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Résumé

Au cours du printemps 2008, un probème de nécrose a été observé sur des laminaires en Iroise. Des
observations rapportées par différents usagers de la mer d’une part et lors d’une campagne de terrain
effectuée par les plongeurs du MNHN en collaboration avec le Parc Naturel Marin d’Iroise d’autre
part ont montré que le phénomène concernait l’Iroise (hormis la rade de Brest) ainsi qu’un site des
Glénan. Les éléments recueillis mettent en évidence que Laminaria hyperborea est la seule espèce
touchée et que les individus nécrosés sont cantonnés à une bande comprise entre -5 à -27m C.M.1 de
profondeur.
A partir d’échantillons prélevés, des analyses microbiologiques et chimiques ont été menées.
Aucune pathologie primaire bactérienne n’a pu être mise en évidence. L’équipe de la Station
Biologique de Roscoff en charge de ces analyses conclut que les bactéries isolées ont pu se
développer suite à une altération des défenses de l’algue causée par un agent physique, chimique ou
biotique. Concernant l’analyse chimique, celle-ci a révélé des teneurs importantes en organoétains
dans l’ensemble des individus prélevés (sains et nécrosés). Ces concentrations sont 53 à 123 fois
supérieures à celles mesurées chez d’autres laminariales lors d’une étude menée dans les eaux
faiblement polluées du Saint Laurent au Canada. Dans le cadre du suivi DCE, l’Ifremer a détecté à 2
reprises (sur 12) des concentrations de TBT supérieures au seuil admissible à Ouessant. Cependant
les méthodes et le support d’analyse ne semblent pas pertinents.
Un complément d’analyse chimique ciblée sur les composés organo-stanniques mené sur des
échantillons de laminaires provenant des sites touchés 3 ans après les premières observations
permettraient de vérifier le caractère exeptionnel de la contamination de 2008.

Mots clés : Laminaire, Laminaria hyperborea, pathologie, nécrose, TBT, organo-étain, Iroise
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Côte Marine : profondeur corrigée, rapportée au zéro des cartes marines
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Introduction
Pendant la saison printemps-été 2008, nous avons observé une proportion inhabituelle de laminaires en
état de dégradation sur le site de Gorle Vihan (Ouessant-Baie du Stiff) au cours d’une plongée réalisée
en juin en dehors du cadre du suivi Rebent. Un mois plus tard, lors d’un relevé REBENT effectué sur
le site de la Pointe du Van, l’observation du même phénomène nous a poussé à envisager l’existence
d’un véritable problème à une échelle spatiale conséquente. Dès lors, nous avons cherché à définir
l’emprise géographique de ce phénomène de nécroses et tenter d’en déterminer l’origine. L'étude de
ce phénomène a fait l'objet d'un travail spécifique dans le cadre de la surveillance DCE.

1. Présentation du phénomène de nécroses des laminaires
La nécrose correspond à un “pourrissement” plus ou moins marqué de la laminaire. Dans nos
observations, Laminaria hyperborea était la seule espèce de laminaires touchée. Ceci nous a permis
d’éliminer l’hypothèse d’un forçage hydrodynamique lié à la tempête de mars 2008, couplée aux
marées de forts coefficients.
Concernant la nécrose à proprement parler, nous avons distingué 3 stades de dégradation. Le premier
stade correspond à une fronde partiellement nécrosée. Le second stade est caractérisé par une fronde
quasiment totalement dégradée tandis qu’au dernier stade, la fronde a totalement disparu et le stipe est
plus ou moins dégradé. La lettre d’information n°1 (cf. Annexe 2) présente des photos de ces
différents stades.
Pendant le premier semestre 1985, il faut savoir qu’un phénomène similaire avait été observé par les
plongeurs de l’ADMS en baie de Concarneau (Pointe de Trévignon), phénomène qui n’était quasiment
plus observable au premier semestre 1986 (“Nouvelles de l’ADMS” N°4-février 1986 et N°5décembre 1986).
Fronde
Stipe
Crampon

Extrait des « Nouvelles de l’ADMS »
N°4, février 1986

Extrait des « Nouvelles de l’ADMS »
N°5, décembre 1986

2. Caractérisation de l’ampleur du phénomène de nécrose
chez Laminaria hyperborea
En premier lieu, nous avons voulu déterminer l’ampleur géographique du phénomène ainsi que la zone
bathymétrique concernée et vérifier que Laminaria hyperborea était bien la seule espèce touchée. Pour
cela, un appel à observations a été lancé via des articles dans la presse et une 1ère note d’information
diffusée par mail. Les retours ont été assez peu nombreux et un certain nombre d’approximations
(détermination des espèces algales, confusion entre nécroses et bryozoaires ou ascidies encroûtantes)
ont démontré la nécessité de mettre en place une campagne de terrain (cf. Annexe 1 et Annexe 2). Les
éléments apportés par certains collègues biologistes marins nous ont néanmoins confirmé le fait que le
phénomène semblait concerner essentiellement la mer d’Iroise.
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Un
champ
de
laminaires
fortement touchées à Ar Forc’h
Vihan (Ouessant)

Une série de sites ont été échantillonnés en septembre 2008 avec l’appui du Parc Naturel Marin
d’Iroise. Lors de cette mission des prélèvements de laminaires ont été réalisés en vu d’analyses
chimiques et bactériologiques. Une carte des sites touchés a pu être dressée (cf. Figure 1) à partir de
ces observations complétées par divers témoignages recueillis suite à la première note d’information
diffusée.

