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Le Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Occidentale (LER/BO) est 

l’un des neuf laboratoires de l’Unité Littoral. La thématique centrale est l’observation 

des écosystèmes littoraux. Plus particulièrement, le laboratoire de Concarneau est 

un pôle d’expertise national et international dans le domaine de la taxonomie du 

phytoplancton. Implanté sur un site historique des sciences de la mer, au sein d’un 

territoire où les enjeux littoraux sont prégnants, le LER/BO développe une 

recherche en phase avec les enjeux et les attentes sociétales locales : expertise en 

appui aux décisions publiques, actions de communication grand public, sciences 

participatives… Il opère également différents réseaux de suivis environnementaux 

(microbiologique, phytoplancton et phycotoxines, contaminants chimiques…) qui 

permettent de connaitre l’état de santé de nos écosystèmes littoraux.  

La pandémie de COVID a mis en lumière les liens entre la santé humaine, celle des 

animaux, et l’état écologique de nos  écosystèmes (concept One Health).  Suite à la 

détection du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, le LER/BO a participé à une 

surveillance dédiée qui a permis d’identifier un faible risque d’atteinte du littoral : 

aucune détection du virus sur les 406 échantillons de coquillages et d’eau analysés.  

L’année 2021 est aussi marquée par un phénomène nouveau, observé pour la 

première fois en Bretagne Sud  par nos dispositifs REPHY et PHENOMER : des 

eaux colorées liées à la prolifération de Lingulodinium polyedra. Cette microalgue est 

connue pour produire une toxine qui peut s’accumuler dans les coquillages, mais les 

suivis réalisés dans les coquillages ont démontré des concentrations inférieures aux 

seuils réglementaires. Ce phénomène est une illustration visible des changements de 
nos écosystèmes littoraux. 

Jean-Côme Piquet 

 

EDITO 
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Le Laboratoire Environnement Ressources 

de Bretagne Occidentale 
 

Présentation 
Le LER/BO appartient à l'Unité Littoral qui est 

constituée de 9 Laboratoires Environnement 

Ressources conchylicoles (LER) couvrant la totalité du 

littoral métropolitain. La station de Concarneau 

dépend du centre Bretagne basé à Plouzané (29) et 

est hébergée au sein de la station de biologie marine 

de Concarneau. 

Le LER/BO couvre le département du Finistère, soit 

environ 1 600 km de linéaire côtier, de l’estuaire du 

Douron à l’embouchure de la Laïta. Sur ce territoire 

sont hébergés de nombreux usages tels que la 

conchyliculture, les activités portuaires de 

commerce, de loisir et de transport, le tourisme 

balnéaire et les activités nautiques. Ce territoire 

abrite également l’estuaire de Seine, dont les 

activités anthropiques du bassin versant impactent la 

qualité des eaux littorales. 

Les missions des LER sont axées sur l’appui aux 

politiques publiques, la réalisation d’études et 

recherches, et d’avis et expertises. Ceux-ci sont 

déclinés dans les actions suivantes : 

 L’observation du littoral (réseaux et diagnostics de 

la qualité du milieu marin) ; 

 L’étude des écosystèmes littoraux et conchylicoles 

et des recherches régionales intégrées ; 

 Le suivi de la qualité des produits conchylicoles 

dans le milieu naturel ; 

 La réalisation d’expertises et d’avis à l’intention 

des services déconcentrés de l’Etat ; 

 La valorisation et le transfert des connaissances. 

Ce rapport rend compte des faits marquants de 

l’année 2021.

Organigramme 
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Réseaux et appui aux politiques publiques 

Réseaux de surveillance sanitaire des zones conchylicoles exploitées 

REMI : RESEAU DE CONTROLE  

MICROBIOLOGIQUE DES ZONES DE 

PRODUCTION DE COQUILLAGES 

Le REMI a pour objet d’effectuer la surveillance 

sanitaire des zones de production exploitées par les 

professionnels et classées par l’Administration. Il 

permet de suivre l’indicateur de contamination fécale 

(bactérie entérique Escherichia coli) qui accompagne 

en grande abondance la quasi-totalité des 

microorganismes pathogènes fécaux, et de classer 

ces zones (A, B ou C) par l’Administration. Depuis 

janvier 2018, la mise en œuvre est assurée par les 

laboratoires départementaux d’analyses (LDA), sous 

la responsabilité des préfets de département. 

