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Introduction

La mise en place de la DCE dans les DOM, pour l’indicateur phytoplancton, est aujourd’hui en
quelque sorte freinée par le manque de connaissances sur ce compartiment dans ces milieux. En
effet, peu d’études ont été réalisées et les résultats sont épars. Concernant la Martinique, Impactmer
(2008) et la DIREN, ont réalisé une étude sur la définition du bon état écologique de référence pour
les Masses d’eau Côtières et de Transition de la Martinique, L’ONEMA et CREOCEAN (2010) réalisent
quant à eux une étude sur la pertinence du compartiment phytoplanctonique pour la DCE dans les
eaux de la Martinique. Pour la Guadeloupe, seule la chlorophylle a est analysée. Le phytoplancton
dans les eaux littorales Guyanaises et des Antilles à été étudié dans le cadre d’une première
recherche en eaux côtières et marines dans les années 70’ par Paulmier (1993 et 2004). Une partie
des eaux estuariennes et côtières de la Guyane ont été échantillonnées plus récemment dans le
cadre de 2 thèses de Doctorat (Maia de Oliveira 2000 et do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007).
Actuellement, les eaux côtières sont étudiées dans le cadre de programmes universitaires (missions
ponctuelles ULCO dédiées à l’étude des propriétés optiques du particulaire et du dissous et à la
dynamique littorale) et sont suivies régulièrement dans la cadre de programmes de mise en place de
la DCE par la DIREN et l’IRD. Concernant, La Réunion et Mayotte, très peu d’informations sont
disponibles. Cette note de synthèse propose de regrouper l’ensemble des connaissances actuelles
sur le phytoplancton dans les DOM afin de réfléchir à la meilleure façon de mesurer cet élément de
qualité des eaux côtières.

Généralités

En France métropolitaine, l’élément de qualité « phytoplancton » est l’un des éléments qui
définissent l’état écologique d’une masse d’eau. Pour la classification de l’état écologique des eaux
de transition, la DCE demande de prendre en compte les éléments suivants : « composition,
abondance et biomasse du phytoplancton » selon les modalités suivantes (Figure 1) :

Figure 1 : Définitions normatives des états écologiques pour l’indicateur phytoplancton en eau de transition
(Directive 2000/60/CE, Annexe V).
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Chaque élément de qualité est construit autour des paramètres qui lui sont propres. L’élément
phytoplancton est calculé à partir de trois indices :
-

-

-

L’indice biomasse est calculé par la mesure de la concentration en chlorophylle a (seul
pigment chlorophyllien présent chez toutes les espèces phytoplanctoniques) en µg/L dans le
milieu.
L’indice abondance est relatif à l’existence de bloom. C’est le pourcentage d’échantillons se
trouvant en état de bloom pour au moins 1 taxon. En métropole, les seuils, fixés par
l’Ifremer, à partir desquels on observe un bloom sont 100 000 cellules/L pour les cellules
faisant plus de 20µm et 250 000 cellules/L si elles font entre 2 et 20 µm. Apparemment ces
seuils ne sont peut être pas pertinents pour les DOM car leurs eaux sont moins productives
qu’en métropole. Il faudrait peut être revoir ces seuils à la baisse.
L’indice composition est relatif à l’existence de blooms d’espèces identifiées comme
nuisibles. Il est égal au pourcentage d’échantillons en situation de bloom pour au moins 1
taxon nuisible. Le seuil recommandé par la DCE est d’un million de cellules par litre (Soudant
et al 2010).

L’indicateur phytoplancton est un « élément de qualité ». L’ensemble de ces « éléments de qualité »
(phytoplancton, invertébrés marins, végétaux benthiques) permet de définir le bon état écologique
ou pas d’une masse d’eau (Figure 2).
Dans les DOM, l’élément de qualité phytoplancton est suivi à actuellement à travers la biomasse
(concentration en chlorophylle a) uniquement. A l’heure actuelle, il y a un manque de connaissances
pour les paramètres « abondance » et « composition ». Ces paramètres ne sont donc pour l’instant
pas adaptés aux eaux rencontrées dans ces zones. De plus, c’est un échantillonnage trimestriel qui
est réalisé, ce qui est insuffisant pour déceler les blooms.

Figure 2 : L’élément phytoplancton dans la DCE (Lampert, 2010).

Dans un premier temps, nous parlerons d’une étude intégratrice de la zone des Caraïbes et des
Guyanes, avant d’affiner la revue de la diversité et dynamique du phytoplancton dans les DOM en
répertoriant par site les résultats qui ont pu être observés par différents auteurs.
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Contexte des DOM

Les DOM sont répartis sur deux zones géographiques
distinctes : l’océan Indien (La Réunion et Mayotte) et les
Antilles Atlantique Ouest (Guyane, Martinique et
Guadeloupe). Les données concernant le phytoplancton
étant extrêmement rares concernant l’océan Indien, il
n’a pas été possible de présenter le contexte dans cette
zone. Par contre les données sont beaucoup plus
fournies pour la mer des caraïbes. Nous y présenterons
donc la situation grâce à une étude (Agard et al., 1996),
qui s’est intéressée à toute la zone (Figure 3).

La mer des Caraïbes
Peu d’études ont été réalisées spécifiquement sur les D.O.M du continent américain et des Caraïbes
concernant le phytoplancton. Cependant nous pouvons élargir notre champ de recherche aux études
effectuées sur le sujet à une échelle un peu plus globale, en Mer des Caraïbes, afin de compléter la
vue d’ensemble en Antilles Françaises et également en Guyane, au large de laquelle traversent les
eaux amazoniennes qui atteignent les Caraïbes (Hu et al., 2004 ; Baklouti et al., 2007).
La Mer des Caraïbes est principalement influencée en eaux douces par les apports des deux fleuves
Amazone et Orénoque (dans une proportion de 65%) et par les précipitations (à hauteur de 35%)
(Froelich et al., 1978). Ce sont des eaux tropicales réputées oligotrophes et donc caractérisées par
une faible productivité primaire (Paulmier, 2004). L’éclairement y est souvent intense, les
températures élevées et relativement constante, les teneurs en nutriments généralement faibles,
induisant une production phytoplanctonique plus basse que celle des régions tempérées (Riley,
1938). Les eaux de la Guadeloupe et de la Martinique suivent cette tendance. Ce n’est pas le cas des
eaux de la Guyane Française. L’influence des eaux amazoniennes alliées à des remontées d’eaux
atlantiques profondes vers le plateau continental des Guyanes (Ryther et al., 1967), favorise le
développement du phytoplancton (Hulburt et Corwin, 1969) et induit une productivité plus élevée,
et ce malgré la forte turbidité des eaux. De façon générale le système hydrologique de la Guyane est
fondamentalement différent de celui de la Guadeloupe et de la Martinique (Paulmier, 1993), ces
deux derniers bénéficiant d’une hydrologie beaucoup plus stables (faibles écarts de température et
de salinité).
Agard et al. (1996) se sont intéressés à la composition phytoplanctonique de la Mer des Caraïbes et
Nord du Plateau des Guyanes sur 46 stations (Figure 3), échantillonnées d’avril à mai 1990. 63
espèces ont été observées dans les eaux de surface (Figure 4) : 44 diatomées, 15 dinoflagellés, 3
« algues bleues-vertes » (cyanobactéries) et un flagellé.
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Vers GF

Figure 3 : Localisation des stations de mesures et assemblages phytoplanctoniques dans la mer de Caraïbes. Les D.O.M
sont encadrés en rouge et une flèche rouge indique la direction de la Guyane Française (Agard et al., 1996).

Figure 4: Taxons observés dans la mer des Caraïbes (Agard et al., 1996).

4

Sur toute la Mer des Caraïbes, différents assemblages taxonomiques ont donc pu être mis en
évidence. Ils sont répartis en 4 groupes :
Groupe 1A

Groupe 1B

Chaetoceros sp. (D)

Skeletonema sp. (D)
Trichodesmium sp. (BG)
Navicula sp. (D)
Coscinodiscus sp. (D)
Ditylum brightwelli (D)
Pseudo-nitzschia sp. (D)
Ceratium sp. (DF)
Peridinium sp. (DF)

Navicula sp. (D)
Coscinodiscus sp. (D)
Hemiaulus sp. (D)

Chaetoceros sp.
Thalassiothrix sp. (D)
Rhizosolenia faroensis (D)

Groupe 2

Trichodesmium sp. (BG)
Trichodesmium thiebautii (BG)
Trichodesmium erythraeum
(BG)

Groupe 3

Exuviella sp. (DF)
Dinophysis sp. (DF)
Ceratium furca
(DF)

Groupe 4

Gonyaulax sp. (DF)
Protoperidinium sp. (DF)

Figure 5 : Les différents assemblages taxonomiques observés dans la mer des Caraïbes. Les espèces sont classées par
ordre d’importance dans la discrimination des groupes (D=Diatomées, DF=Dinoflagellés, BG=Algues vertes-bleues)
(d’après Agard et al., 1996).

Pour la zone qui nous intéresse (Guadeloupe, Martinique et Guyane Française, cette dernière au SE
en dehors du cadre de la carte présentée), la répartition des différents assemblages observée par
Agard et al. (1996) est la suivante :

Figure 6 : Répartitions des différents assemblages taxonomiques observés sur la zone Est de la mer des Caraïbes (Agard
et al, 1996, modifié).

