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Résumé.

AMELIORATION DES TECHNIQUES DE BIO-INDICATION DIATOMIQUE ET

D'ANALYSE DES DONNEES, APPLIQUEES A LA REVELATION DES EFFETS DES

POLLUTIONS A TOXIQUES.

Mots-dés : bio-évaluation - biofilms - Diatomées benthiques - toxiques - métaux - cadmium - zinc -
cours d'eau - analyse multivariée - réseaux neuronaux - Directive Cadre Européenne sur l'Eau.

La mise en œuvre de la Directive-cadre sur l'Eau impose le choix de descripteurs pertinents pour
l'appréciation des relations entre état chimique (lié notamment à la présence de toxiques) et état
écologique de l'écosystème aquatique. Une démarche méthodologique visant à améliorer la bio-
indication diatomique des effets des toxiques a donc été développée à plusieurs niveaux d'étude.

Un travail de traitement des données a permis de sélectionner des techniques d'analyses plus
adaptées que les méthodes actuelles pour la détection des pollutions toxiques, à partir de résultats
acquis sur un dispositif d'expérimentation écotoxicologique : les Rivières-Pilotes de Lacq (Pyrénées-
Atlantiques).
L'examen méthodique de la structure de populations exposées à un gradient de pollution
polymétallique (Cd/Zn) sur la rivière Lot (Aveyron) confirme la pertinence des descripteurs des
communautés pour une révélation plus pertinente des effets des pollutions à toxiques.

Les résultats ont montré l'apport considérable d'une étude structurelle, spécifique des assemblages de
Diatomées pour la bio-indication des pollutions à toxiques. Certains descripteurs constituent des pistes
pertinentes à développer : ainsi, on remarque la présence de formes tératogènes dans la plupart des
prélèvements de sites pollués par les métaux ; on constate par ailleurs une diminution du biovolume
moyen corrélée au niveau de contamination. Les résultats acquis au cours de ce travail confirment les
potentialités des communautés de Diatomées comme indicateurs biologiques de la pollution à toxiques
et soulignent la nécessité de poursuivre la révision des descripteurs pertinents des effets des
pollutions à toxiques au niveau spécifique et des assemblages.

IMPROVEMENT IN THE TECHNIQUES OF REVEALING THE EFFECTS OF TOXIC
POLLUTION ON THE PHYTOCOENOSES OF BENTHIC DIATOMS.

Keywords : biomonitoring - biofilms • benthic Diatoms - poisons - metals - cadmium - zinc - streams
-multivariate analysis - artificial neural networks - European Water Framework Directive.

The EU Water Framework Directive imposes the characterisation of river basins using relevant
descriptors for an evaluation of the relations between chemical state (in particular the presence of
poisons) and health of the aquatic ecosystem. A methodological work aimed at improving diatomic
bio-indication of the effects of the toxins was developed. Current methods have been updated and
have improved analysis and are being applied to outdoor mesocosms, namely : River-Pilots of Lacq
(south west of France).
Field studies were conducted along the polymetallic pollution (Cd/Zn) gradient of the River
Lot. An examination of the structure of the assemblages exposed to metals was conducted. The study
confirms the relevance of the descriptors of the communities and revealed the effects of toxic
pollution. Major findings include: teratogenic forms are found in the majority of the metal-polluted
sites; and in addition, a reduction in the average biovolume was highly correlated with the level of
contamination.
This work underlines the need for new methods of bio-indication and processing of data, and confirms
the potential of diatom communities as biological indicators of pollution.



Lexique illustré des termes utilisés dans l'étude.

ANALYSE NEURONALE

Méthode de traitement des données non linéaire,
permettant de mettre en relation supervisée ou non des
données à expliquer et des variables explicatives. Ici les
données seront cartographiées par la méthode des Self-
Organizing Maps

AUXOSPORE Organe de reproduction.

BIOFILM
Couche de micro-organismes, contenus dans une matrice
cohérente et biologiquement structurée, se formant sur
les surfaces en contact avec de l'eau.

BIO-INDICATION

Utilisation d'un organisme seul ou d'un ensemble
d'organismes afin de prévoir et/ou révéler l'état de
l'environnement et ses altérations pour en suivre
l'évolution.

BIOTE Ensemble des organismes vivants (faune, flore et micro -
organismes) d'un biotope donné.

CEINTURE CONNECTIVE Bande intercalaire prolongeant le bord des valves.

CELLULE DIATOMIOUE Ensemble composé par le frustule et son contenu
cellulaire.

