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Entre 
 
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS BASQUE  
dont le siège social est situé 15 avenue FOCH – CS 88507 - 64185 BAYONNE Cedex, 
dûment représentée par son Conseiller délégué, Monsieur Emmanuel ALZURI, habilité à conclure le 
présent contrat par délibération du Conseil permanent du 15 mars 2022, 
ci-après désignée par « Communauté d’Agglomération » 
 
 

D’une part, 
 
Et 

 
 
Le centre de recherche RIVAGES PRO TECH – SUEZ Eau France  

  
  

 
 

ci-après désigné par « RPT », 
 
Et 
 
 
 
 
L’IFREMER 

 
  

ci-après désigné par « IFREMER». 
 

D’autre part, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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Le résumé du dispositif de suivi envisagé pour la saison 2022 figure ci-après : 
 

 
 
 
Le programme de recherche est détaillé dans l’annexe scientifique et technique. Cette annexe détaille 
les différents protocoles de prélèvement et d’analyses, ainsi que les développements et tests à finaliser 
pour parvenir à l’identification de l’espèce. 
 
Le phasage des différents objectifs de recherche sont résumés dans le planning du projet ci-après.  
 
Les résultats de recherche sont constitués de : 

- résultats d’analyses, interprétation et rapport sur les performances du dispositif de 
surveillance 2022 ; 

- résultats des tests en laboratoire pour finaliser les développements des méthodes de 
biologie moléculaire : quantification et identification de l’espèce Ostreopsis cf. siamensis et 
cf. ovata, performance des méthodes d’analyses et applications en conditions réelles ; 

- base de données sur la climatologie locale, rapport d’analyses, corrélations et indicateurs mis 
en évidence. 
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Selon les modalités suivantes :  

• Avance de 30% au démarrage du projet  
o Soit un versement de la Communauté d’Agglomération à l’IFREMER de 28 332,9 €HT 

(34 000 €TTC) et de 43 038,3 €HT (51 646 € TTC) à Rivage Pro Tech 
• Avance intermédiaire de 30% à la remise de : 1.  la base de données caractérisant les 

conditions hydro-climatiques locales historiques pour RPT et 2. De la sonde FISH sur 
Ostreopsis pour IFREMER  

o Soit un versement de la Communauté d’Agglomération à l’IFREMER de 28 332,9 €HT 
(34 000 €TTC) et de 43 038,3 €HT (51 646 € TTC) à Rivage Pro Tech 

• Solde à la remise des livrables suivants : rapport des analyses sur Ostreopsis et propositions 
pour 2023 par IFREMER, rapport des expérimentations d’analyses basées sur la biologie 
moléculaires par Rivages Pro Tech et identification de niveaux de vigilance par Rivages Pro 
Tech. 

o Soit un versement de la Communauté d’Agglomération à l’IFREMER de 37 777,2 €HT 
(45 331,6 €TTC) et de 57 384,4 €HT (68 861,2 €TTC) à Rivage Pro Tech 
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Annexe de présentation des 

partenaires 
 

RIVAGES PRO TECH 
 

UN CENTRE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 

Situé au Pays Basque sur la technopole Izarbel, Rivages Pro Tech est un centre de surveillance, de 

prévision et d’opérations qui accompagne les collectivités dans la gestion des milieux aquatiques. Créé 

il y a près de 15 ans en réponse à une volonté forte des collectivités locales de se doter d’outils et de 

compétences avancées pour améliorer la gestion des eaux de baignade, le centre s’est initialement 

développé autour de plusieurs programmes de recherche collaborative. Cette démarche a permis de 

co-construire avec les partenaires locaux une expertise et des solutions sur mesure pour le territoire 

basque. Au fil des années, l’expertise du centre a ensuite poursuivi son développement, s’est diversifiée 

et est aujourd’hui déployée sur le territoire national et à l’international. Néanmoins, le territoire d’ancrage 

historique de Rivages Pro Tech, et les partenariats qui s’y sont déployés, sont restés la source 

d’inspiration et le premier terrain d’expérimentation de nos innovations et programmes de Recherche & 

Développement, tout comme le socle de nos applications et services opérationnelles. 

Notre activité adresse aujourd’hui quatre thématiques : la qualité des eaux et la santé, les déchets 

marins, les risques côtiers et les énergies marines renouvelables (Figure 1). Notre métier regroupe à la 

fois des activités de services opérationnels et des activités de développement et recherche. Ces 

derniers représentent aujourd’hui encore entre 30 et 40% de notre activité.  

 

 

Figure 1. Thématiques de service et de recherche du centre Rivages Pro Tech, 01/12/2020 
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NOS ACTIVITES DE SERVICES OPERATIONNELS  

 

Les activités opérationnelles se composent de plusieurs types de services : 

La Surveillance  
Nos équipes mettent en œuvre des systèmes avancés d’observation du milieu naturel et 
d’analyse de données en temps réel. 

 
Les Prévisions  
Nos prévisionnistes développent et opèrent des modélisations prédictives sur mesure, et 
interprètent l’ensemble des résultats pour anticiper les risques 7j/7. 

 
Les Préconisations  
Nos experts caractérisent et identifient les ressources du milieu naturel et les risques de 
pollution, pour déterminer des indicateurs adaptés à la prise de décision.  

 

Les services proposés s’appuient sur des outils de pointe associant des systèmes d’observation continu, 

de modélisation numérique et d’analyse avancée de données. La spécialité de Rivages Pro Tech est le 

développement et la mise en œuvre opérationnelle (en temps réel) de ces outils et la fourniture de 

services associés par une équipe mobilisable 7j/7 (alerte, conseils aux gestionnaires, aide à la décision). 

Ainsi notre métier est différent et complémentaire de celui exercé par des bureaux d’étude d’ingénierie 

environnementale. Ces solutions sont également issues d’une logique partenariale, qui a toujours fait 

partie de l’ADN de Rivages Pro Tech, conçues avec les collectivités pour répondre aux besoins 

spécifiques du territoire. 

