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1 - État des connaissances sur les effets du changement climatique sur la prolifération de micro-algues
nuisibles

Contexte des zones côtières en Méditerranée
La Méditerranée a déjà connu de grands changements climatiques par le passé (Luterbacher et al., 2006) et
est identifiée comme l’un des plus cruciaux « hotspots » dans les projections futures en lien avec le changement
climatique (Giorgi, 2006 ; Lejeusne et al., 2010). Le littoral méditerranéen se distingue par une forte urbanisation
côtière et par une géomorphologie complexe, dont les caractéristiques les plus importantes sont : les îles (42%
du littoral), les golfs semi-fermés et les milieux lagunaires. Les écosystèmes marins côtiers et lagunaires su-
bissent de plein fouet les perturbations environnementales actuelles liées aux activités anthropiques et aux
changements climatiques. Les effets de ses bouleversements se caractérisent par une augmentation de la
température de l’eau, associée à une augmentation des épisodes de climat extrême (Spyropoulou et al., 2013),
mais également à une acidification de l’eau (Orr, 2005). Cependant encore peu d’informations sont disponibles
sur les capacités d’adaptation des organismes marins (plus particulièrement des organismes planctoniques ;
Lohbeck et al., 2012 ; Maugendre et al., 2017) et des écosystèmes face à cette problématique. 
Les zones côtières sont souvent influencées par les bassins hydrographiques adjacents et par des charges
provenant de diverses sources anthropiques (Arhonditsis et al., 2002). En raison de ces caractéristiques, les
socio-écosystèmes méditerranéens des zones côtières se révèlent particulièrement vulnérables aux change-
ments climatiques. Ces changements affectent l’utilisation des terres, les ressources en eau, les temps de re-
nouvellement des eaux, la circulation hydrologique, la teneur en sel et le chargement en nutriment et en
sédiment. Ils influencent ainsi le fonctionnement des écosystèmes, y compris la biodiversité et la structure des
communautés, le transfert d’énergie vers des niveaux trophiques supérieurs, la séquestration du carbone et
ont une incidence particulière sur la prolifération des algues (Hays et al., 2005 ; Hallegraeff, 2010 ; Roelke et
al., 2012). 

Phytoplancton et HABs : vue synoptique 
Parmi les êtres vivants sur notre planète, un grand nombre passe totalement inaperçu : c’est le cas des micro-
algues ou phytoplancton. Pour cause, la taille des organismes qui le composent varie entre 0.002 mm et 1
mm. Assimilé au monde végétal aquatique, l’originalité de ces micro-algues n’est pas seulement due à une
constitution unicellulaire ou limitée à un nombre réduit de cellules, mais également aux statuts trophiques va-
riés : autotrophie, hétérotrophie ou mixotrophie. Le phytoplancton représente 1 à 2% du carbone végétal total
sur Terre et est à l’origine de plus de 45% de la production primaire nette sur notre planète (Field et al., 1998).
La croissance du phytoplancton est limitée par différents facteurs (Cloern, 1999). En effet, selon l’échelle de
temps des variations physico-chimiques, le phytoplancton s’adapte par des modifications des communautés
ou diverses adaptations physiologiques. Des efflorescences (bloom ou proliférations massives phytoplancto-
niques) peuvent se produire lorsque les conditions environnementales sont favorables (e.g. température, lu-
minosité, nutriments ; Smayda, 1997a) et provoquer une dégradation des écosystèmes. Les dommages causés
aux écosystèmes peuvent inclure, par exemple, la perturbation des réseaux alimentaires, la destruction des
poissons par les dommages causés par les branchies ou produire des zones à faible niveau d’oxygène après
la dégradation du bloom (Graneli et Turner, 2006). Parfois, ces efflorescences peuvent être associées à des
organismes producteurs de toxines (Paerl, 1988) et sont connues sous le terme de proliférations d’algues nui-
sibles ou Harmful Algal Blooms en anglais (HAB ; Smayda, 1997b). Ce sont des phénomènes sporadiques
dont la fréquence et l’intensité semblent être en augmentation depuis quelques décennies. Ces HABs connais-
sent une expansion inquiétante notamment dans les zones côtières à travers le monde (Smayda, 1997b; Hal-
legraeff, 2010 ; Kudela et al., 2015). La communauté scientifique internationale s’accorde à dire que cette



augmentation est directement en relation avec les changements climatiques et il est concevable de considérer
que ces proliférations vont continuer à s’accentuer (Wells et al., 2015). 
Toutefois, les connaissances actuelles montrent que seulement 5% des espèces phytoplanctoniques sont ca-
pables de produire des toxines (Zingone et Enevoldsen, 2000) et 75% d’entre elles, sont représentées par des
dinophycées (Smayda, 1997b). Leur toxicité a été démontrée vis-à-vis notamment des organismes aquatiques,
dont le zooplancton et les poissons et de l’homme (Ferrante et al., 2013).

