d’HAB à partir de décisions administratives.  

 

1 
c) Objectifs du travail 

Contexte – Etat de l’art  



REPHY 

LEMNA 

DGAL  
OIEau 

Qualité Eau et 
coquillages BDD  

BDD  

BDD  

1 
c) Objectifs du travail 

Contexte – Etat de l’art  



Presqu’île de Crozon - s  

Finistère-Sud - 28 Ria d’Etel - 44 
Rivières de Crach et St Philibert - 70 

Baie de Plouharnel - 38 

Golfe du Morbihan - 86 

Rivière de Pénerf - 47 
Pénestin - 36 

Traict de Pen Bé - 20 

Traict du Croisic - 21 
La Plaine sur Mer - 9 

Baie de Bourgneuf - 200 
Ile de Noirmoutier - 47 

Estuaire du Payré - 22 

Estuaire du Lay - 18 

FINISTERE - 28 

MORBIHAN - 321 

LOIRE-ATLANTIQUE - 75 

VENDEE - 264 

CRC BRETAGNE-SUD - 392 

CRC PAYS DE LA LOIRE - 296 

Shellfish production areas 
Shellfish production areas are identified under laying down specific rules for 
the organisation of official controls on products of animal origin intended for 
human consumption (CE /854/2004) and the Decree of 21 May 1999 on the 
classification of health and the monitoring of production areas and shellfish 
relaying areas. All shellfish production areas (livestock and professional fishing 
areas) are subject to a health classification, defined by a prefectural decree. 

Number of shellfish farms in 2012 

Limit between the 2 regional shellfish farming councils (CRC) : 
CRC Bretagne sud and CRC Pays de la Loire 
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2 
a) Zone d’étude et construction de la base de données 

Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

Shellfish sales (2017):  
37 600 tons  
141 million € 
2 300 ETP 

=> 20% of national shellfish trade 

688 shellfish farms  



 Base de données des fermetures de zones : 

- 5 - 

2 Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

Département Finistère - Morbihan - Loire-Atlantique - Vendée 
Nom et code de la zone  148 codes différents  
Dates de fermeture JJ – MM – AAAA entre janvier 2004 et décembre 2018 
Modification de l’arrêté Modification 
Date d’abrogation JJ – MM – AAAA entre janvier 2004 et décembre 2018 
Type d’évènement Alerte microbiologique – alerte toxinique – alerte chimique 
Type de contamination E.Coli, Norovirus, DSP, PSP, ASP, pollution hydrocarbures, autres 
Groupe d’espèces Groupe 1 – Groupe 2 – Groupe 3 
Espèces particulières 
Sauf espèces 

 La base constituée ne concerne pas que les HAB mais tous les types de contamination 
 

 Quand les concentrations en toxines s’élèvent => arrêté préfectoral pour fermer temporairement les zones ou 
restreindre la commercialisation des coquillages 
 

 Pas de base numérique centralisée avec une profondeur historique construite à ce jour 
 

a) Zone d’étude et construction de la base de données 

=> Saisie manuelle des données - 432 arrêtés préfectoraux – 5 448 lignes enregistrées de 2004 à 2018 - 70 824 données 
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2 
b) Approche globale en Pays de la Loire et Bretagne sud 
 

Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

Nombre total de jours de fermeture par année 

De 0 à 3 409 jours/an 
Moyenne annuelle : 88 jours 

De 1 à 157 jours/ épisode 
Moy. Annuelle / évt: 30 jours  

Période : 2004 à 2018   -   432 arrêtés préfectoraux – Nombre total de jours : 12 426 jours 

Nombre de jours moyen par épisode 
- Min, Moyenne, Max -  
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2 
b) Approche globale en Pays de la Loire et Bretagne sud 

Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

Répartition des fermetures par type de cause 
(Moy. 2004-2018) 

Durée des fermetures par type de cause 
(Moy. 2004-2018) 
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2 
b) Approche globale en Pays de la Loire et Bretagne sud 
 

Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

Durée des fermetures par mois (toutes causes confondues) 
(Moy. 2004-2018) 

Répartition des fermetures par mois 
(Moy. 2004-2018) 



200
4 
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2 
b) Approche spatiale en Bretagne sud  
 

Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

None 
From 1 to 14 days 
From 15 days to 1 
month 
From 1 to 1.,5 
month 
From 1,.5 to 2 
months 
From 2 to 3 
months 
3 months or more 

Duration of shellfish trade bans (closure 
duration) 

shellfish trade bans: 36 days 

200
6 

shellfish trade bans: 294 days 

200
7 

shellfish trade bans: 459 days 

201
1 

shellfish trade bans: 714 days 

200
9 

shellfish trade bans: 752 days 

200
8 

shellfish trade bans: 1406 days 



201
2 

201
4 201

5 

201
6 

201
7 

201
8 
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2 
b) Approche spatiale en Bretagne sud  
 

Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

Duration of shellfish trade bans (closure 
duration) 

None 
From 1 to 14 days 
From 15 days to 1 
month 
From 1 to 1.,5 
month 
From 1,.5 to 2 
months 
From 2 to 3 
months 
3 months or more 

shellfish trade bans: 850 days shellfish trade bans: 672 days shellfish trade bans: 620 days 

shellfish trade bans: 1177 days shellfish trade bans: 390 days shellfish trade bans: 618 days 



REPHY 

LEMNA 

DGAL  
OIEau 

Qualité Eau et 
coquillages BDD  

BDD  

BDD  
BDD  

DGAL  
OIEau 

MAA-DPMA 
Cadastre conchylicole 

BDD  

2 
b) Approche spatiale en Bretagne sud  

Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 



2 
b) Approche spatiale en Bretagne sud  

Analyse de la distribution spatio-temporelle des fermetures des zones conchylicoles de 2004 à 2018 

From 1 to 
9 

From 50 to 
74 

From 10 
to 24 

From75 to 
99 

From 25 
to 49 
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Duration of shellfish trade bans (closure 
duration) 

None 
From 1 to 14 days 
From 15 days to 1 
month 
From 1 to 1.,5 
month 
From 1,.5 to 2 
months 
From 2 to 3 
months 
3 months or more 

Shellfish farms owning at least one shellfish leasehold in the production areas of the territory of CRC 
Bretagne Sud in 2018 
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shellfish trade bans: 3409 days 

shellfish trade bans: 1029 days 
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 2 méthodes utilisées principalement : l’analyse harmonique qualitative (Deville et Saporta 1980) et l’analyse 
par appariement optimal (Abbott et Forrest 1986) 
 
 Méthodes souvent appliquées aux analyses écologiques des codes génétiques pour étudier l’evolution 

des espèces, ou en SHS pour étudier par exemple le marché du travail ou le cycle de vie des individus 
passant par différents états. 

 
 Etats définis par la nature dégradée ou non de la qualité des eaux dans la zone et par la cause de la 

dégradation s’il y a lieu (SAIN, DSP, ASP, E. Coli, Norovirus, Pollution hydrocarbures, autre). 
 

 Construction d’une nouvelle base de données à partir du tableau brut pour reconstituer sur des intervalles 
de période réguliers (mois) l’état de chacune des zones. La matrice ainsi construite comprend 79 zones de 
Pays de la Loire et Bretagne Sud en ligne et 180 périodes, les cellules étant représentées par les états 
qualitatifs de la zone.  

 Analyse des histoires de vie en biologie ou en sciences sociales  

a) Matériaux et méthode  
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 Dendrogramme et Classification Ascendante Hiérarchique des trajectoires. Nombre optimal de classes défini 
par une dizaine de tests disponibles dans la bibliothèque R WeightedCluster (Studer 2012). 

 
 Graphiques de distribution par état de chaque période par Classe, graphiques des zones-individus rangées par 

leur proximité de trajectoires (séquences successives proches), indices d’homogénéité des classes et tests de 
chi-2. 
 

 Typologie des trajectoires 

a) Matériaux et méthode  
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 R-Package TraMineR. Au total, 61 séquences distinctes identifiées pour une durée maximum de 177 mois (état 
‘sain’) : au moins une zone a connu une séquence de 177 mois d’affilée sans changer d’état. 
 

 Classification : 

b) Application à la base zonale  

Dendrogramme 

Découpage 
en 4 classes 

 

 
3 clusters 4 clusters 5 clusters Criteria Optimal Nb 

of clusters 
PBC          0.6349             0.7021             0.5965    Max 4 
HG          0.7956             0.8898             0.8248    Max 4 
HGSD          0.7948             0.8890             0.8236    Max 4 
ASW          0.4115             0.4021             0.3173    Max 3 
ASWw          0.4344             0.4343             0.3608    Max 3 
CH       20.2190          18.7497          16.8248    Max 3 
R2          0.3473             0.4286             0.4763    Max 5 
CHsq       40.2929          46.3873          39.4658    Max 4 
R2sq          0.5146             0.6498             0.6808    Max 5 
HC          0.0990             0.0473             0.0726    Min 4 

 

Tests Nb optimal de classes 
(bibliothèque R WeightedCluster) 
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 Index plots (tapis individuels des séquences dans chacune de 4 classes) 

b) Application à la base zonale  

Légende : 

Indices d’entropie (homogénéité des classes) 
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 Répartition spatiale des 4 classes 

b) Application à la base zonale  

Belon
La Laïta

Le Blavet

Rivière d’Etel

Groix

Petite Mer de 

Gâvres

Baie de Quiberon

Houat

Hoedic
Belle-Ile

Entre rivière de Pénerf et 

l’estuaire de la Vilaine 

Estuaire de la Vilaine

Ile Dumet

Baie de Pont Mahe

Traict de Pen Bé

Traict du Croisic

Rivière de Pénerf

Golfe du Morbihan

Cadastre conchylicole

Classe Loire-Atlantique Morbihan Total 
1 10 36 46 
2 12 5 17 
3 1 4 5 
4 0 11 11 
Total 23 56 79 

Pearson's Khi-2 value = 20.101, df = 3, p-value = 0.0001618  

% Départements par classe 
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 Base construite originale et alimentée dans le futur (DGAL-OIEau) : outil d’observation des événements uniques 
(profondeur historique, couverture spatiale) => 42% des zones de production nationales sur 14 ans 
 

 Sur la période d’analyse (2004-2018), pas de tendances significatives à l’augmentation de fermetures sur les 
régions conchylicoles Bretagne Sud et Pays de la Loire 
 

 Mise en évidence de typologies de zones en fonction de dynamiques de séquences (enchaînement d’états 
fermeture/ouverture)  
 

 Certains travaux suggèrent que l’accroissement des températures et phénomène d’acidification accentueront 
les blooms algaux et les conséquences négatives sur les coquillages (Tatters et al., 2013 ; Basti et al., 2015 ; 
Basti et al., 2018)  
 

 Dans ce contexte, l’évaluation des coûts et impacts économiques liés aux HAB sera d’autant plus importante 
pour éclairer les décisions de politique publique (Castro et al., 2016 ; Morgan et al. 2008) 
 

 En France, l’évaluation des conséquences des interdictions de commercialisation de coquillages nécessite une 
bonne connaissance de la spécialisation (espèces, saisonnalité, circuits) et localisation des entreprises et de 
leurs concessions. 



MAA-DPMA 
Cadastre conchylicole 

Déclaration de 
stock ? 

Manque de 
connaissance sur 
quantité et âge 
des coquillages 

REPHY 

LEMNA 

DGAL  
OIEau 

Qualité Eau et 
coquillages BDD  

BDD  

BDD  

BDD  

BDD  
DGAL  
OIEau 

4 Discussion 
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SECTOX
Etude de la contamination par les 

phycotoxines (PSP et lipophiles dont 
DSP) des huîtres creuses et des moules 

de la lagune de Thau 

Dynamique temporelle et spatiale de
cette contamination dans l’optique
d’une gestion sectorisée de la lagune

Journées REPHY – 5 février 2020 - Éric Abadie, Ophélie Serais Journées REPHY – 5 février 2020 - Éric Abadie, Ophélie Serais 



Lagune de Thau : caractéristiques

© OGIVE 2005-2013

Surface ~ 68 km2

Bassin-versant ~ 280 km²

Echanges avec la mer
90% par les canaux de Sète
Temps renouvellement ~ 130 j

Circulation des masses d’eau
Principalement gouvernée par le vent

Conchyliculture
2 000 emplois - 450 entreprises
35 M€/an – Production :
Huîtres 6 000 t (2018)       
Moules 1 400 t (2018)

Etat sanitaire des coquillages
ponctuellement dégradé par des 
contaminations microbiologiques (E. coli, 

Norovirus) et par les biotoxines (PSP)
=> env. 31 jours de fermeture / an (source 
SMBT, 2018)

Contexte

Autres usages: pêche (26M€/an), tourismes/loisirs 

nautiques (120M€/an), thermalisme (20M€/an), 
Protection Environnementale



SECTOX: MéthodesContexte

Bouzigues

Mèze

Marseillan

 En 2016, le Préfet de l’Hérault demande la réalisation d’une étude sanitaire et une analyse 
de la variabilité spatio-temporelle des blooms de phytoplanctons toxiques (données 

REPHY) en vue d’une gestion sectorisée de la zone (Marzin et al., 2018)

 Depuis janvier 2019: gestion sectorisée uniquement vis-à-vis des contaminations 

bactériologiques de deux zones distinctes (critère E. coli) 

 De 1989 à 2018: les 3 secteurs conchylicoles de 

la lagune sont réunis dans une unique zone de 

production 34.39 

 Dès 2004 : demande de la Profession de 

sectorisation de la zone 34.39

 étude de la circulation d’Alexandrium dans la 
lagune de Thau (Fiandrino et Jouan, 2014)

 De 2012 à 2017 : 141 M€ investis sur le bassin 

versant pour améliorer la qualité de l’eau

Historique de la gestion administrative des secteurs conchylicoles de Thau
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la lagune sont réunis dans une unique zone de 

production 34.39 

 Dès 2004 : demande de la Profession de 
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 étude de la circulation d’Alexandrium dans la 
lagune de Thau (Fiandrino et Jouan, 2014)

 De 2012 à 2017 : 141 M€ investis sur le bassin 

versant pour améliorer la qualité de l’eau

34.39.02

Mèze-Marseillan

34.39.01

Bouzigues

Historique de la gestion administrative des secteurs conchylicoles de Thau



SECTOX: MéthodesContexte

Analyse des données REPHY de 1998 à 2017 - Lagune de Thau (Marzin et al., 2018)

Stratégie REPHY et REPHYTOX : lieux, fréquence, logigrammes

Points de suivi
REPHY 

Points de suivi     
REPHYTOX 

Fréquences d’échantillonnage
Hors alerte et hors période à risque:

Alerte : Semaine

Quinzaine

2 Logigrammes



Pseudo-nitzschiaDinophysis Alexandrium

Contexte

Analyse des données REPHY de 1998 à 2017 - Lagune de Thau (Marzin et al., 2018)

Stratégie REPHY et REPHYTOX : seuils d’alerte REPHY et REPHYTOX de la zone 
conchylicole de la lagune de Thau
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Toxines PSP
dépassements

Toxines PSP
dépassements

nov. et déc. 
1998

Toxines DSP
dépassements

juin 2014

Toxines DSP
< seuil 

réglementaire

toute l’année
sur les deux 

secteurs

avril à 
septembre

Toxines 
ASP 

< seuil

Toxines 
ASP 

< seuil

Contexte



 Modélisation de la circulation d’Alexandrium montre la prédominance du vent dans le 

processus de transport des cellules dans la lagune 

=> processus biologique ne sont pas pris en compte (croissance, reproduction, prédation…).