 

NOS OUTILS COLLABORATIFS, NOS PROJETS R&D ET NOS PARTENARIATS, FORCE D’INNOVATION 

Ainsi pensés pour une appropriation forte par les collectivités gestionnaires, les outils développés par 

Rivages Pro Tech permettent le partage et la mutualisation des données communautaires. Leur 

flexibilité et leur ergonomie sont conçues pour s’inscrire dans la durée. La propriété intellectuelle des 

résultats de nos projets est souvent partagée. C’est autour de ces valeurs et en cohérence avec son 

activité que Rivages Pro Tech a participé à la création du Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral 

Basque. Le centre figure aujourd’hui parmi les parties prenantes dans cette instance, qui fait l’interface 

entre la recherche publique et privée, et les besoins sociétaux pour améliorer la connaissance des 

milieux naturels, notamment sur la qualité des eaux et les risques côtiers.  

Au-delà de ses activités opérationnelles, Rivages Pro Tech est fortement engagé dans des activités de 

Recherche & Développement (R&D) pour offrir des solutions toujours plus innovantes, et assurer une 

amélioration continue des technologies supportant ses services. Depuis sa création, Rivages Pro Tech 

a ainsi toujours travaillé en étroite collaboration avec la communauté scientifique, afin de transférer les 

résultats de recherche les plus récents au sein de ses services. Cette démarche s’est traduite par de 

multiples participations à des programmes de recherche appliqués en partenariat avec des laboratoires 

de recherche, en particulier sur la zone Sud Aquitaine, à l’exemple des projets listées ci-dessous.  
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IFREMER 
 
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, l’IFREMER contribue, par ses travaux et 

expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin 

et littoral et au développement durable des activités maritimes. L’IFREMER est source de 

connaissances, d’innovation, de données de surveillance et d’expertise pour le monde de la mer, à 

la fois en matière de politique publique et d’activité socio-économique. Il est la seule structure de 

ce type en Europe. 

Fondé en 1984, l'IFREMER est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), 

placé sous la tutelle conjointe du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, et du ministère de la Transition écologique et solidaire. 

 

Présentation des  laboratoires impliqués dans le projet  

− L'Unité LITTORAL (UL) est constituée de neuf Laboratoires Environnement et Ressources (LER) 

couvrant l’ensemble du littoral métropolitain. Ses principales missions portent sur l'observation du 

littoral, le suivi de la qualité de l’eau et des produits conchylicoles dans le milieu naturel, l'étude 

des écosystèmes littoraux et l’instruction d'expertises et d'avis à l'attention des pouvoirs publics.  

• Le Laboratoire Environnement et Ressources d’Arcachon (LER/AR) exerce ses activités 

sur l’ensemble de la côte aquitaine de la rive gauche de l’estuaire de la Gironde à la 

frontière espagnole. Il est bi-localisé entre la station d'Arcachon (sur le port de pêche) et 

l'antenne d'Anglet située dans les locaux de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour 

(UPPA). Le laboratoire apporte son expertise scientifique et technique sur les écosystèmes 

marins et estuariens et intervient particulièrement dans les champs suivants i) appui aux 

services déconcentrés de l’état et collectivités territoriales des trois départements 

(Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques) ; ii) mise en œuvre des réseaux d’observation et 

de surveillance nationaux et régionaux dans la zone de compétence géographique du 

LER/AR ; iii) participation à des études et projets de recherche dans les domaines suivants : 

dynamique des habitats à zostères ; écologie planctonique, écologie des ressources 

halieutiques, biodiversité des substrats rocheux. 

• Le Laboratoire Environnement et Ressources de Bretagne Occidentale (LER/BO) 

exerce ses activités sur le département du Finistère. Il est implanté à Concarneau depuis 

1985 et a intégré la station de Biologie Marine du Museum National d’Histoire Naturelle 

depuis 2012. Le laboratoire assure la surveillance sanitaire des zones de production de 

coquillages en mettant en oeuvre trois réseaux de surveillance nationale (microbiologique, 

contaminants chimiques, phytoplancton et phycotoxines). Il conduit et collabore 

également à des projets de recherche nationaux et internationaux dans le domaine de la 

taxinomie des microalgues. Enfin, il participe à de nombreux avis et expertises permettant 

d'apporter un appui scientifique et technique aux politiques publiques et aux acteurs 

socio-économiques. 

− L’unité PHYTOX, Physiologie et toxines des microalgues toxiques et nuisibles est fortement 

intégrée dans les actions locales (IFREMER), interrégionales, nationales et internationales dans le 

domaine de la physiologie des microalgues et de leur production de toxines. Cette unité, implantée 

sur le Centre IFREMER à Nantes, comprend trois laboratoires : Physiologie des microalgues 

(PHYSALG), Génomique des microalgues (GENALG) et Métabolites des microalgues (METALG). 

− L’Unité DYNÉCO, Dynamique des écosystèmes côtiers, étudie la réponse des écosystèmes 

côtiers à un certain nombre de perturbations anthropiques et naturelles. Cette unité, implantée 

sur le Centre IFREMER à Plougastel, comprends un laboratoire d’écologie pélagique (PELAGOS), 

spécialisé dans l’étude des écosystèmes pélagiques côtiers anthropisés  selon deux axes de 
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recherches complémentaires i) l’analyse des flux biogéochimiques et la notion de bon état 

écologique (cycles des nutriments, production primaire le long du continuum terre-mer, ainsi qu’à 

l’interface eau-sédiment), ii) la dynamique des communautés et populations microbiennes 

eucaryotes, avec un focus particulier sur les efflorescences phytoplanctoniques nuisibles. Il s’agit 

d’identifier les facteurs biotiques  et abiotiques influençant les successions temporelles ainsi que 

la structuration spatiale des populations et communautés. 
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Annexe scientifique et technique 
 
 
Tâche 1 : déploiement du dispositif de suivi sur Ostreopsis 

Le choix s’est porté sur les sites pour lesquels : 
- Des données ont déjà été acquises en 2018 et 2021 ; 
- Des sondes de température installées par IFREMER sont disponibles ;  
- De fortes concentrations d’Ostreopsis ont été détectées dans les eaux de baignade par RPT en 

2021 (Socoa, Cenitz, Ilbarritz). 
Le protocole de prélèvement se base sur celui détaillé dans les travaux de Jauzein et al. 2018 :  

- Les prélèvements d’eau de mer seront effectués en 1er à l’aide d’un flacon de 250 mL ; 
- Les prélèvements de macroalgues cibleront l’espèce la plus représentative sur le site (ex. : 

Gelidium corneum, Halopithys incurva). Le flacon de prélèvement sera alors ouvert sous l’eau, 
l’algue alors détachée de son substrat sera introduite dans le flacon puis remontée à la surface 
et fixée au Lugol (utilisé en tant que colorant pour marquer les structures cellulaires au cours de 
l’observation au microscope).  

