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Le phytoplancton

 Base de la chaîne trophique

 Une respiration sur deux grâce à ces organismes photosynthétiques

 Pompe biologique à CO2 = frein au réchauffement climatique
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Réseau d’observation REPHY

 Composante Observation

Objectif = répondre à des questions de recherche :
- Etude de la distribution spatio-temporelle des espèces 

phytoplanctoniques des eaux littorales 
- Analyse des réponses des communautés phytoplanctoniques

aux changement environnementaux 

 Composante Surveillance

Objectif = répondre aux directives européennes (DCE et DCSMM) pour le
phytoplancton et l’hydrologie
 Contribue à l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau.

 Composante Sanitaire

Objectif = suivi des espèces productrices de toxines. Déclenchement d’analyse
dans les coquillages en cas de présence d’espèces toxiques (réseau REPHYTOX).

Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et de 
l’hydrologie dans les eaux littorales
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1 REPHY Observation

Recherche
Phytoplancton total
Fréquence de prélèvement 
bi-mensuelle

3 REPHY Sanitaire

Complémentaire
Espèces toxiques
Fréquence de prélèvement
en fonction du contexte

2 REPHY Surveillance

Directives européennes : DCE-DCSMM
Espèces dominantes + toxiques
Fréquence de prélèvement mensuelle

Stratégie d’échantillonnage

 Analyse du phytoplancton par microscopie optique
 identification et dénombrement des espèces > 20 µm

 Stratégie d’échantillonnage différente selon la 
composante REPHY 
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Prélèvement d’eau et paramètres analysés

- Phytoplancton
Méthode : microscopie optique
 identification et dénombrement des espèces > 20 µm

- Chlorophylle a
Méthode : spectrophotométrie
Pigment à la base du processus de photosynthèse car il 
permet de capter la lumière du soleil
 Indicateur de la biomasse phytoplanctonique totale

- Nutriments inorganiques dissous (NID, PID, DSi)
Méthode : analyse en flux continu segmenté avec un 
auto-analyseur
 Disponibilité des nutriments contrôle le 
développement du phytoplancton

Paramètres analysés
Prélèvement d’eau 

en sub-surface 
(0 à 1m)
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Mesures in-situ paramètres physico-chimiques

Paramètres mesurés sur la colonne d’eau

- Température
 Paramètre qui influence la croissance du phytoplancton.

- Salinité
 Traceur des mélanges entre apports d’eaux douces des 
fleuves et l’eau de mer.

- Turbidité
Mesure la transparence de l’eau
 Intervient sur la quantité de lumière disponible pour le 
développement du phytoplancton.

- Oxygène dissous
 Indicateur de l’aptitude du milieu à maintenir la vie animale.
A la mort du phytoplancton, consommation d’oxygène par 
dégradation de la matière organique pouvant engendrer des 
hypoxies préjudiciables pour la vie marine.

Mesure avec une sonde
multiparamètres
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REPHY national
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Stations REPHY Eau Morbihan
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1 REPHY Observation

2 REPHY Surveillance

3 REPHY Sanitaire

Recherche
Phytoplancton total
Fréquence de prélèvement 
bi-mensuelle

Directives européennes : DCE-DCSMM
Espèces dominantes + toxiques
Fréquence de prélèvement mensuelle

Complémentaire
Espèces toxiques
Fréquence de prélèvement
en fonction du contexte

REPHY sanitaire
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REPHY sanitaire et REPHYTOX

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

 REPHYTOX : réseau de surveillance des phytcotoxines dans 
les organismes marins
 Surveillance des coquillages dans leur milieu naturel (zones 

de production)

 Surveillance des produits mis sur le marché (services 
vétérinaires)
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Toxines réglementaires

Toxines lipophiles 
(DSP)

