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RESUME

Ce stage réalisé d'avril à septembre 2000 au Cemagref de Cestas dans l'unité de
recherche "qualité des eaux" avait pour thème l'impact des rejets de stations d'épuration sur
un écosystème d'eau courante (la Garonne). La Garonne comme plusieurs autres fleuves subit
à longueur d'année des prélèvements et rejets susceptibles de modifier fortement son
fonctionnement écologique. Tant au niveau régional que national, on s'est inquiété de
promouvoir un développement durable respectueux de l'intégrité des écosystèmes aquatiques.
Ainsi, le projet écobag sur l'écologie et l'économie du bassin Adour-Garonne a été lancé en
1991. C'est dans ce cadre que vient s'inscrire notre étude.

En effet, face à la problématique « la Garonne est-elle eutrophisée ? » des outils ont
été mis en place afin de traduire la richesse potentielle du fleuve sur une partie de son cours
d'eau au niveau de Toulouse et d'Agen. Pour cela des bioessais sur des culture d'algues ont
été mis en œuvre en laboratoire afin de montrer des phénomènes d'inhibition et de synergie
que ne peuvent pas prévoir les seules analyses de nutriments dans l'eau.
Afin d'étudier la production de biofilms, élément important à conforter dans le modèle hydro-
écologique actuel de la Garonne, des canaux miniaturisés alimentés en eau de Garonne et en
conditions contrôlées ont été mis en place.

Mots-clés : algues, azote, bactéries, bioessais, banaux, Ecobag, Garonne, périphyton,
phosphore.

ABSTRACT

The subject of the period of training underwent from aprii to September 2000 at Cemagref,
Cestas, in the water quality division, was the impact of the purification stations by products
upon a running water ecosystem ( The Garonne). The Garonne, as several other rivers, is
constantly subjected to demands both in supply and discharge likely to alter significantly its
ecology. Regionally as well as nationally, we tried to promote a long lasting developpment
program thats respects the integrity of the aquatic ecosystem. Thus, the ecobag project upon
the Adour-Garonne bassin ecology and economy was launched in 1991 and our study lies in
this context.

Faced with question "is the Garonne eutrophicated ?" tools have been set up to show the
potential richness of the river between Toulouse and Agen. For this, biotestings are done on
algae cultures in order to show inhibition and synergy phenomenous that analysis of the
water's nutriment solely cannot foresee.
In order to study biofilm production, prominent element in hydroecological model present of
the Garonne, miniaturize channel feeded with Garonne water and check conditions were set.

Key-word : Algae, nitrate, bacteria, biotesting, miniaturize channel, Ecobag, Garonne,
periphyton, phosphorus.
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INTRODUCTION

Suite à une reflexion initiée de longue date visant à harmoniser les recherches portant
sur le bassin Adour-Garonne et à permettre les synergies inter-équipes, le GIS ECOBAG, qui
regroupe 13 partenaires appartenant aux Universités, au CNRS et à divers Instituts de
Recherche Nationaux ou Régionaux, a été mis en place et a structuré les actions qu'il
souhaitait promouvoir à l'intérieur des 5 programmes suivants :

- Programme PI : « Hydro-écologie de la Garonne » visant à accroître la connaissance
du fonctionnement bio géochimique du fleuve en vue de mieux le gérer.

- Programme P2 : « Impacts », s'intéressant aux impacts sur l'hydrosystème Garonne
des pollutions agricoles, des contaminants métalliques, des extractions de granulats, ainsi qu'à
l'incidence de l'occupation agricole des terres sur l'équilibre du cours d'eau et de sa ripisylve.

- Programme P3 : « Hydrobag » relatif au bilan hydrique régionalisé du bassin Adour-
Garonne.

- Programme P4 : « Politique de l'eau et usages » centré sur les acteurs, les enjeux et
les outils (SDAGE, SAGE) de la planification de l'eau.

- Programme P5 : «Economie de l'eau» portant sur les aspects ayant trait aux
économies d'eau d'une part, à l'évaluation des actifs naturels, à l'identification des bénéfices
marchands et des aménités d'une politique de l'eau d'autre part.

C'est dans le cadre du programme PI, Hydroécologie de la rivière Garonne, que s'inscrivent
les travaux présentés dans mon mémoire de stage pour l'obtention du DESS « Eau-santé-
environnement » de l'Université Bordeaux H.

La Garonne, comme plusieurs autres fleuves, subit à longueur d'année des agressions
susceptibles de modifier fortement son fonctionnement écologique. Parmi les plus
préjudiciables nous pouvons citer :

- les prélèvements pour la boisson, l'industrie et surtout l'irrigation agricole
estivale,

- les pollutions diffuses qui résultent essentiellement de l'impact des activités
agricoles (fertilisation, traitements, élevage),

- les pollutions ponctuelles liées aux activités industrielles et aux rejets urbains.

Sauf étiage hivernal sévère, les basses températures liées à une oxygénation de l'eau
correcte font que les déséquilibres liés aux pollutions ponctuelles et diffuses sont peu
marqués.



En période d'étiage estival par contre, l'augmentation des concentrations en
substances chimiques dissoutes peut entraîner, outre des effets toxiques directs, une
dégradation de la qualité des eaux par une accélération du processus d'eutrophisation qui,
selon la littérature concernant la Garonne, n'est pas facile à mettre en évidence.

C'est effectivement pour répondre à la question, « la Garonne est-elle eutrophe » et à
quel niveau de traitement faut-il pousser l'épuration, que ces recherches ont été développées
au sein de l'unité de Recherche Qualité des Eaux du Cemagref de Bordeaux.
Mais avant tout qu'entend-t-on par eutrophisation et comment la mettre en évidence?



PARTIE 1

Etude bibliographique
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Première partie

L'eutrophisation et sa caractérisation : étude bibliographique

A - L'eutrophisation

1- Mécanisme

Les eaux douces contiennent naturellement des sels nutritifs en solution qui permettent
aux végétaux, grâce à l'énergie lumineuse du soleil, de croître.

Constituant les producteurs primaires du système, ces végétaux sont à la base de la chaîne
alimentaire des animaux, c'est à dire des consommateurs (zooplancton, poissons . . . ) .

Producteurs et consommateurs meurent après s'être reproduits, créant ainsi une source
de matière organique inerte, qui sedimente. Celle-ci sera à son tour minéralisée par l'action
des bactéries et régénérera ainsi des sels nutritifs à nouveau disponibles pour les producteurs
primaires.

Ainsi, de proche en proche, l'écosystème s'enrichira lentement par le jeu des apports
externes et du recyclage interne de sa propre production.

C'est ce phénomène naturel que l'on appelle eutrophisation.

Se déroulant à l'échelle des temps géologiques, ce processus se traduit par une
augmentation progressive du nombre et de la diversité, des espèces végétales et animales.

Ce phénomène, commun à tous les écosystèmes aquatiques d'eau douce, est beaucoup
plus marqué dans les milieux à renouvellement lent comme les lacs et étangs.

En rivière, du fait de l'écoulement plus rapide des eaux, les manifestations de cet
enrichissement apparaissent, en général, dans les cours inférieurs.

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

Des nuisances comme notamment les proliférations végétales sont observées surtout
en plan d'eau mais aussi dans les eaux courantes.

Ces nuisances apparaissent dès que le phosphore n'est plus limitant dans la phase
aqueuse et atteint des valeurs comprises entre 60-80 /ig/1 d'orthophosphates (Carbiener et al.
1995). Au-delà de ce seuil, on parle d'hypertrophie des eaux qui peut être une conséquence de
processus naturels, comme lors des hausses de température en été, mais qui est le plus souvent
le résultat d'activités anthropiques, comme l'usage excessif des fertilisants qui libèrent des
phosphates dans les eaux.
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2 - Les moteurs de l'eutrophisation

> L'azote

C'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.

Cet élément pourra être assimilé :

- par une grande quantité des organismes fixateurs d'azote sous forme d'N2
atmosphérique et dissous,

- par tous les végétaux sous forme d'ammonium, nitrites et nitrates,

- par les bactéries et les algues hétérotrophes sous forme de composés
organiques dissous.

Pour les écosystèmes aquatiques d'eaux douces les sources en sont
nombreuses:

•atmosphère,
•drainage des terres,
•effluents urbains et industriels,
•sécrétions et excrétion animales et végétales,
•décomposition de la matière organique.

> Le phosphore

Le phosphore est un des éléments essentiels entrant dans la composition des molécules
biogènes telles que l'acide (désoxy)-ribonucléique (ARN, ADN). De plus, il est essentiel au
bon déroulement des réactions de bio-transformation comme vecteur d'énergie notamment
lorsqu'il est intégré dans la molécule d'adénosine di-(tri) phosphate (ADP, ATP) ou bien
comme initiateur de réaction.

Contrairement à l'azote, le phosphore est assez abondant dans la roche-mère (0,3 à
1 % en P205 en terrain cristallin ou volcanique, 0,05 à 0,3 % en P205 en terrain sedimentale)
mais ces quantités importantes (souvent supérieures à 11000 kg en P205/ha de terres arables)
sont pour la plupart sous des formes chimiques inaccessibles pour la plante.

Quatre catégories de biodisponibilités sont distinguées (Kauark Leite, 1990).
Le phosphore peut-être :

- directement assimilable, correspondant au phosphore réactif dissous (PRD).

- très disponible, correspondant au phosphore total dissous (PTD) plus le phosphore
inorganique non apatitique (PINA).



PREMIERE PARTIE

- potentiellement disponible (ou limite maximum de disponibilité), c'est-à-dire,
PTD, PINA auxquels on ajoute le phosphore organique particulaire (POP).

- non disponible, constitué par le phosphore inorganique apatitique (PIA).

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes classes de phosphore dissoutes et
particulaires ainsi que leur biodisponibilité et leurs méthodes d'analyses :

Forme de phosphore
Forme de phosphore dissous

- phosphore inorganique : PO43",
H P O /
(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

Méthodes d'analyses

- analyse colorimétrique
Le phosphore inorganique est
défini comme le phosphore non
retenu par un filtre de 0,45 firn

- analyse colorimétrique

- analyse colorimétrique
Tableau 1: forme de phosphore dissous.

Forme de phosphore particulaire
Phosphore inorganique

- PINA (Phosphore Inorganique
Non Apatitique)
phosphore absorbé sur les
oxydes de métaux hydratrés (Fe,
Al) ; minéraux (P-Al, P-Fe et P-
Ca non apatitique)

- PIA (Phosphore Inorganique
Apatitique), P-Ca

- 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

Extraction séquentielle avec le
CBD (Citrate-dithionite-
Bicarbonate) et NaOH 1 mol/L
ou méthodes équivalentes
(Williams et al. 1976)

extraction HCL après
l'extraction du PINA (Williams
et al., 1976, 1980)

- différence entre phosphore
particulaire total et phosphore
particulaire inorganique.

Tableau 2 : forme de phosphore particulaire
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Remarque : compte tenu de ce qui a été dit précédemment, on conçoit aisément que, en dehors
de tout apport extérieur lié notamment à l'utilisation d'engrais et aux effluents industriels et
domestiques (détergents), c'est le phosphore qui, dans la majorité des cas, sera limitant de la
croissance algale en eau douce. Dans le domaine marin, c'est plutôt l'azote qui réglementera la
production algale.

B - Caractérisation de Feutrophisation

1 - Généralités

En 1986, Blandin définit un indicateur biologique ou bioindicateur comme un
organisme ou ensemble d'organismes qui par référence à des variables biochimiques,
cytologique, physiologiques, éthologiques ou écologiques, permet de façon pratique et sûre,
de caractériser l'état d'un écosystème ou d'un écocomplexe et de mettre en évidence, aussi
précocement que possible, leurs modifications, naturelles ou provoquées.

Qu'elles soient phytoplanctoniques ou présentes dans les biofilms (périphyton)
recouvrant tous les substrats immergés, les algues présentent un grand intérêt pour caractériser
le niveau trophique d'un hydrosystème du fait qu'elles constituent les premiers maillons de la
chaîne trophique.

2 - Les bioessais

Face à la problématique « la Garonne est-elle eutrophisée », il semble possible de
mettre en œuvre des outils capables de traduire sa richesse potentielle sur l'ensemble de son
cours et en quelques points précis, tout en faisant abstraction de son caractère lothique.

En effet, une des raisons pour la quelle la production phytoplanctonique de cet
hydrosystème (dont l'intensité est en général un indicateur de niveau trophique) ne se réalise
pas est la rapidité des écoulements qui favorisent le développement du périphyton (Améziane,
1998).

La mise en œuvre de bio essais, en laboratoire, faisant appel à des algues
planctoniques et à des dosages de nutriments (N et P), peut apporter des éléments de
diagnostic et mettre aussi en évidence des phénomènes d'inhibition ou de synergie que ne
peuvent pas prévoir les seules analyses de nutriments dans l'eau.

Selon le traitement des échantillons, ces essais permettront d'approcher :

- leur fertilité résiduelle (essai sur eau filtrée),

- leur fertilité potentielle (essai sur échantillons autoclaves),

- leur limitation en phosphore (ajouts contrôlés de phosphore).
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3 - Périphyton et bio indication

> Terminologie

Le terme périphyton tire son origine de haptobenthos qui désigne tout organisme se
développant sur substrat immergé naturel ou artificiel, organique ou minéral, vivant ou mort.

L'ensemble est généralement inclus dans une matrice polysaccharidique sécrétée par
les organismes du biofilm.

Selon le substrat on parlera de :

- périphyton épilithique (sur pierre ou tout autre substrat artificiel, céramique, métal,
plastique),

- périphyton épiphytique (sur plantes aquatiques),

- Périphyton épixilique (sur bois),

- Périphyton épisamnique (sur sable),

- Périphyton épizoïque (sur animaux aquatiques),

A l'opposé de l'hapobenthos, on désigne l'herpobenthos comme l'ensemble des organismes
vivants sur des surfaces meubles (boue, vase...). On emploie aussi le terme de périphyton
épipélique.
Le périphyton peut également être défini comme un microcosme dont le fonctionnement
résulte de l'interaction entre des processus autotrophes et hétérotrophes qui se déroulent dans
la couche limite entre le substrat solide et l'eau libre.
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> Fonctionnement

Les biofilms qui se développent à l'interface eau sont des réacteurs biologiques très efficaces
dont le fonctionnement peu se résumer selon le schéma suivant.

ftmyonnmmmnt
Incident

LUMIERE

Protondeur

f CROISSANCE
UuTOTROPHES

IOS] [COi]
[PO4]

[NH.4] ¡NO»] DIFFUSION
^ABSORPTION

' /^CROISSANCE
UHETEROTROPHES.

BIOMASSE
et

STRUCTURE
du

BIOFILM

< RESPIRATION/^«

EROSION
DEPOT

NITRIFICATION
DENITRIFICATION]\

7

[NH4] [NO*]

Modèle conceptuel de fonctionnement du biofilm périphytlque.

J
Variables de

forçage
Mécanismes Processus

Figure 1 : modèle conceptuel de fonctionnement du biofilm périphytique

C'est sur le postulat que tout changement de la qualité de l'eau des rivières provoque
une perturbation de leurs biocénoses benthiques, que repose le concept fondamental de la
surveillance biologique des cours d'eau.

L'importance des communautés périphytiques dans l'écosystème d'eau courante est
largement reconnue et constitue un microcosme (algues, bactéries, micro invertébrés)
fonctionnel incluant des processus auto et hétérotrophes : production primaire, décomposition,
recyclage d'éléments nutritifs.

