
HAL Id: hal-03805863
https://hal.inrae.fr/hal-03805863

Submitted on 7 Oct 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Etude de la fertilité des eaux de la rivière Garonne à
l’aide de bioessais avec algues et de la mesure de

l’activité phosphatasique alcaline
Katixa Huguenard

To cite this version:
Katixa Huguenard. Etude de la fertilité des eaux de la rivière Garonne à l’aide de bioessais avec
algues et de la mesure de l’activité phosphatasique alcaline. Sciences de l’environnement. 2002.
�hal-03805863�

https://hal.inrae.fr/hal-03805863
https://hal.archives-ouvertes.fr


DIFFUSION INTERNE

IPQSQUGS PQGIÍ
D E S S "Ecosystèmes Méditerranéens et Littoraux"
Università di Corsica Pasquale Paoli
Campus Grossetti
B P 52
20250 Corti

Etude de la fertilité des eaux
de la rivière Garonne à Paide
de bioessais avec algues et de
la mesure de l'activité
phosphatasique alcaline

g Mémoire soutenu par : Katixa H U G U E N A R D

Maître de stage : Henri BEUFFE

^
v

Département Gestion des Milieux Aquatiques
Unité de Recherche Qualité des Eaux

Groupement de Bordeaux
50, avenue de Verdun
Gazinet
33612 Cestas Cedex
Tel : 05 57 89 08 00 - Fax : 05 57 89 08 01

Septembre 2002

mpraymond
Rectangle



•FüsquQie PQQIÍ
D E S S "Ecosystèmes Méditerranéens et Littoraux'
Université di Corsica Pasquale Paoli
C a m p u s Grossetti
BP52
20250 Corti

Etude de la fertilité des eaux
de la rivière Garonne à l'aide
de bioessais avec algues et de
la mesure de l'activité
phosphatasique alcaline

Mémoire soutenu par : Katixa H U G U E N A R D
Maître de stage : Henri BEUFFE

Département Gestion des Milieux Aquatiques
Unité de Recherche Qualité des Eaux

Groupement de Bordeaux
50, avenue de Verdun

tSÎZLm cedex Septembre 2002
TOI : 05 57 89 08 00 - Fax : 05 57 89 08 01



D E S S "Ecosystèmes Méditerranéens et Littoraux"
Università di Corsica Pasquale Paoli
Campus Grossetti
BP52
20250 Corti

Etude de la fertilité des eaux de la rivière
Garonne à l'aide de bioessais avec algues et de
la mesure de l'activité phosphatasique alcaline

Mémoire soutenu par Katixa H U G U E N A R D
Maître de stage : Henri BEUFFE

Organisme d'accueil :
C E M A G R E F
Département Gestion des Milieux Aquatiques
Unité de Recherche Qualité des Eaux

Groupement de Bordeaux
50, avenue de Verdun
Gazinet
33612 Cestas Cedex
Tel : 05 57 89 08 00
Fax : 05 57 89 08 01

Durée :
8 avril au 20 septembre 2002



Remerciements

Je tiens à remercier :

Henri B E U F F E , Chargé de Recherche, m o n maître de stage, pour m'avoir conduit et soutenu
dans ces travaux durant ces 6 mois.

François D E L M A S , le Directeur de l'Unité Qualité des Eaux qui a accepté de m'accueillir au
sein de son unité,

Matthieu T O R R E , Ingénieur en Microbiologie, pour avoir répondu à toutes mes questions et
supporter durant ces 6 mois,

Yves L E G A T , Ingénieur, pour m'avoir aidé dans le traitement statistique de mes données,

Maryse B O U D I G U E S et Muriel B O N N E T , techniciennes de laboratoire, pour avoir
effectuées toutes mes analyses de laboratoire,

Christophe L A P L A C E , Ingénieur, pour avoir résolu mes innombrables soucis informatiques,

Jean-Marc C H O U B E R T , thésard, pour avoir résolu les problèmes rencontrés lors de la
réalisation de mes graphiques,

Clara O T H O N I E L , thésarde, pour m'avoir soutenu,

Séverine L E S L A U X , stagiaire, pour m'avoir prêté son ordinateur,

tous les stagiaires et l'ensemble de l'unité pour avoir rendu ce stage très agréable,

Monsieur Bernard M A R C H A N D , Directeur du D E S S ainsi que toute l'équipe pédagogique
pour la formation délivrée et la bonne ambiance de cette année.



Résumé

A cause de son cours rapide, les producteurs primaires de la Garonne sont essentiellement
représentés, sur les galets de son lit, par du biofilm.
D e ce fait, les paramètres c o m m e la quantité de Chlorophylle a, dans la colonne d'eau et la
turbidité ne peuvent être utilisés pour définir son niveau trophique.
Aussi, pour répondre à la demande de la Directive Cadre Européenne, qui souhaite connaître
l'état des hydrosystèmes pour éventuellement y apporter des remèdes, nous devons, dans ce
cas là, employer des indicateurs adaptés.

Le présent rapport montre (1) l'intérêt des bioessais pour déterminer la fertilité potentielle et
résiduelle de l'eau de la Garonne, en deux points de son cours et pour simuler des
enrichissements en phosphore (2) la grande sensibilité des substrats organiques fluorescents à
traduire l'activité phosphatasique (APA)des algues en relation avec les teneurs en phosphates
du milieu aquatique.

Mots clés : qualité des eaux, phosphore, bioessais, activité phosphatase alcaline, algues,
biofilm.

Abstract

Because its flow is too rapid, the primary producers of the Garonne river are essentially
represented by biofilm on the surface of its bed pebbles.
Consequently, parameters as water column chlorophyll a and turbidity can't be used to
determine its trophic level. So to answer the n e w European Framework Directive demand
about the determination of hydrosystems trophic level, w e have to use adapted indicators.

This report presents results showing (1) the interest of algal bioessais to traduce potential and
residual fertility of the Garonne water in two points of its course and to simulate phosphorus
enrichments (2) the high sensitivity of fluorescent organic substrates to traduce the alkaline
phosphatase activity ( A P A ) of algae in relation to phosphate concentration in the aquatic
environment.

Key words : water quality, phosphorus, bioessais, alkaline phosphatase activity, algae,
biofilm.
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Présentation du Cemagref

I Généralités

Le Cemagref est un Etablissement Public de Recherche finalisée pour l'ingénierie de
l'agriculture et de l'environnement. Il intervient dans deux grands domaines :

- la gestion des milieux aquatiques et,
- la gestion des territoires et de l'agriculture.

II apporte u n appui a u x collectivités é c o n o m i q u e s d e l'agro-alimentaire et u n e aide à la
décision publ ique.

P o u r m e n e r ses recherches, le C e m a g r e f s'appuie sur quatre dépar t emen t s scientifiques
complémentaires : Gestion des Milieux Aquatiques, Equipements pour l'Eau et
l'Environnement, Equipements Agricoles et Alimentaires, Gestion des Territoires. Trente cinq
unités de recherche sont rattachées à ces départements et sont réparties dans dix centres
régionaux.

tfK *»«* de gestion
v % continentales ^ ^ ^ intégrée X

milieux s*x ^^â m ^ *''de conception
terrestres ^â M** et d'exploitation

et agriculture j ^ aquatique» y d'équipements

Gestion tfjfr Équipements
W T pour l'eau

territoires v"vet l'environnement
wT %-

%>r Équipements^^
agricoles

* ' et procédés
alimentaires

Figure 1. Les quatre départements scientifiques au croisement des méthodes et des champs de recherche.



Le Cemagref est un institut de recherche à taille humaine avec ses 1000 permanents
dont 450 ingénieurs et chercheurs. Leurs compétences, centrées sur les sciences de
l'ingénieur, intègrent les sciences de la nature et du vivant, les sciences de l'univers et
mobilisent les sciences humaines et sociales. Leur origine diversifiée facilite la construction
de partenariats variés. Le Cemagref accueille en moyenne une centaine de thésards et 500
stagiaires de longue durée.

Outre la contribution au progrès des connaissances, le Cemagref diffuse des méthodes
de diagnostic et de contrôle, il développe des outils de négociation et de gestion, il conçoit des
technologies innovantes et apporte son expertise aux services publics et aux entreprises.

2 Le Centre de Bordeaux

II est organisé en quatre unités de recherche : Agriculture et Dynamique de l'Espace
Rural ( A D E R ) , Ouvrages et Réseaux Hydrauliques ( O R H ) , Qualité des Eaux ( Q E ) et
Ressources Aquatiques et Continentales ( R A C ) . Le centre intervient également dans la
logistique des transports de produits alimentaires sous température dirigée grâce à un
laboratoire d'essai du Groupe d'Intérêt Economique (GIE) Cemafroid.

Implanté à Cestas, le Cemagref conduit des recherches pour développer des méthodes
de gestion et des procédés dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des
services collectifs au service des entreprises, des concepteurs d'équipement et des
collectivités publiques.

La préservation, la restauration et la gestion des milieux aquatiques et des territoires,
ainsi que la gestion technique des services publics d'eau et d'assainissement, sont les objets
principaux des recherches conduites à Bordeaux.

3 L'Unité de Recherche Qualité des Eaux

L'unité m è n e d'une part des recherches et des activités d'appui technique relatives aux
altérations des milieux aquatiques continentaux, en liaison avec leurs différents usages, en vue
de réduire les impacts subis et de restaurer leur qualité. Dans ce cadre, des travaux sont menés

- pour étudier les flux de pollutions (nutriments, pesticides...) à l'échelle de bassins
versants, en relation avec les conditions pédo-climatiques, l'occupation du territoire et les
pratiques humaines,

- pour identifier l'impact de pollutions diffuses et ponctuelles au travers du
comportement de certaines communautés végétales (bio-indication),

- pour évaluer la capacité d'assimilation des hydrosystèmes liée au compartiment
végétal (macrophytes, algues et bactéries).

L'objectif est de mettre à profit les connaissances accumulées grâce à ces actions de
recherche pour appuyer la surveillance, la gestion opérationnelle, voire la restauration des
écosystème aquatiques.



D'autre part, en appui aux politiques publiques et aux régimes d'aide à
l'investissement, elle mène des travaux sur l'épuration de certaines eaux usées, portant
notamment sur le dimensionnement des ouvrages et sur l'ingénierie des procédés.

Les approches développés au sein de l'unité conjuguent des mesures et des
expérimentations pratiquées sur le terrain, en systèmes aquatiques naturels d'eaux douces de
surface (lacs, rivières, bassins versants) ou sur stations d'épuration, et des investigations de
laboratoire pratiquées en canaux, microcosmes, pilotes...

Elles s'appuient sur les analyses physico-chimiques réalisées au sein du laboratoire
d'analyse des eaux et des effluents de la division.

Des synergies inter-unités de recherche sont développées avec plusieurs équipes du
Groupement de Bordeaux et d'autres groupements du Cemagref, pour appréhender de façon
plus complète et pluridisciplinaire le fonctionnement intégré des bassins versants soumis à des
activités humaines polluantes (agriculture, rejets urbains et industriels).



Contexte de l'étude

Suite à une réflexion initiée de longue date, visant à harmoniser les recherches portant
sur le bassin Adour-Garonne et à permettre les synergies inter-équipes, le GIS E C O B A G
(Groupement Inter Scientifique ECOlogie du Bassin Adour Garonne), qui regroupe 13
partenaires appartenant aux Universités, au C N R S et à divers autres Instituts de Recherche
nationaux ou régionaux, a été mis en place et a structuré les actions qu'il souhaitait
promouvoir à l'intérieur de 5 programmes.

Parmi eux, le programme PI : « Hydro-écologie de la Garonne » vise à accroître la
connaissance du fonctionnement biogéochimique du fleuve en vue de mieux le gérer.

A u cours de la tranche 1995-99, le programme PI du GIS E C O B A G a essayé de
mieux comprendre le fonctionnement écologique de la Garonne à l'étiage, afin de bien
adapter les mesures de gestion concernant notamment les effluents urbains et de préserver
ainsi la qualité du milieu fluvial, des habitats qui le composent, de ses biocénoses et
d'autoriser un multi-usage équilibré.

Ceci s'est concrétisé par le développement d'un modèle hydrologique de la Garonne
moyenne (Sauvage, 1999), capable de simuler les flux de nutriments, notamment l'azote.

Actuellement, la récente Directive Européenne sur l'Eau (2000) impose d'effectuer, à
des échéances temporelles définies, une diagnose d'état des hydrosystèmes pour les ramener à
un "bon état écologique".

C'est pour répondre à cette attente, que le programme E C O B A G 2000-2005 a inscrit
dans son axe « Hydro-écologie de la Garonne amont et moyenne », l'action « Niveau
trophique ».

L'objectif est d'évaluer la qualité des milieux aquatiques en matières de statut
trophique (niveau d'enrichissement en nutriments, réponses des organismes). Dans ce cadre,
le bon repérage du statut trophique d'un hydrosystème est un préalable à la définition du
niveau de dépollution à appliquer aux rejets qu'il reçoit et donc à une meilleure gestion
pouvant conduire à sa restauration.

Cette recherche, fait actuellement l'objet de plusieurs thèses, dont une qui porte sur la
« Détermination du statut trophique d'une rivière à biomasse fixée dominante » (exemple de
la Garonne).

