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I N S T I T U T  F R A N C A I S D E  
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c o m m e r c i a l

Crée en 1984

1500 personnes dont 600 ingénieurs/chercheurs
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Station de Biologie marine de 

Concarneau : 2 équipes, MNHN 

(55 permanents) et

IFREMER (12 + 1 sur Brest) 

Spécialité : les micro-algues 

marines
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Qu’est-ce-que les microalgues?

Organismes unicellulaires capables de faire de la photosynthèse

Comment les observer?

Avec un microscope, car ces micro-organismes sont invisibles à l’œil nu!

Taille : de quelques microns à quelques centaines de microns!



Necton: (poissons, 

crustacés, céphalopodes,…) 

présente un potentiel de déplacement qui 

l’affranchit des courants marins

Plancton: 

passif par rapport aux 

mouvements des masses 

d’eau

Mais…où trouve-t-on des microalgues marines?



MICROALGUES:

Phytoplancton + Phytobenthos

Phytoplancton

Zooplancton

Phytobenthos

Micro algues ou phytoplancton?



Les microalgues à la base des réseaux trophiques

Mais quelle alimentation pour les micro algues? Les sels minéraux…
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Eau(H2O) + Dioxyde de Carbone(CO2) + sels minéraux = sucres, graisses, protéines

+ dioxygène(O2) en présence de lumière = 50 % de l’Oxygène terrestre et nourriture des autotrophes!

Mais…les microalgues sont-elles toutes autotrophes?

A la base de… la photosynthèse

J.L. Beaud et S. Szamos
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Pas tout à fait…

Car la notion de « végétal » est plus complexe qu’il n’y paraît!

Dinoflagellés (un des groupes du phytoplancton)

autotrophes

(photosynthétiques)

consommateurs

(prédateurs)

végétal ? animal ?Mixotrophes
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Parmi ces microalgues certaines sont toxiques ou nuisibles…

200 espèces toxiques environ sur les 

5000 espèces connues

Risque d’intoxication alimentaire humaine

Pseudo-nitzschia australis

Anne Doner, IFREMER Concarneau

Contamination possible des coquillages filtreurs et transfert dans la chaîne trophique

Production de toxines dangereuses 

pour la santé humaine ou la faune marine, phycotoxines
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Toxines amnésiantes (Neurotoxines): produites par ex. Pseudo-nitzschia spp.,

entrainant régulièrement des contaminations des gisements de Coquilles Saint-

Jacques dans le Finistère et ainsi des fermetures de la pêche plusieurs mois / années.

Première détection en France (Bretagne) en 2000.

Pseudo-nitzschia

Photo E. Nézan / Ifremer

Diatomée

Toxines paralysantes (Neurotoxines): produites notamment par Alexandrium spp.,

avec un record de plus de 40 millions de cellules/L en 2012 de A. minutum dans la rade

de Brest. Première détection en France (Bretagne) en 1988

Toxines diarrhéiques (inhibitrices enzymatiques): produites notamment par Dinophysis

spp., connus en France depuis 1983 avec 3000 cas d’intoxication alimentaire en baie de

Vilaine

3 types de toxines surveillées en France métropolitaine



Pour éviter les contamination humaines: 

Surveillance des microalgues toxiques et de leurs toxines 

REPHY = Réseau d’observation et de 
surveillance du phytoplancton et de 
l’hydrologie des eaux littorales  (IFREMER)

REPHYTOX = Réseau de surveillance des 
phycotoxines dans le milieu marin 
(laboratoires d’analyses, par ex. LABOCEA)

Pseudo-nitzschia

Photo E. Nézan / Ifremer

Diatomée

 Fermetures de certaines zones par les préfectures en cas de risque

https://www.pecheapied-responsable.fr/

Pour la pêche récréative :

Plus d’informations sur 
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Quelques sites Finistériens 

de suivi REPHY /DCE

Estuaire du Goyen Baie de Concarneau

Baie d’Audierne

Fréquence de prélèvement fixe 

bi-mensuelle en 6 points côtiers fixes 

+ 11 sites plus ponctuels

8 estuaires suivis à fréquence mensuelle

(en 2 points) en hydrologie et phytoplancton



Malgré la densité des réseaux, tous les phénomènes d’efflorescences ne
peuvent être détectés : ex. Finistère = ~ 1000 km de linéaire côtier

En complément du REPHY, un réseau d’observation « citoyenne »

Noctiluca scintillans

http://www.phenomer.org

Lepidodinium
chlorophorum



Mieux connaître les phénomènes d’eaux colorées phytoplanctoniques

 Identifier les risques HAB 

 Informer et sensibiliser les citoyens 

Développer la culture scientifique des scolaires

Laboratoires 
thématiques 
IFREMER

Comment fonctionne Phenomer ? 