L’Ifremer apporte un appui scientifique à l’Etat pour 

cette surveillance à travers une assistance à maîtrise 

d’ouvrage (AMOA). Pour en savoir plus … 

En juillet 2021, les zones de production de coquillages 

du Finistère ont fait l’objet d’une révision de leur 

classement sanitaire sur la base des données 

microbiologiques acquises dans le cadre du REMI. 

2018-2020 constitue la période de référence à 

minima pour cette révision. Ainsi, 12 zones voient 

leur classement évolué. Cette corrélation entre la 

qualité estimée et le classement devrait réduire les 

dépassements de seuils, et donc les alertes niveau 1. 

A noter que les informations relatives à des pollutions 

liées à des dysfonctionnements de réseaux 

d’assainissements ou de STEP nous parviennent 

uniquement pour le sud-Finistère, ce qui est 

dommageable pour l’identification des sources de 

contamination microbiologique et la restauration de 

la qualité des zones conchylicoles de ce territoire. 

Deux nouveaux points ont intégré le suivi à l’issue de 

l’étude sanitaire en rivière de la Laïta. 

Le bulletin de la surveillance édité chaque année pour 

présenter les résultats, est disponible sur Archimer.  

 

 

 

 

 

 

ETUDES SANITAIRES  

 

 

Une étude sanitaire est réalisée en vue du classement 

de la zone par l’administration. Basée sur un 

paramètre microbiologique (Escherichia coli) et des 

paramètres chimiques (plomb, mercure, cadmium et 

certains polluants organiques), l’étude sanitaire a 

pour objectifs :  

- d’estimer la qualité microbiologique et chimique 

de la zone en vue du classement sanitaire des 

coquillages du groupe 2 de la zone par 

l’administration conformément aux exigences du 

règlement d’exécution (UE)2019/627 et du 

règlement (CE) n°1881/2006, modifié par les 

règlements (CE) n°835/2011 et (CE) n°1259/2011;  

- de déterminer la stratégie d’échantillonnage à 

mettre en œuvre dans le cadre de la surveillance 

sanitaire régulière de cette zone suite à son 

classement.  

Pour la réalisation d’une étude sanitaire, trois étapes 

principales sont nécessaires :  

- l’étude de dossier : elle consiste en un recueil des 

données disponibles sur les sources de 

contamination d’origine humaine ou animale et la 

zone de production. Cette étape doit permettre 

d’aboutir à une proposition d’échantillonnage a 

priori. Cette étape inclut l’analyse des données de 

surveillance déjà disponibles (qualité d’eau, pêche 

récréative...). 

- l’inspection du littoral : elle permet de confirmer 

la présence des sources de contamination 

préalablement identifiées lors de l’étude de 

dossier, et/ou d’en révéler de nouvelles. A l’issue 

de cette inspection, le programme 

d’échantillonnage proposé est confirmé ou 

modifié. 

- l’étude de zone : c’est le programme 

d’échantillonnage dont les résultats vont 

permettre d’estimer la qualité de la zone. 

En 2021, le LER/BO a mené deux études sanitaires.  
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Etude de la zone aval de la rivière de la Laïta – 2020-
2021 

Cette étude a permis de faire une synthèse des 

principales sources de contamination 

microbiologique des eaux et d’évaluer leurs impacts 

potentiels sur les coquillages de la zone 2956.08.100 

et située en aval de la rivière de la Laïta. Cette étude 

n’a pas permis de souligner un gradient de 

décontamination bactérienne des coquillages de 

l’amont vers l’aval, observation récurrente sur les 

estuaires bretons, induit par les phénomènes de 

dilution, de sédimentation et de mortalité des 

bactéries allochtones. Globalement, les niveaux de 

contamination des coquillages sont plus élevés dans 

l’anse de Stervilin. Les données de l’étude, tant sur les 

coquillages échantillonnés que sur l’analyse des 

sources de contamination et les simulations 

hydrodynamiques, ont montré une qualité sanitaire 

moyenne « B » globale sur la zone. Mais un secteur 

plus fragile au sud-ouest est identifié. Les résultats 

montrent des flux bactériens en provenance de 

certains sous-bassins-versants, très disparates avec 

de très forts contributeurs, notamment en partie 

amont et aval. Ce constat implique un passage de ces 

coquillages dans un établissement conchylicole agréé 

pour en assurer la purification avant leur mise sur le 

marché. Suite à ce constat, un groupe de travail s’est 

constitué pour étudier les actions à mettre en œuvre 

et restaurer la qualité de ce secteur. 