- Conserver à 4°C et à l’obscurité jusqu’au laboratoire 

Pour le comptage par analyses microscopiques : 
- Échantillon d’eau lugolé  

• Comptage au microscope inversé (à épi-fluorescence) selon méthode Utermöhl 

• Adapter le volume à la concentration en phytoplancton 

• Résultat : nombre de cellules d’Ostreopsis spp. par litre (cel./L) 

- Échantillon de macroalgue lugolé 

• Préparer de l’eau de mer filtrée (Whatman GF/F) 

• Préparer un flacon de 500 ml + entonnoir + tamis de 500µm  

• Secouer le flacon contenant la macroalgue pendant 10 s et le verser sur le tamis 

• Remettre la macroalgue dans le flacon et ajouter ~150 ml d’eau de mer filtrée 

• Secouer de nouveau pendant 10 s et vider le flacon sur le tamis 

• Mesurer précisément le volume total d’eau récupéré 

• Essuyer la macroalgue avec du papier absorbant et la peser 

• Comptage au microscope inversé (à épi-fluorescence) selon méthode Utermöhl 

• Résultat : nombre de cellules d’Ostreopsis spp. par gramme de poids frais (cel./gPF). 

 
Afin de définir la période « à risque » de prolifération d’Ostreopsis spp.  sur les quatre sites des Deux 
Jumeaux (Hendaye), Erromardie (Saint-Jean-de-Luz), Parlementia (Bidart) et Port Vieux (Biarritz), Les 
prélèvements (eau + macroalgues) se feront lors des basses mers de vives eaux, à une fréquence : 

- Mensuelle, tant que la concentration d’Ostreopsis spp. dans l’eau est <1000 cel./L 
- Bimensuelle, tant que la concentration d’Ostreopsis spp. dans l’eau est >1000 cel./L 

 
En fonction des résultats de cette surveillance, dont les résultats seront disponibles en 48 h, un suivi 
renforcé sera mis en place sur les eaux de baignade de ces quatre sites plus ceux de Socoa, Cenitz et 
Ilbarritz. Le suivi d’Ostreopsis spp. sera réalisé dans la colonne d’eau uniquement, à une fréquence : 

- Hebdomadaire, lorsque la concentration d’Ostreopsis spp. est supérieur à 10.000 cel./L ou 
lorsque des cas symptomatiques sont signalés ;  

- Journalière, lorsque la concentration dépasse les 30.000 cel./L.  
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Pour chaque site, 2L d’eau de mer seront prélevés et conservés dans une glacière avant d’être traités 
au laboratoire. Les sites d’Abbadia (Hendaye), Erromardie (Saint-Jean-de-Luz), Parlementia (Bidart) et 
Port Vieux (Biarritz) seront échantillonnés en triplicat afin d’évaluer l’hétérogénéité du milieu naturel.  
 
Le mode opératoire pour la réalisation des prélèvements dans la colonne d’eau est celui de référence 
pour les eaux de baignade relatif aux prescriptions des normes NF EN 5667-1, 2 et 3 ; NF EN ISO 19458 : 
les échantillons sont prélevés sous la surface (entre -20 et -30 cm) dans une colonne d’eau profonde 
de 1 à 1,5 m. Chaque prélèvement fera l’objet d’une observation in-situ, nécessaire pour 
l’interprétation des résultats. Les observations de terrain seront adressées au laboratoire via 
notamment une fiche de terrain qui mentionnera : 

- La date et l’heure de prélèvement, 
- L’identité complète des agents préleveur, 
- La température de l’eau 
- Toute observation supplémentaire sur les conditions environnementales au moment du 

prélèvement : présence de matériaux flottants, rejets, organismes morts, odeurs, couleur 
particulière de l’eau, écoulement d’eau douce, fleur d’eau, mucilage … et tout autre élément 
pouvant altérer la qualité du prélèvement 

 
Toute anomalie concernant les observations sera signalée au laboratoire qui pourra alors prendre les 
dispositions appropriées. Le client en sera informé dans les plus brefs délais si des dispositions 
particulières devaient être prises. 
 
Chaque prélèvement fera l’objet d’une analyse microscopique et d’une analyse en qPCR (décrite en 
Phase 2) permettant de déterminer les abondances à l’échelle du genre Ostreopsis et à l’échelle 
spécifique pour O. cf. siamensis et O. cf. ovata. 
 
A noter, les coûts de prélèvements sont mutualisés par le marché de prélèvement et d’analyses des 
eaux de baignade porté par la Communauté d’Agglomération. 
 
 
Tâche 2 : Mettre au point des méthodes de biologie moléculaire en laboratoire permettant d’accéder 
à l’identification de l’espèce avec une quantification fiable et rapide, en poursuivant les 
développements des technologies déjà existantes  
 

2.1 Technique d’hybridation in situ en fluorescence (FISH) 

Cette méthode utilise des sondes oligonucléotidiques spécifiques permettant la détermination de la 

composition et de l’abondance des microalgues toxiques au sein d’un échantillon naturel, par 

microscopie en fluorescence. Cette méthode à l’avantage de préserver la robustesse des comptages 

cellulaires en microscopie. L’utilisation de sondes moléculaires associées à un fluorochrome rend 

visibles des différences existantes au niveau génétique, cette technique préserve l’intégrité des cellules 

(whole-cell) rendant l’outil très adapté pour la surveillance de microalgues toxiques. 

Plus simple à mettre en place en routine, elle ne requiert pas d’équipement complexe comme pour 

du séquençage, et elle peut être mise en œuvre rapidement, ce qui est important pour un suivi régulier 

de l’abondance des microalgues ciblées et détecter rapidement des changements de dominance dans 

les communautés. 