Les biofilms naturels ne sont habituellement pas des substrats où l'on rencontre des
populations de bactéries nitrifiantes, cette activité étant le plus souvent associée aux matières
en suspension. Mais par contre ces biofilms piègent une grande quantité de matières minérales
et de matières en suspension.

Le biofilm benthique joue un rôle majeur dans la conversion métabolique et
l'enlèvement partiel de matériel biodégradable dans les rivières. C'est spécialement vrai dans
les rivières peu profondes où la biomasse en suspension (c'est-à-dire le phytoplancton) est
souvent négligeable comparé aux biofilms présents sur les galets. Ainsi la connaissance du
biofilm permet de mieux connaître le fonctionnement de la Garonne au niveau de Toulouse.

8
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Les biofílms épilithiques, en réunissant les consommateurs les plus efficaces de la
matière organique que sont les bactéries hétérotrophes, représentent des sites majeurs
d'utilisation des composés organiques dans les écosystèmes lotiques. (Ford et Lock,1985 ;
Fiebig et Marxsen, 1992). En particulier, les biofilms hétérotrophes développés sur la face
inférieure des pierres et dans les interstices à l'abri de la lumière, sont des lieux privilégiés
d'utilisation de la MO allochtones, car il n'y a pas de compétition locale avec les produits
d'excrétion algale. (Jones et Lock, 1989). Par conséquent, le développement de ces biofilms
influe fortement la cinétique de dégradation des substances polluantes.

Connaître les capacités de ces biofílms à assimiler ces composés organiques est crucial
pour pouvoir estimer la capacité d'autoépuration des écosystèmes aquatiques, en particulier
dans le cas d'apports polluants d'origine anthropique (rejets de stations d'épuration...).

> Hydrodynamique

Les seuils (ou haut fond) et les mouilles (zones profondes) présentent une morphologie
et une dynamique différente, la vitesse du courant étant plus rapide dans les seuils que dans
les mouilles.

Il semblerait que les échanges de nutriments (phosphore, azote, carbone) entre les
interfaces (eau de surface, épilithon, sous écoulement) sont plus importants dans les zones de
seuils. Les zones de seuils représenteraient des zones préférentielles de transformation
biogéochimique de la matière organique et de rétention du phosphore (Cemagref, rapport final
du programme PI, 2000).

En effet, en entraînant une diminution de l'épaisseur de la couche de diffusion des
algues, (Riber and Wetzel, 1987) le courant permettrait ainsi des échanges plus importants de
nutriment avec ces dernières d'où des échanges plus conséquents.

Des différences en biomasse et composition d'espèce se remarquent aussi en fonction
de cette morphologie des fonds c'est-à-dire des mouilles, des biefs et des radiers.

Dans les rivières enrichies en nutriments le maximum de biomasse se trouve dans des
zones à faible courant (biefs et mouilles). Cette biomasse est généralement dominée par des
algues vertes filamenteuses (Spirogyra, Oedogonium, Cladophora). Cependant, dans les riffles
de ces rivières, les forces de cisaillement diminuent l'épaisseur maximale des biofilms où ici
les communautés sont dominées par des diatomées à croissance lente, telles que Cocconeis,
Cymbella, Nitzchia. (Peterson and Stevenson, 1990 ; Poff et al, 1990).

Par contre dans les rivières pauvres en nutriments, les plus fortes biomasses algales
(dominées par les diatomées) se rencontrent toujours là où les vitesses de courant sont les plus
importantes c'est-à-dire au niveau des radiers. (Scarsbrook and townsend, 1993 ; Biggs and
Hickey, 1994 ; Biggs and stokseth, 1996).

Cette réponse est probablement due à une augmentation du transfert des metabolites
avec une augmentation des vitesses de courant et de turbulences.
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4- Relations avec les supports artificiels

Des controverses existent entre plusieurs auteurs pour ce qui concerne les relations
métaboliques entre le périphyton périphytique (attaché aux macrophytes) et leur substrat
macrophytes.

Cattaneo et Kalff en 1979 puis, Carignan et Kalff en 1982 avaient conclu qu'il
n'existait pas de relation entre les deux.

D'autres auteurs avaient par contre suggéré des relations métaboliques complexes et
dynamiques (Harlin 1973, McRoy et Goering 1974, Wetzel 1983).

Les relations entre le périphyton épipélique (attaché aux sédiments) et les sédiments
ainsi que l'eau les entourant ont reçu moins d'attention de la part des chercheurs. Les flux de
nutriments entre les sédiments et l'eau ont généralement été supposés comme un processus
d'activité hétérotrophique, physique et chimique.

Néanmoins, un transport de nutriments des sédiments aux algues épipéliques a été
suggéré, notamment en ce qui concerne le phosphore (Stanley 1976, Jansson 1980).

D'après des expériences de Kjeldsen et Al en 1998, sur la distribution de biomasse
algale sur des cailloux de rivières, le broutage de macroinvertébrés était capable de maintenir
une faible biomasse algale durant la période d'été même en présence de fortes intensités
lumineuses permettant des productions primaires importantes. Seulement, le manque
d'information au niveau de la Garonne sur les macroinvertébrés broûteurs ne nous permet pas
de comparer ces effets positifs ou négatifs sur la Garonne. Le type de macroinvertébrés
broûteurs présents en un lieu doit dépendre de la qualité de ce lieu.

Aux substrats grossiers sont généralement associés des courants rapides qui amènent
aux algues des nutriments et qui permettent de meilleurs échanges. Mais ces dernières sont
exposées à un arrachement plus important.

Les contraintes et opportunités offertes par les substrats de différentes dimensions
peuvent affecter la quantité et la qualité du périphyton.

Le périphyton est souvent plus développé sur des substrats stables (Uehlinger, 1991 ;
Cattaneo et al, 1997). Mais quelquefois des biomasses importantes ont été observées sur des
fins substrats comme la vase et le sable (tett et al, 1978 ; Iversen et al, 1991).
De fortes différences de colonisation de périphyton ont été observées entre des graviers et des
galets.

En plus de l'effet de la dimension du substrat, la trophie semble aussi agir sur la
biomasse du périphyton et sa composition (Biggs, 1996).

> Biomasse

Le biofilm colonisant les galets, dont l'activité est modulée par le cycle nycthéméral,
est considéré réparti de façon homogène sur l'ensemble de son aire de répartition (100 % des
fonds de galets sont colonisés).
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Les données de répartition montrent que la biomasse moyenne peut être fixée à 274
mg de matière sèche sans cendre/dm2 de surface développée de biofilm.

La biomasse périphytonique tend à être augmentée quand la vitesse de courant baisse.
Une relation inverse entre la biomasse et la vitesse de courant est généralement observée
quand la biomasse est réduite sous une faible concentration en nutriment (Homer and Welch,
1981).
En terme de biomasse, l'importance du périphyton peut être très variable selon l'habitat
(Moss, 1968) :

Biofilm épiphytique (macrophytes) 110 à 2350 mg/m2 chlorophylle a
Biofilm épilithique (pierres, galets) 127 à 1200 mg/m2 chlorophylle a
Biofilm épisamnique 86 mg/m2 chlorophylle a
Biofilm épipélique 2.1 à 66.5 mg/m chlorophylle a

Cependant, ces valeurs peuvent être plus importantes à certains endroits de la Garonne
en ce qui concerne le biofilm épilithique.

En effet, lors de période d'étiage on peut observer près des bancs de galets découverts
ou le courant est plus faible un biofilm plus important. Le galet se compose même de deux
couches de biofilm séparées par une couche de "boue" comme présenté dans la figure ci-
dessous.

1èr6 couche de biofilm

couche de boue

Sens du courant

2ème couche
de biofilm

Figure 2 : représentation d'une double couche de biofilm sur galet.
La composition élémentaire des algues permet d'estimer que la synthèse de 1 gramme

de matière organique végétale (correspondant à environ 10 mg de chlorophylle) nécessite
environ 500 mg de carbone, 75 mg d'N et 10 mg de P.

200 mg chlorophylle a par m'2 ' > c'est une valeur que Welch et Al 1989
considèrent comme un seuil de nuisance au plan esthétique et correspondant à une forte
présence d'algues filamenteuses.
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> Evolution de la biomasse

PHASE D'ACCUMULATION PHASE DE DEGRADATION

Colonisation croissance exponentielle dégradation et décrochage

pic de biomasse

temps

Figure 3 : différentes phases de colonisation du périphyton

Phase d'immigration / colonisation : c'est un procès
- sus linéaire dominé par l'accrochage passif des cellules. La vitesse de colonisation

est gouvernée par la taille et le type des propagules (diaspore assurant la
multiplication végétative chez les mousses et les hépatiques), l'immigration et la
dispersion (rapport taille des cellules / la morphologie), la texture du substratum, la
vitesse du courant et l'intensité lumineuse.( Jones, 1978 ; Kaufman, 1979 :
Osborne, 1983 ; Stevenson, 1983 ; Bothwell et al, 1989 ; Peterson and Stevenson,
1990 ; Stevenson and Peterson, 1989,1991 ).

Une succession arrive souvent. Tout d'abord il y a développement d'une matrice
organique et d'une flore bactérienne suivi par une transition de petites diatomées, des
diatomées coloniales attachées de façon apicales et pour finir par des algues vertes
filamenteuses (Chlorophycées). (Hudon and Bourget, 1981 ; Korte and Blinn, 1983 ; Peterson
and Stevenson, 1990).

- Phase de colonisation : croissance exponentielle à un taux dicté par la disponibilité
de l'ensemble des ressources ainsi que de la température et du mode de reproduction.
(Bothwell, 1988, 1989)

Sur les rivières non ombragées, les ressources les plus importantes sont les nutriments.
Sur les rivières fortement ombragées, la faible luminosité peut être un facteur limitant.

(Hill and Knight, 1988)

La proportion de nouvelles cellules pouvant s'accumuler est généralement déterminée
par le degré de perte produite par l'érosion due au courant, l'émigration et la prédation (le
broutage).

12



PREMIERE PARTIE

Le pic de biomasse peut-être atteint en deux semaines si la croissance est rapide et
peut atteindre 70 à 100 jours si l'espèce croît doucement.(Biggs and Stokseth, 1996).

On pourrait penser que le temps nécessaire pour atteindre le maximum de biomasse est
minimum quand on est en présence d'eaux enrichies en nutriments, or cela n'est pas le cas.

En effet, on observe une limitation en nutriments dans les profondeurs de la biomasse
algale benthique qui entraîne une dégradation et un décrochement relativement tôt de cette
biomasse dans le cycle d'accumulation.
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Deuxième partie

A - Caractéristiques essentielles du fleuve Garonne

La Garonne est un fleuve long de 525 km prenant sa source au niveau des glaciers de
la Maladeta en Espagne.

Sur une grande partie de son cours, la Garonne est un fleuve à forte pente.
L'empreinte de la montagne donne aux eaux qui dévalent vers la gouttière du val d'Aran une
allure torrentielle.

Cependant, dès la frontière, l'altitude tombe à 565 m : la pente s'y établit à 7 m par
kilomètre. A Montréjeau, elle s'abaisse à 2. Une légère accélération caractérise le Piémont
jusqu'au confluent du Salât : près de 3,5 m par km. C'est ce tronçon qui présente le plus
riche potentiel hydroélectrique, exploité par plusieurs centrales. Puis la décroissance reprend,
cette fois régulière. Jusqu'à Carbonne, au confluent de l'Arize, la pente dépasse 2 m par km.
Elle est de l'ordre de 1 m vers Toulouse et atteint encore 0,70 m au confluent du Tarn/

Bien qu'il s'agisse à ce niveau de larges horizons de plaine, cette valeur relativement
élevée est très comparable à celle du Rhône entre Valence et Pont-Saint-Esprit. Comme lui,
la Garonne roule des eaux rapides empêchant ainsi une production phytoplanctonique de se
développer. C'est seulement en Agenais qu'elle s'assagit avec une pente de 50 cm/km et
seulement 20 entre Marmande et Castets.

Ce fleuve est en général caractérisé par une période de rétention nivale dont les effets
sur les pollutions sont faibles du fait des températures basses et de la bonne oxygénation des
eaux. Cette période est toutefois une entrave à la remontée de certaines espèces migratrices.

En été, les déficits en précipitations et les prélèvements considérables liés aux
activités agricoles concourent à la baisse des débits dans des proportions souvent alarmantes.

En effet, l'irrigation y est intense pour les cultures dites industrielles comme le maïs
qui nécessitent un arrosage intensif (1500 à 2000 mètres cubes par hectare pendant les mois
de juillet et août et parfois davantage en année sèche) pour atteindre une bonne rentabilité.
Le soja, le tournesol, le tabac, le sorgho, les vergers, les cultures maraîchères et même les
fourrages profitent de cette irrigation. Aucune des mesures avancées (limitation des
autorisations de prélèvements, arrête de l'extension des surfaces arrosées nouvelle technique
comme le goutte-à-goutte) n'a l'assentiment du monde agricole qui, en cette fin de siècle, vit
un véritable problème économique. Sous sa pression, on a opté pour la construction de
nouveaux barrages réservoirs.

La Garonne, comme plusieurs autres fleuves, subit à longueur d'année des
prélèvements et rejets susceptibles de modifier fortement son fonctionnement écologique.

Les principales influences subies sont rappelons-le :

- Les prélèvements d'eau pour le domaine industriel, l'eau potable et principalement
pour l'irrigation agricole.
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- Les pollutions diffuses résultant de l'impact des activités agricoles notamment la
fertilisation, les traitements et l'élevage.

A cela viennent s'ajouter les pollutions d'origine industrielles et urbaines aux quelles
la ville de Toulouse apporte un large tribut.

L'importante station de Ginestous qui est destinée à épurer les effluents de cette ville,
a la possibilité d'en traiter aussi la fraction phosphorée. Toutefois, compte tenu de la
question qui se pose sur l'efficacité de ce traitement et l'importance des coûts induits par la
mise en œuvre de produits chimiques, les gestionnaires ont toujours souhaité d'avoir des
éléments de gestion de cette unité de déphosphatation.

Plus modeste, la station d'épuration de l'agglomération d'Agen ne possède pas un tel
aménagement mais rejette quand même ses effluents dans la Garonne.

C'est au niveau de ces deux aménagements qu'ont notamment porté les
expérimentations destinées à mettre en évidence la fertilité des eaux de la Garonne, vis à vis
du phosphore.

B - Tronçon étudié et situation des stations

Le tronçon du fleuve Garonne retenu pour cette étude s'étend donc de l'amont de
Toulouse à l'amont d'Agen , soit un linéaire de cours d'eau d'environ 140 km (figure 4).

A l'aval de Toulouse, la plaine d'inondation occupe un espace de 2 à 4 km de largeur
contre 250 m, en moyenne, en amont. Néanmoins, les zones les plus basses et les plus
fréquemment inondées ne dépassent pas 350 m de largeur.

Bien que la plaine d'inondation soit déjà bien développée et les méandres présents,
d'un point de vue hydrologique, ce tronçon peut encore être considéré comme une rivière de
piémont, c'est-à-dire une rivière à pente relativement forte, capable de charrier des matériaux
grossiers (Decamp et al., 1989).

Ce tronçon a été choisi afin :

- d'établir un diagnostic général de la fertilité des eaux de la Garonne en
essayant d'approcher l'impact de la, discontinuité que représente le plan d'eau de Malauze
sur le cours de la Garonne.