 Forte variabilité temporelle des vents => modification rapide de la circulation des 

masses d’eau => difficulté d’anticiper la dissémination 

Contexte

Etude de la circulation 

d’Alexandrium dans la lagune de 

Thau (Fiandrino et Jouan, 2004) 

 Conclusions: la stratégie de surveillance globale du risque phycotoxinique est adaptée à 

l’évaluation d’un tel risque à l’échelle de l’ensemble de la zone conchylicole de Thau en 
l’état actuel des connaissances

Modélisation 

A. Fiandrino



Objectifs du projet scientifique

Comprendre les cinétiques de contaminations dans la lagune de Thau

dans une optique de possible sectorisation

 Evaluer la prévalence des espèces toxiques (Dinophysis et Alexandrium), dans la 

colonne d’eau toute l’année

 Réaliser un suivi de la contamination des mollusques bivalves (Crassostrea gigas et 

Mytilus galloprovencialis) en phycotoxines

 Réaliser un suivi des toxines dissoutes dans l’eau en utilisant des échantillonneurs 

passifs SPATTs (Solid Phase Adsorption Toxins Tracking) pour appréhender la 

dispersion géographique de ces toxines et mieux évaluer les contaminations 

croisées des bivalves:

o Application d’une méthodologie validée pour les lipophiles

o Mise au point de la méthodologie pour les toxines paralysantes hydrophiles 

impliquant de l'innovation au service de l'observation/surveillance de demain

 Identifier, dans le cas d’Alexandrium, les lieux de présence de kystes de résistance 

qui jouent un rôle important dans l’initiation mais aussi dans le maintien des 

blooms
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SECTOX 1 & 2: Equipe & Financements 

Eric ABADIE, Estelle MASSERET, Mohamed LAABIR, Annie FIANDRINO, 

Christine FELIX, Clarisse HUBERT, Ophélie SERAIS, Jean-Luc Rolland, Elisa 

SANDRAS (CDD SECTOX 4 mois), Hervé VILOETTE, CDD SECTOX 6 mois 

Zouher AMZIL, Fabienne HERVE, Georges-Augustin ROVILLON

CDD SECTOX 10 mois 

Lab. PHYC

Concarneau LER/BO

Kenneth MERTENS, Aouregan TERRE, Gwenael BILIEN, 

Amélie DERRIEN

Partenaires 
SECTOX SECTOX 2

APP LER - DS

Visée sanitaire
Visée prospective : évolution 
de la surveillance 

Visée Recherche 
Innovation en 

APP



SECTOX: Stratégie d’échantillonnage

bimensuelle en l’absence d’espèces

toxiques et hebdomadaire dès présence

d’espèces toxiques

Hebdomadaire pendant « alerte SECTOX », 

jusqu’à levée de l’alerte REPHYTOX

SPATTs: en continu

Fréquence

2 points REPHY/REPHYTOX 1 point REPHY

11 points supplémentaires dont 1 « Recherche »

 14 points

 13 points Coquillages

6 points SPATTs



SECTOX: Stratégie d’échantillonnage et de suivi

Echantillonnage au filet à plancton

Intégration verticale de la colonne d’eau
Protocole REPHY

Prélèvement en surface

1 L3 x 45 mL

Dénombrement des cellules toxiques 

Alexandrium et Dinophysis au 

microscope optique inversé selon le 

protocole REPHY

Recherche par biologie 

moléculaire 

Estimation de la concentration 

par qPCR

*Analyse toxinique du 

microphytoplancton (avant 

l’apparition du bloom, pic et fin)

* Isolement des souches : 

caractérisation morphologique et 

génétique (bloom)

14 points

Mesures in situ

Sal, Temp



SECTOX: Stratégie d’échantillonnage et de suivi

SPATTs: toxines dissoutes
dans l’eau

2 cages x 3 SPATTs / point

Relève tous les 15 jours 

Extraction puis chromatographie 

couplée au spectromètre de masse

PSP
Méthode chimique

13 points

Toxines lipophiles 
réglementées et non 

réglementées

Méthode officielle

13 points

PSP
Méthode officielle par bio-essais 

2 points REPHYTOX H+M

5 points H+M 

=> suivi H en temps réel sur certains points

Sédiments
10 points

qPCR Alexandrium catenella et tamarense 

Comparaison cartographies 2004, 2014, 2020

13 points



Questions posées par les gestionnaires du risque

 Du fait de l’impact croissant des épisodes de contamination phycotoxinique sur 

l’activité conchylicole, une stratégie de sectorisation de la lagune face aux crises 

toxiniques est-elle possible? 

 Une gestion sectorisée des risques toxiniques est-elle possible pour tous les risques 

(PSP, DSP) ou seulement pour l’un des eux? 

 Quelle stratégie de suivi REPHY et REPHYTOX adopter: nombre de lieux de 

surveillance, localisation, fréquence de suivi? 



• texte
Merci pour votre attention

Contacts: eric.abadie@ifremer.fr, ophelie.serais@ifremer.fr



Journées REPHY – 4 et 5 février 2020 

Pinnatoxines (PnTX) :  
du signal à la mesure de gestion,  

histoire d’une émergence en France 
 

Nathalie ARNICH – Direction de l’évaluation des risques 
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Pour l’Anses/DER, l’histoire commence en 2016 
      Lettre de saisine de la DGAL et de la DGS en janvier 2016 
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      Lettre de saisine de la DGAL et de la DGS en janvier 2016 

Contexte de la demande 
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      Lettre de saisine de la DGAL et de la DGS en janvier 2016 

Documents joints à la lettre de saisine 
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Contexte de la demande 

► Rapport 2012 de l’Ifremer mettant en 
évidence la présence de PnTX dans des moules 
de l’étang d’Ingril (Hérault).  

Les concentrations variaient fortement selon les 
années (2010, 2011 et 2012), avec un maximum de 
1244 μg de PnTX G par kg de coquillages en poids 
frais en 2010.  
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Lettre de saisine de 
l’Anses par la DGAL 

et la DGS 

Janvier 2016 

Rapport 
Ifremer 

2012 

Discordances 
bioessai souris/AC 

2010 

2014 

Etude de toxicité 
aiguë (rapport) 

avant? 
2009 

Identification de 
Vulcanodinium 

rugosum 

Analyses rétrospectives 
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Lettre de saisine de 
l’Anses par la DGAL 

et la DGS 

Janvier 2016 

Rapport 
Ifremer 

2012 

Discordances 
bioessai souris/AC 

2010 

2014 

Etude de toxicité 
aiguë (rapport) 

2006 
2009 

Identification de 
Vulcanodinium 

rugosum 

Analyses rétrospectives 
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Lettre de saisine de 
l’Anses par la DGAL 

et la DGS 

Janvier 2016 

Rapport 
Ifremer 

2012 

Discordances 
bioessai souris/AC 

2010 

2014 

Etude de toxicité 
aiguë (rapport) 

2006 
2009 

Identification de 
Vulcanodinium 

rugosum 

Analyses rétrospectives 
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Un signal de l’Ifremer à la DGAL en 2012…. 

…. des analyses rétrospectives de PnTX qui remontent jusqu’en 2010 

Pour résumer…. le temps de la recherche, 
l’émergence d’un signal 

…. un lien avec des épisodes de discordances sur Ingril à partir de 2006 
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Le temps de l’expertise à l’Anses …. 

…. début des travaux en novembre 2017,  
 

après celui sur la BMAA finalisé en mai 2017…. 

Vient ensuite…. 



1) Existe-t-il des données toxicologiques pour les PnTX et notamment, pour les 
effets aigus, une DL50 reconnue ? Existe-t-il des données pour le risque 
chronique sous la forme d’une valeur toxicologique de référence (VTR)? 

2) Compte tenu de ces données toxicologiques, et au vu du contexte, existe-t-il 
une préoccupation de santé publique aux niveaux de contamination identifiés 
par l'Ifremer dans certaines zones de production conchylicole françaises? 

3) Quelles modalités de suivi des PnTX dans le milieu marin pourraient être 
recommandées, en vue d’une prise en compte de ces toxines dans le dispositif 
de vigilance pour les biotoxines marines lipophiles dans les coquillages, piloté 
par la DGAL? 
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Questions posées 



Publication sur site de 
l’Anses (15j à 2 mois selon 

le type de demande) 
Juin 2019 

SAISINE 
Janvier 2016 

Analyse scientifique de la saisine 
par l’unité d’évaluation concernée 

(contrat d’expertise)  
Novembre 2017 

12 

Organisation de l’expertise à l’Anses 

Expertise par le groupe de 
travail 

Décembre 2017-janvier 2019 

Présentation régulière 
des travaux - Adoption 

de l’expertise par le 
comité d’experts 
spécialisé (CES) 

Mars 2018-janvier 2019 

Utilisation de 
l’avis 

Rédaction et 
validation de l’avis de 
l’Anses (signature DG) 

Mars 2019 
Envoi de l’avis aux 

demandeurs (mars 2019) 
et restitution (mars 2019)  

Enregistrement 
(AR)  

Appel public à candidature pour 
les experts du groupe de travail 
22 août au 30 septembre 2017  
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Expertise 
Anses 

Restitution : DGAL, 
DGS, Hérault, 

Bruxelles (WG LBM) 

Lettre de saisine de 
l’Anses par la DGAL 

et la DGS 

Janvier 2016 

Rapport 
Ifremer 

2012 

Discordances 
bioessai souris/AC 

2010 

2014 

Etude de toxicité 
(rapport Ifremer) 

Dec 2017- 
mars 2019 Juin 2019 

2006 

Identification de 
Vulcanodinium 

rugosum 

2009 



1) Contexte et objet de la saisine 
2) Organisation de l’expertise 
3) Analyse et conclusions du GT PnTX et du CES ERCA 
 3.1) Identification des dangers 

 3.2) Vulcanodinium rugosum  
 3.3) Caractérisation du danger lié aux toxines de V. rugosum 
  3.3.1) Toxicité aiguë in vivo 
  3.3.2) Toxicité ex vivo et in vitro 
  3.3.3) Toxicité subchronique et chronique 

  3.3.4) Mode d’action et cible cellulaire 

  3.3.5) Elaboration de la valeur sanitaire 

  3.3.6) Transposition à l’Homme 

 3.4) Contamination du milieu par V. rugosum et le PnTX 

 3.5) Exposition alimentaire 

 3.6) Caractérisation du risque 

 3.7) Recommandations pour la surveillance 

 3.8) Conclusions et recommandations du GT et du CES ERCA 

4) Conclusions et recommandations de l’Anses 
 
   

 

14 

Plan de l’avis de l’Anses 
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Points clés de l’expertise de l’Anses 
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3.3.4) Elaboration de la valeur sanitaire 

 Proposition de valeur sanitaire 

 terminologie usuelle « dose de référence aiguë (ARfD) » n’a pas été retenue dans le 
cadre de cette expertise pour éviter toute confusion avec l’usage réglementaire qui en 
est fait, notamment dans le cadre des substances phytopharmaceutiques ou biocides 

 la valeur élaborée a été nommée valeur repère aiguë provisoire. 

 Elle est de 0,13 µg PnTX G/kg pc, sur la base d’une étude de toxicité aiguë chez la souris 
(étude de 2014) 
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3.3.4) Elaboration de la valeur sanitaire 

 Proposition de concentration maximale tolérable de PnTX G dans les coquillages 

 A partir de : 
o la valeur repère aiguë provisoire de 0,13 µg PnTX G/kg pc 
o une taille de portion par défaut de 400 g de coquillages (EFSA 2010)  
o un poids corporel par défaut de 70 kg 

 concentration à ne pas dépasser dans les coquillages = 23 µg PnTX G/kg de chair totale 
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3.4.2) Etang d’Ingril 
 analyse rétrospective des échantillons de moules de 2009 à 2012 :  

o concentrations maximales annuelles varient selon l’année : 261 µg PnTX G/kg chair 
totale de moules (en 2009), 1244 (en 2010), 568 (en 2011) et 652 (en 2012). 

o concentrations dans les moules > palourdes, prélevées simultanément.  

 Pour permettre de suivre ce phénomène et de maintenir une veille sur les PnTX, un 
prélèvement mensuel de moules d’Ingril a été réalisé entre 2013 et 2017.  
o pics de PnTX G observés entre juin et septembre  
o maxima varient selon l’année : 887 µg PnTX G/kg chair totale de moules (en 2013), 

918 (en 2014), 1143 (en 2015), 600 (en 2016), 640 (en 2017). 

3.4.3) Autres lagunes méditerranéennes 
 En 2013, moules sauvages 

 différence statistiquement significative de la concentration en PnTX G selon les lagunes 
o valeurs maximales croissantes dans le sens Parc Leucate (11 µg/kg de chair totale)   

Thau (15 µg/kg)  Prévost (54 µg/kg)   Vic (89 µg/kg)   Ingril (887 µg/kg). 
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3.4.4) Côte atlantique et corse 
 EMERGTOX :  

o dispositif de « Veille d’émergence des biotoxines marines dans les coquillages » mis 
en place par la DGAL en complément des dispositifs nationaux de surveillance des 
toxines réglementées (REPHYTOX, plan de surveillance de la DGAL).  

o Sur les 11 zones suivies, 3 (Ingril, Le Scoré en Bretagne et l’étang de Diana en Corse) 
ont été concernées par la présence de PnTX en 2018, majoritairement la PnTX G et 
faiblement par la PnTX A (uniquement à Ingril).  

• Ingril reste la zone la plus fortement contaminée (avec des concentrations détectées tous 
les mois, variant de 40 à 2614 µg PnTX G/kg de glande digestive).  

• Les teneurs trouvées au Scoré et à Diana sont faibles (maximum autour de 10 µg PnTX 
G/kg de glande digestive).  

• Les concentrations en PnTX A détectées à Ingril varient entre 6 et 32 µg/kg GD.  

Pour le GT : important de signaler que la présence de PnTX en France ne se limite 
pas aux lagunes méditerranéennes.  
Compte tenu du réchauffement climatique rendant les conditions écophysiologiques 
favorables au développement de V. rugosum, il convient de rester vigilant pour la 
côte atlantique puisque la détection de PnTX dans les moules traduit la présence de 
ce dinoflagellé dans ces eaux. 
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3.4.5) Hors de France 
 très peu de données publiées sur les teneurs en PnTX dans les coquillages  

 Europe du nord et du sud, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.  

 6 études examinées par le GT, teneurs en PnTX G les plus élevées rapportées dans des 
moules sont : 
o 115 µg/kg en Norvège (Rundberget et al., 2011) 
o 83 µg/kg au Canada (Mc Carron et al., 2012)  
o 59 µg/kg en Espagne (Garcia-Altares et al., 2014).  
o Ces teneurs sont plus faibles que les teneurs maximales annuelles rapportées en France dans la 

lagune d’Ingril (entre 261 et 1244 µg/kg selon les années).  

 Rambla-Alegre et al. (2018) rapportent la persistance de PnTX G dans des échantillons de 
moules en conserve (jusqu’à 12 µg/kg). 

 L’Anses a adressé un questionnaire au réseau des points focaux de l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA) le 15 février 2018, auquel 16 Etats membres ont répondu. 
o  Au moment de la demande, aucune agence sanitaire ayant répondu n’avait conduit d’évaluation 

des risques sanitaires liés aux PnTX.  
o En complément de publications déjà identifiées par le GT, il a été fait mention de données non 

publiées de contamination dans les coquillages, sans qu’il soit possible par le GT d’évaluer la 
fiabilité des méthodes analytiques employées 

Les concentrations en PnTX G mesurées dans des moules d’Ingril sont les plus 
élevées rapportées à ce jour dans le monde.  
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4) Conclusions et recommandations de l’Anses  

 L’expertise a mis en évidence que dans les scénarios testés il peut exister une 
préoccupation sanitaire en cas de forte consommation et/ou de forte contamination.  
Cette préoccupation est surtout marquée pour la zone d’Ingril même si à la connaissance 
de l’Anses, il n’y a pas de production conchylicole destinée à la commercialisation.  
Néanmoins, l’Anses recommande aux pouvoirs publics de faire en sorte d’éviter toute 
consommation de coquillages provenant de cette zone. 
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Recommandations 

Surveillance : 

 de mettre en place une surveillance régulière de V. rugosum  et des concentrations 
de pinnatoxines dans les coquillages produits à Ingril et Thau ; 

 d’établir une cartographie de l’implantation de V. rugosum  de toutes les zones 
conchylicoles des côtes métropolitaines en vue d’une surveillance régulière.  

Veille sanitaire : 
 Cette expertise a proposé des éléments d’information sur les types de symptômes 

chez l’Homme qui pourraient être signalés à un Centre Antipoison et de 
Toxicovigilance (CAPTV) et à l’ARS. 

 l’Anses poursuit son action dans le cadre de ses missions de veille sanitaire afin de 
sensibiliser les professionnels de santé sur les potentiels symptômes 
neurologiques qui pourraient être associés à une intoxication aux pinnatoxines 
chez l’Homme.  

Acquérir de nouvelles données : 
 L’Anses recommande d’engager des travaux de recherche afin d’estimer plus 

précisément l’exposition des consommateurs de coquillages. 
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Les suites données par la DGAL et la DGS 

Stratégie interministérielle DGAL – DGS 
(juin-juillet 2019) 

Un plan stratégique qui couvre plusieurs aspects : 
1. Gestion locale immédiate 
2. Information des professionnels 
3. Surveillance spécifique 
4. Volet recherche 
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Les suites données par les gestionnaires du risque 
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Les suites données par la DGS 

Fiche de signalement diffusée début 
janvier 2020 aux responsables des 
services de Neurologie, des services 
d’Urgences et des SAMU des 
établissements de santé des 
départements de l’Aude, du Gard, de 
l’Hérault et des Pyrénées Orientales,  
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Expertise 
Anses 

Restitution : DGAL, 
DGS, Hérault, 

Bruxelles (WG LBM) 

Lettre de saisine de 
l’Anses par la DGAL 

et la DGS 

Janvier 2016 

Rapport 
Ifremer 

2012 

Discordances 
bioessai souris/AC 

2010 

2014 

Etude de toxicité 
(rapport Ifremer) 

Dec 2017- 
mars 2019 Juin 2019 

2006 

Identification de 
Vulcanodinium 

rugosum 

2009 

Fermeture 
Ingril 

Janvier 2020 

Maintien du suivi 
des PnTX dans 

EMERGTOX 

+ 
Veille 

sanitaire  
(CAP) 



Evaluation des risques liés 
aux pinnatoxines (PnTX) 

dans les coquillages  
 



HAB et
Changement climatique

Philipp Hess et Damien Réveillon (Ifremer)

Romulo Araoz et Denis Servent (CNRS / CEA)



Les HAB – un phénomène 
naturel 

• Micro-algues unicellulaires, parfois en 
efflorescence visible à l’œil nu (marées rouges, 
vertes ou brunes)

• Parmi les 5,000 espèces connues environ 200 
produisent des toxines pour l’homme ou nuisent 
aux animaux marins

• Santé publique : empoisonnement (via fruits de 
mer ou poissons), par voie cutanée ou via aérosols

• Secteurs professionnels touchés : conchyliculture, 
pisciculture, pêche, tourisme

2016 (ISSHA & IOC of UNESCO)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247767


Changement climatique

Détachement d’icebergs

Fonte pergélisol le long de la Sibérie et du Canada

Fonte des glaces de méthane

Fonte de la calotte glacière



Température de surface de l’eau de mer 
(par rapport à la moyenne de 1980-2010) 1950

2018

• Quel est l’effet de la température sur les 
centaines d’espèces ?