La plus grande diversité en phytoplancton (surtout des diatomées ; groupe 1B) intervient dans la
zone d’intrusion des eaux de l’Amazone dans la mer des Caraïbes (Figure 6). En effet, ces eaux
entrainent des conditions intermédiaires de perturbation (mortalité des individus causée par des
facteurs abiotiques tels que la salinité ou la turbulence, et par des facteurs biotiques tels que la
prédation ou le broutage) et de concentrations en silicates favorables à un maximum de diversité
des diatomées (Hustson, 1979, 1994). Ces conditions modulent les interactions de compétitions et
permettent un maintient de la diversité dans cette zone.
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La Martinique
Localisation :

Contexte actuel :
19 MEC et 4 MET sont définies en Martinique car un nombre élevé de types de milieux (8) y est
représenté (Figure 7).
Le phytoplancton n’est suivi que dans les MEC. Un suivi trimestriel est effectué depuis 2007. Le
dosage de la concentration en chlorophylle a est effectué par le Laboratoire d’Analyse
Départementale (LAD) de la Martinique.
Les études sur l’élément phytoplancton sont réalisées depuis 2007 par le bureau d’étude
IMPACTMER. CREOCEAN (2011) a réalisé une étude à pas de temps plus resserré sur la période
estivale 2010 Cette étude est toujours en cours et permettra soit d’identifier une période éventuelle
de production forte de phytoplancton, d’identifier les taxa à retenir dans la liste des taxa nuisibles et
indicateurs d’eutrophisation, de confirmer ou de corriger les seuils provisoires et de donner les
premières pistes sur la méthodologie à retenir pour un suivi biologique des masses d’eau côtière par
le phytoplancton en milieu tropical, soit de justifier l’abandon des métriques abondance et
composition en Martinique. L’abondance et la composition ont été étudiées lors des deux études. Les
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suivis réalisés depuis 2007 n’ont pas permis d’observer de blooms phytoplanctoniques (ONEMA
2010, Séminaire DOM, 2009).

Figure 7 : Les 8 types de milieu, les MEC et les MET retenues pour la Martinique (Impactmer, 2009).

Phytoplancton :
Classes d’état provisoire
Des classes d’état provisoire relatives au phytoplancton ont été définies pour les trois indices
biomasse (Tableau 1), composition (Tableau 2) et abondance (Tableau 3). Concernant l’indice
composition, le bloom est défini pour un taxon par un nombre d’individu supérieur à 1 000 000
cellules par litre. Pour l’indice abondance, le bloom est défini pour un taxon par un nombre
d’individu supérieur à 100 000 cellules par litre (CREOCEAN, 2011).
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Tableau 1: Seuils de référence provisoire, indice biomasse (CREOCEAN, 2011).

Tableau 2 : Seuils de référence provisoire, indice composition (CREOCEAN, 2001).

Tableau 3 : Seuils de référence provisoire, indice abondance (CREOCEAN, 2011).

Résultats des suivis de référence 2007-2008 (Impact mer, 2009), et 2010
(CREOCEAN, 2011)
Des sites de référence ont été échantillonnés lors des années 2007 et 2008. Pour le phytoplancton,
ces sites de référence sont des masses d’eau côtière. Pour ces dernières, le réseau de référence
comporte sept sites de référence potentiels (en attente de validation), présents dans sept masses
d'eau différentes (Impact Mer, 2009). Deux sites de références ont aussi été étudiés lors de 6
campagnes réalisées entre le 06 juillet et le 14 septembre 2010 : La Baie du Trésor et le Rocher du
Diamant (CREOCEAN, 2011) (Figure 8).
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Figure 8 : Cartographie des sites et stations de référence potentielles pour les MET et les MEC et des stations analyse de
sédiment (polluants spécifiques). Nous nous intéressons ici uniquement aux stations des masses d’eau côtières où le
phytoplancton à été étudié pendant la période 2007/2008 (encadrées en rouge) et les stations étudiées pendant l’été
2010 (encadrées en bleu) (Impact Mer, 2009, modifié).

Composition taxonomique
Remarque : La méthode de conservation utilisée pour les échantillons (formol neutre à 4 %) a une
action sur certains organismes et donc, accroitrait le biais entre la composition spécifique réelle du
plancton à un moment donné et celle de l’échantillon prélevé (Paulmier, 1993). Ainsi, les résultats
obtenus ne doivent pas être interprétés en valeurs absolues mais en termes d’abondance relative.
Richesse spécifique
Sur la totalité des campagnes de référence 2007/2008, 67 espèces ont été identifiées. Corps de
Garde est la station où le plus grand nombre total d’espèces a été rencontré (Figure 11). Sur un site
donné, à une date donnée, les diversités spécifiques observées sont relativement faibles. Le
maximum d’espèces observées est en janvier 2008 au Diamant (22 espèces) et, le minimum, en août
2008 dans la Baie du trésor (3 espèces). Ce paramètre n’évolue pas, au cours du temps, de la même
manière dans les différentes stations de référence (Figure 9). C’est au mois d’octobre, que les
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richesses spécifiques des stations sont les plus proches. En moyenne, sur l’ensemble des campagnes,
les stations de référence présentent des richesses spécifiques comprises entre 10 et 13 espèces
(Figure 10). Sur la période 2007/2008, toutes stations confondues, une dizaine d’espèces ont été
observées en moyenne par campagne dans chacune des stations (Figure 10). C’est en octobre que la
richesse spécifique moyenne est la plus élevée et en mars qu’elle est la plus basse.

Figure 9 : Richesse spécifique du phytoplancton observée dans les stations de référence à chacune des campagnes
(Impact Mer, 2009).

Figure 10 : Moyennes du nombre d’espèces rencontrées dans chaque station de référence et à chaque mois de campagne
pour la période 2007/2008 (Impact Mer, 2009).

Figure 11 : Nombre total d'espèces et espèces dominantes rencontrées dans l'ensemble des campagnes 2007/2008 pour
chaque station de référence (Impact Mer, 2009).
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Familles et espèces rencontrées
Les espèces répertoriées durant cette étude appartiennent aux Diatomophycées, Dinophycées,
Haptophytes et Cyanophytes (Cyanobacteria). Il n’a pas été possible de déterminer la présence
d’espèces appartenant aux Algues vertes (Cholorophyta), aux Cryptophytes, et aux Euglenophytes.
Ces groupes présentent pourtant de nombreuses espèces marines. Leur absence ne pourrait en
aucun cas avoir de signification écologique mais s’expliquerait par une mauvaise conservation au
formol et par la fragilité de ces organismes. Pour résoudre ce problème il pourrait peut être être
envisagé de doubler les échantillons et de les fixer respectivement au formol et au lugol. La Figure 14
et la Figure 17 représentent les moyennes des densités cellulaires observées à chaque station et à
chaque campagne pour chaque groupe. L’importance relative des différents groupes systématiques
varie fortement selon les stations et les dates considérées. Par conséquent, il n’a pas été possible, en
se basant sur la composition des communautés phytoplanctoniques, de distinguer de réelles
particularités pour chacune des stations échantillonnées même si certains groupes apparaissent sur
des stations spécifiques.
Globalement, quelque soit la date et la station, les diatomées dominent la communauté
phytoplanctonique, ou co-dominent avec les Dinophycées. A noter cependant une dominance
ponctuelle des Haptophytes dans certains échantillons. Le maximum est observé à Loup Garou en
aout 2007 : 49000 cellules/L (soit prés de 60% des cellules observées) essentiellement des
Coccolithophoridés (Figure 12). Ce maximum d’Haptophytes concorde avec un pic de Chl a et des
valeurs minimales de nutriments. Les Cyanophytes sont en moyenne faiblement représentés dans les
stations de référence. Notons que l’espèce dominante (la plus abondante), dans la majorité des
stations est une Dinophycée potentiellement toxique : Gymnodinium sp. (Figure 11). Dans ces mêmes
stations, les autres espèces les plus abondantes sont principalement des Diatomophycées (ce qui
explique la dominance générale de ce taxon).
Chlorophylle a, indice de biomasse
En général, les concentrations en chlorophylle a présentent entre les sites des variations saisonnières
et interannuelles importantes (ONEMA, 2010).
Au cours de la période 2007/2008 et pendant la période du 06.07.2010 au 14.09.2010, aucune des
concentrations mesurées de Chl a n’a atteint le seuil provisoire de « moyen état » fixé à 1 µg/l
(Tableau 1). Les moyennes de chlorophylle a effectuées sur l’ensemble des stations pour chaque
campagne 2007/2008 (Figure 13) ne mettent en avant un phénomène de saisonnalité que pour
l’année 2007. Mais étant donné que cette étude n’a duré que deux ans, il est difficile de conclure sur
l’existence ou non d’un tel phénomène. Une analyse similaire effectuée sur les années 2007 et 2008
(Figure 13) montre que l’indicateur de biomasse phytoplanctonique est croissant entre mars et
octobre. Mais là encore, étant donné la forte variabilité interannuelle qui peut être observée sur
d’autres milieux (côtiers et estuariens), il serait là aussi nécessaire de prolonger les observations pour
vérifier la répétition de cette tendance.
Toutes les stations de référence présentent des concentrations moyennes en Chl a correspondant à
un bon état écologique (Classe 2 pour l’indice de biomasse, Figure 15) pour la période 2007/2008, la
station Baie du Trésor présente un très bon état écologique sur deux prélèvements (en juin et en
août 2010) et celle du Rocher du Diamant présent aussi un très bon état écologique sur trois
prélèvements (deux en août et un en septembre 2010)).
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De manière générale, les évolutions de la Chl a et de la turbidité coïncident (Figure 16) mais avec un
décalage : souvent les maximums de turbidité précèdent les maximums de chlorophylle a. L’analyse
des autres paramètres explicatifs montre que les maxima de biomasses phytoplanctoniques sont
observés lorsque les températures atteignent des valeurs relativement élevées et que la salinité est
basse c’est à dire durant l’intersaison carême/hivernage 1.