Par comparaison avec d’autres données acquises par l’ADN environnemental, elle peut également 

permettre de ‘calibrer’ et valider d’autres méthodes moléculaires comme la qPCR. 
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Action à mener en 2022 

- Tester différentes sondes oligonucléotidiques spécifiques pour définir la sonde plus adaptée. 
Bien que des sondes spécifiques à O. cf. ovata et O. cf. siamensis aient été désignées et proposées 
pour la qPCR (Battochi et al. 2010 ; Casabianca et al. 2013), rien n’indique qu’elles seront adaptées 
pour l’hybridation in situ en fluorescence. De plus, puisque d’autres espèces ont été décrites depuis, 
il convient de procéder à une nouvelle analyse bio-informatique à partir d’alignements des 
séquences (ITS / LSU rDNA) pour identifier les zones les plus spécifiques et qui pourraient être les 
plus intéressantes. Plusieurs sondes candidates doivent être envisagées car du fait des conditions 
stériques et des replis tridimensionnels de l’ARN ribosomal, certaines sondes peuvent ne pas donner 
satisfaction. Un effort particulier sera fait pour définir des sondes ayant des températures de fusion 
proches afin de permettre un multiplexage lors de la phase d’hybridation. Une sonde de contrôle 
positif ciblant la petite sous unité ribosomale SSU (Univ-1390, Zheng et al. 1996) sera également 
utilisée. 
Comme réalisé par Pitz et al. (2021), nous envisageons d’effectuer un test préliminaire des sondes 
candidates marquées avec un fluorochrome peu onéreux (FITC our Cy3), mais une fois la sonde la 
plus adaptée choisie, une version marquée par un colorant AlexaFluor® sera commandée pour 
validation de la méthode, car le signal de fluorescence est plus intense à partir d’échantillons 
naturels (Pitz et al. 2021). 

- Validation des conditions de fixation / préservation des échantillons et d’hybridation à partir 
des échantillons de culture, puis d’échantillons naturels. 

La méthode proposée par Pitz et al. (2021) sera évaluée à partir de nos échantillons de cultures dans 
un premier temps, puis sur des échantillons naturels. 
Les échantillons de 14 mL seront fixés avec 75 µL de formaline (sol. aq. de méthanal à 37 %) et 
stockés au moins 5 minutes (mais moins de 24h) pour s’assurer d’une bonne fixation des cellules et 
éviter une dégradation importante des acides nucléiques. Ensuite, chaque échantillon est centrifugé 
à 3000 g pendant 10 min, le surnageant éliminé par pipettage, puis chaque culot est resuspendu 
dans du méthanol glacial (volume ajusté en fonction de la densité de l’échantillon). Les échantillons 
sont ensuite conservés à – 20°C au moins 24 h, avant le processus d’hybridation des cellules entières. 
Ce protocole et le timing strict apparaissent comme très importants pour limiter les problèmes 
d’autofluorescence (Pitz et al. 2021). Dans le cas où cette technique ne serait pas validée pour les 
échantillons d’Ostreopsis spp., d’autres pourront être envisagées à partir de la littérature. 
Pour l’hybridation, la méthode de Pitz et al. (2021) sera utilisée. Les cellules fixées 
(formaline/méthanol) seront collectées sur des filtres Cylcopore de 25 mm (porosité 5 µm), traités 
avec un tampon de pré-hybridation (5X SET, 0.1 % IGEPAL CA630, Poly A 10 mg mL-1, 10 % 
formamide) pendant 5 min à température ambiante. Par filtration, le tampon sera éliminé et 
remplacé par le tampon d’hybridation contenant les sondes FISH à une concentration de 2 ng µl-1, 
en minimisant au maximum l’exposition à la lumière. Les échantillons sont incubés à différentes 
températures (en fonction de la Tm des sondes) pour 1h, puis le tampon d’hybridation éliminé par 
filtration et la solution de lavage 0.2X SET ajoutée et incubée pour 5 min à température ambiante. 
La solution de lavage est ensuite éliminée par filtration, puis les filtres d’hybridation placés sur des 
lames en verre et montés sous lamelle avec adjonction de 5-10 µl de glycerol. Les lames ainsi 
préparées sont conservées à 4°C jusqu’à observation en épifluorescence, et les analyses doivent être 
réalisées dans les 72h pour éviter une perte de signal. 

- Tests croisés sur des cultures de microalgues (Ostreopsis et autres espèces proches) pour vérifier 
la spécificité des sondes. 

A partir des cultures disponibles (isolées en 2021 à Erromardie) et d’autres cultures disponibles en 
collection (e.g. O. fattorussoi, O. lenticularis, Coolia monotis), des tests croisés des différentes 
sondes seront réalisés pour vérifier leur spécificité. Chaque sonde sera utilisée indépendamment 
avec chaque culture afin de valider une hybridation correcte avec la cible. Des mélanges de cultures 
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seront également testés pour vérifier la validité de l’hybridation avec des échantillons contenant 
plusieurs espèces. 

- Validation de la méthode sur des échantillons naturels 
A partir d’échantillons d’eau et d’algues épiphytiques ne contenant pas d’Ostreopsis (vérifié 
préalablement en microscopie), un enrichissement par l’une ou les deux espèces d’intérêt (O. cf. 
ovata / O. cf. siamensis) sera réalisé à partir de cultures dont la concentration est connue. Ainsi, des 
échantillons contenant des concentrations connues d’Ostreopsis seront utilisés pour valider la 
détection et la quantification des cellules par la méthode FISH, et s’assurer de la cohérence des 
résultats. Cette étape est indispensable avant d’utiliser des échantillons naturels. 
Si les tests sont concluants, des comptages sur des échantillons naturels pourront être réalisés et les 
résultats éventuellement comparés avec des analyses qPCR pour s’assurer de la concordance, 
notamment en terme de présence des espèces ciblées et d’abondance relative. Pour la 
quantification absolue, il sera nécessaire d’avoir une qPCR calibrée à partir de cultures locales. 
 

Les coûts associés à la Tâche 2, sont liés au poste de technicien en biologie moléculaire (mission 
d’intérim de 4 mois portée par RPT), l’encadrement assuré par le LER/BO (N. Chomérat et G. Bilien) et 
du matériel (sondes FISH, matériel de laboratoire). 
 
Références : 
Battocchi, C., Totti, C., Vila, M., Masó, M., Capellacci, S., Accoroni, S., ... & Penna, A. (2010). Monitoring 
toxic microalgae Ostreopsis (dinoflagellate) species in coastal waters of the Mediterranean Sea using 
molecular PCR-based assay combined with light microscopy. Marine pollution bulletin, 60(7), 1074-
1084. 

