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Résumé
En Bretagne (France), l’algue rouge Heterosiphonia japonica a été enregistrée pour la première fois à Roscoff en 1984. Depuis, on la recense sur
l’ensemble du littoral breton, où elle semble surtout affectionner les milieux
abrités et turbides. Elle est particulièrement présente en Bretagne nord dans
le secteur Trégor-Goëlo. Il semble qu’elle se développe sous deux formes,
parfois échantillonnées sur les mêmes sites, l’une d’elles étant beaucoup
plus grêle que l’autre. Exclusivement subtidale, elle s’installe aussi bien sur
les substrats rocheux que sur les bancs de maërl. Quantitativement, c’est au
Corbeau, en baie de Morlaix, et à Roc’h Mignon, en baie de Lannion, que
l’espèce enregistre les plus fortes densités, avec même une explosion de ses
effectifs au Corbeau, passant de 4,4 ind.m-2 en 2005 à 69,6 ind.m-2 en 2008
et enfin à 174 ind.m-2 en 2011. Au regard de ces premiers résultats, au sujet de la répartition et du développement de Heterosiphonia japonica sur
les côtes bretonnes, il apparaît que les suivis de surveillance sont à encourager. Doivent être pris en considération : 1) la répartition géographique et
2) bathymétrique, 3) l’évolution progressive ou régressive des populations,
4) l’impact éventuel sur les espèces et habitats autochtones.
Mots-clés : Heterosiphonia japonica ; espèce introduite ; algue subtidale ;
répartition géographique ; Bretagne
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Present distribution of the introduced red alga Heterosiphonia japonica
Yendo (Dasyaceae, Ceramiales, Rhodophyta) in Brittany
Abstract
The red algae Heterosiphonia japonica has been recorded for the first
time in Brittany in the vicinity of Roscoff in 1984. The species has from
then been identified across the entire region waters, where it seems to live in
shelter and turbid habitats and appears to be more abundant on the northern
coast. H. japonica seems to develop in two co-occuring forms, one being
much more tenuous than the other. Strictly subtidal the species grows either
on maerl beds or on rocky substrate. Higher abundances are reached in the
bay of Lannion as well as in the bay of Morlaix where the species density
raised from 4.4 ind.m-2 in 2005 to 69.6 ind.m-2 in 2008 to recently reach
record of 174 ind.m-2 in 2011. These results suggest that the species may
locally become invasive and requires surveys that would include 1) regional
distribution, 2) bathymetry, 3) density and 4) potential impacts on habitats
and autochtonous species.
Keywords: Heterosiphonia japonica; introduced species; subtidal algae;
geographical distribution; Brittany
Originaire du Pacifique nord, cette algue qui appartient aux Dasyaceae (Ceramiales,
Rhodophyta) est très probablement arrivée sur les côtes européennes via un vecteur d’introduction bien connu, l’ostréiculture (Maggs & Stegenga, 1999). Après avoir été initialement classée parmi les Dasysiphonia sp. à son arrivée en Europe (Stegenga, 1997),
des études génétiques ont finalement permis de constater qu’il s’agissait de l’espèce Heterosiphonia japonica Yendo, décrite en Corée (Choi, 2001) (figure 1A et B). Comme
toute Dasyaceae, Heterosiphonia japonica est caractérisée par sa croissance sympodiale
(L’Hardy-Halos, 1968) avec formation de ramifications pseudolatérales (figure 1C). L’axe
central, particulièrement cortiqué à la base (figure 1D) mais très peu cortiqué vers l’apex
(figure 1E), est pourvu de 4 à 7 cellules péricentrales (figure 1F). Les tétrasporocystes se
forment dans des stichidies oblongues et mucronées, portées par des ramules (figure 1G).
Globalement, l’espèce peut atteindre jusqu’à 30 cm, mais les échantillons que nous avons
observés mesurent en général entre 10 et 20 cm pour les plus grands ; d’autre part, deux
formes sont observées en Bretagne : une forme plutôt charnue (figure 1A) et une forme
plutôt grêle (figure 1B), ces deux formes pouvant cohabiter au sein du même site. Récemment, des articles scientifiques ont été rédigés sur la répartition actuelle de cette espèce en
Europe (Sjøtun et al., 2008) et sur les côtes norvégiennes en particulier (Husa et al., 2004).
D’après Boudouresque & Verlaque (2002), une macrophyte sur dix peut potentiellement devenir invasive ; aussi, il nous a semblé intéressant, dans cet article, de dresser un
premier bilan de la répartition et de l’abondance de Heterosiphonia japonica sur le littoral
breton, avec les données déjà disponibles.
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Figure 1 : Heterosiphonia japonica Yendo A. spécimen charnu récolté au Corbeau (baie de Morlaix)
le 29/04/2011 ; B. spécimen grêle également récolté au Corbeau (baie de Morlaix) le 28/04/2011 ;
C. formation de ramifications pseudolatérales alternes ; D. zone basale axiale particulièrement cortiquée ; E. zone de l’apex non cortiquée ; F. coupe transversale de l’axe d’un échantillon, montrant sept
cellules périaxiales ; G. stichidies pourvues de tétrasporocystes (photos : Sandrine Derrien-Courtel).

