
  
 

13/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 13, tout près de Saint-Florent. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Saint-florentins, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant 
de dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

 

14/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 14, tout près de Porto-Vecchio. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire de Porto-vecchiais, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant 
de dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

  



  
 

15/Vous arrivez au petit matin au niveau du point d’observation numéro 15, tout près d’Ajaccio. 

L’eau est calme est d’une couleur parfaitement normale. Après avoir posé plusieurs questions aux riverains, 
vous apprenez que la coloration rouge de l’eau a disparu 10 jours après le début du phénomène, ne laissant 
derrière lui que des poissons morts et des pêcheurs hospitalisés pour intoxication. Ces derniers ont tous 
subis une paralysie grave de plusieurs organes et les analyses toxicologiques sont toujours en cours. 

De mémoire d’Ajacciens, jamais une telle pollution n’avait duré aussi longtemps et provoqué autant de 
dégâts. 

Vous demandez à vos assistants de réaliser des échantillonnages afin d’avoir un premier jeu de données 
et, pendant que tout le monde s’active autour de vous, vous ouvrez votre carte de France et choisissez un 
nouveau point d’observation (retournez en page 2). 

 



  
 

 Noms Noctiluca scintillans Alexandrium spp Microcystis aeruginosa 

Paramètres 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 
Salinité   17 - 35 ppt 15 - 32 ppt 1 - 14 ppt  

Température de 
l'eau   > 5°C 17 - 23°C 15 - 35°C  

Taille d'un 
individu   200 - 2000 µm 20 - 50 µm 2 - 5 µm  

Milieu   Eau de mer Eau de mer Eau douce   

Classification   Dinoflagellé Dinoflagellé Cyanobactérie  

Informations 
supplémentaires   

A forte concentration (plus d'1,5million 
de cellules/L d'eau), peut provoquer une 

coloration rouge de l'eau. En cas 
d'agitation, émet une lueur bleu 

(bioluminescence). Non toxique mais, 
en cas de forte concentration, provoque 
une augmentation du taux d'ammonium 

et une hypoxie de l'eau. 

A forte concentration (plus d'1 million de 
cellules/L d'eau), peut provoquer une 
coloration rouge de l'eau.  Produit une 

neurotoxine responsable de paralysie plus 
ou moins sévère. Cette toxine peut 

s'accumuler dans certains organismes et 
affecter une partie de la chaîne 

alimentaire. 

Forme des efflorescences intenses. 
Produit une neurotoxine (microcystine) 

et une hepatotoxine. 
 



  
 

Anabaena circinalis Pseudo-nitzschia spp Karenia brevis Leptocylindrus mediterraneus 

 

  
 

 

  

 

  

 

  

 

 

 
Pas d'information 15 - 40 ppt 22 - 45 ppt 19 - 25 ppt  

15 - 35°C -1 - 29°C 22 - 28°C 24 - 27°C  

4 - 50 µm 68 - 144 µm 20 - 40 µm 5 - 16 µm  

Eau douce  Eau de mer Eau de mer Eau de mer  

Cyanobactérie Diatomé Dinoflagellé Diatomé  

 
 
 
 

Produit une neurotoxine très violente 
(anatoxine-a) et des saxitoxines. 

Produit une toxine amnésiante qui 
s'accumule dans les coquillages sans les 

affecter. 

Produit une toxine (brévétoxine) 
pouvant paralyser oiseaux, humains 

et poissons. 

Forme une type énigmatique de symbiose 
avec Solenicola setigera 

 



  
 

Vous vous êtes perdu ? Allons courage, retournez à votre dernière page connu ! 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

  



  
 

Vous vous êtes perdu ? Allons, courage, retournez à la dernière page connue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

  



  
 

18/Effectivement, Noctiluca scintillans regroupe de nombreux caractères du phénomène en cours. 