Figure 12 : Densités cellulaires et biomasses phytoplanctoniques pour chacune des campagnes DCE référence et pour
chaque station de référence (Impact Mer, 2009).

Figure 13 : Concentration moyenne en Chl a toutes stations confondues et paramètres explicatifs pour les campagnes
2007/2008 (Impact Mer, 2009).

Figure 14 : Densités cellulaires moyennes (à gauche) et abondances relatives des différentes familles (à droite) de
phytoplancton observées à chaque mois de campagnes référence (Impact Mer, 2009).

1

En Martinique, on peut distinguer deux saisons importantes : une saison sèche, « le carême » de février à
avril, et « l’hivernage » caractérisé par des pluies fréquentes et intenses de juillet à octobre. Carême et
hivernage sont séparés par deux intersaisons plus ou moins marquées.
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Figure 15 : Concentration moyenne en Chl a dans les stations de référence durant les campagnes 2007/2008 (Impact
Mer, 2009).

Figure 16 : Biomasses phytoplanctoniques et paramètres explicatifs pour chacune des campagnes DCE référence et pour
chaque station de référence (S : salinité et T: température) (Impact Mer, 2009).

Indice d’abondance
Les densités relevées sont faibles (Figure 12) et n’atteignent jamais le seuil du bloom qui a été
retenu, à savoir 105 cellules/L ni pour la période 2007/2008 sur l’ensemble des sites, ni pour l’été
2010 pour les stations Baie du Trésor et Rocher du Diamant. Toutes les stations de référence sont en
très bon état (classe 1) pour cet indice. Ce seuil provisoire est le même que celui défini en métropole.
Etant donné la plus faible productivité des eaux tropicales par rapport aux eaux tempérées il pourrait
être intéressant d’étudier la réévaluation de ce seuil à la baisse.
En moyenne, sur l’ensemble des campagnes 2007/2008, Cap St Martin et Loup Garou sont les
stations qui présentent les densités cellulaires les plus importantes (respectivement 21772 et 20171
cellules/L) mais aussi les plus variables (les écarts types sont supérieurs à la valeur moyenne, Figure
17). A l’exception de la station du Diamant, une forte variabilité inter annuelle est observée entre
2007 et 2008. Comme pour la Chl a, l’année 2007, présente des valeurs moyennes de densités
cellulaires plus importantes que l’année 2008 (sauf pour Corps de Garde, Figure 18).
De même, l’abondance du phytoplancton présente des variabilités saisonnières importantes. En
moyenne, le phytoplancton est plus abondant à la fin de l’hiver (campagnes d’aout et d’octobre,
Figure 14). Globalement, une augmentation de la Chlorophylle a est observée en parallèle à
l’abondance phytoplanctonique. Cependant, l’augmentation de densités cellulaire de juin n’est pas,
proportionnellement, aussi importante que celle de la Chl a. Ainsi, en considérant la totalité des
points d’échantillonnage des campagnes référence, l’abondance et la biomasse phytoplanctoniques
(représentée par les concentrations en Chl a) apparaissent très faiblement corrélées même si par site
la corrélation semble un peu plus marquée.
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Figure 17 : Densités cellulaires moyennes (à gauche) et abondances relatives des différentes familles (à droite) de
phytoplancton observées à chaque station de référence (Impact Mer, 2009).

Figure 18 : Densités cellulaires moyennes observées dans chaque station de référence pour les campagnes 2007 et 2008
(Impact Mer, 2009).

Figure 19 : Densités cellulaires pour les stations Baie du Trésor et Rocher du diamant pour la campagne 2010 (CREOCEAN,
2011).

Plus spécifiquement, si l’on observe les résultats de la campagne 2010 sur les stations Rocher du
Diamant et Baie du Trésor, nous pouvons remarquer que sur la station Baie du trésor, la variabilité
temporelle de la densité cellulaire sur les trois mois juillet, août et septembre est beaucoup plus
marquée que sur la station Rocher du Diamant (Figure 19), et elle n’est pas synchrone entre ces deux
sites.
De plus, sur la station Rocher du diamant, on observe une succession entre les populations de
diatomées et dinoflagellés, ce qui n’est pas le cas sur les autres stations (à part la densité cellulaire
moyenne de la station Corps de Garde pour les années 2007/2008) (Figure 17 et Figure 19).

15

L’évolution temporelle de l’abondance phytoplanctonique est marquée par :
- Baie du Trésor : une densité cellulaire faible composée principalement de diatomées avec trois
espèces dominantes : Hemiaulus huckii, Navicula sp. et Nitzschia longissima pour le 6 juillet. Le 20
juillet, l’abondance est multipliée par 4 avec une forte poussée de Pseudonitzschia delicatissima et
Pseudonitzschia seriata, les dinoflagellés eux aussi augmentent. Le 2 août, l’abondance diminue d’1/3
mais reste élevée. La baisse des diatomées profitent aux dinoflagellés et aux
Cyanobeactéries/Euglenophycées. Le 16 août, toutes les classes voient leur abondance diminuer. Le
31 aôut il y a une nouvelle poussée phytoplanctonique de diatomées et de dinoflagellés de petite
taille. Enfin le 14 septembre les diatomées dominent la communauté avec une nouvelle poussée des
espèces Pseudonitzschia delicatissima et Pseudonitzschia seriata.
- Rocher du diamant : Le 6 juillet, la densité cellulaire est faible et est proche de celle observée sur la
station Baie du Trésor. Là aussi ce sont les diatomées qui dominent avec l’espèce Hemiaulus huckii.
Le 20 juillet, la densité baisse et est très largement dominée par les diatomées. Le 2 août les
dinoflagellés présentent une floraison et deviennent dominant. Le 16 et le 31 août le peuplement est
toujours dominé par les dinoflagellés. Le 14 septembre, une floraison importante de diatomées et la
présence constante des dinoflagellés participent à l’abondance du peuplement.
On remarque donc que la variabilité est très forte concernant l’abondance phytoplanctonique, aussi
bien en terme de variabilité spatiale entre les sites qu’en termes de variabilité intra et inter-annuelle.
Cependant, aucun site ne présente de population en bloom tel qu’il est définit provisoirement (105
cellules par litre). Il pourrait donc être judicieux d’étudier un nouveau seuil revu à la baisse car les
eaux tropicales sont moins productives que les eaux des régions tempérées.
Indice composition (espèces potentiellement nuisibles).
Pendant la période 2007/2008, 7 espèces potentiellement nuisibles ont été inventoriées. Pour la
période 2010, la distinction entre certains genre n’a pas été effectuée (Alexandrium, Gymnodinium).
Les abondances les plus importantes sont observées au mois d’octobre principalement (excepté pour
Corps de Garde en Juin 2008, -Figure 20-, la Baie du Trésor en juillet 2010 et le Rocher du Diamant en
septembre 2010, -Figure 22 et Figure 23-). Le mois d’octobre correspond à la fin de « l’hivernage »
c’est à dire à une période de précipitations encore importantes et de fort lessivage des sols drainant
des éléments nutritifs, polluants, etc. vers le milieu côtier. En effet, lors cet échantillonnage
2007/2008, les valeurs d’azote inorganique dissous (nitrates, nitrites et ions ammoniums) et
d’orthosilicates sont maximales en octobre. Or une augmentation de ces éléments nutritifs peut
résulter en une croissance de la biomasse phytoplanctonique et en une modification de la structure
des peuplements algaux et, selon certaines circonstances, favoriser le développement d’espèces
potentiellement nuisibles. De même, la stabilité hydrodynamique, la température, la lumière, la
pression des prédateurs, et les variations des rapports Azote/Phosphore peuvent intervenir et
influencer la composition spécifique.
L’espèce dominante potentiellement toxique toutes stations et campagnes confondues est
Gymnodinium sp. Notons cependant la présence ponctuelle de Alexandrium sp. et de Dinophysis sp.
(Figure 21). Toutes ces espèces sont des Dinophycées. Les genres Alexandrium sp. et Gymnodinium
sp. sont impliqués dans des intoxications alimentaires de type neurologique (respectivement
Paralytic Shellfish Poisoning et Neurologic Shellfish Poisoning) tandis que les genres Dinophysis sp. et
Prorocentrum sp. sont impliqués dans des intoxications alimentaires de type diarrhéique (Landsberg
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2002). Quelque soit la campagne considérée (2007/2008 et été 2010), aucune de ces espèces
potentiellement toxiques n’atteint le seuil du bloom (défini à 106 cellules par litre). Il serait par contre
intéressant de voir si des phénomènes de toxicité avérée sur des coquillages ont eu lieu car certaines
espèces, notamment Dynophysis et dans certains cas Alexandrium, peuvent être responsables
d'épisodes toxiques même à de faibles concentrations. Toutes les stations peuvent être considérées
en très bon état pour l’indice de composition (classe 1).

Figure 20 : Densité cellulaire des espèces phytoplanctoniques potentiellement toxiques pour chacune des campagnes
DCE référence et pour chaque station de référence (Impact Mer, 2009).