UL/D

Coordination 
Phenomer

Valorisation Vulgarisation scientifiqueInformation

Citoyens LERs

Structures Relais

Observations
Signalements

Echantillons

Complémentarité avec le réseau REPHY

Objectifs de Phenomer



• Outils de communication

Affiches, flyer, roll-up, flamme, poster, page FB, tweets, 

presse régionale, flux rss…. avec le soutien de la DCOM

Ifremer

• Plate-forme d’utilisation

Site web https://www.phenomer.org/

Application smartphone

• Partenaires

LERs bretons, Dyneco, Université de Nantes, 

SBR Roscoff, Esprit Nat’ure, structures relais

(associations à visée environnementale, clubs nautiques,

mairies…) réparties entre Ile et Vilaine et Charente-Maritime

Communication / Information



IFREMER CC-Brest IFREMER Concarneau

2013 2014 2015 2016    2017 2018 2019  2020 2021 2022

Laboratoire thématique IFREMER

Coordination / Animation

Valorisation

1ers articles 
techniques, posters

1ère publication 
scientifique

Vulgarisation 
scientifique

Réseau de 
« Structures 
Relais » 
Application 
smartphone

Développement

Nouveaux outils Com
Capteur Fluorescence 
low cost avec 
IFREMER 
Boulogne/Mer

Historique et évolution

Financement

IFREMEROFB / Fondation de France / AE IFREMER



 4 articles de presse

 1 article de vulgarisation scientifique

 4 animations d’ateliers pédagogiques

578 abonnés à la page Facebook (+16% par rapport à 2020)
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de 2013 à 2021
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Evolution de l'efficacité des signalements de 
2013 à 2021 

Signalements Phenomer enregistrés Efflorescences phytoplancton validées

Bilan Communication 2021

Part des signalements validés en 2021 /total : 36 %



Bilan 2021

Origine géographique des 
signalements

Charente-Maritime Vendée Loire-Atlantique

Morbihan Finistère Côtes d'Armor

Ile-et-Vilaine

0 2 4 6 8 10 12 14

Nombre de prélèvements

Répartition des espèces/genres des taxons identifiés  

Lingulodinium
polyedra
Gonyaulax

Lepidodinium
chlorophorum
Noctiluca
scintillans
Euglenoidea

Alexandrium
minutum
Mesodinium
rubrum
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Bilan des signalements Phenomer 2021

total refusés validés prélevés Taxon identifié

77% des signalements liés à L.polyedra

65 signalements (44;56;85) dés le 4/08
16 dans le Finistère dés le 05/09
Zones les plus touchées : 
Loire Atlantique 38, Morbihan 24

Bilan 2021



Synthèse 2021
 Détection d’une efflorescence à Alexandrium minutum dans les rias du sud 

Finistère

 Détection d’une efflorescence de grande ampleur du dinoflagellé Lingulodinium
polyedra (de la baie de Vilaine au sud Finistère et nord Vendée)

Alerte REPHY sur zones conchylicoles (taux de contamination des coquillages 
< seuil)

Evènements atypiques 2021



Synthèse 2021
 Partenariat avec l’association Esprit Nat’ure : Aires Marines Educatives (organisation 

d’ateliers scolaires)

 Mise en relation des observations Phenomer / télédétection par satellite des blooms 
(mesures des absorbances et analyse pigmentaire sur échantillons baie de Vilaine et 
ria sud Finistère)

 Intégration des eaux colorées des mangroves martiniquaises à la base de données 
Phenomer (projet Madibloom)

Partenariats et collaborations



APP/Avis Expertises
• 27 octobre 2021 Demande d’avis du CROSS CORSEN : 

• détection satellitaire d’une potentielle pollution sud Bretagne bordure plateau 
continental

• Données CERSAT du 27/10/21: production primaire élevée confirmée sur zone

Fugacité des efflorescences
Difficulté d’accès des eaux marines du large

Nécessité des données satellites

APP / Avis Expertises



Valorisation Note d’information du LER Concarneau et Université de Nantes     

Actualités du site web

 Note interne par les LERs MPL et CC (eau colorée à Lingulodinium polyedra) en août 2021

 Rapport de stage M2, Timothé Oudin (ULCO), Alain Lefebvre (LER/BL):

« Optimisation d’un projet de Sciences Participatives : application smartphone et
capteurs low-cost pour le suivi du développement du phytoplancton »

 Publication d’un article dans le journal The Conversation (octobre 2021) 

 Projet de publication scientifique bloom L.polyedra

(LERs MPL et CC, PHYC, Université de Nantes)

Valorisation

https://theconversation.com/images-de-science-quand-linvisible-empourpre-locean-163369


•

Objectif : améliorer la compréhension des changements, et 
développer la sensibilisation des citoyens à l’environnement marin

Evolutions envisagées :
Elargissement spatial national (en cours) et thématique (à venir)
Développer la culture scientifique des jeunes (écoles / AME)

Phenomer 2.0 = diversifier/intégrer l’acquisition de données in situ

Création d’un Groupe de Travail Scientifique inter laboratoires IFREMER

Conclusions / Perspectives

Développer les partenariats avec les associations environnementales 

Comment?

Observation à long terme complémentaire des réseaux



MERCI de votre attention