Il s’agit d’un phytoplancton bien connu pour sa bioluminescence merveilleuse maintes fois filmée et 
photographiée, qui pourrait expliquer les lueurs bleues, la nuit tombée, comme le montrent les documents 
suivants : 

https://youtu.be/eTDxjOjzm9w 

https://riem-asso.com/2018/12/02/la-bioluminescence/ 

Les articles et les rapports ne manquent pas concernant la Noctiluque. Pourtant, quelque chose vous dérange. 
Noctiluca n’est pas connue comme étant toxique. Comment expliquer alors l’hospitalisation des pêcheurs ? 

Vous êtes de nouveau sortie de vos pensées par un collègue venu vous annoncer l’abondance en 
phytoplanctons dans l’eau de mer prélevée : 

« Professeur, nous sommes à plus de 2,1 millions de cellules par litre d’eau, c’est incroyable ! Je crois qu’avec 
autant d’individus on peut comprendre la si faible teneur en oxygène dissout dans l’eau. Les phytoplanctons 
ont consommé tout l’oxygène, étouffant les poissons. » 

« Noctiluca scintillans peut expliquer cela ainsi que la forte concentration en ammonium retrouvé dans les 
poissons », répondez-vous. « Pourtant, comment expliquer tous ces pêcheurs à l’hôpital ? La noctiluque ne 
produit pas de toxine… » 

Le mystère s’épaissit encore un peu plus. Vous avez bien trouvé le responsable de la coloration rouge de l’eau, 
de la bioluminescence la nuit et de la mortalité importante des poissons retrouvés… pourtant le vrai danger 
semble se cacher derrière Noctiluca scintillans et vous n’arrivez pas à mettre le doigt dessus. 

Il vous faut réaliser un autre genre d’analyse. L’objectif : identifier tous les individus présents dans l’eau grâce 
à leur ADN. 

Pour ce faire, vous réalisez une extraction des molécules d’ADN présentes dans l’eau puis, par PCR, vous 
amplifiez certaines parties de l’ADN. Un simple séquençage puis une comparaison avec les bases de données 
ADN devraient maintenant répondre à toutes vos incertitudes mais il vous faudra attendre 24h. 

Alors que vous vous rendez dans votre chambre pour vous reposer un peu, vous recevez un coup de fil du 
conseiller du ministère, M. Blanchard : 

« Professeur, nous attendons toujours vos résultats. Que se passe-t-il ? On m’apprend que plusieurs dizaines 
de vacanciers sont hospitalisés souffrant de paralysies divers après avoir consommé des fruits de mer. Nos 
voisins espagnoles rencontrent également un grand nombre de cas similaires. Les chercheurs espagnoles ont 
mis en évidence une très forte concentration en saxitoxine dans plusieurs organismes aquatiques au niveau 
des zones où le phénomène se produit. Mais, le plus étrange, c’est que les concentrations en cette catégorie 
de neurotoxine commencent à être très élevées plusieurs jours avant qu’apparaissent les premières 
bioluminiscences de nuit. » 

https://youtu.be/eTDxjOjzm9w
https://riem-asso.com/2018/12/02/la-bioluminescence/


  
 

Un second coupable, l’évidence est là ! Le plancton meurtrier se cache derrière les efflorescences de Noctiluca 
scintillans. Vous devez dormir et demain matin vous trouverez la solution ! 

Au petit matin, vous êtes réveillée par des cris dans le couloir, devant votre porte. Vous vous levez, encore 
en pyjama, et vous tombez sur deux de vos associés en train de se disputer. Le premier conspue le second 
pour avoir crypté les résultats du séquençage. Décidément, rien ne va être facile dans cette affaire ! 

Une partie des résultats a déjà été décodée mais vous n’apprenez rien de nouveau si ce n’est que l’espèce 
dominante dans vos échantillons est bien Noctiluca scintillans. L’autre partie des résultats semble indiquer 
qu’un deuxième dinoflagellé est présent mais son nom est toujours codé. 

Saurez-vous le décoder ? 

Suivez le lien : https://puzzel.org/fr/acrostic/play?p=-MF_7h4PsLHTV4n0r5Eo 

 

Vous avez trouvé ? Parfait, il est temps de déverrouiller le cadenas suivant et de lire le final de l’énigme 

--------------Cliquez ici pour accéder au cadenas https://lockee.fr/o/JzTLSoo6

https://puzzel.org/fr/acrostic/play?p=-MF_7h4PsLHTV4n0r5Eo
https://lockee.fr/o/JzTLSoo6


  
 

19/Bravo !!! 

