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Ifremer
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

� Organisme public de recherche dans le domaine marin, créé en 1984, 
sous la tutelle des ministères en charge de la recherche, de l’agriculture 
et de la pêche, de l’écologie et des transports. 

� 1464 salariés (au 31/12/2015), budget annuel : 210 millions €



Ifremer
�Missions 

� connaître  les océans et leurs ressources

� contribuer à la surveillance du milieu marin et littoral 

� favoriser le développement  durable des activités 
maritimes

�Moyens lourds
� 8 navires 

� 2 véhicules sous-marins autonomes 1 submersible 
habité

� 1 robot télé-opéré pour grandes profondeurs (jusqu’à 6 
000 m de fond)

� 3 bassins d’essai pour tester des engins

� Certification ISO 9001
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Les Laboratoires Environnement et Ressources
(LER)

� 160 personnes

� surveillance et observation 
du littoral (réseaux)

� études et recherches sur les 
écosystèmes littoraux et la 
conchyliculture

� avis et expertises sur le 
milieu marin

� diffusion des connaissances 
(publications, bulletins, sites 
web,…)

� démarche Qualité pour 
l’ensemble des activités



Ifremer Arcachon

� 80 points de surveillance entre l’estuaire de la Gironde et la 
frontière espagnole

� Les bactéries fécales 

� Les polluants chimiques

� Les cellules de phytoplancton et leurs toxines 

� Les paramètres hydrologiques

� La faune et la flore vivant sur le fond

� La reproduction et le captage des huîtres creuses

� Les performances de croissance des huîtres



Scientifiques

Services de l’état  et établissements publics

Collectivités 

Organisations professionnelles et centres technique s 

Partenaires



Généralités sur le plancton



Le plancton (du grec « planktos » = errant)

Les êtres planctoniques

sont ceux qui sont passifs par 
rapport aux mouvements
des masses d’eau et, pour 
« les plus mobiles », ne 
peuvent généralement 
pratiquer que des
micro-déplacements.

Le necton (poissons, 
crustacés, 
céphalopodes,…) 
présente un potentiel de
déplacement qui 
l’affranchit des courants
marins.



Le plancton : classes de taille
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Classes de taille du plancton

Phytoplancton
picoplancton 0,2 µm à 2-3 µm 

nanoplancton 2-3 µm à 20 µm 

microplancton 20 µm à 200 µm 

Zooplancton
microzooplancton < 200 µm  

mesozooplancton > 200 µm 



Classes de taille du plancton

Phytoplancton 
picoplancton 0,2 µm à 2-3 µm 



Classes de taille du plancton

Phytoplancton 

nanoplancton 2-3 µm à 20 µm 



Classes de taille du plancton

Phytoplancton 

Microplancton 20 µm à 200 µm



Classes de taille du plancton

Zooplancton
microzooplancton < 200 µm  

mesozooplancton > 200 µm 



Moyens d’investigation (selon les tailles et 
les abondances)

Prélèvement

- Eau brute (bouteille à renversement) 
pour un volume de quelques mL à
quelques litres

- Filet à plancton mailles de 40 µm à
200 µm pour un volume prélevé de 
plusieurs dizaines de litres à
plusieurs m3.



Moyens d’investigation (selon les tailles et 
les abondances)

Outils d’analyse
- Microscopie optique (qualitatif et quantitatif) : 

nano- et microphytoplancton, microzooplancton)

- Cytométrie en flux (quantitatif) : bactéries, 
nanoplancton

- Microscopie électronique (qualitatif) : pico-,

nano- et microplancton

- FlowCAM (quantitatif et qualitatif) : outil en 
développement



Le phytoplancton

� Ensemble des algues microscopiques qui flottent 
dans l’eau
� + de 5 000 espèces phytoplanctoniques ; environ 100 

produisent des toxines dangereuses pour la faune 
marine ou pour le consommateur

� Formation d’eaux rouges, brunes ou vertes, de 
mousses

�Peu d’espèces sont toxiques.

Skeletonema costatum Thalassiosira noedenskioeldii



Noctiluca scintillans

Photo E. Nézan / Ifremer

Eau rouge à Noctiluca scintillans
Crique de Porsguen (Moëlan/Mer)
juillet 2004

Photo F. Poncet / CEDRE



Phaeocystis

Photo Ifremer

Mousses à Phaeocystis à Boulogne sur mer



Bloom à Cerataulina pelagica
sud Finistère
mai 2003

Photo E. Nézan / Ifremer

Cerataulina pelagica

Photo G. Rocher/ Ifremer



Le phytoplancton



Espèces dangereuses pour le 
consommateur
� En France métropolitaine, par consommation de coquillages

� En France outre-mer, par consommation de poissons : 
ciguatoxines

Gambierdiscus toxicus. 50-90 µm. 

