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Figure 1.1 – Diagramme de l’évolution
théorique de la diversité algale des plastes
via des processus d’endosymbiose.

1: Le phytoplancton fait partie des
éléments de qualité biologique uti-
lisés par la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE). Sont définies trois
indices : biomasse, abondance et
composition. De nos jours, seule la
biomasse et l’abondance sont inté-
grées dans les évaluations de l’état
des masses d’eau. Néanmoins, la
DCE exige que les futures évalua-
tions prennent en compte la com-
position phytoplanctonique.

Chapitre 1

Introduction

1.1 Introduction générale à l’écologie du
phytoplancton

Nées il y a trois milliards d’années, les microalgues qui composent
les vastes ’pâturages’ de phytoplancton des océans sont responsables
d’environ 50% de la production primaire annuelle sur Terre alors qu’elles
représentent seulement 1% de la biomasse globale des océans (Field
et al. 1998 ; Siano 2007). Elles ont obtenu leurs ’plastes’ primitifs
d’une cyanobactérie ancestrale dotée de capacités photosynthétiques.
Ces processus d’endosymbiose, produits à diverses reprises (endosym-
biose secondaire ou tertiaire) sont à l’origine de la forte diversité ac-
tuelle des microalgues photosynthétiques (Fig. 1.1), et en parallèle
d’une grande diversité des pigments capables de collectivement collec-
ter la plupart des longueurs d’ondes de lumière disponibles dans la
colonne d’eau. L’énergie qui est ainsi produite par le phytoplancton à
travers la photosynthèse permet la production hétérotrophe secondaire
et se transmet vers les niveaux trophiques supérieurs. La dynamique et
composition du compartiment phytoplanctonique sont donc centrales
à la structure et au fonctionnement des systèmes pélagiques (Cloern
& Dufford 2005). De plus, toute microalgue, de par son activité pho-
tosynthétique, participe au cycle du carbone en milieu marin et aux
flux qui lui sont associés, et contribue ainsi à réduire les gaz à effet de
serre en réduisant de près d’un tiers le carbone d’origine anthropique
libéré dans l’atmosphère (Sabine & Feely 2007).

La dynamique du phytoplancton est particulièrement importante
dans les zones côtières, favorisée par l’apport en nutriments des fleuves,
aux échanges avec les masses d’eau du large et avec le sédiment dans les
zones peu profondes (Reynolds 2006). Elle est étroitement liée à la
variabilité de la qualité de l’eau, d’où le fait que le phytoplancton soit
souvent utilisé comme indicateur de la dégradation des masses d’eau
résultant des activités humaines 1. En réponse aux variations environ-
nementales, la structure et la composition du phytoplancton sont mo-
difiées. A l’échelle spatiale, des gradients environnementaux dessinent
des changements de la structure des assemblages autotrophes en fonc-

1
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2: Cloern (2001) aborde large-
ment la relation entre type de
système étudié (océan, côte, es-
tuaires, etc.), propriétés inhérentes
(e.g. marée, temps de résidence
des masses d’eau) et réponses pou-
vant être attendues. Par exemple,
l’énergie associée aux marées, du
fait des turbulences créées, façonne
fortement l’expression de l’eutro-
phisation. Ce mécanisme explique
pourquoi les réponses des systèmes
à l’eutrophisation sont, en géné-
ral, plus extrêmes dans les régions
à faible coefficient de marée (mer
Baltique, Golfe du Mexique, Mer
Noire).

Figure 1.2 – Différentes échelles de taille
du phytoplancton (pico-, nano-, micro- et
macro-) et exemple des techniques adap-
tées à son étude. HPLC (High Perfor-
mance Liquid Chromatography). Adapté
de Finkel et al. (2009).

tion de la tolérance des espèces qui les composent, mais également à
cause de phénomènes de compétition ou des habitats disponibles. A
l’échelle temporelle, ces facteurs favorisent la succession, parfois très
rapide, des communautés pélagiques. Ces réponses sont rendues com-
plexes par l’imbrication de multiples facteurs de stress et des carac-
téristiques des écosystèmes 2. Enfin, le phytoplancton réagit de façon
différentielle selon les organismes aux changements spatio-temporels
de l’environnement, car la diversité physiologique et morphologique
des ces organismes est le reflet des nombreuses stratégies de vie et
d’adaptation à leur environnement.

En raison du rôle important que joue le phytoplancton dans les
écosystèmes, le suivi de sa biomasse et de sa composition est deve-
nue une priorité pour la recherche/surveillance océanographique. Le
suivi de ces communautés a ainsi été intégré aux programmes d’ob-
servation et de gestion des masses d’eau côtières. Tout en renforçant
la pertinence des systèmes d’observation et de suivi du milieu ma-
rin, l’utilisation d’indicateurs biologiques pose de nouveaux défis, tels
que le besoin croissant en analyses taxinomiques chronophages, et le
choix d’outils de mesure capables de rendre compte des différentes
facettes du compartiment phytoplanctonique (composition, biomasse,
classes de taille). Historiquement, ce compartiment est étudié à travers
des méthodes traditionnelles telles que la microscopie optique et, lors
du dernier siècle, la composition et l’abondance du phytoplancton ont
souvent été déterminées par microscopie optique inversée (Utermohl
1958). En dépit des efforts, un effet ’expert taxonomiste’ accompagne
souvent les résultats, notamment lors de l’identification des taxons
au niveau de l’espèce, rendant souvent nécessaire une agrégation des
données au niveau du genre afin d’homogénéiser les résultats dans l’es-
pace et dans le temps. Certaines études ont cependant démontré que le
gain d’information est limité, principalement pour les besoins d’évalua-
tion de l’état écologique des masses d’eau, dès lors que l’identification
est effectuée au niveau de l’espèce (Carneiro et al. 2010). Dans ce
contexte, l’analyse des pigments phytoplanctoniques tire profit de sa
capacité à suivre la composition et abondance des différentes classes
algales, intégrant ainsi toutes les classes de taille du phytoplancton
(Roy et al. 2011, Fig. 1.2).

Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet PIANO, financé par
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. L’étude s’intéresse au suivi de
la structure des communautés phytoplanctoniques via l’analyse des
pigments biomarqueurs par chromatographie liquide à haute perfor-
mance (HPLC). Ici sont présentées les données pigmentaires acquises
en 2016 et 2017. Le rapport est composé de deux grandes parties. Le
premier chapitre aborde le développement et les adaptations qui ont
été nécessaires pour la mise en place des analyses par HPLC. Dans le
deuxième chapitre, les données récoltées permettront de décrire la dy-
namique spatiale et temporelle des communautés phytoplanctoniques,
ainsi que la relation avec l’environnement abiotique.
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1.2 Pigments et étude du phytoplancton

1.2.1 Classes microalgales et leurs signatures pig-
mentaires

Les pigments font partie de la machine photosynthétique du phy-
toplancton. Ils peuvent être directement associés : à la captation de la
lumière et à sa conversion en énergie chimique (pigments photosynthé-
tiques), à la transmission de l’énergie lumineuse jusqu’aux photosys-
tèmes, ou la photoprotection en permettant la dissipation de l’excès
d’énergie par fluorescence (pigments non-photosyntétiques ou acces-
soires). Les premiers travaux utilisant la chromatographie liquide en
couche fine ont clairement montré le lien entre les pigments et les
classes algales au sein des communautés naturelles de phytoplancton.
Depuis, de nombreuses études ont intégré la composition pigmentaire
d’un échantillon d’eau au suivi de la dynamique des efflorescences phy-
toplanctoniques (Coupel et al. 2015 ; López-Flores et al. 2006 ;
Schlüter et al. 2000 ; Stuart et al. 1998 ; Tamm et al. 2015). Ces
études se basent sur une hypothèse simple : la présence des pigments
biomarqueurs permet d’identifier un groupe d’organismes. De plus, le
rapport du biomarqueur sur la chlorophylle a, dans le cas d’organismes
photosynthétiques, peut être utilisé pour quantifier la biomasse corres-
pondante à un groupe phytoplanctonique spécifique et ainsi permettre
de reconstruire la structure de la communauté (Table 1.1).

Table 1.1 – Pigments chlorophylliens et caroténoïdes et leur signification taxinomique. En gras les pigments biomarqueurs utilisés ici. Repris
de Lampert 2001.

Pigment Message taxinomique
Chlorophylles
Chla Biomasse autotrophe totale sauf prochlorophycées
DV-chla Prochlorophycées
Chlb Algues vertes : chlorophycées, prasinophycées, euglénophycées
DV-chlb Prochlorophycées
Chlc totale Chromophycées
Chlc1 Diatomées, quelques prymnésiophycées, raphidophycées
Chlc2 Diatomées, dinoflagellés, prymnésiophycées, raphidophycées
Chlc3 Quelques prymnésiophycées, une chrysophycée, plusieurs dinoflagellés et

diatomées
Caroténoïdes
Allo Crytophycées
19BF Quelques prymnésiophycées, pélagophycées, chrysophycées, dinofla-

gellés
Fuco Diatomées, prymnésiophycées, chrysophycées, raphidophycées, quelques

dinoflagellés
19HF Prymnésiophycées, dinoflagellés
Lute Algues vertes : chlorophycées, prasinophycées
Neo Algues vertes : chlorophycées, prasinophycées, euglénophycées
Peri Dinoflagellés
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Suite...
Pigment Message taxinomique
Caroténoïdes
Prasi Quelques prasinophycées
Sipho Plusieurs prasinophycées, une euglénophycée
Viola Algues vertes : chlorophycées, prasinophycées, eustigmatophycées
Zea Cynophycées, prochlorophycées, rhodophycées, chlorophycées, eustig-

matophycées
Dino Dinoflagellés
DDX Diatomées, dinoflagellés, prymnésiophycées, chrysophycées, raphidophy-

cées, euglénophytes

Figure 1.3 – Plusieurs espèces de Dino-
physis ingèrent des proies et contiennent
des chloroplastes d’origine cryptophyte.
Des controverses subsistent quant à la
nature de ces derniers, i.e. permanents
ou kleptochloroplastes que les cellules
acquièrent via des proies ingérées. Une
chaîne trophique à trois niveaux est sou-
vent évoquée : Dinophysis extrairait les
chloroplastes du cilié Mesodinium ru-
brum qui les obtient lui-même à partir
des cryptophycées. Au-delà de l’intérêt
des recherches pour clarifier l’origine des
chloroplastes, il est globalement accepté
que Dinophysis dépend de Mesodinium
rubrum pour sa croissance. Figure reprise
de Souchu et al. 2013.

En effet, un certain nombre de pigments sont caractéristiques d’une
classe algale, permettant ainsi de relier leur présence à la dynamique
des grands groupes du phytoplancton. C’est le cas par exemple de la
prasinoxanthine pour les prasinophycées ou de la divinyl-chlorophylle a
pour les prochlorophycées (Lampert 2001). Le développement crois-
sant des cultures microalgales a contribué ainsi à cartographier davan-
tage la composition pigmentaire de nombreux groupes, et même des
genres (Roy et al. 2011)[e.g. Haptophyta]. L’amélioration de la pré-
cision des techniques d’analyse telles que l’HPLC a également permis
l’identification de nouveaux pigments (Roy et al. 2011).

Malgré ces progrès, plusieurs difficultés subsistent :

1. Tandis que la présence de certains pigments biomarqueurs dans
des groupes phytoplanctoniques est sans ambigüité (e.g. péri-
dinine pour les dinoflagellés, alloxanthine pour les cryptophy-
cées), d’autres sont présents dans plusieurs classes. La fucoxan-
thine est, par exemple présente non seulement chez les diato-
mées, mais également parmi les prymnésiophycées, chrysophy-
cées ou raphidophycées. La microscopie optique est, dans ces
cas, un moyen de support à l’interprétation des données pigmen-
taires, notamment pour ce qui concerne le microphytoplancton.

2. Il est possible de trouver des pigments caractéristiques d’une
classe algale à l’intérieur d’un autre groupe, ce qui peut s’ex-
pliquer par un processus d’endosymbiose. Ceci est le cas avec
la chlorophylle b chez Lepidodinium. La mixotrophie et l’hé-
térotrophie, principalement reconnues au sein des dinoflagellés,
est particulièrement gênante à l’identification des biomarqueurs
car c’est le pigment biomarqueur de la proie qui est mis en évi-
dence par l’HPLC. Concernant Dinophysis, un phénomène de
keptoplastie à partir de Mesodinium rubrum reste l’hypothèse
la plus vraisemblable (Figure 1.3).