E n Garonne c o m m e dans les rivières comparables à forte énergie, du fait des
conditions hydrodynamiques sévères et des temps de résidence courts, le développement de la
biomasse planctonique n'est pas significatif de son statut trophique. E n fait, dans ces
hydrosystèmes, la majorité de la production algale et bactérienne est fixée à l'état de biofilm
(périphyton).

Ces organismes aquatiques benthiques intègrent sur le long terme les variations
physiques, chimiques et biologiques du milieu. D e ce fait, leur utilisation pour évaluer la
qualité des hydrosystèmes est précieuse : c'est la bio-indication.



Aussi, l'idée est de faire exprimer au travers de la réaction de différents compartiments
biologiques bio-intégrateurs, l'impact réel ou potentiel sur le milieu aquatique de flux
trophiques comportant une variabilité significative dans le temps et l'espace (exemple : rejets
de S T E P ) , rendant l'analyse d'eau ponctuelle non représentative.

Ainsi, l'objectif de ce travail sera d'identifier un cortège de maillons biologiques
intégrateurs et de marqueurs susceptibles de rendre compte du statut trophique de stations
subissant des niveaux différenciés de flux de nutriments, d 'en évaluer la pertinence, de
s'assurer de la reproductibilité des réponses, d'aborder la standardisation de méthodes faisant
intervenir les plus appropriées, et enfin de proposer une méthode intégrée de calcul du niveau
trophique de stations, adaptée au cas des rivières à biomasse fixée dominante.

Le travail abordé dans le cadre de ce D E S S concerne le maillon végétal et notamment
l'aptitude des algues à traduire la fertilité des eaux en rapport avec la biodisponibilité du
phosphore et de son rôle dans le processus d'eutrophisation. Pour cela, nous avons orienté nos
recherches dans deux directions, celle des bioessais avec algues planctoniques et celle de la
mesure de l'activité phosphatasique alcaline.

Les travaux effectués seront présentés après un aperçu de la littérature sur les sujets.



Synthèse

bibliographique



I Phénomène d'eutrophisation. phosphore et algues

1 L'eutrophisation

Les eaux douces contiennent naturellement des éléments dissous (sels nutritifs) qui
permettent aux végétaux de croître grâce à l'énergie lumineuse solaire.

Ces végétaux ou producteurs primaires constituent la base de nombreuses chaînes
alimentaires, nécessaires aux consommateurs.

Après leur mort, les producteurs et les consommateurs constituent une source de
matière organique inerte qui va subir une minéralisation sous l'action des bactéries et
régénérer des éléments à nouveau disponible pour les producteurs primaires.

Ainsi, de proche en proche, l'écosystème s'enrichie lentement grâce au recyclage
interne de sa propre production et aux apports externes.

C e phénomène naturel s'appelle l'eutrophisation.

Se déroulant à l'échelle des temps géologiques, ce processus se traduit par une
augmentation progressive de la biomasse végétale et animale.

C e phénomène c o m m u n à tous les écosystèmes aquatiques d'eau douce, est beaucoup
plus marqué dans les milieux lentiques tels que les lacs et étangs. Les rivières étant des
milieux lotiques, les manifestations de cet enrichissement apparaissent, en général, dans les
cours inférieurs, ainsi qu'à la faveur de discontinuités crées par certains aménagements
(barrages).

Depuis ces dernières décennies, l'accroissement des activités humaines sur les bassins
versants des rivières et plans d'eau douce contribue à accélérer le processus d'eutrophisation.

Les moteurs principaux de l'eutrophisation sont l'azote et le phosphore.

L'azote est la seule substance nutritive qui n'existe pas dans la matrice rocheuse
initiale. Son origine est exclusivement atmosphérique et sa fixation se fait par voie
biologique, électrochimique, photochimique et industrielle. Signalons que cet élément ne
peux être stocké par la cellule végétale.

Contrairement à l'azote, le phosphore est assez abondant dans la roche mère, mais ces
quantités importantes sont pour la plupart sous des formes chimiques inaccessibles pour la
plante.

Le phosphore peut-être plus ou moins biodisponible selon sa forme chimique (Kauark
Leite, 1991).



Le tableau 1 résume les différents niveaux de biodisponibilité du phosphore.

Forme de phosphore
Forme de phosphore dissous

- phosphore inorganique : PO43", H P C u 2 '
(phosphore soluble réactif)

- phosphore condensé dissous (polyphosphates
en chaîne simple, cyclique, polyphosphates di et
tri-dimensionnels)

- phosphore organique

Biodisponibilité

- biodisponible directement

- converti en phosphore réactif soluble par
simple hydrolyse

- converti en phosphore réactif dissous par
minéralisation

Forme de phosphore particulaire
Phosphore inorganique

- P I N A (Phosphore Inorganique N o n Apatitique)
phosphore absorbé sur les oxydes de métaux
hydratrés (Fe, Al) ; minéraux (P-Al, P-Fe et P -
C a non apatitique)

- PIA (Phosphore Inorganique Apatitique), P - C a

- acides nucléiques, phospholipides,.

- phosphore condensé

- partiellement disponible après dissolution ou
désorption des phosphates quand la
concentration en phosphate réactif dissous est
faible du fait d'une assimilation biologique ou
d'une immobilisation chimique

- non biodisponible du fait de la lente
dissolution des apatites (sauf hydroxyapatites)

- transformé en phosphore réactif soluble par
minéralisation biologique

- libéré des tissus de plantes et hydrolyse en
phosphate réactif soluble

Tableau 1. Les différentes classes de phosphore dissoutes et particulaires et leur biodisponibilité.

Remarque : Le phosphore inorganique est défini c o m m e le phosphore non retenu par un filtre
de 0,45 u m .

A u vue de ce qui vient d'être exposé, il apparaît que la présence naturelle du phosphore
dans les eaux de surface est faible. C'est donc le phosphore qui, dans la majorité des cas sera
limitant pour la croissance des végétaux aquatiques en eau douce.

Ceci n'est plus le cas dès qu'il y a pollution par les effluents industriels et domestiques
(détergents) et, à moindre titre, par les engrais agricoles. E n effet, il faut noter que le
pourcentage de phosphore transféré par les engrais agricoles est faible.



Signalons enfin que depuis ces dernières décennies, l'accroissement des activités
humaines sur les bassins versants des rivières et plans d'eau douce contribue à accélérer le
processus d'eutrophisation d'une manière préoccupante.

2 Assimilation du phosphore par les algues

Le phosphore pénètre à l'intérieur de la cellule végétale à travers la membrane grâce
aux phénomènes de diffusion et de transport passif.

Parmi les différentes formes du phosphore dans l'eau, seul l'ion orthophosphate de
faible encombrement stérique peut-être directement assimilé par les algues.

E n condition normale, les algues sont capables de constituer des réserves en
phosphore. C e stock intracellulaire de phosphore est appelé phosphore de luxe et il permet
aux algues de faire face à des fluctuations de la teneur en phosphore du milieu (Gauthier-
Clerc, 1995).

Le phosphore assimilé est stocké dans les cellules sous forme de granules de
polyphosphates et reste à la disposition de la cellule en période de carence (Stevenson et al.,
1992).

C e pool de polyphosphates n'est pas saturé lorsque les concentrations en phosphore
dans le milieu ne sont pas élevées. Ainsi le stock de phosphore peut être considérable et peut
supporter une croissance algale sur plusieurs générations (Cotner et al., 1992).

E n effet, Azad & Borchardt (1970) ont montré que les cellules de Scenedesmus et
Chlorella peuvent accumuler jusqu'à 10 % de phosphore par rapport au poids sec tandis que
le seuil critique ne représente que 3 % du poids sec.

Mais lorsque les algues se trouvent face à une période de carence prononcée, l'activité
phosphatasique apparaît dans la régulation de leur besoin en phosphore.

E n effet, en absence d'orthophosphates, les algues peuvent, par mise en œuvre de ce
mécanisme enzymatique, utiliser le phosphore des molécules organiques (dissoutes) présentes
dans le milieu environnant.

3 Les phosphatases

Le premier concept « phosphatase » en tant que groupe d'enzymes distinct est proposé
par Suzuki en 1907 ( M c C o m b et al, 1979).

Dès 1934, Davies avait identifié deux sortes de phosphatases, une phosphatase acide et
une phosphatase alcaline ( M c C o m b et al, 1979).

Il semblerait que les phosphatases acides soient des enzymes principalement produites
pour la métabolisation interne du phosphore. E n effet, elles sont souvent trouvées dans les
cellules, et leur synthèse n'est généralement pas empêchée par la présence d'orthophosphates
dans le milieu extérieur (Jansson et al., 1988).



Les phosphatases alcalines ont des fonctions externes et sont en contact avec le milieu
environnant. Elles sont localisées à la surface des cellules ou dans les membranes cellulaires
(Jansson e/a/., 1988).

3.1 Rôle et contrôle de la phosphatase alcaline

Les phosphatases ou phosphomonoestérases sont des enzymes qui permettent
d'hydrolyser un ester phosphaté (phosphomonoester) et dissolvent les molécules organiques
pour libérer des orthophosphates, rendant ainsi le phosphate biodisponible pour les cellules
(Rose étal, 1998), (Bonin et al, 1992), (Jansson et al, 1988).

Mais elles participent également à des processus métaboliques autres que l'hydrolyse
(transport de substances à travers les membranes et transphosphorylation).

O n constate que les phosphatases alcalines algales sont le plus souvent réprimées. Ces
enzymes qui ont pour fonction de fournir aux algues du phosphate provenant de leur
environnement immédiat, sont régulées par la quantité de phosphore présente dans le milieu
(Jansson et al, 1988).

Les orthophosphates présents dans l'eau sont des inhibiteurs car ils se fixent sur les
sites des phosphatases alcaline et bloquent leur activité (Jansson et al, 1988). Ainsi, de forts
niveaux de phosphate inorganique empêcheront la synthèse des phosphatases alcalines.

3.2 Intérêt écologique de la phosphatase alcaline

Plusieurs investigations ont eu pour hypothèse que les phosphatases alcalines étaient le
plus souvent produites durant des périodes de déficiences prononcées en phosphore.

Ainsi, il a été montré que la phosphatase alcaline est synthétisée à de faibles
concentrations en phosphore disponible (Petterson, 1980) et qu'elle elle est réprimée lorsque
le phosphore devient disponible (Perry, 1972), (Elser et al, 1986). D e m ê m e , il existe une
relation inverse avec les concentrations en phosphore extra et intracellulaire (Jansson et al,
1988).

L'activité phosphatase alcaline a donc été très largement utilisée c o m m e indicateur de
déficience en phosphore chez les algues benthiques et planctoniques ainsi que pour le biofilm.

Stewart & Wetzel (1982) précisent cependant que la signification écologique et
l'intensité de l'activité phosphatase alcaline dans les écosystèmes aquatiques résulte de la
contribution des autotrophes ainsi que de celle des hétérotrophes.

Ainsi, au niveau du biofilm, les bactéries et le zoobenthos, participeront à l'activité
phosphatase alcaline dans des proportions différentes.

Les phosphatases alcalines provenant de la lyse cellulaire ou des algues âgées, seront
également prises en compte.
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Il existe également l'activité constitutive et celle provenant des phosphatases dissoutes
(taille inférieur à 0 . 4 5 u m ) .

D e plus, l'augmentation de l'activité phosphatasique peut aussi être induite par
d'autres conditions que de faible quantité de phosphore fournie (Cembella et al., 1984).

Ainsi, elle se rétablit très rapidement après des assecs de longue durée dans des
ruisseaux de type méditerranéen (Sabater et al., 1996).

Enfin, des variations diurnes de l'activité phosphatase alcaline ont également été
démontrées (Chrost et al., 1984), de m ê m e que des variations saisonnières. E n effet, l'activité
phosphatasique alcaline du biofilm épilithique est significativement plus élevée au printemps
par rapport au reste de l'année (Sabater et ah, 1999).

Signalons aussi que l'activité phosphatase alcaline dépend de facteurs c o m m e la
température, le p H et la présence d'ions métalliques. Les phosphatases alcalines sont
considérées c o m m e des métallo-enzymes, avec un métal essentiel qui est souvent le Z n 2 + .

Cependant, si l'interprétation de l ' A P A est délicate en milieu naturel, elle peut être
utile en milieu contrôlé et pour des cultures monospécifiques. C e paramètre permet ainsi, pour
des milieux synthétiques dépourvus de phosphore, d'évaluer l'intensité de la demande en
phosphore de l'espèce cultivée qui se trouve en état de carence.

Mais l'activité phosphatasique mesurée au cours des essais de routine ne peut être
extrapolée à ce qui se passe in situ, et ce pour diverses raisons (Jansson et al., 1988).

Les résultats obtenus restent donc fortement dépendants des conditions de milieu et
aussi des espèces présentes dans l'écosystème (certaines souches sont incapables de montrer
une telle adaptation). Par ailleurs l'apparition et la disparition de l'activité sont des processus
relativement lents ; il en résulte une latence ou une rémanence dans les réponses (Bonin et al.,
1992).

D e plus, sachant que les phosphatases alcalines peuvent avoir différentes origines, des
âges différents et que la mesure de l'activité peut être influencée par d'autres facteurs, il
semble donc difficile à l'heure actuelle de s'appuyer uniquement sur cet indicateur pour
définir si le phosphore est le premier facteur limitant de la croissance à un m o m e n t donné.
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4 Le biofilm

Des études menées par le C E S A C (Centre d'Ecologie des Systèmes Aquatiques
Continentaux) ont montré que les valeurs de chlorophylle a restent faibles dans la Garonne, et
proviennent en fait d'une dérive d'algues benthiques, qui est un phénomène dominant dans la
Garonne (Teissier et al., 1999).