DIATOMEE
Algue brune microscopique, pourvue d'un squelette
siliceux (frustule) et composée de deux valves.

DIATOMEE BENTHIOUE
DIATOMEE BENTHIQUE

D i a t o m é e v i v a n t s u r d e s supports plutôt qu'en

niATHMcn rcMTDTfti in Diatomée présentant une symétrie radiaire (forme
DIATOMEE CENTRIQUE ^ „ ^ „ g o u r o n d e ) >

DIATOMEE PENNEE Diatomée à symétrie bilatérale.

EPIVALVE

FRUSTULE

Moitié supérieure du frustule.

Paroi cellulaire des Diatomées, composée de silice et
formée de deux valves reliées par au moins deux
ceintures connectives.

HYPOVALVE Partie inférieure du frustule.



Lexique illustré des termes utilisés dans l'étude.

Indices basés sur l'analyse de la composition des
populations de diatomées benthiques et utilisés pour

INDICES DIATOMIQUES évaluer la qualité biologique des cours d'eau à partir de
celles-ci (par exemple : Indice Biologique Diatomées IBD,
Indice de Polluo-Sensibilité IPS...)

PERIPHYTON

PHYTOCENOSE

Ensemble des algues, généralement microscopiques, qui
vivent dans l'eau accrochées à un support (roche, plante
aquatique, sable, etc.)*

Ensemble des espèces végétales d'un écosystème.

PSEUDO-RAPHE Simple interruption des stries dans l'axe longitudinal de
la valve.

RAPHE

SAPROBIQUE

Fente favorisant les échanges entre la cellule et le milieu
extérieur et jouant vraisemblablement un rôle dans la
locomotion.

Associé à la matière organique morte ou en
décomposition

ciiDCTDAT ADTTcrrrci Support Introduit dans une rivière par l'opérateur en vue
SUBSTRAT ARTIFICIEL d , u n e œ | o n I s a t t o n p a r ,es DiatOmées.

SUPPORT

TAXON

VALVE

Matériau inerte ou végétal, naturel ou non naturel, sur
lequel sont prélevées les Diatomées

Unité systématique (variété, espèce, genre...).

Elément structurel du frustule des Diatomées.

VUE CONNECTIVE Frustule vu de profil.

VUE VALVAIRE

ZONE APHOTIQUE

ZONE EUPHOTIQUE

Valve vue de face.

Zone non éclairée de la colonne d'eau.

Partie de la colonne d'eau qui reçoit suffisamment de
lumière pour que se produise la photosynthèse.
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Introduction.

Les Diatomées (ou Bacillariophycées) sont le principal groupe constitutif de la biomasse algale dans
les biofilms lotiques. Un grand nombre d'espèces appartiennent à ce groupe d'algues brunes
unicellulaires, qui joue un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire aquatique et dans le cycle
géochimique de la silice et du carbone dans les rivières et les cours d'eau (ROUND et al. 1990;
STEVENSON and PAN 1999). Leur distribution ubiquiste et leur grande représentativité dans les
communautés périphytiques et leur sensibilité à différents facteurs constitutifs de l'ambiance
environnementale en ont fait un outil utile et largement utilisé pour l'estimation des caractéristiques
environnementales des systèmes aquatiques (JOHN 2000a).

Utilisation des Diatomées comme indicateurs biologiques de la qualité des eaux.
Les corrélations entre les conditions physico-chimiques et les occurrences d'espèces diatomiques sur
le terrain ont été utilisées pour déterminer les préférences écologiques des taxons, ce qui a permis
ensuite, à partir de la distribution spécifique des Diatomées dans un milieu, d'interpréter un certain
nombre de caractéristiques environnementales des systèmes aquatiques (KELLY 1996; STEVENSON
and PAN 1999). Des valeurs indicatrices ont été attribuées à un grand nombre de taxons au regard
des conditions dans lesquels ils sont susceptibles de se retrouver (pH, salinité, richesse organique,
quantité d'oxygène disponible, niveau de pollution trophique...) (PRYGIEL, COSTE et al. 1999).
L'utilisation de ces valeurs pour la mise en place d'indices autoécologiques permet une évaluation
standardisées de la qualité des eaux en routine (WHITTON, ROTT et al. 1991; WHITTON and ROTT
1996; PRYGIEL, WHITTON et al. 1999; HILL, HERUHY et al. 2000) ; cependant ces méthodologies
n'intègrent pas des paramètres tels que le niveau de pollution toxique des cours d'eau.