Casabianca, S., Casabianca, A., Riobó, P., Franco, J. M., Vila, M., & Penna, A. (2013). Quantification of 
the toxic dinoflagellate Ostreopsis spp. by qPCR assay in marine aerosol. Environmental science & 
technology, 47(8), 3788-3795. 

Pitz, K. J., Richlen, M. L., Fachon, E., Smith, T. B., Parsons, M. L., & Anderson, D. M. (2021). Development 
of fluorescence in situ hybridization (FISH) probes to detect and enumerate Gambierdiscus species. 
Harmful Algae, 101, 101914. 

Zheng, D., Alm, E. W., Stahl, D. A., & Raskin, L. (1996). Characterization of universal small-subunit rRNA 
hybridization probes for quantitative molecular microbial ecology studies. Applied and Environmental 
Microbiology, 62(12), 4504-4513. 

 
2.2 Suivi moléculaire des microalgues appartenant au genre Ostreopsis 

L’approche par microscopie optique et la technique FISH sera complémentée par une approche 
moléculaire de PCR quantitative (qPCR ou PCR en temps réel) permettant une discrimination et une 
quantification spécifique des espèces Ostreopsis cf. siamensis et Ostreopsis cf. ovata à partir de leur 
ADN ribosomique (ADNr).  
 
L’approche de qPCR choisie pour ce suivi est issue du protocole développé par Penna et al. (2006) puis 
repris par Drouet et al. (2021) lors d’une étude sur Ostreopsis le long des côtes du Golfe de Gascogne. 
Cette méthode de qPCR repose sur une action conjointe d’amorces spécifiques de la cible d’intérêt et 
d’un colorant, le SYBR Green, qui se lie à l’ADN double brin et émet une fluorescence proportionnelle 
à la quantité d’amplicons produits pendant la réaction de polymérisation. Par ce procédé, nous 
chercherons à quantifier les abondances d’Ostreopsis spp. ainsi que des espèces O. cf. siamensis et O. 
cf. ovata. 
 
Pour chaque prélèvement, 1L d’eau de mer est filtré sur une membrane en polycarbonate de 3µm 
(diamètre 47 mm, Millipore). La membrane est plongée dans l’azote liquide pendant 5 minutes avant 
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de procéder à l’extraction de l’ADN environnemental (ADNe) total avec le kit NucleoSpin Plant II Mini 
(Macherey-Nagel) selon les recommandations du fournisseur. Les extraits d’ADNe sont tout d’abord 
stockés à -20°C jusqu’à la réalisation des analyses moléculaires puis à -80°C jusqu’à leur envoi à 
l’IFREMER de Plouzané pour leur quantification.  
 
Les analyses qPCR sont réalisées avec le Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG (Invitrogen) sur 
un thermocycleur CFX96 (Bio-Rad). Trois couples d’amorces situés sur la région ITS1-5.8S de l’ADNr 
permettent la détection et la quantification des cibles suivantes : Ostreopsis spp., Ostreopsis cf. 
siamensis et Ostreopsis cf. ovata (Tableau 1). Les extraits d’ADNe sont déposés en triplicat dans une 
plaque PCR de 96 puits. Une gamme standard spécifique, les témoins négatifs d’extraction et de PCR 
ainsi que tous les extraits d’ADNe sont déposés en triplicat. La mise en place des gammes standard 
spécifiques permet de donner une quantification en nombre de cellules pour chacune des cibles 
Ostreopsis spp., O. cf. siamensis et O. cf. ovata. Ces gammes sont réalisées à partir de plasmides 
contenant un fragment d’ADN spécifique à chacune des cibles. La premier point de gamme 
plasmidique est diluée en série (1:10) pour donner un total de 5 points de référence. Cette série de 
dilution est confrontée à des extraits d’ADN de cultures d’O. cf. siamensis et d’O. cf. ovata dont les 
concentrations sont connues. Grâce à la calibration de ces gammes, il est possible de mettre en relation 
un nombre de copies (séquence cible contenue dans un plasmide) avec un nombre de cellules défini. 
Le traitement des données acquises lors du run de qPCR est réalisé sur le logiciel CFX Maestro v2.0 
(Bio-Rad). Les abondances initiales dans les prélèvements d’eau de mer sont ensuite ré-évaluées à 
partir des gammes standard et des valeurs de Ct moyennés correspondant à chaque prélèvement. 
 

Tableau 1. Couples d'amorces créées par Penna et al. (2007) pour la détection d'Ostreopsis spp., d'O. 
cf. siamensis et d'O. cf. ovata. 

 
 
Références 
 
AFNOR. Qualité de l’eau. Norme guide pour le dénombrement du phytoplancton par microscopie 
inversée (méthode Utermöhl), Norme NF EN 15204, 2006. 
Drouet, K., Jauzein, C., Herviot‐Heath, D., Hariri, S., Laza‐Martinez, A., Lecadet, C., Plus, M., Seoane, S., 
Sourisseau, M., Lemée, R., Siano, R., 2021. Current distribution and potential expansion of the harmful 
benthic dinoflagellate Ostreopsis cf. siamensis towards the warming waters of the Bay of Biscay, North‐
East Atlantic. Environmental Microbiology 23, 4956–4979. https://doi.org/10.1111/1462-2920.15406 
Penna, A., Bertozzini, E., Battocchi, C., Galluzzi, L., Giacobbe, M.G., Vila, M., Garces, E., Luglie, A., 
Magnani, M., 2006. Monitoring of HAB species in the Mediterranean Sea through molecular methods. 
Journal of Plankton Research 29, 19–38. https://doi.org/10.1093/plankt/fbl053 
 
 
Actions à mener en 2022 

- Définition des gammes pour quantifier les espèces à partir de cultures  

- Tests sur échantillons in -situ selon le protocole défini par et validation 

Cible Amorces Séquence (5'->3') %GC Amplicon (bp) Référence

Ostreopsis F AAAACGATATGAAGAGTGCAGC 40,9

Ostreopsis R CCAGGAGTATGCCTACATTCAA 45,5

Siamensis F TGTTACCATTGCTGAGTTTG 40,0

Ostreopsis R CCAGGAGTATGCCTACATTCAA 45,5

Ovata F CAATGCTCATGTCAATGATG 40,00

Ostreopsis R CCAGGAGTATGCCTACATTCAA 45,5

ITS1-5.8S

Ostreopsis  cf. ovata

Penna et al . 