Figure 1 : Résultats des prospections menées sur les champs de laminaires en 2008
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Les observations réalisées en plongées ont permis de dégager les éléments suivants :
- Les sites les plus touchés sont des sites du large de l’Iroise et la Pointe du Van.
- Le phénomène de nécrose concerne une tranche d’eau profonde située ente -5 et -27m C.M..
- Au sein de la zone impactée, on observe un gradient de détérioration qui augmente avec la
profondeur et qui peut atteindre 100% de Laminaria hyperborea en stade 4, c’est à dire avec
seulement un reste de stipe (zone stipo-frontale manquante donc sans possibilité de
régénération).
- Sur le site d’Ar Forc’h Vihan, au-delà de -27m C.M., les laminaires sont de nouveau en bon
état.
- La laminaire Laminaria digitata ne semble pas touchée.
- Même dans les zones les plus touchées, le recrutement de jeunes laminaires semble normal.
D’après ces éléments, il semblerait que 2 hypothèses se dégagent :
1- l'hypothèse d'un problème pathologique (bactériologique ou virologique).
2- l'hypothèse d'une pollution chimique. En effet, seule une tranche d'eau est concernée par ce
phénomène de nécrose. Au-dessus, les laminaires sont en parfaite santé. De même à Ar Forc’h Vihan,
dans la partie inférieure du champ de laminaires, celles-ci retrouvent un aspect normal.
Nous avons écarté 2 autres hypothèses :
- celle du réchauffement, car bien d'autres eaux se seraient davantage réchauffées que celles de l'Iroise
et des Glénan, avant que ce phénomène puisse s'observer dans ces eaux plus froides (dans les eaux du
Morbihan et en baie de Vilaine notamment, où nous avons aussi fait des relevés). De plus, les eaux de
surface sont plus chaudes, or le phénomène est observé uniquement en profondeur.
- celle d'actions mécaniques, en raison de la tempête de mars par exemple. En effet, nous avons plongé
"après la tempête" sur certains sites qui étaient en parfait état début juin, et qui, à partir de juillet 2008
étaient touchés par cette nécrose de L. hyperborea (notamment les Bluiniers où nous avons fait un
stage avec les opérateurs de la DCE-Eaux côtières les 9 et 10 juin). Or, aucune tempête plus
importante que celle de mars n'a été enregistrée entre fin juin et mi-juillet (période des 1ères
observations). De plus, pourquoi la houle levée par une tempête aurait épargnée les laminaires à faible
profondeur et aurait spécifiquement impacté une espèce en particulier.

3. Résultats de l’analyse des échantillons de Laminaria
hyperborea
1. Analyse microbiologique
Des échantillons de laminaires en « bon état » et nécrosées à différents stades ont été fournis à
la Station Biologique de Roscoff pour effectuer l’analyse bactériologique. Ces échantillons sont
parvenus en septembre 2008 dans un délai inférieur à 24h à l’équipe « Défense des Algues de l’UMR
7139 Végétaux Marins et Biomolécules » de Roscoff, qui, a ainsi pu effectuer une étude
microbiologique (cf. Annexe 3).
L’objectif était de vérifier l’éventuelle responsabilité bactérienne dans le développement des nécroses
chez Laminaria hyperborea. Ce travail semblait intéresser particulièrement le laboratoire de Roscoff
dans la mesure où une doctorante réalisait déjà une étude sur les interactions Bactéries-Laminaria
digitata.
Suite aux analyses réalisées, la Station Biologique de Roscoff nous a transmis ses conclusions en
décembre 2010.
L’isolement des bactéries associées montre une diversité faible avec 5 types morphologiques d’isolats
distincts à la fois sur les individus de laminaires saines et nécrosées. Parmi les bactéries, plusieurs
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présentent une activité agarolytique, « ce qui pourrait indiquer leur caractère saprophytique2 plutôt que
pathogène » (Potin et Salaün, 2010). Les expériences de ré-inoculation de thalles de Laminaria
hyperborea sains par les souches isolées ont été réalisées afin de valider leur pathogénie
conformément au postulat de Koch (les cultures des souches bactériennes isolées doivent produire les
mêmes symptômes). Ces expériences n’on pas permis de mettre en évidence l’apparition de symptôme
sur les 24 thalles inoculés lors de 2 expériences indépendantes. Sur la base de ces résultats et de
travaux antérieurs menés sur Laminaria digitata, P. Potin et S. Salaün proposent que « les bactéries
isolées ne représentent qu’une pathologie secondaire sur les thalles de Laminaria hyperborea et
qu’elles ne peuvent se développer que dans des conditions qui altèrent leurs défenses naturelles ou en
cas de blessures ». Selon eux, ces bactéries auraient pu se développer par opportunisme suite à une
agression physique, chimique ou biotique sur les laminaires.
Dans le cadre du suivi ECOKELP mené par la Station Biologique de Roscoff, de nombreuses
Laminaria hyperborea décapitées ont été observées sur le site des Duons en Baie de Morlaix.
L’hypothèse du passage d’un peigne Norvégien 3a pu être rapidement écartée. Par contre, il est apparu
que les thalles des laminaires étaient couverts de gastéropodes Ansates pellucida, ce qui n’était pas le
cas en Iroise et aux Glénan.

2. Analyse chimique
Une partie des échantillons de laminaires saines et nécrosées a été congelée dans l’attente d’une
analyse chimique. L’Ifremer et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ont assuré le financement de cette
analyse menée par le Laboratoire de Rouen et dont les résultats présentés en Annexe 4 nous sont
parvenus en février 2010.
D’après l’analyste Aurélie Melcus, les échantillons fournis montrent une teneur forte en
Organauxétains, plus particulièrement en Monobutylétains qui représentent le produit de dégradation
du Tributylétain (cf. Figure 2). Le TBT est essentiellement utilisé dans les peintures antifouling et
dans les biocides. Il s’agit d’une substance prioritaire dans le suivi DCE. En France, les teneurs en
TBT dans l’eau de mer varient entre 2 ng.L-1 de TBT (Anse de Camaret) et 2 μg.L-1 de TBT (île
d’Oléron) (Tissier et al. , 2005). Des concentrations de l’ordre de 1ng.l-1 sont considérées comme
toxiques pour l’écosystème marin (Alzieu, 2000).