Figure 21 : Proportions des différentes espèces phytoplanctoniques potentiellement toxiques pour chacune des
campagnes DCE référence et pour chaque station de référence (Impact Mer, 2009).

Figure 22 : Evolution de la densité cellulaire phytoplanctonique des espèces potentiellement toxiques à la station Baie du
Trésor (CREOCEAN, 2011).

Figure 23 Evolution de la densité cellulaire phytoplanctonique des espèces potentiellement toxiques à la station Rocher
du Diamant (CREOCEAN, 2011).
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Composition taxonomique
La composition taxonomique relevée pendant l’étude d’Impact Mer de 2007-2008 est la suivante :

Figure 24 : Composition taxonomique relevée en Martinique. Les espèces potentiellement toxiques sont indiquées par un
astérisque (Impact Mer, 2009).
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Les compositions taxonomiques relevées en 2010 sur les stations Baie du Trésor et Rocher du
Diamant sont elles, très similaires entre elles et en adéquation avec celle relevée pendant la période
2007/2008. On remarque cependant une plus grande diversité concernant les dinoflagellés sur la
station Rocher du Diamant.
Tableau 4 : Composition taxonomique relevée aux stations Baie du trésor et Rocher du diamant (CREOCEAN, 2011)

Baie du Trésor

Rocher du Diamant
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Une autre étude (Hargraves, 1970) s’est aussi intéressée à la composition phytoplanctonique de
plusieurs stations en mer des Caraïbes en janvier 1968. L’une d’elle est à proximité de la Martinique
(Figure 25).

Figure 25 : Localisation des stations échantillonnées dans l’étude de Hargraves et al, 1970. La station concernant la
Martinique est entourée en rouge (Hargraves et al, 1970).

La composition taxonomique relevée lors de cette étude est très similaire avec celles relevées
pendant les campagnes de 2007/2008 (Impactmer, 2009) et l’été 2010 (CREOCEAN, 2011) (Tableau 5)

Tableau 5 : Composition taxonomique d’une station proche des côtes Martiniquaises (Hargraves et al., 1970).
Diatomées

Bactériastrum hyalinum
Chaetoceros coarcatum
Lorenzianum
Chaetoceros sp.
Coscinodiscus concinnus
Coscinodiscus excentricus
Coscinodiscus oculus-iridis
Hemiaulus hauckii
Navicula spp.
Navicula kolaczeckii
Navicula longissima
Rhizosolenia alata
Rhizosolenia styliformis

Dinophyceae

Ceratium candelabrum
Ceratium carriense
Ceratium contortun
Ceratium massiliense
Ceratium ranipes
Ceratium tripos
Ceratium horrida
Exuviaella sp.
Goniaulax sp.
Ornithocercus steinii
Peridinium diabolus
Peridinium divergens
Peridinium spp.
Pyrophacus hologicum

Crysophyceae

Dictyocha fibula

Cyanophyceae

Katagnymene spiralis
Skujuaella thiebautii
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Les richesses spécifiques des différentes stations varient selon les sites et selon la période de l’année.
Cependant, pour la majorité des sites, c’est au mois d’octobre qu’elle est la plus élevée (excepté pour
la station du Rocher du Diamant pour laquelle le maximum est atteint au mois de janvier, cependant
la diversité au mois d’octobre y est élevée aussi). Cette période serait donc la plus propice à
l’échantillonnage.
Cette richesse est composée d’espèces appartenant aux Diatomophycées, Dinophycées, Haptophytes
et Cyanophytes. Même si les Chlorophytes, les Cryptophytes et les Euglenophytes n’ont pas été
observés (dû à des problèmes de fixations et de conservations), ces espèces doivent être présentes.
Ce sont les Diatomophycées qui dominent ou co-dominent avec les Dinophycées (à noter que la
Dinophycée la plus abondante est Gymnodinium sp., une espèce potentiellement toxique).
La biomasse (observée via les concentrations en chlorophylle a) atteint des valeurs maximales
pendant la période d’avril à juin et peut aussi être importante en octobre. Cependant, la variabilité
intersites et très importante. Toutes les stations échantillonnées présentent au moins un bon état
écologique.
L’abondance du phytoplancton est aussi très variable entre les sites et au cours de l’année, même au
cours d’un même mois. En moyenne, l’abondance maximum à lieu à la fin de l’hiver (août à octobre).
Cette période semble la plus propice aussi pour l’échantillonnage de ce paramètre. Aucun site n’a
présenté de situation de bloom.
Concernant l’indice de composition, les résultats indiquent que les espèces potentiellement toxiques
dominantes sont Gymnodinium sp., Alexandrium sp., et Dinophysis sp. Là encore c’est le mois
d’octobre qui semble le plus propice au développement de ces espèces potentiellement toxiques
puisque c’est à cette période que les concentrations en nutriments sont les plus élevées. Aucun
phénomène de bloom n’a été observé. La définition d’une liste espèces indicatrices d'eutrophisation
pourrait être nécessaire pour compléter l'indice de composition.
Ces résultats préliminaires forment une base pour la mise en place des indicateurs DCE dans cette
région. Cependant, la durée des études et la fréquence d’échantillonnage ne permettent pas de
conclure de façon définitive sur les tendances observées lors de ces échantillonnages. Un
échantillonnage mensuel apparaît là aussi indispensable.

21

22

La Guadeloupe
Localisation :

Contexte actuel :
Le littoral a été découpé en 12 MEC (Masse d’Eau Côtière), avec une évolution probable vers 11 MEC
(celle de St Barthélémy étant traitée à part), selon 6 types (non encore validés au niveau national). Il
n’y a pas de MET (Masse d’Eau de Transition).
Le suivi du phytoplancton est actuellement réalisé par le bureau d’étude PARETO depuis décembre
2008, avec une fréquence trimestrielle sur 11 stations. Cette fréquence serait insuffisante et il serait
nécessaire de passer à un échantillonnage mensuel. Cependant, une telle augmentation engendre un
problème de surcoût important. Les dosages de chlorophylle a sont effectués par l’Institut Pasteur de
Guadeloupe.
Le phytoplancton est analysé à travers le paramètre biomasse (via les concentrations en chlorophylle
a), qui s’avèrerait être pertinent pour tous les types de masses d’eau en Guadeloupe, avec
l’observation d’un gradient de concentration en chlorophylle a de la côte au large. L’abondance n’est
pas mesurée, et la composition taxonomique n’est pas réalisée dû à des problèmes de référence, de
faisabilité et du manque de connaissance des laboratoires concernant les espèces tropicales.
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Quelques problèmes se posent concernant les seuils de quantification qui sont trop élevés pour
l’analyse des concentrations en chlorophylle a relevées en Guadeloupe. En effet, la majorité des
valeurs est inférieure à 1 µg/L (ONEMA, 2010, Séminaire DOM, 2009).

Figure 26: Les 6 types de milieu et les 12 MEC retenues pour la Guadeloupe (Direction Régionale de l'Environnement
Guadeloupe)
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Phytoplancton :
Une étude (Hargraves, 1970) s’est intéressée à la composition phytoplanctonique de plusieurs
stations en mer des Caraïbes en janvier 1968. L’une d’elle se situe en Guadeloupe (Figure 27).

Figure 27 : Localisation des stations échantillonnées dans l’étude de Hargraves et al, 1970. La station concernant la
Guadeloupe est entourée en rouge (Hargraves et al, 1970).

La composition taxonomique relevée est la suivante :
Diatomées

Asterolampra marylandica
Chaetoceros coarctatum
Chaetoceros Lorenzianum
Chaetoceros scutellum
Chaetoceros centralis
Chaetoceros marginatus
Coscinodiscus spp.
Navicula howeana
Nitzschia marina
Nitzschia microcephala
Nitzschia sigma
Rhizosolenia hebetata semispina
Roperia tesselata
Thalassiosira decipiens
Thalassiothrix frauenfeldii

Dinophyceae

Amphisolenia bidentata
Amphisolenia globifera
Ceratium buceros
Ceratium candelabrum
Ceratium contortum
Ceratium declinatum
trichoceros
vultur
Ceratocorys horrida
Ornithocercus steinii
Peridinium divergens
Peridinium spp.
Phalacroma cuneus
Podolampas bipes
Prorocentrum micans

Crysophyceae

Dictyocha fibula

Cyanophyceae

Skujuaella thiebautii

On peut remarquer que pour la Guadeloupe et la Martinique, les communautés sont largement
dominées par les diatomées (Chaetoceros sp) et les dinoflagellés (Ceratium sp).
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La Guyane
Localisation :

Contexte hydrologique:
La Guyane est soumise à un climat équatorial humide qui présente une saison des pluies de janvier à
juin et une saison sèche de juillet à décembre. Le littoral Guyanais est sous l’influence de courants
côtier dont le Courant Nord Brésilen (CNB). De janvier à juin, ce courant (Nord-Ouest) transporte les
eaux dessalées et riches en matière en suspension et en nutriments le long des côtes de la Guyane
française. De juillet à décembre le CNB subit une « rétroflexion », c'est-à-dire que ce flux côtier est
dévié vers le large, au niveau du plateau guyanais. Il est couramment admis qu’à cette période, les
eaux amazoniennes n’influencent plus le plateau Guyanais. Cependant, Baklouti et al. (2007)
observent qu’une partie de ce courant se propage au sein même du plateau interne (Figure 28).
Le contexte naturel de la Guyane est donc très particulier et complètement différent des autres
DOM. Il s’agit d’un système influencé à la fois par les apports locaux et ceux de l’Amazone. La
présence d’un gradient de salinité de la côte vers le large (pouvant être complexe étant donné la
circulation des eaux amazoniennes sur le plateau au large de la côte) et la turbidité élevée (migration
de bancs de vase et remise en suspension) font que son fonctionnement se rapproche de celui d’un
système estuarien ouvert.
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Figure 28: Influence du Courant Nord Brésilien sur les côtes Guyanaise lors de sa rétroflexion (Baklouti et al., 2007).