Ceci montre que la variable chlorophylle a dans la masse d'eau ne peut être attribuée à
des populations phytoplanctoniques, ni être utilisée c o m m e un indice d'eutrophisation de la
Garonne (Teissier et al., 1999).

Pour comprendre le fonctionnement du fleuve Garonne, il apparaît donc désormais
clairement qu'il faut se tourner vers l'étude des algues et bactéries fixées, c'est à dire le
périphyton-épilithon, qui est le principal compartiment producteur de biomasse dans ce
fleuve.

Le périphyton est définie c o m m e étant l'ensemble de tous les végétaux vivants à la
surface d'objets immergés dans l'eau (Wetzel, 1983).

Cette terminologie a été largement discutée par de nombreux hydrobiologistes.
Beaucoup pensent que le terme périphyton suggère trop un substrat d'origine végétale.

Le terme périphyton reste cependant très couramment employé ; il doit son origine au
terme haptobenthos qui désigne tout organisme vivant sur un substrat solide. Selon le substrat,
on parlera de :

** périphyton épilithique ; sur pierre ou tout autre substrat artificiel, céramique, métal,
plastique....

v périphyton épiphytique ; sur plantes aquatiques.
** périphyton épixylique ; sur bois.
** périphyton épisamnique ; sur sable.
v périphyton épizoïque ; sur organisme animal.

A l'opposé de l'haptobenthos, on désigne l'herpobenthos c o m m e l'ensemble des
organismes vivants sur des surfaces meubles (boue, vase...), on parle aussi de périphyton
épipélique (Argillos, 1996).

Le périphyton peut également être défini c o m m e un microcosme dont le
fonctionnement résulte de l'interaction entre des processus autotrophes et hétérotrophes qui se
déroulent dans la couche limite entre le support et l'eau libre (Watanabe et al., 1988).

Qu'ils soient inertes ou vivants, les substrats immergés sont systématiquement
recouverts par un biofilm composé d'une association complexe d'algues, de bactéries, de
protozoaires et d'invertébrés inclus dans une matrice polysaccharidique qui, par sa capacité
auto-épuratoire, a une incidence déterminante sur la qualité des milieux aquatiques (Argillos,
1996).
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TT Bioessais

Les bioessais sont basés sur une variante de la loi du m i n i m u m de Liebig qui énonce
que « la biomasse maximale est proportionnelle à la quantité de nutriments ou d'une
combinaison de nutriments qui sont présents et biodisponibles en quantité minime par rapport
aux besoins de croissance des organismes » ; cette loi s'applique à un seul élément limitant à
la fois (EPA, 1978).

Allen et Nelson (1910) auraient été les premiers à utiliser au début du siècle des
bioessais avec des algues. Leur étude consistait à enrichir de l'eau de mer pour en étudier les
effets sur des organismes marins. Plus tard, Schreiber (1927) a décrit une procédure appelée
« analyse physiologique » de l'eau de mer. Cette méthode permettait de mettre en évidence
les facteurs chimiques contrôlant la production du phytoplancton.

La technique des bioessais a été développée et appliquée par Skulberg (1964), pour
comprendre et prévoir les effets d'apports de nutriments provenant d'eaux usées, dans les lacs
et les rivières et inversement à mesurer l'impact d'action de dépollution.

Le besoin de procédures standards se faisant sentir, la méthode des bioessais utilisant
l'algue verte Selenastrum capricornutum est adoptée en 1969 par le Joint Industry
Government Task Force on Eutrophication (Provisional Algal Assay Procedure) aux Etats-
Unis.

C'est en 1971 que 1'Environmental Protection Agency (EPA) établie le « Algal Assay
Procedure : Bottle test », qui constitue un test de fertilité (EPA, 1971). C e bioessai réalisé en
eau douce toujours avec Selenastrum capricornutum a originalement été conçu pour :

> Caractériser une eau en déterminant sa sensibilité à l'enrichissement en substances
nutritives (en particulier l'azote et le phosphore) pour les producteurs primaires,

> Révéler la nature auxinique ou toxique des substances déversées dans le milieu,

> Evaluer l'efficacité des filières de traitement des eaux usées.

Parallèlement, en 1974, l 'EPA met au point le « Marine algal assay procedure, bottle
test » aux Etats-Unis.

A la suite de plusieurs études (Klotz et al., 1975), (Lund et al., 1971), (Payne, 1975),
(EPA, 1971), la procédure d'essai a été incorporée, en 1976, au sein des « méthodes standards
pour l'examen des eaux naturelles et des eaux usées » (Standard methods for the examination
of water and waste water).

En 1978, le National Eutrophication Research Program du Federal Water
Administration publie le «Selenastrum capricornutum Printz Algal Assay Bottle Test»
(EPA, 1978).
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Il faut toutefois remarquer que ces bioessais ne tiennent pas compte des réserves en
phosphore intracellulaires que peuvent avoir fait les algues. Ces réserves facilement
mobilisables peuvent interférer sur la validité des résultats. Pour tenir compte de ces réserves,
Hanna (1985) a utilisé des algues préalablement carencées en phosphore durant 3 semaines.

L'algue Selenastrum capricornutum est la plus couramment utilisée lors de tests en
eaux douces ( E P A , 1971), (Toerien et al., 1973), (Denison, 1974).

Selenastrum capricornutum a été découverte et décrite par le professeur Henrik Printz
dans le lac Ostensjovatn, à Oslo en 1913 (Skulberg et al, 1976).

E n 1959, elle est isolée de la rivière Nitelva à Akershus en Norvège et une culture est
conservée dans le laboratoire de l'Institut Norvégien de Recherche sur l'Eau.

E n 1969, elle est sélectionnée par le « Joint-Industry Government Task Force » aux
Etats-Unis c o m m e organisme standard pour les bioessais (Skulberg et al, 1976).

Les principaux avantages de cette espèce résident dans sa facilité de mise en culture,
ses faibles modifications morphologiques durant la croissance, la reproductibilité des
résultats, ainsi qu'une bonne représentativité dans le milieu naturel (Skulberg, 1964),
(Reynolds et al., 1975).

Actuellement les bioessais sont très fréquemment employées pour évaluer la qualité
des eaux en complément des analyses chimiques.

Ils apportent des informations sur la biodisponibilité des nutriments identifiés par
l'analyse chimique, mais aussi sur les effets stimulateurs ou inhibiteurs de substances
difficilement détectables en routine.

Très réductionnistes car ils s'affranchissent de certaines contraintes physiques et
biologiques et ne peuvent de ce fait, aussi élaborés soient ils, représenter la réponse d'un
écosystème aquatique pris dans son ensemble.

14



Secteur d'étude

et

échantillonnage

15



T Caractéristiques de la Garonne

Longue de 575 k m , la Garonne prend sa source au niveau des glaciers de la Maladeta
en Espagne (Pyrénées centrales), au pied du pic d'Añeto. Elle draine les régions Midi-
Pyrénées et Aquitaine et possède un bassin de 56000 k m 2 .

Son débit est très irrégulier, (régime pluvio-nival) avec des étiages accentués et des
crues qui causent de graves inondations.

D e plus, la Garonne est un fleuve au fonctionnement particulier, caractérisé par une
hydrodynamique souvent élevée, des variations de débits fréquentes et rapides en liaison avec
l'amont de son bassin versant montagneux et la présence de retenues gérées. Les temps de
séjour sont courts et les eaux sont souvent turbides. D e ce fait, le développement de la
biomasse planctonique n'est pas significatif de son état trophique.

La Garonne, c o m m e plusieurs autres fleuves, subit à longueur d'année des
prélèvements et rejets susceptibles de modifier fortement son fonctionnement écologique ; les
principales influences subies sont :

> Les prélèvements d'eau pour les industries, l'eau potable et principalement pour
l'irrigation agricole,

> Les pollutions diffuses résultant essentiellement de l'impact des activités agricoles
notamment la fertilisation, les traitements et l'élevage.

A cela viennent s'ajouter les pollutions ponctuelles d'origine industrielles et les
effluents urbains auxquelles la ville de Toulouse apporte un large tribut.

Ainsi, l'importante station de dépollution de Ginestous, destinée à épurer les eaux
usées de l'agglomération Toulousaine, a la possibilité d'en traiter la fraction phosphorée.
Toutefois compte tenu des questions qui se posent sur la gestion de cette unité de
déphosphatation et les coûts induits par son fonctionnement (produits chimiques), les
gestionnaires ont toujours souhaité obtenir des éléments pour optimiser sa gestion.

U n e meilleure connaissance de la sensibilité de la Garonne à des enrichissements en
phosphore est donc apparue nécessaire.

Sur la Garonne, deux périodes traditionnelles d'étiage sont rencontrées :

U n e période d'étiage hivernal, où la température et l'oxygénation de l'eau non
limitante sont de nature à réduire les effets néfastes des pollutions. Par contre, des entraves
physiques à la remontée de certaines espèces migratrices peuvent malgré tout être rencontrées
à cette époque en cas d'étiage sévère.

U n e période d'étiage estival, aggravée par les importants prélèvements réalisés,
notamment les prélèvements saisonniers d'irrigation agricole.
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Figure 2. Localisation des stations d'étude.
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Les stations de l'étude se trouvent dans le cours moyen de la Garonne. Il s'agit de
l'Aouach et de Gagnac qui sont situées respectivement en amont et en aval de l'agglomération
de Toulouse.

Figure 3. Photo de la station Aouach (Cemagref).

Figure 4. Photo de la station Gagnac (Cemagref)

Les sites de prélèvements ont été choisis car ils présentent une similitude de structure
au niveau de la forme et de la symétrie du lit du fleuve, permettant la comparaison des
données biologiques et chimiques en minimisant l'influence des paramètres
géomorphologiques.
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IT Echantillonnage et paramètres de suivi

Les prélèvements d'eau sont effectués au niveau de chaque station à l'aide de flacons
de 1 litre. Ils sont rincés trois fois avec l'eau à prélever. Les flacons ne doivent pas contenir de
bulles pour éviter l'évolution des formes chimiques durant le transport.

L'eau échantillonnée est prise au m a x i m u m dans le courant pour éviter l'hétérogénéité
du flot (zones d'eau morte qui influencent les concentrations des éléments dans l'eau). D e
plus, la qualité physico-chimique de l'eau étant susceptible de varier très rapidement au cours
de la journée, les prélèvements ont été effectués le matin entre llh et 12h dans un souci
d'homogénéité.

Les échantillons sont stockés à 4°C (glacière puis réfrigérateur). Les analyses sont
effectuées le lendemain des prélèvements, excepté pour la première campagne (mai) où
l'appareil mesurant les formes du phosphore ne fonctionnait pas. Il a donc fallu acidifier l'eau
prélevée pour éviter leur évolution.

Sur le terrain, la température , le p H et l'oxygène sont mesurés à l'aide d'un pH-mètre
et d'un oxymètre.

A u laboratoire, ont été dosés, les formes du phosphore (orthophosphate et phosphore
total) suivant la norme A F N O R N F E N 1189 de janvier 1997.

Le dosage des nitrates, des nitrites, de l'azote ammoniacal et de l'azote Kjeldahl sont
également réalisés.

Enfin, l'estimation de la biomasse algale, notamment celle du biofilm est effectuée par
dosage de la chorophylle a, après extraction dans l'acétone à 90 % (cf. Annexe 1).
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Les Bioessais
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T Protocole experimental

Les bioessais vont permettre d'estimer la fertilité de l'eau d 'un hydrosystème en
plusieurs points de son cours, dans le cas d'une rivière, mais également d'y simuler les effets
d'ajouts de phosphore.

Ils sont réalisés avec l'algue verte planctonique Raphidocoelis subcapitata
(anciennement Selenestrum capricomutum) qui appartient à l'ordre des Chlorococcales
(Chlorophytes, Chlorophycées).

Elle est cultivée en laboratoire et régulièrement repiquées dans un milieu ISO (ISO
8692,1989) (cf. Annexe 2).

C'est par l'étude de la croissance de Raphidocoelis subcapitata et plus
particulièrement de la biomasse maximale qu'elle produit dans les différents essais, que nous
avons abordé le problème.

1 E t a l o n n a g e d e la s o n d e biologique

II consiste à suivre, simultanément aux essais sur échantillons d'eau de rivière, la
croissance de ces algues tests sur un milieu de culture synthétique, enrichi en K 2 H P O 4 selon
une g a m m e croissante (0 m g / L , 0,1 m g / L , 0,2 m g / L , 0 , 3 m g / L , 0,4 m g / L ) .

Sous cette forme, le phosphore est totalement bio disponible pour les algues. A chaque
concentration correspondra une biomasse maximale atteinte qu'il convient de reporter
graphiquement avec les concentrations en phosphore correspondantes. Cette biomasse
maximale mesurée en fluorescence relative peut-être exprimée par le jeu des équivalences en
nombre de cellules algales par litre ou en m g de poids sec d'algues par litre. N o u s reviendrons
ultérieurement sur la formulation de la courbe d'étalonnage de l'appareil.

2 L e s essais p r o p r e m e n t dits

Pour un échantillon d'eau donné, nous nous s o m m e s intéressés à mesurer sa fertilité
potentielle et sa fertilité résiduelle ainsi que ces réactions à l'enrichissement en phosphates
(simulation de rejets de stations d'épuration).

