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Affaire suivie par C. Brach-Papa  - F. Chavanon 

Monsieur, 

Vous avez sollicité le 24/07/2020 notre assistance pour la recherche et 

l’identification d’espèces phytoplanctoniques dans un échantillon d’eau de mer 

prélevé par vos soins au niveau de la commune de Menton lors d’un épisode d’eau 

colorée. 

Les observations au microscope optique de l’échantillon d’eau qui nous a été 

transmis le 30/07/2020 montrent la présence d’un très grand nombre de cellules 

en quantité supérieure à 106 cellules par litre et présentant des tailles de l’ordre de 

la dizaine de micromètre. 

Parmi les espèces les plus abondantes, la présence de cellules portant des flagelles 

suggère que nous sommes en présence d’espèces du type Pyramimonas sp. de la 

famille des Prasinophyceae ou de Tetraselmis, une autre algue verte appartenant 

à l'ordre des Chlorodendrales (cf. annexe 1). Aucune toxicité n’a été rapportée à 

ce jour pour ces deux espèces (cf. annexe 2). Les moyens dont nous disposons ne 

nous permettent pas une identification plus précise. 

Je vous prie de trouver en annexes à ce document une photographie prise lors des 

observations au microscope optique (annexe 1) ainsi que les fiches d’information 

sur Pyramimonas sp et Tetraselmis issues d’un ouvrage de référence sur les 

espèces phytoplanctoniques (annexe 2). 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations et vous prions 

de recevoir, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. 

Le Directeur du Centre Ifremer Méditerranée 

Service Hygiène/Santé/Sécurité – Mairie de Menton 

06502 MENTON CEDEX  

Objet : Identification d’espèces phytoplanctoniques dans un prélèvement d’eau 

de mer suite à un épisode d’eau colorée au niveau de la commune de Menton 

Réf : DCM 2020 - 136 

La Seyne-sur-Mer, le 03/08/2020 
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Annexe 1 : Observations au microscope optique du prélèvement d’eau de mer du 30/07/2020 

(Commune de Menton).  



3/4 

Annexe 2 : Fiches d’information sur Pyramimonas sp. et Tetraselmis.sp. issues d’un ouvrage 

de référence sur les espèces phytoplanctoniques  (Avancini M. et al.,  Guida al riconoscimento del 

plancton dei mari italiani, Vol. I – Fitoplancton, 503pp., Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare – ICARM, 2006 – Roma) 
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