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2008est«
«l’Année Internationale de la Planète Terre
Terre».
Noble affiche!  Reste à savoir si cette belle
partition de mots sera (un peu) suivie d’actions
rapidespropresàsoignerlaMalade.
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5-Quizz



4-AnnéeInternationalede
laPlanèteTerre


Voilà des années maintenant que nous 
constatons la souffrance de notre Terre, 6-Leplanctonnous
maltraitée par ses habitants. Il serait grand renseignesur«l’étatde
temps que tous, «grands dirigeants» en tête, santé»denoscours
nous nous rendions enfin compte que nous d’eau.
sommes les prisonniers d’une île perdue dans le
7-Evolutionclimatiqueet
cosmos.
«Il va falloir que ça change» claironnent nombre extensionducholéra

denosélus.Banco!…
8-Lespetitsgestesqui
Jusqu’à ce jour, les mouvements sont bien
sauvent…leplancton!
discrets.«Onavance,onavance,onavance…»(A.
Souchon)
Quelques citoyens, regroupés en associations ici et là, s’activent avec
déterminationpourpousserversl’avantlespolitiques.
Parmicelles-ci,l’ObservatoireduPlancton.
Anous,cetteannée,demettreencoreplusenévidencenosconvictionsetde
ledirehautetfort:
LEPLANCTONEST
LEPLANCTONESTLA
LEPLANCTONESTLARESSOURCEDEBASEVITALEPOURLAPLANETE.
LARESSOURCEDEBASEVITALEPOURLAPLANETE.
RESSOURCEDEBASEVITALEPOURLAPLANETE.



Ilestencoretempsd’agirpourquenosenfantshéritent….d’uneplanètebien
pluspropre.
Une Terre au développement durable: voilà le but à atteindre. «De l’Or en
barre»!

JeanPierreLeVisage
Présidentdel’Association
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2- Tempête du 10 mars


Lerazdemaréedulundi10marsaupetitmatina«visité»l’Observatoire:7à
10cmd’eaudemerpartout.L’expertestvenu,quevadirel’assurance?
Merciàtousceuxquiontaidé,onsesentalorsmoinsseuls…

3- Rapport d’activité 2007 : l’Observatoire,
acteur et metteur en scène…
Aujourd’hui, sans faire de cinéma, l’Association peut affirmer faire
partie des acteurs de la protection et de la surveillance du milieu marin
(surtoutdepuisquel’océanvientànous,jusquedansnoslocaux!).

√Education à l’environnement
Grâceàlacréationdupostedetechnicien-animateurdeYann-Vari
Mandard, les rencontres avec le plancton de tous les types ont
attiréplusde3500curieux,prèsdudoubledel’annéeprécédente!

√Conférences
Pierre Mollo a contaminé plus de 400 personnes au virus du
plancton…!


√ Prélèvements & analyses
Laqualitédutravaild’Audeapermisdereconduirelescollaborations
avecCap2000etleSyndicatMixtedelaRiad’Etelàhauteurde111analysessur
l’année.


4- Année
Planète Terre

Internationale

de

la


2008 est pour l’Observatoire l’occasion d’aborder un nouveau
tournant.Toutenpoursuivantletravailaccompliavecsuccèsles
annéesprécédentes,commentpouvons-nousnousemployerun
peu plus chaque jour, si modeste soit la manière, à la sauvegarde de notre
environnement?
√Enpoursuivantlescollaborationsencours(Cap2000,SyndicatMixte)eten
développantlesanalysesauprèsdenouveauxacteurs(Ifremer?)
√ En continuant notre travail de sensibilisation (plancton et à fortiori
préservation des milieux environnants) auprès de tous les publics lors de
salons,conférences,fêtes…
√  En Intensifiant notre présence au sein des établissements scolaires, en
créantdenouvellesanimations,desfichespédagogiques…
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√ En diversifiant la nature de nos interventions (expositions artistiques,
collaborationavecdenouvellesassociations…).
√Vosinitiativesetnouvellesidéessontnaturellementlesbienvenues!!!