- La fertilité potentielle (FP) est testée sur la totalité de l'échantillon de rivière après l'avoir
au préalable autoclave. Cette opération préfigure une minéralisation de la matière organique
dissoute et particulaire de l'échantillon, qui tôt ou tard aura lieu sous l'action des bactéries de
l'eau.
Le problème que l'on peut rencontrer est, qu'en fonction de la dureté des eaux, cela entraîne
la précipitation des phosphates et que ces derniers ne soient plus assimilables par les algues.
Les résultats risquent alors d'être minimisés. Pour palier ce problème, l'eau est filtrée à
0,45um. Les matières en suspension recueillies sont autoclavées séparément dans un peu de
filtrat puis réincorporées à la totalité du filtrat.

- La fertilité résiduelle (FR) concerne l'échantillon de rivière filtré (0,45 u m ) et donc les
éléments dissous, non assimilés par les organismes vivants et donc disponibles.

- La simulation de rejets s'effectue sur l'échantillon filtré de rivière enrichi selon une g a m m e
de concentrations d'orthophosphates croissantes (0,05 m g / L , 0.1 m g / L et 0.2 m g / L ) .
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Eau brute

Eau brute ( E B )
Analyses chimiques

Filtration Filtration et autoclavage des M E S

Evaluation de la fertilité
résiduelle

Ajout de phosphore Evaluation de la fertilité
potentielle

Evaluation des
simulations de rejets

Figure 5. Schéma général du protocole.

Ces manipulations nécessitent le plus grand soin et des précautions telles que travailler
prés de la flamme pour éviter les contaminations atmosphériques, utiliser de la verrerie et des
milieux stériles (autoclavage).

Quelle que soit l'approche recherchée, les essais sont menés en triplicata dans des
tubes de 10 m L aux dimensions compatibles avec le système de lecture de la biomasse algale.

Les tubes à essai sont disposés sur un portoir rotatif tournant à la vitesse de 2
tours/min, puis placés dans une enceinte thermostatée à 20°C et sous un éclairement continu
artificiel (115 u Ë / c m / s ) .

Afin de mesurer quotidiennement la biomasse algale dans les essais, on utilise un
fluorimètre Turner Design qui permet de mesurer la fluorescence in vivo de la chlorophylle a
contenue dans les algues.
Le fluorimètre est basée sur le principe que, excitée à une longueur d'onde de 445 n m , la
chlorophylle a fluoresce à 630 n m . Cette fluorescence est proportionnelle à la concentration
algale des essais.
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II Résultats et discussion

1 Analyse chimique des eaux de la Garonne

1.1 Les eaux brutes

Remarque : Les concentrations en éléments phosphores et azotés sont exprimées en m g / L de
P e t N .

1.1.1 Bilan du C E S A C sur les matières phosphorées et azotées

Le C E S A C (Centre d'Etude des Systèmes Aquatiques Continentaux) a suivi
l'évolution des matières phosphorées et azotées sur les deux stations de l'Aouach et Gagnac
durant l'année 2001 (cf. Annexe 3). Les résultats obtenus ont été analysés par le Système
d'Evaluation de la Qualité-Eau (SEQ-Eau) qui est un nouveau type d'outil évaluant la qualité
physico-chimique de l'eau (Roussel, 2002).
Leur conclusions sont les suivantes.

Les valeurs moyennes des concentrations varient de manière très importante entre
l'amont et l'aval.

Ainsi, le phosphore total est augmenté d'un facteur 5, et les orthophosphates passent
de 0,009 à 0,085 m g / L (facteur 10). Les matières phosphorées passent donc de la classe très
bon (Aouach) à bon (Gagnac).

Concernant les matières azotées, les concentrations moyennes en ammonium et nitrite
sont respectivement multipliées, entre ces deux stations, par 10 et 7, avec un m a x i m u m de
0,410 m g / L en NFL}"1" à Gagnac. L'azote Kjeldhal, l'azote total et les nitrates qui constituent la
forme majoritaire de l'azote augmentent d'un facteur 2,5. Ainsi, la comparaison aux classes
du SEQ-Eau révèle pour les matières azotées un passage de la classe bon (Aouach) à mauvais
(Gagnac).

1.1.2 Résultats des campagnes 2002

L'ensemble des résultats est transmis en annexe 4.

1.1.2.1 Conductivité

Les augmentations observées en juillet, entre l'Aouach et Gagnac, sont liées à la
diminution des débits, dont l'effet à pour conséquence de concentrer l'impact de la station
d'épuration de Ginestous.

1.1.2.2 Oxygène dissous

En mai, les valeurs d'oxygène dissous à l'Aouach et Gagnac sont identiques. Il est à
noter que le pourcentage de saturation n'est pas de 100 % à Gagnac.

Par contre en juillet, la mesure est inférieure à Gagnac montrant là aussi, l'impact de la
station d'épuration, en rapport avec la charge en matière organique que représente son rejet.
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1.1.2.3 Phosphore total et orthophosphates
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Figure 6. Evolution spatiale et temporelle des orthophosphates et du phosphore total de l'eau brute.

Les résultats (Figure 6) montrent une augmentation des concentrations en phosphore
total et en orthophosphates de l'Aouach à Gagnac au cours des 2 campagnes. Les écarts entre
les deux stations sont plus importants au mois de juillet, notamment pour les orthophosphates.
E n effet, ces derniers sont multipliés d'un facteur 7,5 et le phosphore total d'un facteur 2,5.

Ceci montre l'impact de la station d'épuration et en particulier en période où les débits
sont plus faibles.

A l'inverse, lorsque les débits sont plus élevés, les concentrations des formes du
phosphore ne sont multipliés que d'un facteur de 1,3.

Il convient de remarquer que les concentrations du mois de mai sont très élevées par
rapport aux g a m m e s de concentrations observées par le suivi 2001 (Roussel, 2002).

E n effet, à l'Aouach, nous obtenons au mois de mai une concentration en
orthophosphates de 0,054 m g / L , alors qu'en 2001, elles varient entre 0,001 à 0,021 m g / L .
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1.1.2.4 Evolution des formes de I 'azote
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Figure 7. Evolution spatiale et temporelle des formes azotées de l'eau brute.

C o m m e le montre la figure 7, les concentrations en nitrates sont modérées et
n'excèdent pas, pour l'ensemble des 2 stations, 1 m g / L de N . Ces valeurs se situent aux
environs de la limite inférieure de la g a m m e de concentrations observées en 2001 (0,7 à 1,6
m g / L ) . Il en est sensiblement de m ê m e pour les autres formes, nitrites, ammoniaque et azote
organique.

Il convient de remarquer que les concentrations des différentes formes de l'azote sont
systématiquement plus élevées à Gagnac, station qui est sous influence de la station
d'épuration de l'agglomération de Toulouse.

Signalons que l'augmentation des concentrations en ammoniaque peut engendrer des
effets toxiques pour la faune aquatique ainsi qu'une stimulation de la croissance des algues.
C'est en effet sous cette forme que l'azote est préférentiellement assimilé par les algues.

1.2 Analyses des formes du phosphore des échantillons filtrés et autoclaves

Les résultats se trouvent en annexe 5.

La figure 8 représente les concentrations en orthophosphates et phosphore total des
échantillons d'eau de Garonne brute et avant et après traitement. Ces traitements sont la
filtration et l'autoclavage (eau filtrée et M E S autoclavées) qui permettent d'estimer
respectivement la fertilité résiduelle et la fertilité potentielle des échantillons.
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Figure 8. Evolution des orthophosphates et du phosphore total dans l'eau brute et après traitement.

E n théorie, on devrait trouver peu d'écart entre les résultats concernant les eaux brutes
et les eaux autoclavées, si ce n'est une légère augmentation des orthophosphates pour ces
dernières.
O n doit aussi remarquer des résultats de phosphore total beaucoup plus faibles pour les eaux
filtrées du fait de l'élimination des matières en suspension. C'est ce que l'on observe pour la
campagne de juillet.

E n mai, par contre, on constate que les eaux filtrées des deux stations ont des
concentrations quasiment identiques aux eaux brutes. C e résultat nous paraît douteux.
D e m ê m e , on remarquera qu'après autoclavage, les eaux de Gagnac se sont considérablement
enrichies en phosphore total par rapport aux eaux brutes. Là aussi, ce résultat nous paraît
douteux.

Les résultats douteux de mai peuvent être expliqués par le fait que l'appareil mesurant
les formes phosphorées ne fonctionnait pas à cette période, il a donc fallu acidifier les
échantillons et les analyses ont tardé ce qui a pu influer dans l'analyse car les caractéristiques
physico-chimiques de l'eau ont évolué.
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2 Résultats des bioessais et discussion

C o m m e expliqué précédemment, la fluorescence de la chlorophylle a in vivo est
mesurée quotidiennement à l'aide d'un fluorimètre Turner Design. La mesure est réalisée à 4
sensibilités différentes car cela permet d'élargir la g a m m e de fluorescence que peut lire
l'appareil. Elle est exprimée en unités de fluorescence.

Les résultats bruts sont analysés à l'aide du coefficient de variation. C e dernier est
calculé pour chaque triplicata et c'est la sensibilité pour laquelle le coefficient de variation est
le plus faible qui est retenue.

Signalons qu'il existe une excellente corrélation entre le nombre de cellules algales et
la fluorescence.

La figure 9 représente la droite de régression linéaire reliant la fluorescence algale et la
concentration cellulaire, dont l'équation est la suivante :

N o m b r e de cellules/mL = fluorescence * 4061,65761.
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Figure 9. Régression linéaire du nombre de cellules/mL en fonction de la fluorescence.

Le nombre de cellules/mL est obtenu en comptant les cellules grâce aux cellules à
numération de Malassez (solution algale diluée) ou d'Agasse-Lafont B (solution algale plus
concentrée) à l'aide d 'un microscope et d'une caméra reliés à un ordinateur.
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2.1 Modélisation de la croissance des algues sur eau synthétique

Elle est réalisée à partir des résultats de croissance des algues tests sur un milieu de
culture synthétique, enrichi en K H 2 P O 4 selon une g a m m e croissante.

Les résultats obtenus en mai et en juillet étant quasiment identiques, les courbes de
chaque concentration sont donc tracées à partir des résultats des deux mois.

Le modèle utilisé est le modèle logistique dont la formule est la suivante :

F(t) = [Fo*K]/[Fo + (K-Fo)*e-rot].

O ù ,
Ft = fluorescence au temps t.
Fo = fluorescence à t=0.
K = fluorescence m a x i m u m atteinte.
r0 = taux de croissance.

C e modèle a été proposé pour la première fois par Verhulst en 1838 et développé par
Pearl en 1920. Il est basé sur une croissance exponentielle, mais prend en compte qu'une
population ne croît normalement pas au-delà d'une certaine limite naturelle (Capdevielle,
1998).

A chaque concentration correspondra une courbe de croissance. Ainsi, les 5 courbes
obtenues, correspondants aux 5 g a m m e s de concentration en P sont transmises en annexe 6.

La figure 10 présente un exemple de courbe obtenue.

1250 -

1000 -

750 -

500

250 -

Phosphore :
02. mg/l

Figure 10. Exemple de la courbe d'évolution de la fluorescence en fonction du temps pour la concentration
en P de 0.2 m g / L .
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Les points correspondent aux valeurs observées, la courbe en grisé, joint les valeurs
moyennes des points observés pour une m ê m e valeur de t et la courbe continue (en noir)
correspond à un modèle de régression non linéaire.

Le temps en abscisse est exprimé en jours. Il débute à t = 0, c'est à dire au début de
l'expérimentation, lorsque les algues ont été injectées dans le milieu.

Lorsque l'on compare les 5 graphiques, on constate que plus la concentration en
orthophosphate augmente, plus la fluorescence m a x i m u m est élevée. Mais ce phénomène
risque certainement d'atteindre un niveau de saturation, due à la toxicité qui doit être
logiquement observée aux concentrations en orthophosphates trop élevées (P » 0,4 m g / L ) .

D e plus, le temps mis pour atteindre la fluorescence m a x i m u m est quasiment identique
pour les 5 concentrations. E n effet, il se situe au alentours de 10-12 jours.

K et r0 sont deux paramètres qui dépendent a priori des concentrations en
orthophosphates (P).

Mais après une étude du lien entre ces paramètres et la concentration en
orthophosphate grâce à un modèle préliminaire discret, on constate que r0 est quasiment
constant (cf. Annexe 7). En effet, il est égal à 0,7362, avec un écart type de 0,0149 et un
intervalle de confiance de [0,7069 ; 0,7655].

Par contre K semble augmenter avec la concentration en orthophosphates. Ainsi, on
obtient le modèle définitif d'étalonnage suivant :

Où,

b0, bi et g sont des paramètres qui relient K et P.

Paramètre
bo
bi
g

Valeur estimée
56,7797
1025,2
4,6975

Ecart-type
21,7757
43,6764
0,4905

Intervalle de confiance
[13,9817 ; 99,5777]

[939,4; 1111,1]
[3,7335 ; 5,6616]

C e modèle permet de tracer la régression non linéaire suivante :
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Figure 11. Fluorescence en fonction de la concentration en orthophosphates (en m g / L ) .