(2007)

92

223

210

5.8S

Ostreopsis  spp.

ITS1-5.8S

Ostreopsis  cf. siamensis
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- Surveillance hebdomadaire e ou quotidienne selon le protocole défini par le laboratoire 

Pelagos de l’IFREMER 

Les coûts associés sont liés au poste de technicien en Biologie moléculaire, encadré par un docteur 

en microbiologie et au matériel (réactifs, consommables, matériel de laboratoire). 

 

2.3 Expérimentation d’un biocapteur Ostreopsis avec Microbia Environnement 
 
Microbia Environnement développe des solutions de surveillance d’alerte précoce des microalgues 
toxiques, complémentaire aux techniques traditionnelles, permettant d’anticiper le risque de bloom 
toxique lié à leur activité cellulaire. Concernant le genre Ostreopsis, un outil moléculaire a été 
développé dans le cadre d’un projet R&D EPOPE en 2021 suite au Plan Littoral 2021 (Pôle Méditerranée 
et Région Occitanie). Surfider Foundation Europe a participé au développement de ce capteur en 
collectant des échantillons d’algues et dans la colonne d’eau sur la côte basque en 2021 au travers de 
son réseau de bénévoles et d’usagers. Des projets R&D plus récents sont en cours d’étude avec le LOV 
également (OstreoCapt).  
 
Afin d’accélérer le développement des solutions de biosurveillance complémentaires aux techniques 
précédentes, le présent projet donne suite à ces expérimentations en testant la mise en œuvre d’une 
détection hyper sensible et rapide des microalgues appartenant au genre Ostreopsis par 
l’intermédiaire d’un biocapteur génétique. Dans ce procédé l’ARNr est considéré comme un indicateur 
de l’activité cellulaire et donc indirectement comme un indicateur de la production de toxines. A ce 
jour, ce biocapteur ne permet pas une discrimination des espèces Ostreopsis cf. siamensis et O. cf. 
ovata mais offre une approche d’activité cellulaire au niveau du genre et permet l’anticipation du 
début de leur prolifération. 
 
Fonctionnement du biocapteur 
 
Le biocapteur repose sur une détection des ARN ribosomiques (ARNr) par l’intermédiaire d’une 
technique d’hybridation sandwich comprenant un couple de sondes spécifiques (Figure 1). L’ARNr cible 
va s’hybrider avec la sonde de capture pendant qu’une sonde marquée à la digoxigénine (DIG) 
s’hybridera à son tour sur le brin d’ARN. La présence et l’abondance d’ARNr dans l’extrait est ensuite 
révélé par colorimétrie à la suite d’une réaction d’oxydoréduction impliquant le marquage DIG. Les 
extraits d’ARN ainsi qu’une gamme standard calibrée à partir d’ARN synthétiques sont déposés dans 
une plaque 96 puits et sont analysés en dupliquât à différentes concentrations. L’absorbance (mesure 
de densité optique ; DO) est mesurée pour chaque puit et nous renseigne ainsi sur l’activité cellulaire 
d’Ostreopsis spp.. 
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Figure 4 Etapes du processus de détection d'Ostreopsis spp. par l'intermédiaire du biocapteur 

à ARNr développé par Microbia Environnement 

 
L’expérimentation de ce biocapteur débutera dès 2022 et s’étendra sur une première période de 6 
mois (8 campagnes de prélèvement) au cours desquelles Microbia Environnement prendra en charge 
la phase de calibration sur les sites Atlantiques et la vérification des seuils d’alerte affiliés aux mesures 
d’activité. Pour cela, des prélèvements seront réalisés sur les sites d’Abbadia (Hendaye), Erromardie 
(Saint-Jean-de-Luz), Parlementia (Bidart) et Port Vieux (Biarritz) à une fréquence bimensuelle dans la 
colonne d’eau et sur les macroalgues. Microbia Environnement organisera deux sessions de formation 
portant sur : 1) la méthode de prélèvement dans la colonne d’eau ainsi que sur les macroalgues et ; 2) 
l’utilisation du biocapteur. RPT pourra alors assurer l’échantillonnage de deux des sites d’intérêt tandis 
que les deux autres pourront être assurées par la Communauté d’Agglomération du Pays Basque. 
L’envoi des échantillons sera réalisé par RPT et Microbia Environnement fournira en retour les 
principaux résultats à l’issu de leur traitement. Par donner suite à cette phase d’expérimentation, ce 
savoir-faire sera transféré au sein de RPT pour valider l’utilisation routinière et in situ du biocapteur 
sur une période de 4 mois à fréquence bimensuelle sur la colonne d’eau et les macroalgues.  
 

Actions à mener en 2022 

- Finaliser la calibration du biocapteur sur des échantillons de la côte basque (validation in situ, 

spécificité)  

- Tester et affiner la méthodologie de surveillance et définir des seuils d’alertes appropriés aux 

eaux côtières atlantiques 

- Définir la complémentarité avec les autres techniques d’analyse comme la microscopie, 

avantages/inconvénients des deux approches 

Les coûts associés à cette expérimentation sont portés par le groupe Suez dans le cadre de son 

programme d’innovation sur les solutions de biosurveillance en milieu naturel.   

Tâche 3 : Evaluer la robustesse des estimations quantitatives en testant la variabilité des 
concentrations d’Ostreopis spp. dans les eaux de baignade en fonction de l’heure de la marée, de la 
luminosité, de la bathymétrie, du nombre de stations sur un site ou de l’espèce de la macroalgue  

Afin de tester la représentativité des prélèvements réalisés au cours de la tâche 1 pour suivre et 

estimer la quantité d’Ostreopsis spp. dans les eaux de baignade et sur les macroalgues, deux 

campagnes de prélèvements complémentaires vont être menées en 2022. Les résultats de ces 

expérimentations in situ devraient permettre de rendre le protocole de suivi plus robuste et fiable. 
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3.1 Suivi d’Ostreopsis spp. sur deux cycles de marée (« Manip 48h chrono ») 

Une étude méditerranéenne récente (Pavaux et al. 2021) a montré la variabilité des concentrations 

d’Ostreopsis dans les eaux de baignades en fonction de l’heure de la journée et de la profondeur du 

prélèvement. En plus de ces deux facteurs, l’impact de la marée sur la concentration d’Ostreopsis dans 

les eaux de baignades de la côte basque doit également être pris en compte, afin de connaître le 

moment le plus opportun pour réaliser les prélèvements dans cadre d’une surveillance. 