 
Etude de la zone aval de la rivière du Bélon – 2021-
2022 

Une étude sanitaire en vue du classement de la zone 

de production n° 29.08.062 pour le groupe 2 (bivalves 

fouisseurs) en rivière du Bélon est en cours. L’étude a 

pour objectifs :  

- du classement (élevage et/ou pêche 

professionnelle) par l’administration pour la 

production conchylicole dans la zone « Rivière 

du Bélon intermédiaire », n° 29.08.062 pour les 

coquillages du groupe 2 (fouisseurs), 

- de la vérification de l’homogénéité de la qualité 

des huîtres creuses (groupe 3) sur l’ensemble de 

la rivière du Bélon aval, zone aval n° 29.08.061 

et  rivière du Bélon intermédiaire, zone n° 

29.08.062. A noter que ces zones sont déjà 

classées pour le groupe 3 sur la base des 

résultats obtenus sur les huîtres creuses aux 

points Sainte Thumette et Bélon.  

Les données en vue de l’estimation de la qualité sont 

acquises et le rapport final devrait être disponible au 

cours du 2ème trimestre 2022. 

REPHYTOX : RESEAU DE SURVEILLANCE DES 

PHYCOTOXINES DANS LES 

ORGANISMES MARINS 

L'objectif du réseau REPHYTOX est la recherche et le 

suivi des toxines réglementées (lipophiles (DSP) 

produites par Dinophysis, paralysantes (PSP) par 

Alexandrium, et amnésiantes (ASP) par Pseudo-

nitzschia) susceptibles de s’accumuler dans les 

produits marins de consommation, en particulier les 

mollusques bivalves. La surveillance exercée par le 

REPHYTOX s’applique aux coquillages dans leur milieu 

naturel, c’est à dire dans les zones de production 

(parcs, filières, bouchots, etc) ou dans les zones de 

pêche professionnelle. Depuis janvier 2018, la mise 

en œuvre du REPHYTOX est sous la responsabilité des 

Préfets qui s’appuient sur les services de l’Etat (DDTM 

et/ou DD(ec)PP). L’Ifremer conserve son rôle 

d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Le REPHY 

sanitaire, qui est toujours opéré par l’Ifremer, a pour 

objectif d’affiner le déclenchement des prélèvements 

de coquillages effectués dans le cadre du REPHYTOX. 

Pour en savoir plus … 

2021 a été marquée par de multiples dépassements 

de seuil réglementaire pour les toxines amnésiantes. 

En mars, ce sont d'abord les secteurs de la baie de 

Douarnenez, mer d'Iroise et rade de Brest qui ont été 

touchés suite aux efflorescences de Pseudo-nitzschia. 

Puis, c'est la zone de Morlaix qui a été touchée en 

mai, empêchant pour la première fois la campagne de 

pêche des coquilles Saint Jacques sur ce secteur. Les 

secteurs du sud Finistère n'ont quant à eux pas été 

touchés. Autre fait remarquable, il y a eu très peu de 

dépassements de seuil réglementaire pour les toxines 

lipophiles. 

Le bulletin de la surveillance édité chaque année pour 

présenter les résultats, est disponible sur Archimer. 
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Réseaux d’observation et de surveillance pour la DCE/DCSMM 

REPHY : RESEAU D’OBSERVATION ET DE 

SURVEILLANCE DU PHYTOPLANCTON 

 

Le REPHY contribue à la connaissance de l’impact des 

évolutions climatiques sur la biodiversité marine et 

participe à la surveillance de l’état écologique du 

milieu marin pour la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et 

la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

(DCSMM). Son objectif principal est la connaissance 

de la biomasse, de l’abondance et de la composition 

du phytoplancton marin, ainsi que du contexte 

hydrologique afférent. Pour en savoir plus … 

En 2021, pour la première fois, au printemps, la côte 

nord du Finistère a été touchée par un épisode à 

Pseudo-nitzschia australis entraînant une alerte 

REPHY durant 15 jours au mois de mai. 