3. La présence commune de certains pigments parmi plusieurs
groupes du phytoplancton est le principal problème de l’uti-
lisation de ceux-ci pour la taxinomie quantitative. Afin de sur-
monter ce problème, plusieurs développements mathématiques
ont été proposés. Néanmoins, ces calculs sont effectués sur la
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3: Attention : pour les méthodes
DP et RLM la matrice des rapports
pigmentaires est sous la forme chlo-
rophylle a / biomarqueur alors que
sur CHEMTAX celle-ci est sous la
forme biomarqueur / chlorophylle
a.
4: Elle est dite théorique car la ma-
trice biomarqueur / chlorophylle
a utilisée au départ pour les ana-
lyses se base souvent sur des rap-
ports trouvés dans la littérature.
Ces derniers sont obtenus à par-
tir des cultures de plusieurs es-
pèces, voir dans des prélèvements
in-situ. Idéalement la matrice est
basée sur des rapports obtenus
avec des souches/espèces de l’éco-
région d’étude. Quelques citations
où il est possible de trouver des
rapports pigmentaires :
Jeffrey et al. (1997) et Roy
et al. (2011) regroupent un en-
semble de rapports pigmentaires
basés sur des études en milieu na-
turel et en culture,
Rodríguez et al. (2006) étudie 8
espèces en culture sous des condi-
tions différentes de luminosité,
Schlüter et al. (2000) étudie 11
espèces en culture sous des condi-
tions différentes de luminosité et de
spectre de lumière.

Encart 1.1 Avantages et limites des
méthodes de calcul de la biomasse
à partir de la composition pigmen-
taire
Diagnostic Pigments
+ facilité de mise en place et calcul
de biomasse de classes algales
choisies,
− utilisation des rapports uni-
pigmentaire, i.e. un pigment par
classe algale, ce qui s’éloigne de la
réalité.
Régressions Linéaires Mul-
tiples
+ meilleur ajustement de la
matrice pigmentaire, mais
− le modèle peut ne pas retenir
tous les pigments et les coefficients
peuvent être négatifs.

base des rapports biomarqueur / chlorophylle a, et ces rap-
ports ne sont pas constants ni dans l’espace ni dans le temps.
La composition pigmentaire des microalgues est donc fortement
dépendante de divers facteurs environnementaux : quantité et
distribution spectrale de la lumière et donc de la profondeur,
de l’état physiologique de la cellule ou de la disponibilité en
nutriments (Lampert 2001, voir discussion p.8).

Néanmoins, les pigments restent un outil important d’étude du
phytoplancton, notamment du pico- et nanophytoplancton, difficile-
ment identifiables à l’aide de la microscopie optique.

1.2.2 Chémotaxinomie
Il a été souligné auparavant que la composition du phytoplancton

peut être appréhendée à travers l’étude des pigments biomarqueurs
présents dans un échantillon. Non seulement l’information sur la pré-
sence de ces biomarqueurs est obtenue, mais également leur concentra-
tion. L’utilisation de ces informations (composition biochimique) afin
d’identifier, classer et quantifier les organismes, phytoplanctoniques
dans notre cadre d’étude, est appelée chémotaxinomie.

L’évaluation de la contribution de chaque classe algale à la bio-
masse totale (exprimée par le biais de la concentration en chlorophylle
a) peut être effectuée par plusieurs méthodes : la méthode des Diagnos-
tiques Pigments (DP), les régressions multiples, la méthode CHEM-
TAX, et l’Estimateur de Composition Bayésien (de l’anglais Bayesian
Compositional Estimator, Meersche et al. 2008). Le dénominateur
commun à ces méthodes est l’utilisation et l’ajustement des rapports
pigmentaires biomarqueur / chlorophylle a ’théoriques’ (Fo)3,4 par rap-
port à la matrice de pigments obtenue dans les échantillons (F ).

La méthode DP est la plus simple à mettre en place et permet
d’avoir une idée rapide de la distribution des classes algales issues de
la matrice pigmentaire (voir Encart 1.1). Il faut pour cela définir les
classes algales à retenir pour l’analyse, par exemple : peri = dinofla-
gellés ; fuco = diatomées, 19HF = prymnésiophycées ; allo = crypto-
phycées ; zea = cyanophycées et chl b = algues vertes. Les rapports
chlorophylle a / biomarqueur sont obtenus à partir de la littérature. Ce
calcul peut facilement être implémenté sur une feuille de calcul Excel.
L’ajustement de cette méthode est effectué par la régression entre les
valeurs de chlorophylle a par échantillon de la matrice F et la somme
des biomasses calculées pour chaque échantillon.

Comme son nom l’indique, la méthode de régression linéaire mul-
tiple (RLM) emploie la régression multiple afin d’obtenir les rapports
pigmentaires à utiliser et qui garantissent un meilleur ajustement (En-
cart 1.1). De façon similaire au DP, il doit y avoir une bonne relation
linéaire entre la chlorophylle a mesurée dans l’échantillon et la somme
des pigments retenus. Néanmoins, afin d’obtenir des résultats cohé-
rents sur le plan écologique, un certain nombre de contraintes doivent
êtres considérées :
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1. le calcul des biomasses et des rapports pigmentaires doivent
être ≥ 0 et,

2. la somme des compositions taxinomiques relatives, i.e. bio-
masses relatives, doit être égale à un. De plus, la somme des
biomasses absolues (

K∑
k=1

Bk, où k correspond à une classe al-
gale) doit être égale à la biomasse de chlorophylle a mesurée
dans l’échantillon,

Ces contraintes sont intégrées dans CHEMTAX, qui emploi un al-
gorithme permettant d’optimiser les rapports pigments / chlorophylle
a utilisés dans la détermination de la contribution taxinomique de
l’échantillon. Ansi, CHEMTAX développe, à partir de Fo et de F ,
un algorithme qui minimise la différence (au sens des moindres carrés)
entre la concentration de chlorophylle a observée et celle calculée. Pour
cela, la matrice initiale de rapports varie, dans un intervalle pré-défini,
jusqu’à convergence. Pour cette méthode, le point principal est d’ajus-
ter au mieux les rapports initiaux, ce qui implique une connaissance
a priori des classes algales dominantes sur le site échantillonné et de
leurs rapports pigmentaires (Lampert 2001).

1.2.3 Pigments et structuration en classes de taille
La taille des organismes autotrophes fait partie des traits fonc-

tionnels essentiels à la compréhension des variations du compartiment
phytoplanctonique. Elle est étroitement liée à des processus tels que
l’absorption des nutriments et le taux de sédimentation des cellules.
La taille des cellules varie de moins de 2 µm à plus de 2 mm. Tra-
ditionnellement trois classes de taille sont proposées dans l’étude de
l’écologie du phytoplancton : le pico- (0,2 - 2 µm), le nano- (2 - 20 µm)
et le microphytoplancton (20 - 200 µm). Le microphytoplancton est
souvent associé aux zones côtières et des conditions eutrophes. Dans
des conditions oligotrophes, où les concentrations en nutriments ne
sont pas suffisantes pour entretenir une population microphytoplanc-
tonique, une population pico- et nanophytoplanctonique se développe,
tirant profit d’un rapport surface/volume plus important, ce qui fa-
vorise une vitesse de sédimentation plus faible et une absorption plus
efficace des nutriments.

Pour cette étude, et afin d’obtenir les informations concernant la
structuration en classes de taille des communautés, nous avons attri-
bué à chaque pigment marqueur une classe de taille en fonction de la
classe algale représentée majoritairement. La biomasse finale octroyée
à chaque classe de taille est calculée selon les équations suivantes (Uitz
et al. 2006) :∑

DPw = 1.41[Fuco] + 1.41[Peri] + 1.27[Hec− fuco]
+0.35[But− fuco] + 0.6[Allo] + 1.01[Chlb] + 0.86[Zea]

fmicro = (1.41[Fuco] + 1.41[Peri])/∑
DPw
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Figure 1.4 – Corrélation entre la chloro-
phylle a et

∑
DPw.

fnano = (1.27[Hec− fuco] + 0.35[But− fuco] + 0.6[Allo])/∑
DPw

fpico = (1.01[Chlb] + 0.86[Zea])/∑
DPw

La concentration en chlorophylle a associée à chaque classe de taille
est alors dérivée de :

micro− [Chla] = fmicro × [Chla]
nano− [Chla] = fnano × [Chla]
pico− [Chla] = fpico × [Chla]

La résolution de ces équations produit une matrice, où, pour chaque
prélèvement, est obtenue la décomposition de la chlorophylle a par
classe de taille (pico-, nano- et microphytoplancton). La pertinence
de cette décomposition dépend étroitement de la corrélation entre la
concentration en chlorophylle a et ∑

DPw. Dans cette étude, la valeur
de R2 s’élève à 0,93 (Figure 1.4), ce qui est très satisfaisant.
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Chapitre 2

Matériel et Méthodes

2.1 Sites d’étude
Les stations ont été sélectionnées afin de présenter des caractéris-

tiques hydrodynamiques, des pressions, et des populations microphy-
toplanctoniques contrastées (Menet-Nedelec et al. 2018) (Figure
2.1).

Figure 2.1 – Positionnement des stations sélectionnées. Antifer ponton pétrolier, Cabourg et Géfosse sont des stations des réseaux
RHLN/REPHY Observation. Digue de Querqueville est une station des réseaux RHLN/REPHY Surveillance.

9
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Les critères de sélection pour chaque station sont décrits ci-dessous.
1. la station Antifer ponton pétrolier (A) est indirectement sous

l’influence du panache de la Seine lorsque celui-ci est sous l’in-
fluence de vents provenant du Sud-Ouest, et présente un cycle
des nutriments perturbé par des apports terrigènes. La bio-
masse y est modérée, et le milieu est largement dominé par les
diatomées, dont certaines font partie de la liste des espèces nui-
sibles à l’environnement. Le genre toxique Dinophysis sp. est
régulièrement présent dans ces eaux, et les toxines lipophiles
s’accumulent dans les coquillages,

2. la station Cabourg (C) est directement soumise à l’influence
des apports terrigènes de la Dives, et se trouve également à
proximité de l’estuaire de la Touques, et surtout aussi directe-
ment sous l’influence de la Seine. Pour cette raison, la salinité
peut varier de manière importante, ces dessalures rechargeant le
milieu en nutriments. Le cycle des nutriments y apparaît donc
perturbé. Malgré une biomasse totale modérée, des blooms phy-
toplanctonique d’abondance supérieure à 100 000 cellules par
litre y sont très régulièrement observés et sont dominés par les
diatomées. Parmi les espèces rencontrées, des espèces toxiques
du genre Pseudo-nitzschia sp. produisant la toxine amnésiante
(ASP) sont périodiquement recensées,

3. la station Géfosse (G) est située dans l’estuaire concentrant les
apports de la Vire, de l’Aure, de la Taute et de la Douve via les
chenaux de Carentan et d’Isigny qui drainent un bassin versant
d’environ 3 500 km. Les stocks hivernaux en nutriments sont
très faibles en comparaison d’autres masses d’eau estuariennes,
même si de très nets excédents en azote peuvent être observés
en mars et des apports terrigènes rechargent le milieu régulière-
ment. Le cycle des nutriments y apparaît donc perturbé. Du fait
de la présence d’une importante zone conchylicole consommant
le phytoplancton, la biomasse chlorophyllienne y reste faible.
Malgré cela, des blooms phytoplanctonique d’abondance supé-
rieure à 100 000 cellules par litre, y sont régulièrement observés
et sont dominés par les diatomées, aucune d’entre elles n’étant
toxique,

4. la station Digue de Querqueville (Q) est située à l’exutoire de la
zone portuaire de Cherbourg, avec des courants de marée com-
plexes du fait des aménagements portuaires, créant des zones
confinées ou au contraire des zones d’accélération des courants
déjà forts dans les eaux du Nord Cotentin. La présence d’ap-
ports terrigènes ou de rejets provoquent des dessalures modé-
rées en période de forte pluviosité avec une turbidité faible. Les
stocks hivernaux en nutriments y sont faibles, proches de ceux
des eaux ouvertes de la Manche, la biomasse chlorophyllienne
y est très faible, sans espèce en état de bloom, et les stocks en
nutriments ne sont pas complètement consommés pendant la
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période productive. Le cycle des nutriments est donc atypique.
Ce type d’écosystème contrôlé par l’hydrodynamique pourrait
donc être favorable au développement de nano- et picophyto-
plancton.