- d'étudier, à plus courte distance, la répercussion des rejets de stations
d'épuration de l'agglomération de Toulouse et de St Pierre de Gaubert qui traite les eaux
usées de l'agglomération d'Agen sur la qualité de l'eau en période d'étiage.
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Les stations de prélèvements sont les suivantes :

Station 1 : Pinsaguel (photo 1), en amont des rejets de la station de Ginestous,

Station 2 : Gagnac (photo 2), 28.6 km en aval de la première station,

Station 3 : Sauveterre-St-Denis (photo 3), en aval du barrage de Malauze et en amont
des rejets de la station de St-Pierre de Gaubert (128.5 km de la station 1),

Station 4 : Pont de Layrac (photo 4), dans le panache des rejets de la station de St
Pierre de Gaubert

Station 5 : à Boé (photo 5), 3 km en aval de la station 4.

Concernant l'effet à cours terme des rejets d'eaux usées, la station 1 sera considérée
comme référence par rapport à la 2 (impact de Ginestous) et la station 3 sera la référence des
stations 4 et 5 (impact de St-Pierre de Gaubert).

C - Calendrier des campagnes

Le suivi de la masse d'eau n'ayant pu être réalisé pour des raisons techniques et
d'organisation, les prélèvements ont donc été effectués sans tenir compte du temps de
transfert de cette masse d'eau mais, pour chaque campagne, le même jour et à la même
heure.

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de chaque campagne

Distances entre
stations (km)

9 mai

13 juin

18 juillet

8 août

22 août

Pinsaguel

0

Gagnac

28,6

Sauveterre-St-
Denis

128,5

Layrac

133.9

Boé

135.8

Analyses chimiques
Prélèvements d'eau pour bio-essais
Prélèvements d'eau pour les canaux

analyses chimiques
prélèvements d'eau pour bio-essais

prélèvements d'eau pour analyses bactériologiques
analyses chimiques

prélèvements d'eau pour bio-essais
prélèvements d'eau pour analyses bactériologiques

prélèvement d'eau et de galets pour l'analyse du périphyton
analyses

chimiques,
bactériologiques

prélèvements
d'eau et de galets
pour l'analyse du

périphyton

Analyses chimiques
prélèvements d'eau pour analyses bactériologiques

analyses chimiques
prélèvements d'eau pour bio-essais

prélèvements d'eau pour analyses bactériologiques

Tableau 3 : récapitulatif des différentes campagnes
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D - Echantillonnage et méthodes analytiques

1- Echantillonnage

II a été réalisé dans des flacons à usage unique à l'aide de bouteille à prélèvement.
Pour les deux premières campagnes les prélèvements se sont effectués du pont directement
puis du bord de la Garonne pour les trois suivantes.

Une fois arrivée au Cemagref, les flacons ont été placés à 4°C, à l'obscurité avant
d'être analysés le lendemain.

2 - Méthodes analytiques

2-1- Les mesures de terrain

Des mesures de températures, de pH et d'oxygène dissous ont été réalisées sur les 5
sites prévus.

2-2 - Les méthodes analytiques de laboratoire

Ces mesures concernent les formes de l'azote (nitrates, nitrites, ammoniac, azote
Kjeldhal, azote organique et minéral) et du phosphore ( PCU3', phosphore total), la matière en
suspension, la matière volatile, la chlorophylle et le dénombrement de bactéries.

* Dosage des formes de l'azote

Dosage de l'azote ammoniacale (NH4+)

Le dosage est réalisé suivant la référence de Robyn Vere Pym et James Milham,
Analyse Chemical vol 48 n°9 Août 1976, ISO/TC 147/SC/2/WG/n 86.

Dosage de l'azote ammoniacal dans les eaux par spectrophotométrie d'absorption
moléculaire (avec l'analyseur à flux continu).

La méthode est applicable directement aux échantillons d'eau dont la concentration
en sels ammoniacaux est inférieure ou égale à 0,5 mg/L en azote.

Les échantillons de concentrations supérieures à 0,5 mg/L doivent être dilués. La
limite de quantification est de 0,01 mg/L N-NH4.

Elle n'est pas applicable aux eaux troubles ou colorées sauf si une dilution est
possible et supprime ce trouble ou cette coloration.

Dosage des nitrites et nitrates

Le dosage est réalisé suivant la norme AFNOR (1987) NF T90.012 «Essai des
eaux », dosage des nitrites et des nitrates, méthode automatique par spectrométrie
d'absorption moléculaire.
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La procédure automatique pour la détermination des nitrites est une adaptation de la
méthode de diazotation des "Standards Methods ".

En milieu acide (PH 2 à 2,5), l'ion nitrite régit avec la sulfalinamide pour donner un
composé diazoté qui, associé au dichlorure de N(l-naphtyl éthylène diamine) forme un
complexe rose mesurable colorimétriquement entre 520 et 540 nm.

Les nitrates sont réduits en nitrites par passage de l'échantillon d'eau dans une
colonne contenant des grains de cadmium cuivré. Les nitrites formés sont dosés par la
méthode de diazotation des nitrites. La concentration en nitrates est obtenue par différence
entre la concentration totale (nitrates + nitrites) et la concentration en nitrites.

* Dosage des formes du phosphore

Les dosages sont réalisés suivant la norme AFNOR NF EN 1189 de janvier 1997,
remplace la norme homologuée NF T 90-023, de septembre 1982.

Dosage de l'orthophosphate

Réaction des ions orthophosphate avec une solution acide contenant des ions de
molybdate et d'antimoine pour former un complexe d'antimonyl- phosphomolybdate.

Réaction du complexe par l'acide ascorbique pour former un complexe de molybdène
fortement coloré en bleu. Mesurage de l'absorbance de ce complexe pour déterminer la
concentration en orthophosphates présents à 880nm.

Dosage du phosphore du total

Les dosages sont effectués suivant la norme AFNOR T 90-023 de septembre 1982.

Une minéralisation est effectuée à chaud en présence d'acide sulfurique et d'acide
perchlorique.

*Mesure de la chlorophylle

Extraction de la chlorophylle

Un volume de 500 mL est filtré sur membrane en fibre de verre (Sartorius 10 |am ).
Les filtres sont ensuite conservés dans des piluliers au congélateur pendant plusieurs jours.

L'extraction des pigments chlorophylliens est ensuite réalisée en versant 10 mL
d'acétone à 90% dans les piluliers. Cette phase d'extraction est facilitée en soumettant les
tubes ainsi constitués aux ultrasons pendant 15 minutes ( bain à ultrasons de puissance 500
Watts ) puis placés au réfrigérateur pendant un minimum de 8 heures.

Par la suite, les contenus des tubes une fois bien agités, sont filtrés sur préfiltre en
fibre de verre afin d'éliminer d'éventuels débris liés à la nature des échantillons qui pourraient
interférer lors des mesures d'absorbance. Le volume filtré v est alors noté.
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La densité optique du filtrat est mesurée au spectrophotomètre, en cuve de verre de 1
cm, aux longueurs d'ondes suivantes : 634, 645, 665 et 750 nm. Le blanc étant bien sur
constitué d'acétone à 90%. La densité optique mesurée à 750 nm correspond à l'existence
éventuelle de particules en suspension dans l'extrait que l'étape de filtration doit normalement
éliminer.

L'extrait est ensuite acidifier à pH 3 par ajout de deux gouttes d'HCL 2N et soumis à
une nouvelle mesure d'absorbance à 665 et 750 nm.

Calcul et expression des résultats

La concentration en chlorophylle est calculée d'après l'équation de Parsons et
Strickland ( 1972 ).

Chla(Mg/L)= [

A : absorbance mesurée à la longueur d'onde X
v : volume de l'extrait (filtrat) en mL
V : volume d'échantillon filtré en L
1 : longueur de la cuve de spectrophotomètre en cm.
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* Mesure de la biomasse bactérienne

Principe

L'observation et le dénombrement des cellules bactériennes ont été effectués en
microscopie à épifluorescence à l'aide de la méthode DAPI, associée à une lecture des
préparations par caméra vidéo. Le 4-6-diamino-2-phénylindole dihydrochlorure (DAPI) est un
colorant fluochrome spécifique des acides nucléiques bactériens. Le complexe ADN-DAPI
ainsi excité en présence de lumière UV (940nm) fluoresce en bleu-brillant. Les formes
bactériennes sont alors mises en évidence et peuvent être comptées.

Protocole

10 mL d'échantillon des différentes stations

sonication durant 2 minutes à 120 watts de l'échantillon

filtration de 1 ml de cet échantillon sur membrane noire en polycarbonate de 0,2um
(Millipore, diamètre 25 mm)

et
Déposer la membrane sur une lame et la recouvrir de 0,8 ml de DAPI à 10ug/mL

1
10min d'incubation à l'obscurité

1
rincer la membrane à l'eau distillée (5 mL) pour éliminer l'excès de colorant

I
Séchage à l'air libre près de la flamme

Montage entre lame et lamelle entre deux gouttes d'huile

1
Observation à immersion x 1000 à l'aide d'un microscope à épifluorescence équipé d'une

lampe à vapeur de mercure de 50W

Calcul et expression des résultats

Les bactéries sont comptées sur 10 champs microscopiques différents, répartis sur la
surface totale du filtre, au grossissement 1000 avec un microscope à épifluorescence.
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L'échantillonnage des champs est strictement aléatoire, ils sont choisis au hasard aussi bien au
centre du filtre qu'en périphérie.

Cette analyse d'image couplée à la microscopie en épifluorescence permet de
dénombrer les bactéries mais aussi la détermination de la taille de ces organismes présents
dans les échantillons d'eau de la Garonne. L'image de la fluorescence des cellules du champ
microscopique est en effet digitalisée. Il est alors possible de l'analyser afin de dénombrer et
de mesurer la taille des cellules individualisées sur un champ microscopique. Le volume V
d'une cellule est obtenu par la formule suivante :

V=8,5*S2'5*P"2

Avec S : aire de la section
P : périmètre cellulaire

* Mesure de l'activité bactérienne

Principe

Parmi la totalité des cellules que permet de dénombrer la coloration DAPI, seule une
fraction est métaboliquement active.

La méthode utilisée pour déterminer une fraction bactérienne active s'appuie sur
l'accumulation de l'INT-formazan dans les cellules, accumulation liée à l'activité respiratoire
des micro-organismes. En effet, le sel de tétrazolium (INT) traverse les parois cellulaires et
intervient comme accepteur d'électrons dans les systèmes de transports électroniques
respiratoires en détournant le flux de la chaîne des cytochromes de la cellule active. Ainsi,
seules les cellules vivantes réduisent TINT en INT-formazan. Ces techniques de
dénombrement bactérien sont très répandues dans la littérature (Porter, 1980 ; Coleman,
1980).

Protocole

La solution mère d'INT est dosée à 0,2mg/100 mL et conservée à 4°C à l'obscurité.
On ajoute 1 mL d'INT à 10 mL d'échantillon, ainsi qu'un mL de solution de cyanure de
potassium dosée à 1,4 mg de CN/L. L'ajout de ce sel permet d'inhiber le dernier transporteur
d'électrons de la chaîne respiratoire et améliore le marquage. L'échantillon ainsi traité est
alors placé à l'obscurité, à température ambiante pendant une heure. Après cette incubation,
l'échantillon est fixé avec 0,5 mL de formol.

La suite du protocole est identique à celui de la coloration au DAPI.
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Troisième partie

Evolution spatiale et temporelle de la physico-chimie des eaux de la Garonne

II convient de signaler que lors des 3 premières campagnes la Garonne était en crue et que
seules les deux dernières correspondent à l'étiage du fleuve.

A - Paramètre de terrain
(Annexe 1)

1 - Température

Outre le décalage inévitable des heures de prélèvement, l'augmentation systématique
de la température de l'amont vers l'aval est normale et à relier à la succession de faciès
lotiques et lentiques qui facilitent les échanges thermiques et chimiques au sein de la masse
d'eau. En période estivale, le rôle du barrage de Malauze est certainement prépondérant.

2-pH

La mesure de pH ne présente pas de variation entre les différentes stations et entre les
différentes campagnes.

Les valeurs mesurées variant entre 7.75 et 8.08 unités pH.

3- Conducüvité

Quelle que soit la campagne considérée, les rejets des stations d'épuration provoquent
une augmentation de la conductivité avec au mois de juillet une différence très nette entre
l'amont et l'aval de Toulouse puisque l'on a une augmentation de 68 /xS/cm montrant ainsi
une augmentation des apports urbains dans la Garonne.
Les valeurs passent en moyenne de 268/xS/cm à 315/iS/cm de mai à août.

4- Oxygène dissous

Ces mesures n'ont pas été réalisées en période de crue. En étiage, c'est-à-dire pour les
mois de juillet et août, les résultats ont montré une diminution des concentrations en oxygène
entre l'amont et l'aval de Toulouse puis une amélioration au niveau de la station 3 avant de
rebaisser dans la 4 et 5.

Ces baisses observées sont liées aux rejets des deux stations d'épuration concernées.
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B - Analyses chimiques
(Annexe 1)

1 - Matière en suspension (MES) et pourcentage de MVS/MES

Evolution des matières en suspension
suivant les campagnes

iß 150 -

09-mai 14-juin 18-juil 08-août

Dates des campagnes
22-août

-station 1 -station 2 -station 3 station 4 -station 5

Figure 5 : Evolution spatiale et temporelle de la matière en suspension (MES)

90
80-
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Evolution du % MVS/MES
suivant les campagnes

09-mai 14-juin 18-juil 08-août

Dates des campagnes

22-août

-station 1 - station 2 - station 3 station 4 - station 5

Figure 6 : Evolution spatiale et temporelle du pourcentage de matière volatile en suspension par
rapport aux matières en suspension.

Suite aux énormes précipitations survenues au mois de juin l'augmentation du débit de
la Garonne a entraîné des teneurs en matières en suspension très élevées supérieures de plus
de 7 fois celles du mois de mai.

Par la même occasion les matières volatiles ont été augmentées de 40% passant en
moyenne de 6.7 mg/L à 15,8mg/L avant de redescendre au mois d'août à des valeurs plus
faible qu'au mois de mai.
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Cependant, le pourcentage de MVS/MES de 8.3 en moyenne au mois de juin confirme
le fait que les précipitations et le débit de la Garonne favorise le ruissellement et la
mobilisation des sédiments minéraux par érosion du bassin versant.

On peut aussi noter, qu'en période de crue, les MES s'élèvent lorsque l'on va de
l'amont à l'aval de la Garonne. Le rôle de décanteur du barrage de Malauze n'existe pas à ce
moment là, d'autant plus que le Tarn, affluent rive droite de la Garonne, se jette
immédiatement en amont de cet aménagement.

2 - Evolution des formes de l'azote

Nitrates

16 -,

14 -

12 -

10 -

S. 8 -

i 6

4 -

2 -

E v o l u t i o n d u n i t r a t e
s u i v a n t l e s c a m p a g n e s

0 9-m a i 14-juin 18-juil 08-août

D a t e s d e s c a m p a g n e s

2 2-août

- station 1 • s ta t io n 2 . s ta tio n 3 station 4 . station 5

Figure 7 : Evolution spatiale et temporelle des teneurs en nitrate (mg NO3/L)

Les concentrations maximales mesurées au mois de juin quelles que soient les stations
proviennent du lessivage des terres agricoles. Ceci dit, sur l'ensemble des campagnes, nous
observons des teneurs plus importantes pour les trois dernières stations étant donné qu'à ce
niveau, les surfaces de bassin versant concernées par l'agriculture sont plus élevées qu'en
amont.