3

Derrien-Courtel & Le Gal / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. II (1), 2013 / 1–8

Depuis son premier signalement à Roscoff, en Bretagne nord, en 1984 (Sjøtun et al.,
2008), Heterosiphonia japonica s’est répandue sur l’ensemble du littoral breton. Le développement de cette espèce et son extension géographique sont analysés ici à l’aide d’une
double approche : 1) présentation de l’ensemble des sites bretons où sa présence est notée,
entre 1984 et 2011 (tableau 1 et figure 2), 2) représentation graphique de l’abondance de
H. japonica sur les sites ayant fait l’objet d’un échantillonnage quantitatif (figure 3) dans
le cadre des suivis REBENT et/ou DCE.

Figure 2 : Carte de localisation des 53 sites de Bretagne (= 44 « sites Derrien-Courtel et Castric-Fey »
+ 8 « sites maërl » + 1 « site Roscoff »), où Heterosiphonia japonica a été identifiée sur des roches
subtidales ou sur des bancs de maërl, entre 1998 et 2011. Il est intéressant de noter que les 44 sites
« station marine de Concarneau » sont à replacer parmi les 148 sites « station marine de Concarneau »
inventoriés entre 1998 et 2011 sur l’ensemble du littoral breton. H. japonica a donc été inventoriée
sur 30 % des sites prospectés par la station marine de Concarneau. Les segments des camemberts
représentent le nombre d’années échantillonnées. Le premier fragment (en haut à droite) représente
la première année, le deuxième fragment (dans le sens des aiguilles d’une montre) représente la
deuxième année échantillonnée, etc. . . (sources complémentaires : Sjøtun et al., 2008 ; V. Peña & J.
Grall, données non publiées ; I. Bárbara, données non publiées).

Les scientifiques de la station de Biologie Marine de Concarneau observent Heterosiphonia japonica depuis 1998, avec une première observation dans la Manche, en baie
de Lannion, à Roc’h Dourvenn. L’espèce est désormais présente sur l’ensemble du littoral
breton, mais reste plus fréquente dans le secteur du Trégor-Goëlo (secteur des estuaires du
Jaudy et du Trieux/Île de Bréhat), où elle s’est probablement installée initialement, via la
création de parcs ostréicoles (figure 2).

4

Derrien-Courtel & Le Gal / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. II (1), 2013 / 1–8

Tableau 1 : Sites inventoriés entre 1998 et 2011 dans le cadre d’inventaires ZNIEFF-Mer, et/ou de
suivis REBENT et/ou de suivis DCE, où Heterosiphonia japonica a été identifiée. Les secteurs sont
classés du nord au sud et les sites par ordre alphabétique pour chaque secteur. Responsable scientifique de l’équipe « Biocénoses des roches subtidales » (station de Biologie Marine de Concarneau) :
DC : Derrien-Courtel, Sandrine ; CF : Castric-Fey, Annie.
N°
de site
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Secteur

Site

La Rance
Saint-Malo
Saint-Malo
Baie de Saint-Brieuc
Île de Bréhat
Île de Bréhat
Île de Bréhat
Île de Bréhat
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Trieux
Estuaire du Jaudy
Estuaire du Jaudy
Estuaire du Jaudy
Estuaire du Jaudy
Estuaire du Jaudy
Sept-Îles
Trébeurden
Baie de Lannion
Baie de Lannion
Île de Batz
Baie de Morlaix
Aber Wrac’h
Aber Wrac’h
Île d’Ouessant
Rade de Brest
Presqu’Île de Crozon
Presqu’Île de Crozon
Presqu’Île de Crozon
Cap Sizun
Baie de Concarneau
Archipel des Glénan
Archipel des Glénan
Île de Groix
Île de Groix
Ria d’Étel
Golfe du Morbihan
Belle-Île en Mer
Île Dumet
Île d’Hoëdic
Plateau du Four

Cancavale
Haies de la Conchée
Vieux Banc
Rohein
Petit Penn Azen
Le Chandelier
Men Garo
Men Bras Logodec
Min Guen
La Croix
Moguedhier
Men Alan
Olenoyère
Kermenguy
Pierre à l’Anglais
Kein an Duono
Basse Kerblan
La Corne
Port Béni
La Barrière
Squéouel
Roc’h Mignon
Roc’h Dourvenn
Penven
Le Corbeau
Les Îles de la Croix
Morvan
Ar Forc’h Vihan
Île Ronde
Île de l’Aber
Pierre Profonde
Vérrès
Grand Crom
Linuen
Les Bluiniers
Pen a Men
Quelhuit
Port Melin
Magouër nord
Tourelle de Grégam
Pointe du Cardinal
Île Dumet
La Chèvre
Bonen du Four