2.2 Stratégie d’échantillonnage
La fréquence de prélèvement est un élément clé de l’observation

du phytoplancton. En effet, les fluctuations interannuelles de la bio-
masse du phytoplancton reflètent la variabilité des conditions hydro-
climatiques et dépendent en partie des caractéristiques hydrodyna-
miques. Ainsi la variabilité temporelle de la chlorophylle a, proxy de
la biomasse du phytoplancton, montre des fluctuations liées au cycle
de marée (échelle intra-diurne), au changement de patron de variation
lié au démarrage d’un bloom (échelle pluri-journalière), aux saisons
(Cloern 1996). Le phytoplancton, notamment sous les hautes lati-
tudes, présente de fortes variations saisonnières caractérisées par des
taux nets de croissance élevés durant les conditions favorables, suivis
d’un maximum de l’abondance puis d’une diminution. Les espèces du
phytoplancton ayant des niches différentes se succèdent dans le temps.
La Norme AFNOR NF EN 15972 Guide pour l’étude quantitative et
qualitative du phytoplancton marin parue en décembre 2011 stipule
que :

« Pour les études de référence et la surveillance, des échantillon-
nages doivent être réalisés au moins deux fois par mois. La fréquence
d’échantillonnage peut être plus élevée durant les périodes de l’année
où des variations significatives se produisent sur de courtes durées, par
exemple au printemps. L’étude doit couvrir la saison de croissance des
phytoplanctons sur une période d’un an. Dans beaucoup de zones, la
saison de croissance s’étend en réalité sur l’année entière. En ce qui
concerne la surveillance des tendances et des études de biodiversité,
la fréquence d’échantillonnage doit être similaire à celle des études de
référence, avec en plus un échantillonnage mensuel pendant la saison
hivernale. Il est recommandé d’effectuer les analyses sur une période
d’au moins 6 ans, pour documenter les variations annuelles. Cette fré-
quence peut cependant être déterminée par une analyse statistique des
données et par les besoins de l’étude. »

Il apparaît donc que la fréquence minimale nécessaire pour la pré-
sente étude soit l’échantillonnage tous les 15 jours en période produc-
tive (mars-octobre) sur toutes les stations. Pour les mois hivernaux
(novembre – février), la norme préconise une fréquence mensuelle. Ce-
pendant, il a été montré que des évènements au niveau des populations
de nano- et picophytoplancton ont pu être observés en hiver en baie
de Concarneau grâce à une fréquence renforcée à tous les 15 jours
(Siano R., communication lors de la visioconférence sur le REPHY
futur du 09/07/2014). Aussi, le présent projet étant exploratoire du
point de vue de la dynamique de ce compartiment (nano- et picophy-
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toplancton), il est proposé d’effectuer un échantillonnage tous les
15 jours toute l’année sur toutes les stations.

Les échantillonnages pour l’analyse des pigments ont été réalisés
systématiquement lors des prélèvements pour les réseaux RHLN/REPHY
sur les stations sélectionnées. Un deuxième prélèvement mensuel a été
réalisé spécifiquement pour le projet PIANO (en 2016 et 2017) puis
dans le cadre du projet Interreg S3-EUROHAB (en 2018 et 2019) pour
le point Digue de Querqueville (Figure 2.2).

Figure 2.2 – Taux de réalisation des échantillonnages dans le cadre du projet PIANO.

La température, la salinité et l’oxygène dissous ont été mesurés in
situ lors des prélèvements à l’aide de sondes multi-paramètres (du type
YSI 6600EDS-M ou 600QS) en sub-surface et au fond de la colonne
d’eau. Ces sondes ont fait l’objet d’un suivi métrologique mensuel selon
les prescriptions du système qualité du laboratoire basé sur la norme
NF EN ISO/CEI 17025.
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Figure 2.3 – Interactions entre les diffé-
rentes phases

2.3 Analyses

2.3.1 Paramètres associés aux pigments
Les apports terrigènes liés aux activités humaines sur les bassins

versants combinés aux effets des changements climatiques ont des
conséquences multiples attribuables aux phénomènes d’eutrophisation.
La réponse des écosystèmes est rendue complexe par l’imbrication de
multiples facteurs de stress et des caractéristiques des écosystèmes qui
modulent ces réponses (Cloern 2001). Il était donc important d’ac-
quérir simultanément des données sur ces facteurs environnementaux.

Les identifications des flores phytoplanctoniques, les analyses de
chlorophylle a, de nutriments, de pigments, ainsi que la mesure de la
turbidité ont été réalisées par le LER/N, à partir de prélèvements de
sub-surface, dans le cadre des réseaux RHLN/REPHY. Les méthodes
appliquées sont les suivantes :

1. l’identification du microphytoplancton par microscopie optique
inversée. Cette technique permet d’identifier et de dénombrer
toutes les espèces phytoplanctoniques dont la taille est supé-
rieure à 20 µm, selon la méthode Utermohl 1958,

2. les analyses de chlorophylle a selon la méthode spectrophotomé-
trique de Lorenzen 1967, décrite dans Aminot & Kérouel
2004,

3. le dosage des nutriments (ammonium, nitrate+nitrite, phos-
phate et silicate) selon les méthodes de référence pour le milieu
marin, décrites dans Aminot & Kérouel 2007.

2.3.2 Analyse des pigments phytoplanctoniques
Le Laboratoire Environnement Ressources de Normandie s’est équipé

d’une HPLC début 2016 qui a déjà été amortie. Après une phase de dé-
veloppement analytique afin de mettre en place la méthode d’analyse
et faire la calibration, les analyses ont pu être effectuées au LER/N.
Pour cette étape, le laboratoire a recruté un CDD et a bénéficié du
soutien du Laboratoire d’Ecologie Pélagique de l’Ifremer qui possède
une grande expérience de ce type d’analyse.

Chromatographie liquide à haute pression : principes de la
méthode

L’HPLC (ou chromatographie en phase liquide haute pression ou
haute performance) est une technique d’analyse séparative, basée sur
une migration progressive des composés d’un mélange dans une co-
lonne supportant les hautes pressions. Les interactions servant à rete-
nir et éluer les composés vont se jouer entre : le composé (analyte), la
phase mobile (éluant) et la phase stationnaire (colonne).
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Il existe différents modes de séparation possibles en HPLC. Le
mode choisi dépend de la structure et des propriétés physico-chimiques
des molécules à séparer.

Le mode le plus largement utilisé est la chromatographie de par-
tage : les composés sont partagés entre la phase mobile et une couche
de solvant organique qui imprègne les greffons de la phase stationnaire.
Selon le type de partage, les interactions principales mises en jeu sont
basées soit sur l’hydrophobicité, soit sur l’hydrosolubilité. La chroma-
tographie de partage repose sur l’affinité entre des composés et des
solvants de même nature. Si le composé est hydrophile, alors la phase
stationnaire sera hydrophile et la phase mobile hydrophobe ; on parle
alors de partage en phase normale. Si, à l’inverse, le composé est hydro-
phobe, alors la phase stationnaire sera hydrophobe et la phase mobile
hydrophile ; on parle dans ce cas de partage en phase inverse. En fonc-
tion de la composition de la phase mobile, le partage des composés se
fera soit en faveur de la phase stationnaire (rétention des composés)
soit de la phase mobile (élution des composés). Les composés ayant le
moins d’affinités avec la phase stationnaire seront élués les premiers.
La migration différentielle est le processus clé de la chromatographie.
Une fois que le mélange des composés à séparer est injecté, la phase
stationnaire va retenir les composés (différemment selon les propriétés
de chaque composé), ceux-ci étant entrainés au travers de la colonne
par la phase mobile. Les composés vont donc migrer différement dans
la colonne : le temps de sortie d’un composé de la colonne est appelé
« temps de rétention ». Un détecteur placé en sortie de colonne per-
mettra de détecter les molécules de chaque composé ainsi séparé des
autres.

Dans le cas présent il s’agit d’un détecteur UV à barette de diodes
( ou DAD). Sa particularité est d’être capable d’analyser en simul-
tané une large gamme de longueurs d’onde allant de 190 à 900 nm.
Un chromatogramme est alors obtenu, c’est la représentation en deux
dimensions du signal analysé. Les deux dimensions sont le temps et
l’intensité du signal. Ainsi, sur le chromatogramme, les composés élués
de la colonne seront représentés sous forme de pics.

Application au dosage des pigments du phytoplancton

L’analyse des pigments par chromatographie en écologie phyto-
planctonique est une technique développée à partir d’études menées
sur les végétaux supérieurs il y a quelques décennies (Jeffrey et al.
1997). Plusieurs études ont alors suggéré son utilisation en chémotaxo-
nomie, autrement dit la classification des organismes selon des simili-
tudes biochimiques. Ces analyses ont été faites dans un premier temps
par chromatographie sur couche mince (Thin Layer Chromatopgra-
phy ou TLC en anglais) (Jeffrey 1961 ; Jeffrey 1968), avant d’être
faites par chromatographie liquide. Diverses études ont alors permis un
affinage de la méthode en permettant par exemple une meilleure dis-
sociation des pigments au niveau de leur temps de rétention (Zapata
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et al. 2000) ou bien de décrire de nouveaux pigments. On peut ainsi
étudier l’ensemble du phytoplancton et ne pas se limiter uniquement
au compartiment micro-phytoplanctonique (20 à 200 µm).

Le dosage des pigments du phytoplancton par HPLC-DAD se dé-
roule en trois étapes :

1. L’extraction : Afin que l’extraction se déroule dans de bonnes
conditions et pour éviter la photo-oxydation des pigments, il est im-
portant que les manipulations soient réalisées dans l’obscurité. Les
filtres qui étaient préalablement stockés à -80̊ C dans des cryotubes
sont alors placés dans des tubes à essai en verre dans lesquels sont
ajoutés 3 mL d’un mélange de méthanol et de tocophérol. Le mé-
thanol sert à extraire les pigments et les mettre en solution pour les
analyses par HPLC. Le tocophérol est ajouté au méthanol en concen-
tration suffisante pour que le solvant d’extraction ait une absorbance
d’environ 1 à 222 nm. Le tocophérol va donc servir de standard interne
à l’échantillon extrait et analysé, pour comparer le pic d’absorbance à
222 nm de l’échantillon avec le pic à 222 nm du solvant d’extraction.
Cette comparaison permet de calculer le volume exact d’extraction
de l’échantillon, volume pouvant varier suivant la quantité d’eau de
mer restant dans le filtre GF/F après filtration. Les tubes sont en-
suite passés au vortex pendant 10 secondes et stockés à -20̊ C pendant
au moins 30 minutes. Les tubes sont ensuite sortis du congélateur,
vortexés à nouveau 5 secondes puis soniqués à l’aide d’une sonde à
ultrasons Vibra-CellTM (modèle VCX130) réglée à une amplitude de
20% pendant 10 secondes. Après cela, les tubes sont à nouveau mis
30 minutes à -20̊ C. Les phases de congélation, additionnées aux ul-
trasons et à l’utilisation de méthanol, permettent la destruction des
cellules phytoplanctoniques. Une fois cette seconde phase de destruc-
tion terminée, les tubes sont à nouveau vortexés 5 secondes après quoi
l’extrait est filtré à l’aide d’un filtre à seringue PVDF (polyfluorure
de vinylidène hydrophile) de 25mm de diamètre, avec une porosité de
0,45µm afin d’éliminer les éventuels débris de filtres. Le filtrat est alors
récupéré dans un flacon ambré. 500 µL d’échantillon sont prélevés à
l’aide d’une micropipette et sont ensuite ajoutés à 500 µl de tampon
TBAA (Tétrabutylammonium d’acétate) dans un vial ambré de 2 mL
avant d’être vortexé 5 secondes (Mantoura & Llewellyn 1983).
Après que le mélange soit vortexé, le vial est alors disposé dans le pla-
teau du passeur automatique réfrigéré (4̊ C) de l’HPLC en attendant
d’être analysé. Le reste des extraits présents dans les flacons ambrés
sont, quant à eux, conservés à -20̊ C jusqu’à la fin de l’analyse. De
l’azote gazeux peut y être ajouté afin d’améliorer la conservation des
pigments dans la durée. Les échantillons peuvent alors être conser-
vés dans cet état pendant 24 heures. Une fois cette étape terminée,
l’analyse de l’échantillon par l’HPLC peut commencer.

2. L’analyse chromatographique : Les analyses HPLC sont réa-
lisées à l’aide d’une chaîne HPLC-1100 Agilent avec un passeur au-
tomatique thermostaté Agilent 1260 infinity (Figure 2.4) et selon le
protocole décrit par Van Heukelem & Thomas 2001 ayant subi
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quelques optimisations.

Figure 2.4 – Chaîne de chromatographie liquide à haute performance ayant servi aux analyses pigmentaires. La partie gauche représente de
haut en bas : le détecteur à barrette de diode (DAD), le compartiment contenant la colonne et le passeur automatique réfrigéré. La partie
droite quant à elle contient le bac à solvants (comportant deux voies : la voie A composée du mélange de méthanol et de tocophérol et la
voie B composée de méthanol), un dégazeur et d’une pompe quaternaire.

La phase stationnaire est composée d’une colonne Eclipse Zorbax
XDB-C8, 3,5µm, 4,6x150mm. La phase mobile quant à elle, est com-
posée de solvants organiques (30% de TBAA et 70% de méthanol pour
la voie A et de 100% de méthanol pour la voie B) interagissant avec
la colonne de façon à séparer les éléments par leur polarité. Les condi-
tions chromatographiques sont les suivantes :
- Débit : 1,1 mL/min-1
- Volume d’injection : 400µL
- Température du compartiment colonne : 60̊ C
- Gradient :

Temps (min) % A % B
0 90 10
22 5 95
27 5 95
29 90 10
33 90 10
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Un gradient est alors appliqué afin de séparer au mieux les diffé-
rents composés à éluer de la colonne, de rincer la colonne entre deux
injections et ainsi éviter l’encrassement ou d’éventuellement contami-
nation lors des prochaines injections (Figure 2.5).