Nitrites

O ,B

O , 7 -

O , 6 -

0 .1 -

0 ,3 -

O ,2 -

0 .1 -

E v o l u t i o n d • s n i t r i t e s
s u i v a n t I « • c a m p a g n e s

D a t e s d a s c a m p a g n a «
• ta t io n 2 • ta t io n A - a ta t io n S

Figure 8 : Evolution spatiale et temporelle des teneurs en nitrite (mg NO2/L)
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Les mesures effectuées montrent que les rejets de l'agglomération de Toulouse
provoquent une augmentation des concentrations en nitrites au niveau de Gagnac (en aval de
Toulouse) en période d'étiage et notamment en étiage sévère c'est-à-dire pour la dernière
campagne. Cet état de fait ne s'observe pas pour la station de St-Pierre de Gaubert.

Ammonium

0,7 -,

0,6 -

0,5 -

0,4 -

0,3 -

0,2 -

0,1

Evolution de l'ammonium
suivant les campagnes

09-mai 14-juin 18-juil 08-août

Dates des campagnes

22-août

-station 1 -station 2 -station 3 station 4 -station 5

Figure 9 : Evolution spatiale et temporelle des teneurs en ammonium (mg

La présence d'azote sous la forme réduite NH4+ est due essentiellement aux rejets
des eaux usées dans la Garonne et notamment de la station de Gagnac qui 7 fois supérieure à
Pinsaguel (station 1). Les trois stations suivantes ne présentent pas de différence mis à part le
pic pour la station 5 au mois de juin que la surcharge hydrique possible de la station de St-
Pierre de Gaubert, peut expliquer.

En étiage, le processus de nitrification contribue à ramener les teneurs en NH4+ des
stations 3, 4 et 5 au niveau de celles de l'amont de Toulouse. La discontinuité que représente
le barrage de Malauze peut expliquer cela.
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Azote Kieldhal et azote organique

L'évolution de ces deux formes chimiques est quasiment identique selon les stations
et les campagnes. Seul le graphe concernant l'azote organique est représenté ici (fig. 10)

Pour la période d'étiage du mois d'août, les rejets de l'agglomération de Toulouse
provoquent une nette augmentation des concentrations an niveau de Gagnac (station 2) de
plus de deux fois supérieures.

f

1 ,6 -,

1 ,4 -

1 .2 -

1 -

0 ,8 -

0 ,6 -

0 ,4 -

0 .2 -

0

E v o l u t i o n d • l ' a z o t o o r g a n i q u e
t u I v i n I l u c a m p a g n • •

1 4 -ju in 1 B - J U U 0 8 - a o û t

D a t e s d a a c a m p a g n e «

• > ta t ío n i - a t a t i o n 2 - s t a t i o n 3 s t a t i o n 4 - s t a t i o n 5

Figure 10 : Evolution spatiale et temporelle des teneurs en N organique (mg Norg/L)

On peut observer ici une différence entre l'amont et l'aval de Toulouse soulignant
encore l'importance des effluents urbains à Gagnac. Cette concentration ne change pas
beaucoup pour les deux stations suivantes. A Boé, nous revenons à des concentrations peu
différentes de l'amont de Toulouse en période d'étiage.

3 - Evolution des formes du phosphore

Orthophosphates

O ,5 - ,

O ,4 5 -

O ,4 -

O ,3 5 -

O ,3 -

O ,2 5 -

O ,2 -

O ,1 5 -

O ,1 -
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E v o l u t i o n d a l ' o r t h o p h o a p h a t a

a u l v a n t l a s c a m p a g n e s

*

1 4 - j u i n 1 8 - j u i l 0 8 - a o u t

D a t a s d • s c a m p a g n a «

- s ta tío n 1 - s ta tio n 2 s ta tiû n 3 s ta tío n 4 . s ta tio n 5

Figure 11 : Evolution spatiale et temporelle des teneurs en orthophosphates (mg PO4
37L)
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Ce graphique représente des concentrations en orthophosphates forme que les algues
utilisent préférentiellement.

Si en période de crue les concentrations en orthophosphates sont très voisines quelle
que soit la station, en période d'étiage, l'impact des deux stations d'épuration sur la qualité
des eaux de la Garonne est évident. L'abattement constaté entre les deux dernières stations
traduit soit de la dilution soit une assimilation par la flore aquatique.

Phosphore total

E » o l u t l o n d u P t o t a l
s u i v a n t I « t 4 c a m p a g n e «

Í

2

1 .8
1 .8
1 .4
1 .2

1

0 . 8 -
0 , 6 -
0 , 4 -

1 4 -lu In
0 a t a a d u

1 6 -ju II
P « g n a a

2 2 -a o û t

- s t a t i o n 1 - s t a t i o n 2 - s t a t i o n 3 s t a t i o n 4 - s t a t i o n 5

Figure 12 : Evolution spatiale et temporelle des teneurs en Phosphore total (mg P total/L)

Le schéma observé est assez voisin de celui des matières en suspension et montre que
la dynamique du phosphore est très liée à celle de ce paramètre et donc des phénomènes
érosifs au niveau des bassins versants

C - Synthèse

L'étude de la variabilité spatio-temporelle des caractéristiques physico-chimiques du
fleuve Garonne entre l'amont de Toulouse et la dernière station étudiée au niveau d'Agen
s'est effectuée dans des conditions hydrologiques particulières puisque que la Garonne était
en crue (record pour la période).

Seules les deux dernières campagnes correspondent à un véritable étiage, notamment
en août (traversée à pieds secs au niveau de Toulouse).

A cette période, les rejets de la station d'épuration de Toulouse ont une grande
incidence sur les concentrations en ammonium et nitrites et non négligeable en
orthophosphates. Celle de St-Pierre de Gaubert présente de bon rendement vis à vis des
formes de l'azote précitées et comparables à ceux de la station toulousaine en ce qui concerne
les orthophosphates.

Quelle est la part de ces orthophosphates dans la fertilité des eaux de la
Garonne, c'est ce que nous allons essayer d'aborder dans les chapitres suivants.
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Quatrième partie
Fertilité des eaux de la Garonne et bioessais avec algues planctoniques

A - Généralités

L'impact des substances nutritives ou toxiques sur les écosystèmes aquatiques ne peut
pas être déterminé uniquement par la mesure de paramètres physiques ou chimiques. Il
dépend de la présence de nombreuses substances non identifiées dont les actions synergiques
ou antagonistes sont déterminantes.

La quantification des teneurs en orthophosphates (ion PO43") et phosphore total,
(dissous et particulaire, minérale et organique) est systématiquement associée au diagnostic
de l'eutrophisation des écosystèmes aquatiques d'eau douce. Toutefois, les corrélations entre
ces valeurs et la manifestation de cet état (biomasse phytoplanctonique) sont souvent
décevantes. Ceci tient au fait que, sur la totalité du phosphore présent dans l'eau à un moment
donné, seule une partie est biodisponible, c'est à dire assimilable par les algues.

Ainsi la cellule algale parait tout-à-fait adaptée, comme "sonde biologique", à la
détermination de cette fraction biodisponible du phosphore.

L'utilisation des algues se justifie enfin par le fait qu'elles constituent un des premiers
maillons de nombreuses chaînes alimentaires (producteurs primaires) et que toute altération
de leur croissance se répercute rapidement sur les maillons supérieurs (consommateurs
secondaires).

B - Príncipe des bioessais avec algues carencées en phosphore

La souche généralement utilisée pour ces bioessais est Raphidocelis subcapitata
(anciennement Selenastrum capricornutum). De la famille des Chlorophycées, cette algue a
été choisie par les instances normatives (NF ISO 8692, cf annexe 2) car elle est élective de
types de milieux variés, offre un maintien aisé des souches et assure des résultats
reproductibles.

Compte tenu du fait que les algues peuvent se multiplier en absence de phosphore
dans l'eau, simplement en utilisant leurs réserves intracellulaires et ce pendant plusieurs
générations, les algues utilisées pour l'essai devront impérativement être, au préalable,
carencées en phosphore par repiquages successifs sur milieu de culture sans phosphore.

Des expérimentations effectuées par le Cemagref de Bordeaux dans le cadre du
programme «Environnement détergents » du Ministère de l'Environnement ont montré que le
maximum de l'activité phosphatasique alcaline ( A.P.A. ) d'algues carencées en phosphore
était atteint au bout de 12 jours. C'est par le biais de cette enzyme que l'algue peut puiser le
phosphore dans ses réserves.
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Les algues ont été ainsi carencées pendant une dizaine de jours avant le début de
l'expérience. Avant cela, les algues se sont développées sur un milieu de culture anglais de
Jaworski's Medium (JM) (cf annexe 3).

Globalement, l'essai consiste à mesurer la biomasse maximale produite par les algues
carencées en phosphore dans un échantillon d'eau douce donné.

Selon le traitement appliqué à l'échantillon, on pourra :

- après autoclavage (120° C, 20 mn), étudier la fertilité potentielle de l'échantillon
grâce à l'effet pseudo minéralisateur du traitement,

- après filtration (0,16 ¡im), aborder la mesure de la fertilité résiduelle du même
échantillon,

- après ajouts de phosphore aux échantillons filtrés et autoclaves, approcher les
phénomènes de limitation nutritives.

Remarque sur les ajouts de nutriments.

Les ajouts de 50, 500 et 1000 /¿g/L, sous forme d'orthophosphates, ont été choisis en
fonction des teneurs réellement mesurées dans la Garonne en période de crue et en étiage, à
savoir respectivement, 0 à 500 /xg/1 et 500 à 2000 /¿g/1.

C - Mise en œuvre des bioessais

Conditions de l'essai

Algue test

Méthode de culture

Milieu de culture
Température

Luminosité

Agitation

Mesure de la concentration cellulaire

Raphidocoelis subcapitata
En batch dans des tubes à essais (100* 14mm)
en verre placé sur un portoir comportant 45
tubes et tournant à la vitesse de 2 tours/min
Se reporter à la norme (annexe 2)
Dans une enceinte thermostatée 20±0.5°C
16h de jour suivi de 8h de nuit pour les 3 1ères

campagnes puis lumière en continu pour la
dernière à l'aide de lumière artificielle de
115/iE/cm/s
Une fois par jour lors de la mesure avant
passage au fluorimètre
Une fois par jour à la même heure à l'aide
d'un fluorimètre Design permettant d'obtenir
une fluorescence al gale

Tableau 4: caractéristique des bioessais.

Mesure de la biomasse

Celles-ci s'effectuent par le dosage in vivo de la fluorescence de la chlorophylle a
contenue dans les algues de l'essai.
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En effet, cette molécule organique émet de la lumière dans les rouges (663 nm)
lorsqu'elle se trouve excitée dans les bleus (440 nm). Cette fluorescence émise mesurée par
un fluorimètre est proportionnelle à la concentration en chlorophylle a.

La figure 13 représente les différentes gammes utilisées pour effectuer la mesure de
biomasse.

gammes de sensibilité

y = 7 E - 0 5 X - 0 , 0 3 8 7

0 , 8 9 8 5
•m in*1 00

• 1 0 * 1

3 1 ,6*1

5 E - 0 6 X - 0 , 0 0 1 5

R 2 = 0 , 9 9 7 2

5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

nombre de cellules algales /m L

Figure 13 : Courbes d'étalonnage du fluorimètre Design pour les 3 gammes de sensibilités de
l'appareil utilisées en fonction du nombre de cellules algales par mL.

Tableau récapitulatif

Bioessais avec algues Raphidocoelis subcapitata

échantillon

Eau Brute (EB)
Analyses chimiques
Effectuées directement
sur les échantillons
5 stations
= 5 échantillons

eau filtrée (FR)
afin de mesurer
la Fertilité Résiduelle
5 stations = 5 échantillons

eau autoclavée (FP)
afin de mesurer
la Fertilité Potentielle
5 stations = 5 échantillons

sans ajout de P
3 tubes*5 stations
= 15 tubes FR

Avec ajout de
3 tubes*3concentrations
variables *5 stations
= 45 tubes FRP

Sans ajout de P
3 tubes*5 stations
= 15 tubes FP

Avec ajout de P
3tubes*3concentrations
variables*5 stations
= 45 tubes FPP

Total = 120 tubes de mesure de biomasse à mesurer quotidiennement pendant environ 2
semaines durant les 4 campagnes.

30



QUATRIEME PARTIE

La photo 6 ci-dessous présente les tubes de culture sur leur portoir tournant dans l'enceinte
régulée.

Photo 6 : présentation des cultures en milieu contrôlé.

Remarque :

Bien que quatre campagnes aient été effectuées (mai, juin juillet et août), seules les
deux dernières seront ici exploitées du fait qu'elles se sont véritablement déroulées en période
d'étiage, la Garonne étant en crue pour les autres campagnes.

D - Résultats

1 - Influence des différents types de pré-traitement sur la composition
physico-chimique des échantillons

Les échantillons d'eau issus du milieu naturel contiennent plus ou moins de bactéries
et d'algues indigènes dont le développement peut interférer avec la croissance de l'algue test.
Pour éviter cela l'eau utilisée pour les bio-essais subit différentes procédures.

L'eau filtrée permet d'avoir la fertilité résiduelle des algues tandis que l'eau
autoclavée permet la mesure de la fertilité potentielle c'est-à-dire une fertilité supplémentaire
à la fertilité résiduelle correspondant aux réserves nutritives stockées dans la matière vivante
ou en voie de décomposition.

Des analyses physico-chimiques ont été réalisées avant et après chaque pré-traitement
sur les différents échantillons. Les changements intervenus sont les suivants, (cf annexe sur la
physico-chimie des prétraitements).
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Campagne de mai

On n'observe pas de différence significative en ce qui concerne les nitrates et l'azote
minérale suivant les différents traitements.

Pour les nitrites, le phosphore total et l'orthophosphate, il n'y a pas de différences
entre l'eau brute et l'eau autoclavée alors que les concentrations pour l'eau filtrée sont
beaucoup plus faibles pour les 3 premières stations sur lesquelles on trouve aussi des matières
minérales en quantité plus importante. A l'œil nu, on pouvait observer une eau beaucoup plus
trouble sur les échantillons des 3 premières stations. Ceci nous pousse à penser que les
particules minérales retenues par filtration retiennent des quantités non négligeables en
nitrites et phosphore.

Campagne de juin

On n'observe aucune différence significative entre les nitrates, les nitrites et l'azote
minérale entre les 3 traitements.

Les concentrations en orthophosphates sont plus importantes dans l'eau autoclavée
alors que pour les deux autres eaux il n'y a pas de différence

Campagne de juillet et août

Elle montre les mêmes résultats que précédemment pour les nitrates, nitrites et azotes
minérales et de même pour la dernière campagne.

Pour le phosphore, le traitement à l'au tocia vage entraîne une légère hausse des
concentrations mais moins importante que les deux premières campagnes. Car, pour ces deux
dernières campagnes la Garonne était à l'étiage ce qui entraînait une eau plus limpide avec
peu de matières en suspension. On peut penser que ces dernières retiendraient d'importantes
quantités de phosphore.

Pour ce qui concerne l'ammonium, les concentrations sont plus importantes quand
l'eau est autoclavée et peu différentes de l'eau brute quand elles sont filtrées.

2 - Fertilité des eaux de la Garonne

C'est la biomasse algale maximale atteinte que nous avons choisi pour traduire
l'efficacité des teneurs en phosphore des échantillons. D'abord mesurée en fluorescence et
traduite en nombre de cellules par ml elle est en fin convertie en quantité de matière sèche
(178.3 mg de matière sèche algale = 2.109 cellules).