Un bloom à Pseudo-nitzschia americana, (petite 

Pseudo-nitzschia épiphyte non toxique) a, d’autre 

part, été relevé dans les abers,  

 

Le bilan annuel des résultats sera disponible sur 

Archimer. 

 

 

 

 

ROCCH : RESEAU D’OBSERVATION DE LA 

CONTAMINATION CHIMIQUE 

 

Le ROCCH est un outil de connaissance des niveaux de 

contamination chimique de notre littoral depuis 

1979. Il s’appuie sur les moules et les huîtres utilisées 

comme indicateurs quantitatifs de contamination. En 

2008, le réseau a évolué pour s’adapter à la stratégie 

de surveillance demandée par la DCE, ainsi que pour 

répondre au règlement européen concernant la 

qualité sanitaire des zones conchylicoles. Depuis 

janvier 2017, une seule campagne de prélèvement est 

effectuée en fusionnant la surveillance sanitaire des 

zones de production conchylicoles et la 

surveillance/observation environnementale pour les 

accords européens. Pour en savoir plus … 

En 2021, la campagne de prélèvement des 

mollusques pour le ROCCH a été effectuée dans son 

intégralité. Pour la partie ROCCH SED, six points n'ont 

pas pu être faits par le Thalia en baie de Morlaix et 

dans les Abers compte-tenu de la météo rencontrée, 

les points ont été faits à partir de l’estran par le 

LER/BO. 

Le bulletin de la surveillance édité chaque année pour 

présenter les résultats est disponible sur Archimer. 

  

Observatoires & Veille environnementale 

Dans le cadre de sa mission d’observation du milieu 

marin, l’Ifremer a mis en place plusieurs réseaux de 

veille environnementale, que ce soit pour 

l’émergence des biotoxines marines dans les 

coquillages (EMERGTOX), pour documenter les 

niveaux et tendances de contaminants organiques 

d’intérêt émergent non suivis en routine dans les 

mollusques marins (Veille-POP), pour l’évaluation de 

l’impact sur le milieu marin de la pandémie au SARS-

CoV-2 (DISCO), ou pour développer un réseau 

d’observatoires pour la recherche en microbiologie 

environnementale intégrée (ROME) pour qualifier 

l’émergence de nouveaux pathogènes / toxines. 

Quant au projet de sciences participatives 

« PHENOMER », il fait appel au grand public pour la 

signalisation de tous phénomènes inhabituels dans 

l’apparence de l’eau de mer potentiellement liées aux 

microalgues (eaux colorées, mousses abondantes, 

mortalités d’espèces). 

EMERGTOX :  Le réseau EMERGTOX 

est mis en œuvre en complément des 

réseaux nationaux de surveillance des 

toxines réglementées (REPHYTOX, 

plans de surveillance de la DGAL). Il a, entre autre, 

pour objectif l’acquisition de données sur les 

principaux groupes de toxines lipophiles et 

hydrophiles répertoriés au niveau international, pour 

contribuer à l'évaluation des risques liés à la présence 

de toxines nouvelles ou émergentes dans les 
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coquillages. Au total, dix groupes de toxines lipophiles 

et sept groupes de toxines hydrophiles sont 

recherchés. Dans le cadre de ce réseau, douze zones 

de production de mollusques (Moules, huîtres, 

palourdes et bulots), réparties sur tout le littoral 

français métropolitain, sont suivies mensuellement. 

La mise en œuvre opérationnelle de ce réseau repose 

sur l'ensemble des LERs et sur trois laboratoires 

d'analyses (Ifremer: UL/LER-BO et PHYTOX/METALG, 

ANSES: LNR Biotoxines marines). La cohérence de 

l’ensemble est gérée par une coordination nationale, 

positionnée à l’Ifremer (PHYTOX/METALG, UL/LER-

BO). En 2021, le LER-BO a assuré, pour les 138 

échantillons prélevées, l'ensemble des analyses de 

toxines lipophiles (+ une toxine hydrophile 

Veille-POP :  Des huitres et des moules 

sont prélevés une fois par an depuis 

2010 sur une vingtaine de sites côtiers 

et estuariens du littoral métropolitain, 

dont deux dans le Finistère (Baie de Lampaul à 

Ouessant et le Passage en rade de Brest). Les 

contaminants émergents recherchés sont des 

polluants organiques persistants (POP) dont la famille 

des retardateurs de flamme bromés, les composés 

perfluorés et les muscs synthétiques. Les analyses de 

2021 sont en cours de réalisation. 