Figure 2.5 – Profil du gradient des solvants au cours du temps.

Une des évolutions majeure de la méthode fut l’achat d’un passeur
automatique thermostaté, permettant d’effectuer des séries d’analyse
de l’ordre de 50 échantillons/24h contre 15/journée lors de l’utilisation
de la vanne d’injection manuelle. Une autre optimisation, fut l’instal-
lation d’un injecteur à plus gros volume permettant d’injecter jusqu’à
500 µL permettant ainsi d’augmenter la sensibilité de l’appareil. Le
choix de passer le volume injecté de 200 µL à 400 µL a ainsi permis
de baisser la limite de quantification.

Une fois le gradient appliqué, un chromatogramme avec des pics
relativement bien séparés est obtenu. Chaque pic à un temps de réten-
tion caractéristique d’un pigment (Figure 2.6).

L’identification des pigments uniquement par les temps de réten-
tion n’est pas très fiable. Pour confirmer cette identification, une ana-
lyse spectrale à l’aide du détecteur à barette de diodes est effectuée.
Après analyse, les aires sous les pics chromatographiques sont inté-
grées et les composés sont identifiés en comparant les spectres UV-
visible avec ceux des pigments de référence (Figure 2.7). L’intégration
est dans un premier temps automatisé à l’aide du logiciel, mais une
vérifiaction de chaque chromatogramme est effectuée à chaque série
d’analyse.

De plus, pour chaque pic chromatographique, le spectre constitue
une information sur la strucuture et/ou la pureté du pic chromatogra-
phique.

3. La quantification : Les pigments une fois séparés, passent au
niveau du détecteur à barrettes de diodes (DAD) qui permet de me-
surer l’absorbance des différentes molécules et de les quantifier à dif-
férentes longueurs d’onde : 450 nm pour les caroténoïdes ainsi que
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Figure 2.6 – Exemple d’un chromatogramme montrant la séparation des différents pigments présent dans un échantillon en fonction du
gradient, signal à 450nm.

la chlorophylle C2 et C3 et 667 nm pour les autres chlorophylles et
leurs produits dégradés. Le signal obtenu à 222 nm est utilisé pour le
tocophérol qui correspond au standard interne.

Avant de pouvoir déterminer la concentration exacte de chaque pig-
ment dans l’échantillon, un étalonnage externe est effectué à partir de
matériaux de référence dont la concentration est connue. L’étalonnage
est effectué une fois par an pour chaque pigment étudié. Pour la majo-
rité des pigments, la calibration est constituée de 7 points de gamme,
le but étant d’avoir des concentrations encadrant les composés incon-
nus. Afin de s’assurer de la concentration exacte de chaque pigment,
une analyse au spectrophotomètre est effectuée avant la calibration
sur l’HPLC.

En appliquant la loi de Beer-Lambert, et connaissant le coefficient
d’extinction spécifique du pigment étalon (L. g−1.cm−1), il est possible
de définir la concentration du pigment à l’instant « t », étant donné
qu’ils peuvent se dégrader dans le temps.

A = ε× c× l→ C(mg/L) = A× 103/(ε× l)

où l = longueur de la cuve (1 cm ),
c = concentration de la solution (mg/L),
ε = coefficient d’extinction spécifique qui dépend de la longueur d’onde
et du solvant (L. g−1.cm−1).

Une fois la concentration initiale déterminée, des dilutions suc-
cessives sont effectuées jusqu’à atteindre la limite de quantification
(Figure 2.8).
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Figure 2.7 – Exemple des spectres sous les pics correspondant aux pigments.

Figure 2.8 – Protocole de dilution pour la calibration de l’HPLC.
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Exemple pour le pigment Peridinine

Détermination de la concentration initiale au spectrophotomètre
(Figure 2.9) :

Figure 2.9 – Spectre d’absorption permettant la détermination de la [C].

Suite aux dilutions successives, voici la droite d’étalonnage obtenue
après analyse par HPLC (Figure 2.10).

Figure 2.10 – Détermination de la droite d’étalonnage ; concentration injectée (µg/L) en fonction de l’Aire (mUA).

La pente obtenue permettra donc de calculer la concentration d’un
échantillon inconnu.

En plus des échantillons à analyser, un vial ambré contenant un
mélange standard de différents pigments est préparé permettant le bon
calibrage des temps de rétention. Les pigments standards de référence
sont fournis par DHI.

Un autre pilulier contenant du solvant d’extraction (mélange de to-
cophérol et de méthanol) est également préparé servant de « standard
interne ». Ce standard interne sert de blanc pour les longueurs d’onde
de 450 et de 667 nm et permet une correction du volume extrait en
prenant en compte le fait qu’il reste de l’eau résiduelle dans les filtres.
Ce standard est alors injecté au début de la série d’analyse puis en-
viron tous les 10 échantillons. Le calcul du volume exact d’extraction
(Vext en mL) est effectué suivant la formule :
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Vext = 3(ml)× Aire de tocophérol du Standard interne (mUA)
Aire de tocophérol de l’échantillon (mUA)

La concentration des différents pigments dans les différents échan-
tillons est calculée après l’intégration des pics correspondant à ces
pigments et après le calcul du volume exact d’extraction. La formule
peut être résumée de la façon suivante :

Concentration = (aire du pic× pente× Vextraction
Vfiltré

)× 1000

La concentration des pigments est exprimée en ng.L−1, l’aire du pic
en mUA (unité arbitraire du logiciel), la pente en g.L−1, et le volume
d’extraction et de filtration en mL.

Conservation des filtres à -80̊ C dans le temps

Une étude expérimentale basée sur la conservation des filtres à
-80̊ C au cours du temps permet de voir l’évolution de la dégrada-
tion pigmentaire lors du stockage. Les analyses ont été faites sur des
triplicats d’échantillons placés à -80̊ C durant 10 mois. Ci-dessous un
graphique montrant l’évolution de la concentration des pigments les
plus réprésentatifs des échantillons analysés (Figure 2.11).

Figure 2.11 – Évolution de la concentration des pigments les plus représentatifs des échantillons analysés.

Une évolution similaire de la concentration des pigments est obser-
vée au cours du temps. Cette évolution est stable, avec un coefficient
de variation moyen d’environ 6,5%. Cette variation peut s’expliquer
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Figure 2.12 – Représentation de la ma-
trice initiale des rapports pigmentaires.
Neuf groupes algaux ont été utilisés : di-
noflagellés groupe 1 (Amphidinium), di-
noflagellés groupe 2 (Gymnodinium), di-
atomées groupe 1 (Chaetoceros), diato-
mées groupe 2 (Pseudo-nitzschia), hap-
tophycées groupe 6 (Emiliania huxleyi),
haptophycées groupe 8 (Phaeocystis),
cryptophycées, cyanophycées et algues
vertes.

par un manque d’homogénéité lors de la filtration ou encore par le
rendement d’extraction qui est difficile à déterminer.

Il est donc possible de conserver les filtres à -80̊ C durant au moins
10 mois sans observer de dégradation significative des pigments les
plus représentatifs.

2.3.3 Traitement des données
Chémotaxinomie et le logiciel Chemtax

La chémotaxinomie, comme abordée précédemment, est une mé-
thode de classification des organismes selon leurs similitudes biochi-
miques. Depuis l’augmentation du nombre des pigments chlorophyl-
liens et caroténoïdes identifiés et quantifiés par HPLC, plusieurs mé-
thodes mathématiques on vu le jour et ceci afin de traduire la concen-
tration pigmentaire en biomasse algale. Lors de cette étude nous avons
notamment utilisé la méthode Chemtax (CHEMical TAXonomy), mise
au point par une équipe du CSIRO (Autralie, Mackey et al. 1996).
Il s’agit ici de retrouver la contribution de différentes classes algales à
partir de la matrice de données pigmentaires (résultat obtenu) et celle
des rapports pigmentaires (biomarqueur / chlorophylle a, résultant de
la littérature, Figure 2.12). Le programme utilise un algorithme des-
cendant pas à pas pour trouver la meilleure factorisation, faisant varier
la matrice des rapports pigmentaires. La meilleure optimisation de la
distribution des classes algales est obtenue quand tous les rapports
pigmentaires auront varié et qu’il n’y aura plus de changement signifi-
catif des résidus (Lampert 2001). La matrice stabilisée des rapports
pigmentaires est alors utilisée pour déterminer les contributions des
classes algales à la chlorophylle a totale.

Néanmoins, pour obtenir des résultats cohérents lors de cette ana-
lyse il faut :

1. définir une matrice initiale des rapports pigmentaires issus de
la littérature les plus proches possibles de ceux du milieu dont
sont issus les échantillons,

2. s’assurer que les rapports biomarqueurs / chlorophylle a définis
correspondent aux espèces dominantes pour la classe considé-
rée. En effet, CHEMTAX suppose que tous les représentants de
la même classe algale ont le même rapport pigmentaire. Une
connaissance préliminaire de la composition des communautés
phytoplanctoniques est indispensable pour cibler les espèces do-
minantes et leur composition pigmentaire,

3. définir des sous-ensembles cohérents d’échantillons, correspon-
dant à des conditions environnementales similaires (en termes
d’irradiance, concentrations en nutriments, température...) afin
de s’assurer de la constance des rapports pigmentaires dans
le groupe d’échantillons. C’est cette approche qui a été utili-
sée pour ce projet, en dissociant les échantillons de la période
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automnale-hivernale de ceux du printemps-été (voir Tableau
2.1),

4. vérifier que les pigments biomarqueurs utilisés sont les plus spé-
cifiques possible d’une classe algale,

5. écarter de l’analyse les pigments labiles.

Table 2.1 – Matrice des rapports pigmentaires biomarqueur / chlorophylle a. (A) matrice initiale obtenue de la littérature (Roy et al. 2011),
(B) matrice finale obtenue pour les saisons automne-hiver après traitement des données par CHEMTAX et (C) matrice finale obtenue pour
les saisons du printemps-été.

(A) Chl c3 Chlc2 Peri Fuco 19HF Allo Zea Chlb Chla
Dinoflagellés Gr. 1 0,00 0,24 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Dinoflagellés Gr. 2 0,20 0,13 0,00 0,20 0,13 0,00 0,00 0,00 1,00
Diatomées Gr. 1 0,00 0,17 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Diatomées Gr. 2 0,08 0,28 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Haptophycées Gr. 6 0,15 0,16 0,00 0,19 1,21 0,00 0,00 0,00 1,00
Haptophycées Gr. 8 0,15 0,18 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 1,00
Crytptophycées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,00
Cyanophycées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 1,00
Algues vertes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,00

(B)
Dinoflagellés Gr. 1 0,00 0,02 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56
Dinoflagellés Gr. 2 0,27 0,08 0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,00 0,51
Diatomées Gr. 1 0,00 0,01 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68
Diatomées Gr. 2 0,01 0,21 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41
Haptophycées Gr. 6 0,06 0,06 0,00 0,07 0,45 0,00 0,00 0,00 0,37
Haptophycées Gr. 8 0,10 0,12 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,65
Crytptophycées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,81
Cyanophycées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,69
Algues vertes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,42

(C)
Dinoflagellés Gr. 1 0,00 0,12 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49
Dinoflagellés Gr. 2 0,12 0,08 0,00 0,12 0,08 0,00 0,00 0,00 0,60
Diatomées Gr. 1 0,00 0,10 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
Diatomées Gr. 2 0,03 0,07 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
Haptophycées Gr. 6 0,06 0,06 0,00 0,07 0,45 0,00 0,00 0,00 0,37
Haptophycées Gr. 8 0,09 0,17 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,61
Crytptophycées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,77
Cyanophycées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,69
Algues vertes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,44

Lien phytoplancton-environnement

Le lien entre le phytoplancton et les caractéristiques du milieu a
été étudié via une analyse de co-inertie (Dolédec & Chessel 1994 ;
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Thioulouse 2011). L’analyse permet d’étudier si une co-structure
existe entre la communauté phytoplanctonique et son environnement,
il s’agit donc de savoir si des variations dans l’environnement en-
traînent des modifications dans la structure des communautés. Un test
de permutation de Monte-Carlo permet de tester la significativité de
la liaison entre la structure de la communauté phytoplanctonique et
les variables environnementales étudiées. La représentation graphique
du phytoplancton et de l’environnement met en évidence la façon dont
ces deux groupes de descripteurs co-varient.



1: Abréviations des principaux
pigments biomarqueurs utilisés
pour cette étude et message
taxinomique.