2 - Qu’est-ce qui se passe déjà ? 

Causes des HABs
Les changements climatiques affectent particulièrement la température de l’eau, la stratification et l’acidification
des mers et océans, la pénétration de la lumière et les apports en nutriments (Fig. 1 ; Wells et al., 2015). La
modification de ces paramètres environnementaux impacte directement les processus physiologiques des
micro-algues, mais également leur phénologie, leur prédation et leur biogéographie (Fig. 1). Des perturbations
dans la dynamique des populations et la sélection des espèces de micro-algues sont alors observées à un ni-
veau régional favorisant le développement d’efflorescences spécifiques. L’absence de connaissance fonda-
mentale précise sur les mécanismes qui provoquent ces proliférations frustre actuellement l’espoir de prévoir
leur prévalence future (Wells et al., 2015). L’analyse rétrospective sur le long terme de l’évolution des micro-
algues est particulièrement importante dans l’optique de comprendre l’impact des changements climatiques
sur ces communautés (Wells et al., 2015). 

Figure 1. Impact du changement climatique sur les paramètres environnementaux 
et les interactions avec les proliférations d’algues nuisibles (d’après Wells et al., 2015).

Écosystème marin côtier versus écosystème lagunaire 
En mer ouverte, l’augmentation de la température générée par les changements climatiques devrait conduire
à une stratification accrue de la surface, à une diminution plus rapide des nutriments de surface et à une dimi-
nution de la reconstitution des eaux riches en nutriments (Hallegraeff, 2010). Cela entraînera à son tour des
changements dans la sélection des communautés phytoplanctoniques, avec un développement important de
nano- et de picophytoplanctons (plus aptes à faire face aux faibles niveaux en nutriments ; e.g. dinophycées,
cyanobactéries). L’augmentation de la température de l’eau aura pour conséquence le déclin des concentra-
tions de silice en Méditerranée (Goffart et al., 2002), ce qui devrait limiter l’abondance des diatomées. La pro-
fondeur de mélange affecte la température de la surface de l’eau, l’apport de lumière (par le haut), les éléments
nutritifs (par le bas) et les pertes de phytoplancton dans la couche superficielle. En Corse, seuls les travaux
disponibles de Goffart et al. (2002 ; 2015) dans la baie de Calvi montrent l’influence du vent durant la période
hivernale sur la disponibilité en nutriment dans la colonne d’eau et donc sur le développement annuel des com-
munautés phytoplanctoniques. Sur le même secteur, les expérimentations réalisées par Maugendre et al.
(2017) concernant l’influence de l’acidification d’une mer oligotrophe n’a montré aucun effet détectable sur le
métabolisme du plancton, mais ce paramètre reste essentiel dans l’évolution des efflorescences de micro-
algues nuisibles (Wells et al., 2015).
En milieu côtier semi-fermé ou en lagune, les systèmes fonctionnent différemment en agissant comme des
zones tampons entre terre et mer ouverte et en conservant les nutriments issus des bassins versants, accen-
tués par les activités humaines (Arhonditsis et al., 2000 ; Spatharis et al., 2012 ; Spyropoulou et al., 2013).
Ces systèmes sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques, notamment avec l’augmentation
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des épisodes de climat extrême, tels que les fortes précipitations (Garrido et al., 2016). Fouilland et al. (2017)
montrent qu’après les intrants d’eau douce dans une lagune, il y a une émergence rapide d’espèces phyto-
planctoniques potentiellement toxiques pour les organismes vivants. L’alternance de période de précipitations
et de sécheresse modifient largement la salinité des eaux en milieu côtier semi-fermé ou en lagune, ce qui en-
traine une sélection des espèces phytoplanctoniques nuisibles et une perturbation de l’écosystème (Hallegraeff,
2010 ; Laabir et al., 2011 ; Wells et al., 2015 ; Garrido et al., 2016).