Effets de la pollution métallique sur la structure des communautés diatomiques.
La structure des communautés diatomiques peut être affectée par des niveaux élevés de toxiques, et
particulièrement par les métaux (IVORRA 2000; GOLD 2002) qui représentent une source commune
de contamination aquatique. En effet, des études de laboratoire et quelques observations de terrain
ont fait état d'une sensibilité des Diatomées périphytiques aux métaux (GUSTAVSON and WÄNGBERG
1995; GENTER 1995; MEDLEY and CLEMENTS 1998; GENTER and LEHMAN 2000; PAULSSON et al.
2000), mais ces études restent en nombre très faible.
Une sensibilité spécifique à un stress métallique peut s'exprimer par une adaptation des individus et
par des changements dans les abondances relatives des différentes espèces composant la
communauté : l'exposition prolongée au toxique peut favoriser la sélection des individus les plus
tolérants, ou induire une adaptation de la communauté entière.
La compréhension des effets des pollutions à toxiques sur les communautés diatomiques, associée à
des méthodes de révélation adaptées, devraient permettre d'améliorer les techniques actuelles de bio-
indication de terrain, en les adaptant de manière à mieux prendre en compte les effets de ces
contaminations sur les communautés.

Démarche scientifique suivie pour améliorer les techniques actuelles de révélation des effets des
toxiques sur les populations périphytiques :
A partir d'un état des lieux des connaissances sur les effets des pollutions à toxiques sur les
populations de Diatomées (Partie I), la démarche méthodologique adoptée lors de ce stage (Partie II)
est focalisée vers deux objectifs principaux : a / identifier des descripteurs biologiques au niveau des
populations voire des individus permettant de mieux prendre en compte des effets toxiques subis, par
des pratiques de type bio-indication de terrain ; b / prospecter différentes pistes de traitement des
données permettant la prise en compte des effets toxiques au niveau des espèces composant les
communautés, et non plus au niveau très dégradé de notations indicielles globales. Pour ce faire, les
données utilisées proviennent de deux sites : le site naturel pollué du diverticule Lot, autour de
Decazeville (Aveyron) et le site expérimental des Rivières-Pilotes de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) qui
permet l'exposition contrôlée et reproductible des communautés naturelles à différents polluants
toxiques. Les parties I I I et IV exposent les résultats des expérimentations conduites, et discutent la
validité des nouveaux outils comparés dans le cadre de l'étude.
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PARTIE I - LES TECHNIQUES DE BIOINDICATTON

DIATOMIQUE ET LEUR APPLICATION A L'EVALUATION
DES EFFETS DE LA POLLUTION SUR LES DIATOMEES

PERIPHYTIQUES IN SITU : ETAT DES CONNAISSANCES.
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Partie I : Etat des connaissances.

I - SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES COURS D'EAU : IMPORTANCE DES

DIATOMEES COMME INDICATEURS DE L'ETAT DE SANTE DES ECOSYSTEMES

AQUATIQUES.

1- Les Diatomées, caractères généraux.

Les Bacillariophycées, ou Diatomées, sont membres de l'embranchement des Algues brunes
(Chromophytes). Ces micro-algues unîcellulaires, d'une taille variant de quelques um à plus d' V2 mm
pour les plus grandes, constituent la majeure partie du phytoplancton lacustre et marin.
Les Diatomées sont omniprésentes : solitaires ou non, elles colonisent les substrats dans des
conditions et des milieux très différents, des eaux pures aux plus polluées, et ceci depuis le Crétacé
[VAN DEN HOEK, 1995 #4744].

1.1 - Morphologie et structure cellulaire.

Achnanthes
(M.E.B.)

Les Diatomées ont une paroi unique en son
genre, constituée de silice hydratée (le frustule)
enchâssée dans une matrice organique de
substances extracellulaires polymériques (EPS)
excrétées par la cellule.

La paroi se compose de deux parties qui
s'imbriquent l'une dans l'autre : l'épivalve et
l'hypovalve, reliées par des ceintures connectives
constituées de fines bandes siliceuses appelées
copulae. Les deux valves sont agrémentées
d'ornementations caractéristiques, utiles à leur
identification jusqu'au niveau de l'espèce lors de
l'examen microscopique.
Les EPS, excrétées par la cellule au travers des
perforations qui se trouvent sur toute la surface
du frustule (ROUND 1990), semblent favoriser la
mobilité des Diatomées, leur adhésion au
substrat, la formation de colonies et la lutte
contre la dessication (HOAGLAND, ROSOWSKI et
al. 1993).
La majorité des Diatomées pennées possèdent une fente longitudinale, le raphé.