Chla : biomasse chlorophyllienne
totale
Chlb : algues vertes
Zea : Cyanophycées
Peri : dinoflagellés
Fuco : diatomées
Hex-fuco : haptophycées
Allo : cryptophycées
Chl c2 : diatomées, haptophycées
Chl c3 : diatomées, haptophycées
PheoA : dégradation de la
biomasse phytoplanctonique

Chapitre 3

Résultats

3.1 Distribution par pigments
Les eaux de la Manche, et plus particulièrement les masses d’eau

entourant la Baie de Seine, sont caractérisées par la présence domi-
nante des diatomées et des dinoflagellés en été. Sont également ob-
servés des chlorophycées, des cryptophycées et des haptophycées. Dix
pigments ont été retenus afin de mettre en évidence l’évolution de ces
classes algales 1. Une fiche descriptive de chaque pigment étudié est
présenté en Annexe de ce rapport.

Les plus fortes concentrations sont retrouvées pour la fucoxanthine
(fuco), marqueur souvent associé aux diatomées, bien que ces der-
nières puissent présenter des profils pigmentaires contrastés (Higgins
et al. 2011). Les sites de Cabourg et de Géfosse montrent les médianes
les plus élévées, suivi d’Antifer mais ce dernier présente une très forte
variabilité. Le site de Querqueville montre de plus faibles valeurs de fu-
coxanthine et une variabilité peu marquée. La chlorophylle c2 montre
un patron de variabilité similaire à celui de la fucoxanthine.

Figure 3.1 – Distribution des concentrations des principaux pigments biomarqueurs durant l’étude (2016-2017) sur les points de "A" : Antifer,
"C" : Cabourg, "G" : Géfosse et "Q" : Querqueville. La hauteur de la barre indique la médiane des valeurs, les segments représentent les
premier et troisième quantiles.

25
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2: Il est bien souvent difficile
de suivre l’ensemble des dinofla-
gellés avec le marqueur péridi-
nine, car les dinoflagellés hétéro-
trophes contiennent les pigments
marqueurs des chlorophycées ou
des cryptophycées.

Concernant la chlorophylle b, les valeurs observées sont les plus
élevées sur le site de Cabourg, les sites d’Antifer, Géfosse et Querque-
ville montrant des médianes de concentration quelque peu similaires.
La péridinine, marqueur principal des dinoflagellés autotrophes 2, est
plus abondante sur les sites de Cabourg et d’Antifer. Géfosse et Quer-
queville montrent des concentrations très faibles de péridinine. Une
distribution similaire est observée pour l’alloxanthine. De façon gé-
nérale, les concentrations en chlorophylle c3, 19HF sont restées très
faibles sur tous les sites.

3.1.1 Chlorophylle a (Chla)

La concentration en chlorophylle a est considérée comme étant un
indicateur de la biomasse autotrophe totale, car ce pigment abondant
est présent dans tous les organismes végétaux. Dans la région de la
Baie de Seine, des données de Chla mésurées par spectrophotométrie
monochromatique sont disponibles depuis 2002 (Figure 3.3). Malgré
une variabilité spatiale observable dans les séries temporelles, on ob-
serve en moyenne un pic annuel de Chla entre mai - août. Certaines
années, un deuxième pic de plus faible intensité est présent à l’au-
tomne. Ponctuellement, les concentrations dépassent 15 µg/L.

Au cours de l’étude, les concentrations en Chla ont été déterminées
en parallèle par les deux méthodes. La Figure 3.2 montre la relation
entre les mesures effectuées par Spectrophotométrie vs HPLC. Le co-
efficient de corrélation entre les deux méthodes s’avère statistiquement
significatif et élevé (rspearman entre 0,83 et 0,92 en fonction des sites
d’étude, voir figure 3.2). Nous avons cependant observé une surestima-
tion des mesures avec la méthode de spectrophotométrie de l’ordre de
15% (sur la base des données brutes, non transformées). Ces résultats
sont en concordance avec ceux obtenus par Pinckney et al. (1994)
sur des prélèvements sédimentaires. Cette surestimation des concen-
trations peut résulter de la présence des produits de dégradation de la
chlorophylle a dans les échantillons.

Les mesures de concentration en Chla obtenues par HPLC lors de
cette étude sont représentées dans la Figure 3.4. De fortes différences
spatiales sont présentes entre les points suivis. Les sites d’Antifer et
de Cabourg montrent les plus fortes biomasses, avec un maximum de
29,3 µg/L sur le site de Cabourg à la fin du printemps 2016. Une
augmentation de la biomasse plus discrète est observée à Géfosse en
2016, alors que sur le site de Querqueville les concentrations n’ont pas
dépassé 5 µg/L. Sur ce dernier site, les différences entre la période
productive et non productive sont moins évidentes que sur les autres
sites.

Les concentrations observées en 2016 sont sensiblement supérieures
à celles enregistrées en 2017, et ce sur les 4 points échantillonnés.
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Figure 3.2 – Comparaison des mesures de Chlorophylle a (données transformées en log10 - µg/L) par Spectrophotométrie et HPLC pour
chaque site d’étude et pour l’ensemble des données (figure du bas). La première bissectrice (x = y) est également représentée.

3.1.2 Chlorophylle b (Chlb)
D’après la chémotaxinomie, les taxons contenant de la chlorophylle

b (chlorophycées, euglénophycées, prasinophycées) sont considérés comme
formant le groupe des algues vertes. Ce groupe peut être majoritaire
durant l’été, principalement dans des zones proches des estuaires. Au
cours de cette étude, les plus fortes concentrations en chlorophylle b
sont présentes sur le point d’Antifer et de Cabourg, mais avec de fortes
variations de la concentration (Figure 3.5). Les points de Géfosse et
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Figure 3.3 – Concentration en chlorophylle a mesurée par spectrométrie monochromatique. (à gauche) Séries temporelles des mesures de
Chla, en noir est représentée la médiane des quatre sites d’étude (représentés en gris clair). (à droite) Variabilité saisonnière de la Chla
(médiane, premier et troisième quantiles).

Figure 3.4 – Variation temporelle et spatiale de la Chlorophylle a entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg, Géfosse et de
Querqueville.

Querqueville montrent des concentrations plus modestes, dépassant ra-
rement 0,4 µg/L. Les plus fortes valeurs sont observées au printemps-
été, sauf pour le site de Cabourg où le patron de saisonnalité est moins
marqué à cause des fortes variations de concentration tout au long de
l’année. Pour les quatre sites, les années 2016 et 2017 montrent des
gammes de variation de concentration en chlorophylle b similaires.
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Figure 3.5 – Variation temporelle et spatiale de la Chlorophylle b entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg, Géfosse et de
Querqueville.

Figure 3.6 – Structure chimique de
la divinyl-chlorophylle a, pigment mar-
queur du groupe des prochlorophycées.
Ce pigment atypique permet à ces orga-
nismes d’optimiser l’absorption de la lu-
mière dans la gamme du bleu, présente
à la base de la couche euphotique (voir
discussion Lampert 2001).

3: La mixotrophie est considérée
comme un avantage quand la dis-
ponibilité en nutriments est limi-
tée. Aujourd’hui elle est principa-
lement reconnue au sein des dino-
flagellés et certains types de chry-
sophytes (Reynolds 2006).

3.1.3 Zéaxanthine (Zea)
La zéaxanthine est un caroténoïde photoprotecteur utilisé comme

biomarqueur des cyanophycées. Bien que les prochlorophycées pré-
sentent également des quantités non négligeables de ce pigment (les
prasinophycées et les chlorophycées en ont en moindre mesure), leur
principale caractéristique est la présence de la divinyl-chlorophylle a
(Figure 3.6). Au cours de cette étude, aucune trace des prochlorophy-
cées n’a été trouvée par leur pigment caractéristique.

Les concentrations observées de zéaxanthine sont en moyenne in-
férieures à 50 ng/L, mais certains pics dépassent 100 ng/L, avec un
maximum observé sur le site de Querqueville en 2016 (Figure 3.7).
Les sites de Géfosse et de Querqueville présentent des concentrations
plus élevées. Sur ces derniers la saisonnalité est plus marquée avec des
maxima atteints en été. La saisonnalité est moins marquée sur Antifer
et Cabourg, les concentrations dépassant rarement, en moyenne, 10
ng/L.

3.1.4 Péridinine (Peri)
La péridinie est un pigment caroténoïde souvent associé aux di-

noflagellés, deuxième groupe dominant la fraction microphytoplancto-
nique des écosystèmes côtiers de la Manche. Beaucoup a été écrit sur
leur stratégie de vie, ainsi que sur leurs capacités de mixotrophie et
d’hétérotrophie (voir discussion Reynolds 2006)3. Bon nombre d’es-
pèces arborent des chloroplastes endosymbiotiques, empruntés lors de
l’évolution aux cryptophycées, chlorophycées, prasinophycées ou pry-
mnésiophycées. Ces espèces présentent ainsi les signatures pigmen-
taires de leurs endosymbiontes (Lampert 2001). Nous avons donc la
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Figure 3.7 – Variation temporelle et spatiale de la zeaxanthine entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg, Géfosse et de Querqueville.

certitude qu’un certain nombre des taxons, dénombrés au microscope
optique, échappent à l’analyse pigmentaire.

Les plus fortes concentrations en péridinine ont été enregistrées
à Antifer et Cabourg (2,2 et 1, µg/L respectivement, Figure 3.8).
Les concentrations à Géfosse et Querqueville sont restées toujours en-
dessous de 0,05 µg/L. Les séries temporelles montrent les plus fortes
concentrations en été, entre les mois de juillet et d’août.

Figure 3.8 – Variation temporelle et spatiale de la péridinine entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg, Géfosse et de Querqueville.
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Figure 3.9 – Relation entre les concen-
trations de Fucoxanthine et celles de
Chlorophylle a. La droite de régression
linéaire est représentée, R2 = 0, 69.

3.1.5 Fucoxanthine (Fuco)
La fucoxanthine est souvent reconnue comme le pigment princi-

pal des diatomées. Ce caroténoïde n’est néanmoins pas exclusif de ce
groupe, car les prymnésiophycées, chrysophycées et certains dinoflagel-
lés peuvent présenter des concentrations significatives de ce pigment,
d’où l’importance de connaître les assemblages phytoplanctoniques du
lieu d’étude afin de réduire les erreurs de l’inférence chémotaxinomique
(Lampert 2001). De plus, les diatomées peuvent présenter des profils
pigmentaires très contrastés (Higgins et al. 2011).

Par rapport à d’autres pigments, les concentrations en fucoxan-
thine sont assez élevées (Figure 3.10). Le ratio [Fuco]

[Chla] a varié entre 0,06
et 0,76, mais on constate une relation positive entre les mesures de fu-
coxanthine et celles de chlorophylle a (Figure 3.9). Ceci est dû à la do-
minance des diatomées dans les eaux côtières françaises de la Manche.
De ce fait, l’évolution des concentrations en fucoxanthine reste simi-
laire à celle de la chlorophylle a. Les plus fortes concentrations sont
observées sur les sites d’Antifer et de Cabourg, avec des pics en fin de
printemps et d’été. Les concentrations les plus élevées sont observées
durant l’année 2016. Sur le site de Géfosse la concentration en fucoxan-
thine reste faible, ne dépassant pas 5 µg/L. Querqueville montre les
plus faibles variations (maximum 0,8 µg/L).

Figure 3.10 – Variation temporelle et spatiale de la fucoxanthine entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg, Géfosse et de Quer-
queville.

3.1.6 19’-Hexanoyloxyfucoxanthine (Hex-fuco)
L’Hex-fuco est présente dans une partie des Haptophycées, princi-

palement dans les profils de Phaeocystis pouchetii et Emiliania huxleyi
(voir profils HAPTO-6 à HAPTO-8 tableaux du Chapitre 6 de Roy
et al. 2011). L’Hex-fuco est présente sur les quatre sites étudiés, en
plus forte concentration sur les sites d’Antifer, Cabourg et Géfosse, et
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principalement entre le printemps et l’été, mais pouvant rester rela-
tivement élevée jusqu’à l’automne (Figure 3.11). Le maximum a été
enregistré sur Antifer en 2017 à 149,2 ng/L.

Figure 3.11 – Variation temporelle et spatiale de la 19’-Hexanoyloxyfucoxanthine (Hex-fuco) entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer,
Cabourg, Géfosse et de Querqueville.

3.1.7 Alloxanthine (Allo)
L’alloxanthine est un caroténoïde biomarqueur caractéristique des

Cryptophycées. Les plus fortes valeurs ont été observées sur les sites de
Cabourg et d’Antifer (Figure 3.12), où les concentrations ont dépas-
sés régulièrement 200 ng/L et certains pics ont atteint 600 ng/L. Les
concentrations à Géfosse et Querqueville sont restées plus modestes,
les mesures enregistrées dépassant rarement 200 ng/L. Le point Quer-
queville présente cependant une valeur maximale proche de 600 ng/L.
La concentration en alloxanthine semble augmenter durant la période
printanière et estivale et diminue par la suite au cours de l’automne.