Dinophysis

Seuil 
d’alerte 
REPHY Eau

dès présence

Seuil 
sanitaire 
coquillages

160 µg eq AO/kg de chair
160 µg eq AZA/kg de chair
3,75 mg eq YTX/kg de chair

Troubles 
chez 
consom-
mateurs

2 à 12 h après ingestion

Diarrhées, nausées, 
vomissements

Toxines paralysantes 
(PSP)

Alexandrium

5000 ou 10000 cell/L 
selon les espèces

800 µg eq STX/kg de chair

Moins de 30 min après 
ingestion

Engourdissements, 
incoordination motrice, 
paralysies localisées

Toxines amnésiantes 
(ASP)

Pseudo-nitzschia

100000 ou 300000 cell/L 
selon le groupe

20 mg eq AD/kg de chair

2 à 24 h après ingestion
Vomissements, 
diarrhées
Puis entre 24 et 48h
Troubles neurologiques
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Stratégie sanitaire zones de production conchylicole

1 - Recherche ciblée de toxines en fonction du contexte 

phytoplancton et toxine

 pour les toxines lipophiles, analyses réalisées dans les coquillages toutes 

les semaines tant que résultat > 50% seuil sanitaire.

Si présence d’espèces toxiques dans l’eau sur les zones d’élevage,

alors recherche des toxines dans les coquillages.

Si espèces toxiques observées dans l’eau, sur un de ces points 

sentinelles, recherche de la présence de ces espèces sur des points 

situés sur les zones d’élevage.

 suivi dans l’eau de l’ensemble des espèces phytoplanctoniques pendant la 

période productive, à raison d’une fois par quinzaine, sur quelques points 

d’observation situés au large (points sentinelles).
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Stratégie sanitaire zones de production

2 - Recherche systématique des toxines quelque soit le 

contexte phytoplanctonique

-> concerne les toxines lipophiles produites par Dinophysis

Contamination possible à faible concentration en Dinophysis donc risque 

élevé d’avoir des coquillages déjà contaminés à la 1ère observation de 

Dinophysis dans l’eau.

 Suivi hebdomadaire des toxines lipophiles dans les 

coquillages dans les zones à risque et en période à risque

(définies à partir des données historiques des 3 années 

précédentes).



11/05/2022 14

Stratégie sanitaire zones de production

Stations REPHYTOX coquillages - Morbihan
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Stratégie sanitaire gisements du large
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Stratégie sanitaire gisements du large

Recherche systématique des 3 toxines :

2 prélèvements espacés au moins d’une semaine dans le mois précédent 

l’ouverture de la pêche

et échantillonnage une fois par quinzaine pendant la période de pêche 

 en cas d’épisode toxique, échantillonnage une fois par semaine
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Diffusion des données REPHY sanitaire

 Résultats diffusés dans un bulletin web hebdomadaire d’information et 
d’alerte : https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil/

 Si toxines dans les coquillages > seuil réglementaire  arrêté préfectoral pour 
interdire vente et ramassage de coquillages dans la zone concernée.

https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil/
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1 REPHY Observation

2 REPHY Surveillance

3 REPHY Sanitaire

Recherche
Phytoplancton total
Fréquence de prélèvement 
bi-mensuelle

Directives européennes : DCE-DCSMM
Espèces dominantes + toxiques
Fréquence de prélèvement mensuelle

Complémentaire
Espèces toxiques
Fréquence de prélèvement
en fonction du contexte

REPHY Surveillance
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Surveillance DCE dans les eaux littorales

Evaluation de la qualité des masses d’eau
- se base sur des unités hydrographiques qui sont les masses d’eau
- sur des indicateurs biologiques, physico-chimiques, chimiques et 

hydromorphologiques
- indicateur le plus déclassant

Objectif : 
« Maintien et amélioration de l’environnement aquatique de la 
communauté européenne », et donc l’atteinte du bon état des 

écosystèmes aquatiques.