• Laquelle va mieux croître ?

• Laquelle va s’introduire ?

• Laquelle va disparaître ?



Multiples facteurs changent

• La température

• Le niveau de la mer

• La salinité

• Le pH

• La stratification

• Les temps extrêmes Crédit : Chris Bowler, Tara Oceans, OCEANEXT 2019



Anticipation - projets
• EuroCigua : projet européen avec un focus Gambierdiscus & 

ciguatoxines

• CoCliME : projet européen avec un focus Dinophysis (côte 
atlantique) et Ostreopsis (Méditerranée & Atlantique) 

• EMERTOX : projet européen pour l’exploration & une meilleure 
anticipation des organismes émergents (Tunisie, Maroc, îles du 
Cap Vert, Portugal)

• EMERGTOX : projet national (DGAL, Ifremer, Anses) pour une 
surveillance de toxines émergentes (non-réglementées) dans les 
coquillages français (méthodologie et surveillance)

• ALERTOX-Net : projet européen pour la méthodologie sur les 
toxines réglementées et émergentes (non-réglementées)



Partenaires du projet ALERTOX-Net

University of Porto, Vitor Vasconcelos (Partner 2)

AZTI Foundation, Alejandro Barranco Ibarbia (Partner 3)

National University of Ireland Galway, Olivier Thomas (Partner 4)

Ifremer, P. Hess, D. Réveillon (Partner 5)

CIFGA Laboratory, Eva Cagide (Partner 6)

Marine Institute, Joe Silke (Partner 7)

Queen's University of Belfast, Chris Elliott (Partner 8)

IntecMar, Covadonga Salgado (Partner 9)

CEA, D. Servent, J. Molgo, R. Araoz (Partner 10)

CEFAS, Andy Turner (Partner 11)

University of Santiago de Compostela, Luis Botana (Lead 
Partner)
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Contexte : systèmes de surveillance actuels

• Basé sur la surveillance du phytoplancton pour déclencher 
les tests de coquillages (surtout Alexandrium – STX), faille : 
organismes difficiles à détecter (Azadinium, µalgues 
benthiques , Vibrios…)

• Manque de méthodes pour les toxines produites par les 
organismes émergents (BTXs, CTXs, TTXs…)

• Test souris hydrophile (PSP) détecte aussi les TTX (mais pas 
s’il est conduit uniquement après déclenchement pour 
Alexandrium), test souris PSP s’arrête…

8



Focus du projet

Toxines émergentes :
• Brévétoxines

• Brevisulcata toxines

• Breviculcénales

• Ciguatoxines

• Imines cycliques

• Ovatoxines

• Tétrodotoxines

Recensement/développement de méthodes pour les toxines 
émergentes

Analyse d’échantillons / études pour les toxines émergentes
Création de groupes de travail régionaux/nationaux avec les 

autorités et secteurs professionnels sur les toxines émergentes
Conception d’un système d’alerte pour les autorités et 

professionnels
Pilotage/testage d’un tel système d’alerte

9
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- Neurotoxine (agit sur les canaux sodiques)

- Principalement liées aux poissons globes avec >20 espèces « toxiques »

- Aussi présente dans de nombreux autres organismes (vers et limaces marins, 

gastéropodes, bivalves, grenouilles, salamandres…) avec > 30 analogues 

- Probablement non produites par ces organismes :

1) Origine bactérienne (Vibrio, Pseudomonas, …): plus probable mais les mécanismes 
de production n’ont pas encore été élucidés

2) Dinoflagellé (Prorocentrum minutum): controversée (présence d’un composé TTX-
like)

- Toxine émergente en Europe ? En France ?

17

Tétrodotoxines (TTXs)
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2007

Pas de TTX :
Portugal (0/117)
Espagne (0/47)

…

Détection de TTX dans bivalves

Vlamis et al. 2015 (Grèce)

Turner et al. 2015 (UK)

Intoxication 
Homme 49 ans
Gastéropode (Portugal)

Nouveaux cas de présence de TTX dans bivalves
UK (2017)
Espagne (2017)
Pays-Bas (2018)
Italie (Sicile, 2019)

Seuil « imposé » par les Pays-Bas 
20 µg TTX/kg (⇔ LOQ)

Recommendation EFSA 
44 µg TTX/kg

TTX en Europe n=38/38 <223 µg/kg

n=14/22 39, 120 µg/kg

n=57/1222 72, 253 µg/kg
n=2/286 2,3 µg/kg (coque)
n=69/1063 101, 253 µg/kg
n=14/25 <6,4 µg/kg

Moules Huîtres

2019

TTX en France



TTX en France : Approche à Ifremer
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- Pourquoi TTX ?

TTXs constituent un challenge pour la surveillance traditionnelle (car non phytoplanctonique)

Cas de « faux » positifs observés chez la crépidule (gastéropode)

- Approche basée sur la LC-MS/MS

1) Occurrence dans des bactéries marines 

2) Occurrence dans des mollusques

- Bivalves

- Gastéropodes (mais pas d’activité en 2018)

- Echantillonnage en 2018 et 2019

PHYC



Sélection des sites 2018
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PHYC

- En collaboration avec 2 laboratoires côtiers
 LER-BN (Bretagne)

 LER-N (Basse Normandie)

- Sélection de 2 sites par région

Basé sur des données environnementales (Q², Ifremer)
Et sur des observations de Turner et al. 2017

 Température >15 °C

 Estuaires (influence de la salinité) et faible profondeur

- Echantillonnage en 2018

Hebdomadaire (LER-BN) entre juin et août / toutes les 2 semaines (LER-N) entre juin et octobre

 Bivalves (>15 individus ou 100 g) : Palourdes (n=9, 1 site), huîtres (n= 26, 3 sites de 2 régions)



Resultats d’analyses TTX en 2018
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TTX detectée à faibles concentrations (2 et 8 µg/kg) dans 2
échantillons de Géfosse

Pas de TTX détectée à Antifer (pourtant huîtres de Géfosse)
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Points d’échantillonnage pour l’été 2018
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TTX détectée à faibles concentrations

 2-10 µg/kg dans 4 échantillons
 Concentrations proches de LOQ mais systématiquement
< 44 µg/kg (EFSA)
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 4 µg/kg (R. philippinarum) dans 2 échantillons
 TTX huître > palourde ? (en accord avec littérature)
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Normandie (LER-N):
- Huîtres à Géfosse, toutes les 2 semaines, mai – septembre (n=9)

Bretagne (LER-BN et LER-BO):
- Mêmes 2 sites (Rance), huîtres et palourdes, hebdomadaire, juin – août (n=13)

• En 2019 : 1 échantillon de crépidules

- Ajout d’1 site

• Daoulas (Baie de Brest), huîtres, hebdomadaire, mai – août (n=14)

Méditerranée (LER-LR)
- Thau (crique de l’angle), huîtres, mai – août (n=14) Ville Ger

Pointe du Puits

Géfosse
Antifer

Daoulas

Thau

Sélection des sites pour 2019



Criblage de bactéries marines
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• Collaboration avec 3 labos Ifremer possédant des collections (LSEM, LGPMM, IHPE)

• Selection de 122 souches
- 3 types de souches

 Pathogènes (épisodes de mortalités)
o 6 bivalves + 1 gastéropode

 Environmentales (colonne d’eau, sédiment)
 “Microbiome” (hemolymphe d’huître)

- Importante biodiversité
 39 genres, 99 espèces
 Dominance de Vibrio (78%)

• Cultures : milieu Zobell, overnight 20-22°C

• Analyses : pas de TTX

 Prochaines étapes : 
Comment faire produire les bactéries ? 
Est-ce que des interactions avec l’hôte/autres bactéries sont nécessaires ?

C. gigas (72%)
M. edulis (12%)
C. edule (6%)
H. tuberculata (4%)
D. trunculus (2%)
R. philippinarum (2%)
O. edulis (2%)

50

15

29

28

Pathogenic

Microbiome

Environmental

Seawater



Un immense merci à tous nos 
collègues impliqués
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LER-BN :
Claire Rollet
Julien Chevé
Françoise Dagault
Fanny Aulanier
Aurore Lejolivet
Marie Pallud
Patrik Le Gall
Aurélie Legendre
Manuel Rouquette

LER-N :
Marie-Pierre Halm-Lemeille
Charlotte Mary
Laure Lamort
Wilfried Louis

LER-BO :
Claude Le Bec
Luc Lebrun
Chantal Le Gac

LSEM :
Dominique Hervio
Joelle Serghine

LGPMM :
Agnès Travers
Delphine Tourbiez

IHPE :
Jean-Luc Rolland

PHYC :
Estelle Schaefer
Véronique Savar
Thomas Yon
Manoella Sibat
Florence Mondeguer
Damien Réveillon
Philipp Hess

Gestion de projet :
Cécile Salaun



Merci pour votre attention !

Questions ?
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 Journées REPHY – 5 février 2020

Le processus d’expertise
 ‘phytoplancton’ à l’Ifremer

N. Chomérat, K. Mertens et E. Nézan

LER BO – Station de Biologie Marine de Concarneau



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

L’observation du phytoplancton à l’Ifremer

● Depuis 1984, réseau national (REPHY) 
opéré par 9 laboratoires ‘Environnement 
littoral et Ressources aquacoles’ (=LERs) 
sur les différentes façades 
métropolitaines (pour l’instant)

● Depuis fin 2018, points  labellisés dans le 
cadre du SNO PHYTOBS (IR ILICO)
= réseau commun Ifremer / CNRS / Univ.  



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

L’expertise phytoplancton
● Aide, soutien aux observateurs du réseau confrontés 

à des interrogations, doutes

● Nécessaire pour un travail en réseau optimum

https://envlit.ifremer.fr/envlit/documents/publications



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

La cellule d’expertise (référents)
● Composée de  :

– Nadine NEAUD-MASSON (ODE/VIGIES, Nantes)

– Kenneth MERTENS

– Nicolas CHOMERAT

– (Elisabeth NEZAN)
retraitée depuis avril 2019

ODE/UL/LER BO, Concarneau
recherche en taxonomie
des micro-algues marines

Station de Biologie Marine de 
Concarneau (MNHN - Ifremer)



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Procédure d’expertise

1. Envoi d’un courriel par l’observateur
    à la cellule d’expertise

Images de l’organisme
posant problème (avec échelle !)

...

+
Métadonnées associées :
caractéristiques de l’échantillon (fixation...)
et du prélèvement (site, date, température, 
salinité...)

et une proposition d’identification au niveau le plus poussé possible 



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Dans certains cas, l’analyse d’images permet de confirmer une 
identification, sans nécessité d’analyses complémentaires

Réponse de la cellule d’expertise à l’observateur

Exemple : 25/07/2018 – demande du LER PAC (F. Marco-Miralles)

Sur un point de l'étang de Berre (massane) j'ai du 
phyto en chaîne. Je pense que c'est du gymno 
catenatum.

J'ai pris des photos en vivant et sur l'échantillon 
lugolé (grossissement 60 x 1.5).

Pouvez-vous me le confirmer ?

La température est 27.1 et la salinité de 24.9

Cas ou les images sont suffisantes



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Réponse par courriel le 26/07/2018 (N. Chomérat)

NON, les images montrent bien les caractères d’une autre Gymnodiniale
formant des chaînes (et non toxique) : Gymnodinium impudicum



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Cas ou les images ne suffisent pas

● La cellule d’expertise demande un sous-échantillon 
contenant les cellules problématiques pour analyses 
complémentaires

2. Envoi d’un échantillon à la cellule d’expertise



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Analyses complémentaires pour 
l’identification morphologique

● Isolement des cellules d’intérêt

● Étude morphologique poussée :

– Dissection, épifluorescence…

– Microscopie électronique

à transmission                                     à balayage 



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

éthanol
15%

éthanol
30%

éthanol
50%

Éthanol
70%

éthanol
90%

éthanol
95%

éthanol
100%

séchage
supercritique

CO2

Objet 
hydraté

Objet
sec

Principales étapes de l’analyse en MEB

~ 1 journée

Déshydratation

Métallisation

(Fixation), 
Concentration 
(par isolements,  
filtration...)

Observations



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Identification moléculaire
● Utilisation de l’ADN comme signature spécifique d’un 

organisme (‘barcoding’)

noyau

chloroplaste

mitochondrie

cellule végétale

barcode



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Différentes étapes de l’analyse 
moléculaire

● Prélever des cellules uniques
(single-cells)

● Amplification des gènes d’intérêt (PCR)

● Purification

● Séquençage (Sanger)

● Analyse des séquences et comparaison avec les 
banques de données internationales

● Analyse phylogénétique (bioinformatique)



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Quand l’expertise permet de
 nouvelles découvertes  

● Exemple 1 :

25/07/1996

demande par courrier1

du LER PAC

accompagnée d’un
échantillon lugolé
du 22/07/1996 
(site Antoine) 

 

1ancêtre du courriel



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Analyse microscopique
● Observations E. Nézan (LER BO)

dinoflagellé scrippsielloïde
Scrippsiella sp. (tinctoria)

A l’époque, pas d’identification plus 
précise, faute d’utilisation d’outils 
complémentaires

10 µm



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

● En 2001, nouvel envoi d’échantillon fixé pour ce 
même dinoflagellé présent en petite Camargue
(Clos de la Comète)

● En 2010 : demande d’expertise du LER LR pour un 
dinoflagellé dans l’étang d’Ingril, envoi d’échantillons 
vivants et lugolés au LER BO  

isolements pour analyses en MEB

isolements pour analyses moléculaires

isolements pour mise en culture (pour études ultérieures)



 

 Journées REPHY – 5 février 2020

Analyse en microscopie électronique à balayage

La morphologie n’est pas celle du genre Scrippsiella
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● Analyse moléculaire
(phylogénie, ADNr 28S)

 

Aucun genre n’est proche de ce dinoflagellé

Description de Vulcanodinium rugosum Nézan & Chomérat (2011)
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● Exemple 2 :

05/08/2011 : demande par courriel2 du LER PC

2remplaçant du courrier postal

Bonjour,
Serait-il possible de nous aider pour 
l'identification de cette cellule, 
prélèvement lugolé?
Prise de vue au grossissement 20 et 40 noté 
g20 et g40.
Prélèvement du 02/08/11 au point Vert Bois 
N°075-P-006, salinité de 33.8.
Merci et bon week-end

Fin aôut, bloom de cette même espèce concomitant avec une coloration
anormale des branchies des coquillages (gris anthracite)

  Envoi d’échantillons fixés (lugol, formol) au LER BO le 16/09/11
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● 22/09/2011 : même demande courriel par LER MPL (indépendamment)

Bonjour,

Je sèche sur l'identification du taxon des photos 2 
à 4. Pouvez vous 
m'aider ?
Elle fait environ 40µ.
Par avance merci.
Bien cordialement

Envoi d’un échantillon (lugolé) ainsi que toutes les
métadonnées associées au LER BO
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● Observations en microscopie photonique, mais 
insuffisant pour une identification spécifique

● MEB nécessaire pour l’étude des détails micro-
anatomiques

Identification d’Amphora ostrearia var. minor Grunow

E. NEZAN in prep.E. NEZAN in prep.
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● Nécessité de réétudier le type de Grunow pour comparaison 
(lame conservée au Jardin Botanique de Meise), collaboration  
Prof. Dr. Bart Van de Vijver

● Analyses moléculaires (gènes 18S, rbcL):

– Séquences inédites

– Groupement dans le genre Tetramphora

Nécessité de ré-affilier le taxon

Processus de publication en cours (Nézan et al. in prep.)
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Conclusions

● La procédure d’expertise existe depuis longtemps, elle est 
indispensable, notamment dans le cas du réseau labellisé

● Elle vient en addition des échanges inter-observateurs (e.g. 
échanges de photos, ateliers taxonomiques), aussi importants

● Le lien avec la recherche est primordial pour alimenter cette 
expertise : outils (ME, bio. moléculaire), compétences, et 
réseau international

● L’expertise permet des découvertes de taxons inédits, mais la 
combinaison des différents outils prend du temps !