épivalve

strie

ceintures
connectives

raphé

hypovalve

frustule

Figure 1 : Structure du frustule d'une
Diatomée, Achnantes sp. (d'après ROUND
1990).

1.2 - Cytologie.

Le protoplasme des Diatomées ne présente pas d'originalité par rapport à une cellule eucaryote. On y
trouve un noyau relativement homogène et un système membranaire avec plasmalemme, réticulum
endoplasmique, appareil de Golgi, mitochondries, dictyosomes, vacuoles, chloroplastes d'une couleur
brun-jaune, etc. Les pigments sont des chlorophylles (chlorophylles a et c) et des caroténoïdes (ß-
carotène, fucoxanthine, diatoxanthine, diadinoxanthine) (CAMPBELL 1995).
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Partie I : Etat des connaissances.

1.3 - Stratégies de reproduction.

Le cycle de développement des Diatomées est relativement court (BAARS 1983), la reproduction se
fait essentiellement par voie végétative, et rarement par reproduction sexuée.
Lors de la reproduction asexuée, chaque cellule-fille reçoit par mitose la moitié de la paroi de la
cellule-mère et fabrique elle-même la section manquante (hypovalve). En raison de ce processus de
régénération, on observe une réduction de la taille des cellules aboutissant à des dimensions
minimales.
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AUXOSPORULATION

e

E : épivalve
H : hypovalve
a : cellule-mère
b : mitose et régénération de la
2ème valve
c et d : produits de la division
c : une cellule-fille conserve les
même dimensions que la cellule-
mère
d : la seconde cellule-fille, qui
régénère une hypovalve à partir
de l'hypovalve maternelle, est de
plus petite taille

Figure 2 : Modes de reproduction des Diatomées - seules les valves sont représentées (d'après
JOHN 2000).

La reproduction sexuée, qui ne peut avoir lieu que si les individus ont atteint une taille de moins de
40% de la taille maximale (JOHN 2000), permet la restauration d'individus de taille normale. Les
Diatomées sont des organismes diploïdes : l'auxosporulation (production de cellules-œuf) nécessite la
formation gamètes mâles (chacun muni d'un flagelle) et de gamètes femelles par méiose. Les
gamètes mâles sont d'ailleurs les seules cellules flagellées de cet embranchement.
Dans des conditions défavorables (notamment lorsque l'azote devient un facteur limitant), on observe
la formation des microspores de résistance : les hypnospores (EDLUND and STOERMER 1997;
McQUOID 2002).

1.4 - Habitats et modes de vie.

La grande amplitude écologique des Diatomées, capables de coloniser tous les types de milieux
aquatiques continentaux et marins des plus favorables aux plus inhospitaliers, explique la présence
dans tous les types d'eaux de cellules vivantes (responsables de l'importance de la production
primaire) et de cellules mortes dont les parois fossilisées, qui se sont accumulées massivement au
cours des siècles, constituent la majeure partie de la roche sedimentale nommée diatomite
(CAMPBELL 1995).
Certaines espèces, phytoplanctoniques, se développent dans la colonne d'eau elle-même (en
particulier les Centriques et les Araphidées). D'autres croissent sur différents types de substrats, ce
qui constitue un critère de distinction : les Diatomées formant l'épilithon se fixent sur la pierre, celles
de l'épiphyton sur les plantes, celles de l'épisammon sur le sable-
Les formes unicellulaires sont libres ou fixées à l'aide de stipes mucilagineux (Gomphonema) ou bien
vivent dans des tubes muqueux (Cymbella). Les cellules peuvent aussi former des colonies par
association en chaîne (Me/os/ra, Cyclotella), en étoile {Asterionella), en escalier (Tabellaría)...
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Partie I : Etat des connaissances.

1.5 - Systématique.