Figure 29 : Les MEC et MET retenues pour la Guyane (BRGM, Séminaire DOM 2009).

Contexte DCE :
A dire d’expert, une MEC et 8 MET ont été initialement retenues (Figure 29). Cependant, en 2009 et
2010, un suivi sur 4 stations avec un échantillonnage deux fois par an (en saison sèche et en saison
humide) a été réalisé dans le cadre des programmes de recherche DIREN/IRD. Les analyses portent
sur la biomasse chlorophyllienne (concentration en chlorophylle a et en phaeopigments après
extraction au méthanol et dosage en fluorimétrie) et sur l’étude taxinomique et qualitative des
communautés phytoplanctoniques (la détermination phytoplanctonique étant réalisée par I. do
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Rosario Marinho-Jaussaud, phytoplanctonologue indépendante). Les résultats obtenus lors de ce
suivi devraient permettre d’affirmer ou d’infirmer la définition des masses d’eau. Aucune métrique
n’est pour l’instant définie (ONEMA, 2010).

Phytoplancton :
La zone côtière de Guyane présente de forts gradients chimiques et biologiques qui sont fonction du
mélange des eaux douces (locales et provenant des apports amazoniens) et des eaux marines. Elle
présente une dynamique marquée par des facteurs physiques (courantologie, transport de MES),
chimique (gradients de salinité, présence marquante de silice d’origine amazonienne et locale de par
différents estuaires) et biologique. Les eaux côtières guyanaises sont très productives jusqu'à 20-30
milles de la côte (isobathes 20m - 30 m). La température des eaux est assez constante avec des
écarts annuels de faible ampleur et ne semble pas être un facteur limitant pour la production
phytoplanctonique. Elle n’a probablement qu’un faible impact sur le déroulement du cycle
planctonique qualitatif ou quantitatif. La salinité en revanche semble jouer un rôle prépondérant sur
la distribution de nombreuses espèces phytoplanctoniques et parfois même sur leur pouvoir de
multiplication (Paulmier, 1993).
Ainsi, de la côte vers le large, trois écosystèmes bien distincts peuvent être individualisés (Paulmier,
1993 et 2004) :
-

-

-

L’écosystème estuarien, de nature saumâtre, caractérisé par des facteurs hydrologiques très
fluctuants, en particulier la salinité, et une productivité primaire en dents de scie mais, dans
l’ensemble, peu élevée sur un cycle annuel.
L’écosystème côtier qui s’étend sur 10 à 15-20 milles vers le large, où les facteurs
hydrologiques sont beaucoup plus stables, quoique les variations de salinité soient parfois
importantes. La productivité primaire y est très forte. Cette zone sera détaillée par la suite.
L’écosystème néritique-océanique, au-delà de 15-20 milles de la côte et qui évolue avec
l’éloignement de cette dernière vers une situation de plus en plus oligotrophe et des facteurs
hydrologiques de plus en plus constants, même si les eaux amazoniennes peuvent circuler
sur le plateau sous forme d’anneaux ou de langues dessalées de façon variable (Baklouti et
al., 2007)

Ces différents contextes hydrologiques déterminent
phytoplanctonique ainsi que sa composition taxonomique.

la

dynamique

du

compartiment

Répartition spatiale
Ecosystème estuarien
Dans ce milieu, le phytoplancton doit supporter de grandes variations de salinité et parfois une
turbidité élevée. On y retrouve des genres et espèces dulçaquicoles (Closterium, Pleurotaenium,
Micrasterias torreyi, M. furcata, M. abrupta, M. laticeps, Staurodesmus, Staurastrum, Xanthidium,
Desmisium, Cosmarium, Eurdorina, Ankistrodesmus flacatus, Lepocinclis, Euglena, Phacus) et
marines. La diatomée la plus représentée dans cette zone est Skeletonema tropicum, en association
avec Chaetoceros subtilis var. abnormis, Dytlilum sol, Thalassionema nitzschioides, Coscinodiscus
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jonesianus, Coscinodiscus aculeatus, Coscinodiscus oculusiridis, Coscinodiscus curvatulus et Odontella
mobiliensis (Paulmier, 1993 ; Maia de Oliveira, 2000 ; Artigas et al., 2003).
Concernant les dinoflagellés, peu d’espèces sont présentes, et elles sont faiblement représentées en
individus. Les espèces typiquement marines apparaissent généralement entre juin et décembre,
lorsque les eaux littorales pénètrent plus profondément dans les estuaires consécutivement à la
diminution des débits fluviaux durant la saison moins humide. Dans l’estuaire de Cayenne, 11
dinoflagellés ont été recensés de 1976 à 1979 dont Ceratium fusus et Ceratum lineatum,
Protoperidinium conicum, Protoperidinium obtusum, Protoperidinium pellucidum et Protoperidinium
subinerme, Diplosalis lenticula et Diplosalis orbicularis ainsi que Ensiculifer (Scrippsiella ?) (Paulmier,
2004).
Dans cette zone, la marée peut aussi influencer les communautés. Lors des marées de mortes eaux
dans l’estuaire de la rivière de Kaw, les genres dominants sont de grandes tailles tels que
Coscinodiscus, Thalassionema et Odontella tandis que pendant les marées de vives eaux la
communauté est dominées par Skeletonema associé à Odontella (Maia de Oliveira, 2000).
Ecosystème côtier
Cette zone à été étudiée lors des campagnes ELISA effectuées par L’IRD Guyane dans le cadre du
PNEC chantier Guyane (thèse de Doctorat de do Rosario Marinho-Jaussaud (2007 ; Figure 30) et a été
également étudiée dans le cadre des campagnes ULCO de 2006 et 2009 (Loisel et al., 2009).

Figure 30 : Localisation des stations échantillonnées lors des campagnes ELISA-IRD (do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007).

On observe une décroissance de la concentration en chlorophylle a des côtes vers le large (Fig. 31 ;
do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007 ; Jaussaud et al. 2007 ; Artigas et al., 2008) avec parfois une
remontée des concentrations vers l’isobathe 15-20m qui correspond à un bloom phytoplanctonique
marin (Mars 2003, Juin 2003 et 2004, Juillet 2006 période hors rétroflexion du Courant Nord Brésilien
(CNB ; do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007 et Loisel et al., 2009).
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Figure 31 : Concentration en chlorophylle a et salinité le long des stations des trois transects (Figure 30) dans les eaux
côtières Guyanaises, depuis le littoral vers les eaux du plateau interne (do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007).

La diversité du phytoplancton est la plus élevée pour les stations littorales. Selon les auteurs
plusieurs assemblages sont décrits dans la zone côtière. Les paramètres influençant le plus ces
assemblages phytoplanctoniques seraient les silicates, les nitrates, la salinité et le phosphate (Agard
et al., 1996 ; do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007), en plus de la lumière en zone de forte turbidité.
- Selon Paulmier (1993), basé sur les études de Margalef (1965), il existerait trois types d’associations
en eaux côtières guyanaises (Tableau 6), répétitives d’une période à l’autre mais avec des
proportions différentes. Chacune de ces associations présente une espèce dominante (la même pour
deux associations) et quelques espèces accompagnatrices.
Tableau 6 : Les trois types d’associations présents en eau côtière de Guyane (Paulmier 1993).
Espèces dominante
Espèces accompagnatrices

Association 1
Skeletonema tropicum
Thalassionema sp.,
Protoperidinium sp.,
Ceratium sp.

Association 2
Skeletonema tropicum
Ditylum sp.,
Odontella sp.,
Chaetoceros sp

Association 3
Coscinodiscus sp
Skeletonema tropicum,
Lauderia annulata,
Ceratium sp.

- Dans la zone côtière, de façon plus localisée (Figure 30), do Rosario Marinho-Jaussaud (2007)
observe 5 associations d’espèces phytoplanctoniques, dominées par les diatomées mais où les
dinoflagellés peuvent aussi être importants (Tableau 7).
Tableau 7 : Les différentes associations d’espèces observées en milieu côtier de Guyane (les espèces sont classées de la
plus importante à la moins importante dans les observations) (D’après Do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007).

Association 1

Ardissonia crystallina
Diploneis sp.
Leptocylindrus minimus
Protoperidinium conicum
Odontella reticulata
Protoperidinium divergens
Chaetoceros decipiens
Coscinodiscus sp.
Dithylum brightwellii
Guinardia flaccida
Prorocentrum micans
Chaetoceros subtilis
Thalassionema frauenfeldii
Nanoflagellé
Coscinidiscus asteromphalus
Rhizosolenia setigera
Odontella mobiliensis
Lauderia annulata
Thalassionema nitzschoides
Ceratium lineatum
Skeletonema tropicum

Association 2

Protoperidinium debilis
Protoperidinium diabolus
Hemlauius sinensis
Cylindrotheca closterlum
Skeletonema tropicum
Odontella mobiliensis
Guinardia flaccida
Ceratium lineatum
Thalassiosira sp.
Rhizosolenia setigera
Thalassionema frauenfeldii
Lauderia annulata
Thalassionema nitzschioides
Coscinodiscus
asteromphalus
Chaetoceros subtilis
Odontella reticulata
Coscinodiscus sp.

