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Plateau Observation 
Observation des communautés phytoplanctoniques sur l'ensemble de la façade 
Manche-Mer du Nord au cours de 4 saisons en 2018-2019, à haute résolution 
spatiale. 
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Généralités 

Phytoplancton 

• Micro-organismes en suspension : Cyanobactéries + 
Eucaryotes photosynthétiques 

• Production primaire support de réseaux trophiques 
pélagiques et benthiques  

• Pompe biologique de CO2 et régulation du climat  

• Réponses rapides aux changements 
environnementaux : Bio-indicateurs 

• Possibles effets nuisibles (HABs) 

 

• Tailles : 
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Crédits photo : Centre for Ocean Life taxonomic.aad.gov.au - afcd.gov.hk - planktonchronicles.org  

Science Photo Library: citeseerx.ist.psu.edu - cfb.unh.edu - Nordic Microalgae: green2.kingcounty.gov 
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Immersion de 

sondes (profils) 

Enregistrements en 
continu 

Microscopie 
HPLC (pigments) 

Fluorimétrie in vivo 
totale et spectrale 

Fluorimétrie extractive 

Cytométrie en flux     
Analyse d’Image  Outils 

moléculaires 

Echantillons discrets 

Navires de 

recherche 

océanographique 

navires 

d’opportunité 

Bouées, 

mouillages, plate-

formes fixes 

Suite du projet INTERREG IVA « 2 Mers » DYMAPHY (2010-2014) et lien avec projets H2020 JERICO-Next 

(2015-2019) et projet JERICO-S3 (2020-2024)  et convention MTES-CNRS PdS HP DCSMM (2016-2019) 

PLATEAU d’OBSERVATION - AXE 1 
Action 1.1 Stratégies d’observation in situ, type d ’échantillonnage, techniques associées et analyses de 

données pour caractériser la distribution des communautés phytoplanctoniques, leur activité 

photosynthétique et production primaire associée 

en liaison avec Axe 2 - Actions 2.2 et 2.3 

Fluorimétrie in vivo totale et spectrale  (biomasse/groupes phytoplanctoniques)                                                        

Fluorimétrie variable (paramètres photosynthétiques et production primaire) 

Cytométrie en flux automatisée (abondance et biomasse groupes phytoplancton)                                                                                

Analyse d’Image (abondance et biomasse phytoplancton) 
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Problématique & Objectifs 

Quels sont les patrons de distribution spatiale fine des abondances des groupes fonctionnels 
de phytoplancton au sein des communautés phytoplanctoniques : 

• dans les eaux de surface en Manche – Mer du Nord 

• lors de différentes situations saisonnières (réparties sur une période de 3 ans) 

• lors d’un cycle saisonnier annuel en continu (2018-219) – et utilisation pour le calcul 
d’indices de diversité, phase test de la mise enplace du Programme de Surveillance des 
Habitats Pélagiques, au large, pour la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin 

4 Déroulé chronologique des campagnes préliminaires (jaune), dédiées exploratoires (mauve) et halieutiques optimisées (vert) 

pour le programme de surveillance DCSMM 
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Matériel et Méthodes 
(équipements financés utilisés) 

FRRF de paillasse FRRF profileur CytoSub 
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CytoSense/CytoSub  

(Cytobuoy) 

lumière  

d’excitation 

Fluoroprobe, 

AOA (bbe, 

Moldaenke) 

Méthodes in vivo (ex & in situ) 

Fluorimétrie 

multi-

spectrale 

Cytométrie 

en flux 

automatisée 

(pulse 

shape-

recording) 



7 7 

Groupes fonctionnels discriminés (2) 
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Clusterisation manuelle 

PicoFLO PicoFLR 
NanoFLO 

NanoSWS 
NanoFLR 

Microphyto 

(2) 

Synechococcus Picoeucaryotes Cryptophytes Coccolithophoridés 
Autres Nanoeucaryotes 

(dont Phaeocystis) 

Diatomées 

Dinoflagellés auto- et mixotrophes 

Ciliés autotrophes 

Colonies de Phaeocystis 

 

6 groupes 

phytoplanctoniques inter 

comparables (définis pour le 

projet SeadataNet) sur les 4 

campagnes : 

Mesures in vivo : CytoSense (Cytobuoy) (1) 

+ de 8 450 échantillons 
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Enregistrements en continu :  

Ferry-Box et Pocket FerryBox 

+ AlgaeOnlineAnalyser 

(Alain Lefebvre – IFREMER) 
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Hiver Printemps Eté Automne 

J F M A M J J A S O N D 

        

2018 ECOPEL                                                 

IBTS                                                 

2019 VLIZ                                                 

CGFS                                                 

DEPSPEC       I I I I I I I I I I   I I I I I I I I       I      I I I I I I I I I 
2020 IBTS                                                 

  FRRf Act2 (FLC labo) 

  FRRf Profiler + Act2 (FLC labo) 

Physiologie et production des micro-algues 

(Fabrice Lizon - UMR LOG – U Lille) 
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Campagnes 
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• ECOPEL-Leg1 : printemps (18 avril - 2 mai) 

 

• ECOPEL-Leg2 : été (17-27 juillet) 

 

 

 

Campagnes exploratoires dédiées pour la phase test du 

Programme de Surveillance des Habitats Pélagiques 

(DCSMM, Convention MTES-CNRS) – CPER MARCO (N.O. 