● Nécessité de rendre les expertises profitables à l’ensemble du 
réseau (e.g. « ex Assistance REPHY »,  nouveau média à
définir pour PHYTOBS)
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Dynamique et répartition 
des Microalgues toxiques 
dans la Colonne d’eau et le 
sédiment (DAMOCLES)

Tania Hernández Fariñas (IFR-Lern)
Pascal Claquin (Univ. Caen)
Catherine Paul (CRPM)
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Microalgues toxiques en Baie de Seine 

Phytoplancton Diatomées : Pseudo-nitzschia

Dinoflagellés : Dinophysis

Syndrome DSP
(diarrheic shellfish poisoning)

Syndrome ASP
(amnesic shellfish poisoning) 
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Microalgues toxiques en Baie de Seine 

Phytoplancton Diatomées : Pseudo-nitzschia

Dinoflagellés : Dinophysis

Syndrome DSP
(diarrheic shellfish poisoning)

Syndrome ASP
(amnesic shellfish poisoning) 
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Microalgues toxiques en Baie de Seine 

Phytoplancton Diatomées : Pseudo-nitzschia

Dinoflagellés : Dinophysis

Syndrome DSP
(diarrheic shellfish poisoning)

Syndrome ASP
(amnesic shellfish poisoning) 

o Objectifs :

appréhender la relation entre les efflorescences de Pseudo-nitzschia et 
leurs toxicité à travers l’étude de la niche de ce taxon, et sa présence 
dans les sédiments (suivi d’une année),

 étudier de la dynamique de Dynophysis à travers la relation avec ces 
proies, 
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o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

Volet Pseudo-nitzschia
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o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

- Présence tout le long des 
côtes,

Volet Pseudo-nitzschia



05/02/2020 7

o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

- Présence tout le long des 
côtes,

- Deux blooms annuels 
(bloom printemps, été),

CABOURG

source M. Schapira

Volet Pseudo-nitzschia
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o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

- Présence tout le long des 
côtes,

- Deux blooms annuels 
(bloom printemps, été),

- Augmentation de 
l’abondance sur le long-
terme

Volet Pseudo-nitzschia
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o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

Volet Pseudo-nitzschia
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o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

Volet Pseudo-nitzschia
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o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

++

--

Volet Pseudo-nitzschia
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o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

++

--

Rôle potentiel de la 
limitation en silice 
dans la production 
d’acide domoïque

TEMP (°C) : 
TURB (FNU) :

DIN (µM) :
SIOH  (µM):
PO4 (µM) :

14,5 – 18,3
1,1 – 1,8
0,7 – 11,7
1,3 – 3,6
0,1 – 0,3

Épisodes toxiques (µM)

Volet Pseudo-nitzschia
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o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

sédiment

Colonne d’eau

Interface
sédimentation

Re-suspension

Volet Pseudo-nitzschia



05/02/2020 14

o Actions :

quelle évolution sur le long terme de ce taxon ?
déterminer l’environnement abiotique favorable à son développement ? 

Contexte d’apparition des évènements toxiques,
présence de Pseudo-nitzschia dans le sédiment,  

0
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100000
120000

Abondance et concentration de Pseudo-nitzschia par 
extraction de sédiment

Cell concentration (n cell/mL) Pseudonitzschia concentration (n cell/mL)

sédiment

Colonne d’eau

Interface
sédimentation

Re-suspension

Volet Pseudo-nitzschia
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Volet Dinophysis

o Actions :

 suivre durant une année le groupe des cryptophycées et Mesodinium
rubrum afin d’étudier la succession des trois partenaires de la chaîne 
trophique de Dinophysis.

Une chaîne trophique à trois maillons 

Mesodinium rubrum
Cryptophycées

Dinophysis sp

Dinophag/Ifremer



Une espèce sous surveillance

o Efflorescences principalement sur la région Est de la Baie
o Toxicité à des faibles abondances dans la colonne d’eau

Volet Dinophysis



Une espèce sous surveillance

o Efflorescences principalement sur la région Est de la Baie
o Toxicité à des faibles abondances dans la colonne d’eau

Volet Dinophysis



Une espèce sous surveillance

o Efflorescences principalement sur la région Est de la Baie
o Toxicité à des faibles abondances dans la colonne d’eau
o Bloom estival, correspondant aux périodes de toxicité par les toxines 

lipophiles (acide okadaïque)

Variations mensuelles de l’abondance de Dinophysis au point 
d’Antifer. Sont représentés la médiane et le 3ème quantile. 
Données REPHY

Nombre d’épisodes toxiques DSP (> 160 µg/Kg), tous sites et 
années confondus. Données REPHYTOX

Volet Dinophysis



Une succession des trois partenaires de la chaîne trophique

Variations mensuelles de l’abondance (3ème quantile) des trois 
partenaires de la chaîne trophique de Dinophysis au point 
d’Antifer (2018‐2019) données REPHY 

Dinophag/Ifremer

Volet Dinophysis
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Dans l’avenir…

o Analyse de l’acide domoïque dans l’eau et dans le 
sédiment,

o A partir de mesures optiques réalisées sur des cultures en 
laboratoire, peut-on développer un algorithme de
détection de Dinophysis, ou d’une des espèces impliquées 
dans sa chaîne trophique? dans quelle mesure la détection 
de M. rubrum pourra-t-elle être utilisée pour la prédiction 
du risque d’HAB associé à Dinophysis ?
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Merci beaucoup de votre attention…
et un grand merci à tous ceux sans qui ce travail    
n’aurait pas pu aboutir…



Stabilité et trajectoires temporelles

des communautés micro-

phytoplanctoniques en Baie de 
Seine

ANGÉLINE LEFRAN*, FRANCIS GOHIN, PASCAL CLAQUIN, TANIA HERNANDEZ-FARIÑAS

*DOCTORANTE IFREMER LER/N, PORT-EN-BESSIN, NORMANDY, FRANCE

JOURNÉES 
REPHY



Project : S-3 EUROHAB 

Project Objectives : 2017-2021

1.1. To create a cross-border monitoring network and data portal for assessing Good Environmental 

Status of the common waters between the French-English Channel.

2.2. To produce a Web based alert system for the detection of water quality and harmful algal 
blooms using the latest European Space Agency / Copernicus satellite data.

3.3. To conduct a socio-economic analysis of the impact of Harmful Algal Blooms in the French-
English Channel.

2

https://www.s3eurohab.eu/portal/



Introduction

Contexte :

Dans la Baie de Seine, les valeurs de 

chlorophylle a  (production primaire) sont

analysées depuis 2002.

Les mesures de terrain et les données satellites 

montrent une tendance à la baisse, 

particulièrement depuis la dernière décennie

et en zone côtière.

Q3

Q1

Somme annuelle des valeurs de chlorophylle a (médiane, Q1 and Q3) dans la Baie de Seine (3 sites)
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Q3

Q1
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Contexte :

Dans la Baie de Seine, les valeurs de 

chlorophylle a  (production primaire) sont

analysées depuis 2002.

Les mesures de terrain et les données satellites 

montrent une tendance à la baisse, 

particulièrement depuis la dernière décennie

et en zone côtière.

Cela permet de mettre en valeur la forte 

influence estuarienne des sites de Baie de 

Seine

Somme annuelle des valeurs de chlorophylle a (médiane, Q1 and Q3) dans la Baie de Seine (3 sites)



Introduction

Q3

Q1

Cela a-t-il un impact sur la structure de la 

communauté phytoplanctonique ?
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Somme annuelle des valeurs de chlorophylle a (médiane, Q1 and Q3) dans la Baie de Seine (3 sites)

Contexte :

Dans la Baie de Seine, les valeurs de 

chlorophylle a  (production primaire) sont

analysées depuis 2002.

Les mesures de terrain et les données satellites 

montrent une tendance à la baisse, 

particulièrement depuis la dernière décennie

et en zone côtière.

Cela permet de mettre en valeur la forte 

influence estuarienne des sites de Baie de 

Seine



Introduction

Objectifs : Analyse de l’écologie locale

I) Situation et évolution de la communauté.
• Comment les communautés ont évoluées ces 10 dernières années ?

• Peut-on observer une variabilité /stabilité locale ou globale dans la structure?

• Y a-t-il une composition typique estuarien ?

II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont impliquées ?
• Comment l’environnement orchestre la composition cyclique de la communauté ?

• Quelles sont les espèces qui ressortent ?

Variability Seasonal patterns Resilience ResistanceTrajectories

6



Introduction

Contexte :

 6 sites : 3 dans – 3 autour de la Baie

Romero, E., Garnier, J., Billen, G., Ramarson, A., Riou, P., Gendre, R.L., 2019. Modeling the biogeochemical functioning of the Seine estuary and its coastal zone: Export, retention, and transformations. Limnol. Oceanogr. 64, 895–912. https://doi.org/10.1002/lno.11082
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Introduction

Contexte :

 6 sites : 3 dans – 3 autour de la Baie

Romero, E., Garnier, J., Billen, G., Ramarson, A., Riou, P., Gendre, R.L., 2019. Modeling the biogeochemical functioning of the Seine estuary and its coastal zone: Export, retention, and transformations. Limnol. Oceanogr. 64, 895–912. https://doi.org/10.1002/lno.11082

SeineVire

Sienne

Arguenon
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Introduction

Contexte :

 6 sites : 3 dans – 3 autour de la Baie

 Périodes cibles : 2002/2008-2018

 Echantillonnage bi-mensuel

 Près de 180 taxons

Class.worms2019
Nb of 

taxa
%

Bacillariophyceae 104 60,0

Dinophyceae 48 30,0

Euglenoidea 6 3,5

Dictyochophyceae 3 1,8

Romero, E., Garnier, J., Billen, G., Ramarson, A., Riou, P., Gendre, R.L., 2019. Modeling the biogeochemical functioning of the Seine estuary and its coastal zone: Export, retention, and transformations. Limnol. Oceanogr. 64, 895–912. https://doi.org/10.1002/lno.11082

SeineVire

Sienne

Arguenon
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Romero, E., Garnier, J., Billen, G., Ramarson, A., Riou, P., Gendre, R.L., 2019. Modeling the biogeochemical functioning of the Seine estuary and its coastal zone: Export, retention, and transformations. Limnol. Oceanogr. 64, 895–912. https://doi.org/10.1002/lno.11082

SeineVire

Sienne

Arguenon
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Contexte :

 6 sites : 3 dans – 3 autour de la Baie

 Périodes cibles : 2002/2008-2018

 Echantillonnage bi-mensuel

 Près de 180 taxons

 Données environnementales journalières

 La Seine représente 80-85% de l’apport

d’eau douce dans la Baie (Romero et al., 

2013



Introduction

 3 organismes impliqués pour 

l’identification du micro-

phytoplancton

Romero, E., Garnier, J., Billen, G., Ramarson, A., Riou, P., Gendre, R.L., 2019. Modeling the biogeochemical functioning of the Seine estuary and its coastal zone: Export, retention, and transformations. Limnol. Oceanogr. 64, 895–912. https://doi.org/10.1002/lno.11082

SeineVire

Sienne

Arguenon
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Class.worms2019
Nb of 

taxa
%

Bacillariophyceae 104 60,0

Dinophyceae 48 30,0

Euglenoidea 6 3,5

Dictyochophyceae 3 1,8

Contexte :

 6 sites : 3 dans – 3 autour de la Baie

 Périodes cibles : 2002/2008-2018

 Echantillonnage bi-mensuel

 Près de 180 taxons

 Données environnementales journalières

 La Seine représente 80-85% de l’apport

d’eau douce dans la Baie (Romero et al., 

2013



Introduction

Rank Nb of taxa %

Genus 67 38,5

Species 50 29,0

e-species 18 10,3

Family 13 7,5

e-genus 12 7,0

Class 6 3,5

Order 3 1,8

Other 3 1,8

Phylum 1 0,7

subclass 1 0,7

Romero, E., Garnier, J., Billen, G., Ramarson, A., Riou, P., Gendre, R.L., 2019. Modeling the biogeochemical functioning of the Seine estuary and its coastal zone: Export, retention, and transformations. Limnol. Oceanogr. 64, 895–912. https://doi.org/10.1002/lno.11082

SeineVire

Sienne

Arguenon
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 3 organismes impliqués pour 

l’identification du micro-

phytoplankton

 Présence de différents niveaux

taxinomiques dans la base (classe, 

famille, genre, espèces)

Class.worms2019
Nb of 

taxa
%

Bacillariophyceae 104 60,0

Dinophyceae 48 30,0

Euglenoidea 6 3,5

Dictyochophyceae 3 1,8

Contexte :

 6 sites : 3 dans – 3 autour de la Baie

 Périodes cibles : 2002/2008-2018

 Echantillonnage bi-mensuel

 Près de 180 taxons

 Données environnementales journalières

 La Seine représente 80-85% de l’apport

d’eau douce dans la Baie (Romero et al., 

2013



I) Situation et évolution de la communauté.

Stabilité temporelle :

L’indice de Bray Curtis permet une estimation 

visuelle et quantitative de la déviation, l’evolution

ou la stabilité de la communauté.

Similarity calculated at             between 2008 and 2018 

1 point = similarité entre tous les échantillons séparés de n jours (15, 30, 45, etc…)

At   At so’s

i = 365 jours
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Site Slope (x* 10^-5) Différence after ~8 

years (%)

Antifer -4,3 13 %

Cabourg -3,5 10 %

Géfosse -4,4 13 %

Donville -3,5 10 %

At so -1,9 5 %

St Cast -2,8 8 %

Similarity calculated at             between 2008 and 2018 

At   At so’s

i = 365 jours
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Stabilité temporelle :

L’indice de Bray Curtis permet une estimation 

visuelle et quantitative de la déviation, l’evolution

ou la stabilité de la communauté.

En 8 ans, la composition de la communauté de 

phytoplancton en Baie de Seine semble avoir

connu une déviation de 12% par rapport à la 

composition en 2008.

I) Situation et évolution de la communauté.

1 point = similarité entre tous les échantillons séparés de n jours (15, 30, 45, etc…)



Dessine-moi un chemin…

via l’analyse de trajectoire de communauté (CTA) 

afin de suivre son évolution historique.

Hiver Eté

At so St Cast

15
I) Situation et évolution de la communauté.



Hiver Eté

At so St Cast

&

les deux sites les 

plus proches de 

l’embouchure

de Seine
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I) Situation et évolution de la communauté.

Dessine-moi un chemin…

via l’analyse de trajectoire de communauté (CTA) 

afin de suivre son évolution historique.

Les résultats les plus parlant proviennent des 

trajectoires sur 10 ans des commuanutés hivernales

et estivales. 

En été, la composition de la communauté semble

peu évoluer d’un été à l’autre comparée aux autre

saisons. Durant cette saison, on observe une

communauté très site-spécifique également.



Hiver Eté

At so St Cast

&

Quels facteurs influencent le plus ces

saisons ? 
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I) Situation et évolution de la communauté.

Dessine-moi un chemin…

via l’analyse de trajectoire de communauté (CTA) 

afin de suivre son évolution historique.

Les résultats les plus parlant proviennent des 

trajectoires sur 10 ans des commuanutés hivernales

et estivales. 

En été, la composition de la communauté semble

peu évoluer d’un été à l’autre comparée aux autre

saisons. Durant cette saison, on observe une

communauté très site-spécifique également.

Note : En hiver et été, la diversité taxinomique est respectivement de 

50 et 70% de la diversité total annuelle.les deux sites les 

plus proches de 

l’embouchure

de Seine



Les variables impactantes…

Analyse multi-tableau sur espèces et environnement 

(2PTA = Costatis). (Thioulouse et al, 2011 & Slimani et al, 2017)

Notre sélection : Débit / intensité vent / précipitation / 

durée du jour / salinité / température

II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont

impliquées ? 18
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Les variables impactantes…

Analyse multi-tableau sur espèces et environnement 

(2PTA = Costatis). (Thioulouse et al, 2011 & Slimani et al, 2017)

Notre sélection : Débit / intensité vent / précipitation / 

durée du jour / salinité / température

Note : La communauté et les variables environnementales 

choisies permettent d’expliquer 95% de la variance observée

II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont

impliquées ?



Coefficient de marée depuis 2002
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Les variables impactantes…

Analyse multi-tableau sur espèces et environnement 

(2PTA = Costatis). (Thioulouse et al, 2011 & Slimani et al, 2017)

Notre sélection : Débit / intensité vent / précipitation / 

durée du jour / salinité / température

Note : La communauté et les variables environnementales 

choisies permettent d’expliquer 95% de la variance observée

II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont

impliquées ?



II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont

Impliquées ? 21

Les variables impactantes…

Analyse multi-tableau sur espèces et environnement (2PTA 

= Costatis). (Thioulouse et al, 2011 & Slimani et al, 2017)
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II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont

Impliquées ?

Les variables impactantes…

Analyse multi-tableau sur espèces et environnement (2PTA 
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II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont

Impliquées ?

Les variables impactantes…

Analyse multi-tableau sur espèces et environnement (2PTA 

= Costatis). (Thioulouse et al, 2011 & Slimani et al, 2017)

Patron des grands estuaires : - forte variabilité inter-annuelle

- forte influence du débit

Patron des petits estuaires : - faible variabilité inter-annuelle

- influence météorologique
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Analyse multi-tableau sur espèces et environnement 

(2PTA = Costatis). (Thioulouse et al, 2011 & Slimani et al, 2017)

Périodes : L’automne est divisé au niveau des 

années 2013-2014. C’est un axe observé sur les 

représentations des influenceurs environnementaux 

(haut) et espèces majeurs (bas). 

II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont
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2014
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Hiver Parlons saisons …

Analyse multi-tableau sur espèces et environnement 

(2PTA = Costatis). (Thioulouse et al, 2011 & Slimani et al, 2017)

Périodes : L’automne est divisé au niveau des 

années 2013-2014. C’est un axe observé sur les 

représentations des influenceurs environnementaux 

(haut) et espèces majeurs (bas). 

Evolution « linéaire » des communauté hivernales.

II) Quelles variables biotiques ou abiotiques sont

impliquées ?

2014

26
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-> La communauté phytoplanctonique dans la Manche est stable et présente un fort comportement cyclique.

-> En été, la communauté est similaire en composition chaque année et spécifique au site, même au sein de la Baie. 

-> En automne, chaque site montre une évolution brutale de la communauté sur les périodes [2008:2013] et 

[2014:2018].

-> En hiver, la communauté hivernale présente une évolution linéaire / petit à petit de la composition (diversité et 

abondance) année après année, au sein de la Baie de Seine (points A, B, C)
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- La première est impactée par le contraste eau douce – eau salée

- La deuxième est impactée par les conditions climatiques de la saison sur le court terme



Main Conclusions & Perspective

-> La communauté phytoplanctonique dans la Manche est stable et présente un fort comportement cyclique.