Ciguatoxines

Dinophysis sp.  50 µm. 
Toxines dairrhéiques DSP

Alexandrium minutum. 30 µm. 
Toxines paralysantes PSP

Pseudo-nitzschia fraudulenta. 70 µm.
Toxines amnésiantes ASP



Surveillance et observation du 
phytoplancton par Ifremer : 

le REPHY 

réseau de surveillance du phytoplancton 
et des phycotoxines



REPHY

� 1983 : 3000 intoxications diarrhéiques dans l’ouest de la 
France. Attribuées au DSP (Dinophysis)

� 1984 : création du REPHY par l’Ifremer

� 1988 : première détection de PSP en France (Alexandrium 

minutum)

� 1998 : une autre espèce productrice de PSP se développe 
en Méditerranée (A. catenella/tamarense)

� 1999 : le REPHY commence la surveillance des espèces 
productrices d’ASP

� 2000 : première détection de toxine ASP en France 
(Pseudo-nitzschia)



REPHY : objectifs

� Évaluer l’abondance et la composition du phytoplancton 
marin dans les eaux côtières

� Recenser les proliférations exceptionnelles et l’apparition 
d’espèces toxiques ou nuisibles pour la faune marine

� Détecter et suivre les espèces phytoplanctoniques 
toxiques pour la santé humaine

� Rechercher les toxines dans les mollusques bivalves des 
zones de production ou dans les gisements marins.



Espèces dangereuses pour le 
consommateur
�Dinophysis et toxines lipophiles (dont DSP : 

Diarrheic Shellfish Poisoning)
� Intoxication par coquillages contaminés : bivalves 

(moules, huîtres, palourdes, coques,…). Pas de 
données sur les gastéropodes.

� Symptômes

�30 min à 12 h après consommation (moins de 4h 
dans 70% des cas)

�Diarrhées, nausées, douleurs 

abdominales, vomissements



Espèces dangereuses pour le 
consommateur

� Alexandrium et toxines paralysantes

PSP : Paralytic Shellfish Poisoning)
� Intoxication par coquillages contaminés : bivalves 

(moules, huîtres, palourdes, coques,…); 

�Présence de toxine signalée dans certains 
gastéropodes (ormeaux, bigorneaux,…), crustacés 
prédateurs de bivalves (crabes, homards) ou non 
(crabes verts/Portugal)

� Symptômes

�5 à 30 mn après l’ingestion

�Engourdissement lèvres, visage, bras, jambes, 
nausées, vertiges, paralysie respiratoire



R4

R1

R2 R3

Strychnine

500

PSP
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Toxicité croissante

Toxine A
 Botulisme

Toxine 
Tétanos

Toxine
Diphtérie

Cobra

.00003.00010.30.3

Cyanure
de sodium

10 000

Dose mortelle en microgramme
par kilo de poids corporel

Incolore

Inodore

Sans saveur

Thermostable



Espèces dangereuses pour le 
consommateur
� Pseudo-nitzschia et toxines amnésiantes ASP : 

Amnesic Shellfish Poisoning)
� Intoxication par coquillages contaminés : bivalves 

(moules, huîtres, palourdes, coques,…). Pas de données 
sur les gastéropodes 

� Symptômes

�Quelques heures après l’ingestion : troubles 
digestifs

�Après 24 à 48 h : maux de tête, troubles de la 
mémoire Pseudo-nitzschia

Photo E . N ézan  /  Ifrem er

Diatomée



REPHY

Où? Sur l’ensemble du littoral. Surveillance renforcée dans 

les zones conchylicoles (169 points « eau » et 255 points 
« coquillages »)

Quand? Toute l’année

� Une à deux fois par mois en routine

� Une fois par semaine en « période à risque » (± printemps/été)

Comment?
� Prélèvements d’eau 

� Comptage des cellules de phytoplancton

� Si espèces toxiques > seuil d’alerte, recherche des toxines



REPHY
Et en cas de toxicité des coquillages?

Surveillance hebdomadaire 
de tous les coquillages présents
sur la zone
Transmission des résultats 
tous les jeudis à l’administration et 
aux professionnels
La consommation des coquillages 
redevient possible après 2 semaines 
consécutives sans toxicité



REPHY Info toxines

https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil



Observation des larves d’huîtres 
réseau VELYGER
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VELYGER : obserVEr, anaLYser, GERer
http://wwz.ifremer.fr/velyger

VeLyGer
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1. Fournir aux ostréiculteurs les informations nécessaires à la mise en 
œuvre du captage de naissains

2. Comprendre les facteurs de variation du captage de naissain d’huître 
creuse à l’échelle nationale (dans les principaux centres conchylicoles)

Le zooplancton et VELYGER
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VELYGER : les pêches de larves

larve petite 
(57-105 µm)

oeuf

larve évoluée
(105-150 µm)

larve moyenne
(150-235 µm)

larve grosse 
(235-260 µm)

larve en fixation 
(260-300  µm)

Fécondation

naissain (> 300 µm)

Ponte



La mise en œuvre des réseaux nationaux 
REPHY et VELYGER 

sur le bassin d’Arcachon



Le REPHY dans le Bassin d’Arcachon

� 300 entreprises ostréicoles, 
680 ha exploités, 7000-7500 t 
huîtres creuses/an. 

� Pêche de palourdes : 55 
licences, 500 t/an.

� Pêche de moules : 200-700 t/an

� Hossegor : 7 entreprises 
ostréicoles, 3 ha, 70-100 t 
huîtres creuses/an.