« Antéa » - IRD):  
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Campagnes 
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• CGFS-2018 : été-automne (12 septembre - 11 octobre) 

 

• IBTS-2019 : hiver (22 janvier - 12 février) 

Campagnes halieutiques PCP (Politique Commune des Pêches) 

– N.O. « Thalassa » (IFREMER) 
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Différentes éco-

regions définies 

par classification 

spectrale en 

utilisant l’outil 
uHMM basé sur 

les mesures hydro 

et AOA de la PFB 

et FB (Lefebvre & 

Devrecker, 2019 - 

IFREMER) 

et superposition 

des Paysages 

Marins des 

Habitats 
Pélagiques D1-

DCSMM (SHOM, 

LOG, EE 2018 H 

DCSMM) 

 

Campagnes IBTS 

et CGFS 2018 
(N.O. « Thalassa »-

IFREMER) 

ECOPEL-Legs 1&2 
(N.O. Antéa-IRD) 

IBTS 2018 
ECOPEL Leg-1 

2018 

ECOPEL Leg-2 

2018 

CGFS 2018 
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A. Groupes phytoplanctoniques  
Ordination de type non-metric multidimensional scaling (NDMS) 
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PicoFLO PicoFLR 

NanoFLO NanoSWS 

NanoFLR Microphyto 
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• Synechococcus & Picoeucaryotes : 

• Dominance  milieu oligotrophe (Agawin et al., 2000) 
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• Synechococcus : 

• Dominant en été (Bonato et al., 2016) 

• + Dominants en hiver (beaucoup de SN mais peu de lumière)  

Or forte capacité d’absorption 

Hypothèse = forte capacité à capter la lumière (Agustí et al., 1994) 

 

 

• Picoeucaryotes :  

• En Manche Occidentale : Micromonas pusilla (Not et al., 2004) 

 

• Pas de cycles saisonniers (Tarran and Bruun, 2015) 

• + dominants (Not et al., 2004) 
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Ici études en Manche Occidentale 

Or abondance relative + faible en 

Manche Orientale lors du bloom de 

NanoFLR  
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• Cryptophytes : 

• Pic d’abondance en automne en Manche Occidentale 

(Tarran and Bruun, 2015) 

 

 

• Coccolithophores : 

• Surtout Emiliania huxleyi (Widdicombe et al., 2010 ; Tarran and Bruun, 2015) 
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B. Assemblages phytoplanctoniques 
Classification hiérarchique ascendante – dissimilarité Bray Curtis et distance de Ward (Log +1) : 16 

assemblages phytoplanctoniques 
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% du Nombre d’échantillons par assemblage phytoplanctonique 
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ECOPEL-Leg1 (printemps) Température 

Salinité 

Assemblages 

Abondance Totale (cell.ml-1) 
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Moyenne des groupes par assemblage 

ECOPEL-Leg1 (printemps) 
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• Nanoeucaryotes : 

• Manche Orientale & Printemps :  

Phaeocystis globosa (Bonato et al., 2015 et Bonato et al., 2016) 

• Cytogrammes 

• Comptages microscopiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



22 22 

• Microphytoplancton : 

• Forte abondance absolue en Manche Orientale  apports estuariens (Dauvin, 2019) 

• Manche Orientale & Printemps :  

     Pseudo-nitzschia 

• Cytogrammes 

• Comptages microscopiques 

• Associée à Phaeocystis 
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ECOPEL-Leg2 (été) Température 

Salinité 

Assemblages 

Abondance Totale (cell.ml-1) 
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Moyenne des groupes par assemblage 

ECOPEL-Leg2 (été) 
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• Nanoeucaryotes : 

• Manche Occidentale & Eté :  

une zone avec Phaeocystis globosa (≠ Tarran and Bruun, 2015) 

• Cytogrammes 

• Comptages microscopiques 
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Température 

Salinité 

Assemblages 

CGFS-2018 (été-automne) 

Abondance Totale (cell.ml-1) 
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Moyenne des groupes par assemblage 

CGFS-2018 (été-automne) 
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• Microphytoplancton : 

• Forte abondance absolue en Manche Orientale  apports estuariens 

 

• Manche Occidentale & Eté-Automne : 

Karenia mikimotoi ? 
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Température 