5- Quizz : où en êtes-vous avec le plancton ?
Avantdedévorerl’Echo…pépode,unepetiteremiseàniveaunefaitpasde
mal…(Réponsespage8)
√ Engrecancien,«plancton»signifie:
a- nageant
b- secachant
c- errant
√Quelestceplancton,àcolorationtrèsbleue,dontles
protéinescomposent70%dupoidsetquiestutilisé
danslaluttecontrelafaimdespaysdéfavorisés?
d- laspiruline
e- lescyanobactéries
MicroMicro-méduse
méduse
f- lekrill
√Qu’est-cequ’unfrustule?
g- unelarvedemollusque
h- unsquelettedediatomée
i- unepetiteméduse
√Grâceàlaphotosynthèse,lephytoplanctonproduitunepartdel’oxygène
mondial,enquellequantité?
j- environ90%
k- environ60%
l- environ30%
√Lescoccolithophoressontdesalgues
microscopiquesunicellulairesàsquelettecalcairedont
lesfossilessontutilisésdanslaconfectiondescraies.
Combienentrouve-t-ondansunseuldecesbâtons?
m- 10000
Coccolithophoridé
Coccolithophoridé
ccolithophoridé
n- 10millions
o- 10milliards
√Ladiatomiteestunerochesédimentairesiliceuse,constituéeentièrement
ouessentiellementdediatoméesfossilisées.Maisquelleutilisationenfait-on?
p- deladynamite
q- desfiltrespourlevin
r- dupesticidenaturelutiliséenagriculturebiologique
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6- Le plancton nous renseigne sur « l’état de
santé » de nos cours d’eau.
Suite à l’entrée en vigueur de la Directive cadre sur l’eau et son objectif de bon
état écologique d’ici à 2015, la recherche d’espèces et de protocoles révélateurs de la
qualité du milieu devient une priorité. En France, le Cemagref * y travaille.

Pour luttercontre lapollution deseaux, l'UnionEuropéennea misen
placeuncadreréglementaireàtraversladirectiveeuropéenne2000/60,dite
directiveles Etatsmembresdans un
directive-cadresurl'eau(DCE)
cadresurl'eau(DCE).CetteDCEengage
eau(DCE)
objectif de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Son
ambition : les milieux aquatiques européens doivent être en bon état
écologique d'ici à 2015,
2015 sauf si des raisons d'ordre technique ou économique
justifientquecetobjectifnepeutêtreatteint.
Contrairement aux politiques antérieures plutôt axées sur des
objectifs de moyens, cette directive impose désormais des objectifs de
résultats. Mais tout l’enjeu est de savoir ce que signifie un « bon état
écologique
écologique ». Avec ce terme, l’Union européenne ne fait plus seulement
référence à des données d’ordre physico-chimique comme la concentration
detelleoutellemoléculemaisbienaufonctionnementdel’écosystèmedans
sonensemble.
Elleintègredonclevivant,cequiplacelesbio
bioindicateurs
bio-indicateursaucœurdu
processusd’améliorationdelaqualitédesmilieux.




Vers des indicateurs multicritères applicables aux
micropolluants

Les biobio-indicateurs
indicateurs sont en effet des
organismes ou des ensembles d’organismes qui
révèlent par leur présence, leur absence ou leur
comportement
démographique,
les
caractéristiquesetl’évolutiond’unmilieu.
EnFrance,leCemagrefs’intéresseàcesquestions
depuisplusde20ansetélaboredesméthodologies
Diatomée
Diatomée
d’analyses ou « indices biotiques
biotiques » permettant
d’évaluer tout une gamme d’impacts : contamination toxique, modifications
physiquesdel’habitat,variationdurégimehydraulique,eutrophisation...
Les invertébrés et les diatomées
diatomées sont des exemples d’indicateurs :
uneanalyseprécisedespopulationsetdesespècesdediatoméesprésentes
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dansuncoursd’eaupeutmettreenévidencedesmodificationsde pHoude
pH
salinité
salinité tandis qu’une grande richesse en invertébrés de taille moyenne
compriseentre5mmet20mmcaractériseunerivièrepeuimpactée.Depuis
l’entrée en vigueur de la directive cadre sur l’eau, de nouveaux indices sont
développés comme l’indice poisson : l’observation d’un déséquilibre des
populationspiscicolesenfaveurdespoissonsomnivorespeutcaractériserun
étatécologiquedégradé.Lestravauxencoursportentenconséquencesurle
développement d’une nouvelle génération d’indices biologiques plus
fonctionnels et répondant à tous les types d’impact
d’impact : pollutions organiques,
toxiques,barrages,aménagements,etc.