Taxons concernés par les proliférations de micro-algues nuisibles en Méditerranée et en Corse
Les taxons concernés par les proliférations de micro-algues nuisibles incluent les dinophycées, les diatomées,
les cyanobactéries, mais également les haptophytes ou les raphidophytes (Hallegraeff, 2010).

Les dinophycées
En Méditerranée, de nombreux épisodes de proliférations de micro-algues nuisibles ont d’ores et déjà été ré-
pertoriés depuis les années 1960 (Ferrante et al., 2013). Les efflorescences de dinophycées ont été particu-
lièrement nombreuses en raison de leurs taux de croissance très rapides sous conditions favorables. Le
développement de ces espèces est avantagé par les variations des concentrations en nutriments, notamment
dans les eaux peu profondes (Figueras et al., 2006). L’augmentation de la température et de la lumière favo-
risent également la germination des cystes présents dans les sédiments, qui peuvent être remis en suspension
dans la colonne d’eau sous l’effet des vents (Perez et al., 1998 ; Genovesi et al., 2009 ; Laanaia et al., 2013 ;
Dhib et al., 2016). Une autre particularité des dinophycées est qu’ils peuvent être autotrophes, hétérotrophes
exclusifs ou mixotrophes en fonction des conditions environnementales (Stoecker et al., 1997 ; Cecchi et al.,
2016). Certains mêmes sont capables d’assimiler directement la matière organique dissoute par osmotrophie.
Ces fortes capacités d’adaptation aux contraintes environnementales changeantes confèrent aux dinophycées
une place privilégiée face aux changements climatiques.

Au cours de ces dernières années, des efflorescences nocives du genre Alexandrium ont été répertorié à plu-
sieurs reprises le long des côtes méditerranéennes (Montresor et al., 1990 ; Honsell et al., 1992 ; Lilly et al.,
2002 ; Basterretxea et al., 2005 ; Vila et al., 2005 ; Spatharis et al., 2007) et même sur les côtes de Sardaigne
(Lugliè et al., 2003 ; Bazzoni et al., 2013). Le genre Alexandrium est particulièrement nuisible en raison de la
capacité de certaines espèces à produire des toxines (agents responsables de l’intoxication paralysante par
la consommation des fruits de mer ; PSP pour Paralytic Shellfish Poisoning; Lilly et al., 2002). Les milieux la-
gunaires présentent fréquemment les conditions favorables au développement d’efflorescences d’Alexandrium
sp., comme c’est le cas dans la lagune de Thau en France (Collos et al., 2009 ; Laanaia et al., 2013) ou encore
dans la lagune de Bizerte en Tunisie (Smida et al., 2012). 
En Corse, seule l’espèce Alexandrium catenella a formé des blooms toxiques dans la lagune de Diana (Base
de données Quadrige, Ifremer). Le genre Alexandrium n’a jamais été observé sous forme de bloom en mer,
mais il a été observé à de nombreuses reprises dans les lagunes de Biguglia, Diana et Urbino (Base de don-
nées Quadrige, Ifremer ; Lafabrie et al., 2013 ; Garrido et al., 2014 ; Garrido et al., 2016). 