Salinité 

Assemblages 

IBTS-2019 (hiver) 

Abondance Totale (cell.ml-1) 
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Moyenne par assemblage 

IBTS-2019 (hiver) 
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Synthèse saisonnière par groupe et  
par zone 
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PicoFLO PicoFLR NanoFLO NanoSWS NanoFLR Microphyto 

Manche Orientale 

Manche Occidentale 

Manche Orientale 

Manche Occidentale 

Transition Manche-Mer du Nord 

Mer du Nord 

Printemps 

Été  

Été-Automne 

Hiver 

 

F
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n
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Conclusion et perspectives 
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La distribution spatiale et saisonnière des assemblages phytoplanctoniques montre : 

 

• Hétérogénéité spatiale & temporelle + ou moins associée aux variations des 

conditions hydrologiques à sub-mésoéchelle 

• Certains assemblages peuvent être ± spécifiques à une zone (méso-échelle) et/ou à 

une situation saisonnière données 

• Des pistes d’explicatio grâce à d’autres variables biogéochimiques échantillonnées 

en mode discret (stations).  

• Approfondissement caractérisatio  diversité fonctionnelle -- diversité 

taxinomique 

• Utilisation effective des mesures automatisées pour le calcul d’indices et indicateurs 

de diversité (fonctionnelle, en complément du calcul sur données taxinomiques 
phytoplanctoniquespar microscopie) avec résolution saisonnière - Programme de 

Surveillance (PdS) des Habitats Pélagiques (HP) pour la Directive Cadre Stratégie 
Milieu Marin  
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Perspectives 

• Pour mieux comprendre les facteurs qui définissent la répartition des groupes 
fonctionnels et assemblages  association données variables discrètes mais aussi : 

• Mesures in vivo et à haute fréquence  intégration des paramètres 
photosynthétiques, mesures automatisées, capteurs pour les sels nutritifs, pCO2, 
O2, etc.  

• Données satellitaires  ex : PAR sur plusieurs jours, extension des zones 
productives 

• Fluorescence obtenue par le cytomètre en flux automatisé comme proxy de 
biomasse comparable aux données fluorométriques in vivo en continu 

• Meilleure mise en évidence distribution du Microphytoplancton en continu en ajustant 
protocoles/seuils de mesures(en continu et/ou discrètes) – lien avec dénombrements 
taxinomiques par microscopie et aussi par méthodes moléculaires (méta-barcoding) 

• Mise en place acquisition/analyse d’image discrète (FlowCAM financé par MARCO) 
et automatisées (CytoSense/Sub,+ système acquisition d’imahe) pour associer 
discrimination taxinomique du microplancton 

33 
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«
  

Valorisation campagnes saisonnières 

• Dédécker, Claire, 2019. Variabilité spatio-temporelle des communautés phytoplanctoniques en 

Manche. Application de la cytométrie en fluw automatisée. Rapport de Master 2 FOGEM 

ULCO-U Lille. 42 p.p. 

• Lefebvre, Alain & Devreker, David, 2019. Contribution des mesures automatisées à haute 

fréquence de type FerryBox pour les programmes thématiques Euttrophisation et Habitats 

Pélagiques de la DCSMM. Campagnes 2018. Rapoport OPDE/LITTORAL/LER.BL/19.06 

• Louchart A., de Blok R., Debuschere E., Gómez F., Lefebvre A., Lizon F., Mortelmans J., Rijkeboer 
M., Deneudt K., Veen A., Wacquet G., Schmitt F.G. and Artigas L.F.  Automated techniques to 

follow the spatial distribution of Phaeocystis globosa and diatom spring blooms in the English 

Channel and North Sea. Proceedings of the ICHA 2018, Nantes. 

• Wacquet G;, Lefebvre A., Blondel C., Grosjean P., Neaud-Masson N., Belin C. Artigas L.F. 

Combination of machine learning methodologies and imaging-in-flow systems for the 

automated detection of Harmful Algae. Proceedings of the ICHA 2018, Nantes. 

• Une thèse en cours de finalisation (Arnaud Louchart)  

• Trois publications en cours de révision/soumission 

• Données des campagnes partiellement utilisées par d’autres étudiants du DUT au Doctorat 

d’autres partenaires. Présentations dans des congrès internationaux 

• Rapports de fin de projets européen JERICO-NEXT (2015-2019) et de convention MTES-CNRS 

pour les tests de mise en place du Programme de Surveillance Habitats Pélagiques de la 

DCSMM 
34 
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Merci pour votre attention! 

Un grand merci : 

- aux financeurs et coordonnateurs des différents 

projets, institutions, organismes, autorités 

- aux chefs de mission, équipages et équipes 

scientifiques des différents navires 

- aux participants aux campagnes et analyses 

- aux directeurs des laboratoires impliqués et aux 
gestionnaires…. 