-> En été, la communauté est similaire en composition chaque année et spécifique au site, même au sein de la Baie. 

-> En automne, chaque site montre une évolution brutale de la communauté sur les périodes [2008:2013] et 

[2014:2018].

-> En hiver, la communauté hivernale présente une évolution linéaire / petit à petit de la composition (diversité et 

abondance) année après année, au sein de la Baie de Seine (points A, B, C)

-> Au travers de la structure de la communauté micro-phytoplanctonique on peut distinguer des communautés de 

grands vs de petits estuaires.

- La première est impactée par le contraste eau douce – eau salée 

- La deuxième est impactée par les conditions climatiques de la saison sur le court terme

>>> PROCHAINE ETAPE … ce serait d’étudier l’effet de la diversité fonctionnelle sur 

l’assemblage de la communauté phytoplanctonique sur ces mêmes points d’études et définir 

les niches écologiques associées aux principaux groupes.
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Regarding the influencers…

Species and environmental multi-table analysis (2PTA = 

Costatis). (Thioulouse et al, 2011 & Slimani et al, 2017)

North vs South of Cotentin Pattern (Summer and Autumn low

variability around species axis

The winter season is not pointed as a blooming and species

specific season.

Spring
Thalassiosira

Lauderia + Detonula

Ditylum brightwellii

Pseudo-nitzschia, complex delicatissima

Pleurosigma + Gyrosigma

Summer
Protoperidinium + Peridinium

Dactyliosolen fragilissimus

Guinardia

Rhizosolenia setigera

Autumn
Leptocylindrus minimus

Eucampia zodiacus

Dinophysis

Diatoms

Dinoflagellates

Diatoms

+

Benthic

II) Which biotic and abiotic parameters 

are involved ?

Diatoms
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Harmful algae niche response(s) to 
environmental and community 

variation along the French coast.
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Alexandrium minutum
• Summer bloom
• Bloom late in the succession
• Can release toxine (PSP) at high concentration

Introduction
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High abundanceProduce toxins

Harmful species



Lepidodinum 
chlorophorum:
• Strong river outflow
• Green waters
• Causes  anoxic 

conditions

Introduction
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Harmful species

III. What species are representative of High 
and Low abundance of harmful species?

I. How do the harmful species, and the 
community, respond to environmental 

changes ?II.Do the biotic interactions constraint the 
harmful species appearance?

Aim

Phytoplankton community

Climatic variations



• Combination of REPHY (IFREMER), 
regional surveillance program (SRN, 
ARCHYD…), Velyger, and satelite 
(METEOSAT)

• 44 Stations (43 REPHY and 1 Velyger)

• 20 years (1998 to 2017)

• 60 phytoplankton taxonomic unit 

• 8 environmental variables NH4, NO, 
MES, PAR, Temperature, Salinity, SIOH, 
PO4

Materials & Methods 
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III. Species indicator

A good indicator is a taxonomic unit or a group of species 
that should be restricted to the subset of interest and 
frequent with the sub-environment (Dufrene and Legendre, 
1997).
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E
Realized niche
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SP Potential 
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SB  = 3,78% SB  = 72,18%

ISA confirm the SB  
variation

Indicating 
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III. Species indicator

NR

SR Realized 
subniche
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Diatoms 

Dinoflagellates
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Biomass

Winter Spring Summer Autunm Winter Spring Summer

Diatoms Dinoflagellate
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III. Discussion

Sub-env. spaceKL
KH Sub-env. space

Thermal threshold

 ↑ nut. conc. (except  ↑NH4
+)

 ↑ Light with ↑ turbulence 

 ↑Salinity variations
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III. Discussion

Infuence from local rivers 
has to be considered



III. Discussion

We only get a snapshot of its 
niche



III. Discussion

Partly corroborate the biotic 
constraint estimation

Seemed to work for Lepi but 
not Alex

√ ×
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I. How do the harmful species, and the community, respond to 
environmental changes ?

II. Do the biotic interactions constraint the harmful species 
appearance?

III. What species are representative of High and Low abundance 
of harmful species?

YES,
 but with some constrasting effect depending on the 

harmful species

Conclusion

They have a similar over all responce to 
environment. 

Greater environmental constraint which favorise 
its high abundance bloom

Inconclusive and required extra analysis
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1) Poursuite travaux indicateurs 
2) Réorientation du REPHY Antilles 
3) Projet Carmen © Nicolas Cimiterra 
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Guadeloupe 

Martinique 

Saint-Martin 
Saint-Barthélemy 

L’Ifremer aux Antilles 
 Unité BIODIVENV rattachée au département RBE 
 Basée en Martinique, commune du Robert  
 9 permanents, 7 VSC, 1 post-doc 

3 pôles 

Pêche Aquaculture Environnement 

Pauline De Rock (VSC) 
Aurélie Boisnoir (Post Doc) 
Jean-Pierre Allenou 



Contexte : un environnement 

littoral remarquable et menacé  

4 

Présence d’écosystèmes remarquables (récifs coralliens, mangroves, 
herbiers) avec une biodiversité élevée caractérisée par un très fort 
endémisme (fragilité accrue). 

 Baisse de la biodiversité marine avec un état préoccupant des 
récifs coralliens, « seuils d’alerte » eutrophisation atteints ou 
dépassés (Chlorophylle a) 

  75 % des masses d’eau littorales de Martinique classées en 
état moyen à médiocre (état des lieux 2019) 

Un milieu soumis à des pressions diverses et élevées : 
 Terrestres (assainissement insuffisant, érosion des sols, pollutions 

agricoles, urbanisation littorale, destruction des habitats) 
 Maritimes (mouillages, pêche professionnelle et de loisir) 
 Extérieures : échouage de sargasses, espèces invasives (poissons 

lions, halophila) 

 Absence  de zones de productions de coquillages classées  ≠ REPHYTOX 
 Extension des zones à ciguatera en Martinique = projet Carmen 



2. Présentation du REPHY aux Antilles 
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Prélèvements 
Mesures in situ 

Nutriments : Institut Pasteur de 
Guadeloupe (depuis 01/01/2019) 
Pigments : Station marine de 
Villefranche sur Mer 
Nano-Pico Plancton : PRECYM 
Flore totale : Sylvain COULON 
(depuis le 01/01/2019) 

Nutriments : Institut Pasteur de 
Guadeloupe 
Pigments : Station marine de 
Villefranche sur Mer 
Nano-Pico Plancton : PRECYM 
Flore totale : Sylvain Coulon  

Analyses 

Bancarisation 
(quadrilabo) 

Conventions AMO 

Ministère, OFB 

1) Assistance à l’animation et à la coordination       
2) Assistance à la bancarisation et à la valorisation 
3) Assistance pour le développement d’indicateurs 

biologiques  
4) Assistance pour  le rapportage DCE des données 

littorales  

Gouvernance 
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Guadeloupe 

Nombre de Masse 
d’eau 

Nombre de stations 
REPHY 

Martinique 20 20 

Guadeloupe 11 18 

Le REPHY aux Antilles en 2020  
38 stations (5 fréquences mensuelles, 33 fréquences bimestrielles) 



Martinique
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Physico-chimie

Nutriments

Chlorophylle a

Flores totales

Pigments HPLC

Nano-pico plancton

Guadeloupe
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Physico-chimie

Nutriments

Chlorophylle a

Flores totales

Pigments HPLC

Nano-pico plancton

3. Bilan 2007-2019 
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3.1. Acquisition. 
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3.2. Bancarisation 
Intégration dans Q2 par les BE au format quadrilabo 
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95 000 résultats bancarisés 
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Intégration « mesures » 
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©Sylvain Coulon 

CODE SANDRE CODE SANDRE GROUPE TAXON CODE Q2 Remarques

Acanthogonyaulax spinifera 60045589 60045589 Code SANDRE Temporaire

Acanthoica 31232 115083

Achnanthes 9354 149191

Achnanthes brevipes 6870 149387

Achnanthidium 9356 163531

Achnanthidium catenatum 7074 60014527

Actinocyclus 9487 148944

Actinoptychus senarius 4807 148948

Adenoides eludens 43396 110069

Adlafia 9852 60015199

Akashiwo 22864 200129

Akashiwo sanguinea 23569 232546

Alexandrium 4956 109470

Alexandrium leei 4962 109710

Amphidinium 4923 109473

Amphidinium acutissimum 41289 109718

Amphidinium carterae 32832 109723

Amphidinium crassum 22869 109726

Amphidoma 22870 109517

Amphipleura 9403 160653

Amphiprora 9404 149140

Amphiprora conserta 51508 60044365

Amphisolenia 36303 109459

Bancarisation flore totale 
Mise à jour continue d’une liste taxons Antilles avec code SANDRE  

934 taxons et groupe taxon recensés 

Chaetoceros peruvianus_MQ Dinophysis_GW Chaetoceros didymus_GW 

Hemiaulus membranaceus_GW Oxytoxum sceptrum_MQ Richelia intracellularis_GW Mastogloia_GW 



Qualification 
Une étape importante : la qualification 2018 (période 2007-2017) 
1. Qualification « experte » - détection des anomalies – cellule Quadrige 

2. Qualification « locale » - expertise sur anomalies et valeurs aberrantes -Ifremer DA + BE 

06/02/2020 12 

Exemple 1 : la salinité 
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Exemple 2 : la chlorophylle a  
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Exemple 3 : NO3+NO2 (Martinique)  



Etude « nutriments » 2017  
188 analyses en double LTA972/LERMPL Nantes 
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 Confirmation problèmes analytiques LTA 972 
(surestimation NO2+NO3) 

 Qualification en douteux ou faux de l’ensemble des 
résultats historiques 

 Changement de prestataire en 2019 
 Acquisition de valeurs de références fiables  

Comparaison des concentrations en nitrate et 
nitrite mesurées par le LTA972 et le LER/MPL 

µ
M

/L
 



3. Valorisation 
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Evaluations DCE  

Indice biomasse 2013-2018 

 

Grille de qualité DCE retenue pour l’indice biomasse pour la façade Caraïbe (Source : Gailhard-Rocher et al., 2012).  

Type de ME Référence (µg l-1) Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

1 à 8 0,2 0,3] ] 0,3-0,6]  ] 0,6-1,2] ] 1,2-2,4] ] 2,4 

EQR  0,67] ] 0,67-0,33] ] 0,33-0,17] ] 0,17-0,08] ] 0,08 
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 Sélection des espèces en fonction de la taille ( > 20 µm – coordination REPHY) 
 Proposition d’un nouveau seuil  de bloom à 25 000 c/L 

Evaluations DCE : indice abondance 

10 000 c/L 25 000 c/L 50 000 c/L 

Ancien seuil 
(Gailhard-Rocher et al., 2012) 

Expertise pour l’état des lieux 2019 : 
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Evaluations DCE 2013-2018 

Indice abondance 



4. Perspectives 
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1) Poursuite travaux indicateurs 
2) Réorientation du REPHY  

 REPHY surveillance 
 REPHY observation 
 Labellisation  PHYTOBS ? 

3) Le projet CARMEN 



 

Poursuite des travaux sur 

l’indicateur phytoplancton 
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1. Très fortes biomasses chlorophylliennes 
2. Evolution  dans le temps du groupe phytoplanctonique dominant  
3. Compétition nutritive entre les groupes de pico-, nano- et 

microphytoplancton  
4. Domination des petites cellules (picophytoplancton) 

 

Objectif : intégrer l’ensemble des paramètres mesurés pour 

le calcul de l’indicateur phytoplancton : micro, nano et pico 
phytoplancton, pigments + photos satellite, indice abondance ? 

Conclusions  projet ESMAMA  sur la MET « Etang des Salines »   

Proposition d’un indicateur  abondance 
« Pico et Nano plancton » avec grille adaptée 
 
Etude AFB 2017-2019, collaboration MARBEC/LERLR 



Evaluer la pertinence de 

l’indicateur nutriment 

21 
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Optimisation de la 

surveillance  

1) Optimisation du réseau : nombre et 
localisation des stations, limites des ME 
 

2) Flores Totales → Flores Partielles  Indicatrices  
 

3) Poursuite suivi nutriments ?  

Volet 1 : REPHY surveillance 

Objectifs : répondre aux besoins de la DCE 

OLCI-FR Concentrations moyennes 2017 (Huguet, 2019) 
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Optimisation de la surveillance  

Volet 2 :  

REPHY observation 

Chloro a, Image satellite VIIRS 28 janvier 2020 

1) Analyser les réponses du phytoplancton aux 
changements environnementaux  

2) Mieux connaître les niches écologiques et les habitats  
3) Détecter les variations de phénologie  
4) Caractériser les traits et les groupes fonctionnels 

Intégrer le  SNO PHYTOBS  ? 
 

Objectifs   

→ Choix d’une ou deux stations d’intérêt (côte  caraïbe et 
atlantique, nord et sud, zone impactée, zone non impactée) 
→ Flores totales 
→ Fréquences bimensuelles 



Intégrer le SNO  PHYTOBS ? 

24 

critère n° 1  observations suivant la stratégie « Flore Totale »  
 

critère n° 2  échantillonnage en vigueur dans le cadre du REPHY 
ou site SOMLIT et dont les compétences pour 
l’identification taxinomique sont présentes 

 
sous-

traitance 

critère n° 3  observation appelée à se poursuivre 
 

« PHYTOBS est un réseau qui se structure en s’appuyant sur 
des séries à long termes mais qui est ouvert pour les 
nouveaux sites ayant un intérêt (localisation, paramètres 
associés,…). » 

→ Présentation aux partenaires locaux (DEAL, ODE, BE) le projet  
de restructuration  de la surveillance du phytoplancton en deux 
volets, surveillance et observation 
→ Recommandations  COPIL PHYTOBS pour l’intégration de 
stations Antilles  
 

Prochaines étapes  : 



Projet CARMEN (2019-2020) 

Ciguatera dans les Antilles françaises :  

Recherche de Microalgues Toxiques à Effets Nocifs 
.  

Projet Intercentres Ifremer/DS - Post Doc  Aurélie Boisnoir 

Objectifs 

Gambieridscus sp. 

1) Constitution d’une souchotèque de microalgues toxiques présentes dans 
les Antilles françaises  

Prélèvement de phanérogames 

2) Caractérisation génétique (Ifremer Concarneau) 
 Identification des espèces présentes  
 Phylogéographie 

3) Caractérisation chimique  (Ifremer Nantes) 
• Chime analytique  
• Comparaison des complexes toxiniques 

 

Isolement Mise en culture 

Structure de la ciguatoxine CTX1B 
25 

Résultats aux 
prochaines 
journées REPHY ! 



Remerciements aux nombreux 

contributeurs du REPHY aux Antilles  
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Gaëlle Hiellard, Mélissa Boccaly (ODE 972) 
Isabelle Nasso, Sophie Kanor (ODE 971) 
Catherine Desrosiers, Sandrine Fanfard (Impact-Mer) 
Christelle Batailler, Jules Kleitz (CREOCEAN) 
 
Pauline De Rock 
Nicolas Cimiterra 
Equipe VIGIES  



M E R C I  D E  V O T R E  

AT T E N T I O N  !  
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Suivi environnemental des organismes autotrophes par 
cytométrie en Rade de Brest  

Sourisseau M., Latimier M., Quere J., Le Gac M., Plus M. , Regaudie De 
Gioux A, Chapelle A., Repecaud M., Quemener L.
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Stations d’observations phytoplancton

1-Diatomées 2-Dinoflagellés

C. Klein (LEMAR); Del Amo. et al. 1997

Spring 
Bloom

Prod. I
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Evolution saisonnière (moy . 5d) 
Données  Somlit (1998 – 2012) Cadier et al. 2017

Situtation en fond de Rade ?
Methode d’observation ?

- Pico + nano : 2/3 de la biomasse phyto-planctonique quand 
les nutriments sont limitées
- Micro dominant (>50%) 16j sur 120

3 campagnes, eaux côtières, z < 50m
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Methode d’observation : Cytométrie automatisée, marinisée et associée à de l’imagerie

Inter-comparaison de mesures 
-Protocole SOMLIT à partir d’échantillon 
commun et de standards communs (billes, 
…)
-Partenaires (Plateformes de cytométrie de 
Roscoff et de l’IUEM) pour les cellules 
autotrophes <  20 µm
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pico nano micro

No ORG ORG

Lowest 
scatter 
and red 
auto-
fluorescin
g particles

Prochlorococcus-like

Above Prochlo 
and bellow 
nano groups. 
In terms of  
FWS and FLR

RedPicoEuk

Lowest 
FLR from 
the ORG 
fluorescin
g cells

Synechococcus-like

No ORG ORG ORGNo ORG

Above ROPico 
and bellow 20 µm 
(defined using 
pictures or 
filtration).

FWS higher 
than pico 
groups, lower 
than micro 
groups

RedNanoeuk OrgNano

Org 
fluorescen
ce in 
between 
Synechoc
occus and 
pico 
groups

OrgPico

FWS higher 
than nano 
groups

RedMicrophyto

FWS higher 
than nano 
groups

OrgMicrophyto

<3 µm filter 
separation

3 µm-20µm filter 
separation/pictur

es

>20µm filter 
separation/pictur
es

Clustering

CES pole ODATIS (Jerico ...)

Pico

Syn

CryptoNano Micro



  

Journées REPHY 4-6/02/2020 Nantes

Syn/mL Pico/mL Total Euk/mL
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

FACS Canto II
Accuri C6
FACSVerse
FACSCalibur
cytosense

Nano/mL Crypto/mL
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

FACS Canto II
Accuri C6
FACSVerse
FACSCalibur
Cytosense

Cytosense: plus 
faible  => 
ajustement des 
seuils. 