 

DISCO :  Suite à la pandémie de 

COVID, le virus SARS-CoV-2 a été 

détecté dans les eaux usées. La 

question de l’atteinte des 

écosystèmes littoraux via 

l’assainissement et les eaux usées 

s’est alors posée. L’Ifremer a mis en œuvre une 

surveillance qui a permis d’identifier un faible risque 

d’atteinte du littoral : aucune détection du virus sur 

les 406 échantillons de coquillages et d’eau analysés. 

Pour en savoir plus … 

ROME :  Des huitres sur le point 

Kersanton (rade de Brest) et des 

échantillons d’eau à la sortie du 

bassin versant le point Rivière de 

Daoulas - Rosmelec (eau apports anthropiques) et 

d’eau de mer sur le point Lanvéoc large (suivi par le 

réseau REPHY) sont prélevés de façon bimensuelle 

afin de pouvoir observer tous les compartiments 

microbiologiques (virus, bactéries (pathogènes ou 

non), protistes (toxiques ou non). Ce réseau s’appuie 

sur l’analyse de l’ADN-environnemental et l’ARN viral 

dans ces différentes matrices. Les résultats seront 

disponibles sur le site dédié. Pour en savoir plus … 

EMERGENT SEA :   Le projet Emergent ’Sea a pour 

objectif d’identifier des substances émergentes et 

pertinentes à rechercher et ainsi de prévenir les 

risques dans le milieu marin. La stratégie s’appuie sur 

des échantillonneurs passifs ainsi que la collecte et les 

résultats des coquillages issus du réseau ROCCH et du 

projet de recherche Veille-POP 

PHENOMER : Créé en 2013, Phenomer est un 

observatoire participatif de signalement des 

phénomènes visuels inhabituels et naturels, 

notamment d’eaux colorées marines dues aux 

microalgues. Phenomer s’appuie sur une 

cinquantaine de Structures Relais réparties du 

Finistère à la Charente-Maritime. Ces partenaires 

informent localement, effectuent les prélèvements, 

et/ou expédient les échantillons aux laboratoires 

IFREMER. 

En 2021 un travail a été mené sur le développement 

de la communication locale et régionale afin de faire 

connaître au plus grand nombre l’observatoire, et 

ainsi accroître les données. Ce sont ainsi 120 

signalements qui ont été recensés au cours de cette 

année. 

Des signalements Phenomer ont permis de détecter :  

- un bloom à Alexandrium minutum dans la ria de 

Doëlan et de Brigneau.Ce petit dinoflagellé toxique 

n’a toutefois pas contaminé les coquillages.  

- un bloom à Lingulodinium polyedra, dinoflagellé 

connu pour produire de la yessotoxine, dans les 

mêmes rias et sur d’autres sites compris entre la Laïta 

et la pointe de Raguenez. Les coquillages ont révélé 

des concentrations de toxines en quantité très 

largement inférieures au seuil de sécurité sanitaire.   

Pour en savoir plus … 
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Etudes et recherches du LER/BO en 2021 

Régénérer / Restaurer le fonctionnement écologique des écosystèmes 

 
  

Partenaires 
(Coordinateur) 

LER/BO, Ifremer 

ODE/DYNECO/PHYC et 

IRSI/Sebimer, MNHN-UMR BOREA, 

UMR LEMAR, UBO 

L’objectif général de ce projet est d’évaluer le 

potentiel risque pour la ressource marine que 

représentent les microalgues du genre Karlodinium 

sur le littoral français, en comparaison avec des 

souches issues d’autres régions du monde et 

réputées toxiques, par une approche combinant 

écotoxicologie (bioessais cellulaires pour caractériser 

l’activité ichtyotoxique), chimie (chimiodiversité) et 

génétique (structure de la diversité génétique de 

Karlodinium spp.). 

 

 
   

  

Partenaires 
(Coordinateur) 

LER/BO, Ifremer PHYTOX-GENALG, 

Ifremer Phyc et Pelagos 

Ce projet participe à l’étude des dynamiques 

phytoplanctoniques et des phénomènes de toxicités 

lors de limitation par le phosphore, condition 

écophysiologique fréquemment rencontrée en milieu 

côtier. Il vise à comprendre comment les bactéries (1) 

modulent la bioactivité extracellulaire d’espèces de 

microalgues toxiques et (2) reminéralisent l’azote 

organique sécrétée par les microalgues 

 

Partenaires 
(Coordinateur) A. Blanchet et P. Cugier 

(Ifremer/DYNECO/LEBCO).  