Tributylétain (µg
Sn/Kg/sec)
Monobutylétain
(µg Sn/Kg/sec)
Dibutylétain (µg
Sn/Kg/sec)
Total
organoétains (µg
Sn/Kg/sec)

Thalles sains

Thalles nécrosés
Stade 2

Thalles nécrosés
Stade 3

Thalles nécrosés
Stade 4

2.1

2.7

2.2

3.5

38

16.1

25.4

23.7

3.2

2.4

2.6

2.3

43.3

21.2

30.2

28.5

Figure 2 : Teneurs en organoétains dans les échantillons de laminaires de Gorlé Vihan

On remarque que les thalles sains sont ceux qui présentent les teneurs les plus fortes en butyl étains
avec un facteur de 1.5 à 2 par rapport aux thalles nécrosés.
C. Alzieu répertorie des teneurs généralement inférieur à 10 µg.kg-1 de matière humide chez les
macroalgues. Une étude menée dans les eaux du lac Saint Laurent au Canada, à proximité de zones
potentiellement polluées par les organoétains s’est intéressée à la bioconcentration de l’étain au sein
d’un réseau trophique simple : macroalgues et oursins (Mamelona & Pelletier, 2003). Les analyses
2
3

Capacité d’un organisme à utiliser de la matière organique non vivante.
Engin de pêche de type drague utiliser pour récolter les Laminaria hyperborea.

7

montrent qu’en présence d’une eau de mer considérée à faible teneur en TBT, bien que supérieure au
seuil toxique de 1 ng.l-1 cité par Alzieu (Alzieu, 2000) soit 2.8-7.4 ngSn 1-1, les concentrations en
butylétains (TBT + DBT + MBT) chez les laminariales étaient de 0.35 µgSn kg-1/sec chez Alaria
esculenta et de 0.40 µgSn kg-1/sec chez Laminaria longicruris. Ces valeurs sont 53 à 123 fois
inférieures à celles mesurés dans les laminaires récoltées à Ouessant. Les facteurs de bioconcentration
moyen rapportés par cette étude sont respectivement de 17 et de 56 chez Alaria esculenta et Laminaria
longicruris.
Dans le cadre de la surveillance DCE, l’Ifremer a réalisé des mesures de TBT dans la masse d’eau
Iroise large au niveau du point de suivi de Porz Alan à Ouessant pendant l’année 2009. Sur les 12
prélèvements mensuels, 10 sont en dessous de la limite de quantification de 2 ng.l-1 qui est trop élevée
compte tenu de la valeur de la concentration maximum admissible définie pour le TBT, à savoir 1.5
ng.l-1 (Oger-Jeanneret, com. pers.). Seuls 2 résultats sont significatifs avec des valeurs de 2 et 4 ngSn.l1
. Des prélèvements complémentaires ont été réalisés sur des moules en novembre 2010 afin de
vérifier si une contamination de cette masse d’eau par le TBT est avérée ; les analyses sont en cours....
Un suivi de l’Imposex chez Nucella lapillus (Imposex-TBT) est réalisé annuellement dans la rade de
Brest dans le cade du Réseau National d’Observation. En 2008 comme en 2009, Huet et Koken ne
décèlent pas de dégradation particulière dans cette zone. Au contraire, l’évolution des différents
indices semble indiquer une amélioration.

Conclusion
L’analyse microbiologique n’a pas permis de conclure de manière tranchée sur l’implication d’une
bactérie pathogène dans le phénomène de nécrose touchant la laminaire Laminaria hyperborea.
L’analyse chimique des échantillons de laminaires, quant à elle, montre des teneurs en Butylétains
importantes et bien supérieures aux valeurs recensées dans la littérature chez d’autres espèces de
laminariales, soumises à une pollution légère. Les mesures de teneur en TBT dans l’eau de mer
effectuées au cours de l’année 2009 par Ifremer vont être complétées mais un dépassement du seuil a
été observé dans 2 prélèvements sur 12. Or ces prélèvements ont été réalisés plusieurs mois après
l’observation des nécroses de laminaires. La demi-vie du TBT dans l’eau de mer varie de quelques
jours à quelques semaines ; aussi, dans l’hypothèse d’une pollution ponctuelle en 2008, les teneurs en
Butylétains présentes dans les échantillons prélevés en 2009 seront bien inférieures au pic de
concentration de 2008.
Nous ne pouvons pas écarter l’hypothèse d’une contamination par le TBT qui aurait engendré des
nécroses sur les laminaires en perturbant leur métabolisme. En inhibant ses mécanismes de défense,
cette perturbation pourrait avoir sensibilisé la laminaire Laminaria hyperborea vis-à-vis d’attaque
bactérienne (secteur Iroise et Glénan) ou de broutage par des mollusques tels que Ansates pellucida
(secteur de Roscoff). Dans cet optique, le bon état des laminaires en Rade de Brest et les résultats du
suivi Imposex-TBT du RNO infirme l’hypothèse d’une pollution originaire de la Rade de Brest.
Nous avons conscience des coûts importants des analyses chimiques, et nous remercions Ifremer et
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de les avoir assumés en vue de cette étude. Néanmoins, un
complément d’analyse chimique portant uniquement sur la recherche d’organoétains au sein de
laminaires saines provenant d’un site non touché d’une part, et du site de Gorle Vihan d’autre part,
pourrait permettre d’évaluer l’importance de la concentration d’organoétains mesurée dans les
prélèvements de 2008, par rapport à des conditions « normales ».
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Annexe 1 : Lettre d’information N°1
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE,
MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