Il devient également nécessaire de développer des
indicateurs sensibles à la contamination du milieu par
lestoxiques
toxiques.Desmilliersdemoléculessontconcernés:
toxiques
pesticides, médicaments, détergents, métaux lourds...
Comme la plupart de ces substances ont des effets
qui ne seront détectables à l’échelle des populations
que sur le long terme,
terme en particulier aux faibles
concentrations d’exposition présentes dans les
milieux, une approche consiste à développer des
biomarqueurs, qui mesurent les impacts dans les
Diatomée
Diatomée
cellules et les tissus d’organismes « sentinelles »
présentsdanslemilieucontaminé.On veut aujourd’hui détecter in situ les impacts
des micropolluants même si le lien entre les mesures physico-chimiques dans le milieu
et les effets sur les organismes est difficile à établir, explique Catherine Goulay,
EcotoxicologueauCemagref.

Outre leur sensibilité aux polluants, le choix des espèces indicatrices
répond à différents critères dont leur présence dans tous les types de
milieux,leurabondanceetleurpositionclédansl’écosystème.Lespoissonset
lesdiatoméessontlàencoresujetsdenombreusesrecherches.On prépare une
panoplie d’indices pour alimenter le réseau de surveillance DCE qui a commencé à se
mettre en place en 2007 et sera totalement opérationnel fin 2009, précise JeanGabrielWasson,scientifiqueauCemagrefetréférent«DCE»auMinistèrede
l’écologie.


( *) Le Cemagref (Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement) est
un organisme de recherche finalisée sur la gestion des eaux et des territoires.
(F.Roussel,lapollutiondel’eau,ActuEnvironnement,13/02/2008
F.Roussel,lapollutiondel’eau,ActuEnvironnement,13/02/2008)
,13/02/2008)
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7- Evolution climatique et extension du choléra


Y a-t-il un lien entre le “ temps détraqué” (avec l’accentuation du nombre et
de la puissance des catastrophes naturelles) et l’extension du choléra, cette infection
épidémique redoutable par sa morbidité et sa mortalité (120.000 morts par an), sur des
populations cibles?
Dès la fin du 19e siècle, Robert Koch soupçonnait l’existence d’une
source de choléra dans l’environnement, mais cela n’avait pas été prouvé,
puisque le Vibrio cholerae,
cholerae agent responsable du choléra, n’avait pu être isolé
entrelesépidémies.Lesprocédésbactériologiquesclassiquespourl’isolement
des vibrions à partir d’échantillons naturels, y compris l’eau, étaient
généralementinfructueuxcarV.cholerae,unvibrionmarinquirequiertdusel
pour sa croissance, entre dans une phase de dormance appelée "état viable
noncultivable",quandlesconditionssontdéfavorablesàsacroissanceetsa
reproduction.
Récemment, une association entre V. cholerae et le zooplancton, en
particulier les copépodes*, a été mise en évidence. De plus, le caractère
sporadiqueeterratiquedesépidémiesdecholéraaétécorréléavecleclimat
oudesévénementsclimatiques,telElNiño
ElNiño
ElNiño **.Depuisqu’ilaétémontréquele
zooplancton héberge la bactérie et que la prolifération du zooplancton suit
celle du phytoplancton, des systèmes d’évaluation à distance peuvent être
utilisés pour déterminer les relations qui existent entre les épidémies de
choléra et la température de la mer en surface, le niveau de l’océan, la
chlorophylle et la turbidité. Le choléra apparaît de façon saisonnière au
Bangladesh,avecdeuxpicsannuels.
Apartirdesdonnéescliniquesetdecellesobtenuesparlessystèmes
d’évaluation à distance, il a été montré que les cas de choléra sont plus
nombreux, lorsque le niveau de l’océan et la température de la mer en
surface sont élevés. Dans les cas contraires, peu ou pas de cas de choléra
apparaissent. Dans la mesure où il est possible de corréler ces conditions
environnementales, ainsi que les proliférations de phytoplancton et de
zooplancton,aveclesépidémiesdecholéra,lerelevéconcomitantdedonnées
climatiquesetdescasdecholéradevraitpermettrededégagerlesconditions
conduisantauxépidémies.
Tenant compte de l’association de V. cholerae avec le plancton, des
essaisd’interventionsparfiltrationsontencours.Celapourraitconstituerun
moyensimple,bienquetransitoire,pourrésoudreleproblèmeducontrôlede
cettemaladietransmiseparl’eaudepuislanuitdestemps.
(RitaR.COLWELL,NationalScienceFoundation,Arlington,USA
RitaR.COLWELL,NationalScienceFoundation,Arlington,USA)
RitaR.COLWELL,NationalScienceFoundation,Arlington,USA