De nombreux épisodes de proliférations nocives du genre Ostreopsis ont été rapportés à plusieurs reprises
sur l’ensemble du bassin méditerranéen (Vila et al., 2001 ; Penna et al., 2005 ; Turki, 2005 ; Aligizaki et Niko-
laidis 2006 ; Zingone et al., 2006 ; Guerrini et al., 2010 ; Totti et al., 2010 ; Cohu et al., 2011 ; Mangialajo et al.,
2011 ; 2017). Les premières observations d’Ostreopsis ont été identifiées dans la baie de Villefranche-sur-Mer
(Sud de la France) en 1972 (Taylor, 1979), mais les premiers blooms de l’espèce Ostreopsis ovata sont obser-
vés en 1998 en Toscane (Italie ; Sansoni et al., 2003). Ce dinophycée benthique se développe dans des eaux
peu profondes sur des substrats durs ou sur des macrophytes. Sous actions mécaniques, elles peuvent être
remises en suspension dans la colonne d’eau et formées des agrégats mucilagineux à la surface de l’eau, qui
peuvent être transportés par les aérosols marins (Totti et al., 2010 ; Walsh et al., 2017). La présence de toxines
est responsable de la toxicité d’Ostreopsis ovata et peut causer la mort des organismes benthiques et avoir
des effets dangereux pour la santé humaine, mais également pour les activités commerciales (Berdalet et al.,
2017 ; Walsh et al., 2017). Les intoxications humaines sont caractérisées par des irritations des voies aériennes
respiratoires, de la toux, des essoufflements, des douleurs musculaires, des fièvres et des irritations des mu-
queuses. Les conditions environnementales requises pour l’émergence d’un bloom d’Ostreopsis ovata ne sont
pas encore bien définies et semblent très complexes (Cohu et al., 2011).
En Corse, Ostreopsis sp. a largement été recensé sur l’ensemble des côtes de Corse avec des efflorescences
importantes en période estivale (Blanfuné et al., 2015)
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Le genre Prorocentrum et particulièrement l’espèce Prorocentrum minimum a également fait l’objet de nom-
breuses observations sous forme d’efflorescences toxiques en Méditerranée que ce soit en lagune, mais éga-
lement en mer semi-fermée (Heil et al., 2005 ; Aligizaki et al., 2009 ; Ferrante et al., 2013 ; Dugenne et al.,
2014 ; Garrido et al., 2016). La répartition géographique de Prorocentrum minimum a subi une expansion géo-
graphique au cours des dernières décennies et son extension est très large, des mers tempérées aux mers
subtropicales (Heil et al., 2005). En raison de la présence d’un composant neurotoxique hydrosoluble, cette
espèce présente un risque pour l’homme par intoxication de coquillages et pour l’écosystème avec la mortalité
des poissons et de la faune benthique (liée aux effets des toxines, mais également au faible taux d’oxygène
engendré (Heil et al., 2005). Les efflorescences se produisent généralement dans des conditions de tempéra-
tures élevées, de fortes irradiations et de salinités faibles à modérées, associées à une eutrophisation côtière
croissante. La flexibilité physiologique de Prorocentrum minimum (mixotrophe ; Cecchi et al., 2016) en réponse
à des paramètres environnementaux changeants suggère que les efflorescences seront certainement crois-
santes face à l’évolution des changements climatiques, notamment en milieu lagunaire ou en mer semi-fer-
mée.
En Corse, le genre Prorocentrum a été identifié en mer et en lagune (Lafabrie et al., 2013 ; Garrido et al.,
2014), mais l’espèce Prorocentrum minimum a été observée sous forme d’efflorescence dans la lagune de Bi-
guglia (Garrido et al., 2016). Ces efflorescences ont engendré une perturbation au niveau de la chaine trophique
de l’écosystème (Cecchi et al., 2016). 

D’autres genres appartenant à la classe des dinophycées ont déjà fait l’objet d’efflorescences nocives en Mé-
diterranée, par exemple : Dynophisis, Gambierdiscus, Gymnodinium, Gyrodinium, Karenia, Karlodinium, Si-
nophysis (Aligizaki et Nikolaidis, 2008 ; Ferrante et al., 2013 ; Bazzoni et al., 2015 ; Guallar et al., 2016). Tous
ces genres ont été observée en Corse aussi bien en milieu lagunaire qu’en milieu marin côtier (Base de don-
nées Quadrige, Ifremer ; Garrido et al., 2014 ; Garrido et al., 2016) et ont même déjà été observée sous forme
d’efflorescences comme par exemple : Dynophisis sp., Karenia mikimotoi (1994 ; Base de données Quadrige,
Ifremer) et Karlodinium sp. (Nezan et al., 2014) dans l’étang de Diana. Gymnodinium catenatum, espèce exo-
tique envahissante toxique, a été recensé à plusieurs reprises sur le littoral corse et a formé un bloom toxique
en 2008 dans la lagune de Diana (plus de 6 millions de cellules par litre ; Base de données Quadrige, Ifremer). 