Ifremer Dyneco Pelagos, Dyneco 

PHYC, LER-BO, LER-PC, LER-MPL, 

STH-LBH LRH-PB, SISMER, PFOM-

LPI, UMR LEMAR, CDPMEM29, 

CDPMEM22, CDPMEM56, 

CDPMEM17, CRPMEM Bretagne, 

CRPMEM Normandie, COREPEM, 

Ecloserie du Tinduff..  

Les objectifs du projet sont d’acquérir des 

connaissances scientifiques sur le déterminisme des 

blooms des microalgues toxiques Pseudo-nitzschia 

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

2019-2021 

Resp. scientifique LER/BO : M. LASSUDRIE 

DUCHESNE 

IMOTEP  
Interactions MicrOalgues-bactéries en conditions 
limitanTes En Phosphore : effets sur la 
physiologie et la bioactivité extracellulaire des 
microalgues  

2019-2021 

Resp. scientifique LER/BO : M. LASSUDRIE 

DUCHESNE  

MASCOET 
Maintien du Stock de Coquillages en lien avec la 
problématique des Efflorescences Toxiques  

2019-2024 

Resp. scientifique LER/BO : M. LASSUDRIE 

DUCHESNE 
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spp et de leur toxine amnésiante, l’acide domoïque 

(AD), les mécanismes de contamination et de 

décontamination des pectinidés en AD, ainsi que la 

biologie et l’habitat permettant le développement du 

pétoncle noir. Comprendre les facteurs de 

perturbation du milieu, anticiper l’apparition des 

contaminations, étudier la décontamination de la 

coquille Saint-Jacques doit permettre de repenser la 

gestion souvent complexe des pêcheries coquillières 

aujourd’hui fragilisée par un écosystème modifié. Le 

projet est divisé en 4 tâches :   

• WP1 : Dynamique des efflorescences à 

Pseudo-nitzschia et toxicités associées 

• WP2 : Mécanismes de contamination et 

décontamination de la coquille Saint-Jacques 

et du pétoncle 

• WP3: Habitat et niche écologique du pétoncle 

• WP4: la gestion de la pêcherie de 

coquillages : complémentarité, dépendance 

et interactions environnementales 

économiques et sociales sur la filière et le 

territoire. 

Pour en savoir plus … 

 

  

Partenaires 
(Coordinateur) 

LER/BO, Ifremer PHYC, UMR 
BOREA (MNHN-Sorbonne 
Université), UMR LEMAR, ANSES 
Fougères 

L’objectif de ce projet de postdoctorat est de 

caractériser l’activité ichtyotoxique des microalgues 

de la famille des Kareniaceae présentes en France 

pour contribuer à déterminer le risque qu’elles 

posent pour les ressources marines. Pour cela, les 

modes d’actions de ces microalgues sur les cellules 

branchiales de poissons et de mollusques marins 

seront recherchés. 

 

 

 

 

 

 
  

Partenaires 
(Coordinateur) Microbia Environnement, LER/BO 

L’objectif technologique qui sera assuré par la société 

Microbia Environnement est de développer des 

biocapteurs génétiques ciblant différentes 

microalgues toxiques : cyanobactéries, Karlodinium 

spp, Gambierdiscus spp, Ostreopsis spp.. Le LER-BO 

apporte son expertise concernant l'identification 

taxonomique des espèces présentes dans les 

échantillons et leur ichtyotoxicité. 

 

 
  

Partenaires 
(Coordinateur) 

Station biologique de Roscoff , 

LER/BO 

L’objectif principal est de compléter les 

connaissances du plancton marin par une description 

morpho-génétique détaillée de lignées cryptiques 

essentielles. Le projet ambitionne une description de 

nouveaux taxa (dont certains à haut rang 

taxonomique) afin d’établir des liens génotypes-

phénotypes pour des centaines d’espèces connues, 

apportant une valeur ajoutée considérable aux bases 

de données intégrées qui permettent de comprendre 

la biologie, l’écologie, et l’évolution du 

phytoplancton. Le LER-BO, spécialiste des 

dinoflagellés, est en charge du lot de travaux 3 

portant sur le séquençage/identification 

d’organismes non cultivés et à partir de cellules 

uniques isolées (single-cells). 