Le site choisi est Erromardie pour son accessibilité, de jour comme de nuit, la présence d’un camping 

à proximité pour loger et stocker le matériel. Les prélèvements seront réalisés lors d’une marée de 

vive eau, en période de prolifération d’Ostreopsis spp., sur 3 stations réparties sur la plage 

d’Erromardie, pour tester la variabilité spatiale des estimations sur un site donné. 

- Fréquence des prélèvements par point 

• Toutes les 2 heures pendant 48h 

• Prélèvement d’eau en sub-surface, selon protocole de la tâche 1 

• À basse mer, on ajoute un prélèvement de macroalgue en tripliquas (une seule espèce) 

- Nombre d’échantillons en 48h 

• Eau : 25 par points X 3 points = 75 

• Macroalgue : 12 par points X 3 points = 36 

L’ensemble des échantillons seront analysés dans la semaine au LER/AR à Arcachon.  

Lors de cette opération, des prélèvements complémentaires d’eau seront effectués afin que le 

laboratoire PHYSALG puisse procéder à de nouveaux isolements de cellules d’Ostreopsis pour mise en 

culture. Les méthodes d’analyses moléculaires de la tâche 2 devront en effet être testées sur 

différentes cultures d’Ostreopsis pour tenir compte de la variabilité génétique intraspécifique. 

Actuellement, seules deux souches d’O. cf. siamensis  et une d’O. cf. ovata provenant de la côte basque 

ont pu être isolées. 

Les coûts de cette tâche porte sur le temps d’agents IFREMER, le matériel et les frais de missions. 

3.2 Répartition bathymétrique d’Ostreopsis sur les macroalgues (« Manip 10 m sous la mer ») 

Sur l’estran rocheux du littoral basque, les macroalgues peuvent s’étendre sur plusieurs mètres de 
profondeurs sous l’eau. Si lors du suivi annuel (tâche 1) les prélèvements de macroalgues sont réalisés 
durant les basses mers de vives eaux dans 1 m d’ eau, quand est-il des macroalgues situées sous la 
zone de balancement des marées et qui ne découvrent jamais ? Sont-elles également colonisées par 
Ostreopsis spp. ? Peuvent-elles constituer un réservoir à Ostreopsis sur le littoral ? Est-ce que certaines 
espèces de macroalgues sont plus propices au développement d’Ostreopsis sur leurs thalles ? 
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Deux sites ont été choisis pour cette opération, Guéthary et Abbadia. La bathymétrie y est adaptée 
pour tester la répartition d’Ostreopsis en profondeur. De plus, ceux sont des sites suivis dans le cadre 
de la DCE macroalgues, les conditions environnementales y sont suivies régulièrement et l’historique 
de l’état du milieu est bien connu. 

- Bathymétrie des prélèvements par radiale 

• Une seule radiale par site sera réalisée 

• Prélèvement à -1m, -5m et -10m (les fonds à -5 et -10m sont toujours submergés) 

• Prélèvement de macroalgue en triplicas à chaque profondeur 

• Espèce cible : Gelidium corneum => car présente aux 3  profondeurs retenues 

• Autres espèces possibles si présence : Cystoseira tamariscifolia, Halopithys incurva, 

Halopteris scoparia => mais probablement pas présentes à tous les niveaux (on 

s’adaptera, car on ne pourra pas passer du temps à les rechercher lors de la plongée 

•  Collecte d’invertébrés pour recherche de toxines dans les tissus (patelles, gibbules, 

crabes, oursins...) 

- Nombre d’échantillons sur l’ensemble des plongées 

• Gelidium corneum : 3 profondeurs X 3 réplicas X 2 radiales = 18 

• Autre macroalgue : 3 profondeurs X 3 réplicas X 2 radiales = 18 

• Macro-invertébrés pour analyse toxines (à envoyer au laboratoire METALG à Nantes 

pour analyse, Z. Amzil) 

Le coût porte sur le temps de 3 plongeurs et le temps d’encadrement IFREMER, la location d’un 

bateau sur deux jours et des frais de mission.  

Références 

Pavaux, A. S., Velasquez-Carjaval, D., Drouet, K., Lebrun, A., Hiroux, A., Marro, S., ... & Lemee, R. (2021). 
Daily variations of Ostreopsis cf. ovata abundances in NW Mediterranean Sea. Harmful Algae, 110, 
102144. 

 

Tâche 4. Caractériser les conditions hydro-climatiques locales pour réaliser un premier diagnostic 
des tendances saisonnières et annuelles et des évènements extrêmes  

Plusieurs paramètres environnementaux sont connus pour influencer le développement d’Ostreopsis, 

comme la température, la lumière, l’hydrodynamisme, le substrat, les nutriments et la salinité (Tester 

et al. 20201). Les efflorescences d’Ostreopsis sont généralement observées en milieu côtier lorsque 

les températures de l’eau de surface sont élevées (Mangialajo et al. 20112), dans des zones peu 

profondes avec un hydrodynamisme faible à modéré (Accoroni et al. 20123). Cependant, ces facteurs 

semblent agir de manière contrastée et être dépendants de la zone géographique ainsi que de 

l’espèce, voire de la souche d’Ostreopsis.  

 
1 Tester, P.A., Litaker, R.W., and Berdalet, E. (2020) Climate change and harmful benthic microalgae. Harmful 

Algae 91: 101655 
2 Mangialajo, L., Ganzin, N., Accoroni, S., Asnaghi, V., Blanfuné, A., Cabrini, M., et al. (2011) Trends in 

Ostreopsis proliferation along the Northern Mediterranean coasts. Toxicon 57: 408–420. 
3 Accoroni, S., Colombo, F., Pichierri, S., Romagnoli, T., Marini, M., Battocchi, C., et al. (2012) Ecology of 

Ostreopsis cf. ovata Blooms in the Northwestern Adriatic Sea. Cryptogamie, Algologie 33: 191–198 
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L’objectif de cette étude est de caractériser les conditions hydro-climatiques à l’échelle du littoral 

basque (d’Anglet à Saint Sebastien) depuis 2010 et d’en extraire les tendances saisonnières à annuelles 

ainsi que les évènements extrêmes.  