Ainsi, la valeur de la fluorescence maximale (ou de la biomasse maximale cf. figure 9)
de l'échantillon a tester est reportée sur cette courbe étalon qui, par correspondance, permet de
déterminer l'équivalent en m g / L de phosphore biodisponible de l'échantillon considéré
(Péqu).

2.2 Modélisation de la croissance des algues sur eau traitée

Ces courbes sont également tracées à l'aide du modèle logistique, où le paramètre r0

reste constant, et où K est toujours fonction de la concentration en orthophosphates.

La croissance des algues pour les 2 campagnes, les 2 stations et les 2 types d'eau
traitées est présentée dans les graphiques en annexe 8. Le graphique figure 12 est un exemple
de résultat obtenu.

Les points correspondent aux valeurs observées. Les points reliés par un trait grisé
représentent les moyennes, et la courbe tracée en noir résulte de la régression non linéaire
suivant le modèle logistique.
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Figure 12. Exemple d'une courbe de croissance (Aouch autoclave en mai ).

Les fluorescences maximales sont converties en nombre de cellules/mL. O n obtient
ainsi, la figure 13 qui fait état des biomasses algales maximales, obtenues sur l'eau filtrée (F)
et autoclavée (A) des stations de l'Aouach et de Gagnac en mai et juillet 2002.
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Figure 13. Biomasse maximale pour les eaux de l'Aouach et Gagnac Filtrées et autoclavées au cours des 2
campagnes.
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C'est à partir de ces valeurs, qu'il est possible de déterminer le Péquivalent de chaque
échantillon d'eau de Garonne traitée.

2.2.1 Biodisponibilité du phosphore de la Garonne : étude du rapport Péqu/Péch

2.2.1.1 Signification écologique du rapport

L'interprétation de la valeur de phosphore Péqu, obtenue grâce à la figure 11 se fera
par rapport à la concentration en phosphore effectivement mesurée par analyse chimique dans
l'échantillon traité (Péch.), soit par filtration, soit par autoclavage.

Les rendements de production du phosphore étant déterminés avec 20 % d'erreur, on
considère que si la différence entre Péqu et Péch n'excède pas 20 %, elle n'est pas
significative, soit :

0.8 < Péqu/Péch < 1.2

Trois cas peuvent se présenter :

** Péqu/Péch < 0.8 : il a fallu plus d'orthophosphates pour atteindre la m ê m e
fluorescence que la référence.

L'échantillon peut donc présenter soit un effet inhibiteur c o m m e une substance
toxique ne permettant pas à l'algue test d'utiliser tout le phosphore biodisponible, soit
contenir un élément limitant autre que l'azote ou le phosphore.

** Péqu/Péch > 1.2 : .les algues ont eu une croissance supérieure à celle que la
richesse de l'échantillon laissait prévoir.

L'échantillon contient donc, en plus du phosphore biodisponible des substances
organiques solubles, pouvant être assimilées par les algues et favoriser leur croissance.

** 0.8 < Péqu/Péch < 1.2 : la différence entre la référence et l'échantillon n'est pas
significative, on admet donc que Porthophosphate présent dans le milieu de référence
correspond à l'orthophosphate mesurée par analyse chimique.
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2.2.1.2 Les résultats

0,9462

0,41 ei

5,9709

2,9158

Aouach filtré Gagnac filtré Aouach autoclave Gagnac autoclave

Station et traitement.

Figure 14. Rapport Péquivalent/Péchantillon pour la campagne de mai.

E n mai, l'étude de la fertilité résiduelle à l'Aouach (Aouach filtré) montre que la
totalité des orthophosphates restants n'a pas été utilisé. Cette inhibition (ou limitation) peut
être liée à la présence de substances toxiques ou inhibitrices, organiques ou minérales, ou peut
provenir d'un élément limitant différent du phosphore.

Dans l'eau de Gagnac filtrée, les algues se sont développées normalement, car le
rapport est voisin de 1.

E n ce qui concerne la fertilité potentielle à l'Aouach et Gagnac (eau autoclavée), la
croissance des algues est supérieure à ce que l'on attendait. D u phosphore provenant de
molécules organiques a donc pu être assimilé par les algues, suite à l'action de la phosphatase
alcaline. Il se peut aussi que d'autres molécules organiques, non phosphorées, aient pu être
libérées par autoclavage et qu'elles aient stimulé la croissance des algues (urée par exemple).

33



ï

6,0000

5,0000

4,0000

3,0000

2,0000

1,0000

0,0000

5,0975

Aouach filtré

0,6403 0,0437
0,2662

Gagnac filtré Aouach autoclave Gagnac autoclave

Station et traitement.

Figure 15. Rapport Péquivalent/Péchantillon pour la campagne de juillet.

E n juillet, la m ê m e analyse montre des situations différentes.
O n note un stimulation au niveau de l'eau filtrée à l'Aouach, que l'on ne retrouve pas

après autoclavage. Ceci pourrait provenir d'une substance toxique ou inhibitrice, qui, adsorbée
sur les matières en suspension et retenue par la filtration, serait libérée complètement ou en
partie par l'autoclavage.

Quel que soit le traitement subi, on note une inhibition des eaux de Gagnac sur la
croissance des algues tests.

2.2.2 Expression de la fertilité en poids sec d'algues

2.2.2.1 Echelle de valeurs

E n transformant les biomasses maximales produites lors de bioessais en poids sec
d'algues, il est possible d'utiliser une échelle de niveau d'enrichissement dont les termes sont
définies ci dessous (Rodier, 1984).

P F en m g de poids sec d'algues /litre

<0,1
0,1 <PF<0,8
0,8 < PF < 6

PF>6

Niveau d'enrichissement

faible
moyen

modérément élevé
élevé

Tableau 2. Potentiel de fertilité (PF) et niveau d'enrichissement.
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Cette conversion est réalisée à l'aide d'une constante S établie c o m m e suit :

= (0.43*P)/X.

Où,
0.43 = efficacité de production (mg de poids sec d'algues/L) de Selenastrum

capricornutum pour chaque ug d'orthophosphates/L (Greene et al., 1975).

P = Concentration en orthophosphates (^g/L) dans le milieu de culture choisi.

X = N o m b r e de cellules produites par litre de milieu de culture choisi.

O n obtient un poids sec d'algues (mg/L), à l'aide de l'équation suivante :

Poids sec d'algues (mg/L) = S*n.

O ù ,
S est la constante calculée précédemment.

n = nombre de cellules produites par litre.

2.2.2.2 Résultats

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Station et
traitement

Poids sec
d'algues (mg/L)

mai-02

Aouach F

14,38

Aouach A

46,44

Gagnac F

43,37

Gagnac A

9 4 , 1 5

juillet-02

Aouach F

21,24

Aouach A

16,10

Gagnac F

20,11

Gagnac A

14,56

Tableau 3. Poids sec d'algues obtenus au cours des essais (F=filtré, A=autoclavé).

Par rapport à l'échelle des niveaux d'enrichissement évoquée dans le paragraphe
précédent, on remarquera que les valeurs obtenues sont :

- dans l'ensemble, largement supérieurs à 6 m g / L de poids sec d'algues, limite supérieure de
l'échelle,
- en moyenne plus élevées en mai qu'en juillet (teneurs en P plus élevées dans les
échantillons de mai),
- plus élevées à Gagnac qu'à l'Aouach en mai (teneurs en P plus fortes à Gagnac).
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2.3 Effet d'aiout d'orthophosphates sur la fertilité résiduelle à l'Aouach

Ces essais ont été effectués sur l'eau filtrée de l'Aouach pour tenter de simuler un
éventuel enrichissement qui pourrait survenir à la suite de l'implantation d'une nouvelle
station d'épuration (scénario très réaliste).

Les enrichissements ont été effectués sous forme minérale ( K H 2 P O 4 ) en quantité
croissante 0,05 m g / L , 0,1 m g / L et 0,2 m g / L .

Les résultats sont présentés sur la figure suivante.

Aouach mai Aouach mai Aouach mai Aouach mai Aouach Aouach Aouach Aouach
0 0,05 0,1 0,2 juillet 0 juillet 0,05 juillet 0,1 juillet 0,2

Station, date et ajout d'orthophosphates.

Figure 16. Effet des ajouts d'orthophosphates sur la fertilité résiduelle des eaux de la Garonne à l'Aouach.

Remarque : les chiffres inscrits en abscisse ne correspondent pas exactement aux
ajouts d'orthophosphates effectués (cf. Annexe 9).

Quelle que soit la période, on constate que tout enrichissement des eaux de la Garonne
en orthophosphates, accroît sa fertilité résiduelle.
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Activité phosphatase alcaline
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I Généralités

La technique est basée sur l'incubation d'échantillons naturels avec un substrat
artificiel (molécule organique liée à une molécule artificielle) qui réagit avec la phosphatase
alcaline dans la mesure où elle est présente. Le produit de dégradation émet de la fluorescence
dont l'intensité est proportionnelle à la quantité de substrat dégradé.

O n utilise des substrats fluorescents, car ils possèdent de faibles limites de détection
(une bonne sensibilité) et cela permet ainsi de réduire les temps d'incubation et par la m ê m e ,
d'éviter les problèmes de diminution des nutriments et de contamination.

E n effet, jusqu'ici, dans les études effectuées en eau douce, le plus c o m m u n des
substrats utilisé était le, paranitrophénylphosphate de sodium, p - N P P où le produit de la
réaction est le p-nitrophénol, détecté par colorimétrie.

P A + p - N P P * * p N P + P

Le p - N P P offre des résultats fiables lorsque l'on travaille à de fortes concentrations en
phosphatase dans les cultures algales et/ou si les temps d'incubation sont longs.

Le méthylumbelliferyl phosphate ( M U P ou MUF-phosphate) , est recommandé pour
mesurer l'activité phosphatasique car c'est l'une des méthodes les plus sensibles et que la
fluorescence de fond est faible. Le 3-o-méthyl-fluoresceinphosphate ( M F P ) est aussi
fréquemment utilisé, mais la fluorescence de fond reste relativement élevée.

Bien que le méthylumbelliferyl phosphate ( M U P ) ait quelques inconvénients c o m m e
une spécificité incomplète et la possibilité de surestimer l'activité enzymatique à cause de la
simplicité de leur molécule, c'est le substrat que nous avons choisi. La réaction générale est :

PA
MUP + H20 *- MU + P

M U P = méthylumbelliferyl phosphate.
P A = phosphatase alcaline.
M U = méthylumbelliferone.

Les produits utilisés au cours des manipulations sont le 7-hydroxy-4-méthylcoumarin
( 4 M U ) et la 4 méthylumbelliferyl phosphate ( 4 M U P ) .
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II Mesure de l'activité phosphatase alcaline

La méthode de mesure de l'activité phosphatase alcaline utilisée, résulte de deux
méthodes existantes (cf. Annexe 10) utilisant le méthylumbelliferyl (Romani, 1997),
(Cemagref de Lyon).

Elle est décrite par le schéma suivant :

Echantillon :
biofilm ou culture d'algues

Centrifugation à 3000 trs/min
durant 15 min
Rejet du surnageant

Blanc

Ajout de 2 m l de M U P (0,3 m M )

1
Incubation pendant 20 minutes à
l'obscurité,
température ambiante et
agiter le plus souvent possible

Ajout de 2 m l de N a 2 C O 3

Agiter

Mesure de la fluorescence à 455 n m après une excitation à
365 n m avec le mini fluorimètre T D - 3 6 0

La fluorescence des blancs est déduite de tous les échantillons, ceci pour corriger les
fluorescences parasites indépendante de l'activité biologique.
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Ill Calibration et étalonnage du spectrofluorimètre T D - 3 6 0 de
Turner Designs

L'appareil utilisé est le mini fluorimètre T D - 3 6 0 de Turner Designs.

1 Calibration

La calibration de l'appareil se fait à partir d'une solution de 7-hydroxy-4-
méthylcoumarin ( 4 M U ) de concentration connue (8,84 n g / m L ) . Après lecture et mémorisation
de cette valeur, la programmation de l'appareil est capable de donner la concentration de toute
nouvelle solution.

Pour sauvegarder la calibration, la fluorescence d'un étalon solide est testée et notée.
Dans le cas présent, l'étalon solide équivaut à une concentration de 1,41 n g / m L de M U .

La valeur du blanc de 1,2 % est faible et acceptable.

La concentration maximale lisible par l'appareil est égale à 307,6 n g / m L .

2 Eta lonnage p o u r la m e s u r e d e l'activité phosphatase alcaline

L'étalonnage consiste à obtenir une droite exprimant la concentration en phosphatase
alcaline (PA) à partir de la 7-hydroxy-4-méthylcoumarin ( 4 M U ) .

Le tableau ci dessous décrit les réactifs mis enjeu et les dilutions nécessaires pour obtenir la
relation évoquée plus haut.

Volume en JJ\ de
M U P à 0 , 0 3 9 / / M

500
500
500
500
500
500

Volume en //l de PA
àO,5/yg/mL

5
10
20
30
35
50

Volume en ml_ de
N a 2 C O 3

2
1,99
1,98
1,97
1,96
1,95

Concentration finale
en P A en / / g / m L

1*10'3

2*10'3

4*10'3

6*10"3

7*10'3

0,01

Tableau 4. Etalonnage du T D 360.