Théoriquement, les variations de morphologie et/ou d'anatomie de la valve et les caractéristiques des
formes vivantes (physiologiques, biochimiques, moléculaires et de reproduction) devraient être
considérées comme déterminantes dans la taxonomie des Diatomées. Cependant, il est presque
impossible de combiner ensemble tous ces caractères pour établir le statut taxonomique d'une espèce
donnée (BERTRAND 1995).
Par conséquent, la classification des Diatomées repose essentiellement sur les caractéristiques du
frustule (observé en vues valvaire et connective) : forme, taille, symétrie, agencement et densité des
ornementations des valves (stries, pores, ponctuations), nature du raphé, des copulae et des
processus labiés. Ces caractéristiques morphologiques, variables selon les espèces mais constants au
sein d'une même espèce, peuvent être observées en détail au microscope photonique après
élimination par traitement chimique des contenus cellulaires.

Les classifications des Diatomées sont abondantes, et révisées fréquemment. Nous nous baserons sur
la classification de KRAMMER (1986 -1991), qui distingue deux ordres : les Centriques et les Pennées.

Centriques • - Pennées

Araphideae Raphidioideae Monoraphideae Biraphideae

Cydotella pseudostelligera
(CPST)

Dìstoma wlgaris
(DVUL)

Eunotia exigua
(EEX1)

Cocconeis piacentula
(CPLA)

I I I I
Naviculaceae Epithemiaceae Surirellaceae Bacillariaceae

Cymbeila tumida
(CTUM)

Epithemia adnata
(EADN)

Surirella angusta
(SANG)

Mtzxhia capiteHata
(NCPt)

Figure 3 : Clé simplifiée pour la détermination des genres de Diatomées d'eau douce (d'après
KRAMMER and LANGE-BERTALOT 1986 - 1991), illustrations de Michel Coste (COSTE 1999).

Les Diatomées centriques, prédominantes dans le phytoplancton, possèdent une symétrie axiale et
portent des ornementations radiales ou concentriques.
Les Pennées, généralement à symétrie bilatérale, peuvent présenter une interruption des stries dans
l'axe longitudinal de la valve (pseudo-raphé) ou une fente longitudinale (raphé). C'est la présence ou
non de cette caractéristique qui distingue les Araphidées (Diatomées sans raphé) des Raphidées. Dans
la sous-classe des Proraphidées (Raphidioideae), le raphé est très court, et confiné aux pôles des
valves. Chez les Monoraphidées, on trouve un raphé sur une seule des valves, tandis que chez les
Biraphidées il est présent sur les deux, et peut être placé longitudinalement au centre (par exemple
chez Navícula), décalé latéralement (chez Cymbeila), excentré (chez Nitzschia) ou sur les marges de la
valve entière (chez Surirella).

2- Utilisation des Diatomées comme bio-indicateurs de la qualité des eaux.

2.1 - Intérêts de la bio-indication pour l'évaluation de la qualité des eaux.

Le suivi physico-chimique de la qualité des eaux est une pratique de base de la surveillance de la
qualité des eaux et des milieux aquatiques, qui s'est complétée et perfectionnée avec l'évolution des
techniques. Il existe des méthodes standard de mesure de la pénétration lumineuse, de la turbidité,
de la conductivité électrique, de la salinité, de l'oxygène dissous, de la demande biologique en
oxygène, des teneurs en nutriments, en métaux lourds... La mesure de ces paramètres permet de
recueillir des informations simples, déterminées à une date donnée, mais ne fournit pas une vue
d'ensemble de la santé de l'écosystème.
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Partie I : Etat des connaissances.

La surveillance de la santé des écosystèmes aquatiques à partir de données biologiques, au lieu de
mesures ponctuelles des paramètres physico-chimiques, présente de nombreux avantages : une
appréciation de la chimie de l'eau, même à des intervalles fréquents, donne des résultats soumis à
une variabilité temporelle non maîtrisée. On constate des variations périodiques, telles que des
différences quotidiennes liées à l'activité photosynthétique du milieu, ou plus occasionnelles, en
relation avec des causes externes : évolutions du débit des cours d'eau, impacts anthropiques (tels
que les pulvérisations de pesticides)...

L'analyse chimique peut donc manquer des fluctuations significatives dans la composition de l'eau,
alors que les organismes aquatiques, en constante interaction physique, chimique et biologique avec
leur écosystème, sont de ce fait capables de refléter les évolutions environnementales sur le court
terme aussi bien que sur le long terme, ainsi que les effets antagonistes ou synergiques des différents
types de contaminants, impossibles à mettre en évidence par des mesures physico-chimiques
(WHITTON 1991).
Les pratiques de bio-indication se sont développées pour évaluer la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques de façon plus intégrée dans le temps (PATRICK 1997). Basées sur les réactions
d'organismes vivants exposés à des environnements plus ou moins pollués, ce sont des techniques
simples, généralement peu onéreuses, relativement souples d'observation et d'analyse.