2-1 - Evolution des biomasses al gales maximales produites

Les résultats peuvent être interprétés séparément pour deux groupes de stations :

- le groupe I, comprenant les stations 1, 2 et 3 afin d'encadrer la station d'épuration de
Ginestous et la discontinuité que représente le barrage de Malauze,
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- le groupe H, des stations 3,4 et 5 concernant l'impact de la station d'épuration de St
Pierre de Gaubert, plus modeste.

L'ensemble des résultats concernant les biomasses maximales produites selon la
campagne et le traitement des échantillons est présenté en annexe 5. Les graphiques issus de
ces données (figure 14 et 15) sont présentés ci-après.

JUILLET

Eau filtrée

• sans ajout de P 1+50^/g/Lde P D+ 500 jig/L de P Q+ 1000 //g/L de P

Eau autoclavée

• sans ajout de P • + 50 //g/L de P D + 500 <;g/L de P Q+ 1000 </g/L de P

Figure 14 : Biomasse maximale produite avec l'eau filtrée et autoclavée du mois de juillet.
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Eau filtrée

2500000 -,

AOUT

• sans ajout de P • + 50 </g/L da P • + 500 //g/L de P • + 1000 //g/L de P

2500000

Eau
autoclavée

• sans ajout de P • + 50 j/g/L de P D * 500 «g/L de P D + 1000 //g/L de P

Figure 15 : Biomasse maximale produite avec l'eau filtrée et autoclavée du mois d'août

Plusieurs constatations peuvent être faites.

1 - Si l'on classe d'une manière croissante la fertilité résiduelle et des stations étudiées
pour chaque groupe on obtient les résultats suivants :

- station 1 (Pinsaguel) < station 2 (Gagnac) < station 3 (Sauveterre-St-Denis)
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Ce classement montre d'une part l'impact de la station d'épuration de Toulouse et
l'effet des eaux de restitution du barrage de Malauze qui, selon les phénomènes d'anoxie
peuvent être enrichies en nutriments (les analyses chimiques le confirme, annexe 1).

- station 5 (Boé) < station 3 (Sauveterre-St-Denis)< station 4 (Layrac).

Par rapport à la station 3, ce deuxième classement montre le fort impact de la station
de St Pierre de Gaubert en liaison avec de fortes teneurs en nutriment (cf annexe 1) puis une
baisse de la fertilité à Boé (station 5) certainement en raison d'une dilution du panache du
rejet.

2- D'une manière générale, les ajouts croissants de phosphore se traduisent par une
augmentation de la biomasse maximale naturelle et montre ainsi que toute augmentation des
apports en cet élément dans la rivière peut avoir une incidence sur son niveau trophique.

Ce comportement semble toutefois être en défaut pour la station 5 au mois de juillet
pour l'eau filtrée. Nous n'avons pas à ce jour trouvé d'explication à ce résultat.

Remarque

En plus du fait que l'on puisse observer une différence de croissance entre les stations
on s'est aperçu que cette croissance était plus importante pour l'eau filtrée en juillet alors
qu'au mois d'août on observait l'inverse c'est-à-dire une croissance plus importante pour
l'eau autoclavée. les bio-essais effectués aux mois de mai et de juin malgré la présence de la
crue avaient eux aussi donné une croissance plus élevée avec une eau autoclavée plutôt
qu'avec une eau filtrée.

De nombreuses études sur ce sujet ont montré que l'autoclavage induisait une fertilité
potentielle c'est-à-dire qu'il permettait à une culture de croître davantage. En effet, il libère
les réserves nutritives stockées dans la matière vivante ou en voie de décomposition, simulant
ainsi, en partie, le phénomène naturel de la minéralisation.

L'explication vient du fait que pour les mois de mai et juin l'eau contenait
d'importantes matières en suspension. Nous avons donc décidé de filtrer l'eau autoclavée à
0.2¿im afín de les éliminer. Par contre pour les mois de juillet et août, cette filtration n'a pas
été réalisée car les matières en suspension étaient moindres. Cependant, ces matières restaient
quand même plus nombreuses au mois de juillet qu'au mois d'août. De plus, contrairement à
ce qui avait été réalisé au mois d'août, nous avons en juillet effectué une homogénéisation du
bêcher contenant l'eau autoclavée avant son utilisation pour les bio-essais.
II semblerait ainsi que les matières en suspension présentes dans tous les tubes aient empêché
la consommation par les algues des nutriments entraînant ainsi une croissance pus faible dans
l'eau autoclavée du mois de juillet.
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2-2 - Expression de la fertilité en fonction d'une station de référence

2-2-1 - Prìncipe

Nous avons identifié, pour chaque groupe précité, une station de référence :

- la station 1 pour le groupe I,

- la station 3 pour le groupe EL

Ainsi, pour une campagne, un type de traitement d'échantillon et un groupe de station,
il est possible d'établir la droite de régression propre de la station de référence
correspondante, liant les différentes teneurs en phosphore testées et les biomasses maximales
al gales obtenues au cours de l'essai.

A l'aide de cet «étalonnage», les biomasses maximales obtenues pour les autres
stations du groupe considéré (2 et 3 pour le groupe I et 4 et 5 pour le groupe II) sont
converties en phosphore. Nous appellerons cette concentration P calculée (Peal) par
opposition à celle de chaque échantillon testés, analysée en laboratoire (Péch).

Les rendements de production étant pris avec une erreur de 20% on considère que si la
différence entre Peal et Péch n'excède pas 20% elle n'est pas significative, c'est à dire :

0.8<Pcal/Péch<1.2

Trois cas peuvent alors se présenter :

- Pcal/Péch < 0.8 : L'échantillon peut présenter soit un effet inhibiteur comme 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.

- Pcal/Péch > 1.2 : L'échantillon contient en plus du phosphore présent dans le milieu
des substances organiques solubles, qui peuvent être assimilées par les algues et favoriser leur
croissance.

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

2-2-2-Résultats

Les équations de référence des stations 1 suivant le prétraitement et la campagne
figure dans le tableau ci-dessous

eau filtrée

eau autoclavée

Juillet
Y=0.2329x +605.13

R2= 0.945
Y= 0.4991X + 330.35

R2= 0.787

août
Y= 0.0498X + 79.288

R2 = 0.766
Y= 0.0452X + 90.337

R2 = 0.865
Tableau 6 : Equations de référence des stations 1
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La représentation graphique ci-dessous nous donne un exemple d'allure de courbe
obtenue au mois de juillet pour la comparaison de l'eau filtrée des stations 1, 2 et 3 avec ajout
de phosphore.

c o m p a r a i s o n d e s s t a t i o n s f i l t r é e s 1 , 2 e t 3

1 200,000 -,

j 1 1 00,000 -

•§- 1000,000

Jj 900,000 -

jj 800,000 -

1 700,000

600,000
2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0

P O 4
3 ( / / g / L )

- s t a t i o n 1 de r é f é r e n c e • s t a t i o n 2 s t a t i o n 3

Figure 16 : comparaison des stations 1, 2 et 3 pour le mois de juillet

Les équations de référence des stations 3 suivant le prétraitement et la campagne
figure dans le tableau suivant :

eau filtrée

eau autoclavée

Juillet
Y=0.2893x + 792.13

R2= 0.9606
Y=0.0526x +683.11

R2= 0.1365

Août
Y=0.0639x +95.163

R2 = 0.7699
Y= 0.0523X + 85.865

R2= 0.9138
Tableau 7 : Equations de référence des stations 3 suivant le type d'eau et la campagne.

Les résultats qui ne concernent pas ici les expérimentations avec ajouts de phosphore,
sont présentés figures 17 et 18.

Les lignes rouges délimitent l'intervalle dans lequel se trouve la fertilité de la station
de référence, station 1 pour le groupe I et 3 pour le groupe IL

Groupe I (figure 17)

Eau filtrée

Au mois de juillet (17a), on remarque qu'il y a une augmentation de fertilité entre la
station de référence et la 2 en relation avec les rejets de Ginestous. Toutefois cette fertilité
plus faible qu'en 3 (restitution du barrage de Malauze) pourrait traduire un certain degré
d'inhibition.

En août (17b), il n'y a pas de gradient, les productions sont du même ordre de
grandeur que celles de la station 1 et l'écart entre la station 2 et 3 est très faible.
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GROUPE I

eau filtrée eau autodavée

juillet

août

4

315

3

|25

2

•1,5

1

17b
2 3

Stefans

17c

3.5

3

S
8 2

Figure 17 : rapport Pcal/Péch pour les stations 2 et 3 avec la station 1 comme référence.
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Eau autoclavée

En juillet (17c), pour l'eau autoclavée, l'allure des histogrammes est voisine de ceux
correspondant aux eaux filtrées mais avec un niveau général plus bas.

En août, (17d), la production naturelle des eaux des stations 2 et 3 est légèrement
supérieure à celle obtenue avec les eaux filtrées mais reste dans le même ordre de grandeur.

Groupe II (fïgurel8)

Eau filtrée

Au mois de juillet (Figure 18a), par rapport à la référence de la station 3, la production
augmente en 4 pour subir une inhibition en 5. Cette tendance se retrouve aussi en août
(Figurel8b) mais les niveaux de production sont très inférieurs à ceux de référence (station
3).

Eau autoclavée

Toutes campagnes confondues et en valeur relative, les graphes (18c et d) situent
aussi, comme pour l'eau filtrée, la station 4 au-dessus de la station 5.

E - Synthèse

Le suivi de la qualité des eaux de la Garonne durant ces campagnes montre bien l'impact que
peuvent avoir les stations d'épuration sur un cour d'eau.

Les manifestations qui découlent de ces bioessais permettant de caractériser les STEP
(Stations d'épuration) sont de deux types :

- soit la croissance des algues se déroule très bien avec une biomasse importante en aval
des STEP. On couple alors cette information avec la quantité en éléments nutritifs du milieu.
Ceci nous montre que l'enrichissement en éléments nutritifs permet une croissance plus
importante pour une même période.

- Soit cette croissance est faible avec cependant des concentrations en éléments nutritifs
plus importantes qu'à l'amont des STEP. On en déduit alors le fait qu'il existe une ou des
substances toxiques rejetées par la station.

De plus, on a pu étudier l'impact du barrage de Malauze qui semble avoir une incidence
importante entraînant une croissance supérieure des algues lors des bioessais.
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Cinquième partie

Fertilité des eaux de la Garonne au travers d'expérimentations en réacteurs
faisant intervenir le périphyton de cette rivière.

A - Principe

Par rapport à la production de matière qui est un élément important à conforter dans
le modèle hydro-écologique actuel de la Garonne, les études précédentes (Améziane, 1998)
montrent que le maillon périphyton est à privilégier, car c'est essentiellement sous cette forme
que se réalise la production primaire (hors considération macrophytes).

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la vitesse de colonisation du
périphyton. Ceci nous paraît plus adapté à caractériser une différence de niveau trophique
entre des points donnés que la biomasse totale par unité de surface qui atteint au bout d'un
certain temps, une valeur-maximale, qu'il s'agisse d'eau chargée en nutriments ou pas.

Etudier le biofilm d'une rivière in situ n'est pas chose aisée, surtout lorsque l'on
souhaite étudier sa croissance en le soumettant à des ajouts en phosphore maîtrisés.

Ceci nous a conduit à privilégier l'emploi, en conditions contrôlées de laboratoire, de
canaux expérimentaux de petite taille et des substrats artificiels comme support à la croissance
du périphyton.

B - Matériel et méthodes

1 - Les canaux expérimentaux

Dérivés du modèle de Hurlimann pour l'étude des associations diatomiques, les 4
canaux que nous avons employés répondent aux caractéristiques présentées figure 19.

Dans chaque canal, 5 bandes de polyethylene de 18x4.5 cm ont été disposées dans le
sens du courant et verticalement afin d'éviter les phénomènes de dépôt pouvant nuire à la
mesure (Argillos, 1996).

•

Afin de soumettre les canaux à
des températures (20°C) et des
éclairements identiques, ces 4 canaux ont
été disposés dans une enceinte régulée.
Photo 7 ci-contre de l'enceinte
thermostatée.
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déversoir
couvercle

\

bande de polyethylene
sur laquelle se développe la colonisation du periphyton

\ -
Canal transparent

Tuyau d'arrivée dans le canal

aluminium
empêchant 1'evaporation

ï

i k

^ 4 .

eau

^ J

Canal ( L : 47cm ; 1: 10cm ; H : 27cm )
constitué de plexiglass transparents d'un
volume de 4,5 litres environ et alimenté
en circuit fermé par une pompe
d'aquarium ( Zolux-Seltz S 30 ).Le
volume total d'un canal et de ses annexes
est de 7 litres.

Chaque pompe assure un débit compris
entre 8 et 10 mL par seconde
correspondant à des vitesses de courant de
4 à 5 cm/s.

pompe

Figure 19 : représentation d'un canal expérimental.
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2 - Colonisation des supports par le périphyton

Elle a été réalisée à partir de biofilm récupéré sur les galets de la Garonne à
Pinsaguel (station 1 de référence des expériences précédentes).

L'eau nécessaire aux expérimentations a elle aussi été prélevée en quantité
suffisante, au niveau de la même station.

Chaque canal a été traité de la même manière. Au bout d'une semaine de circulation
d'eau enrichie de périphyton en suspension, la colonisation des bandes était réalisée,
permettant ainsi le démarrage, après vidange totale des réacteurs et remplissage d'eau de
Garonne, d'un protocole d'enrichissement en phosphore selon 4 modalités :

Canal 1 : eau de la station 1

Canal 2 : eau de la station 1 + enrichissement à une teneur de 150 \i g/1

Canal 3 : eau de la station 1 + enrichissement à une teneur de 500 /ig/1

Canal 4 : eau de la station 1 + enrichissement à une teneur de 1000 /ig/i

Le canal 1 constitue la référence du système.

3 - Suivi chimique et biologique des canaux

3-1 - Les paramètres

En ce qui concerne l'eau, nous avons suivi les formes de l'azote, du phosphore.

La croissance du périphyton a été réalisée à partir de prélèvements délicats de
morceaux de substrats aux dimensions connues et à intervalles réguliers. Ces prélèvements
ont permis de suivre l'évolution de la biomasse algale (dosage de chlorophylle) et bactérienne
( comptage et biovolumes).

Les méthodes analytiques ont été identiques à celles utilisées dans la partie 4.

Signalons que les résultats sur les bactéries proviennent d'un mémoire de DES
réalisé en parallèle sur le même thème (G. Audie Iiebert).

Photo 8 : canal
colonisé en fin
d'expérimentation.
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3.2 - Calendrier des interventions

II est résumé par le tableau suivant :

Analyses
chimiques des

canaux

Prélèvements de
biofilm

Ajout de
phosphore

Ajout de nitrate

TO

X

X

X

T7

X

X

X

T14

X

X

X

T21

X

X

X

X

T29

X

X

X

X

T36

X

X

X

Tableau 8 : récapitulatif des interventions (X) sur les canaux.

3.3 - Résultats

3.3.1 - Evolution des concentrations en Azote et phosphore dans les
réacteurs

Les figures 20 et 21 ci-dessous tiennent compte des différents ajouts effectués selon
le calendrier présenté précédemment.

Ces deux graphiques nous permettent d'étudier l'évolution des concentrations en
orthophosphate et en nitrate durant toute la période d'expérimentation. On peut visualiser les
ajouts et les consommations de ces deux éléments indispensables au développement du
périphyton.