Pour l'étalonnage, on réalise un échantillon du tableau ci-dessus en mélangeant dans
une cuve tout d'abord le 4-méthylumbelliferyl phosphate avec la phosphatase alcaline que
l'on laisse incuber pendant 2 minutes à température ambiante. Puis on rajoute le carbonate de
sodium, on agite et la mesure est prise immédiatement.

O n répète cette m ê m e opération pour les différentes concentrations de phosphatase
alcaline.
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Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 17.

y = 549,7x + 5,6362
R2 = 0,873

• M U en ng/ml
—Linéaire (MU en ng/ml)

0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012
Concentration de PA en //g/ml

Figure 17. Droite de régression de l'étalonnage.

IV Etude de T A P A sur algues planctoniques carencées en
phosphore

Les algues vertes {Raphidocoelis subcapitata) proviennent d'un repiquage âgé d'une
semaine dans du milieu ISO avec phosphore. Elles sont donc centrifugées pour éliminer au
m a x i m u m les résidus du milieu ISO avec phosphore.

Puis, elles sont réparties dans des erlenmeyers à bouchon de 150 m L dans du milieu
ISO sans phosphore.

6 groupes de 3 erlenmeyers sont identifiés. Pour chaque groupe, un des erlenmeyers
sera utilisé au dosage du phosphore total et des orthophosphates. Les deux autres serviront à
la mesure de la 7-hydroxy-4-méthylcoumarin, car elle s'effectue sur des volumes croissants de
solutions algales.

Afin d'étudier l'évolution des paramètres phosphore, biomasse algale et A P A , les
groupes de trois erlenmeyers sont analysés tous les deux jours. Les résultats sont présentés en
annexe 11.
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Figure 18. Evolution de l'activité phosphatase alcaline en fonction du volume de l'aliquote et du temps.

Pour un essai donné, on remarque une fluctuation, qui tend vers une diminution (cf.
Figure 18).

Il apparaît également que lorsque l'on augmente le volume de l'aliquote d'algues; il y a
une augmentation de la concentration en M U , issue de la dégradation de la M U P . Ceci est
encore valable pour un volume de 30 m L . A u delà, on observe une saturation de la réponse
(150 m L ) .

Ce sont donc aux résultats obtenus sur des aliquotes de 30 m L que nous comparerons
les résultats de biomasse et de phosphore (cf. Figure 19 et 20).
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Figure 19. Evolution de la biomasse algale et des formes phosphorées au cours du temps.

L'étude de la biomasse d'algues montre qu'avec le temps, les concentrations cellulaires
augmentent dans les essais, excepté en fin d'expérimentation où on observe une chute.
Cette augmentation de biomasse s'accompagne d'une certaine stabilité du phosphore
organique (phosphore total moins phosphore des orthophosphates).

Des expériences préliminaires sur des algues cultivées dans les m ê m e s conditions ont
montré que le phosphore organique était celui des algues et qu'il était absent du milieu liquide.
D e ce fait, on peut dire que le quota interne de chaque cellule diminue avec le temps, excepté
en fin d'expérience.

E n ce qui concerne les orthophosphates, il est a constater qu'il sont toujours présent
dans le milieu liquide alors qu'en début d'expérience, les algues sont inoculée dans du milieu
ISO sans orthophosphates.

O n peut penser qu'en vase clos, les algues sont capables, à partir des substances issues
de leur métabolisme, de régénérer des orthophosphates en les hydrolysant par action de la
phosphatase alcaline mise en évidence.
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Toutefois, la similitude qui existe entre la courbe de M U , révélateur de l 'APA et les
teneurs en orthophosphates (figure 20) ne cadre pas totalement avec le schéma admis de
l'inhibition de la phosphatase alcaline par les orthophosphates.
E n fait, on peut penser que dans ces conditions confinées, il puisse y avoir pendant un
moment , persistance de la P A (Bonin et al, 1992) après qu'elle ait permis l'hydrolyse des
molécules organiques phosphorées.
Ces expérimentations préliminaires sont bien évidemment à renouveler.

0,12

S

H
s c

Date de mesure

I Phosphore total sans les P O 4 (en P) I Orthophosphates (en P) •30 ml

Figure 20. Evolution des formes phosphorées et de l'APA.

V Etude de T A P A sur du biofilm de Garonne

Les biofilms de la Garonne ont été prélevés sur les galets de son lit à l'Aouach et à
Gagnac.
Pour chaque station, 2 c m 2 de biofilm ont été grattés et les volumes correspondants mesurés.
Les échantillons sont placés dans des fioles d'incubation stériles avec de l'eau du cours d'eau
et sont gardés dans de la glace et à l'obscurité durant le voyage. Les incubations ont lieu 2 à 3
heures après le prélèvement (délais de route).

Parallèlement, les concentrations en chlorophylle a ont été calculées.
Les résultats sont les suivants :

L'Aouach : 8,2 ug de chlorophylle a par c m 2 pour un volume de biofilm gratté
correspondant de 6,5 m L ,

Gagnac : 4,9 ug de chlorophylle a par c m 2 pour un volume de biofilm gratté
correspondant de 4,5 m L .
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C o m m e précédemment, différentes quantités de biofilm ont été incubées avec du M U P
selon le protocole présenté précédemment.

Le tableau ci dessous présente pour chaque station (A = Aouach et G = Gagnac)
l'évolution de la production de M U en fonction du volume de l'aliquote de biofilm recueilli
(Vb) et de sa concentration en chlorophylle a (Chlo a), exprimée c o m m e M U , en n g / m L .
D e m ê m e , il établi le rapport M u / Chlo a qui permet de ramener l'activité phosphatasique à la
biomasse algale présente dans le biofilm.

Vb

mL

0,01
0,02
0,05
0,2
0,5
1

A M U

ng/mL

14
19

30,5
93,3
218
289

A Chlo a

ng /mL

12,6
25,2
63,1

252,3
630,8
1261,5

A rapport
MU/Chlo a

1,11
0,75
0,48
0,37
0,35
0,23

G MU

ng/mL

13
11

14,4
26,8
30,7
48,9

G Chlo a

ng/mL

10,9
21,8
54,4

217,8
544,4
1088,9

G rapport
MU/Chlo a

1,19
0,51
0,26
0,12
0,06
0,04

Tableau 5. Résultats de T A P A et de la chlorophylle a sur biofilm.

Ce que l'on peut remarquer en premier lieu, c'est qu'à quantité de chlorophylle
sensiblement comparable on a une production de M U et donc une A P A , plus importante à
l'Aouach qu'à Gagnac. Ceci peut s'expliquer par le fait que les flux d'orthophosphates y sont
toujours plus faibles, 0,009 au lieu de 0,085 m g / L de P.

Si l'on étudie le rapport M U / C h l o a (qui ramène l ' A P A à la biomasse algale), en
fonction du volume de l'aliquote, on remarque qu'il augmente à l'inverse du volume de ce
dernier.
C e résultat semblerait favoriser l'emploi de petits volumes.

Cette tendance demande à être vérifier à la faveur d'expérimentation complémentaires.
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CONCLUSION

Le travail abordé dans le cadre de ce D E S S a concerné le maillon végétal et
notamment l'aptitude des algues à traduire la fertilité des eaux en rapport avec la
biodisponibilité du phosphore et de son rôle dans le processus d'eutrophisation. Pour cela,
nous avons orienté nos recherches dans deux directions, celle des bioessais avec algues
planctoniques et celle de la mesure de l'activité phosphatasique alcaline.

Bien que les bioessais soient assez réductionnistes et réalisés avec des algues
planctoniques, non représentatives de la Garonne, ils ont montré qu'ils pouvaient mettre en
évidence des effets inhibiteurs insoupçonnés par l'analyse chimique classique empêchant de
ce fait que le phosphore, m ê m e sous forme minérale, puisse être en totalité utilisé par les
algues.

Visant plutôt l'évolution de la fertilité résiduelle d'une eau, les simulations d'ajouts de
P en quantité croissante mais réalistes, permettent déjà d'exprimer des tendances vis à vis de
l'eutrophisation de tels systèmes. Les expériences effectuées sur les eaux peu riches de
l'Aouach montre en effet que la réponse des algues est stimulée de manière exponentielle, du
moins dans les g a m m e s de concentration testées.
O n peut effectivement se demander quel pourrait-être les conséquences de concentrations plus
fortes.

Ceci dit, compte tenu de la lourdeur du protocole expérimental, il est inconsidéré de
pouvoir les mettre en œuvre en routine et de les intégrer au sein de systèmes d'évaluation de
la qualité des hydrosystèmes. Ces bioessais sont plus adaptés à répondre aux questions qui se
posent dans le cas d'étude d'impact (création d 'un barrage par exemple).

Moins contraignante, la mesure de l ' A P A semble plus adaptée à faire partie d'un outil
intégré de diagnostic de la qualité des eaux.
Les résultats encore préliminaires obtenus sur culture d'algues et biofilm de la Garonne
confirment la relation qu'il peut y avoir entre la richesse en phosphate de l'eau et la synthèse
de la phosphatase alcaline par le biofilm.

Ces expérimentations avec l ' A P A , méritent donc d'être reconduites en attachant une attention
particulière à la quantité d'algues mise enjeu dans l'essai. E n effet, pour un m ê m e échantillon
de biofilm, le rapport biomasse-substrat semble déterminer l'intensité de l'activité
phosphatasique (notion de saturation). Cette première approche nous laisse à penser qu'il
faille privilégier des petits volumes de biofilm.

L'application, à plusieurs époques de l'année, de cette méthode en plusieurs points de
la Garonne devrait aider à établir une cartographie du niveau trophique de la Garonne et de sa
sensibilité aux apports en phosphore d'origine anthropique.
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Annexe 1 :

Protocole de dosage de la chorophylle a



FICHE TECHNIQUE n°l CHLOROPHYLLE

FILTRATION
sur membrane en fibre de verre

S F / C — • 1 . 2 pm
récupérer filtre dans tube jaune

noter lieu / date / volume filtré au crayon
. . I

EXTRACTION
ajouter 10 mL acétone 90%

24h frigo

FILTRATION
sur membrane en fibre de verre

rincer tube + support avec acétone
appuyer sur filtre avec baguette verre

noter volume du filtrat
I

SPECTROPHOTOMETRE
> lecture à toutes les longueurs d'ondes
> acidification avec 2 gouttes HCl 2N

>=> refaire lecture à toutes (es longueurs d'ondes (665/750)



Annexe 2 :

Préparation du milieu ISO



4.3 Substances nutritives

Préparer quatre solutions mères dans l'eau, selon les composi-
tions données dans le tableau 1.

N O T E — Ces solutions seront éventuellement diluées (voir 6.1 et 6.4)
pour obtenir les concentrations finales en substances nutritives des
solutions d'essai.

Substances
nutritives

Solution mère '

NH4CI

MgCI2-6H2O

CaCI2.2H2O

M g S 0 4 . 7 H 2 O

K H 2 P O 4

Solution mère i

FeCI3.6H2O

Na2EDTA-2H2O

Solution mère ',

H 3 B O 3

MnCI2-4H2O

ZnCI2

CoCI2-6H2O

CuCI2.2H2O

N a 2 M o O 4 . 2 H 2 O

Solution mère l

NaHCO3

Tableau 1

Concentration de la
solution mère

Concentration finale
de la solution d'essai

: macrosubstances nutritives

1,5 g.l-1.-

1,2 g.l-1
1,8 0-1-1

1,5 gl-1
0,16 g-l-1

. : Fo-EDTA

80 mg- l - 1

100 mg-l-1

: éléments traces

185 m g - M

415 mg-l-1

3 mg-l~1

1,5 mg.|~1 .

0,01 mg-l-1

7 mg-l-1

:NaHC03

50 g.l-1

15 mg.l-1

12 mg-l-1
18 m g . | - i

15 m'g.l-1

1,6 mg.l-1

80 pg.l-1

100 M g ' " 1

185 M g - ' " 1

415 M g - ' " 1

3 Mg-i-1

1,5 M9-I-1

0,01 pg.l-1 •

7 Mg- I " 1

50 mg.l-1

Tous les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique.

Stériliser les solutions mères par filtration sur membrane (dia-
mètre m o y e n des pores 0,2 \im) ou en autoclave (120 °C,
15 min). Conserver les solutions à l'obscurité à 4 °C.

La solution mère 4 ( N a H C O 3 ) ne doit pas être stérilisée en auto-
clave, mais uniquement par filtration sur membrane .

6 M o d e opératoire

6.1 Préparation des concentrés nutritifs

Préparer le concentré nutritif c o m m e suit (pour 1 000 ml) :

Ajouter à 100 ml de solution mère 1 (4.3) :

10 ml de solution mère 2 (4.3)
10 ml de solution mère 3 (4.3)
10 ml de solution mère 4 (4.3).

Compléter à 1 000 ml avec de l'eau.

Préparer le concentré nutritif juste avant chaque essai. Avant
l'utilisation, ce concentré doit atteindre l'état d'équilibre en res-
tant à l'air pendant une nuit ou par un barbotage d'air filtré de
30 min. Après obtention de l'état d'équilibre, ajuster le p H à
8,3 ± 0,2, si nécessaire en utilisant des solutions diluées
d'acide chlorhydrique ou d'hydroxyde de sodium (1 mol/l).