3.1.8 Chlorophylle c2 (CHLOROC2)
La chlorophylle c2 est présente dans plusieurs classes du phyto-

plancton : diatomées, dinoflagellés, cryptophytes et haptophytes. Ce
n’est donc pas un pigment spécifique à une classe algale, mais utilisé
dans la matrice des rapports pigmentaires afin de quantifier les diffé-
rentes classes algales. Ce pigment est majoritaire sur les sites d’Anti-
fer et de Cabourg, où il peut être ponctuellement abondant, à l’instar
du pic observé sur Cabourg en 2016 (Figure 3.13). Les concentra-
tions à Géfosse et Querqueville sont plus faibles et ne dépassent pas 2
µg/L. Sa dynamique saisonnière est marquée par des concentrations
qui commencent à augmenter au cours du printemps, pour atteindre
leurs maxima en été et diminuer ensuite au cours de l’automne et de
l’hiver.
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Figure 3.12 – Variation temporelle et spatiale de l’Alloxanthine (Allo) entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg, Géfosse et de
Querqueville.

Figure 3.13 – Variation temporelle et spatiale de la chlorophylle c2 (CHLOROC2) entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg,
Géfosse et de Querqueville.

3.1.9 Chlorophylle c3 (CHLOROC3)
La chlorophylle c3 est présente chez certaines diatomées, haptophy-

cées et dinoflagellés. A l’instar de la chlorophylle c2, la chlorophylle
c3 n’est pas un pigment spécifique, mais est utilisée dans la matrice
des rapports pigmentaires afin de quantifier les différentes classes al-
gales. Les concentrations enregistrées de ce pigment sont nettement
inférieures à celles observées pour la chlorophylle c2. Les concentra-
tions sont relativement similaires entre les sites d’Antifer, Cabourg et
de Géfosse. Les pics observés dépassent 150 ng/L. Les concentrations
commencent à augmenter en avril, atteignent leur maximum en mai
pour diminuer ensuite au cours de l’été.
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Figure 3.14 – Variation temporelle et spatiale de la chlorophylle c3 (CHLOROC3) entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg,
Géfosse et de Querqueville.

3.1.10 Phéophytine-a (PHEA)
La phéophytine a est un produit d’altération de la chlorophylle a et

en ce sens elle est associée aux processus de dégradation. Ces produits
de dégradation peuvent être utilisés comme des indicateurs de l’action
de broutage du zooplancton sur les cellules phytoplanctoniques selon
qu’il s’agisse du passage de ce pigment dans le système digestif du
micro- ou du macrozooplancton (Lampert 2001). Ce pigment peut
être trouvé en forte concentration lors de la sénescence des efflores-

Figure 3.15 – Variation temporelle et spatiale de la phéophytine a (PHEA) entre 2016 et 2017 sur les sites d’Antifer, Cabourg, Géfosse et
de Querqueville.
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Figure 3.16 – Matrice de corrélation
pigmentaire (coefficient de Pearson) en
tenant compte de l’ensemble des lieux
de prélèvement. Les cadres en blanc dé-
notent une corrélation non-significative
(α = 0, 05).

cences, conséquence des processus naturels (évolution de la biomasse
algale, activité des brouteurs) ou d’une pollution/altération du milieu
par l’homme (Lampert 2001). La phéophytine a n’est pas un pig-
ment spécifique à une classe algale, et celui-ci n’est pas retenu pour les
analyses de chémotaxinomie. Néanmoins, nous montrons les variations
saisonnières et spatiales de ce pigment de par son utilisation comme
marqueur de processus.

A l’instar de nombre d’autres pigments, les plus fortes concentra-
tions sont observées sur les sites d’Antifer, Cabourg et de Géfosse
(Figure 3.15). Les concentrations sur le site de Querqueville sont res-
tées sous le seuil de détection en 2016, et étaient très faibles en 2017.
Bien que des concentrations supérieures à 100 ng/L sont enregistrées
au cours de l’hiver, les plus fortes valeurs sont observées durant la fin
du printemps et l’été.

3.2 Corrélations pigmentaires
La Figure 3.16 montre les corrélations entre chaque paire des pig-

ments retenus. Comme évoqué précédemment il existe une forte cor-
rélation entre la chlorophylle a, la fucoxanthine et la chlorophylle c2,
du fait de la forte dominance des diatomées sur la zone et la présence
de ces pigments chez les diatomées. Au delà de ce constat, les coef-
ficients de corrélation tombent en-dessous de 0,9, bien que d’autres
corrélations significatives soient présentes (péridinine ↔ alloxanthine
↔ chlorophylle b). Ces corrélations entre pigments peuvent être le re-
flet de la présence conjointe des différentes classes algales, ou le déve-
loppement des dinoflagellés tels que Lepidodinium chlorophorum avec
des chloroplastes d’origine chlorophyte (corrélation chlorophylle a et
chlorophylle b).

Les corrélations entre la chlorophylle a, c2 et la fucoxanthine res-
tent similaires parmi les différents sites d’étude. Néanmoins, plusieurs
différences peuvent être observées. Géfosse montre les seules corré-
lations négatives observées entre les chlorophylles et les principaux
marqueurs des algues vertes et dinoflagellés. A Antifer, c’est la forte
corrélation de la biomasse avec la péridinine et l’alloxanthine qui est
marquante. A Digue de Querqueville il a été observé une forte corré-
lation parmi la chlorophylle b et la péridinine et zeaxanthine ce qui
suggère l’apparition conjointe des dinoflagellés et cyanophycées.

Au-delà du constat concernant la forte dominance des diatomées
sur les sites suivis (↑ corrélation entre la chlorophylle a et la fucoxan-
thine), nous pouvons également remarquer des différences parmi les
sites (Figure 3.18).

Les sites de Cabourg et d’Antifer sont plus proches sur la projection
sur deux axes du NMDS, ce qui indique plus de similarité parmi ces
deux points quant à la dynamique spatio-temporelle de la composition
pigmentaire du phytoplancton. Ces deux points montrent également
plus de dispersion des points, se traduisant par une variabilité intra-
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Figure 3.17 – Matrice de corrélation pigmentaire (coefficient de Pearson) en tenant en compte de l’ensemble des lieux de prélèvement. Les
cadres en blanc dénotent une corrélation non-significative (α = 0, 05).

site importante. Le point de Querqueville se détache quelque peu des
autres et montre une variabilité moindre (plus faible dispersions des
points autour du centroïde).

3.3 Distribution de la biomasse par classe
de taille pigmentaire

Dans la figure 3.19 est présentée la dispersion des valeurs des domi-
nances par classe de taille selon le point d’échantillonnage et la saison.
La fraction microphytoplanctonique est clairement majoritaire avec 50
à 100% de la biomasse, et ceci sur tous les points. Néanmoins il faut

Figure 3.18 – Structure des communautés phytoplanctoniques basée sur l’analyse de la composition pigmentaire. (à gauche) Chaque point
représente un couple échantillon/site, les cercles correspondent aux centroïdes des coordonnées pour chaque site (A : Antifer, C : Cabourg, G :
Géfosse, Q : Querqueville), les ellipses correspondent aux limites de confiance à 90% pour chaque point de prélèvement. (à droite) Projection
de pigments sur l’espace à deux dimensions de l’analyse. Analyse : Non-metric multidimmensional scalin (NMDS), distance de Bray Curtis,
stress = 0,07.
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remarquer que la dominance du microphytoplancton diminue au cours
de l’été et de l’automne, notamment sur les sites de Querqueville et
de Cabourg, impliquant une augmentation de la dominance du pico-
phytoplancton. Le nanophytoplancton présente le moins de variations
(entre 0 et 20%).

Figure 3.19 – Distribution spatio-temporelle de la biomasse estimée (en %) par classe de taille selon Uitz et al. 2006.
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Figure 3.20 – Comparaison de la dis-
tribution des biomasses par classe algale
entre les sites d’Antifer et de Querque-
ville.

3.4 Distribution de la biomasse par classe
algale selon l’analyse CHEMTAX

L’analyse des matrices pigmentaires entre 2016 et 2017 sur le logi-
ciel CHEMTAX permet d’avoir une image des principales classes al-
gales dominantes et de leur répartition géographique. Les résultats en
termes de biomasse de chlorophylle a et de proportion, pour chaque
classe algale, sont présentés dans la figure 3.21. Les diatomées do-
minent nettement la biomasse algale, avec des médianes qui se situent
entre 180 et 500 ng/L. Les valeurs maximales oscillent autour de 27000
ng/L. Les plus fortes biomasses sont observées au points d’Antifer et
de Cabourg et les plus faibles au point de Querqueville. Cette distri-
bution est quelque peu similaire pour le groupe des dinoflagellés. Les
cyanophycées sont plus abondantes sur la Digue de Querqueville alors
que les cryptophycées sont majoritaires sur le site de Cabourg.

Cette variation spatiale entre les points de prélèvement, notam-
ment entre Antifer et Cabourg et le point de Querqueville est éga-
lement montré sur la figure 3.20. Comme indiqué précédemment, les
principales variations en abondance concernent les groupes majori-
taires de la communauté, c’est à dire, les diatomées et dinoflagellés,
et on observe plus de similarité quant aux biomasses enregistrées pour
les haptophycées et chlorophycées.

3.5 Concentration pigments marqueurs et
abondance du phytoplancton

La fucoxanthine constitue le pigment marqueur majoritaire des
échantillons, ce qui est en concordance avec la dominance des algues
brunes, principalement représentées par les diatomées. La Figure 3.22
(à gauche) montre cette relation entre l’abondance des diatomées et
son pigment caractéristique. Ainsi, la corrélation entre les deux va-
riables se montre statistiquement significative (rspearman = 0,86, p-
value < 0,01). La variation saisonnière de ce caroténoïde suit donc
la distribution des diatomées le long de l’année. Concernant les dino-
flagellés, le deuxième groupe en importance du microphytoplancton,
nous observons également une corrélation significative, bien que moins
importante que celle des diatomées et de la fucoxanthine (voir Figure
3.22 à droite). Dans certains échantillons des dinoflagellés ont été ob-
servés alors que la concentration en péridinine était nulle. Ceci reflète
la difficulté de suivre ce groupe qui a des stratégies de nutrition très
différentes (dinoflagellés hétérotrophes contenant les pigments mar-
queurs de leurs proies). A l’opposé, quelques échantillons ont montré
la présence de péridinine, bien qu’aucun dinoflagellé n’ait été dénom-
bré. Ceci peut être expliqué par la présence des dinoflagellés chez les
fractions de taille du pico-nanophytoplancton, non dénombrés habi-
tuellement dans le REPHY-RHLN.
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Figure 3.21 – Distribution en boîtes à moustaches des biomasses (à droite) et des propostions (à gauche) des classes algales par point
d’échantillonnage sur la période 2016-2017.

Figure 3.22 – Relation entre les principaux pigments marqueurs des diatomées et des dinoflagellés et leur dénombrement (cellules/L) par
microscopie optique inversée. La couleur des cercles représente les saisons dans l’année. Toutes les données disponibles entre 2016 et 2017
ont été utilisées pour cette représentation graphique. Les données d’abondance des diatomées et des dinoflagellées sont issues des réseaux
REPHY/RHLN.
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3.6 Lien environnement-communauté phy-
toplanctonique

L’analyse de co-inertie permet de comparer les évolutions du phyto-
plancton dans un contexte de changements de l’environnement. De fa-
çon générale, la salinité, la turbidité et la concentration en nutriments
semblent être des facteurs représentant le mieux les variations du mi-
lieu. Un test de permutation de Monte-Carlo (999 permutations) per-
met de vérifier si les deux tableaux (environnement et phytoplancton)
sont significativement liés. Pour cette analyse, le test de Monte-Carlo
montre que les deux structures temporelles sont significativement liées
(corrélation vectorielle = 0,2, p < 0,05 ; Figure 3.23). La co-structure
temporelle s’exprime principalement sur le premier axe, qui représente
72% de la variance exprimée. Sur cette Figure, sont représentées les
coordonnées sur le premier axe du tableau environnement (en rouge)
et phytoplancton (en bleu). La distance verticale qui sépare deux co-
ordonnées correspondant à un même mois-année est une mesure de la
co-structure temporelle : plus cette distance est faible, meilleure est la
co-structure. Malgré certains écarts existant entre les deux tableaux
suivant les mois, nous remarquons une évolution des deux structures
temporelles allant globalement dans le même sens. Ceci implique une
réponse coordonnée entre les variations du milieu et la dynamique du
phytoplancton.

Figure 3.23 – Analyses de co-inertie effectuée entre le tableau des biomasses phytoplanctoniques par classe d’algue et celui du milieu
abiotique. Sont représentées les coordonnées normalisées sur l’axe des abscisses de l’analyse des centres de classe (mois) du point de vue du
phytoplancton (en bleu) et des variables environnementales (en rouge).