évaluer de la qualité des 
masses d’eau

mettre en place un programme de 
mesures pour améliorer la qualité 

des masses d’eau

et

État chimique

(normes qualité

environnementales)

État écologique

(biologie, physicochimie)

J

L

Très bon

Bon

Mauvais

J

L

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

RCS DCE
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Surveillance DCE dans les eaux littorales

Plantes marines 

Angiosperme (herbiers)
Macrofaune benthique

Les paramètres à surveiller

Physico-chimie Microalgues

Phytoplancton

Poissons en estuaire

Ichtyofaune

Etat écologique

Micropolluants

Hydromorphologie

Etat chimique

Grandes Algues

Macro-algues

Sources photo : Ifremer, Creocean, Cnrs, Bio-Littoral, 
UBO
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Classement DCE des masses d’eau du 
bassin Loire-Bretagne pour l’élément 
phytoplancton

Surveillance DCE – élément phytoplancton

Une manifestation de l’eutrophisation
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Eutrophisation du secteur côtier Loire-Vilaine 

Eutrophisation = l’ensemble des réponses biogéochimiques d’un écosystème 
aquatique à un sur-enrichissement en nutriments azotés et phosphorés

Conditions

Apports

nutriments +++

Temps de

résidence

(renouvellement)

Eclairement

Symptômes (effets

directs)

Développements de 

macroalgues opportunistes

(marées vertes)

Développements de 

microalgues (eaux colorées)

Développements de 

microalgues toxiques ou 

nuisibles (Dinophysis, P. 

nitzschia, Alexandrium)

Conséquences

Diminution de la

biodiversité

Toxicité de la chaine

alimentaire

Anoxies avec mortalité 

dans le réseau trophique 

(poissons et mollusques)

Représentation simplifiée des conditions et effets potentiels de l’enrichissement en nutriments

(d’après Souchu (2015) et Jonge et al. (2002))
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Contexte morbihannais

Loire 

Vilaine 

Vannes

Belle-île

Bathymétrie (m)

50-100

30-50

20-30

10-20

0-10

10 Km

Quiberon

Houat

Hoëdic

Dumet

Mor Braz

Baie vilaine

Apports
 fluviaux- Apports continentaux de nutriments 

importants (Loire et Vilaine)

- Echanges limités avec le large par une série 
d’îles et de hauts fonds 

- Courants résiduels de marées faibles

- Temps de résidence important => zone de 
prolifération de phytoplancton

Actions de recherche menées par le LER/MPL pour étudier les processus 
d’eutrophisation et leurs conséquences sur l’écosystème.
Projet en cours Lepido-Pen sur le déterminisme des eaux colorées vertes et 
conséquences sur la qualité des masses d’eau côtières et les productions aquacoles.

 Eaux colorées = une des manifestations de l’eutrophisation. 
Multiplication des phénomènes d’eaux colorées observée sur le secteur côtier Loire-
Vilaine au cours des 20 dernières années.
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Eaux colorées

Quand l’invisible devient visible 

La coloration de l’eau de mer résulte d’une prolifération massive du phytoplancton 
(plusieurs millions de cellules/L) appelée également « efflorescence » ou « bloom ». 
Les couleurs sont dues aux différents pigments chlorophylliens que contiennent les 
microalgues.

Eau colorée brunâtre à 
Skeletonema et Thalassiosira
côte de Damgan – mars 2015

Eau colorée verte à 
Lepidodinium chlorophorum

Pointe du Croisic – juillet 2015Eau colorée orange à 
Noctiluca scintillans

Etel – mai 2015
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septembre 2021, Pouliguen (44)

 Observation de nombreuses eaux colorées rouge-marron sur le littoral du 
Morbihan et de Loire-Atlantique de début août à mi-septembre :

Eaux colorées rouge-marron été 2021

- nombreux signalements dans le cadre du projet 
Phenomer

 Projet de science participative faisant appel au grand public 
pour améliorer les connaissances sur les eaux colorées

août 2021, baie de Vilaine (56)

- observations dans le cadre du réseau REPHY 
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Coupable = Lingulodinium polyedra

Microalgue toxique associée à la production de  yessotoxines (YTX), 
groupe des toxines lipophiles (DSP).