2.2 - Définition d'un bio-indicateur.

La notion de bio-indicateur désigne une espèce ou une population de végétaux ou d'animaux qui, du
fait des particularités écologiques des espèces composant l'assemblage, sont aptes à rendre compte
de façon intégrée dans le temps de l'ambiance écologique régnant dans un milieu aquatique et
peuvent révéler précocement des modifications biotiques ou abiotiques de l'environnement, dues
notamment à des activités humaines.

Le rôle d'un bio-indicateur en milieu aquatique est assez bien établi : contrairement aux organismes
terrestres, les communautés aquatiques sont très dépendantes du milieu en raison de leur immersion
permanente dans les eaux. Toutes les fonctions vitales, telles que l'alimentation, la respiration, la
reproduction, l'excrétion, etc. se produisent dans ce milieu.

Pratiquement tous les biotes révèlent des informations sur leur environnement, mais certains sont
plus utiles pour la surveillance de la qualité des eaux que d'autres (CHARLES and SMOL 1994). Afin
de déterminer les organismes les plus appropriés à la bio-évaluation de la qualité des eaux, il s'agit de
définir au préalable les attributs du bio-indicateur idéal.
Tout d'abord, les organismes sélectionnés doivent se retrouver abondamment dans tout le milieu
aquatique et offrir des caractéristiques d'omniprésence, afin de pouvoir trouver à ces bio-évaluateurs
une application large et par la suite développer des modèles prédictifs cohérents et, éventuellement,
des diagnostics à caractère éco-régional1 (CEREGHINO, GIRAUDEL et al. 2001; TISON, COSTE et al.
2002).
Ils doivent de plus se trouver en début de chaîne alimentaire, c'est-à-dire au plus proche des
transferts de nutriments et d'énergie, de manière à être sensibles aux variations environnementales,
même légères (CAZAUBON 1991; ROTT 1991).
Ces organismes doivent enfin avoir un cycle de vie simple, afin de révéler les changements ponctuels
ainsi que les modifications sur le long-terme (par la persistance des tendances mises en évidences sur
le court-terme) (HELLAWELL 1978).
Enfin, ils doivent être facilement identifiables (par leur morphologie) jusqu'au niveau de l'espèce
(JOHN 1998).
Pour des raisons de simplification des protocoles de prélèvement sur le terrain pour les opérateurs
(notamment dans l'optique d'une utilisation pour la surveillance en routine du niveau de qualité des
eaux), les espèces dont l'échantillonnage est simple seront privilégiées.

Notons que les espèces autochtones reflètent mieux les changements de qualité des eaux qui
composent leur environnement que les espèces exotiques a priori plus compétitives (JOHN 2000a).

1 Les éco-régions sont des « zones écologiquement homogènes, pour lesquelles sont décrites des assemblages-types
caractérisant des situations de référence (non anthropisées) et différents niveaux d'altération » (TISON, COSTE et al.
2002).
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Partie I : Etat des connaissances.

2.3 - Potentialités des Diatomées pour la bio-évaluation de la qualité des
eaux.

Les communautés périphytiques (algues et bactéries) constituent un compartiment particulièrement
intéressant pour la surveillance à long terme des cours d'eau, notamment parce qu'elles ont des
exigences spécifiques et des tolérances variables à des gammes de paramètres de qualité des eaux
différentes (STEVENSON and PAN 1999). Le périphyton possède la capacité d'accumuler des métaux
lourds et des substances organiques dangereuses provenant du milieu environnant : les Diatomées
stockent par exemple le mercure et des radionucléides (éléments radioactifs) (SIRENKO and
SHEVCHENKO 1999). Les modifications de qualité des eaux peuvent donc affecter la structure des
communautés périphytiques, les dispositifs cellulaires ou l'activité biologique des organismes qui les
composent.