Figure 4.1 – Médiane (◦), quartile infé-
rieur et supérieur (-) de la concentration
en chlorophylle a (Chla) suivi par le RE-
PHY et les Réseaux Régionaux le long de
la côte francaise (Manche, Océan Atlan-
tique et Mer Méditerranée). Les lieux de
surveillance sont ordonnés par la concen-
tration en Chla, sont soulignés les sites
suivis dans cette étude.

Chapitre 4

Discussion et conclusions

4.1 Place de l’analyse des signatures pig-
mentaires pour l’étude des commu-
nautés phytoplanctoniques en Baie de
Seine

L’observation et le suivi de l’état de masses d’eau et de la dyna-
mique du phytoplancton est essentielle si l’on cherche à prévoir l’im-
pact des changements globaux sur l’altération du fonctionnement des
écosystèmes marins, de leur stabilité ainsi que des services écologiques
qu’ils apportent. Les communautés phytoplanctoniques jouent un rôle
d’indicateur des perturbations du milieu marin et sont de plus en plus
ciblées par les systèmes d’observation et de suivi à l’échelle mondiale.
L’étude du phytoplancton regroupe de nos jours diverses méthodes
d’analyse, essentielles pour approfondir notre compréhension des pro-
cessus qui régulent l’abondance, la distribution et la composition du
phytoplancton. Parmi ces méthodes, l’analyse de la signature pigmen-
taire du phytoplancton permet d’étudier raisonnablement la dyna-
mique de ces communautés avec l’avantage d’avoir une bonne réso-
lution sur toutes les classes de taille, une bonne représentativité (vo-
lume filtré supérieur à celui utilisé dans les comptages par la technique
d’Uthermöhl), et une bonne reproductibilité, mais il est impossible de
déterminer les espèces.

La plupart des études du phytoplancton en Baie de Seine s’appuient
sur des comptages microscopiques. Malgré une dynamique spatiale et
temporelle importante de ce compartiment dans la région au vue de sa
biomasse si l’on compare avec la France métropolitaine (Figure 4.1),
l’information concernant la composition pigmentaire et sa distribution
est limitée. L’analyse des échantillons prélevés entre 2016 et 2017 a fa-
vorisé la mise en place d’une nouvelle technique pour l’étude de la
diversité phytoplanctonique et de sa distribution. Cette étude précur-
seur menée par le LER/N lui a permis d’acquérir cette nouvelle compé-
tence qui vient renforcer cette thématique forte du laboratoire. L’étude
a donc permis de (i) tester la pertinence de la technique d’HPLC pour

41
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le suivi du compartiment phytoplanctonique dans les zones côtières
de la Manche et (ii) explorer les changements de la composition du
phytoplancton à travers les variations de la composition pigmentaire.

Un rapide résumé des résultats obtenus montre que les biomasses
chlorophylliennes sont plus fortes sur les sites de Cabourg et d’Anti-
fer, ces derniers étant sous l’influence importante de la Seine et l’effet
d’une forte concentration en nutriments, favorisant de fortes efflores-
cences (et une plus forte variabilité) au cours de la période produc-
tive. Le site de Querqueville montre une faible biomasse, résultant des
fortes conditions hydrodynamiques et de l’influence des masses d’eau
du large. Ces conditions ont favorisé une composition pigmentaire re-
lativement différente par rapport aux autres sites, avec une concentra-
tion relative en chlorophylle b plus forte (voir la fiche descriptive en
Annexe) et en correspondance une proportion plus élevée du groupe
des chlorophycées. En parallèle, le fractionnement en classes de taille à
partir des données pigmentaires souligne la présence plus importante
de la fraction picophytoplanctonique (entre 30 et 45%) et de façon
régulière au cours de l’été. Plus généralement, nous avons observé une
dominance des diatomées sous des conditions eutrophes, alors que des
conditions plus oligotrophes (durant l’été et le début de l’automne) fa-
vorisent une augmentation de la proportion du picophytoplancton. Ces
observations sont en concordance avec nos connaissances sur l’écologie
du phytoplancton et plus largement la dynamique de ce compartiment
en Baie de Seine.

En conclusion les pigments détectés par HPLC montrent une bonne
corrélation avec les observations/dénombrements phytoplanctoniques
réalisés, notamment des groupes de diatomées et des dinoflagellés, tout
en apportant une nouvelle information concernant les classes de taille
du pico- et nanophytoplancton, caractérisées par la présence des cryp-
tophycées, chlorophycées et cyanophycées. La fucoxanthine et la péri-
dinine semblent donc être des bons indicateurs pour les diatomées et
les dinoflagellés respectivement, avec des corrélations positives et si-
gnificatives. La corrélation d’autres pigments marqueurs avec d’autres
classes algales est plus hasardeuse car les dénombrements phytoplanc-
toniques concernent principalement le microphytoplancton et bien que
nous retrouvions des données d’abondance des groupes tels que les
cryptophycées, chlorophycées et cyanophycées entre autres, celles-ci
sont plus irrégulières dans le temps et l’espace. De ce fait, cette ap-
proche chémotaxinomique (i.e quantification des pigments biomar-
queurs) permet de connaître/quantifier la présence des taxons phy-
toplanctoniques difficiles à dénombrer par microscopie optique étant
donné leur petite taille. L’outil qu’est l’HPLC s’avère donc efficace
pour décrire (et quantifier) la composition et la biomasse du phyto-
plancton. Néanmoins, les analyses par microscopie optique sont essen-
tielles pour mieux connaître l’association entre pigments marqueurs
et taxons phytoplantoniques, permettant ainsi d’incrémenter la fia-
bilité des analyses numériques ultérieures (e.g. CHEMTAX) dans la
description de la composition et de la dynamique du compartiment
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phytoplanctonique. Comme perspectives à cette étude nous pouvons
identifier deux points. Le premier consiste à améliorer notre connais-
sance des rapports pigmentaires dans les eaux littorales normandes.
Ceci passe par la mise en place des souches/espèces de l’écorégion. Le
deuxième point consiste à approfondir la relation entre les concentra-
tions en pigments et la structuration en classes de taille, à travers la
validation et/ou amélioration des formules mathématiques proposées
dans la littérature (Uitz et al. 2006).

De plus, l’intégration des analyses pigmentaires fait partie des pro-
positions faites en 2014 pour le REPHY-Observation futur pour éva-
luer le nano et le pico-phytoplancton, dont une grande partie échappe
aux observations microscopiques (Belin 2016). Enfin, ces mesures sont
aussi nécessaires aux calibrations des capteurs satellite, qui comptent
de plus en plus de caméras avec de nombreuses longueurs d’ondes.

4.2 Place des pigments dans l’approche
fonctionnelle du phytoplancton

Au cours des dernières décennies, les approches fondées sur les
traits fonctionnels sont rapidement devenues une approche efficace
pour relier les changements environnementaux à la structure et la dy-
namique des communautés biologiques. En ce qui concerne le phyto-
plancton la communauté scientifique a multiplié ses efforts pour com-
piler des informations sur un grand nombre de traits (morphologiques,
physiologiques et comportementaux) sur les espèces de phytoplancton
(e.g. Litchman & Klausmeier 2008 ; Litchman et al. 2010, 2012 ;
Weithoff 2003).

Dans cette étude, nous avons montré à l’aide de l’HPLC qu’il était
possible de caractériser la communauté phytoplanctonique ainsi que
sa dynamique. Bien que les groupes d’algues définis par leurs pig-
ments soient fortement conservés phylogénétiquement, les profils pig-
mentaires peuvent être considérés comme traits fonctionnels car ils
réagissent à des variations dans leur environnement lumineux et des
concentrations en nutriments (voir Roy et al. 2011 ; Stoń-Egiert
et al. 2019).
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 DEFINITION 

La chlorophylle chlorophylle chlorophylle chlorophylle aaaa est le pigment
photosynthétique le plus répandu du règne
végétal. En océanographie, sa concentration est 
utilisée pour définir la biomasse 
phytoplanctonique. Cette méthode bien 
qu'imparfaite, a été généralisée par la 
communauté scientifique et de nos jours la 
chlorophylle a est utilisée comme indicateur de 
la qualité des masses d'eau. 

CARACTERISTIQUES 

Les chlorophylles sont des pigments absorbants 
de la lumière avec des structures polycycliques 
ressemblant à celles de la protoporphyrine de 
l'hémoglobine, sauf que le Mg2+ et non le Fe2+
occupe la position centrale.  

 
Les groupes fonctionnels (principalement le 
groupe formyle) occupent des positions 
différentes ce qui conduit à des propriétés 
spectrales différentes. Ainsi, les maxima 
d'absorption des chlorophylles sont 
suffisamment différents pour se compléter 
mutuellement dans l'absorption de la lumière 
dans la région visible (430 et 660 nm pour la 
chlorophylle a). 

 

La chl a étant présente chez toutes les 
microalgues, celle-ci ne peut pas être utilisée 
comme biomarqueur. Elle est néanmoins 
utilisée pour nous renseigner sur la distribution 
des classes algales sous la forme des rapports 
pigmentaires biomarqueur / chl a.  

DYNAMIQUE 

Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle aaaa    

La concentration en chlorophylle a montre une forte composante saisonnière, 
avec une claire différentiation entre la période productive (majoritairement 
entre avril et septembre) et non productive (entre octobre et mars). Les mois 
de juin, juillet et août montrent les plus fortes variabilités de biomasse. L'année 
2016 s'est caractérisée par des concentrations en clorophylle a plus élevées en 
période productive par rapport à l'année 2017 (cf. document principal). 

 

Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle aaaa    

Les plus fortes concentrations en chlorophylle a sont observées aux points 
Cabourg et Antifer. La variabilité des concentrations observées diminue du 
nord-est de la Baie Seine (Antifer) vers la côte nord-ouest (Digue de 
Querqueville). La valeur maximale de concentration a été enregistrée sur le 
point de Cabourg en juin 2016 avec une valeur de 29,3 µg/L. 

 

Chlorophylle Chlorophylle Chlorophylle Chlorophylle aaaa    (chl (chl (chl (chl aaaa))))    



 

 
DEFINITION 

La chlorophylle chlorophylle chlorophylle chlorophylle bbbb est un pigment 
principalement associé au groupe des algues 
vertes. Les chlorophycées, prasinophycées et 
euglénophycées en font partie. Ces taxons ont 
longuement été sous-estimés à cause de leur 
petite taille et de la fragilité de leurs cellules. 
L'estimation de la biomasse des algues vertes 
se fait par le biais de la chl b, bien que de
fortes différences dans les rapports 
chlb/chla puissent être observées. 

CARACTERISTIQUES 

Les chlorophylles sont des pigments 
absorbants de la lumière avec des structures 
polycycliques ressemblant à celles de la 
protoporphyrine de l'hémoglobine, sauf que le 
Mg2+ et non le Fe2+ occupe la position 
centrale.  

 
Les groupes fonctionnels (principalement le 
groupe formyle) occupent des positions 
différentes, ce qui conduit à des propriétés 
spectrales différentes. Ainsi, les maxima 
d'absorption des chlorophylles sont 
suffisamment différents pour se compléter 
mutuellement dans l'absorption de la lumière 
dans la région visible (~445 et 645 nm pour la 
chlorophylle b). 

  

Du fait de la présence de la chl b chez les 
algues vertes, on retrouve ce pigment 
principalement dans le pico- et nano-
phytoplancton. Des processus d'endosymbiose 
expliquent la présence de chlorophylle b chez 
certains dinoflagellés comme c'est le cas de 
Lepidodinium chlorophorum. 

DYNAMIQUE 

Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle bbbb    

La concentration en chlorophylle b montre une forte composante saisonnière, 
avec des concentrations qui commencent à s'élever au mois d'avril et atteignent 
leur maximum entre juillet et septembre. A cette période correspond également 
une plus forte variabilité spatio-temporelle. En terme de proportion, celle-ci 
diminue pendant le printemps, correspondant aux fortes dominances des 
diatomées. La proportion de chlorophylle b augmente ensuite, mais montre 
également des fortes variations.  

 

Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle bbbb    

En médiane, les plus fortes concentrations en chlorophylle b sont observées aux 
point Cabourg. Malgré des concentrations maximales observées sur le site 
d'Antifer (0,1 µg/L), la médiane des concentrations reste la plus faible 
enregistrée parmi les sites échantillonnés. Sur les sites de Géfosse et Digue de 
Querqueville les concentrations mesurées ne dépassent pas 0,6 µg/L. La valeur 
maximale de concentration a été enregistrée sur le point Antifer en août 2016 
avec une valeur de 1,31 µg/L. En terme de proportion le site de Querqueville 
montre la médiane la plus élevée des sites d'étude. 