Années d’observation
(de 1998 à 2011)
2005, 2008, 2011
2006, 2011
2006
2008
2002
2002
2002
2002
2000
2000
2000, 2006, 2007
2000
2000
2000
2001
2001, 2004, 2007
2001
2001
2001
2009
2005
1998, 2006, 2009
1998
2003, 2008
2003, 2005, 2008, 2011
2007
2003
2006
2006, 2009
2005, 2008
1999
1999
1999
2005, 2009
2009
2002, 2004, 2005, 2009
2000
2002
2006, 2007
2005, 2007, 2011
2003
2009
2004
2009, 2011

Responsable
scientifique
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
CF
CF
CF ; DC
CF
CF
CF
CF
CF ; DC
CF
CF
CF
DC
DC
CF
CF
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
CF
CF
CF
DC
DC
DC
CF
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
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Il est également intéressant et important de constater que Heterosiphonia japonica affectionne à la fois les substrats rocheux et les substrats plus mobiles que sont les bancs de
maërl (V. Peña et J. Grall, données non publiées ; Sjøtun et al., 2008). Les sites où l’espèce semble se développer préférentiellement, correspondent à des milieux plutôt abrités,
et particulièrement turbides (figures 2 et 3). Enfin, en ce qui concerne la répartition bathymétrique, on note la présence de cette espèce dans toutes les ceintures subtidales où se
développent les algues dressées, à savoir l’infralittoral supérieur, l’infralittoral inférieur et
le circalittoral côtier. En revanche, à notre connaissance, aucun spécimen n’a été signalé
à niveau plus élevé, dans les ceintures intertidales (Ar Gall, comm. pers.). L’analyse de
l’ensemble de nos données REBENT et DCE permet de constater que le développement
de l’espèce se situe entre -1 m C.M. (Cote Marine) de profondeur à Roc’h Mignon (en baie
de Lannion) et -13 m C.M. de profondeur aux Haies de la Conchée (baie de Saint-Malo),
à Rohein (baie de Saint-Brieuc), à La Barrière (aux Sept-Îles), à Squéouel (Trébeurden),
au Corbeau (baie de Morlaix) et à Linuen (baie de la Forêt). Dans aucun des sites étudiés,
cette espèce n’a dépassé la profondeur de -13 m C.M.
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Figure 3 : Évolution de la densité des populations de Heterosiphonia japonica en Bretagne, au
-3 mètres C.M. (Cote Marine) sur des sites REBENT et/ou DCE. Les années qui figurent en abscisse correspondent aux années d’échantillonnage. Les sites, classés du nord (à gauche) au sud (à
droite), sont indiqués par des lettres : A : Cancavale ; B : Rohein ; C : Kein an Duono ; D : Squéouel ;
E : Roc’h Mignon ; F : Corbeau ; G : Penven ; H : Les Îles de la Croix ; I : Ar Forc’h Vihan ; J : Île
Ronde ; K : Île de l’Aber ; L : Pen a Men ; M : Magouër nord ; N : Tourelle de Grégam.

Les données REBENT et DCE nous ont permis d’analyser l’évolution temporelle des
populations de Heterosiphonia japonica entre 2004 et 2011 sur 14 sites (sur les 44 sites où
l’espèce a été inventoriée), à la profondeur de -3 m C.M. qui est la plus représentative (figure 3). Au cours de cette période, deux sites sortent vraiment du lot par leur forte densité
6

Derrien-Courtel & Le Gal / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. II (1), 2013 / 1–8

au mètre carré, il s’agit de Roc’h Mignon en baie de Lannion, et Le Corbeau en baie de
Morlaix. Ce dernier site est tout particulièrement remarquable par l’évolution spectaculaire de la densité passant de 4,4 ind.m-2 en 2005 à 69,6 ind.m-2 en 2008 à 174 ind.m-2 en
2011. Sur les sites où la densité est demeurée modeste au cours du temps, on ne décèle pas
l’amorce d’un développement important voire inquiétant. Toutefois, à Cancavale (Rance)
et à la Tourelle de Grégam (golfe du Morbihan), la densité s’est accrue de manière sensible.
En conclusion, au regard de ces premiers résultats, au sujet de la répartition et du développement de Heterosiphonia japonica sur les côtes bretonnes, il apparaît que les suivis
de surveillance sont à encourager. Il convient de les poursuivre sur cette Dasyaceae, mais
aussi sur d’autres espèces introduites potentiellement invasives. Doivent être pris en considération : 1) la répartition géographique et 2) bathymétrique, 3) l’évolution progressive ou
régressive des populations, 4) l’impact éventuel sur les espèces et habitats autochtones.
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