Association 3

Coscinodiscus jonesianus
Protoperidinium
Chaetoceros compressus
Coscinodiscus borealis
Cyclotella stylorum
Chaetoceros sp.
Coscinodiscus kurzii
Thalassiosira sp.
Lauderia annulata
Thalassionema nitzschioides
Odontella mobiliensis
Ceratium lineatum
Skeletonema tropicum

Association 4

Ceratium lineatum
Thalassionema nitzschioides
Chaetoceros subtilis
Rhizosolenia setigera
Skeletonema tropicum
Hemiaulus sinensis
Lauderia annulata
Thalassionema frauenfeldii
Odontella mobiliensis
Cylindrtheca closterium
Prorocentrum micans
Guinardia flaccida

Association 5

Skeletonema tropicum
Lauderia annulata
Thalassionema frauenfeldii
Thalassionema nitzschioides
Ceratium lineatum
Hemiaulus sinensis
Chaetoceros decipiens
Protoperidinum divergens
Dithylum brightwellii
Rhizosolenia setigera
Coscinodiscus asteromphalus
Chaetoceros subtilis
Odontella mobiliensis

Thalassionema frauenfeldil

Protoperidinium sp.

Coscinodiscus asteromphalus

Thalassiosira sp.
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Ces associations d’espèces suivent des types d’eaux différents qui seraient présents au sein de
l’écosystème côtier. Ces types d’eau sont définis sur la base de la régionalisation des paramètres
hydrochimiques (Figure 33). La succession des assemblages est donc principalement déterminée par
les conditions environnementales locales ainsi que par la réponse des différentes espèces à leurs
variations.

Figure 32: Répartition des 5 associations
phytoplanctoniques observées (do Rosario
Marinho-Jaussaud, 2007).

Figure 33 : Distribution spatiale des différents types
d’eau pendantr les campagnes ELISA (2002-2004), basés
sur la régionalisation des paramètres hydro-chimiques
Zones G1 en rose, G2 en jaune, G3 en vert, G4 en rouge,
G5 en bleu (do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007).

- Dans la même zone et sur la base de la même période d’étude de do Rosario Marinho-Jaussaud
(2007), Artigas et al., (2008) définissent trois assemblages présents depuis le littoral vers les eaux du
plateau interne (Tableau 8).
Tableau 8 : Trois types d’associations observés en eaux côtières de Guyane (Artigas et al., 2008).

Association 1
Skeletonema tropicum,
Thalassiosira sp.
Chaetoceros saltans

Association 2
Guinardia flaccida,
Odontella mobiliensis,
Odontella reticulata,
Thalassionema frauenfeldii,
Prorocentrum micans
Protoperidinium diabolus

Association 3
Ceratium lineatum,
Cyclotella stylorum,
Coscinodiscus oculusiridis,
Pyrophacus sp.,
Chaetoceros affinis
Cerataulina dentata.

De façon générale, cette zone est dominée par les diatomées telles que Skeletonema tropicum
(responsable de bloom en mai), Coscinodiscus asteromphalus, Thalassionema nitzschioides,
Odontella mobiliensis, Chaetoceros subtilis var. abnormis et Cerataulina dentata. Dytilum sol est
dominant en août associé avec Nitzschia pugens, Chaetoceros appendiculata et Ceratium lineatum.
Quelques dinoflagellés connaissent d’importants développement tels que Ceratium fusus (important
en mai), Ceratium lineatum, Ceratium furca, Protoperidinium Protoperidinium obtusum,
Protoperidinium pentagonum, Protoperidinium excentricum, Diplopelta asymmetrica et Pyrophacus
horlogium. Les deux espèces de dinoflagellés les plus constantes et les plus productives des eaux
côtières guyanaises sont Ceratium fusus et Protoperidinum obtusum. Leur cycle annuel passe par
deux maximums, en avril-mai et en décembre-janvier (début et fin de la saison des pluies). D’autres
taxa comme Euglena spp. (Euglenophyte), Spirogyra spp., Closterium spp. (Chlorophytes) y sont aussi
souvent présents (Paulmier, 1993 ; Artigas et al., 2003 ; Artigas et al., 2008 ; Paulmier 2004, do
Rosario Marinho-Jaussaud, 2007).
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A plus grande échelle, différents assemblages ont aussi été rapportés dans les eaux Caribéennes, et
les eaux côtières Vénézuélienne et Guyanaise (Figure 34).

Figure 34 : Les différents assemblages d’espèces phytoplanctoniques pour les eaux Caribéenne, Vénézuélienne, et
Guyanaise (cette étude =Do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007) (Do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007).

Ecosystème néritique-océanique
Cette zone se situe au-delà des 15-20 milles vers le large. Les facteurs hydrologiques étudiés par
Paulimer (1993) y sont beaucoup plus stables que dans les deux zones précédentes. L’influence
amazonienne y est très atténuée. Cette aire n’est pas très productive pour le phytoplancton (peu de
sels nutritifs). La diatomée dominante dans cette zone est Thalassionema nitzschioides souvent
accompagnée d’une cyanobactérie : Oscillatoria (Trichodesmium) cf. thiebautii (Artigas et al., 2003 ;
Do Rosario Marinho-Jaussaud, 2007). La diatomée très commune Skeletonema tropicum disparait et
semble faire place à Nitzschia pungens ainsi qu’a diverses espèces du genre Rhizosolenia qui
deviennent plus fréquentes (Paulmier, 1993).
NB : Les associations de diatomées remarquées dans cette zone observent des similitudes avec une
association observée par Dandonneau (1971) en Côte d’Ivoire, ce qui confirmerait une certaine
ubiquité des formes océaniques tropicales atlantiques (Paulmier, 1993).
Les dinoflagellés sont quant à eux très diversifiés, riches en espèce de grande taille, le plus souvent
peu représentés en nombre d’individus excepté pour Ceratium tripos var. atlanticum (Paulmier,
2004). Le plateau continental guyanais a fait l’objet d’une étude biogéochimique lors des campagnes
IRD CHICO-0 (1999) et CHICO-1 (2003), dont les résultats sont encore en cours de valorisation
(Froidefond et al., 2002 ; Artigas et al., 2008) et ont été présentés lors de congrès internationaux
(Ternon et al., 2005 ; Artigas et al., 2005).
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Composition taxonomique
Les stations échantillonnées dans la zone côtière dans le cadre de la thèse Do Rosario MarinhoJaussaud (2007) (Figure 30) montrent les différents assemblages observés à différents moments de
l’année.
- Novembre 2002 :
Les assemblages d’espèces retrouvés sont composés de Lauderia annulata, Skeletonema tropicum,
Thalassionema frauenfeldii et Thalassionema nitzschioides, c'est-à-dire les espèces principales de
l’association 5 selon Do Rosario Marinho-Jaussaud et l’association 1 selon Margalef et Herrera
(Tableau 6). Les stations les plus au large montrent une homogénéité plus forte dans la proportion
des différentes espèces que les stations côtières où la dominance de certaines espèces (Lauderia
annulata et Thalassionema frauenfeldii) est plus prononcée.
- Mars 2003 :
Les espèces les plus importantes à cette période sont : Skeletonema tropicum, Cylindroteca
closterium (sur la côte), Thalassionema frauenfeldii, Lauderia annulata ainsi que Pseudonitzschia
seriata et Pseudonitzschia pugens dans de moindres proportions (association 5 selon Do Rosario
Marinho-Jaussaud, 2007).
- Juillet 2003 (début de la saison sèche/rétroflexion du CNB) :
En cette saison les biomasses phytoplanctoniques sont influencées par la matière organique et
minérale en suspension provenant des fleuves Mahury, Approuague et de la rivière Kaw. Les fortes
concentrations en chlorophylle a se situent dans la zone littorale dessalée. En cette période,
l’influence du fleuve Approuague est plus importante que celle de l’amazone. Les espèces les plus
importantes à cette période sont : Thalassionema frauenfeldii, Skeletonema tropicum, Lauderia
annulata, Thalassionema nitzschioides, Cyclotella stylorum, Pseudonitzschia seriata, Plagiotropsis sp,
Coscinodiscus jonesianus var. acculeata et Cylindrotheca closterium.
- Septembre 2003 :
Les espèces les plus importantes à cette période sont : Skeletonema tropicum, Lauderia annulata,
Cyclotella meneghiniana, Cylindroteca closterium, Thalassionema nitzschioides, Thalassionema
frauenfeldii et Thalassiosira sp. (Association 1 de Margalef et Herrera -Tableau 6-, association 5 selon
do Rosario Marinho-Jaussaud ; 2007)
- Juin 2004 (saison des pluies/hors rétroflexion du CNB):
En cette saison, les débits des fleuves locaux et de l’Amazone sont plus intenses. Associée aux
précipitations cela entraine une dessalure de la zone côtière de la Guyane. Là encore, ce sont dans
les eaux dessalées que l’on retrouve les maxima de concentrations en chlorophylle a. De fortes
concentrations en silice ont pu être observées en cette saison (apports des fleuves et du CNB et des
précipitations), ce qui est favorable au développement des diatomées. Les espèces les plus
importantes à cette période sont : Skeletonema tropicum, Coscinodiscus jonesianus var. acculeata,
Cyclotella stylorum, Pseudonitzschia delicatissima, Pseudonitzschia pugens, Guinardia sp, Cerratium
lineatum, Thalassionema frauenfeldii (Association 1 de Margalef et Herrera -Tableau 6-).
Trois associations principales ont donc été observées, une association pour juin 2004 avec les
espèces indicatrices dont le dinoflagellé Ceratium lineatum et les diatomées Cyclotella stylorum et
Coscinodiscus oculus-iridis et les espèces dominantes : Pyrophacus sp, Chaetoceros affinis et
Ceratulina dentata, qui ont dominé dans les stations du plateau interne des radiales de Kaw et
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Approuague ; une autre association pour les échantillons des eaux littorales des trois radiales au
cours des autres périodes et des eaux du large de la radiale Approuague, avec des diatomées
pélagiques : Skeletonema tropicum, Thalassiosira sp, et Chaetoceros saltans ; et une association pour
les échantillons du plateau de Cayenne et Kaw des campagnes de novembre 2002, mars, juin, juillet
et septembre 2003, avec des diatomées de grandes tailles telles que : Guinardia flaccida, Odontella
mobiliensis, Odontella reticulata, Thalassionema frauenfeldii et les dinoflagellés: Prorocentrum
micans et Protoperidinium diabolus (Jaussaud et al., 2007).
Paulmier (1993) indique que les espèces dominantes dans la zone côtière de Décembre à Juillet sont
un assemblage de Skeletonema-Thalassionema-Coscinodiscus avec une grande dominance de
Skeletonema tropicum. De façon générale, sur toute l’année, ce sont les associations 5 selon Do
Rosario Marinho-Jaussaud et 1 de Paulmier (Tableau 6) qui prédominent sur la zone entre l’estuaire
de Cayenne et la rivière Approuague des côtes Guyanaises. Les taxons les plus représentés sont donc
Skeletonema tropicum, Lauderia annulata, Thalassionema frauenfeldii. Plusieurs espèces du genre
Pseudonitzschia apparaissent aussi fréquemment mais ne sont pas décrites dans les associations.
Les dominances selon les zones sont donc les suivantes :
Diatomées