 

Chlorophylle Chlorophylle Chlorophylle Chlorophylle bbbb    



 

 
DEFINITION 

La fucoxanthinefucoxanthinefucoxanthinefucoxanthine est un pigment 
caroténoïde principalement associé aux 
diatomées. Néanmoins, bien que celui-
ci soit le plus adapté pour suivre la 
dynamique de ces populations, il n'est 
pas exclusif aux diatomées et peut être 
présent chez d'autres classes algales 
telles que les prymnésiophycées, 
chrysophycées, raphidophycées et 
même quelques dinoflagellés. 

CARACTERISTIQUES 

La fucoxanthine constitue le pigment 
caroténoïde dominant des algues 
brunes. Celle-ci est liée 
biosynthétiquement à d'autres 
carotènes tels que la neoxanthine, 
19'HF, 19'BF et apparait souvent en 
compagnie des pigments diatoxanthine, 
diadinoxanthine, violaxanthine, 
zeaxanthine, et chlorophylles c. Les 
caroténoïdes xantophylles jouent un 
rôle important dans les fonctions de 
photoprotection et de captation de la 
lumière.   

 

 
La fucoxanthine se caractérise par un 
maximum d'absorption de la lumière 
aux alentours de 449 nm. 

 

 

 
 

DYNAMIQUE 

Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en fucoxanthinefucoxanthinefucoxanthinefucoxanthine    

La concentration en fucoxanthine montre une forte composante saisonnière, avec 
une période à forte concentration entre les mois d'avril et septembre. Les plus fortes 
concentrations sont atteintes entre juin et août. A cette période correspond 
également une plus forte variabilité spatio-temporelle. La fucoxanthine est sans 
doute le pigment biomarqueur dominant pendant cette étude, avec des proportions 
qui se situent le plus souvent entre 25 et 75% de la concentration des pigments 
biomarqueurs sélectionnés. Malgré cette forte dominance, on notera une diminution 
de la proportion de fucoxanthine durant les périodes estivale et automnale. 

 

Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en fucoxanthinefucoxanthinefucoxanthinefucoxanthine    

En médiane, les plus fortes concentrations en fucoxanthine sont observées au point 
Antifer et Cabourg. Malgré une concentration maximale observée sur le site de 
Cabourg en juin (22,22 µg/L), la dispersion des valeurs mesurées reste plus faible 
comparée à celle d'Antifer. Sur le site de Digue de Querqueville les concentrations 
mesurées ne dépassent pas 0,9 µg/L. Géfosse montre des concentrations quelque 
peu similaires à celles de Cabourg, mais la concentration n'a jamais dépassé 5 µg/L. 
Tous les sites montrent une forte variabilité de proportion de ce pigment. Cabourg 
et Querqueville ont les valeurs de médiane les plus faibles. 

 

Fucoxanthine (fuco)Fucoxanthine (fuco)Fucoxanthine (fuco)Fucoxanthine (fuco)    



 

– 
DEFINITION 

La péridininepéridininepéridininepéridinine est un pigment caroténoïde 
principalement associé aux dinoflagellés. 
Néanmoins, bien que celui-ci soit le plus 
adapté pour suivre la dynamique de ces 
populations, la présence dans ce groupe des 
espèces avec des stratégies de nutrition 
hétérotrophe ou mixotrophe complique leur 
suivi. En effet, dans ce cas, les pigments 
identifiés/quantifiés dans les analyses par 
HPLC sont ceux des proies. De plus, certains 
dinoflagellés ont d'autres pigments 
marqueurs, ce qui peut s’expliquer par un 
processus d’endosymbiose. Ceci est le cas avec 
la chlorophylle b chez Lepidodinium 
chlorophorum. 

CARACTERISTIQUES 

La péridinine est un carotenoïde dont les 
propriétés spectroscopiques sont sensiblement 
affectées par la présence d’un groupe 
carbonyle. Ce pigment est caractéristique du 
groupe des dinoflagellés. La présence de 
molécules de péridinine permet à ces 
organismes de recueillir de la lumière dans la 
région spectrale visible où la chlorophylle 
absorbe mal. La péridinie a également un rôle 
photo-protecteur important. 

 
 
La péridinine absorbe la lumière bleu-vert 
dans les longueurs d'onde entre 450 et 550 nm, 
de 470 à 550 nm, ce qui étend sensiblement le 
domaine d'absorption couvert par les 
chlorophylles.  

 

DYNAMIQUE 

Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en péridininepéridininepéridininepéridinine    

La concentration en péridinine montre une forte composante saisonnière, avec 
une période à forte concentration entre les mois de juin et septembre. Les plus 
fortes concentrations sont atteintes entre juillet et août. A cette période 
correspond également une plus forte variabilité spatio-temporelle.   

 

Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en péridininepéridininepéridininepéridinine    

En médiane, les plus fortes concentrations en péridinine sont observées aux 
points Antifer et Cabourg. La concentration maximale a été observée sur le 
site d'Antifer en juin 2016 (2,2 µg/L). La dispersion des valeurs mesurées reste 
similaire entre les sites d'Antifer et de Cabourg. Sur le site de Digue de 
Querqueville et de Géfosse les concentrations mesurées ne dépassent pas 0,28 
µg/L.  

 

PéridininePéridininePéridininePéridinine    ((((periperiperiperi))))    



 

 
DEFINITION 

La chlorophylle chlorophylle chlorophylle chlorophylle c2c2c2c2 est un pigment moins 
spécifique et se trouve largement présent 
dans plusieurs classes algales (diatomées, 
dinoflagellés et haptophytes). Ce pigment 
constitue la forme la plus abondante de 
chlorophylle c dans le compartiment 
phytoplanctonique. 

 

 

CARACTERISTIQUES 

Les chlorophylles sont des pigments 
absorbants de la lumière avec des structures 
polycycliques ressemblant à celles de la 
protoporphyrine de l'hémoglobine, sauf que 
le Mg2+ et non le Fe2+ occupe la position 
centrale.  

 
Les groupes fonctionnels (principalement le 
groupe formyle) occupent des positions 
différentes, ce qui conduit à des propriétés 
spectrales différentes. Ainsi, les maxima 
d'absorption des chlorophylles sont 
suffisamment différents pour se compléter 
mutuellement dans l'absorption de la 
lumière dans la région visible (~450, 580 et 
629 nm pour la chlorophylle c2). 

 

 

 
 

DYNAMIQUE 

Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle chlorophylle chlorophylle chlorophylle c2c2c2c2    

Les plus fortes concentrations en chlorophylle c2  sont observées entre avril et 
août, avec des maxima en juin. A cette période correspond également une plus 
forte variabilité spatio-temporelle. Les concentrations entre octobre et mars 
ne dépassent pas 0,4 µg/L. Les concentrations relatives en chlorophylle c2 
varient généralement entre 10 et 25%, avec une dynamique saisonnière 
similaire à celle des concentrations absolues.  

 

Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle chlorophylle chlorophylle chlorophylle c2c2c2c2    

En médiane, les plus fortes concentrations en chlorophylle c2 sont observées 
aux points Antifer et Cabourg. La concentration maximale a été enregistrée 
sur le site de Cabourg au mois de juin (8,2 µg/L). Sur le site de Digue de 
Querqueville les concentrations mesurées ne dépassent pas 1,3 µg/L. Géfosse 
montre des concentrations quelque peu similaires à celles de Cabourg, mais les 
concentrations n'ont jamais dépassé 1,1 µg/L.  

 

Chlorophylle Chlorophylle Chlorophylle Chlorophylle c2c2c2c2    ((((chl chl chl chl c2c2c2c2))))    



 

 
DEFINITION 

La chlorophylle chlorophylle chlorophylle chlorophylle c3c3c3c3 est un pigment moins 
spécifique retrouvé chez les haptophytes, 
certaines diatomées et dinoflagellés. En 
termes de concentration, ce pigment est 
moins abondant que la forme de chlorophylle 
c2 dans le compartiment phytoplanctonique. 

 

CARACTERISTIQUES 

Les chlorophylles sont des pigments 
absorbants de la lumière avec des structures 
polycycliques ressemblant à celles de la 
protoporphyrine de l'hémoglobine, sauf que 
le Mg2+ et non le Fe2+ occupe la position 
centrale.  

 
Les groupes fonctionnels (principalement le 
groupe formyle) occupent des positions 
différentes, ce qui conduit à des propriétés 
spectrales différentes. Ainsi, les maxima 
d'absorption des chlorophylles sont 
suffisamment différents pour se compléter 
mutuellement dans l'absorption de la 
lumière dans la région visible (452, 585 et 
625 nm pour la chlorophylle c3). 

 

 
 
 

DYNAMIQUE 

Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en chlorophylle chlorophylle chlorophylle chlorophylle c3c3c3c3    

La concentration en chlorophylle c3 montre une forte composante saisonnière, 
avec une période à forte concentration entre les mois d'avril et septembre. Les 
plus fortes concentrations sont atteintes entre mai et juin. A cette période 
correspond également une plus forte variabilité spatio-temporelle. Les 
concentrations relatives en chlorophylle c3 varient généralement entre 1 et 6%.  

 

Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en chlorophylle chlorophylle chlorophylle chlorophylle c3c3c3c3    

Du point de vue géographique, les médianes par site de la concentration en 
chlorophylle c3 sont restées similaires. Les plus fortes concentrations en 
chlorophylle c3 sont observées au point Antifer en avril (0,327 µg/L). Sur le 
site de Digue de Querqueville les concentrations mesurées ne dépassent pas 
0,05 µg/L. Cabourg et Géfosse montrent des concentrations plus élevées, mais 
qui ne dépassent pas 0,25 µg/L.   

 

Chlorophylle c3 (chl c3)Chlorophylle c3 (chl c3)Chlorophylle c3 (chl c3)Chlorophylle c3 (chl c3)    



 

 
DEFINITION 

La zéazéazéazéaxanthinexanthinexanthinexanthine est un pigment caroténoïde 
xanthophylle associé aux cyanobactéries, bien 
qu'il ait été observé chez les prasinophytes. 
Ce pigment a un rôle de photo-protection 
important.   

 

CARACTERISTIQUES 

La zéaxanthine est un pigment caroténoïde 
ayant son maximum d'absorption autour de 
450 et 480 nm, donc dans la région bleue du 
spectre visible. 

 

 
 
 

 

 
 

DYNAMIQUE 

Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en zéaxanthinezéaxanthinezéaxanthinezéaxanthine    

La concentration en zéaxanthine montre une forte composante saisonnière 
avec une période à forte concentration entre les mois d'avril et septembre. Les 
plus fortes concentrations sont atteintes entre juillet et août. A cette période 
correspond également une plus forte variabilité spatio-temporelle. Parmi les 
pigments marqueurs, la zéaxanthine montre une abondance relative faible, 
toujours inférieure à 7%, avec les plus fortes valeurs observées en période 
estivale.  

 

Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en zéaxanthinezéaxanthinezéaxanthinezéaxanthine    

En médiane, les plus fortes concentrations en zéaxanthine ainsi que les plus 
fortes dispersions sont observées aux points Géfosse et Digue de Querqueville. 
La concentration maximale a été observée sur le site de Querqueville en juillet 
(0,295 µg/L). Sur le site de Cabourg les concentrations mesurées ne dépassent 
pas 0,035 µg/L. 

 

ZéaxanthineZéaxanthineZéaxanthineZéaxanthine    ((((zeazeazeazea))))    



 

 
DEFINITION 

L'alloxanthine est un pigment caroténoïde 
présent chez les crytophytes, ayant pour 
fonction de recueillir la lumière et un rôle de 
photo-protection.  

CARACTERISTIQUES 

L'alloxanthine est un pigment caroténoïde 
ayant son maximum d'absorption autour de 
450 et 480 nm, donc dans la région bleue du 
spectre visible. 

 

 
 

 

 
 

DYNAMIQUE 

Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en Distribution temporelle des concentrations en alloalloalloalloxanthinexanthinexanthinexanthine    

La concentration en alloxanthine montre une forte composante saisonnière, 
avec les concentrations plus élevées entre les mois d'avril et septembre. Les 
plus fortes concentrations sont atteintes entre juin et juillet. A cette période 
correspond également une plus forte variabilité spatio-temporelle. Par la suite 
les concentrations diminuent durant l'automne et l'hiver. L'abondance relative 
de ce pigment oscille en médiane entre 5 et 10%, mais les concentrations 
relatives atteignent occasionnellement plus de 15%. 

 

Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en Distribution spatiale des concentrations en alloalloalloalloxanthinexanthinexanthinexanthine    

En médiane, les plus fortes concentrations en alloxanthine sont observées au 
point Cabourg. La concentration maximale a été observée sur le site de 
Cabourg en août 2017 (0,81 µg/L). Les médianes des sites d'Antifer, Géfosse, 
et Querqueville sont similaires, néanmoins la concentration en alloxanthine 
n'a jamais dépassé 0,157 µg/L sur les sites de Géfosse et de Querqueville.   

 

AlloAlloAlloAlloxanthine (xanthine (xanthine (xanthine (alloalloalloallo))))    