 

EPOPE 
Émergence et ProlifératiOn de Phytoplancton 
toxique : étude de faisabilité d’une innovation 
dans l’Évaluation des risques 

2020-2022 

Resp. scientifiques LER/BO : M. LASSUDRIE 

DUCHESNE & N. CHOMERAT 

PHENOMAP  
Combler la lacune phénotypique chez le 
phytoplancton océanique  
2021-2023 

Resp. scientifique LER/BO : N. CHOMERAT  

 

BIOTOX  
Bioactivité et mode d’action des microalgues 
ichtyotoxiques du littoral français envers les 
mollusques et poissons à l’échelle cellulaire 

2020-2022 

Resp. scientifique LER/BO : M. LASSUDRIE 

DUCHESNE  
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Partenaires 
(Coordinateur) LER/BO & Ifremer/RBE/LEAD , 

Ifremer Dyneco Phyc,  BIODIVENV  

Ce projet a pour objectif une meilleure connaissance 

des microalgues toxiques (associées à la ciguatéra ou 

ichtyotoxiques) dans les régions ultramarines des 

Antilles et en Nouvelle Calédonie. A partir de souches 

isolées localement (en Martinique, Guadeloupe, 

Saint-Martin, Saint Barthélémy et Nouvelle 

Calédonie), des caractérisations de la taxonomie et de 

la toxicité (par approches chimiques ou bioessais) 

sont réalisées pour mieux apprécier la diversité et le 

risque associé à ces organismes. Le séquençage de 

nombreuses souches ultra-marines a permis de 

mettre en évidence plusieurs taxons non encore 

caractérisés, ainsi que des composés (toxines) qui 

restent à élucider, ouvrant ainsi la perspective de 

nouvelles études complémentaires pour exploiter le 

potentiel des souches en culture. 

  

Partenaires 
(Coordinateur) 

LER/AR, LER/BO, Ifremer Phytox, 

Ifremer Pelagos, station marine 

d’Arcachon 

Ce projet permettra d'identifier les espèces à l’origine 

de l’accumulation des toxines du groupe STX dans les 

mollusques du Bassin d’Arcachon pendant la période 

hivernale et de mettre en évidence la 

présence/absence dans les sédiments des kystes de 

ces espèces cibles. Il permettra également de mieux 

apprécier le risque de ces épisodes vis-à-vis des 

consommateurs des mollusques et de transfert de 

toxines dans le réseau trophique (huîtres, palourdes, 

zooplancton). Les analyses transcriptomiques 

permettront de comparer les gènes activés chez 

Centrodinium, Gymnodinium catenatum et 

Alexandrium. Les résultats seront publiés dans des 

revues appropriées (par exemple Harmful Algae).  

Après cette phase initiale de recherche, un projet plus 

important sera soumis en 2023 (AAP EC2CO, ANR, 

DGAL…)  

 
  

Partenaires 
(Coordinateur) 

Cawthron Institute (NZ), LER/BO ? 

Ifremer Phytox 

Tetrodotoxin (TTX) is a potent neurotoxin that has 

been found in edible seafood around the world. The 

source of TTX is currently unknown but recent studies 

hypothesized that the source is exogenous, likely 

accumulated through the diet. The source of TTX was 

previously investigated in a New Zealand endemic 

clam and demonstrated that this bivalve accumulates 

the toxin through filter feeding. Latest results 

highlighted a promising new lead in the search for TTX 

producers: marine cyanobacteria. Picocyanobacteria 

from the Cyanobium, Synechococcus, Pleurocapsa, 

and Prochlorococcus genera were found in the 

feeding organs of toxic clams but were absent in non-

toxic clams. Many species of marine and freshwater 

cyanobacteria produce an array of toxins but no 

research investigating TTX production from 

cyanobacteria has been undertaken.  