Ils nous permettent également de vérifier qu'il y a effectivement les concentrations
souhaitées en orthophosphates, et ce pour toute la durée de l'expérimentation, pour les canaux
2,3 et 4 (à savoir : 150,500 et 1000 jKg/1

T2»2 T36

Figure 20 : évolution des concentrations d'orthophosphates suivant les ajouts dans les canaux.
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T14.1 T14.2 T21.1 T21.2 T2S 1 T29.2 TS«

Figure 21 : évolution des concentrations en nitrates suivant les ajouts dans les canaux

Orthophosphate

Ce graphe met en évidence l'importante consommation en orthophosphate lorsque
les nitrates sont limitants dans le milieu c'est-à-dire au 7ème, 29ème et 36ème jours.

Nitrate

Au bout de 14 jours d'expérimentation, les nitrates sont épuisés. Après ajout de
nitrate au 21ème jour (à une même concentration pour tous les canaux), on constate que plus
l'ajout en phosphore est important, plus il y a de consommation en nitrate dans le milieu. Pour
le canal 1, carence en phosphore en permanence, la baisse en nitrate observée au 29ème jour
semble être imputable à l'activité bactérienne, les algues étant peu actives.

3-3-2- Evolution des biomasses chlorophylliennes et bactériennes

biomasse algale

14 4

Tam ps (lours)

Figure 22 : évolution de la chlorophylle algale suivant les canaux.

D'après ce premier graphique, on constate, sur l'ensemble des 4 canaux, après la
phase de colonisation, une chute de la biomasse chlorophyllienne au 7éme jour
d'expérimentation.

Ensuite, on observe une phase de stabilisation suivie d'une augmentation de la
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quantité de chlorophylle pour le 29lème et le 36lème jour. Cette reprise de croissance peut
s'expliquer par l'ajout de 15 mg/1 de nitrate dans tous les canaux au 21ème jour.

En effet, nous nous sommes rendus compte d'une carence en nitrate pendant les 2
semaines précédentes. Ceci pouvait s'observer à l'oeil nu mais il a fallu attendre les résultats
de la chimie avant de pouvoir intervenir à ce niveau.

Le même type d'observation peut être fait pour les canaux 2, 3, et 4 mais à la
différence près que pour ces canaux, les biomasses chlorophylliennes sont beaucoup plus
importantes que pour le canal 1 pour lequel il n'y ajamáis eu d'ajout en phosphore. Lorsque
l'on étudie les résultats du canal 1, on constate que sa production algale est toujours inférieure
à ceux ayant reçu des ajouts.

Biomasse bactérienne

15,4

36

I canal 1 I canal 2 D canal 3 O canal 4

Figure 23 : évolution de la biomasse bactérienne.

A TO, la colonisation du support est identique pour les quatre canaux du point de vue
nombre de cellule par cm2.

Les résultats de la numération ne montrent pas de réelle évolution pendant la
première semaine. Au bout de 14 jours on observe une augmentation du nombre de cellule
bactérienne dans le canal 4, cependant l'écart type moyen calculé sur les deux répétitions est
relativement important.

Ce n'est qu'à partir du 29ème jour que l'on constate une différence significative entre
les différents canaux, avec un nombre de cellules très important pour le canal 3.

L'augmentation du nombre de cellules est à mettre en relation avec l'ajout de nitrate
réalisé après 21 jours d'expérimentation.
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3-3-3- Etude de la croissance bactérienne et algale en fonction de la
consommation en nutriments.

Afin d'obtenir des résultats homogènes, les valeurs mesurées ont été exprimées en
carbone.

Ainsi, pour la chlorophylle bactérienne, la conversion en carbone s'est faite en
multipliant la concentration en chlorophylle a, exprimée en /¿g/cm2, par un facteur de 50 qui
tient compte de la taille des cellules (algues et diatomées).

Pour déterminer la quantité de carbone bactérien présent sur le film de polyethylene,
les résultats de tous les comptages sont repris un par un. Pour chacun d'entre eux, on sépare
les volumes cellulaires, exprimés en /¿m3, en trois classes :

<0.065/xm3 <0.065-0.369/im3> >0.369^m3

A chaque classe de volume est attribué un facteur de conversion (respectivement :
0.4 ; 0.158 et 0.133 pgC//im3).

On somme les volumes contenus dans chacun des intervalles puis le volume total
déterminé est multiplié par le facteur de conversion correspondant. Les valeurs ainsi obtenues
sont alors additionnées permettant d'obtenir la quantité totale de carbone Ct. La quantité C de
carbone par cm2 présente sur le biofilm est donnée par l'équation suivante :

C = (X*Ct)/x
Avec :
X : nombre de cellules bactériennes par cm2,
X : nombre de cellules sur les 10 champs observés.

Les résultats commentés sont présentés dans les figures 24 à 27. Cette présentation
en grand format des graphiques permet d'effectuer une meilleure comparaison.

La comparaison entre les quatre canaux sera effectuée par périodes identiques :

- pas de temps de 7 jours,

- pas de temps de 14 et 21 jours,

- pas de temps de 29 et 36 jours.

Période 7 jours

Pour des consommations quasiment identiques en nitrate et une production algale et
bactérienne voisine, la consommation en orthophosphate est croissante en fonction de
l'augmentation des ajouts en phosphore. Dès 7 jours les nitrates sont épuisés dans le canal 4
(cf. annexe 6).
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Période 14 à 21

Pour l'ensemble des quatre canaux, cette période se caractérise aussi par une
consommation identique des nitrates apportés par le réajustement en eau de Garonne.

A la fin de cette période les teneurs en nitrate sont totalement épuisées car il n'y a
pas eu d'ajout compensatoire en cet élément. Les productions algales et bactériennes sont là
aussi identiques à celle de la période 1, de même que les consommations en orthophosphates à
l'exception du canal 4 où celle-ci est plus faible. Cela s'explique par la consommation quasi
totale, au bout de 7 jours, des nitrates liée à l'ajout maximal en phosphore dans le canal 4.

Période 29 et 36

Caractérisée par un réajustement important en nitrate (15 mg/L) dans les quatre
canaux, cette période s'identifie par une croissance de la biomasse bactérienne et algale :

- dans le canal 1 elle est modérée du fait de la limitation en phosphore ;

- dans le canal 2, à 29 jours, elle est plus importante et correspond à
l'utilisation de phosphore de réserve traduisant une période transitoire d'adaptation aux
nouvelles conditions du milieu (consommation très faible du phosphore dissous dans le
système). A 36 jours, la biomasse algale est encore plus élevée du fait de l'utilisation, cette
fois ci, du phosphore dissous du milieu.

- dans le canal 3 elle est très élevée mais les graphes ne montrent pas de
période transitoire d'adaptation comme précédemment. Avec un enrichissement à 500 /xg/L
en phosphore dans le canal 3, la compétition que l'on peut supposer entre algues et bactéries
dans le canal 2 n'existe pas pour le canal 3.

- dans le canal 4 elle est plus faible que dans les canaux 2 et 3, bien que
les consommations en phosphore y soient nettement plus élevées.

C- synthèse

Cette expérimentation nous a permis d'évaluer les parts respectives des activités
algales et bactériennes dans le biofilm.

On observe après l'apport nutritif, une augmentation des biomasses algales et
bactériennes lorsque les éléments azotés et phosphores ne sont pas limitants.

Le prélèvement de phosphore se fait essentiellement sous forme d'orthophosphate car
directement assimilable contrairement aux autres formes de phosphore nécessitant une
hydrolyse exoenzymatique. Les algues peuvent ainsi stocker le phosphore sous forme de
granules de polyphosphates appelées encore « phosphore de luxe ».
Plus la concentration en phosphore est importante et plus le biofilm est capable d'utiliser ce
phosphore.

Lorsque le milieu est carence en azote, on observe une baisse des biomasses algales et
bactériennes puis par la suite une augmentation du nombre bactérien. La dégradation algale
semblerait assurer la nutrition bactérienne.
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Canal 1
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Figure 24 : évolution du carbone chlorophyllien et bactérien en fonction de la consommation
en PO4

3' et NO3" dans le canal 1.
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Canal 2
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Figure 25 : évolution du carbone chlorophyllien et bactérien en fonction de la consommation
3-en PO4 et NO3" dans le canal 2.
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Canal 3

-r 16

IchtoiDphylte

14 21 29

Temps (jours)

bactÉries -PO4 (*10mg/L) NO3 »ng/L)

Figure 26 : évolution du carbone chlorophyllien et bactérien en fonction de la consommation
3-

en PO4 et NO3" dans le canal 3.
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CINQUIEME PARTIE

Canal 4

-r 16
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Temps (Jours)

ichbmphylb l lbactéries —«—P04 (*10mg/L) NO3 fcng/L)

Figure 27 : évolution du carbone chlorophyllien et bactérien en fonction de la consommation
3-en PO4 et NO3" dans le canal 4.
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Conclusion

Pour tenter de répondre à la question" la Garonne est-elle eutrophisée ", nous avons
suivi la qualité de ses eaux et mis en œuvre des outils destinés à traduire sa richesse
potentielle, en plusieurs points de son cours encadrant trois aménagements de nature
différente, la station d'épuration de Ginestous (Toulouse), le barrage de Malauze et la station
d'épuration, de St Pierre de Gaubert (agglomération d'Agen.

L'étude de la variabilité spatio-temporelle des caractéristiques physico-chimiques du
fleuve s'est effectuée dans des conditions hydrologiques particulières puisque que la Garonne
était en crue encore en juin (record pour la période). Seules les deux dernières campagnes et
notamment celle d'août correspondent à un véritable étiage. A cette période, les rejets de la
station d'épuration de Toulouse ont une grande incidence sur les concentrations en
ammonium et nitrites et non négligeable en orthophosphates. Celle de St-Pierre de Gaubert
présente de bons rendements vis a vis des formes de l'azote précitées et comparables à ceux
de la station toulousaine en ce qui concerne les orthophosphates.

Bien que plutôt adaptés aux hydrosystèmes à biomasse phytoplanctonique dominante
(rivières à cours lent) les bioessais avec algues carencées en phosphore ont permis de montrer,
tout en faisant abstraction de son caractère lothique, l'impact de la station d'épuration de
Toulouse et l'effet des eaux de restitution du barrage de Malauze qui, selon les phénomènes
d'anoxie peuvent être enrichies en nutriments. Ces outils montrent aussi le fort impact de la
station de St-Pierre de Gaubert en liaison avec de fortes teneurs en nutriment suivi d'une
baisse de la fertilité à Boé, certainement liée à une dilution du panache du rejet

D'une manière générale, les ajouts artificiels croissants de phosphore se traduisent par
une augmentation de la biomasse maximale produite par les eaux naturelles de la Garonne et
montrent ainsi que toute augmentation des apports en cet élément dans la rivière peut avoir
une incidence sur son niveau trophique.

La grande sensibilité des bioessais avec algues phytoplanctoniques en fait un bon outil
pour appréhender les effets des substances chimiques qu'il s'agisse de stimulation ou
d'inhibition. Compte tenu de la variabilité de la composition des rejets de stations d'épuration,
il serait très intéressant d'appliquer ces bioessais à des pas de temps plus serrés, afin d'avoir
une image plus précise de la fertilité des eaux de la Garonne

In situ, la fertilité des eaux de la Garonne existe donc bien mais, contrairement aux
conditions des bioessais, une des raisons pour la quelle la production phytoplanctonique de cet
hydrosystème (dont l'intensité est en général un indicateur de niveau trophique) ne se réalise
pas est la rapidité des écoulements qui favorisent le développement du périphyton.

L'utilisation de canaux expérimentaux mettant en jeu le périphyton autochtone d'un
secteur en amont de Toulouse a montré un déficit important en nitrates dès la première
semaine qui, une fois compensé par un ajout en cet élément, a permis à la biomasse algale de
se développer. La biomasse algale du canal témoin (non enrichi en phosphore contrairement
aux trois autres) est toujours restée la plus faible. Bien que toujours stimulée, la réponse de la
croissance du périphyton aux ajouts en phosphore est difficilement corrélée à sa
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consommation compte tenu des réserves que peuvent faire les algues et les bactéries et des
réactions chimiques pouvant intervenir.

Il convient de signaler ici qu'il s'agit d'expérimentations pilotes et, que de fait, elles
sont perfectibles. Parmi les points sensibles à régler, on notera l'homogénéité de l'éclairement
dans les canaux, le développement parasite de biofilm sur les parois des réacteurs en fin
d'expérience et la maintenance de concentrations suffisantes en nitrates, dans la mesure ou on
s'intéresse aux effets du phosphore.

Bien que réductionnistes ces essais avec algues planctoniques et périphyton ont montré
que les eaux de la Garonne étaient capables d'assurer une fertilité suffisante à la croissance des
végétaux mais aussi qu'elle étaient sensibles à toute augmentation en phosphore. Ainsi, ces
expériences devraient pouvoir aider à la gestion de ce nutriment dans les eaux de la Garonne.
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ANNEXE 1

Résultats bruts des analyses physico-chimiques de mai à août 2000 sur les 5 stations
étudiées du fleuve Garonne. Tous les résultats sont exprimés en mg/L.

Station 1
Pinsaguel Conductivité (uS/cm)

pH
P(V"
P total
NO3"
NO2"
NH4

+

N kjeldahl
N organique
N minérale

MES
MVS

%MVS/MES
chlorophylle (ug/L)

numération bactérienne

09-mai
200
7,8

0,23
0,52
3,3

0,18
0,16
0,49
0,36
0,92

96,42
13,57
14,07
2,6
-

14-juin
260

8
0,1
0,59
8,1

0,08
0,09
0,28
0,21
1,9

94,8
9,2
9,7
0,7

1.16.10b

18-juil
221
7,95
0,17
0,21
3,8

0,02
0,15
0,28
0,2

0,97
7,6
4,8

63,15
4,1

6.08.10b

08-août
238
7.9

0,078
0,18
3,21

0,032
0,048
0,21
0,17
0,77

7
2

28,57
5.8

2.34.10b

22-août
290
7,9

0,12
0,16
3,78

0,046
0,09
0,49
0,42
0,94
2,4
1,6

66,66
5,2

3.4.10b

Station 2
Gagnac Conductivité (uS/cm)

PH
PO/"
P total
NO3"
NO2'
NH4

+

N Kjeldahl
N organique
N minérale

MES
MVS

%MVS/MES
chlorophylle (ug/L)

numération bactérienne

09-mai
220
7,8

0,22
0,37
4,5
0,17
0,36
0,7

0,42
1,35
38,5
6,5

16,88
3,2
-

14-juin
290

8
0,11
0,85
8,8

0,09
0,21
0,98
0,82
2,2

203,2
16,4
8,07

1
1.10a

18-juil
289
7,6

0,15
0,25
5,3

0,15
0,19
0,49
0,34
1,2

14,8
10,8

72,97
7,8

1.30.10'

08-août
262
7.95

0,187
0,32
5,78
0,258
0,326

0,7
0,45
1,64

9
2,2

24,44
5.5

5.29.10b

22-août
300
7,75
0,3

0,39
7,2
0,7

0,645
1,12
0,62
2,34
4,8
1,8

37,5
5,1

6.39.10b



ANNEXE 1
Station 3

Sauveterre-
St-Denis

Conductivité (uS/cm)
pH

P04
J"