Dinoflagellés

Zone estuarienne

Chaetoceros subtilis var. abnormis,
Coscinodiscus aculeatus,
Coscinodiscus curvatulus,
Coscinodiscus jonesianus,
Coscinodiscus oculusiridis,
Dytlilum sol,
Odontella mobiliensis
Skeletonema tropicum,
Thalassionema nitzschioides.

Ceratium fusus,
Ceratum lineatum,
Diplosalis lenticula orbicularis
Ensiculifer (Scrippsiella ?)
Protoperidinium conicum,
Protoperidinium obtusum,
Protoperidinium pellucidum,
Protoperidinium subinerme.

Zone côtière

Cerataulina dentata,
Chaetoceros affinis ,
Chaetoceros appendiculata
Chaetoceros subtilis var. abnormis
Chaetoceros saltans,
Coscinodiscus asteromphalus,
Coscinodiscus oculusiridis,
Cyclotella stylorum,
Dytilum sol,
Guinardia flaccida,
Lauderia annulata,
Nitzschia pugens,
Odontella mobiliensis,
Odontella reticulata,
Skeletonema tropicum,
Thalassionema frauenfeldii,
Thalassionema nitzschioides,
Thalassionema sp.,
Thalassiosira sp.

Ceratium furca,
Ceratium fusus,
Ceratium lineatum,
Diplopelta asymmetrica,
Prorocentrum micans,
Protoperidinium diabolus,
Protoperidinium excentricum,
Protoperidinium obtusum,
Protoperidinium pentagonum,
Pyrophacus horlogium,
Pyrophacus sp.,

Thalassionema nitzschioides
Rhizosolenia sp.

Ceratium tripos var. atlanticum

Zone néritique
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La Réunion
Localisation :

Contexte actuel :
Des études ponctuelles et spécifiques ainsi que quelques séries temporelles concernant des
paramètres intéressants la DCE sont disponibles (en majorité depuis 2000) pour les eaux de La
Réunion. C’est à partir de cette première analyse des données et des connaissances disponibles
qu’une stratégie pour la définition des indicateurs DCE à La Réunion a pu être mise en œuvre. Elle
repose sur la constitution de différents groupes d'experts thématiques locaux, appuyés par des
experts nationaux, et chargés de faire des propositions d'indicateurs adaptés au contexte local, ainsi
que de définir les réseaux de suivi.
13 masses d’eau sont donc définies à La Réunion, 9 masses d’eau côtière et 4 masses d’eau récifales
(Figure 36). Depuis 2006 et sur 10 stations définies dans le réseau de surveillance, la biomasse
phytoplanctonique (concentration en chlorophylle a) est suivie lors de 6 campagnes par an.
Le paramètre adopté ne s’avère pas pertinent pour le milieu lagunaire et il est envisagé de
l’abandonner. Dans le lagon, la production primaire est dépendante du broutage et de la remise en
suspension du microphytobenthos. De plus, la chlorophylle a est rapidement dégradée par
l’éclaircissement important (transformation en phéophytine). En termes d’indicateur « biomasse
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phytoplanctonique », les eaux de la Réunion sont toujours en « bon état » (ONEMA, 2010 ; IFREMER,
2010).

Phytoplancton :
Les eaux de La Réunion sont peu productives (5000 cellules/L). Il n’y a pas de blooms historiques. 60
à 80% de la biomasse phytoplanctonique est produites par le picophytoplancton. Il existe une
richesse spécifique très forte par les diatomées et les dinophycées (B. Delesalle, EPHE Perpignan). Il
existe une relative homogénéité spatiale (prédominée par les coccolithophoridées et des
prasinophycées) et temporelle ce qui montre un brassage des eaux importants autour de l’île (Figure
37) (ONEMA, 2010, Séminaire DOM, 2009).
L’indicateur biomasse (chlorophylle a) est suivi dans 10 ME (Masse d’Eau) (Figure 37). Le programme
PHYTORUN (2007-2008) vise à mieux caractériser la biomasse par le fractionnement de l’indicateur
chlorophylle. Il n’y a pas d’observation d’efflorescences planctoniques à La Réunion, mais le
phénomène est présent dans la région du Sud-ouest de l’Océan indien. Les blooms observés en
milieu tropical peuvent être provoqués par l’eutrophisation du milieu, ils peuvent avoir des
conséquences nuisibles par la production de toxine. Les blooms sont rarement observés,
essentiellement formés d’espèces benthiques, potentiellement productrices de toxines (IFREMER,
2009).
Les données pertinentes vis-à-vis du paramètre chlorophylle a (issues du RNO et du RHLR) ont été
utilisées pour examiner les résultats obtenus par ces études en appliquant 5 grilles "chlorophylle" : la
grille Manche/Atlantique (type 1), 3 grilles utilisées en Méditerranée (type 2A, 3W et 3W Corse ;
Andral, Comm Pers) et celle proposée en Martinique (figure 35). Il n’y a aucune raison d’estimer que
les masses d’eau réunionnaises ne sont pas en très bon état du point de vue de l’indicateur
chlorophylle a. De ce fait, c’est la grille la plus contraignante (celle définie pour la Corse) qui semble
être la plus efficiente pour être retenue car elle est adaptée à des eaux oligotrophes, tout en
permettant le classement des masses d’eau dans la catégorie "très bon état". Les données acquises
dans le cadre du RHLR 2010 seront utilisées dès le début 2011 afin de statuer définitivement sur le
choix de la grille (IFREMER, 2010).
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Figure 35 : Les 5 grilles « chlorophylle » appliquées aux données chlorophylle a et les résultats. La grille de type 3W
Corse, susceptible d’être retenue, est encadrée en rouge (IFREMER, 2010).

Figure 36 : Masses d’eau et types de milieu retenus à la Réunion (Séminaire DOM, 2009).
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Figure 37 : Localisation des stations et concentrations en chlorophylle a correspondantes (Séminaire DOM, 2009).
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Mayotte
Localisation :

Contexte actuel :
17 masses d’eau côtières sont retenues pour Mayotte (Figure 38). Les données sur le phytoplancton
sont quasiment inexistantes. Il n’y a pas de réseaux de suivis des eaux, mise à part un suivi des eaux
de baignade. Ce manque de données ne permet pas à ce jour d’établir des grilles de qualité.
De plus, le contexte local à Mayotte remet fortement en question la faisabilité des études DCE dans
les années à venir (ONEMA, 2010).
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Figure 38: Masses d’eau et types de milieu retenus pour Mayotte (Séminaire DOM, 2009).