La première étape consiste à consolider un historique complet et robuste à l’échelle du littoral basque 

(d’Anglet à Saint Sebastien) de 2010 à 2021 sur les conditions hydrodynamiques et atmosphériques. 

Sur la composante océanologique, les données de température, 

salinité, vagues et courantologie seront principalement récupérées 

auprès de Copernicus Marine Service (CMEMS – cf. Figure 5), via les 

produits : 

- CMEMS Atlantic IBI -Iberian Biscay Irish- physical ocean Multi-

Year  

- CMEMS Atlantic IBI -Iberian Biscay Irish- Oce an Analysis and 

Forecast.  

Ces deux produits sont issus conjointement de modèles numériques 

de référence sur le Golfe de Gascogne et d’observations de diverses 

natures sur la même zone, notamment satellitaires (assimilation de 

données). Le premier produit permettra de couvrir la période 2010-

2019 grâce à une réanalyse produite par CMEMS en 2020. Le second 

produit permettra de compléter sur la période 2020-2021 en 

s’appuyant sur l’analyse du système opérationnel de CMEMS sur la 

zone IBI. 

En complément, les données modélisées par le système MARC de l’IFREMER seront également 

récupérées en certains points stratégiques (séries temporelles) afin de compléter les champs fournis 

par CMEMS. Cette source de donnée alternative s’appuie sur une autre chaîne de modélisation de 

référence sur le Golfe de Gascogne, fournissant localement une meilleure résolution spatiale. En 

revanche, elle n’utilise pas de procédure d’assimilation de données (correction du modèle basée sur 

les observations).  

Les différentes données seront comparées aux mesures à disposition (cf Figure 6), notamment :  

- Les relevés des bouées d’Anglet, Saint-Jean-de-Luz (CEREMA\CANDHIS) et Donostia 

(Euskalmet\AZTI) sur les périodes disponibles, afin d’évaluer les incertitudes associées à la base de 

données préalablement à son exploitation. 

- Les mesures acquises dans le cadre de l’autosurveillance des eaux de baignade (salinité, turbidité, 

température) 

Figure 5 Couverture 

géographique des produits 

CMEMS Atlantic IBI. 

Source : E.U. Copernicus 

Marine Service 

Information 
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Enfin, l’IFREMER réalise un suivi des cinq principaux nutriments 

inorganiques dissous (nitrate, nitrite, ammonium, ortho-

phosphate, silicate) qui sont directement liés aux apports 

anthropiques sur l’ensemble du littoral, dans le cadre du réseau 

REPHY. Les données de la station de Saint-Jean-de-Luz, au pas 

de temps mensuel, seront également compilées sur la période.  

 

 

 

 

Toutes ces données consolidées dans une seule et même base de données complète, validée et fiable, 

seront ensuite analysées afin de caractériser les variations des paramètres descriptifs à différentes 

échelles de temps. Il s’agira en particulier d’en extraire les tendances saisonnières et annuelles. Les 

évènements extrêmes ou particuliers seront également identifiés et analysés.  

 

  

Figure 7 Suivi des nutriments à 

la station Saint-Jean-de-Luz du 

réseau REPHY - IFREMER 
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Annexe financière 

 

 

 
 

 
 

Plan de financement     

Cofinanceurs 
Montant en 
€/TTC Taux % 

CAPB 90 485 22,7 

Suez 72 000 18,0 

Ifremer 41499 10,4 

Agence de l'eau Adour Garonne 190 000 47,6 

ARS 5 000 1,3 

Total  398 984 100,0 

 

Nature des coûts Montant en €/HT

1.Suivi (Prélèvement et 

Analyses)

2. Développement des 

méthodes d'analyses 

(RT-PCR/Biocapteur 

ME) 3. Performance du suivi

4. Caractérisation de la 

climatologie locale 

5. Corrélations et 

indicateurs hydro-

climatiques

6. Exécution du 

projet 

COTECH/COPIL

coûts salarial

Personnel permanents 15000 34500 15500 8500 10960,81 84460,81

Personnel contractuels 12500 31500 44000

Personnel extérieurs 0

0

0

Frais de fonctionnement 0

Missions/colloques (déplacement/congrès) 0

Documentation/données 1500 1500

Achat matériel et consommables (analyses) 20000 13500 33500

Sous-traitance 40000 40000

Autre 0

0

0

Equipements 0

Matériel spécifique 0

0

47500 119500 17000 8500 10960,81 203460,81

Cout total du projet 

Montant soumis à la TVA en vigueur

Proposition de contribution financière du partenaire 60000 60000

Reste à financer 143461

taux de financement  % 29

Devis pour collaboration de recherche

Partenaire : RPT

Objectifs du programme

Nature des coûts Montant en €/HT

1.Suivi (Prélèvement et 

Analyses)

2. Développement des 

méthodes d'analyses 

(Sondes FISH +RT-

qPCR) 3. Performance du suivi

4. Caractérisation de la 

climatologie locale 

5. Corrélations et 

indicateurs hydro-

climatiques

Exécution du 

projet 

COTECH/COPIL

coûts salarial

Personnel permanents 49391 12389 35954 5984 11558 115276

Personnel contractuels 0

Personnel extérieurs 0

0

0

Frais de fonctionnement 0

Missions (transport, repas, nuitées) 1000 700 1750 500 3950

  et consommables (flaconnage, réactifs, sonde FISH, analyses génétiques) 1500 4500 600 6600

Locaton bateau 1600 1600

Sous-traitance (plongeur professionnel) 1600 1600

0

0

Equipements 0

Matériel spécifique 0

0

51891 17589 41504 0 5984 12058 129026

Cout total du projet 

Montant soumis à la TVA en vigueur

Proposition de contribution financière du partenaire 14817,3 3716,7 10786,2 1795,2 3467,4 34582,8

Reste à financer 94443

taux de financement  % 27

Partenaire : Ifremer

Objectifs du programme