Les Diatomées représentent une grande partie du volume du périphyton dans la plupart des
écosystèmes aquatiques et sont pourvues de nombreux avantages favorisant leur utilisation pour la
bio-indication (JOHN 2000a; JOHN 2000b) :

- leur large répartition géographique, leur distribution dans tous les types d'environnement
aquatique, ainsi que le fait qu'une grande partie des espèces est cosmopolite, permet la constitution
d'une vaste base de données (LECOINTE, COSTE et al. 1993) et la comparaison d'études réalisées sur
différents sites, au niveau local comme international ;

- leur rémanence, assurée par leur squelette siliceux, favorise la conservation des
informations in situ (propriété utilisée notamment en paléo-limnologie) et dans les prélèvements de
terrain (possibilité de garder pendant longtemps les montages permanents des échantillons collectés -
cf. Partie I. I I I . 1- Préparation de lames permanentes.) ;

- leur grande sensibilité aux facteurs environnementaux les distingue de la plupart des autres
espèces aquatiques ; de plus, certaines espèces de Diatomées manifestent une très grande spécificité
dans leurs préférences et tolérances écologiques, ce qui permet d'obtenir de nombreuses
informations sur un grand nombre de paramètres physico-chimiques de l'eau (température, pH,
salinité, eutrophisation...) ;

- en tant que constituants du phytoplancton
à la base des réseaux trophiques (producteurs
primaires) dans la chaîne alimentaire (Figure 4), ces
organismes à cycle de développement très court
(BAARS 1983; STEVENSON and PAN 1999) peuvent
réagir directement et rapidement aux polluants
(provenant par exemple d'écoulements urbains, ou
de pulvérisations de pesticides...) : ils sont par
conséquent des bio-indicateurs plus pertinents que
les macro-invertébrés benthiques au cycle de vie
plus complexe ;

- leur taille microscopique permet un
échantillonnage relativement facile et très rapide, le
protocole de préparation des lames permanentes est
standardisé et l'outil diatomique est reconnu pour la
bio-indication et la bio-surveillance des cours d'eau.

consommateur de 3° ordre

consommateurs primaires, '
hetnores/

toopbncttn/

producteurs pnmaifes t

phytoplanctoo

Figure 4 : Fonctionnement de l'écosystème
aquatique (d'après le site internet de
l'Agence de l'Eau Rhône - Méditerranée -
Corse : http://www.eaurmc.fr/).

- la possibilité de conservation des échantillons, et leur stockage dans des bibliothèques,
permet d'assurer une certaine forme de traçabilité.

Ces critères font par conséquent des Diatomées d'excellents bio-intégrateurs généraux de la qualité
des eaux des milieux lotiques. Ce constat s'est traduit par la mise en oeuvre de méthodes permettant
de caractériser l'état de santé des sites à partir de croisements entre les renseignements fournis par
ce compartiment écologique.
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2.4 - Des méthodes d'évaluation diatomique de la qualité de l'eau.

De nombreuses méthodes permettant d'apprécier la qualité des eaux à partir de l'analyse des
communautés de Diatomées périphytiques ont été développées en Europe (PRYGIEL, COSTE et al.
1999) et dans le reste du monde. Ces méthodes s'appuient généralement sur les préférences
écologiques des différentes espèces de Diatomées, déterminées par des corrélations entre les
communautés observées en milieu naturel dans de nombreux habitats et les différentes
caractéristiques écologiques de ces habitats.

Différentes grilles d'évaluation de la qualité des eaux ont permis le développement de nombreux
indices diatomiques et méthodologies, parmi lesquels ont peut distinguer :

Les méthodes d'évaluation du niveau saprobique, spécifiques de l'enrichissement du milieu en
matière organique biodégradable.
La classification de LANGE-BERTALOT (1979) se base sur les caractéristiques de résistance, de
sensibilité ou d'indifférence des espèces à la pollution ; l'indice SI (Saprobic Index) de SLADEéEK
(1986) combine les valeurs de représentativité et de saprobité (affinité pour la matière organique,
exprimée par la DBO : Demande Biologique en Oxygène) des espèces ; tandis que le DQ (Diatom
Community Index) de WATANABE (1982) établit une corrélation entre la DBO (qui permet une
distinction entre espèces tolérantes et indifférentes) et l'abondance relative des taxons.

Les méthodes d'estimation du niveau trophique, traduisant l'accumulation de substances
nutritives telles que le phosphore et l'azote.
Le TDI (Trophic Diatom Index) évalue la sensibilité des taxons, en relation avec les concentrations en
phosphate soluble réactif, en phosphore total, en nitrates et en ammoniaque (indices de SCHIEFELE
et KOHMANN, 1993, ou de KELLY et WHITTON, 1995).

Les méthodes révélant l'acidification des eaux.
Certaines méthodes permettent l'estimation directe du pH d'après les assemblages diatomiques (TER
BRAAK and DAM. 1989), notamment le « Diatom Tolerance Grade System » de SCHREINER (cité
dans CORING 1996).
Signalons de plus quii existe d'autres indices spécialisés : des indices trophiques (WH1TM0RE, 1991),
de salinité (ZIEMANN, 1991), etc.