Voici donc le fin mot de l’histoire… Reprenons le déroulement des faits. 

En réalité le premier bloom n’est pas dû à Noctiluca scintillans mais à Alexandrium catenella. Ce 
phytoplancton, qui apprécie les mêmes paramètres de milieu que la noctiluque, colore de rouge l’eau de 
surface à forte concentration. Les cellules produisent un large panel de toxines dont des saxitoxines, 
responsables de paralysies plus ou moins graves pouvant aller jusqu’au décès des victimes. 

Le bloom ne dure pas longtemps et laisse place aux noctiluques qui vont maintenir une eau colorée en 
rouge mais ajouter le phénomène de bioluminescence observé de nuit par les témoins.   

A l’origine de la bioluminescence, une réaction chimique produisant des photons : 

Tétrapyrrole + O2 → 1,2-dioxétane→ H2O + photons 

Cette réaction se produit quand les noctiluques subissent une stimulation mécanique (par exemple, 
agitation de l’eau à cause d’un nageur ou encore d’un poisson). 

Les efflorescences de Noctiluca scintillans ne durent pas très longtemps mais le poison produit par 
Alexandrium peut être retrouvé plusieurs jours après dans les organismes marins intoxiqués et ainsi 
infecter l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

Malheureusement pour les victimes, il n’existe à ce jour aucun contre-poison et on ne peut qu’aider le 
patient à survivre par intubation le temps que le corps élimine seul la toxine. 

Après avoir prévenu le ministère, des mesures de surveillance et d’interdiction de baignade et de pêche 
sont prises à chaque fois que l’eau prend une couleur rouge. Au bout d’un certain temps, les victimes se 
font de moins en moins nombreuses et, bientôt, le phénomène prend fin. 

Toutefois, avec le réchauffement climatique, vous savez que ce genre de « pollution » aura tendance à se 
reproduire et de plus en plus souvent. De manière générale, les blooms sont de plus en plus fréquents 
dans le monde et il vous faudra encore les étudier longtemps pour les comprendre et être en en mesure de 
lutter efficacement contre eux. 

En attendant, maintenant que l’alerte est donnée et les coupables pris sur le fait, vous rentrez chez vous 
exténuée. Il est 3h00 du matin et, cette fois, personne ne réussira à vous réveiller avant 8h00. 

 



  
 

Vous vous êtes perdu ? Allons, courage, retournez à la dernière page connue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.



  
 

20/Tout juste arrivée dans votre laboratoire, un de vos collègues techniciens vous apporte des clichés 
satellites de la région des Sables d’Olonne récupérés sur le site de la NASA, avec le filtre Chlorophylle Aqua 

Modis. 

 La carte indique des taux particulièrement élevés de 
chlorophylle à la surface de l’eau, supérieurs à 12 
mg/m3. Serait-il possible que la pollution marine 
observée soit due à des organismes 
photosynthétiques ? 

Une pollution qui est capable de disparaître 
rapidement en ne laissant que peu de trace derrière 
elle a peu de chance d’être pétrochimique. 

 

De plus les Blooms ou efflorescences d’algues 
arrivent régulièrement un peu partout en mer. 
Toutefois, jamais un phénomène de cette ampleur 
n’avait été observé auparavant. On a pu observer des 
Blooms importants à plusieurs reprises à travers le 
monde, comme en février 2015 dans la mer d’Oman.  

Il faut immédiatement commencer les analyses des 
échantillons d’eau que vous avez récoltés et, pour 
cela, vous disposez d’un large choix d’appareils et 
de techniques.  

Vous commencez par mesurer le pH de l’eau à l’aide 
d’un pH-mètre, puis la salinité avec un 
conductimètre, la turbidité avec un turbidimètre, la 
température avec un thermomètre, l’oxygène dissout 
avec une sonde à dioxygène, les nitrate, nitrite, ammonium, orthosilicate et orthophosphate à l’aide d’un 
analyseur en flux continu… 

Tout cela va prendre un certain temps et justement… le temps vous est précieux. 