2 passages (Vitesse d’analyse  et 
une sensibilité différente)

1) Vitesse lente (100 µl) et 
sensibilité maximum
2) Vitesse rapide (1 à 2 ml) et 
sensibilité intermédiaire



  

Journées REPHY 4-6/02/2020 Nantes

10

100

1000

10000

100000

pico- 

nano-

syn-

crypto-

Micro-

A
b
u
n
d
a
n
ce

s 
(c

e
lls

.m
l-1

)

1- Verification de la calibration et de la 
qualité des données (LEMAR vs 
DYNECO)

2- Test du mouillage

2018

1ere Serie temporelle: 2018 
(recouvrement – serie debutée en 2016) 

2 exp en 2018
Freq. journalière
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2em Serie temporelle (2019): 
mouillage et suivi temporel 

New deployments (15 days):
 
1) 28/06/2019 - 11/07/2019 

2) 14/08/2019 - 25/08/2019   

Frequency : Daily 
during HW 

Seasonal cycle  √ 
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SynPicoE

Crypt. NanoA
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REPHY sampling

29/06

03/07

10/0709/0708/07

Freswater inputs
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1)mise en  place une connection journalière avec l’outil  

2) Amelioration de l’acquisition d’image (>500 / sample)
 → Reste beaucoup d’energie (2/3)

 

3) Export de données (Rephy ; Seadatanet & Ecotaxa) 

→ Decroissance de la vitesse d’echantillonnage
→ Augmentation de la durée



Etat de l’art des outils permettant de  
caractériser le cycle du carbone

Journées REPHY- Nantes - 6 février 2020

Pertinence de la mesure du pH dans le REPHY

Anne DANIEL
IFREMER DYNECO/PELAGOS - Brest



Cycle du carbone dans l’eau de mer

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans l'océan, le carbone se présente sous 4 formes minérales dissoutes : dioxyde de carbone, acide carbonique, bicarbonate, carbonate .Ces espèces sont en équilibre chimique. Toute modification de la concentration d'une de ces espèces chimiques déplace les équilibres et modifie l'abondance des autres formes. 



Cycle du carbone dans l’eau de mer

Présentateur
Commentaires de présentation
Les gaz contenus dans l’eau s’équilibrent naturellement avec les gaz atmosphériques avec une cinétique de quelques jours. Les cinétiques de réaction entre les autres espéces est beaucoup plus rapide, de l’ordre du centième de seconde. Le CO2dissous réagit avec l’eau pour former de l’acide carbonique.).



Cycle du carbone dans l’eau de mer

Présentateur
Commentaires de présentation
L’acide carbonique s’équilibre naturellement avec le bicarbonate et le carbonate en libérant des ions hydrogène qui vont donc augmenter l’acidité de l’eau (et donc diminuer le pH). Avec les ions H+ supplémentaires, l’équilibre chimique est déplacé vers le bicarbonate et on a une concentration plus faible en carbonate. Comme il y a moins de carbonate disponible, la formation carbonate de calcium est plus faible et est moins disponible pour les organismes qui en ont besoin pour constituer leur squelette. Il y a trois formes de carbonate de calcium dans les organismes: le calcite, l’aragonite, le calcite de magnésium (dans l’ordre du plus résistant au moins résistant à l’acidification



Cycle du carbone dans l’eau de mer



Cycle du carbone dans l’eau de mer



Cycle du carbone dans l’eau de mer



Distribution des formes de carbone 
dissous dans l’eau de mer

Présentateur
Commentaires de présentation
Les rapports [CO2] / CT, [HCO3-] / CT, [CO32-] / CT ne dépendent que du pH. le carbone minéral de l'océan se répartit ainsi : 90% de HCO3- , 5 à 10% de CO32- , 1% de CO2 dissous. On comprend pourquoi l'équilibre air-océan est si long à s'établir : il se fait par l'intermédiaire d'une espèce qui ne représente que 1 % du stock de carbone inorganique total.



Impact de l’augmentation du CO2 atm sur la 
valeur de pH de l’eau de mer

Données station HOT, Hawaii



Impact de l’augmentation du CO2 atm sur la 
valeur de pH de l’eau de mer

d’après IPCC (2007), depuis 1800 ↓ du pH de 0,1
augmentation de l’acidité de 30%



Evolution du pH moyen dans l’océan au 
cours des 20 derniers millions d’années

Présentateur
Commentaires de présentation
Current absorption of CO2 is 100 times faster than it has occurred naturally over the last 300 million years



Prévision de la répartition spatiale du pH dans 
l’océan



Prévision de la répartition spatiale du pH dans 
l’océan



Quelles variables pour caractériser le 
cycle du carbone?

1 -

4 -

2 -

3 -

Présentateur
Commentaires de présentation
La pression partielle de CO2 (ou fugacité) est calculée suivant la loi de Henry, le facteur K est dépendant de la t° et de la salinitél'alcalinité totale se définit dans l'eau  de  mer  comme  la différence entre les bases et les  acides. 



Quelles variables mesurer?
constantes d’équilibre -> 2 variables / 4 à mesurer

Couple alcalinité/DIC
Avantages:
- insensible aux variations de t°C et pression
- pas soumis au cycle journalier dans les eaux de surface

Inconvénient :
- TA est fonction de la salinité
- ne permet pas de calculer des valeurs de pH et pCO2 avec une 

incertitude satisfaisante

Présentateur
Commentaires de présentation
La spéciation complète du système du carbone inorganique dans l'eau de mer peut être déterminée  à  partir  de  deux  des  quatre  grandeurs  mesurables:  pH,  TA,  TCO2,  et  pCO2,connaissant les constantes d'équilibreAlcalinité et DIC considérés comme des paramètres conservatifs



Erreur engendrée sur le paramètre 
calculé

Millero, 2007

-> erreurs de calcul minimales avec les couples pH/DIC et 
pCO2/DIC



Echelles du pH en eau de mer

4 échelles :
- « NBS » pHNBS = -log[H+]
- « protons libres » pHF = -log[H+]F
- « protons totaux » pHT = -log([H+]F+[HSO4

-]) = -log[H+]T
- « eau de mer »  pHSWS= -log([H+]F +[HSO4

-]+[HF]) = -log[H+]sws

3 unités : 
- molarité mol/L
- molalité mol/kgH2O
- molinité mol/Kgsoln

Présentateur
Commentaires de présentation
Les solutions standards NBS ont une force ionique très faible (≈ 0.1) alors que celle de l’eau de mer est proche de 0.7 : Différence significative dans le potentiel du liquide de jonction entre la calibration et la mesure dans l’eau de mer.



Méthodes de référence de labo

Dickson et al., 2007 Riebesell et al., 2011

Présentateur
Commentaires de présentation
+ étalons de référence



Contraintes des mesures de labo

Prélèvement et conservation
- échantillons peu stables
- très sensibles aux contaminations

Analyse
- système de mesure nécessitant un personnel spécialisé



Mesures in situ 
-> seuls des capteurs pH et pCO2 commercialisés 

pH : 
électrochimie

spectrophotométrie

ISFET

pCO2 : 
. équilibre gazeux + détection IR 
ou spectrophotométrique
. optodes basées sur l’équilibre 
entre l’éch. et un colorant 
fluorescent

ex: SAMIpH
ex: SeaFET ex: pCO2 NKE         ex: C-sense



Contraintes des mesures in situ
Couple pH/pCO2 Détermination DIC et TA avec une grande 

incertitude

pH électrochimie Faible précision +/- 0,2 + échelle NBS
Nécessité d’un parc de sondes homogène

pH spectro.

Temps de stabilisation long
-> 1 mesure/heure

pH ISFET

pCO2

Présentateur
Commentaires de présentation
Les mesures in situ ont un sens seulement si elles sont fiables et reproductibles



Pertinence de la mesure du pH dans le 
REPHY

Dans quel objectif?
Pour quelle utilisation de la donnée pH?



Pertinence de la mesure du pH dans le 
REPHY

Consignes de prélèvement REPHY

- mesure à PM+/- 2h -> heure variable dans la journée
- coefficient de marée moyen
- points de prélèvement de salinité différente
- sur l’ensemble du  littoral français (salinité différente) et 

sur toute l’année (t° différente)
- temps passé sur zone : < 30 min



Pertinence de la mesure du pH dans le 
REPHY

Application « pollution » : 
détection de fortes anomalies (ex: rejet ponctuel) dans un 
large domaine de salinité 
ou 
d’anomalies plus faibles dans un domaine de salinité 
restreint 

-> incertitude 0,1 unité pH satisfaisante
-> possibilité d’utiliser sonde in situ électrochimique
-> application pas considérée comme un objectif du REPHY



Pertinence de la mesure du pH dans le 
REPHY

Application « thermodynamique » : 
incertitude de mesure < 0,001 pH 
échelle de pH clairement définie (pHT)

-> mise en œuvre capteur in situ spectro. ou ISFET 
impossible
-> analyse dans la journée d’échantillons pH au labo 
impossible



Suivi actuel du pH en milieu côtier

ex: bouée SOMLIT, rade de Brest
Salt et al., 2016



Merci!



Ostreopsis cf. siamensis :  
un nouveau risque d'HAB dans le Golfe de  Gascogne ?   

Drouet K. 1,2, Jauzein C. 1, Seoane S. 3, Laza A. 3, Lemée R. 2, Siano R. 1  
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Ostreopsis spp. in Mediterranean Sea 

• Highly present in NW 
Mediterranean Sea 
 

• Different species : 
 - O. cf. ovata 
 - O. cf. siamensis 
 - O. cf. fattorussoi 
 2 

Mare Nostrum Project, Couet et al. 2014 

50 µm 

©Mangialajo L. © ramoge 

©Perini F. 



Ostreopsis spp. worldwide distribution 

• Pantropical distribution 
 
• More and more 

occurrence in temperate 
areas 

 
• Possible expansion due 

to global warming ? 

1 

Rhodes 2011 



Part 1: Ecology and phenology of Ostreopsis cf. ovata blooms in Monaco 
• Identification of the thermal niche from the data time-series of Monaco 

 
Part 2: Distribution limits of Ostreopsis spp. at different water temperature across the bay of Biscay 
• Sampling campaign 2018: environmental DNA (eDNA) analyses  
• Modelling of cellular dispersion and sampling site connectivity  
    (in coll. with Saeed Hariri, Marc Sourisseau, Martin Plus, DYNECO/Pelagos)   
 
Part 3: Ecophysiological responses of different strains of Ostreopsis to thermal stress 
• Physiological adaptation to temperature acclimation 
• Ecotoxicology and toxin analyses  

                                         (in coll. with Damien Reveillon, Philipp Hess, DYNECO/PHYC)  

Impact of climate change on biogeographic distribution and 
phenology of toxic benthic dinoflagellate genus Ostreopsis in 

the Mediterranean Sea and French Atlantic coasts 

PhD Thesis of Kévin Drouet  
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Impact of climate change on biogeographic distribution and 
phenology of toxic benthic dinoflagellate genus Ostreopsis in 

the Mediterranean Sea and French Atlantic coasts 

PhD Thesis of Kévin Drouet  



32 sites in France 
8 sites in Spain 
Ca. 4 weeks (Aug. Sep.) 
4770 km in camping van  
120 eDNA samples   

 

The Ostreo-camping  



The Ostreo-camping  

17 

A car, a house, a lab….! 



Questions 
 

• Northern limits of repartition : 
Could Ostreopsis occur in Northern, cold, tide-affected 
ecosystems ? 
 
• Temperature vs. Habitat : 
Are Ostreopsis blooms limited only by water temperature? 

 
• Towards the warming waters ? 
Could climate change (heating of seawater) impact Ostreopsis 
distribution? 
 
 

Ostreopsis in French Atlantic coasts ? 

Sampling  



Planning sampling sites 

• Temporally : 
Water temperature : 19°C  

• Spatially :  
Substrate and hydrodynamics 

Choosing sampling sites 

32 sites Français (+ 8 Espagnols) 25 aout – 20 septembre 



Inferior Medio-littoral zone 

 
Inferior Medio-littoral zone 

• Almost always immersed 
• Shallow waters 
• High diversity of substrate 
 
 
 
Variable zone depending on the tides coefficient : 
• Use of representative macroalgae species as 

indicators of the zone : 
 - Fucus serratus 
 - Cystoseira tamariscifolia 
 - Chondrus crispus 
 - Mastocarpus stellatus 
 - Corallina elongata 
 - … 
 
 



Sampling protocols 

Macroalgae samples 

Fixed with acidic 
lugol 

Benthic sampling 
Identification and quantification of 
epiphytic cells using microscopy 
 

50 µm 
50 µm 



Sampling protocols 
Artificial substrates deployed 24h 

Jauzein et al. 2016 

Artificial substrates 
Identification of cells or free 
eDNA using molecular tools 
 

- qPCR on Ostreopsis species 
 
 
 

 
- Metabarcoding of accompayning  
communities  (in collaboration with AWI)  



Sampling tests  
Starting from the South : 
Saint-Jean-de-Luz 

• Discovering the first points 
• Meeting with Aitor Laza-

Martinez and Sergio Seone 
• Protocols adjustments 
• First test : Leaving the artifical 

substrate for 24h 
 

• We found it !!!  



Hendaye  

St. Jean de Luz  

Cystoseira sp.  



Sampling 
Going North :  
From les Landes to Gironde estuary 
 
• No more cell observed in light 

microscopy 
• Habitat not adapted:  
Beach, sand, strongly turbulent 



Sampling 

Going North of North :  
Pertuis Charentais and Loire 
Atlantique 
 
• Still no more cells observed 
• Substrate adapted BUT low 

temperature 



Sampling 
The end of the land : Finistere, 
Brittany  
 
• End of the sampling campaign 
• No cells 
• Substrate adapted BUT temperature 

not adapted 



Light –microscopy data  
Site ID Fresh samples 

Microscope 

Fixed 
samples 

Microscope 
Comillas A - + 

Santander B + + 
Castro C + + 

Zierbena D + + 
Lekeitio E + + 
Mutriku F + + 
Donostia G + + 

Hondarribia H + + 
Hendaye 1 + + 

Plage Abbadia 2 + + 
Saint-Jean-de-Luz Ouest 4 + + 

Saint-Jean-de-Luz Est 5 + + 
Biarritz 6 - + 

Bayonne 7 - - 
Capbreton 8 - - 

Vieux-Boucau 33 - - 
Contis-les-bains 9 - - 

Cap Ferret 10 - - 
Le Tottoral 11 - - 

Fouras 12 - - 
Ile de ré (Fort du Groin) 13 - - 

Jard-sur-Mer 15 - - 
Les Sables d'Olonne 16 - - 

Le Prégneau 17 - - 
La Caillaudière 18 - - 

Noirmoutier 19 - - 
Pornic 34 - - 

Pointe St Gildas 20 - - 
Lérat 22 - - 

Ile du Béchet 23 - - 
Damgan 24 - - 

Concarneau 25 - - 
Lorient 35 - - 

Douarnenez-Tréboul 36 - - 
Crozon-Raguenez 27 - - 

Roscanvel 28 - - 
Plougonvelin 30 - - 

St Anne 31 - - 
Plouguerneau 37 - - 

Roscoff 32 - - 

50 µm 50 µm 

Ostreopsis cells observed in fixed samples : 
• Observed in 14 consecutive sites 

including Comillas and Biarritz 
• Only observed in relatively high 

temperatures 

Biarritz Comillas 
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Genetic analyses : PCR analyses  
Site ID Fresh samples 

Microscope 

Fixed 
samples 

Microscope 
Molecular 

Comillas A - + + 
Santander B + + + 

Castro C + + + 
Zierbena D + + + 
Lekeitio E + + + 
Mutriku F + + + 
Donostia G + + + 

Hondarribia H + + + 
Hendaye 1 + + LOST 

Plage Abbadia 2 + + LOST 
Saint-Jean-de-Luz Ouest 4 + + + 

Saint-Jean-de-Luz Est 5 + + + 
Biarritz 6 - + + 

Bayonne 7 - - + 
Capbreton 8 - - + 

Vieux-Boucau 33 - - - 
Contis-les-bains 9 - - + 

Cap Ferret 10 - - + 
Le Tottoral 11 - - + 

Fouras 12 - - + 
Ile de ré (Fort du Groin) 13 - - + 

Jard-sur-Mer 15 - - + 
Les Sables d'Olonne 16 - - + 

Le Prégneau 17 - - - 
La Caillaudière 18 - - - 

Noirmoutier 19 - - - 
Pornic 34 - - - 

Pointe St Gildas 20 - - - 
Lérat 22 - - - 

Ile du Béchet 23 - - - 
Damgan 24 - - - 

Concarneau 25 - - - 
Lorient 35 - - - 

Douarnenez-Tréboul 36 - - - 
Crozon-Raguenez 27 - - + 

Roscanvel 28 - - - 
Plougonvelin 30 - - - 

St Anne 31 - - - 
Plouguerneau 37 - - + 

Roscoff 32 - - - 

Comillas Santander Castro Zierbena Lekeitio Mutriku Donostia Hondarribia                T+            T-      H2O 

Ostreopsis spp. DNA observed using molecular tools (PCR) : 
 
• Ostreopsis spp. DNA detected in 24 sites , from 

Comillas to Plouguerneau 

Comillas 

Plouguerneau 



Primers: Genus Ostreopsis, O. cf. siamensis and O. cf. ovata (from Penna et al., 2007) 
 