Annexe 3 :

Tableau du suivi physico-chimique du C E S A C aux stations de
l'Aouach et Gagnac pour l'année 2001



G A R O N N E 2001

N . O . O . : Azote Organique Dissous
N.T.D.: Azote Total Dissous
N . O . D . = N.T.D. - (N-NH< + N - N O 2 + N-NOJ

N . partlcutalre = N . Total - N . T . D .
C . O . D . : Carbone Organique Dissous
n . m . : non mesuré

AOUACH
GAGNAC

GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

Date T('C) pH

23/02/2001
23/02/2001

28/02/2001

8,1

6

8,1
7,08

8,48

Conductlvlté
tiS/cm
n.m
n.m

nd

O 2 dissous
mq/l
n.m
n.m

11,52

Saturation en 0 2
%

n.m
n.m

n.m

M.E.S . | N-NH« N-NO 2 N-NO 3 N . O . D . N.T.D. N . particulaire N . Total N.T .K . SiO2 P - P O 4 P. Total C . O . D .

mq/l
2,8
2,4

0,01 B
0,276

i ,8 | 0,270

0,005
0,028

0,045

1.055
1.772

1,815

0.154
0.180

0.118

1,232
2,256

2,248

0,267
0,386

0,025

1,499
2,642

2,273

0,449
0,898

0,413

5.1
5,4

4,7

02/03/2001
02/03/2001

20/06/2001
20/06/2001

AOUACH
GAGNAC

19/07/2001
19/07/2001

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH

23/07/2001
23/07/2001

30/07/2001
30/07/2001

06/08/2001
06/08/2001

13/08/2001
13/08/2001

20/08/2001
20/08/2001

27/08/2001
27/08/2001

03/09/2001
03/09/2001

10/09/2001

6,4
7

16.5
20,5

16,7
19

17,5
19

20,3
23

23
23,3

20,7
22,5

20,1
21

23,5
25

19,8
19,5

9,15
9,4

6,86
6,8

8,4
8,15

8,3
8,15

8,25
8,18

8,96
8,93

7,55
7,75

7,59
7,79

9,5
7.3

7,65
8,1

0,5
0,65

165
2O0

190
230

185
190

172
169

165
160

169
160

n.m
n.m

160
280

n.m
n.m

19 l 9,651 192

11,02
n.m

9.5
9,5

8,95
8,3

8,8
8,2

n.m
n.m

n.m
n.m

10,8
10,45

9,2
9,8

8.5
7,5

8,3
7,8

9

n.m
n.m

96
n.m

94,5
92

94
90

n.m
n.m

n.m
n.m

nd
122

106
136

100
85

98
. 95

93

5,0
8,8

4,2
6,2

18.2
16,6

14,0
15,8

7.8
4,8

2,6
0.8

2,0
1,8

2,4
6,2

2.0
1,6

2,9
9,7

0,011
0,249

0,060
0,329

0,026
0,278

0,009
0,180

n.m
n.m

n.m
n.m

n.m
n.m

n.m
n.m

0,033
0,370

0,037
0,533

3,4 | 0,078

0,000
0,023

0.010
0,066

0,010
0,086

0,012
0,062

0,000
0,000

0,036
0,006

0,056
0,005

0,020
0,290

0,020
0,220

0,022
0,180

0,014

1,040
1,897

0,730
1,394

0,640
1,354

0,608
1.118

0,800
1,880

0,764
2,074

0,784
1,955

0,880
1.990

0,740
1,620

0,738
1,420

0,686

0,098
0,120

-0,028
0,026

0.146
0,214

0,133
0,136

n.m
n.m

n . m -
n.m

n.m
n.m

n.m
n.m

0,161
0,232

0,185
0,283

0,234

1,149
2,289

0,772
1,815

0,822
1,932

0,762
1.496

0,908
2,040

0,850
2,266

0,965
2,161

1,197
2,600

0,954
2,442

0,982
2,416

1,012

1,289
2,484

0,211
0,264

0,293
0,414

0,120
0,270

0,080
0,142

-0,001
0,140

0,060
0,067

0,036
0,052

0,144
0,526

0,143
0,313

0,076

1,386
2,603

0,983
2,079

1,115
2,346

0,882
1,766

0,983
2,182

0,849
2,406

1,025
2,228

1,233
2,652

1,098
2,968

1.125
2,729

1,088

0,346
0,683

0,243
0,619

0,465
0.906

0,262
0,586

0,188
0,302

0.049
0,326

0,185
0,268

0,333
0,372

0,338
1.128

0,365
1,129

0,388

3,9
4.5

5,8
5,8

5,0
5,6

4,6
4,9

4,8
4.8

4,4
4,0

4,4
3,2

4.5
4,5

3.0
2,4

3,2
3,0

3.3

0,015
0,050

(0,037)
N—-^
0,013
0.044

0,004
0,051

0,011
0,076

0,016
0,053

0,012
0,101

0.014
0.122

0,009
0,122

0,010
0,099

0,005
0,089

0,007
0,101

0,005

0,019
0,075

0,750
1.765

(0.06OI 1.149

0,019
0.071

0,032
0,092

(0,051)
O/féi

0 , 0 3 6 _
0,085

0,027
0,109

0,029
0,128

0,017
0,137

0,021
0,124

0,022
0,131

0,030
0,149

0,035

1,207
1,403

1,142
1,240

1,847
1.450

2,450
1,753

1,151
1,747

1,044
1,666

1,304
2,382

1,720
2,157

1,501
2,325

1,712
2,077

2,063

GAGNAC

AOUACH
GAGNAC
AOUACH

12X19/2001 17,5 7.9 n.m 7,9 85 4.2 0,787 0,278 1,612 0,233 2,910

17/09/2001
17/09/2001
24/09/2001

17,2
19,2
18,1

9
10,4
n.m

175
193
313

7,7
12,9
7,6

82
140
83

3,3
5,0
2,9

0,012
0,474
0,023

0,012
0,128
0,010

0,718
1,322
0,590

0,168
0,352
0,205

0,910
2,276
0,828

0,182 3,092 1,202 2,0 0,118 0,157

0,025
0,040
0,141

0,935
2,316
0,969

0,205
0,866
0,369

2,6
2,0
3,2

0,004
0,063
0,017

0,018
0,104
0,020

2,265

1,506
2,086
1,439

Tableau 1: Tableau récapitulatif du suivi physico-chimique de la Garonne du CESAC pour l'année 2001, aux stations de L'Aouach et Gagnac (1)



GARONNE 2001

N . O . D . : Azote Organique Dissous

N . T . D . : Azote Total Dissous

N . O . D . = N X D . - (N-NH 4 + N - N O j + N - N O J

N. particulars = N . Total - N . T . D .

C . O . D . : Carbone Organique Dissous

n.m. : non mesuré

GAGNAC

Date | T (*C) | pH

24/09/2001 | 17,9 | n . m

Conductivité

U S / c m

366

O 2 dissous

mg/I

7,6

Saturation en 0 2

%
75

M.E.S . | N -NH 4 | N - N O 2 N - N O , | N . O . D . | N . T . D . | N . particulalre N . Total | N . T . K . | SiO2 P-PO4 P. Total | C . O . D .

mq/l

8,1 4,805 | 0,376 7,424 | 9,935 | 22,540 | 0,980 23,520 15,720 | 2,7 0,063 0,172 | 5,304

Les concentrations des différentes formes d'azote sont très élevées à Gagnac suite à l'explosion d'un hangar de stockage {NH<NO 3 enrobé de matère organique) de l'usine A Z F le 21/09/01.

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
G A G N A C

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
G A G N A C

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

01/10/2001
01/10/2001

08/10/2001
08/10/2001

15/10/2001

15/10/2001

22/10/2001
22/10/2001

29/10/2001
29/10/2001

06/11/2001

06/11/2001

13/11/2001

13/11/2001

22/11/2001

22/11/2001

27/11/2001
27/11/2001

16,7
18,4

17,4
18,0

16,5

17,2

15,0
15,9

13.6
15,5

11.B
11,3

9,1
7,8

7,5
7,3

7,5
8,3

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

AOUACH
GAGNAC

04/12/2001
04/12/2001

11/12/2001

11/12/2001

18/12/2001
18/12/2001

7,9
8,4

6,5
6

n.m
n.m

n.m
n.m

n.m
n.m

n.m
n.m

n.m
n.m

7,86

8,1

8.9
8,6

8,33

7,4

8.54

8,26

270
290

305
288

275
275

257
259

236
247

266
262

269
279

230
258

244
257

9.4
8.4

nd
nd

8,9
8,4

9,5

a.a
10,3
9,0

10,3

8,9

10.3

9,7

11,8

10,9

11.1
10

8,35

8,18

8,37

8,17

2.6
1,8

8,77
8,28

229
252

227
245

253
243

11.2
10,1

11.4

10,7

12.8
12

100
91

nd
nd

93
89

97
90

100
90

96
82

93
84

94
91

96
87,0

96
88,0

95
87.0

96
'87

5,2
8,9

1,6
6,7

4,2
5,4

8,6
17.9

1.5
2,9

2,8
3,5

4,4
3,1

1.1
2,7

1,5
3,0

2,3
3,3

3,2
1,6

1,6
3,6

0,020
0,380

0,058
0,508

0,072
0,655

0,070
0.354

0,024

0,503

0,038

1,021

0,046.

1,017

0,017

0,485

0,015

0,616

0,011
0,453

0,008

0,673

0,003
0,867

0,012
0,150

0,017
0,172

0,018

0,147

0,030
0,104

0,020

0,110

0,010

0,088

0,013
0,062

0,004

0,04

0,006

0,052

0,005

0,048

0,005

0,040

0,022
0,030

0,688
1.590

0,763
1,548

0,812

1,653

0,790
1.496

0,780

1,470

0,850

1,552

0,817
1,538

0,836

1,380

0,814

1,368

0,675

1,372

0,615

1,240

0,638

1,240

0,230
0,342

0,217
0,442

0,075
0,082

LP .062
-0,030

0,020

0,105

0,037

0,146

0,064
0,126

0,053
0,188

0,048

0,119

0,045

0,050

0,084

0,050

0,097
0,053

0,950
2,462

1,055
2,670

0,977

2,537

0,952
1,924

0,844
"2,183

0,935

2,807

0,940
2,743

0,910

2,093

0,883

2,155

0,736 •

1,923

0,712

2,003

0,760
2,190

0,022
0,098

0,042
• 0,138

0,126

0.112

0,076
0.105

0.105
0.082

0.079

0,101

0.074

0,132

0,080

0,169

0,111

0,264

0,079

0.136

0,075

0,137

0,972
2.560

1,097
2,808 '

1,103

2,649

1,028
2.029

0,949
2,270

1,014

2,908

1,014

2,875

0,990

2,262

0,994

2,419

0,815

2,059

0,787

2,140

0,101
0,040

0,861
2,230

0.272
0,820

0,317
1,088

0,273

0,849

0,208
0.429

0,149

0,690

0,154

1,268

0,184
1,275

0,150

0,842

0,174

0,999

0,135

0,639

0,167

0,860

0,201

0,960

3,9
3.3

4.0
3,9

4,8
4,2

5,1
5.3

5,0
4,2

4,2
3,6

4.4
3,8

4,4
4,4

4,,2

4,3

3,6
3,7

2,8
2,9

3,0
3,0

0,003
0,073

0,003
0,120

0,011

0,123

0,013
0,088

0.006
0,116

0.011

<0.237^

(0 ,020
ÜTT48

0,009

0,053

0,007

0,084

0,006

0,059

0.002

0,122

<p,ooi>
0,119

0,017
0.135

0,025
0,182

0,032

0,172

0,036
0,180

0,022
0,138

0,035

(0,279")

0,043
0,178

0,025

0,122

0,030

0,172

0,031

0,131

<QJ)05j
0,133

0,014

0,155

1,642
1,824

2,068

2,110

1,450

2.436

1,279
1.411

1,716
1,860

1,303

1,505

1,706

1,846

4,966
1,816

1,507

2,163

1,341

1,520

1,496

1,877

1,343

1,568

Tableau 1: Tableau récapitulatif du suivi physico-chimique de la Garonne du CESAC pour l'année 2001, aux stations de L'Aouach et Gagnac (2)



Annexe 4 :

Résultats des analyses physico-chimiques de l'eau brute et des
paramètres de terrain



Mesures physico chimique réalisées in situ le 22 mai 2002.

Station de l'Aouach à 1 lh30 :

p H =8.07
O 2 dissous=9.7 mg/1
% de saturation^ 00%
Température= 15.1 °C

Station de Gagnac à 12hlO :

pH=8.9
O2 dissous=9.7mg/l
% de saturation=98%
Température=15°C

Mesures physico chimique réalisées in situ le 2 juillet 2002 .

Station de l'Aouach à 1 Ih55 :

pH=7.5
O2 dissous=9.7 mg/1
% de saturation^ 01%
Température=16.7°C

Station de Gagnac à 12h00 :

pH=8.3
O2 dissous=8.9 mg/1
% de saturation=99%
Température^ 9.8°C



Résultats des analyses physicochimiques de l'eau brute des 2 stations et des 2 campagnes .

Les résultats sont exprimés en m g / L .

Camoaanejiu 2 Z m a i 2002.