STATION DE BIOLOGIE MARINE de CONCARNEAU
Département Milieux et Peuplements Aquatiques

Concarneau
Sandrine DERRIEN-COURTEL (derrien@mnhn.fr)
STATION DE BIOLOGIE MARINE DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Département milieux et peuplements aquatique
Place de La Croix – BP 225 - 29182 CONCARNEAU Cedex

Nos laminaires sont-elles malades ?
Note d’Information N°1
04/09/2008
Visiblement, cet été, vous avez
été nombreux à constater que sur vos
sites de plongée, les laminaires n’étaient
pas « comme d’habitude »…, il leur
manquait leur fronde (ou thalle, ou lame).
Lors de nos relevés de terrain, nous avons
fait le même constat à Ouessant, à la
Pointe du Van et aux Glénan.
A titre d’exemple, au site de la Pointe du
Van, nous avons observé que 100% des
laminaires Laminaria hyperborea adultes
étaient nécrosées, c’est-à-dire que
l’extrémité du stipe était en état de
décomposition
avancée,
et
ce,
approximativment de 0 à 20 mètres de
profondeur.

Pte du Van, 13/07/2008

René Derrien – MNHN Concarneau

Après avoir passé en revue de nombreuses hypothèses, nous penchons aujourd’hui plutôt pour une cause
d’origine bactériologique. Mais rien n’est sûr, il faut rester prudent, et voici ce que nous comptons faire :
- Dans un premier temps, nous allons essayer de mesurer l’ampleur du phénomène en vous demandant, vous,
club de plongée, plongeur individuel, ou interlocuteur privilégié des problématiques environnementales et
littorales en particulier (Agence des Aires Marines Protégées, Parc Marin d’Iroise, DIREN Bretagne, Conseil
Régional de Bretagne,...) de bien vouloir transmettre cette fiche à toutes celles et ceux qui pourraient nous
apporter des informations.
- Parallèlement, nous allons faire analyser des échantillons de ces laminaires peut-être “malades”, prélevés dans
les principaux secteurs touchés.

Extrait des « Nouvelles de l’ADMS »
N°4, février 1986

Pendant le premier semestre 1985,
il faut savoir qu’un phénomène
similaire avait été observé par les
plongeurs de l’ADMS en baie de
Concarneau
(Pointe
de
Trévignon),
phénomène
qui
n’était quasiment plus observable
au premier semestre 1986
(“Nouvelles de l’ADMS” N°4février 1986 et N°5-décembre
1986).

Fronde
Stipe
Crampon

Extrait des « Nouvelles de l’ADMS »
N°5, décembre 1986
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Que pouvez-vous observer ?
 une laminaire Laminaria hyperborea en bonne santé : photo 1 :
Fron

1

Stipe
Pte du Van, 13/07/2008

2

Les Bluiniers, juillet 2005

René Derrien – MNHN Concarneau

 une laminaire Laminaria hyperborea peut-être “malade” :
photos 2, 3 et 4 :
2- avec une fronde en partie « nécrosée »
3- avec une fronde quasiment totalement
disparue
Comment pouvez-vous nous aider ?
Pour chaque site, vous pouvez nous envoyer vos
observations et si possible les informations suivantes :
- nom du site (si possible points GPS ou coordonnées
Cartes SHOM) sur lesquel ce phénomène a été observé
- l’état des laminaires adultes :
 n1 % sur le total de laminaires de type 1 (en “bonne
santé”)
 n2 % sur le total de laminaires de type 2 (fronde en
partie nécrosée)
 n3 % sur le total de laminaires de type 3 (fronde
quasiment inexistante)
 n4 % sur le total de laminaires de type 4 (fronde
totalement absente)
- profondeur du phénomène : de x à y mètres de
profondeur (à telle heure, à telle date)
- espèce (s) de laminaire concernée (nous n’avons observé
le phénomène que pour Laminaria hyperborea pour le
moment)
- présence ou non de jeunes individus en sous-strate
(petites lames brunes)

René Derrien – MNHN Concarneau

Pte du Van, 13/07/2008

3

René Derrien – MNHN Concarneau

4

Pte du Van, 13/07/2008

René Derrien – MNHN Concarneau

Si le suivi de ce phénomène vous intéresse, faites le moi savoir par retour d’e-mail. Lorsque j’aurai de nouvelles
informations sur le sujet, je ne manquerai pas, alors, de vous intégrer au prochain mailing.
En conclusion, en attendant d’en savoir plus, on peut peut-être se rassurer en notant que sous ces laminaires
adultes peut-être “malades” de la Pointe du Van, nous avons pu observer dès cet été un recrutement de jeunes
laminaires particulièrement important, la relève est donc peut-être assurée, à suivre...
D’avance, merci pour votre aide et à bientôt.
Bien cordialement,
Sandrine Derrien [derrien@mnhn.fr]
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Annexe 2 : Lettre d’information N°2
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE,
MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

STATION DE BIOLOGIE MARINE de CONCARNEAU
Département Milieux et Peuplements Aquatiques

Concarneau
Sandrine DERRIEN-COURTEL (derrien@mnhn.fr)
STATION DE BIOLOGIE MARINE DU MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Département milieux et peuplements aquatique
Place de La Croix – BP 225 - 29182 CONCARNEAU Cedex