 
 
 
 
 
Amplification of extracted DNA samples:  
Dilution strategy: 1/1, 1/10 and 1/100 dilutions to avoid PCR inhibition in high content DNA samples  
     Sequencing of positive and negative (T-) amplifcation products (ca. 100)  
 

Genetic analyses : qPCR analyses  

Battochi et al., 2010 (derived from Penna et al., 2007) 

T+ siamensis 
(from culture) 

Sample E 
replicate A 

Sample D 
replicate B 

T- ovata 
(from culture) 

Melting curves Amplification plot 



A B C 
D 

E F G 

6 
7 

8 

33 

9 

10 

11 

12 

13 

15 16 

17 
18 

19 
34 

20 

22 
23 24 

35 
25 

36 
27 28 

31 30 

37 
32 

H 
1 2 4 

5 

100 % 
50 – 100 % 
25 – 50 % 
10 – 25 % 
0 – 10 % 

0 % 

Nb Test Nb positifs Score % Présence 
A Comillas 9 4 44 Oui   
B Santander 9 7 78 Oui   
C Castro 9 9 100 Oui   
D Zierbena 9 6 67 Oui   
E Lekeitio 9 9 100 Oui   
F Mutriku 9 9 100 Oui   
G Donostia 9 7 78 Oui   
H Hondarribia 3 3 100 Oui   
1 Hendaye - - - - NA 
2 Plage Abbadia - - - - NA 
4 Saint-Jean-de-Luz Ouest 9 6 67 Oui   
5 Saint-Jean-de-Luz Est 9 6 67 Oui   
6 Biarritz 9 4 44 Oui   
7 Bayonne 9 5 56 Oui   
8 Capbreton 9 3 33 Oui   

33 Vieux-Boucau 18 2 11 Oui   
9 Contis-les-bains 18 0 0 Non   

10 Cap Ferret 18 1 6 Oui   
11 Le Tottoral 18 2 11 Oui   
12 Fouras 18 0 0 Non   
13 Ile de ré (Fort du Groin) 18 1 6 Oui   
15 Jard-sur-Mer 18 1 6 Oui   
16 Les Sables d'Olonne 18 5 28 Oui   
17 Le Prégneau 18 0 0 Non   
18 La Caillaudière 18 0 0 Non   
19 Noirmoutier 18 0 0 Non   
34 Pornic 18 1 6 Oui   
20 Pointe St Gildas 18 0 0 Non   
22 Lérat 18 1 6 Oui   
23 Ile du Béchet 18 0 0 Non   
24 Damgan 18 0 0 Non   
25 Concarneau 18 0 0 Non   
35 Lorient 18 0 0 Non   
36 Douarnenez-Tréboul 18 0 0 Non   
27 Crozon-Raguenez 18 1 6 Oui   
28 Roscanvel 18 2 11 Oui   
30 Plougonvelin 18 1 6 Oui   
31 St Anne 18 1 6 Oui   
37 Plouguerneau 18 2 11 Oui   
32 Roscoff 18 0 0 Non   

Positifs/ all dilutions and replicates   

qPCR data analysis    



A 
B 

C D E F G 
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8 

33 
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36 
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                                            On going genetic analyses  

More molecular analysis : 
 
• Intracellular DNA 
• Metabarcoding analyses  
 
 

49 new strains isolated : 
 
• phylogenetic analyses  
 

Temporal monitoring : 
 
• Macroplastic associated 

communities monitored 
over 1.5 years in Brest 
(LSEM) and La Tremblade 
(LGPMM) 

 

Sites connectivity  : 
 
• eDNA transport using a 

modelling approach 
 



A new HAB Risk ?  
Preliminary ecotoxicological analyses  
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Artemia franciscana Bioassay:  Following the mortality of Artemia nauplii over 
48h at different Ostreopsis cf. siamensis cell concentrations (4, 40 and 400 c/ml) 
 
 
 
 Mortality of Artemia nauplii observed after 24h of exposure for every isolated 

strains of Ostreopsis cf. siamensis 
 No mortality observed in control conditions (0 c/ml) 

(based on Faimali et al., 2012) 

K. Drouet 

Artemia franciscana in contact with Ostreopsis cells 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2 4 6 8 24 48

M
or

ta
lit

y 
ra

te
 (%

) 

Hours s of exposure  

Strain D9 (22°C)  

blc

4

40

400

=> Ovatoxin family screening in all « toxic » strains (D. Reveillon et al  Dyneco/PHYC)   



Working hypotheses  

Ostreopsis cf. siamensis can colonize low-temperature, tidal influenced 
ecosystems 
 
The colonization of high latitude ecosystems is ensured by the hydrodynamics 
of the Gulf of Biscay in a relatively short time (< ca. 100 days)  
       physical modelling  
During the dispersal time Ostreopsis cells can resist to low (<22°C) water 
temperature 
       temperature shift acclimation  
Blooms of Ostreopsis do not occur in the northern areas because optimal 
temperature do not occur.  
   What could happen in a global changing scenario ?  
 
 



Temperature acclimation experiment 
 

1st experimental setup: 
Intra- specific comparison 

Different strains of O. cf. siamensis  
(on going)  

O. cf. siamensis 

O. cf. ovata 

O. cf. siamensis 

2nd experimental setup: 
Inter-specific comparison 

Atlantic O. cf siamensis vs. Mediterranean O. cf ovata 



• Effects of increase and decrease of 
temperature on acclimatation capacity 

 
• Starting at 22°C 

 
• 12 strains : O. siamensis and O. ovata 
 

Temperature acclimatation experiment 

• Growth rate : In vivo temperature niche 
Countings 
 
• Quantum yield of PSII : photosynthetic activity 
PAM Fv/Fm  
 
• Toxicity : 
Artemia bio-assay 
 
• NO2

- release : 
Quantification 
 
• ROS : 
Fluorescence 
 
• Pigments : photoprotection 
HPLC 
 
• Lipids composition : 
Lipidomic analysis 
 
 

 

3 stable µ 

22°C 
100 µE/m².s-1 

25°C 28°C 30°C 

3 stable µ 

19°C 16°C 14°C 

3 stables µ 3 stables µ 



Potential outlooks (in situ)   
 

? Seasonal monitoring of O. cf. siamensis blooms in target sites 
 

? In situ monitoring of light and temperature daily variations  
 

? Potential habitat characterization (macroalgae, sediment, rocks, etc)  
 

? Toxin aerosol production and potential effect on beachgoers  
 
 
 
 



Many thanks to : 
 

Ifremer Laboratories of :  
Anglet  

La Tremblade   
Nantes 

 
Dominique Hervio-Heath 
and LSEM laboratory of 

Brest  
 

Saeed Hariri, Marc 
Sourisseau, Martin Plus  

(DYNECO/Pelagos) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Présentation du projet LET IT BI 

Microalgues ichtyotoxiques du littoral français: 
quels Liens Entre ToxicITé BIologique, chimiodiversité 
et diversité génétique au sein du genre Karlodinium?
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Microalgues ichtyotoxiquesLET IT BI

Microalgues ichtyotoxiques: nocives pour la faune marine

 3 types: Hypoxie / Morphologie algale / Composés toxiques 

 impacts écologiques et économiques (e.g. Chili 800M$ 2016, Hallegraeff et al 2017)



LET IT BI

Microalgues ichtyotoxiques: nocives pour la faune marine

 3 types: Hypoxie / Morphologie algale / Composés toxiques 

 impacts écologiques et économiques (e.g. Chili 800M$ 2016, Hallegraeff et al 2017)

 mortalités massives fréquentes aux USA, Norvège, Chili, Japon, …

Norvège 2019: Chrysochromulina
leadbeateri, 66 M € Floride 2017-2018: 

Karenia brevis, durée bloom 1an

Microalgues ichtyotoxiques



LET IT BI

Microalgues ichtyotoxiques: nocives pour la faune marine

 3 types: Hypoxie / Morphologie algale / Composés toxiques 

 impacts écologiques et économiques (e.g. Chili 800M$ 2016, Hallegraeff et al 2017)

 mortalités massives fréquentes aux USA, Norvège, Chili, Japon, …

 composés toxiques peu connues (Rasmussen et al 2016; Lassus et al 2016)

Microalgues ichtyotoxiques



Microalgues ichtyotoxiques en FranceLET IT BI

• Phénomènes ichtyotoxiques ponctuels, exemples: 

- Karenia mikimotoi: Bretagne 70-80s, 1995  impacts sur croissance CSJ, 
mortalités mollusques & poissons (Erard-Le Denn et al 2002; Chauvaud et al 1998)

- Karlodinium corsicum: Corse 1994  mortalités poissons (Paulmier et al 1995)

- Heterosigma akashiwo: Bretagne 1994  mortalités poissons (Kempf et al 1995)



Microalgues ichtyotoxiques en FranceLET IT BI

• Phénomènes ichtyotoxiques ponctuels, exemples: 

- Karenia mikimotoi: Bretagne 70-80s, 1995  impacts sur croissance CSJ, 
mortalités mollusques & poissons (Erard-Le Denn et al 2002; Chauvaud et al 1998) 

- Karlodinium corsicum: Corse 1994  mortalités poissons (Paulmier et al 1995)

- Heterosigma akashiwo: Bretagne 1994  mortalités poissons (Kempf et al 1995)

• Grande diversité d’espèces potentiellement ichtyotoxiques
(Karenia, Karlodinium, Pseudochattonella, Chatonella, Heterosigma, Fibrocapsa, 
Akashiwo, Lepidodinium…) 

Pseudochattonella
farcimen. Scale bars 10 

μm (Nézan et al 2012)
Karenia mikimotoi

Scale bar: 20µm (Lassus et al 2016)

Heterosigma akashiwo
Scale bar: 10µm 

(Lassus et al 2016 / C. Billard)

Karlodinium corsiucum
(Paulmier et al. 1995)

Fibrocapsa japonica
Scale bar: 10µm 

(Lassus et al 2016 / C. Billard)



FRANCE Karlodinium sp1

K. papilionacea Karenia sp1 Karenia sp2

Nézan et al. 2014

Karenia

mikimotoi

19 prélèvements REPHY 

(2007 à 2013) sur 10 stations

K. umbella

Diversité des Kareniacea en FranceLET IT BI

K. gentienii
Karlodinium

veneficum K. armiger K. decipiens
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K. veneficum
- Mortalités Méditerranée espagnole et dans le monde 
- Toxines: Karlotoxines (~20 connues).  
 Souches Atlantique Fr: toxicité et toxines ?

mortalités
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- Mortalités Méditerranée espagnole et dans le monde 
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K. gentienii
Karlodinium

veneficum K. armiger

En culture:

Karlodinium spp. : LET IT BILET IT BI

cultures

K. veneficum
- Mortalités Méditerranée espagnole et dans le monde 
- Toxines: Karlotoxines (~20 connues).  
 Souches Atlantique Fr: toxicité et toxines ?

K. armiger: 
- Mortalités en Méditerranée (Corse et Espagne) 
- Toxines: 1 Karmitoxine (et plus??). 
 Souche Atlantique Fr: toxicité et toxines: ?

K. gentienii: description en 2014 par LER-BO,
 semble toxique (test in vitro), Toxines: ? 

mortalités



K. gentienii
Karlodinium

veneficum K. armiger

En culture:

Karlodinium spp. : LET IT BILET IT BI

cultures

mortalités

 Risque pour aquaculture et pêche en France?



?

Karlodinium spp. : LET IT BILET IT BI
K. gentieniiK. veneficum K. armiger

Questions :
Risque ichtyotoxique en France?

 Ichtyotoxicité souches françaises 
comparés à souches d’autres pays? 

 Proximité phylogénétique des souches 
françaises avec souches d’autres pays?

 Lien entre chemotype et phylotype? 
(Prymnesium parvum, Binzer et al 2019): pourrait 
servir d’outil d’identification des souches 
les plus toxiques?
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Tâche 1: Bioessais cellulaires
 Toxicité envers poissons et 
mollusques

Karlodinium spp. : LET IT BILET IT BI
K. gentieniiK. veneficum K. armiger
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Tâche 1: Bioessais cellulaires
 Toxicité envers poissons et 
mollusques

Tâche 3: Génétique
 Meilleure discrimination 
interspécifique

Tâche 2: Toxines et 
métabolomique
Identification des composés 

toxiques
Chimiotaxonomie?

Karlodinium spp. : LET IT BILET IT BI
K. gentieniiK. veneficum K. armiger



?

Tâche 1: Bioessais cellulaires
 Toxicité envers poissons et 
mollusques

Tâche 3: Génétique
 Meilleure discrimination 
interspécifique
 Clades « toxiques »? 

Tâche 2: Toxines et 
métabolomique
Identification des composés 

toxiques
Chimiotaxonomie?

Karlodinium spp. : LET IT BILET IT BI

Diversité intra- et interspécifique

K. gentieniiK. veneficum K. armiger



Espèce
Nom de 
souche

Date 
d’isolement

Localité
Atlant. / 
Méditer.

K. veneficum K VEN CB B5 04/06/2018 Concarneau ATL

K. veneficum K VEN CB C4 04/06/2018 Concarneau ATL
K. veneficum K VEN CB  C5 04/06/2018 Concarneau ATL
K. veneficum K VEN CB  C6 04/06/2018 Concarneau ATL
K. veneficum K VEN CB  C7 04/06/2018 Concarneau ATL
K. veneficum K VEN MAR1F7 06/2019 Le Marescle, Morbihan,  ATL

K. veneficum K VEN MER1B1 06/2019 Men Er Roué, Morbihan ATL

K. veneficum K VEN MER1B3 06/2019 Men Er Roué, Morbihan ATL

K. veneficum K VEN MER1B6 06/2019 Men Er Roué, Morbihan ATL

K. veneficum IFR-KVE-01D 27/05/2013 Etang de Diane, Corse MED

K. veneficum K VEN DIA2 C2 26/12/2018 Etang de Diane, Corse
MED

K. armiger K ARM CB D2 04/06/2018 Concarneau ATL

K. armiger IFR-KAR-01D 27/05/2013 Etang de Diane, Corse
MED

K. gentienii IFR-KGE-01C 03/07/2012 Concarneau
ATL

Espèce
Nom de 
souche

Date 
d’isole
ment

Localité
Collection 

/ 
propriété

Toxines (nombre 
d’analogues) 

K. veneficum CCMP 2936 2006
USA, Atlantique 
NO

NCMA Karlotoxines (6)

K. veneficum CCMP 2064 1998
USA, Atlantique 
NO

NCMA Karlotoxines (2)

K. veneficum CCMP 1975 1996
USA, Atlantique 
NO

NCMA Karlotoxines ( 4)

K. veneficum CCMP 2282 2001
USA, Atlantique 
NO

NCMA Karlotoxines (2)

K. veneficum CCMP 2278 2005
USA, Golfe du 
Mexique

NCMA Karlotoxines (2)

K. veneficum KV.SR01
09/03/2
001

WA, Australia IMAS Karlotoxines (2) 

K. veneficum KV.SR9.1
20/04/2
009

WA, Australia IMAS Karlotoxines (2?)

K. armiger K0668 2002
Espagne, 
Méditerranée

NORCCA Karmitoxine (1)

>20 souches 
- France: Atlantique et Méditerranée (via prélèvements REPHY)
- Souches « références »: USA, Australie, Espagne

Karlodinium spp. : LET IT BILET IT BI
K. gentieniiK. veneficum K. armiger



Ifremer LER-BO : Malwenn Lassudrie, Audrey Duval, Enora Jaffrézic (M2)

LEMAR : Hélène Hégaret, Caroline Fabioux, Nelly Le Goïc, Christophe Lambert,

MNHN Concarneau : Stéphanie Auzoux-Bordenave

Tâche 1 : Activité ichtyotoxique de Karlodinium spp. 
estimée par des bioessais cellulaires

LET IT BI

Objectifs:

- Etablir des méthodes de détection des composés ichtyotoxiques

- Identifier variabilité de l’activité ichtyotoxique

- Renseigner sur les cibles cellulaires et sur les effets physiologiques chez les 
mollusques et poissons



Cellules sanguines: 
Test hémolytique 
(Eschbach et al 2001)

Branchies: - lignée cellulaire (truite) 
(Dorantes-Aranda et al 2011)

- primo-culture cellules poisson 
marin

LET IT BI Tâche 1 : Activité ichtyotoxique de Karlodinium spp. 
estimée par des bioessais cellulaires



Cellules sanguines: 
Test hémolytique 
(Eschbach et al 2001)

Modèle pas/peu utilisé 
pour ichtyotoxicité

Hémocytes: immunité

Gamètes: reproduction

Cytométrie en flux

Branchies:
- Culture primaire de 
cellules bivalves

Branchies: - lignée cellulaire (truite) 
(Dorantes-Aranda et al 2011)

- primo-culture cellules poisson 
marin

LET IT BI Tâche 1 : Activité ichtyotoxique de Karlodinium spp. 
estimée par des bioessais cellulaires



Résultats hémolyse (sang bar): screening des souches 

Dans les mois à venir

 Fractions Intracellulaire vs Extracellulaire 
 Suivi phases de croissance 

Bioessais cellules branchiales de poisson 
Mise en place bioessais mollusques

Identification phase du bloom toxique

Test plus sensibles /  plus pertinents

LET IT BI
Espèce Nom de 

souche
Date 

d’isolement Localité Activité hémolytique 
(toutes fractions) Toxines 

K. veneficum IFR-KVE-01D 27/05/2013 Corse, Méditerranée + ?
K. veneficum K VEN CB B5 04/06/2018 Concarneau, Atlantique NE + ?
K. veneficum K VEN CB C4 04/06/2018 Concarneau, Atlantique NE + ?
K. veneficum K VEN CB  C5 04/06/2018 Concarneau, Atlantique NE + ?
K. veneficum K VEN CB  C6 04/06/2018 Concarneau, Atlantique NE + ?
K. veneficum K VEN CB  C7 04/06/2018 Concarneau, Atlantique NE non ?
K. veneficum K VEN MAR1F706/2019 Le Marescle, Morbihan + ?
K. veneficum K VEN MER1B106/2019 Men Er Roué, Morbihan + ?
K. veneficum K VEN MER1B306/2019 Men Er Roué, Morbihan non ?
K. veneficum K VEN MER1B606/2019 Men Er Roué, Morbihan + ?
K. veneficum K VEN DIA2 C2 26/12/2018 Etang de Diane - Corse + ?
K. armiger IFR-KAR-01D 27/05/2013 Corse, Méditerranée + ?
K. armiger K ARM CB D2 04/06/2018 Concarneau, Atlantique NE non ?
K. gentienii IFR-KGE-01C 03/07/2012 Concarneau, Atlantique NE + ?