TTXSOURCE 
Toxic shellfish and shared microbes: could 
common microbiomes of French and New 
Zealand bivalves hold the key to elucidating the 
source of tetrodotoxin?  
2020-2021 

Resp. scientifique LER/BO : K. MERTENS  

 
MAORIX 
Micro-Algues toxiques d’Outre-Mer : Risques 
cIguatériques et ichtyotoXiques 
2019-2021 

Resp. scientifique LER/BO : N. CHOMERAT 

CENTAURE  
Identification et caractérisation de 
CENTrodinium punctAtUm comme producteuR 
dE saxitoxines dans le Bassin d’Arcachon  

2021-2023 

Resp. scientifique LER/BO : K. MERTENS  
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Avis et Expertises
Le LER-BO peut être amené à fournir des avis et produire des expertises à la demande des administrations locales 

ou d’entreprises privées dans ses domaines de compétences. Ces domaines sont la qualité microbiologique et 

chimique des cultures marines, les toxines microalgales, notamment dans le cadre de dragages portuaires, de 

nouvelles implantations ostréicoles et aménagements de type énergies marines renouvelables (EMR). En 2021, le 

laboratoire a fourni 3 avis et 2 expertises : 

Amouroux Isabelle, Boulben Sylviane (2021) : Avis de l’Ifremer concernant le suivi du projet de l’aire de carénage 

du port du Bélon 

Boulben Sylviane, Desroy Nicolas, Derrien-Courtel Sandrine (2021) : Expertise sur les rapports de suivis des 

communautés benthiques. 

Boulben Sylviane, Arzul Isabelle, Laugier Thierry, Terre Terrillon Aouregan (2021) : Avis sur le projet 

d’expérimentation d’élevage de juvéniles de l’holothurie Holothuria (Panningothuria) forskali en co-culture avec 

l’huître plate Ostrea edulis 

Bertignac Michel, Bizzozero Lucie, Briant Nicolas, Carlier Antoine, Cuif Marion, Laurans Martial, Mertens Kenneth, 

Talidec Catherine (2021) : Contribution de l’Ifremer sur la demande d’autorisation environnementale déposée 

par Morbihan Hydro Energies pour le projet d’installation d’hydroliennes dans le golfe du Morbihan, dénommé 

« TIGER ». 

Amouroux Isabelle, Boulben Sylviane (2021). Avis de l’Ifremer concernant le remplacement et/ou l’ajout d’anodes 

sur les pieux des quais du port de commerce de Brest 

 

Pour en savoir plus … 

 

Publications scientifiques du laboratoire 
Le LERBO a publié 19 articles de rang A en 2021 et 11 rapports techniques & scientifiques. La liste complète est 

consultable ici. 

Ci-dessous quelques-unes de nos publications 2021 : 

Amzil Zouher et al. (2021). Monitoring the Emergence of Algal Toxins in Shellfish: First Report on Detection of 

Brevetoxins in French Mediterranean Mussels. Marine Drugs, 19(7), 393 (12p) 

Moreira-González Angel R et al. (2021). Summer bloom of Vulcanodinium rugosum in Cienfuegos Bay (Cuba) 

associated to dermatitis in swimmers. Science Of The Total Environment, 757, 143782 (12p.) 

Séchet Veronique et al (2021). Characterization of toxin-producing strains of Dinophysis spp. (Dinophyceae) 

isolated from French coastal waters, with a particular focus on the D. acuminata-complex. Harmful Algae, 107, 

101974 (14p.).  

Siano Raffaele et al. (2021). Sediment archives reveal irreversible shifts in plankton communities after World War 

II and agricultural pollution. Current Biology, 31(12) 

Schapira Mathilde  et al. (2021). Les Efflorescences de Lepidodinium chlorophorum au large de la Loire et de la 

Vilaine : Déterminisme et conséquences sur la qualité des masses d’eau côtières. Projet EPICE – Rapport final. 

RST/LER/MPL/21.10.  

Boulben Sylviane et al (2021). Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 2020. Département du 

Finistère. ODE/LITTORAL/LER/BO/21-003 
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Boulben Sylviane, Demeule Carole, Lebrun Luc, Terre Terrillon Aouregan (2021). Evaluation de la qualité des 

zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2021 . RST/ODE/LITTORAL/LER-BO-21-002 . 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00700/81213/ 

Boulben Sylviane (2021). Etude sanitaire de la rivière Laïta - Zones 2956.08.100 et 56.08.100 - Groupes 2 et 3 . 

Convention études sanitaires DGAL/Ifremer 2019-2020. Ifremer/ODE/LITTORAL/LER/BO-21-001 . 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00677/78911/ 

 

 