Les diatomées
Des proliférations nocives de diatomées ont déjà été observées en Méditerranée, comme le genre Pseudo-
nitzschia (Collos et al., 2009 ; Ferrante et al., 2013 ; Bazzoni et al., 2015 ; Guallar et al., 2016). Certaines es-
pèces de ce genre produisent des neurotoxines, responsable d’intoxications alimentaires (Amnesic Shellfish
Poisoning ; Zingone et Enevoldsen, 2000). La prolifération d’autres diatomées, même si elles ne sont pas
toxiques, peut être responsable de mortalité élevée chez les organismes marins en consommant tout l’oxygène
du milieu et surtout, à la fin du bloom, par l’accumulation et la décomposition de leur matière organique qui
provoque une désoxygénation des eaux (Hallegraeff, 2010).
En Corse, de nombreuses diatomées sont identifiées en mer et en lagune (e.g. Pseudo-nitzschia, Guinardia,
Leptocylindrus, Nitzschia, Rhizosolenia, Thalassionema nitzschioides, Skeletonema costatum ; Tolomio, 2011
; Garrido et al., 2014 ; Garrido et al., 2016). Seules deux espèces appartenant au genre Pseudo-nitzschia pos-
sédant des substances toxiques (Amnesic Shellfish Poisoning) ont formé des efflorescences nuisibles en milieu
lagunaire (Étang d’Urbino) : Pseudo-nitzschia delicatissima, Pseudo-nitzschia seriata (Base de données Qua-
drige, Ifremer). 

Les cyanobactériesDe nombreux genres de cyanobactéries font également l’objet de plusieurs proliférations
nocives en Méditerranée : Synechococcus, Prochlorococcus, Microcystis. Une quarantaine d’espèces de cya-
nobactéries connues sécrètent ou contiennent des cyanotoxines qui sont généralement des neurotoxines pou-
vant causer la mort chez divers animaux, dont l’homme.
En Corse, les efflorescences toxiques liées aux cyanobactéries sont plus généralement observées en eau
douce (e.g. barrage de Codole), causant des problèmes dans la distribution d’eau potable. En 2007, une crise
dystrophique s’est produite dans la lagune de Biguglia, marquée par un développement massif d’Anabaenopsis
circularis (plus de 6 millions de cellules par litre ; espèce toxique ; Garrido et al., 2016). C’est le seul bloom
cyanobactérien toxique recensé en milieu côtier. 

3 - Qu’est ce qui pourrait arriver dans l’avenir ? 

L’impact du changement climatique 

B2-Lagunes côtières 5



Compte tenu de l’évolution des changements climatiques et de leurs effets déjà connus sur les efflorescences
de micro-algues nuisibles à travers le monde et en Méditerranée, il est possible de penser que leurs fréquences
vont augmenter dans l’avenir en Corse. L’absence de connaissance fondamentale précise sur les mécanismes
qui provoquent ces proliférations frustre actuellement l’espoir de prévoir leur prévalence future. Même si le
nombre de travaux réalisés sur les communautés phytoplanctoniques en Corse est relativement faible, les ob-
servations déjà réalisées sur certaines espèces responsables des efflorescences de micro-algues nuisibles
sur le littoral laissent penser que cette région sera très sensible aux changements climatiques. 
L’augmentation des efflorescences nuisibles auront des répercussions négatives sur les écosystèmes (par
exemple en perturbant l’ensemble de la chaine alimentaire), ce qui met en péril les services écosystémiques
et réduit les aménités environnementales. Derrière le terme de Harmful Algal Blooms, un ensemble de phéno-
mènes liés au développement de micro-algues a pour conséquence des effets négatifs direct ou indirect sur
l’homme. Nous pouvons citer :
- les mortalités massives d’organismes marins d’origine naturelle ou d’élevage (causées par exemple par la
production d’ichtyotoxines et/ou par le développement d’épisodes anoxiques), 
- l’accumulation de phycotoxines dans les produits de la mer à destination commerciale, la production d’aérosols
toxiques ou responsables d’irritations cutanées ou des voies respiratoires, 
- la réduction de l’attractivité des zones touristiques suite à la prolifération massive de micro-algues. 

L’ensemble de ces phénomènes touche donc de nombreux secteurs, à la fois de santé publique et d’exploita-
tions touristique et conchylicole. Les conséquences économiques seront notables, notamment sur une île
comme la Corse où le tourisme tient une place prépondérante. 

Recommandations
Il existe un manque crucial de connaissances fondamentales précises sur les mécanismes qui provoquent les
proliférations de micro-algues nuisibles à un niveau régional. Des travaux de recherche en ce sens sont pri-
mordiaux. De plus, un suivi périodique et spatial des communautés phytoplanctoniques apparait indispensable
sur le long terme en Corse, que ce soit en milieu marin côtier ou lagunaire, en ciblant certaines espèces nui-
sibles, afin de prévenir des risques potentiels. 
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