Nos laminaires sont-elles malades ?
Note d’Information N°2
07/10/2008
Suite à la première note d’info, une campagne de missions de terrain a été montée en collaboration avec le Parc
Naturel Marin d’Iroise4 pour étudier le phénomène de nécrose qui semble toucher la laminaire Laminaria hyperborea. Les
objectifs de cette campagne étaient d’établir la zone impactée, de vérifier si d’autres espèces de laminaires étaient
touchées, d’étudier la zone bathymétrique concernée et d’effectuer des prélèvements pour analyse.
Avec l’appui du Parc Naturel Marin d’Iroise, les plongeurs de la Station de Biologie Marine de Concarneau (M.N.H.N.)
ont échantillonné les sites de Morvan (Ile Vierge), les Tas de Pois (Pointe de Pen Hir), le Plateau des Fillettes (Goulet de
Brest), Gorlé Vihan (Ouessant-baie du Stiff), Ar Forc’h Vihan (Ouessant-Pointe de Pern), les Pierres Noires (Molène), An
Aorrou Ran (Chaussée de Sein), Ar Fer (Sein), la Pointe du Van (Cap Sizun) et les Bluiniers (Ouest Glénan).
Les sites où la proportion de laminaires nécrosées est la plus importante sont Ar Forc’h Vihan, Gorlé Vihan, An Aorrou
Ran, Ar Fer et la Pointe du Van. Ceux qui semblent moyennement impactés sont les Tas de Pois, les Pierres Noires et les
Bluiniers. Les sites de Morvan et du plateau des Fillettes semblent avoir été épargnés.

Un champ de laminaires fortement touchées
à Ar Forc’h Vihan (Ouessant)
Lors des plongées, des prélèvements de laminaires « normales » et de laminaires « nécrosées » à différents stades ont été
effectués. Ces échantillons ont été transmis à la Station Biologique de Roscoff5 qui assure actuellement l’analyse
bactériologique.

4

Parc Naturel Marin d’Iroise : Mise à disposition d’un agent du Parc-plongeur (Y. TURPIN) et de moyens à la mer (1 semi-rigide et 1
bateau de ligneur)
5
Station Biologique de Roscoff : Responsable scientifique des analyses : Philippe POTIN
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D’après les observations réalisées lors de cette campagne et celles rapportées par différents usagers de la mer (que nous
remercions pour leur collaboration), il est possible d’établir une carte représentant les sites touchés.

Résultats des prospections menées sur les champs de laminaires
Les observations réalisées en plongées ont permis de dégager les éléments suivant :
- Les sites les plus touchés sont des sites du large de l’Iroise et la Pointe du Van.
- Le phénomène de nécrose concerne une tranche d’eau profonde de -8,3m à -24,6m C.M.6 à Gorlé Vihan, de -5,0m
à -27,1m C.M. à Ar Forc’h Vihan, de -4,7m à -17,7m C.M. dans la chaussée de Sein et de -5,6m à -20,7m C.M. à
la Pointe du Van. Au-dessus de cette zone, le champ présente 90 à 100% de laminaires en bonne santé.
- Au sein de la zone impactée, on observe un gradient de détérioration qui augmente avec la profondeur et qui peut
atteindre 100% de Laminaria hyperborea en stade 4, c’est à dire avec seulement un reste de stipe (zone stipofrontale manquante donc sans possibilité de régénération).
- Sur le site d’Ar Forc’h Vihan, entre -27,1m et -31,9m C.M. (en dessous de la ceinture impactée), les laminaires
sont de nouveau en bon état.
- La laminaire Laminaria digitata ne semble pas touchée.
- Même dans les zones les plus touchées, le recrutement de jeunes laminaires semble normal.
D’après ces éléments, il semblerait que 2 hypothèses se dégagent :
1- l'hypothèse d'un problème pathologique (bactériologique ou virologique).
2- l'hypothèse d'une pollution chimique. En effet, seule une tranche d'eau est concernée par ce phénomène de nécrose (une
tranche d'eau qui se situe de 5m à 30m de profondeur). Au-dessus, les laminaires sont en parfaite santé. De même à Ar
Forc’h Vihan, dans la partie inférieure du champ de laminaires, celles-ci retrouve un aspect normal. C'est comme si un
produit plus dense que l'eau s'était dispersé.

6

C.M. : Côte Marine = Profondeur corrigée et rapportée au zéro des cartes marines françaises du SHOM
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Nous avons écarté 2 autres hypothèses :
- celle du réchauffement, car bien d'autres eaux se seraient davantage réchauffées que celles de l'Iroise et des Glénan,
avant que ce phénomène puisse s'observer dans ces eaux plus froides (dans les eaux du Morbihan et en baie de Vilaine
notamment, où nous avons aussi fait des relevés). De plus, les eaux de surface sont plus chaudes, hors le phénomène est
observé uniquement en profondeur.
- celle d'actions mécaniques, en raison de la tempête de mars par exemple. En effet, nous avons plongé "après la tempête"
sur certains sites qui étaient en parfait état début juin, et qui aujourd'hui sont touchés par cette nécrose de L. hyperborea
(notamment les Bluiniers où nous avons fait le stage avec les acteurs de la DCE-Eaux côtières les 9 et 10 juin et le site
d’Ar Forc’h Vihan). Hors, aucune tempête plus importante que celle de mars n'a été enregistrée entre fin juin et mi-juillet
(période des 1ères observations). De plus, pourquoi la houle levée par une tempête aurait épargnée les laminaires à faible
profondeur.
L’hypothèse de l’origine pathologique des nécroses est en cours de vérification. Il nous faut désormais attendre les
résultats des analyses bactériologiques en cours à la Station Biologique de Roscoff, ceux-ci vous seront communiqués
dans une prochaine note d’information. En ce qui concerne l’hypothèse d’une pollution chimique, celle-ci sera éprouvée
ultérieurement. Des échantillons ont été congelés dans l’attente d’une analyse début 2009. L’Ifremer et l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne devraient en assurer le financement dans le cadre de la D.C.E. Cependant, au vu du coût de telles analyses,
une recherche de co-financeurs est en cours.
Les personnes disposant d’informations complémentaires (connaissance de sites touchés ou en bon état)
peuvent nous communiquer leurs observations afin de compléter et d’affiner les limites de la zone impactée).
L’absence de pathologie est une information fondamentale qu’il ne faut pas négliger, car elle nous permet de
déterminer les zones épargnées.