Conductivite électrique a 25 °C en / / S / c m

p H en unité p H

Orthophosphate (en P )

Orthophosphate (en P O 4 )

Phosphore total (en P )

Phosphore total (en P O 4 )

Nitrite (en N )

Nitrite (en N O 2 )

Nitrate (en N )

Nitrate (en N O 3 )

Azote ammoniacal (en N )

Azote ammoniacal (en N H 4 )

Azote Kjeldahl (en N )

Azote organique (en N )

Azote mineral soluble (en N )

Matières en suspension

Fraction organique des M E S (% M E S )

Fraction minérale des M E S (en %)

Determination de l'indice permanganate
Silice

Aouach
202

7.8

0,054

0,166
0,077

0,235

0

0

0,58

2.59

0,103

0,132

0,28

0,177

0.69

28

7.86
92.14

1.74

4,5

Gagnac

208

7.75

0,074

0,228

0,093

0,286

0,007

0,023

0,78

3,45

0,250

0,321

0,56
0,310

1,04

26,6
12,78

87,22

1.58

5

Campagne du 2 juillet 2002.

Conductivite électrique a 25 °C en / ; S / c m
p H en unité p H

Orthophosphate (en P )
Orthophosphate (en P O 4 )

Phosphore total (en P )

Phosphore total (en P O 4 )

Nitrite (en N )

Nitrite (en N O 2 )
Nitrate (en N )

Nitrate (en N O 3 )

Azote ammoniacal (en N )

Azote ammoniacal (en N H 4 )
Azote Kieldahl (en N )

Azote organique (en N )
Azote mineral soluble (en N )

Matières en suspension

Fraction organique des M E S (% M E S )

Fraction minérale des M E S (en %)

Determination de l'indice permanganate

Aouach
221

7,5
0.005

0,015
0,027

0,084

0,005
0.015

0,51

2,26
0,051

0,065
0,49

0,44

0,57
9,2

93,5

6,5

0,9

Gagnac
224

8.3

0,037

0,115

0,065

0,198
0,049

0,16

0,87

3,86

0,238
0,306

0.77

0.53

1.16

9,6

33,3

66,7

2,8



Annexe 5 :

Résultats des analyses physico-chimiques des eaux traitées



Résultats des analyses physico-chimiques des 2 stations et des 2 campagnes, suite aux différents traitements. Les résultats sont exprimés en mg /L .

Campagne du 22 mai 2002.

Orthophosphate (en PJ
Orthophosphate (en PO4)
Phosphore total (en P)
Phosphore total (en PO4)
Nitrite (en N)
Nitrite (en N O 2 )
Nitrate (en N)
Nitrate (en N O 3 )
Azote ammoniacal (en N)
Azote ammoniacal (en N H 4 )
Azote Kjeldahl (en N)
Azote organique (en N)
Azote mineral soluble (en N)

C a m D a a n e du 2 juillet 2002.

Orthophosphate (en P)
Orthophosphate (en P O 4 )
Phosphore total eau brute (en P)
Phosphore total eau brute (en PO4)
Nitrite (en N)
Nitrite (en N O 2 )
Nitrate (en N)
Nitrate (en N O 3 )
Azote ammoniacal (en N)
Azote ammoniacal (en NH4)
Azote mineral soluble (en N)

Aouach filtré
0,023
0,070
0,075
0,229

0
0

0,57
2,53
0,123
0,158
0,42
0,30
0,69

Aouach filtré
0,004
0,011
0,015
0,047
0,008
0,026
0,53
2,35

0,089
0,115
0,63

Gagnac filtré
0,063
0,192
0,093
0,286
0,007
0,024
0,80
3,55

0,331
0,426
0,63
0,30
1,14

Gagnac filtré
0,029
0,090
0,039
0,120
0,052
0,170
0,87
3,85
0,285
0,366
1,21

Aouach autoclave
0,011
0,034
0,108
0,332
0,085
0,279
0,68
2,99

0,122
0,157
0,35
0,23
0,88

Aouach autoclave
0,019
0,058
0,029
0,089
0,129
0,425
0,63
2,80

0,321
0,413
1,08

Gagnac autoclave
0,066
0,202
0,150
0,461
0,052
0,172
0,84
3,71

0,415
0,534
0,56
0,14
1,31

Gagnac autoclave
0,037
0,115
0,056
0,172
0,219
0,721
1,01
4,47
0,859
1,105
2,09



Annexe 6 :

Courbes d'étalonnage des algues pour une g a m m e de
concentration en orthophosphates (fluorescence en fonction du

temps en jours)
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Annexe 7 :

Graphique de l'évolution du taux de croissance en fonction des
concentrations en orthophosphates
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Annexe 8 :

Courbe d'évolution de la fluorescence à l'Aouach et Gagnac en
fonction du temps en jours au cours des deux campagnes.
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400 -

300

200 -

100 -

10 15

Gagnac autoclave en mai

8 0 0 - •

600

400 -

200 -I

0-;±

o—•—o- obs.
Pred.
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Annexe 9 :

Ajout d'orthophosphates à PAouach



Ajouts d'orthophosphates en P dans Peau filtrée de l'Aouach le 23 mai 2002,

O n part sur la base que l'eau de Garonne contient 0.009 m g / L d'orthophosphates (résultats
Marie-cécile Roussel), car l'appareil pour mesurer les phosphates ne fonctionne pas.

Les fioles jaugées de 100 m L contiennent donc 0.009*0.1=0.0009 m g .

•=> Sachant que l'on veut 0.05 m g / L d'orthophosphates, il nous faut donc
0.05*0.1=0.005 m g d'orthophosphates. Or 0.005-0.0009=0.0041 m g d'orthophosphates à
rajouter.

La solution de K H 2 P O 4 est à 1 g/L de P, il faut donc en prélever 0.0041/1=0.0041 m L ou 4.1

"=> Sachant que l'on veut 0.1 m g / L d'orthophosphates, il nous faut donc 0.1*0.1=0.01
m g d'orthophosphates. Or 0.01-0.0009=0.0091 m g d'orthophosphates à rajouter.

La solution de K H 2 P O 4 est à 1 g/L de P, il faut donc en prélever 0.0091/1=0.0091 m L ou 9.1

•=> Sachant que l'on veut 0.2 m g / L d'orthophosphates, il nous faut donc 0.2*0.1=0.02
m g d'orthophosphates. Or 0.02-0.0009=0.0191 m g d'orthophosphates à rajouter.

La solution de K H 2 P O 4 est à 1 g/L de P, il faut donc en prélever 0.0191/1=0.0191 m L ou 19.1
Ml.

Après avoir récupéré les résultats du laboratoire, on constate que les orthophosphates (en P)
sont égales à 0.023 m g / L à l'Aouach filtré.

•=> Pour 0.05 m g / L , on a ajouté 0.0041 m g d'orthophosphates à partir d'une solution de
K H 2 P O 4 à 1 g/L de P .
Dans la fiole de 100 m L j'avais en fait 0.023mg/L*0.11=0.0023 m g de P apporté par l'eau de
l'Aouach filtré.
J'ai donc 0.0041+0.0023=0.0064 m g de P, et 0.0064mg/0.11=0.064 m g / L .

•=> Pour 0.1 m g / L , on a ajouté 0.0091 m g d'orthophosphates à partir d'une solution de
K H 2 P O 4 à 1 g/L de P.
Dans la fiole de 100 m L j'avais en fait 0.023mg/L*0.11=0.0023 m g de P apporté par l'eau de
l'Aouach filtré.
J'ai donc 0.0091+0.0023=0.0114 m g de P, et 0.0114mg/0.11=0.114 m g / L .

•=> Pour 0.2 m g / L , on a ajouté 0.0191 m g d'orthophosphates à partir d'une solution de
K H 2 P O 4 à 1 g/L de P.



Dans la fiole de 100 m L j'avais en fait 0.023mg/L*0.11=0.0023 m g de P apporté par l'eau de
l'Aouach filtrée.
J'ai donc 0.0191+0.0023=0.0214 m g de P, et 0.0214mg/0.11=0.214 m g / L .

Ajouts d'orthophosphates en P dans l'eau filtrée de l'Aouaeh le 3 juillet 2002.

Concernant ces ajouts, le protocole est modifié par rapport à la dernière fois (résultats
du laboratoire trop tardifs). E n effet, nous allons simuler un apport en orthophosphates à 3
concentrations différentes ; 0 .05mg/L, 0.1 m g / L , 0.2 m g / L .
Les solutions sont préparées dans des fioles jaugées de 100 m L .

•=> Sachant que l'on veut atteindre une concentration à 0.05 m g / L d'orthophosphates,
il nous faut donc 0.05*0.1=0.005 m g d'orthophosphates

La solution de K H 2 P O 4 est à 1 g/L de P, il faut donc en prélever 0.005/1=0.005 m L ou 5 ul.

•=> Sachant que l'on veut atteindre une concentration à 0.1 m g / L d'orthophosphates, il
nous faut donc 0.1*0.1=0.01 m g d'orthophosphates.

La solution de K H 2 P O 4 est à 1 g/L de P, il faut donc en prélever 0.01/1=0.01 m L ou 10 ul.

•=> Sachant que l'on veut atteindre une concentration à 0.2 m g / L d'orthophosphates, il
nous faut donc 0.2*0.1=0.02 m g d'orthophosphates.

La solution de K H 2 P O 4 est à 1 g/L de P, il faut donc en prélever 0.02/1=0.02 m L ou 20 ul.

Après avoir récupéré les résultats du laboratoire, on constate que les orthophosphates (en P)
sont égales à 0.004 m g / L à l'Aouach filtré.

•=> Pour 0.05 m g / L , on a ajouté 0.005 m g d'orthophosphates à partir d'une solution de
K H 2 P O 4 à 1 g/L de P .
Dans la fiole de 100 m L j'avais en fait 0.004mg/L*0.11=0.0004 m g de P apporté par l'eau de
l'Aouach filtré.
J'ai donc 0.005+0.0004=0.0054 m g de P, et 0.0054mg/0.11=0.054 m g / L .

O Pour 0.1 m g / L , on a ajouté 0.01 m g d'orthophosphates à partir d'une solution de
K H 2 P O 4 à 1 g/L de P .
Dans la fiole de 100 m L j'avais en fait 0.004mg/L*0.11=0.0004 m g de P apporté par l'eau de
l'Aouach filtré.
J'ai donc 0.01+0.0004=0.0104 m g de P, et 0.0104mg/0.11=0.104 m g / L .



«=> Pour 0.2 m g / L , on a ajouté 0.02 m g d'orthophosphates à partir d'une solution de
K H 2 P O 4 à 1 g/L de P.
Dans la fiole de 100 m L j'avais en fait 0.004mg/L*0.11=0.0004 m g de P apporté par l'eau de
l'Aouach filtré.
J'ai donc 0.02+0.0004=0.0204 m g de P, et 0.0204mg/0.11=0.204 m g / L .



Annexe 10 :

Méthode de mesure de l'activité phosphatase alcaline



Protocole de dosage de l'activité phosphatase alcaline (Romani, 1997).

Echantillon :
biofilm

Contrôle :
biofilm avec formol

Blanc

Eliminer l'eau de rivière et le formol

Ajout de 2 ml de M U P (0.3 m M )

Incubation pendant 1 heure,
à l'obscurité,
à la température de l'eau de la rivière et
sous agitation continue

Ajout de 2 ml de glycine à 0.05 M (tampon)

Mesure à 455 n m après une excitation à 365 n m
(spectrofluorimètre Kontron S F M 2 5 )



Protocole de dosage de l'activité phosphatase alcaline (Cemagref de Lyon).

Echantillon : biofilm Contrôle : biofilm
stérilisé (autoclave 3 fois)

Blanc

Ajout de 6 ml de M U P à concentration saturante

Incubation pendant 20minutes,
à l'obscurité,
température : 20°C ou in situ
sous agitation continue

I
Transvaser les surnageants

dans des tubes

1
Plonger les tubes 2 min et 30 s dans l'eau bouillante
Centrifugation à 10000 tours/min durant 5 minutes

Ajout de glycine, tampon à pH=10 .4

Excitation à 360 nra et émission à 460 irai
(fluorimètre M I L L I P O R E cytofluor 2300)



Annexe 11 :

Résultat de l'expérimentation sur l'activité phosphatase alcaline



Quantité de 7-hydroxy-4-méthylcoumarin (4 M U ) mesurée en n g / m L au cours du temps et en fonction de différents volumes de solutions algaies.

31 juillet 2002
2 août 2002
5 août 2002
7 août 2002
9 août 2002
12 août 2002

150 m L
107,19
85,22

78,203
47,107
66,272
62,512

30 mL
181,33
210

109,786
131,011
62,019
83,64

10 m L
91,917
128,95
79,351
70,387
52,651
75,931

5mL
32,436
65,847
48,496
63,127
41,644
44,259

2,5 m L
21,411
32,029
24,032
36,096
21,72

23,781

1 mL
28,333

5,08
8,193
13,064
7,304
4,778

Suivie des orthophosphates, du phosphore total et du phosphore total sans les orthophosphates, exprimés en m g / L .

31 juillet 2 0 0 2
2 août 2002
5 août 2002
7 août 2002
9 août 2002
12 août 2002

Orthophosphates (en P)
0,013
0,022
0,003
0,009
0,004
0,008

Phosphore total (en P)
0,095
0,095
0,09

0,087
0,08

0,104

Phosphore sans les
PO4 (en P)

0,082
0,073
0,087
0,078
0,076
0,096

Evolution du nombre de cellule/mL.

31 juillet 2002
2 août 2002
5 août 2002
7 août 2002
9 août 2002
12 août 2002

nombre de cellule/mL
368202,8012
1002945,114
1126974,598
1410478,299
1783609,245
1383400,582