42

Discussion, conclusion et perspectives
A la vue de cette synthèse, il apparait globalement que :
-

-

-

-

Le manque de données à long terme disponibles est un frein pour la définition des indices
phytoplanctoniques.
Les indices à définir pour les DOM doivent être proches de ceux définis en Métropole (pour
des écosystèmes côtiers et masses d’eau à caractéristiques similaires) mais qu’ils ne doivent
pas être transposés tel quel. Une adaptation est indispensable.
Il serait nécessaire de revoir les seuils définissant les blooms pour les indices composition et
abondance. En effet, excepté pour la Guyane, les études réalisées dans le cadre de la mise en
place de la DCE, n’ont révélé aucun bloom. Il y a donc deux hypothèses possibles : soit les
échantillonnages ne sont pas assez fréquents et les blooms sont trop furtifs, soit les seuils
retenus sont trop élevés pour les eaux côtières tropicales des Caraïbes et de l’Océan Indien.
Afin de répondre à ce problème il serait nécessaire de réaliser des études sur une durée
annuelle et à pas de temps court afin d’évaluer les variations saisonnières du phytoplancton.
L’exemple de l’étude réalisée en Martinique pendant l’été 2010 (6 campagnes sur 3 mois)
montre une forte variabilité en termes de biomasse et de composition taxonomique. Il est
donc nécessaire de réaliser des études à pas de temps plus court que ce qui à été fait pour
l’instant afin d’être capable de détecter les blooms (tels qu’ils sont définis par les seuils
provisoires actuels) s’il y en a. Dans le cas contraire ces études permettront de définir des
nouveaux seuils pertinents pour ces masses d’eaux tropicales.
La définition des espèces nuisibles n’est pas encore claire. Une nouvelle liste pour les DOM
doit être établie.
La définition des masses d’eau pose encore problème, notamment lorsqu’elle englobe des
types d’eau contrastés comme en Guyane.
Les analyses de chlorophylle a posent problème lorsque celles-ci sont effectuées en
Métropole (rupture de la chaîne du froid). Il est indispensable de trouver de nouveaux
moyens de conservation des échantillons.

En ce qui concerne chaque DOM en particulier :
-

-

En Guadeloupe, seule l’indice biomasse est mesuré. Il y a peu de données disponibles.
En Martinique, deux campagnes ont été réalisées l’une sur deux ans (Impactmer, 2009) et
l’autre sur trois mois (CREOCEAN, 2011). Les trois indices ont été pris en compte. Les indices
composition et abondance n’ont pas présenté de bloom. La variabilité spatiale, saisonnière
et interannuelle y est importante.
Concernant la Guyane des informations sont disponibles via quelques publications
scientifiques, thèses et rapports. Cependant son fonctionnement naturel particulier laisse à
penser que les indices qui seront développés dans la Mer des Caraïbes y seront difficilement
transposables. En effet, la variabilité spatiale et temporelle du phytoplancton observée en
Guyane, et son fonctionnement naturel complexe et changeant sont très différents de ce qui
peut être observé dans les autres DOM. Le résultats des campagnes en cours pour la
définition des stratégies DCE (depuis 2009) devraient permettre d’avancer dans la définition
d’indicateurs pour les types d’eau considérés.
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-

La Réunion possède une relative homogénéité spatiale et temporelle, c’est pourquoi il est
envisagé de ne définir qu’une seule masse d’eau de référence.
Les données sur le phytoplancton à Mayotte sont pratiquement inexistantes et le contexte
local remet en question la mise en place des études DCE dans un avenir proche.
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Annexes

Réflexions sur la mise en place des suivis et études préliminaires
DCE « phytoplancton » dans les DOM-TOM

Ces quelques lignes ne se veulent pas une synthèse de tout ce qui a été fait au sujet du
phytoplancton dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, mais répondent au besoin d’une
information de base nécessaire aux administrations décentralisées dans les DOM-TOM.
Malheureusement, toutes les compétences scientifiques ne sont pas représentées dans les
DOM-TOM et les administrations qui doivent répondre, ou mettre en place des actions
concernant le phytoplancton, manquent d’information sur le contexte dans lequel doivent être
effectués les travaux. Que ce soit des travaux préliminaires à la mise en application de la
surveillance, ou des travaux visant à combler le manque de connaissances du compartiment
phytoplanctonique, ces quelques lignes peuvent déjà éclairer et mieux orienter les choix de
stratégies et des travaux.
Les études qui mènent à la mise en place des stratégies de surveillance DCE dans les DOM
sont variées du fait de la diversité des écosystèmes rencontrés. Il faut cependant un minimum
de structuration dans les études pour permettre de réaliser par la suite, la surveillance dans un
contexte le plus homogène possible.
Actuellement, l’élément qualité « phytoplancton » est composé de trois indices : la biomasse
chlorophyllienne, l’indice d’abondance et l’indice de composition. Ces trois indices sont déjà
mis en place dans le suivi de surveillances des masses d’eau de France métropolitaine. Bien
que perfectibles, et peut-être non pertinents (ce qui semble être le cas de l’indice de
composition), il serait préférable que dans la mesure du possible, dans les DOM et TOM,
nous puissions utiliser les mêmes bases. Il ne sera peut-être pas possible partout, mais nous
préconisons d’essayer ces méthodes ou celles qui se rapprochent le plus, tout en utilisant
l’éventail le plus large d’autres méthodes ou indices en parallèle.
En règle générale, nous disposons de peu de temps pour statuer sur la pertinence d’un indice.
Le retard pris dans les DOM-TOM pour la mise en place de la DCE fait que les longues
études devront se faire en parallèle de premières stratégies de surveillance. Celles-ci pourront
par la suite évoluer ou être changées si nécessaire, ou en accord avec les études.
Pour la réalisation des études sur le compartiment phytoplanctonique, nous comptons avec
l’expérience des dernières années en métropole, où nous disposions des bases de données
conséquentes qui ont permis d’essayer des indices et des stratégies sur 4 ou 5 ans avant
d’arrêter celle qui est en place actuellement. Mais dans les DOM-TOM nous ne disposons que
de rares données éparses dans l’espace et dans le temps, et malheureusement pas des réseaux
antérieurs.
Pour identifier dans un premier temps les masses d’eau, si ce n’est déjà pas fait, il serait
souhaitable de disposer des études pluriannuelles de la variabilité chlorophyllienne par
imagerie satellite. Cette méthode, avec l’aide des modèles d’advection-dispersion, a permis
sur les côtes normandes de mieux cibler les limites des masses d’eau et d’identifier les points
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de suivi. Il a été ainsi parfois nécessaire d’avoir deux ou trois points de suivi sur une masse
d’eau très hétérogène en chlorophylle.
Les méthodes qui pourraient conduire à la mise en place des nouveaux indices, peuvent être
diverses :
•
•
•
•
•
•
•

Chemotaxonomie (pigments par HPLC)
Cytométrie
Microscopie optique par épifluorescence
Fluorescence modulée (PAM)
Imagerie satellite
Etude du phytobenthos
Etude du picoplancton…

Dans des eaux très pauvres en pigments, nous pouvons nous demander quelle est l’importance
de cet élément qualité « phytoplancton ». Pouvons-nous nous passer de celui-ci ? Si aucun
signal en chlorophylle n’est observé, et que nulle cellule n’est identifiée, c’est une possibilité ;
mais si un tout petit signal est présent à un moment de l’année, c’est déjà le point de départ
pour le surveiller et étudier son évolution. Il pourra nous dire si chaque année est au même
endroit et avec la même intensité. Il faudra dans ce cas adapter la méthodologie et la
fréquence du suivi.
Dans les eaux pauvres, il serait possible de filtrer sur des mailles de 20 µm une quantité
mesurée d’eau de mer afin de concentrer les cellules phytoplanctoniques. Dans les eaux très
chargées en matières en suspension, une méthode de filtration des sédiments ou de
sédimentation rapide peut aider à séparer les matières particulaires minérales des cellules.
Il se peut que les seuils de 100 000 cellules par litre et de 1 000 000 de cellules par litre
utilisés dans les indices d’abondance et de composition ne soient plus pertinents dans des
eaux très pauvres, et il faudra alors adapter ces seuils. Ces adaptations restent préférables à
l’utilisation d’autres méthodes dans un souci d’homogénéité des méthodologies, car par la
suite, la classification de la masse d’eau étudiée dépendra de l’ensemble des « éléments
qualité ». Des changements radicaux dans les méthodologies peuvent apporter des biais dans
l’équilibre des « éléments qualité » et dans la qualification finale de la masse d’eau.
Un exemple de procédures de mise en place, de premiers résultats et de synthèse est
disponible sur la région Normandie au site Web :
http://www.ifremer.fr/lern/Pages/Programme/RHLN.htm

En conclusion
La mise en place des études pour la détermination des stratégies de surveillance de l’élément
qualité « phytoplancton » doit, dans la mesure du possible, rester avec les mêmes indicateurs
déjà mis en place en métropole.
Pour ceci, deux analyses de la masse d’eau sont nécessaires :
• Concentration en chlorophylle a,
• Dénombrement et identification des cellules microphytoplanctoniques (20-200 µm).
Avec ces deux analyses, il est possible de construire les trois indicateurs. Idéalement, il
faudrait coupler ces résultats avec des analyses d’autres paramètres (HPLC, cytométrie,…)
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afin d’être capable de proposer d’autres indices DCE si les traditionnels ne sont pas
représentatifs.
Fréquences : si des données antérieures ne permettent pas de connaître la variabilité
saisonnière, il faut réaliser une sortie par mois sur un an minimum, puis réduire la fréquence
si ce n’est pas pertinent.
Zone d’étude : de la même sorte que pour les fréquences, si les masses d’eau ne sont pas
clairement identifiées, il est nécessaire de choisir judicieusement un vaste secteur afin de
statuer sur l’homogénéité de celles-ci par la suite. Un bon outil pour statuer sur ce point est
l’utilisation des images satellite en chlorophylle.

Luis LAMPERT et Felipe ARTIGAS
Experts « Phytoplancton » pour la DCE dans les DOM-TOM
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