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Le projet transfrontalier (franco-anglo-néerlandais) "INTERREG 2 Mers" DYMAPHY (Développement d'un
système d'observation dynamique pour la détermination de la qualité des eaux marines, basé sur l'analyse du
phytoplancton ; 2010-2014) visait à améliorer l’évaluation de la qualité des eaux estuariennes, côtières et
marines en Manche orientale et Mer du Nord, au moyen de l’étude du phytoplancton et de variables
environnementales associées.
Des inter-comparaisons et inter-calibrations de techniques semi-automatisées pour le suivi du phytoplancton
ont été réalisées à la fois sur des échantillons naturels (dont les missions DYPHYRAD sur le navire de station
"Sepia II") et des cultures mono ou plurispécifiques, dans le but d’établir des procédures opérationnelles
communes à l’utilisation de ces techniques et de les comparer à des techniques de référence (microscopie et
analyse pigmentaire). De plus, un dispositif automatisé embarquable, pour la collecte et mesures
hydrologiques a été développé et associé à deux techniques innovantes (fluorescence spectrale et cytométrie
en flux à scanning). En parallèle, des approches de classification ont été explorées dans le but d’avancer vers
une plus grande automatisation de l’analyse des données issues des mesures innovantes. Des outils de
traitement de données ont ainsi été testés et proposés. Un travail a également été mené pour l’amélioration
de la discrimination des groupes fonctionnels par télédétection satellite. Ces techniques et approches ont été
finalement appliquées lors des campagnes océanographiques internationales communes en Manche orientale
(dont les campagnes DHYPMA et DYPHYMA II à bord du navire de façade "Côtes de la Manche"), Mer du Nord
et estuaires néerlandais, au cours desquelles les mesures in situ (en continu et discrètes) ont été comparées à
des mesures discrètes de référence et aux données acquises à partir des satellites. Elles ont été également
appliquées au sein des réseaux de surveillance du phytoplancton français, anglais et néerlandais. Les résultats
de ce projet transfrontalier permettront d’avancer vers l’implémentation de nouvelles techniques dans la
surveillance du milieu marin, en complément des échantillonnages discrets, couplés à des systèmes
automatisés en station fixe (de type bouées ou stations fixes) ou en systèmes embarqués (navires
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océanographiques côtiers, hauturiers ou d’opportunité) permettant une prise en compte de la distribution et
dynamique à haute résolution spatiale et temporelle du phytoplancton, pour une meilleure compréhension du
fonctionnement des écosystèmes marins.
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