Contact : Sandrine DERRIEN : derrien@mnhn.fr
Aodren LE GAL : alegal@mnhn.fr

Quelques informations complémentaires

Il faut faire attention de ne pas
confondre les tâches blanches de
bryozaires
encroûtants
(Membranipora) qui ont un aspect
rugueux avec les nécroses (tissus en

Nécrose
bryozaires
encroûtants

Il faut faire attention de bien
différencier
la
laminaire
Saccorhiza polyschides qui sont
en mauvais état en automne du
fait de leur cycle biologique et la
laminaire
Laminaria
hyperborea
Saccorhiza polyschides possède
un bulbe et un stipe plat

Laminaria hyperborea : le stipe est
rond, rugueux et recouvert
d’épiphytes
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Annexe 3 : Rapport final de la Station Biologique de Roscoff

Recherche de facteurs biotiques responsables des nécroses observées
sur les thalles de Laminaria hyperborea : étude microbiologique
préliminaire
Automne 2008

Rapport final
Stéphanie SALAÜN , isolement des bactéries associées
& Philippe POTIN (potin@sb-roscoff.fr), mise en œuvre des tests de pathogénie.
Station Biologique de Roscoff, UMR 7139 Végétaux Marins et Biomolécules, équipe Défense des algues
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Objectifs et hypothèses de travail.
Suite aux observations effectuées par le laboratoire de Concarneau au cours de l’année 2008, pour tester
l’hypothèse d’une éventuelle causalité bactérienne des symptômes de nécroses sur les thalles de Laminaria
hyperborea, l’équipe Défense des algues a proposé de réaliser des isolements sur des souches bactériennes
associés à des algues malades et saines et de tenter d’identifier une ou des bactéries qui pourraient avoir un
pouvoir pathogène sur L. hyperborea (Derrien-Courtel et Le Gal, 2008). Pour démontrer ce lien de causalité, il
faut pouvoir reproduire des symptômes similaires à ceux observés dans la nature en conditions contrôlées en réinoculant des thalles sains avec des cultures pures de chaque souche de bactéries cultivable isolée. Pour remplir
le postulat de base de la pathogénie (postulat de Koch, 1891), ces souches doivent ensuite être ré-isolées et leurs
cultures pures doivent reproduire les mêmes symptômes. Compte tenu du caractère non contractuel de la
participation de l’équipe de Roscoff à l’étude du laboratoire de Concarneau, nous n’avons pas pu engager de
moyens financiers importants pour réaliser des études de taxonomie moléculaire sur les bactéries isolées. Une
doctorante financée par la Région Bretagne travaillant sur les interactions bactéries-Laminaria digitata a réalisé
l’isolement des bactéries associées aux algues nécrosées, mais le temps imparti pour la finalisation de son
doctorat ne lui a pas permis de poursuivre ce travail sur L. hyperborea. L’équipe a donc uniquement assuré le
suivi de tests du pouvoir pathogène des souches isolées dans deux expériences menées en novembre-décembre
2008 et en février-mars 2010.
Matériel et méthodes :
Prélèvement des échantillons pour l’étude microbiologique.
Les échantillons récoltés par le laboratoire de Concarneau sur les sites de l’Iroise ont été prélevés en plongée
sous-marine en septembre 2008 puis remontés dans un bateau avant d’être conditionnés dans des tubes stériles
type Falcon en plastique de 50mL. Trois thalles sains et trois individus des différentes catégories de plantes
malades ont été prélevés pour disposer de la flore "normale" de la lame et de la flore se développant sur les
thalles nécrosés. Les prélèvements dupliqués ont été maintenus dans l’eau de mer environnante et à sec et
transportés au froid à 4°C en moins de 24h vers le laboratoire de Roscoff.
Isolement des bactéries cultivables associées à L. hyperborea.
Les fragments de thalles de Laminaria hyperborea saines et nécrosées ont été traités dès réception au
laboratoire. Deux techniques d’isolement ont été utilisées afin de récupérer le maximum de la biodiversité cultivable.
La première méthode a consisté à découper des morceaux d’environ 1 cm2 du fragment de thalle et à les
déposer directement sur des boîtes de Pétri contenant du milieu de culture ZoBell solidifié par 1,5% de Bacto-agar
(milieu de culture utilisé pour la croissance des bactéries hétérotrophes prototrophes, vivant en milieu marin: Bactopeptone (Tryptone) (5 g), extrait de levure (1 g), eau de mer stérile filtrée (EMSF 800 mL), qsp 1 L eau distillée). La
deuxième méthode utilisée est plus complexe. Des morceaux de 1 - 2 cm2 ont été découpés, toujours au niveau des
quatre parties du thalle, puis ont été placés dans des tubes Falcon de 50 mL contenant de l’EMSF. Ils ont ensuite été
soumis à un bain à ultra-sons durant 3 min, afin de décrocher les bactéries adhérées à leur surface. Enfin, deux
filtrations successives sous vide de l’EMSF contenue dans les tubes ont été effectuées à l’aide de tamis en nylon
stérilisés (60 μm), puis de filtres en polycarbonate (8 μm, Millipore, France). Une partie des filtrats recueillis a
ensuite été ensemencée sur des boîtes de Pétri contenant comme précédemment, du milieu de culture ZoBell-agar.
Après quelques jours de développement à température ambiante, les premières unités formant colonie (CFU)
sont discriminées et sélectionnées à partir de leur morphologie, puis ensemencées individuellement sur des boîtes de
Pétri contenant du milieu de culture ZoBell-agar, afin d’obtenir des cultures bactériennes monospécifiques.
Toutes les souches bactériennes marines isolées ont été préservées sur boîtes du ZoBell – agar à 4°C avant leur
utilisation pour des tests de pathogénie.
Mise au point de bio-essais de ré-inoculation de jeunes plantules de L. hyperborea pour déterminer l’infectivité
des souches isolées.