L’Echo...pépode 2008

6

(*) Le long des côtes sud américaines, un courant froid ascendant (upwelling)
remonte des profondeurs océaniques de grandes quantités de sels minéraux
permettant au phyto puis au zooplancton de se développer. Ce phénomène est à
l’origine des eaux côtières très poissonneuses et de l’incroyable richesse de la faune
locale. L’homme lui-même bénéficie de ces conditions exceptionnelles pour la pêche : par
exemple au Pérou, la spécialité de Lima, la capitale, est le « ceviche », plat de poisson cru
mariné au citron vert. Sachant que les copépodes sont des hôtes du V. cholerae et qu’ils
représentent environ 80 % du régime alimentaire des petits poissons, on devine le
cheminement de la bactérie… Le ceviche a même été interdit durant des années car
vecteur de choléra !
(**) El Niño est un phénomène décrit par les pêcheurs de la côte Est de
l’Amérique du Sud dès le XVI ème siècle. Il s’agit du réchauffement des eaux côtières du
Pacifique qui a lieu aux alentours de Noël (d’où son nom, « l’Enfant Jésus » en espagnol).
En temps normal, les alizés soufflent d’est en ouest, ce qui pousse les eaux chaudes de
surface vers le Pacifique ouest : devant la Nouvelle Guinée et les Philippines, la hauteur de
l’océan est de 40 cm plus élevée que devant le Pérou ! Or, tous les trois à sept ans, ces
vents d’est tombent, au point que les masses d’eaux chaudes de surface refluent vers
l’est. Elles bloquent ainsi la remontée depuis les profondeurs, des eaux froides chargées
en nutriments devant les côtes sud américaines (upwelling), ce qui constitue une
catastrophe pour la vie dans ces régions de l’océan. Ce phénomène ne touche pas que
les régions côtières : il se traduit également par de violentes précipitations aux effets
souvent dramatiques dans des régions d’ordinaire sèches, voire désertiques de
l’Amérique du sud alors que l’Australie et l’Indonésie subissent la sécheresse. La
mousson d’été est estompée, typhons et cyclones augmentent dans le Pacifique et les
tempêtes hivernales de Californie et sud des Etats-Unis se font plus fréquentes.


ElNiño
ElNiño

Phyto
Phyto





Réchauffement
Réchauffement
deseaux
deseaux

desurface

desurface









Zooporteurde
V. cholerae
cholerae
Transmissionàl’homme
Transmissionàl’homme
19.3°

Activationdela
bactérie
bactérie
V. Cholerae
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8- Les petits gestes qui sauvent…le plancton !
Noussommestousenémerveillementdevantlaviemicroscopiquequigrouille
dansunegoutted’eau…Ouimaisvoilà,nosexcèsfontqu’aujourd’hui,mêmele
planctonestmenacéparlesdéséquilibresquenousinduisons…

Moins de la moitié des eaux usées sont assainies avant leur
retourdanslanature.Alorsstopauxmauvaiseshabitudes!
Voici quelques petits gestes qui, au quotidien, réduiront notre
impactsurnosmilieuxaquatiques:


√ Mangeons «bio» le plus souvent possible et
encourageons un mode de  production respectueux de
notreenvironnement,exemptdetoutproduitchimiquede
synthèse(pesticides,engrais)
√ Diminuons le nombre de produits ménagers et utilisons
des produits «verts» sans phosphates ni décolorants,
réduisons les doses et redécouvrons les «trucs de nos
grand-mère»!
√ Economisons l’eau potable, buvons celle du robinet,
récupéronsl’eaudepluie…
√ Jardinons bio, apprenons à vivre avec et non contre
lanature,ducompostremplaceunengraischimique,un
désherbage mécanique évite l’usage d’herbicide, un
refugeàinsectivoresl’usaged’insecticide…
√ Préférons les alternatives naturelles aux cosmétiques
regorgeantdeproduitschimiques
√ Evitons le recours systématique à la médecine chimique,
nombre de petits bobos peuvent être guéris par des
médecinesnaturellesettraditionnelles…



Environnementvôtres
Environnementvôtres,
JeanJean-PierreLeVisage&MarieGauteur
PierreLeVisage&MarieGauteur




(RéponsesQuizz:cdhkopqr)
RéponsesQuizz



Boulevard de la Compagnie des
8 Indes
02 97 82 21 40
www.observatoire-plancton.fr
E-mail : obsplancton@wanadoo.fr
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