Tâche 1 : screening des souches (test hémolytique)



Ifremer PHYC : Damien Réveillon, Fabienne Hervé, Florent Malo, Charlotte Steiner (M2)

Tâche 2 : Chimiodiversité de Karlodinium spp.: 
Recherche de toxines connues et métabolomique

LET IT BI

Objectifs:

- Rechercher les toxines connues (karlotoxines et karmitoxine)

- Rechercher d’éventuels nouveaux analogues

- Métabolomique: rechercher des biomarqueurs de toxicité

- Chimiotaxonomie



Envoi cultures 
à PHYC

Acclimatation et 
pré-cultures

Obtention biomasses et 
surnageants

Développement 
Méthode 

HRMS/MS

Développement 
Méthode LC-

MS/MS 

Optimisation extraction 
(intra & extra) et 

analyse

1) Criblage 
toxines connues

2) Recherche 
nouveaux 
analogues

Cinétiques, densités

Solvant, lyse cellulaire, SPE, paramètres MS

Fragmentation, paramètres réseaux

Tâche 2 : Recherche de toxines connues et métabolomiqueLET IT BI

- Etudes de la diversité intra et interspécifique 

- Recherche de candidats ichtyotoxiques
(comparaison profils « toxique » vs. « non-
toxique »

- Recherche de marqueurs chimiotaxonomiques



Souches « références » pour recherche de toxines connues

Espèce
Souches KmTX1 KmTX

2 
KmTX

3

65-E-
chloro 

KmTX 1 

64-E-
chloro 

KmTX 3

10-O-
sulfo 

KmTX 1 

10-O-
sulfo 

KmTX 3
44-OH 

KmTX 2
+ 

analogues 
sulfatés ? Karmitoxine References

K.veneficum

CCMP 
2936

Rasmussen et al 2017,
Krock et al 2017

CCMP 
2064

van Wagoner et al 2010, 
Krock et al 2017

CCMP 
1975

a KmTX 1-1, 
KmTX 1-3

Place et al 2012
CCMP 
2282 Bachvaroff et al 2009
CCMP 
2778 Bachvaroff et al 2009

KV.SR01
KmTX 2.1 

et 2.2 Mooney et al 2009

K. armiger
K 0668 Karmitoxin Rasmussen et al 2016

Tâche 2 : Recherche de toxines connues et métabolomiqueLET IT BI

Résultats développement méthode : 
- Karmitoxine: OK
- Karlotoxines: plusieurs pics, à identifier
 Mois à venir: suivi phases de croissance



Envoi cultures 
à PHYC

Acclimatation et 
pré-cultures

Obtention biomasses et 
surnageants

Nouvelles cultures 
pour métabo

Développement 
Méthode 

HRMS/MS

Développement 
Méthode LC-

MS/MS 

3) Analyses 
métabolomiques et 

retraitement

Optimisation extraction 
(intra & extra) et 

analyse

1) Criblage 
toxines connues

2) Recherche 
nouveaux 
analogues

Cinétiques, densités

Solvant, lyse cellulaire, SPE, paramètres MS

Fragmentation, paramètres réseaux

Tâche 2 : Recherche de toxines connues et métabolomiqueLET IT BI

- Etudes de la diversité intra et interspécifique 

- Recherche de candidats ichtyotoxiques
(comparaison profils « toxique » vs. « non-
toxique »

- Recherche de marqueurs chimiotaxonomiques



Ifremer LER-BO : Nicolas Chomérat, Gwenael Billien, Eva Mercier (M2)

Ifremer SEBIMER

MNHN: Tony Robinet

UBO: Frédéric Zentz

Tâche 3 : Structure de la diversité génétique de 
Karlodinium spp.

LET IT BI

Objectifs: 

- Recherche de nouvelles régions hypervariables permettant de discriminer 
plus finement les variations inter et intra-spécifiques  séquençage

- Confronter phylogénétique et chimiodiversité / activité toxique 
rechercher liens



Microalgues ichtyotoxiques du littoral français: 
quels Liens Entre ToxicITé BIologique, chimiodiversité
et diversité génétique au sein du genre Karlodinium?

LET IT BI

Conclusion

- Connaissances sur toxicité souches françaises
- Développement de nouveaux outils (bioessais, taxonomie)
- Mécanismes de toxicité : 

- futur Postdoc en 2020 
- projet GdR Phycotox: coll ANSES



Merci de votre attention
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Pierre Gernez, Université Nantes 
Journées REPHY, 5-6 Février 2020 

Marées rouges en zone littorale : 
des cultures de laboratoire aux 
observations satellite à haute 

résolution spatiale 



Co-auteurs 
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Thomas Lacour 
Virginie Raimbault 

Véronique Séchet 
 
 

Victor Martinez-Vicente 
 
 

Tristan Harmel 

Journées REPHY 2020 



Mesodinium rubrum (Myrionecta rubra) 

2 

 Cilié, distribution globale 
 Blooms massifs dans les fjords, estuaires, et upwellings 
 Spectaculaires marées rouges (phycoérythrine) 
 Pas de toxines, mais peut impacter le milieu marin (anoxies) 

Journées REPHY 2020 



Ingestion de M. rubrum  
par Dinophysis acuminata 
Park et al. (2006) 

Complexes interactions trophiques 

3 

 Cryptophyte  M. rubrum  Dinophysis 
 Vol des chloroplastes 
 Détection M. rubrum: système alerte Dinophysis?  

Ingestion d’un cryptophyte 
par M. rubrum  
Yih et al. (2004) 

Journées REPHY 2020 



Difficile à échantillonner en mer 

4 

 Blooms éphémères, cellules fragiles, endommagées lors prélèvements 
 Blooms ultra-côtiers et de faible emprise spatiale 
 Couche fine de surface ou mi-surface (Sjöqvist & Lindholm, 2011) 

Journées REPHY 2020 



Sentinel2 
 Juin 2015 - présent  
 Résolution spatiale 10 - 20 m 
 Temps revisite 5 jours 
 7 bandes spectrales VIS - PIR 



Observation satellite 
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Méthode 

Culture labo 
 Cryptophyte 
 M. Rubrum 

Propriétés 
optiques 

inhérentes 

Signature 
spectrale 

(réflectance) 

Journées REPHY 2020 



Observation satellite 
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Culture labo 
 Cryptophyte 
 M. Rubrum 

Propriétés 
optiques 

inhérentes 

Signature 
spectrale 

(réflectance) 

Méthode 

Mesure in situ 
 Lepidodinium 

chlorophorum 

Signature 
spectrale 

(réflectance) 

Journées REPHY 2020 



Cultures Cryptophyte et M. rubrum 
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 M. rubrum difficile à maintenir en culture 

Cryptophyte 
 Teleaulax amphioxeia 

 
106-107 cell/ml 

Cilié 
M. Rubrum 

 
104-105 cell/ml 

T : 18°C 
 
PAR : 150 µmol Photon m-2 s-1 
 

Nutritifs non limitants 

Journées REPHY 2020 



Mesures en labo 
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 Biomasse 
 Pigments (HPLC) 
 Concentration chlorophylle a (max 41.14 mg m-3) 
 Abondance cellules (Coulter counter) 
 Carbone organique particulaire 
 

 
 Propriétés optiques inhérentes 

 Coefficient de rétrodiffusion (bb phy) (ECO-BB3) 
 Coefficient d’ absorption particulaire (aphy)  
(spectrophotomètre Perkin-Elmer avec sphère intégrante) 

 
 Coefficients spécifiques d’absorption et de rétrodiffusion 

                           (aphy* et bb phy*)  
 

Journées REPHY 2020 



Absorption spécifique M. rubrum 

10 Journées REPHY 2020 



Absorption spécifique M. rubrum 

11 

Chlorophylle a 

Journées REPHY 2020 



Absorption spécifique M. rubrum 

12 

Phycoérythrine 

Chlorophylle a 

Journées REPHY 2020 



Transfert radiatif  
(simulation réflectance de télédétection) 

13 

 Constituants colorés 
 Eau de mer pure 
 Substances dissoutes 
 Particules non-algales 
 Background phytoplancton 
 Mesodinium rubrum 

 
 Simulations réflectance 

 Gordon et al. (1988) 
 Lee et al. (2002)  
 Gilerson & Huot (2017) 
(modèle fluorescence induite) 

Rrs(λ)= Lw(λ)/ Ed (λ) 

Journées REPHY 2020 



Spectres simulés M. rubrum 

14 Journées REPHY 2020 



Spectres simulés M. rubrum 

15 

Chl a 

Phycoérythrine 

Journées REPHY 2020 



Spectres simulés M. rubrum (Sentinel2) 

16 Journées REPHY 2020 



Spectres simulés M. rubrum (Sentinel2) 

17 Journées REPHY 2020 



Spectres in situ L. chlorophorum 

18 Projet LEPIDOPEN (Schapira, Retho, et al.) Journées REPHY 2020 



Spectres in situ L. chlorophorum 

19 

Chl a 

Journées REPHY 2020 



Spectres in situ L. chlorophorum (Sentinel2) 

20 Journées REPHY 2020 



Spectres in situ L. chlorophorum (Sentinel2) 

21 Journées REPHY 2020 



Ces signatures spectrales sont a priori 
détectables par Sentinel2… 

La preuve en images? 

Première conclusion 

22 

 Caractérisation en laboratoire des propriétés optiques de  M. rubrum 
 

 Signature optique unique de M. rubrum 
 Pic de réflectance dans le proche-infrarouge (chl a) 
 Forte absorption dans le vert (phycoérythrine) 

 
 Très différent de Lepidodinium chlorophorum 

 Pic de réflectance dans le proche-infrarouge (chl a) 
 Pic de réflectance dans le vert (chloroplastes?) 

  
 

Journées REPHY 2020 



Données Sentinel2 

23 

Sentinel2 05 Août 2018  
(pointe Saint Gildas) 

Correction atmosphérique et glint  
(réflexion spéculaire) 

avant  

après  

Harmel et al. (2018) Journées REPHY 2020 



Cas d’étude (avril 2017) 

24 

image aérienne  
© mairie La Baule 

une plage au Pouliguen 
© CAP Atlantique (C. Ponthoreau)  

 Identification in situ  
(Souchu et al. 2017) 

 
 Celulles très dégradées 

Comptage impossible  
Pas de mesure de pigments 

Journées REPHY 2020 



Sentinel2 (12 avril 2017) 

Panache turbide 
de la Loire 

Marée rouge 

26 Journées REPHY 2020 



12 avril 2017 



100 m de large 

27 Journées REPHY 2020 
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Background: eau de mer pure, substances dissoutes, 
particules non algales et bruit de fond phytoplanctonique 

Bloom : background + M. rubrum 

Analyse spectrale 

Journées REPHY 2020 



Spectre Sentinel2 M. rubrum 

29 Journées REPHY 2020 



Comparaison avec simulations 

30 Journées REPHY 2020 



Estimation concentration Chl a de M. rubrum 

31 

[Chl a] = 19.3 mg m-3 

Journées REPHY 2020 



0.2  2  4    6       10         15         20                     30                     40                                             60 

Concentration en Chlorophylle a (mg m-3) associée à M. rubrum  



Confusion avec d’autres types de blooms? 

34 

Sentinel2 (5 août 2018) 

Journées REPHY 2020 



Analyse spectrale 

Background 

Bloom 

35 Journées REPHY 2020 



Spectre Sentinel2  L. chlorophorum 

35 Journées REPHY 2020 
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Importance du background 

Journées REPHY 2020 
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∆Rrs = Rrs bloom – Rrs background 

Journées REPHY 2020 



Episodes M. rubrum en 2018 et 2019 

38 

île Yeu 
Saint Gilles 
croix de Vie 

 Au printemps,  
maximum pendant grande marée 
 12-22 avril 2017 (coeff 91) 
 12-17 avril 2018 (coeff 100) 
 19-20 avril 2019 (coeff 105) 

Journées REPHY 2020 



Episodes  
L. chlorophorum 

38 

 Episodes estivaux 
 16 – 26 Juillet 2016 
 11 Juillet – 5 Août 2018 
 16 Juin – 21 Juillet 2019 

 
 Bretagne Sud - Charentes 

La Rochelle 5 Août 2018 

Pont Mahé – Mesquer 5 Août 2018 

Stage Victor Pochic (2020) 

Journées REPHY 2020 



16 juin 

21 juin 

26 juin 

1 juillet 

6 juillet 

11 juillet 

16 juillet 

21 juillet 

36 jours 
consécutifs 
du 16 Juin  
au 21 Juillet 

 
 

Eté très 
ensoleillé:   
8 images 
Sentinel2 

L. chlorophorum 2019 en Baie de Vilaine 

38 Journées REPHY 2020 



21 juin 

1 juillet 

26 juin 

6 juillet 

16 juillet 

11 juillet 

21 juillet 

 Images Sentinel2 acquises à 11:18 UT  déphasage avec le cycle de marée. 
    L’analyse de la dynamique spatio-temporelle est masquée. 

 
 Les acquisitions Sentinel2 sont replacées dans leur contexte tidal, entre la 

marée basse et la marée haute d’un jour « composite », pour 2 cycle tidaux.  

1er cycle              2e cycle    

marée basse 

marée haute marée haute 

marée basse marée basse 

Analyse dynamique temporelle 

39 Journées REPHY 2020 



21 juin 

1 juillet 

26 juin 

06 juillet 

16 juillet 

11 juillet 

Marée basse 

Marée montante 

Marée haute 

40 

Influence cycle de marée 

Journées REPHY 2020 



Conclusion 

43 

 Caractérisation de la signature optique de Mesodinium rubrum à 
partir de cultures en laboratoire (1ère mondiale). 
 

 Fort potentiel de Sentinel2 pour détecter les blooms massifs de 
Lepidodinium chlorophorum et Mesodinium rubrum, et étudier 
leur dynamique spatio-temporelle à haute résolution spatiale. 
 

 Complémentaire aux indispensables observations de terrain 
(REPHY, campagnes en mer dédiées, science participative). 
 

 L’analyse conjointe avec les données environnementales 
permettra de mieux faire le lien avec les processus écologiques. 

Journées REPHY 2020 
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Merci ! 

pierre.gernez@univ-nantes.fr 

Le REPHY et Phenomer 
 
Projet Région Pays de Loire Lepidopen 
 
Projet CNES LAboratory to Satellite experiments 
for remote sensing of Harmful Algae (LASHA)   
 
Projet EU H2020 Tools for assessing and 
planning aquaculture sustainability (TAPAS) 

 



Visualisation des blooms: R-G-B ou PIR-G-B? 

665 nm 705 nm 

665 nm 705 nm 

M. rubrum 

L. chlorophorum 



R E P H Y - R E P H Y T O X  

J O U R N É E S  R E P H Y  2 0 2 0  
N A N T E S ,  5 - 6  F É V R I E R  2 0 2 0  

S u i v i s  d u  p h y t o p l a n c t o n  e t  
d e s  p h y c o t o x i n e s  

C O N C L U S I O N S  
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Quae.com 

Lectures! 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/
48223/pf0000247767 
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REPHY 2020 – DIVERSITE ! 

Journée de mercredi 
AXE APP 
Les enjeux de gestion et économiques  
Les études et outils 
Pour voir plus loin 

Journée de jeudi 
AXE microalgues 
Les suivis 
Zoom sur certaines microalgues 
Approches sur le phénomène d’eaux colorées 

Université Nantes-MMS 
Université Nantes-LEMNA 
DGAL 
ANSES 
Ifremer-DYNECO 
Ifremer-Martinique 
Ifremer-LER/MPL 
Ifremer-LER/BO 
Ifremer-LER/N 
Ifremer-PHYC 
Ifremer-VIGIES 
Ifremer-ODE 

Centres techniques 
Bureaux d’études 
Représentants des professionnels 
de la conchyliculture et de la pêche 
LD 
DDi 
Entreprises innovantes 



Suivi phytoplancton = réseau vivant et interactif 
 

Implique des scientifiques, biologistes, chimistes, 
économistes, des gestionnaires, des opérationnels, des 

professionnels… 



Nadine Neaud-Masson 
Hélène Parfait 

 
Merci pour votre aide  

pour l’organisation de ces journées !!! 



MERCI A TOUS !! 
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