- La 1ère étape de ce protocole consiste à établir des cultures bactériennes monospécifiques liquides de 5 souches
isolées (LhA4, LhB1, LhC2, LhC8, LhC10) sur les thalles nécrosées de L . hyperborea, ainsi que 3 souches
isolées sur thalles sains LhA1-3. Pour cela, une colonie par souche bactérienne est prélevée à partir de culture sur
boîte de Petri ZoBell – agar. Les colonies sont directement introduites dans des erlenmeyers stériles de 50 mL
contenant 5 mL de milieu de culture ZoBell. Les cultures sont alors placées sous agitation orbitale à 20°C et à
250 rpm pour atteindre la fin de phase exponentielle de culture.
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- la 2ème étape a consisté à inoculer de jeunes thalles de 10 à 20 cm de sporophytes de L. hyperborea récoltés à
marée basse à la Pointe Sainte-Barbe (+48° 43' 3564, -3° 58' 697), aux environs de Roscoff en novembre 2008
et en février 2010.
Chaque isolat bactérien a été inoculé dans des erlens d’1 L d’eau de mer stérile filtrée contenant une plantule de
L. hyperborea à 3 densités bactériennes différentes 1/10, 1/100, 1/1000ème. Les erlens ont ensuite été placés en
chambre de culture à 14°C. Chaque thalle a été suivi en observation macroscopique pendant 4 semaines avec
des observations quotidiennes la première semaine et hebdomadaires pour la suite.
Des contrôles ont été inoculés par du milieu de Zobell stérile aux mêmes dilutions.
A la fin de ces expériences, les thalles ont été placés dans des erlens d’1 L d’eau de mer stérile filtrée enrichi
par le mélange nutritif de Provasoli et suivi pour d’éventuels symptômes pendant 2 mois avec un
renouvellement hebdomadaire du milieu de culture concomitant avec la recherche de symptômes.
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Résultats & Discussion
Isolement des bactéries associées :
Les isolements effectués sur les échantillons fournis par le laboratoire de Concarneau indiquent une diversité
bactérienne cultivable réduite (5 types morphologiques d’isolats distincts) qui pourrait indiquer une sélection
sur des espèces opportunistes sur les algues nécrosées (Table 1). Les algues saines ont aussi une diversité
cultivable très réduite (5 types morphologiques distincts) qui peut refléter une sous -représentation de bactéries
hétérotrophes prototrophes. Parmi ces bactéries, de nombreux isolats présentent des activités agarolytiques ce
qui pourrait indiquer leur caractère saprophytique plutôt que pathogène, comme c’est le cas pour d’autres
bactéries isolées à la surface d’algues, comme Zobellia galactanivorans qui possède un équipement
enzymatique conséquent pour dégrader pratiquement tout type de parois d’algues marines mais qui n’est pas
pathogène (Barbeyron et al. 2001 et résultats non publiés).
Table 1 : Isolats bactériens cultivables des thalles nécrosés et sains de L. hyperborea prélevés en septembre
2008.
ISOLATS Aspects des colonies
Matériel de départ
Observations
LhA1
LhA2
LhA3
LhA4
LhA5
LhA6
LhA7
LhA8
LhA9
LhA10
LhB1
LhB2
LhB3
LhB4
LhB5
LhC1
LhC2
LhC3
LhC4
LhC5
LhC6
LhC7
LhC8
LhC9
LhC10
LhC10'
LhC11
LhC12

blanche
jaune
rose
crème
orange
crème
blanche
crème
translucide
rose
jaune
blanche
crème
rose
jaune
crème
blanche
blanche
rose
crème
orange
jaune
crème
rose
blanche
blanche
crème
crème