P total
NO3-
N0 2 '
NH4

+

N Kjeldahl
N organique
N minérale

MES
MVS

%MVS/MES
chlorophylle (ug/L)

numération bactérienne

09-mai
295
7,9

0,19
0,32
8,8
0,2

0,12
0,42
0,33
2,15
19,6
4,4

22,44
4,1
-

14-juin
315
7,9

0,17
1,7
14
0,2

0,23
1,6

1,45
3,45

336,8
26,8
7,95
3,4

1.68.10a

18-juil
294

8
0,18
0,38
7,4

0,17
0,14
0,49
0,38
1,85
14,4
11,2

77,77
6,9

1.46.107

08-aout
311
7.9

0,31
0,47
8,16

0,138
0,048
0,35
0,31
1,92
12,2
2,4

19,67
6.8

3.45.10b

22-aout
325
7,9

0,33
0,32
8,68
0,102
0,081

0,7
0,64
2,05
2,4
0,8

33,33
2,7

3.21.10b

Station 4
Layrac Conductivité (uS/cm)

pH
PO4

3'
P total
NCV
NO2"
NH4

+

N Kjeldahl
N organique
N minérale

MES
MVS

% MVS/MES
chlorophylle (ug/L)

numération bactérienne

09-mai
315
7,9

0,17
0,3
9,2

0,19
0,089
0,28
0,21
2,2
16
4,8
30
3,8
-

14-juin
315
7,9

0,19
1,75
14
0,2

0,24
1,55
1,35
3,35

358,8
27,2
7,58
2,8

7.45.10'

18-juil
328
8,05
0,28
0,4
7,8

0,16
0,14
0,56
0,45
1,9

19,2
15,2

79,16
7,6

1.89.10'

08-aout
325

8
0,418
0,56
8,17

0,128
0,045
0,35
0,31
1,92
11,8
2,6

22,03
9.2

1.56.10b

22-aout
331
7,85
0,45
0,54
8,52

0,099
0,076
0,63
0,57
2,01
6,8
0,9

13,23
2,7

1.11.10'

Station 5
Boé Conductivité (uS/cm)

pH
PO43"
P total
NO3-
NO2-
NH4

+

N Kjeldahl
N organique
N minérale

MES
MVS

% MVS/MES
chlorophylle (ug/L)

numération bactérienne

09-mai
310

8
0,18
0,28
8,8

0,19
0,09
0,28
0,21
2,1
13,2
4,4

33,33
3,3
-

14-juin
315
7,9
0,18
1,75
14

0,22
0,51
1,6
1,2
3,6

318,4
26,4
8,29
7,2

1.47.10°

18-juil
304

8
0,19
0,3
7,6

0,15
0,14
0,35
0,24
1,85
14,8
11,2

75,67
6,5

1.73.10'

08-aout
317
7.9

0,362
0,49
8,43

0,124
0,049
0,42
0,38
1,92
11,2
1,2

10,71
6.9

2.81.10b

22-aout
329
7,75
0,38
0,46
8,65

0,091
0,074
0,56
0,5

2,04
8

1,1
13,75
1,7

1.48.10'



ANNEXE 2
NF ISO 8692

Décembre 1990

Indice de classement : T 90-304

Qualité de l'eau

Essai d'inhibition de la croissance des
algues d'eau douce avec Scenedesmus
subspicatuset Selenastrum capricornuturn

E : Water quality—Fresh water algal growth inhibition test with
Scenedesmus subspicatus and Selenastrum Capricornutum

D: Wasserbeschaffenheit—Algenwachstumshemmtest in Süßwasser unter
Verwendung von Scenedesmus subspicatus und Selenastrurh
capricornutum

Norme française homologuée par décision du Directeur Général de l'afnor
le 5 novembre 1990 pour prendre effet le 5 décembre 1990.

Remplace la norme expérimentale de même indice, d'août 1980.

C o r r e s p o n d a n c e La présente norme reproduit intégralement la norme internationale
ISO 8692:1989.

analyse

descripteurs

La présente norme française s'adresse aux laboratoires réalisant des essais
écotoxicologiques dans le but d'évaluer les risques des produits chimiques
pour l'homme et son environnement.

Elle est en particulier applicable pour la mise en œuvre des essais d'inhibition
de la croissance des algues, prévus dans les essais de notification de mise sur
le marché d'une nouvelle substance. Dans ce contexte, elle a été élaborée en
tenant compte des protocoles d'essais recommandés par l'OCDE (lignes direc-
trices de l'OCDE pour les essais des produits chimiques — Méthode 201) et pai-
la CEE (directive 87/302/CEE — Partie C).

Thésaurus International Technique : essai des eaux, essai biologique, eau
douce, qualité, algue, essai, inhibition, croissance, substance toxique, toxicité.

modifications

corrections

Par rapport à la norme expérimentale de même indice d'août 1980, les modifi-
cations apportées visent essentiellement : <

— la durée du test (3 jours au lieu de 5 jours),

— la composition du milieu.

éditée et diffusée par l'association française de normalisation (afnor), tour europe cedex 7 92049 paris la défense —té!. : (1)42 91 55 55

afnor 1990 ©afnor1990 1 e r tirage SO-12



NORME INTERNATIONALE ISO 8692:1983.F)

Qualité de l'eau — Essai d'inhibition de la croissance des
algues d'eau douce avec Scenedesmus subspicatus et
Selenastrum capricornutum

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit une méthode pour la
détermination des effets toxiques de substances chimiques sur
la croissance d'algues planctoniques d'eau douce.

L'essai peut être effectué avec des substances facilement solu-
bles dans l'eau qui ne sont pas significativement dégradées ou
éliminées au cours de l'essai.

2 Principe

Plusieurs générations de cellules algaies appartenant à la même
espèce sont cultivées dans un milieu défini contenant une série
de concentrations de la substance à expérimenter préparée en
mélangeant des quantités appropriées de concentrés nutritifs,
d'eau, de solutions mères de la substance à expérimenter, et un
inoculum dé cellules algaies en phase exponentielle de crois-
sance. Les solutions d'essai sont incubées pendant une période
minimale de 72 h, pendant laquelle la concentration cellulaire
de chacune d'entre elles est mesurée au moins toutes les 24 h.

L'inhibition est mesurée comme étant la diminution de la crois-
sance ou du taux de croissance par rapport aux cultures
témoins réalisées dans des conditions identiques.

3 Définitions et abréviations

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les défini-
tions et abréviations suivantes s'appliquent.

3.1 concentration cellulaire : Nombre de cellules par unité
dt volume.

3.2 croissance : Augmentation de la concentration cellu-
laire.

3.3 taux de croissance : Expression du taux d'augmenta-
tion de la concentration cellulaire dans le temps comme indiqué
en 8.2.2.

3.4 solution d'essai : Mélange d'eau, de substances nutriti-
ves et de substance à expérimenter, dans lequel les cellules
algaies sont incubées.

3.5 solution témoin : Mélange d'eau, de substances nutriti-
ves et de cellules algaies sans substance à expérimenter.

3.6 concentration moyenne réelle (CE^,) : Concentration
en substance à expérimenter qui cause une diminution de 50 %
de la croissance ou du taux de croissance par rapport aux solu-
tions témoins.

3.7 concentration sans effet observée (CSEO) : Concen-
tration de la substance à expérimenter la plus élevée pour
laquelle il n'y a statistiquement aucune diminution significative
de la croissance ou du taux de croissance par rapport aux solu-
tions témoins.

4 Réactifs

4.1 Organismes d'essai

Utiliser comme algue planctonique d'eau douce, soit

a) Scenedesmus subspicatus Chodat (86.81 SAG)

soit

b) Selenastrum capricornutum Printz (ATCC 22562 ou
CCAP 278/4). »

NOTE - Ces deux espèces sont des algues vertes planctoniques
appartenant à l'ordre des Chlorococca/es IChlorophytes, Chlorophy
cées), qui sont généralement cultivées à Pétai unicellulaire.

On peut se procurer les souches recommandées sous forme de cultures
monospécifiques et non axéniques auprès de :

86.81 SAG : Collection of Algal Cultures
Inst. Plant Physiology
University of Göttingen
Nikolausberger Weg 18
D-3400 Göttingen
République Fédérale d'Allemagne

1) Cette espèce est maintenant systématiquement dénommée Rophidocelis subcapituta nov. comb. Ml.



. 22662 : American Type Culture Collection
12301 Parklane Drive
Rockville, Maryland 20852, USA

CCAP 278/4 Culture Centre of Algae and Protozoa
Freshwater Biological Association
The Ferry House
Ambleside
Cumbria LA22 OLP. UK

Algothèque du laboratoire de Cryptogam«
Muséum d'histoire naturelle
12, rue Button
F-75005 Paris, France

4.2 Eau

L'eau utilisée pour la préparation du milieu nutritif et les solu-
tions de substance à expérimenter doit être désionisée ou d'une
qualité équivalente. Veiller à éviter toute contamination de l'eau
par des substances inorganiques ou organiques pendant la pré-
paration et le stockage. Aucun matériel en cuivre ne doit être
utilisé.

4.3 Substances nutritives

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

NOTE — Ces solutions seront éventuellement diluées (voir 6.1 et 6.4)
pour obtenir les concentrations finales en substances nutritives des
solutions d'essai.

Tableau 1

Substances
nutritives

Solution mère '

NH4CI
MgCI26H2O

CaCI2-2H2O

MgSO4.7H2O

KH2PO4

Solution mère 2

FeCI3-6H2O
Na2EDTA-2H2O

Solution mère '.

H3BO3

MnCI2.4H2O
ZnCI2
CoCI2-6H20
CuCI2.2H2O
Na2Mo04-2H20

Solution mère l

NaHCO3

Concentration de la
solution mère

Concentration finale
de la solution

: macrosubstances nutritives

'.5 g.l-1

1.2 g.l-1
1.8 g-l- i

1.5 g.l-1
0,16 g. l - l

! : Fe-EDTA

80 mg.l-1
100 mg.|- l

: éléments traces

185 mg.l-1
415 mg.l-1

3 mg.l-1

1,5 mg.l-1
0,01 mg-l-1 '
7 mg l -1

: NaHCO3

50 g.l-1

15 mg.

12 mg-
18 mg.

15 mg.

1.6 mg.

80 ug.
100 ug-

185 ug-
415 ug.

3 ug-
1,5 ug-
0,01 ug-
7 ug.

50 mg.

d'essai

1-1

1-1

1-1

1-1

1-1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

Tous les réactifs utilisés doivent être de quafité analytique.

Stériliser les solutions mères par filtration sur membrane (dia-
mètre moyen des pores 0,2 |Jm) ou en autoclave (120 °C,
15 min). Conserver les solutions à l'obscurité à 4 °C.

La solution mère 4 (NaHCO3) ne doit pas être stérilisée en auto-
clave, mais uniquement par filtration sur membrane.

5 Appareillage

Tout le matériel en contact avec le milieu d'essai doit être en
verre ou en matière chimiquement inerte.

Appareillage courant de laboratoire, et

5.1 Armoire ou pièce à température contrôlée, pourvue
d'une lampe fluorescente blanche assurant un éclairement con-
tinu convenant pour satisfaire aux exigences sur les conditions
d'éclairage telles que spécifiées en 6.6.

5.2 Appareil, permettant de mesurer la concentration
cellulaire algale, de préférence un compte-particules ou un
microscope à chambre de comptage. L'état de la croissance
des cultures d'algues peut également être déterminé par une
méthode indirecte avec un spectromètre, un turbidimètre ou un
fluorimètre de sensibilité suffisante, et s'il est établi une corréla-
tion acceptable avec la concentration cellulaire. L'appareil uti-
lisé doit pouvoir permettre de mesurer avec précision des con-
centrations cellulaires aussi faibles que 104 cellules par millilitre.

5.3 Flacons de culture, par exemple fioles coniques de
250 ml avec bouchons perméables à l'air.

5.4 Appareillage, pour filtration sur membrane, utilisant
des filtres de diamètre moyen de pore 0,2 um.

5.5 Autoclave.

5.6 pH-mètre.

6 M o d e opératoire

6.1 Préparation des concentrés nutritifs

Préparer le concentré nutritif comme 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 concer tré nutritif juste avant chaque essai. Avant
l'utilisation, ce cor .entré 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 pH à
8,3 ± 0,2, si nécessaire en utilisant des solutions diluées
d'acide chlorhydrique ou d'hydroxyde de sodium (1 mol/l).

6.2 Préparation de l'inoculum

L'inoculum d'algues pour l'essai doit être prélevé sur une pré-
culture en phase exponentielle de croissance. Préparer la pré-
culture, 3 jours avant le début de l'essai, comme suit.

Mélanger un volume de concentré nutritif (6.1) avec huit volu-
"nes d'eau. Ajouter suffisamment de cellules provenant de la
culture algale "mère, afin qu'après avoir complété à dix volu-
mes avec de l'eau, la concentration cellulaire soit de l'ordre
de 104 cellules par millilitre.



Maintenir la pré-curture dans les mômes conditions que celles
do fessai (voir 6.6) pendant 3 jours, après lesquels elle devrait
¿tre en phase exponentielle de croissance et la concentration
cellulaire devrait être suffisante pour que la pré-culture soit utili-
sée comme inoculum.

Mesurer la concentration cellulaire de la pré-culture immédiate-
ment avant l'essai (voir 6.7) afin de calculer le volume d'inocu-
lum nécessaire.

6.3 Choix des concentrations à expérimenter

Les concentrations de la substance à expérimenter doivent nor-
malement suivre une progression géométrique, par exemple,
10; 3,2; 1.0; 0.32; . . .; 0.01 mg. | - ' .

Si possible, les concentrations doivent être choisies pour per-
t mettre l'obtention de plusieurs (4 à 5) effets permettant une

' ihibition de la croissance comprise entre 10 % et 90 %.

NOTE — La gamme de concentrations acceptables est déterminée en
réalisant un essai préliminaire de «recherche de la gamme» couvrant
plusieurs ordres de grandeur de différence entre les concentrations
d'essai. La répétition de chaque concentration d'essai n'est pas néces-
saire lors de l'essai préliminaire.

La quantité d'inoculum (6.2) ajoutée à chaque récipient doit
être suffisante pour que la concentration cellulaire initiale dans
les solutions d'essai soit 10" cellules par millilitre.

Da'ns certains récipients, n'ajouter que l'eau, le concentré nutri-
tif et l'inoculum, sans substance a expérimenter. Ces récipients
servent de récipients témoins.

Préparer trois récipients par concentration de substance à expé-
rimenter, et six récipients témoins.

Mesurer le pH d'un échantillon des solutions d'essai à chaque
concentration et témoin.

6.6 Incubation

Laisser incuber les récipients d'essai bouchés à 23 °C ± 2 °C
sous lumière blanche continue. L'intensité lumineuse au ni-
veau moyen des solutions d'essai doit être dans l'intervalle
de 60uE/m2 /s à 120 uE/m2/s {35 x 10ia photons/m2/s à
70x1018photons/m2/s) quand elle est mesurée dans le
domaine de longueur d'onde de 400 nm à 700 nm à l'aide d'un
récepteur approprié.

6.4 Préparat ion des solutions mères de substance
à expérimenter

Préparer une solution mère de la substance à expérimenter
dans de l'eau dans laquelle la concentration en substance à
expérimenter est au moins égale à deux fois la concentration
d'essai la plus élevée. Diluer cette solution mère pour obtenir
une série de solutions mères correspondant à ta gamme de con-
centrations d'essai.

Normalement, l'essai est effectué sans ajustement du pH.
Cepencant, certaines substances peuvent avoir un effet toxi-
que dû à une acidité ou à une alcalinité trop forte. Afin de déter-
miner la toxicité d'une substance autre que celle due au pH,
ajuster le pH de la première solution mère (avant la dilution en
série) à 7,0 en utilisant des solutions diluées d'acide chlorhydri-
que ou d'hydroxyde de sodium (1 mol/1).

NOTE — L'ajustement du pH ne doit provoquer aucune réaction chimi-
que avec la substance à expérimenter (précipitation, complexation, par
exemple) et ne devrait pas entraîner de modification significative de la
concentration de la solution de la substance à expérimenter.