 Lingulodinium polyedra (F.Stein) J.D.Dodge, 1989
Dinoflagellé, ordre des Gonyaulacales
Taille moyenne : 30 à 50 µm

 Production de kystes (cellules à l’état de 
dormance) pouvant s’accumuler dans les 
sédiments.

 germination possible quand conditions 
environnementales favorables
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 Microalgue bioluminescente

Bioluminescence engendrée par Lingulodinium
polyedra, 2011, Californie, La Jolla

Lingulodinium polyedra

 Microalgue nuisible  eaux colorées rouge-marron
Impact potentiel : déficit en oxygène dissous dans les 

eaux de fond en fin de bloom lors de la reminéralisation
de la biomasse.

© Ludovic Noisette, La Turballe, 
juillet 2014 
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Observations REPHY et Phenomer

Vannes

Lorient

Saint-Nazaire
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Lorient

Vannes

Saint-Nazaire

Observations REPHY et Phenomer
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Lorient

Vannes

Saint-Nazaire

Observations REPHY et Phenomer
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Etendue des eaux colorées
Photos aériennes du CEVA du 11/08/21 – baie de Vilaine 

Côte de Damgan (56)

Pointe du Bile (56)
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Observations satellites

 Estimation de la chlorophylle a (indicateur de la biomasse totale du 
phytoplancton) à partir de la réflectance marine de la lumière solaire. Mesure 
du signal réfléchi par les pigments du phytoplancton.

 Exemple avec l’image satellite du 
4 septembre 2021 qui montre de 
très fortes concentrations en 
chlorophylle a sur la côte mais 
aussi sur de grandes étendues au 
large de la Loire.

 Outil qui permet d’évaluer la 
distribution spatiale des blooms 
et d’étudier leur  dynamique 
spatiale et temporelle.

Image du satellite européen Sentinel-3 du 4/09/21 
traitée par Nantes Université
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Suivi toxines dans les coquillages - REPHYTOX 
RE Baie de Vilaine : un des secteurs les plus touchés par les eaux colorées, 
zones de production de moules de bouchots

- Abondances en L. polyedra très élevées et légère augmentation des teneurs en 
YTXs sur les 4 zones de bouchots

- Concentrations en YTXs largement inférieures au seuil réglementaire malgré des 
abondances en L. polyedra très élevées. [YTXs] max = 747 µg/kg
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Origine du bloom 2021

 Efflorescence certainement favorisée par des apports fluviaux de nutriments 
importants  été très pluvieux et débits de la Loire et de la Vilaine de juillet 
supérieurs aux valeurs habituelles.

LOIRE VILAINE

 2ème plus gros débit moyen de juillet pour la Loire et la Vilaine depuis 1970.

 Lieu de départ probable : Baie de Vilaine  premières eaux colorées 
observées début août.

 Kystes de L. polyedra déjà observés par le passé dans les fonds vaseux de la 
baie de Vilaine.
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 Effet des crues de la Vilaine et de la Loire en juillet visible dans les enregistrements 
HF de la bouée instrumentée MOLIT en baie de Vilaine (réseau COAST-HF)

 Enregistrement d’une baisse de salinité qui s’accompagne d’une température de 
l’eau élevée avant les observations d’eaux colorées. 

 Bloom certainement favorisé par : des apports en nutriments de la Vilaine et de la 
Loire, une température de l’eau élevée et une faible agitation de l’eau.

Station HF MOLIT

Origine du bloom 2021
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Note sur le phénomène

https://archimer.ifremer.fr/doc/00718/82984/
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Accès aux données REPHY
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Diffusion des données

Bulletin annuel de la Surveillance réalisé par chaque LER
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michael.retho@ifremer.fr

Merci de votre attention

Image du satellite européen Sentinel-2 du 26/04/22 
traitée par Nantes Université – secteur Erdeven