Pendant que votre équipe lance les diverses analyses, vous vous concentrez sur la possibilité d’un Bloom 
de phytoplancton. Vous commencez par passer l’eau récupérée en mer dans un filtre en nylon monofilament 
avec des mailles de 20µm de diamètre puis vous étalez le filtrat sur une lame pour l’observer sous 
microscope. 

Vous alliez vous installer devant les oculaires quand un collègue ichtyologue vous apporte le rapport d’autopsie 
des poissons que vous aviez prélevés. Tout porte à croire qu’ils sont morts étouffés par manque d’oxygène 
mais il est important de noter une forte quantité d’ammonium retrouvée dans l’organisme des poissons. Une 

Figure 1: Sables d’Olonne https://worldview.earthdata.nasa.gov/ 

Figure 2: Golfe d’Oman,  https://worldview.earthdata.nasa.gov/ 



  
 

pollution, des poissons morts d’hypoxie, des pêcheurs intoxiqués et paralysés, des lueurs bleues à la surface 
de l’eau une fois la nuit tombée… si vous n’aviez pas toute votre tête, vous pourriez croire qu’une invasion 
extraterrestre est en cours… 

Alors que vous êtes perdue dans vos pensées, la voix d’un technicien vient vous ramener à la réalité : 

 « Professeur, les premiers résultats de l’analyse physico-chimique de l’eau de mer viennent de nous parvenir. 
Je crois bien que nous avons affaire à un très important bloom algal. Il nous faut absolument découvrir l’espèce 
responsable ! L’Espagne vient d’annoncer ses premières intoxications ce matin. Le mal se répand. » 

 Les nouvelles ne sont guère encourageantes.  

Avec ces données en main, vous vous précipitez sur votre petit répertoire de phytoplanctons et vous 

sélectionnez 7 spécimens susceptibles d’être responsables de tous ces évènements  
Bien qu’ayant désormais une idée de ce qui passe, il faut encore identifier formellement le phytoplancton 
provoquant ce désastre inédit et, pour cela, il faut revenir à l’observation microscopique. Alors que vous 
réglez vos vis micro et macrométriques, vous vous rendez-compte que votre microscope a dû subir un 
dommage durant le transport qui l’a amené dans votre laboratoire actuel et l’image semble fractionnée. 

Saurez-vous retrouver l’image originale… le temps presse ! 

 

Suivez le lien : 

  

https://puzzel.org/fr/jigsaw/play?p=-MFZxIVCHyy26Eb-A7S3


  
 

Vous vous êtes perdu ? Allons, courage, retournez à la dernière page connue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.



  
 

Vous vous êtes perdu ? Allons, courage, retournez à la dernière page connue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.



  
 

 
1. N’y aurait-il pas un chiffre dans la carte ? Un numéro de page peut-être… 

 

2. Savez-vous quel jour on vous a réveillée ? L’observation la plus récente sera sans-
doute celle qui vous intéressera le plus. 

 

3. Le labyrinthe est tacheté. Combien de ces tâches rencontrez-vous sur le chemin vers 
la sortie ? 

 

4. Il s’agit d’un bon vieux puzzle. Pour avoir une idée de ce que vous devez trouver, 
commencez par éliminer les possibilités en fonction des conditions du milieu 
mesurées et celles indiquées dans les pages 16 et 17. Tous les phytoplanctons ne se 
développent pas aux mêmes températures, niveaux de salinité, etc. Vous trouverez 
un texte dans l’image, le nombre de caractère correspond au nombre de lettre dans 
le nom de l’espèce identifiée. 

 

5. L’ensemble des mots recherchés ont déjà été utilisés dans cette énigme. Il n’y a que 
des majuscules. La solution du cadenas s’écrit également tout en majuscule 

 



  
 

Vous vous êtes perdu ? Allons, courage, retournez à la dernière page connue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.