6.5 Préparation des solutions d'essai

Préparer les solutions d'essai en mélangeant les volumes appro-
priés des solutions mères de la substance à expérimenter,
d'eau, de concentré nutritif (6.1) et d'inoculum (6.2) dans les
récipients d'essai.

Le volume total doit être le même dans tous les récipients.

La quantité de concentré nutritif (6.1) ajoutée à chaque réci-
pient doit être égale à un dixième du volume total.

NOTE — II est important de noter que la méthode de mesure, en parti-
culier le type de récepteur (collecteur), influe sur la valeur mesurée. Les
récepteurs sphériques (lesquels répondent à la lumière incidente et
réfléchie sous tous les angles au-dessous et au-dessus du plan de
mesure) et les récepteurs hémisphériques (lesquels répondent à la
lumière sous tous les angles au-dessus du plan de mesure) sont préfé-
rés aux récepteurs unidirectionnels et donnent des résultats plus élevés
pour une source lumineuse non ponctuelle du type de celle décrite
ci-dessous.

L'intensité spécifiée ci-dessus peut être obtenue à l'aide de lampes
fluorescentes de 4 W à 7,30 W du type lumière blanche universelle
(naturelle) (par exemple, un étalon de couleur 2 spécifié (d'une tempé-
rature de couleur de 4300 K) selon la CEI 81] a une distance d'environ
0,35 m des milieux de culture algales.

Pour les instruments de mesure de la lumière étalonnés en lux, un inter-
valle équivalent de 6 000 lux à 10 000 lux est acceptable pour l'essai.

Maintenir les cellules d'algues en suspension en les secouant,
en les agitant ou en les aérant par barbotage afin d'améliorer les
échanges gazeux et de réduire la variation du pH dans les solu-
tions d'essai.

6.7 Mesurages

Mesurer la concentration cellulaire dans chaque récipient (y
compris les récipients témoins) au'moins toutes les 24 h. Ces
mesures doivent être effectuées sur de faibles volumes (5 ml
par exemple), prélevés à l'aide d'une pipette sur chaque solu-
tion d'essai, et non réintroduits dans les récipients.

L'essai doit durer pendant une période minimale de 72 h.

Mesurer le pH d'un échantillon des solutions d'essai à chaque
concentration (et du témoin) à la fin de l'essai.
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Milieu JM (Jaworski's Medium)

Pour culture d'algues

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

Ca(NO3)2.4H2O
KH2PO4
MgSO4.7H2O
NaHCO3
EDTAFeNa
EDTANa2
H3BO3
MnCL2.4H2O
(NH4)6Mo7O24.4H2O
Cyanocobal amine
Thiamine HCL
Biotine
NaNO3
Na2HPO4.12H2O

4.0 g
2.48 g
10.0 g
3.18 g
0.45 g
0.45 g
0.496 g
0.278 g
0.20 g
0.008 g
0.008 g
0.008 g
16.0 g
7.2 g

milieu :

Faire solutions marquées de 1 à 9.
Prélever 1 mL de chaque solution pour faire 1 litre de milieu JM avec de l'eau désionisée.
Autoclaver 15 minutes.



ANNEXE 4

Influence du prétraitement sur les teneurs en nutriments des 5 stations suivant les différentes
campagnes. Tous les résultats sont exprimés en mg/L.

Pinsa^uel
PO/ '
P total
NO3"
NO2-
N H /

N minérale

Gagnac

P(V
P total
NO3-
NO2-
NH,+

N minérale

Sauveterre-St-Denis
PO/ '
P total
NO3"
NO2-
NH4

+

N minérale

Layrac

p<V
P total
NO3-
NO2 '
NH/

N minérale

Boé
PO4

J-
P total
NO3"
NO2"
NH4"1"

N minérale

mai
Eau brute

0.23
0.52
3.3

0.18
0.16
0.92

0.22
0.37
4.5
0.17
0.36
1.35

0.19
0.32
8.8
0.2

0.12
2.15

0.17
0.3
9.2

0.19
0.09
2.2

0.18
0.28
8.8

0.19
0.09
2.1

Eau filtrée

0.06
0.09
3.2

0.04
0.1

0.81

0.11
0.12
4.1
0.12
0.36
1.25

0.14
0.15
8.5

0.17
0.1
2.05

0.14
0.14
8.8

0.17
0.1
2.1

0.16
0.17
8.5

0.18
0.11
2.05

Eau autoclavée

0.23
0.52
3.3

0.18
0.26
0.99

0.2
0.35
4.4
0.17
0.39
1.35

0.19
0.28
8.7

0.19
0.21
2.2

0.16
0.24
9.2

0.19
0.18
2.3

0.17
0.27
8.8

0.19
0.15
2.15

juin
Eau brute

0.1
0.59
8.1

0.08
0.09
3.6

0.11
0.85
8.8

0.09
0.21
2.2

0.17
1.7
14

0.2
0.23
3.45

0.19
1.75
14

0.2
0.24
3.35

0.18
1.75
14

0.22
0.51
3.6

Eau filtrée

0.11
0.15
7.1

0.06
0.21
3.3

0.12
0.15
8.6

0.08
0.16
2.1

0.19
0.89

14
0.17
0.22
3.3

0.18
0.2
14

0.17
0.24
3.3

0.18
0.21
14

0.17
0.22
3.3

Eau autoclavée

0.18
0.47
7.7
0.08
0.25
3.3

0.2
0.58
8.6

0.09
0.26
2.2

0.26
0.9
14

0.18
0.3
3.45

0.36
1.2
14

0.17
0.26
3.4

0.29
1

13
0.18
0.25
3.3
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Pinsaeuel
PO?"
P total
N03"
N02-
NH,+

N minérale
Gagnac
P(V"
P total
NO3"
N0 2 '
NH4

+

N minérale
Sauveterre-St-Denis

PCV
P total
N03-
N02-
NH,+

N minérale
Layrac
PO4

J-
P total
NCV
NO2"
NU/

N minérale
Boé
po4

J-
P total
NCV
N02-
NH4

+

N minérale

juillet
Eau brute

0.17
0.21
3.8

0.02
0.15
0.97

0.15
0.25
5.3

0.15
0.19
1.4

0.18
0.38
7.4

0.17
0.14
1.85

0.28
0.4
7.8

0.16
0.14
1.9

0.19
0.3
7.6

0.15
0.14
1.85

Eau filtrée

0.19
0.19
3.6

0.02
0.14
0.93

0.18
0.18
5.3

0.14
0.19
1.4

0.17
0.2
7.4

0.15
0.14
1.8

0.26
0.26
7.8

0.14
0.15
1.9

0.2
0.2
7.7

0.14
0.14
1.9

Eau
autoclavée

0.21
0.26
3.7

0.02
0.14
0.96

0.19
0.24
5.58
0.15
0.2
1.45

0.2
0.28
7.7

0.16
0.16
1.85

0.34
0.38
7.9

0.16
0.15
1.95

0.24
0.28
7.6

0.15
0.15
1.85

août
Eau brute

0.12
0.16
3.78
0.05
0.09
0.94

0.3
0.39
7.2
0.7

0.65
2.34

0.33
0.32
7.2
0.7

0.08
2.05

0.45
0.54
8.52
0.1

0.08
2.01

0.38
0.46
8.65
0.09
0.07
2.04

Eau filtrée

0.05
0.08
3.82
0.05
0.12
0.97

0.18
0.02
7.15
0.7

0.64
2.32

0.24
0.02
7.15
0.7

0.08
2.06

0.34
0.02
8.61
0.08
0.11
2.05

0.3
0.03
8.59
0.08
0.11
2.05

Eau
autoclavée

0.15
0.18
3.76
0.05
0.19
1.01

0.32
0.4

7.19
0.7

0.69
2.37

0.33
0.4

7.19
0.7
0.2

2.14

0.45
0.53
8.61
0.09
0.19
2.13

0.38
0.4

8.68
0.09
0.3

2.22



ANNEXE 5
Biomasses maximales produites obtenus en juillet et août suivant les prétraitements..
Chaque moyenne regroupe 3 échantillons.
Codification des échantillons : la première lettre = eau filtrée (F) ou autoclavée (A), le
premier chiffre = la station avec 1 (Pinsaguel), 2 (Gagnac), 3 (Sauveterre-St-Denis), 4
(Layrac), 5 (Boé). Les deux derniers caractères correspondent aux ajouts de phosphore: PI
(ajout de PO4

3' à la concentration de 50 ug/L), P2 (ajout de 500ug/L de PO4 ), P3 (ajout de
1000 ug/L de PO?.

Eau filtrée
Moyenne F1
Moyenne F2
Moyenne F3
Moyenne F4
Moyenne F5

Moyenne F1P1
Moyenne F1P2
Moyenne F1P3
Moyenne F2P1
Moyenne F2P2
Moyenne F2P3
Moyenne F3P1
Moyenne F3P2
Moyenne F3P3
Moyenne F4P1
Moyenne F4P2
Moyenne F4P3
MoyenneF5P1
Moyenne F5P2
Moyenne F5P3
Eau autoclavée
Moyenne A1
Moyenne A2
Moyenne A3
Moyenne A4
Moyenne A5

MoyenneA1P1
Moyenne A1P2
Moyenne A1P3
Moyenne A2P1
Moyenne A2P2
Moyenne A2P3
Moyenne A3P1
MoyenneA3P2
Moyenne A3P3
Moyenne A4P1
Moyenne A4P2
Moyenne A4P3
Moyenne A5P1
Moyenne A5P2
Moyenne A5P3

JUILLET
7129630
7574074
9240741
10944444
9240741
7351852
9018519
9685185
7722222
10388889
10870370
9574074
11500000
12462963
11722222
11981481
12129630
6314815
5425926
5203704

JUILLET
3462963
4574074
7425926
7129630
7018519
6944444
7129630
10666667
6055556
6092593
6981481
7648150
9092593
7870370
7648148
8833333
8574074
9388889
5129630
10462963

AOUT
1004760
988097
1013097
1154763
1063100
963097
988097
1579763
1404763
1596430
1638097
1488097
1646430
1921430
1188097
1871430
1988097
1529763
1563097
1996430

AOUT
1146430
1263097
1238097
1471430
1188097
1004763
1438097
1554763
1154763
1071430
1613097
1154763
1346430
1796430
1488097
2013097
1521430
1196430
1729763
1438097
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Résultats bruts de l'évolution des éléments nutritifs dans les 4 canaux avant et après ajout de
PO4

3' et NO3".
Tous les résultats sont exprimés en mg/L.

Canal 1

Canal 2

Canal3

Canal 4

TO
T7.1

T7.2

T14.1

T14.2
T21.1

T21.2
T29.1

T29.2
T36

TO

T7.1
T7.2

T14.1

T14.2
T21.1

T21.2
T29.1

T29.2

T36

TO
T7.1
T7.2

T14.1

T14.2
T21.1

T21.2
T29.1

T29.2

T36

TO
T7.1

T7.2
T14.1

T14.2
T21.1

T21.2
T29.1

T29.2
T36

Jours

0
7

7

14

14

21
21

29

29

36

0
7

7
14

14

21
21

29
29

36

0
7
7
14
14
21

21
29
29

36

0
7

7
14
14

21
21
29
29
36

PO«*

0,044
0,017

0,053
0,024

0,070
0,019

0,082

0,035

0,100

0,033

0,161
0,017

0,135
0,023
0,092

0,037

0,105

0,097
0,120

0,025

0,501
0,017
0,454

0,031
0,439
0,017

0,469
0,031
0,230

0,058

1,220
0,109

1,139

0,856
0,974

0,784

1,046
0,109
0,710
0,024

P total

0,150
0,100

0,120
0,080

0,080
0,090

0,130
0,090

0,080

0,010

0,250

0,100

0,160
0,120

0,210
0,140

0,240

0,140
0,180

0,030

0,620
0,090
0,530
0,180

0,620
0,160

0,640
0,110
0,420

0,050

1,180
0,20
1,180

1,10
1,210

1,080
1,30

0,370
1,10

0,090

NO3'

3,350
0,240

0,370

0
0

0
15,320

12,880

10,940

11,770

3,500
0,200

0,560

0

0
0

15,120

3,250

2,940

0

3,390
0,300
0,680

0
0,110

0
15,340
2,090
2,010

0,031

3,470
0,060
0,580

0
0

0

15,140
0

0,374

0

NO2"

0,076

0,005
0,017

0,01

0

0,013

0,016
0,043

0,041

0,085

0,069

0
0,020

0,018
0,007

0,018
0,041

0,315
0,267

0.051

0,066
0,003
0,015
0,020

0
0,007

0,016
0,109
0,082
0,003

0,064

0,003

0,010
0

0,013

0,025
0,056
0,064
0,041
0,062

NH4
+

0,094
0,027

0,026

0,041

0,03

0,026
0,028
0,019

0,031

0,072

0,062
0,024

0,028
0,027

0,029

0,020

0,022
0,035

0,036

0,046

0,139
0,025

0,024
0,030
0,060
0,033
0,038
0,028
0,032
0,060

0,139
0,027
0,028
0,024
0,046

0,019
0,023
0,024
0,030
0,022
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Evolution de la consommation en éléments nutritifs dans les 4 canaux (en mg/L) ainsi que
l'évolution des mesures de densité algale et bactérienne réalisées chaque semaine.

canal 1

7"™ jour

14"™ jour

21"™ jour

29"™ jour

36"™ jour

canal 2

7"™ jour

14"™ jour

21"™ jour

29"™ jour

36"™ jour

canal 3

7"™ jour

14"™ jour

21"™ jour

29"™ jour

36"™ jour

canal 4

7"™ jour

14"™ jour

21"™ jour

29"™ jour

36"™ jour

PO«*

0,027

0,029

0,051

0,047

0,07

0,144

0,112

0,055

0,008

0,095

0,484

0,423

0,422

0,438

0,172

1,111

0,283

0,19

0,937

0,686

Ptotal

0,05

0,04

0

0,04

0,07

0,25

0,04

0,07

0.1

0,15

0,53

0,35

0,46

0,53

0,37

0,98

0,08

0,13

0,93

1.01

NOj"

3,11

0,37

0

2,44

3,23

3,3

0,56

0

11,87

15

3,09

0,68

0.11

13,25

14,97

3,41

0,58

0

15,14

15

NO2'

0,071

0,007

0

0

0

0,069

0,002

-0,011

0

0,216

0,063

0

0

0

0,079

0,061

0,01

0

0

0

NH4*

0,067

0

0,004

0,009

0

0,038

0,001

0,009

0

0

0,114

0

0,027

0,01

0

0,112

0

0,027

0

0,008

chlorophylle
pg/cm

0,23

0,41

0,38

0,87

1,01

1,46

0,62

0,52

2,87

6,28

0,47

0,26

0,85

14,4

16,99

0,38

0,57

0.51

2,95

4,24

mgC
algal/cmJ

0,0115

0,0205

0,019

0,0435

0,0505

0,073

0,031

0,026

0,1435

0,314

0,0235

0,013

0,0425

0,72

0,8495

0,019

0,028

0,025

0,147

0,212

numération
bactérienne *107

1,19

1.53

3,95

6,12

1,96

1,46

3,62

3,34

3,44

2,02

1,85

2,41

2,6

15.4

9,11

1,82

5,39

5,39

6,99

7,78

mgC
bactérlen/cm2

0,024

0,018

0,035

0.094

0.028

0,023

0.046

0,034

0,059

0,028

0.039

0,024

0,04

0,354

0,162

0,023

0,082

0,08

0,113

0,134
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