Le REPHY dans le Bassin d’Arcachon
� Une centaine de taxons (espèce, genre, famille ou classe) répertoriés

Leptocylindrus danicus

Chaetoceros decipiens

Lithodesmium undulatum

� L’espèce toxique la plus fréquemment rencontrée est Dinophysis
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REPHY : résultats dans le Bassin 
d’Arcachon

� Abondance maximale mensuelle de Dinophysis, de 1995 à 2015, dans le Bassin 
d’Arcachon
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http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/toxines/index.html#
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/synoptique_toxine/DSPdepuis2010/perYear/index.html
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REPHY : résultats dans le Bassin d’Arcachon
� Présence des toxines produites par Dinophysis dans le Bassin 

d’Arcachon

2014

2015



Arès

Piquey

Courbey

Comprian

Arams Gujan

Tès
RESCO

Tès
ARCHYD

Eyrac

Stratégie d’échantillonnage sur le bassin d’Arcachon

VELYGER/SURGIBA (SURveillance de la 
GIgas du Bassin d’Arcachon) 
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VELYGER / SURGIBA : les bulletins



Etudes sur le plancton

Comment utilise-t-on les résultats des réseaux dans le 
cadre de la recherche ? A quel plancton nous intéressons-
nous à Arcachon et pourquoi ?

(



Etudes sur le plancton

Comment utilise-t-on les résultats des réseaux dans le 
cadre de la recherche ? A quel plancton nous intéressons-
nous à Arcachon et pourquoi ?

1. Microphytoplancton (10-20 µm à 200 µm) 
(microscope optique) :

- assemblage d’espèces caractéristique de 
l’écosystème (évaluation de la qualité des eaux marines en 
réponse aux directives européennes)

- maillon de la chaîne alimentaire

- évolution à long terme (influence du climat)

- toxicité (santé humaine, pour d’autres espèces)



Etudes sur le plancton

Comment utilise-t-on les résultats des réseaux dans le 
cadre de la recherche ? A quel plancton nous intéressons-
nous à Arcachon et pourquoi ?

1. Microphytoplancton (10-20 µm à 200 µm) (microscope optique) :

- assemblage d’espèces caractéristique de l’écosystème

- maillon de la chaîne alimentaire

- évolution à long terme (influence du climat)

- toxicité (santé humaine, pour d’autres espèces)

2. Nanophytoplancton (0,5 à 20 µm) (cytomètre 
en flux) (études particulières)

- maillon de la chaîne alimentaire



Etudes sur le plancton

Comment utilise-t-on les résultats des réseaux dans le 
cadre de la recherche ? A quel plancton nous intéressons-
nous à Arcachon et pourquoi ?

1. Microphytoplancton (10-20 µm à 200 µm) (microscope optique) :

- assemblage d’espèces caractéristique de l’écosystème

- maillon de la chaîne alimentaire

- évolution à long terme (influence du climat)

- toxicité (santé humaine, pour d’autres espèces)

2. Nanophytoplancton (0,5 à 20 µm) (cytomètre en flux) (études particulières)

- maillon de la chaîne alimentaire

3. Microzooplancton 

- maillon de la chaîne alimentaire

- Reproduction et captage de l’huître
(



Nanophytoplancton : 
maillon de la chaîne alimentaire

Principale source de nourriture pour la larve d’huître 



Microphytoplancton : maillon de la chaîne alimentaire

Principale source de nourriture pour l’huître,
assure sa croissance et sa reproduction 
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� Mise en évidence du rôle primordial du phytoplancton comme 
soutien à la gamétogénèse

� Et aussi à la croissance de fin d’année et de début d’année suivante 
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Microzooplancton : reproduction et captage de l’huître

Evolution de la date de la première ponte importante des huîtres du secteur 
« est » du bassin d’Arcachon de 1987 à 2014.



Evolution de la proportion des taxons

David et al., publication en cours



David et al., publication en cours

Indice climatique global : 
OAM (AMO)  Oscillation 
Atlantique Multidécennale
C’est une variation cyclique naturelle du système océan-
atmosphère dans l'Océan Atlantique Nord qui se traduit 
par une variation de la température de surface 
océanique (SST, Sea Surface Temperature) sur des 
périodes de 20 à 40 ans.

Indice climatique global : 
NHT 
Température hémisphère Nord
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Sites web utiles

� Site Ifremer : http://www.ifremer.fr/

� LER Arcachon : http://wwz.ifremer.fr/laboratoire_arcachon

� Site environnement : http://envlit.ifremer.fr/

� RESCO : http://www.ifremer.fr/observatoire_conchylicole

� REPAMO : http://wwz.ifremer.fr/repamo

� VELYGER : http://www.ifremer.fr/velyger

� Archimer (bibliographie) : http://archimer.ifremer.fr/ (mot-clé arcachon)

� Bulletins de la surveillance de tous les laboratoires environnement et

� ressources :

� http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance

� http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance

� Résultats de la surveillance : http://www.ifremer.fr/surval2/

� Atlas interactif Adour-Garonne : 
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site
/carte.php?map=AG



Merci de votre attention