GV 24.09.08 Base thalle sain

PN 24.09.08 stade 2 jonction stipe3
agarolytique

GV 24.09.08 stade2 lame2 stipe2

agarolytique

agarolytique
GV 24.09.08 stade2 lame3 stipe1

agarolytique

Une étude récente sur la diversité bactérienne associée aux thalles de L. hyperborea en Norvège par des
méthodes moléculaires permettant l’identification de bactéries non cultivales a révélé une diversité réduite à la
surface du thalle de L. hyperborea avec une succession d’un maximum de 39 Unités Taxonomiques
Opérationnelles (OTU) sur l’année (Bengtsson et al., 2010). En conséquence la proportion de bactéries
cultivables peut être estimée de 10 à 25% de la diversité globale.
Expériences de mise au point de ré-inoculation de thalles sains par les souches isolées :
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A ce jour, nous ne disposons toujours pas de protocoles normalisés et validés pour l’identification de bactéries
pathogènes d’algues marines comme c’est le cas pour les bactéries phytopathogènes de plantes terrestres.
Partant de l’hypothèse que des bactéries pathogènes appartiennent à la fraction cultivable, aucune tâche
caractéristique d’attaques bactériennes localisées n’a été observée sur l’ensemble des jeunes thalles observés
(24 thalles inoculés + 10 thalles contrôles sur 2 expériences indépendantes). Nous butons toujours sur la
validation d’une méthode d’inoculation de bactéries quelque soit le modèle d’algues étudiées : Laminaria
hyperborea, L. digitata ou Ectocarpus siliculosus. Nous poursuivons toujours des recherches pour cette mise au
point qui demande de gros investissements en temps pour le suivi de l’observation d’éventuels symptômes et
qui est dépendante de la disponibilité. Ces résultats peuvent être rapprochées d’expériences similaires menées
au laboratoire de Roscoff sur L.digita et d’autres laminaires saines (Küpper et al., 2002). Les réinoculations pas
une bactérie alginolytique isolée de L. digitata se sont devenues infectieuses que dans les conditions qui
altéraient les défenses de l’algue, par exemple par un inhibiteur chimique de la production d’eau oxygénée
(H2O2) par l’algue (Küpper et al., 2002). Tenant compte de ces résultats et des travaux antérieurs, sans exclure
une résistance accrue je jeunes thalles aux attaques bactériennes, nous proposons que les bactéries isolées ne
représentent qu’une pathologie secondaire sur les thalles de L . hyperborea et qu’elles ne peuvent se développer
que dans des conditions qui altèrent leurs défenses naturelles ou en cas de blessures. Les expériences de réinoculation de thalles sains de L. hyperborea par les bactéries isolées par S. Salaün n’ont pas permis d’altérer la
santé apparente des thalles cultivés en présence des souches pures. Aucune souche potentiellement pathogène
dans les conditions de culture testées ne peut donc être caractérisée plus avant. Nous ne pouvons donc pas
exclure que les bactéries isolées des thalles nécrosés se sont développées par opportunisme à la surface des
thalles endommagés par d’autres facteurs qu’ils soient physiques, chimiques ou biotiques (broutage, eukaryote
pathogène, virus). Des hypothèses concernant des facteurs chimiques sont évoquées par le laboratoire de
Concarneau.
Dans le cas des facteurs biotiques, les densités d’organismes herbivores sont régulièrement suivis par le
laboratoire de Concarneau et n’ont pas révélé de proliférations anormales, ni de présences plus fréquentes de
brouteurs sur les thalles endommagés. Cependant, suite aux observations réalisées en mer d’Iroise par la Station
de Concarneau, le suivi de populations de L. hyperborea de la baie de Morlaix par les plongeurs de la SBR n’a
révélé aucun signe de nécroses sur les thalles dans le courant de l’été 2008. Par contre, sur le site des Duons où
le projet ECOKELP effectuait un suivi démographique, un grand nombre de pieds de L . hyperborea ont été
observés décapités. Après avoir éliminé l’hypothèse du passage d’un peigne norvégien sur ce site, les
observations ont révélé que les thalles étaient couverts du gastéropode Helcion pellucidum. Ces densités
phénoménales étaient aussi observées sur des thalles de type 2 et 3. L. digitata a aussi été très touchée avec des
symptômes identiques non observés sur un autre site dans le chenal de l’Ile de Batz. La causalité de leurs
dommages sur les frondes ne faisait aucun doute et ces dommages ont pu être dans des expérimentations en
bassins au laboratoire menées sur L. digitata. L’hypothèse d’une pathologie virale serait encore plus difficile à
aborder sur le plan expérimental qu’une pathologie bactérienne. Des observations pourraient être effectuées par
microscopie électronique à transmission, mais elles nécessiteraient un lourd investissement pour multiplier les
observations sur des thalles malades pour détecter des particules virales. A ce jour, seuls des virus d’algues
brunes filamenteuses sont décrits et identifiés sur le plan moléculaire, mais ils ne déclenchent pas de véritables
pathologies dans les algues infectées (Müller et al., 1998). D’autre part, les travaux nombreux sur les
pathologies causées par des algues endophytes révèlent des symptômes caractéristiques de déformations des
thalles ou de galles qui ne correspondent pas aux symptômes observés sur les thalles nécrosés de L. hyperborea
(Eggert et al., 2010). Enfin, les protistes décrits comme pathogènes d’algues brunes n’ont jamais été observés
dans nos cultures (Gachon et al. 2010)
Conclusion provisoire :
Compte tenu des résultats obtenus au cours de cette étude microbiologique limitée et en l’absence d’un test
normalisé pour les pathologies bactériennes d’algues, il n’est pas possible de conclure qu’une pathologie
bactérienne primaire soit la cause des symptômes de nécrose observés dans certains peuplements de L.
hyperborea de l’Iroise au cours du printemps-été 2008. D’autres facteurs ont pu se conjuguer pour augmenter
la sensibilité des thalles nécrosés à la dégradation bactérienne. Les outils moléculaires développés pour l’étude
des bactéries associées à L. hyperborea dans les populations norvégiennes pourraient être mis à profit pour un
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suivi plus précis des successions bactériennes à la surface des thalles en Bretagne (Bengtsson et al., 2010,
Bengtsson et Øvreås, 2010), ce qui permettrait de mettre en place un suivi temporel et spatial.
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Annexe 4 : Rapport d’analyse chimique du Laboratoire de
Rouen

21

22

23

24

25

26

27

28