Les méthodes d'évaluation du milieu de la qualité générale du milieu, intégrant les
caractéristiques physico-chimiques des cours d'eau.
Ces méthodes prennent en compte la plupart des déterminants physiques, chimiques et biologiques,
dont la matière organique biodégradable (DBO, DCO : Demande Chimique en Oxygène), ainsi que les
teneurs en azote, phosphore... Certaines incluent également les chlorures, le pH et la conductivité
(indice diatomique CEC (DESCY and COSTE 1991), IPS : Indice de Polluo-Sensibilité de COSTE in
Cemagref 1992).

En France, l'intégration de telles méthodes de bio-évaluation diatomique dans les réseaux de
surveillance de la qualité des cours d'eau a résulté d'une association entre les Agences de l'Eau et le
Cemagref, qui a abouti à la mise au point d'un indice diatomique applicable en routine à l'ensemble
du réseau hydrographique français (PRYGIEL and COSTE 1998) : l'Indice Biologique Diatomée (ou
IBD). Construit à partir de données nationales, cet indice qui utilise 209 taxons a fait en 2000 l'objet
d'une norme homologuée AFNOR (AFNOR 2000). Le développement de logiciels d'inventaires
diatomiques et de calcul des indices, tels que le programme « OMNIDIA » (LECOINTE, COSTE et al.
1993), a considérablement favorisé l'application de ces méthodes en Europe et dans le Monde.
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I I - REPONSES DES COMMUNAUTES DE DIATOMEES PERIPHYTIQUES EXPOSEES

A DES POLLUTIONS METALLIQUES.

Les métaux, naturellement présents dans les systèmes aquatiques à des concentrations généralement
faibles, sont des micro-nutriments pour les plantes et les animaux aquatiques : leur absorption en
petite quantité est nécessaire à la constitution de membranes, de parois cellulaires et contribue à la
croissance des cellules, à la photosynthèse et à la respiration. Cependant, les émissions anthropiques
associées aux activités urbaines et industrielles contribuent à accroître la teneur en métaux dans les
écosystèmes d'eau douce, très vulnérables car les composés métalliques de la phase particulaire
peuvent s'accumuler dans le sédiment et être libérés dans l'eau interstitielle, accroissant ainsi la
concentration en métaux solubles ou en suspension.

La bio-accumulation des métaux toxiques par de nombreuses espèces aquatiques, y compris les
Diatomées, est un phénomène désormais reconnu. Les nombreux travaux de caractérisation des
effets des métaux sur les Diatomées couvrent les différents niveaux d'intégration biologique, de la
base moléculaire (mécanismes cellulaires de toxicité) à l'échelle des communautés (croissance,
activité photosynthétique d'une population, structure des communautés).

Les activités métaboliques des êtres vivants permettent de scinder les métaux en deux groupes.
Certains d'entre eux (fer, zinc, cuivre) sont indispensables au métabolisme, ce sont les métaux
essentiels ; d'autres, par contre, ne sont pas nécessaires : les métaux non-essentiels (cadmium,
plomb, mercure, arsenic).
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Figure 5 : Réponse des algues à une augmentation de la concentration en métaux lourds dans le
milieu : a/ métaux non-essentiels, b/ métaux essentiels (d'après DE FILUPIS and PALLAGHY
1994).

La toxicité de certains de ces métaux non essentiels (lorsqu'ils sont bio-disponibles) est reconnue,
même à de très faibles concentrations. Ils semblent intervenir dans les voies métaboliques d'éléments
essentiels de structure chimique apparentée, nuisant ainsi aux fonctions de ces éléments ; cela se
traduit par exemple par une réduction de croissance de la biomasse (Figure 5a). Les métaux
essentiels peuvent également influencer la croissance algale (Figure 5b) : en concentrations trop
faibles, on observe une carence en ces oligo-éléments indispensables au fonctionnement cellulaire,
alors qu'en cas de trop fortes concentrations, ils sont responsables de phénomènes de toxicité.
Inversement, les métaux non-essentiels peuvent, dans certaines conditions, favoriser la survie d'une
espèce : des travaux récents ont prouvé que dans des conditions limitantes en zinc, la présence de
cadmium augmente la croissance de la Diatomée marine Thalassiosira weissfìogiH\EE, ROBERTS et
al. 1995; LANE and MOREL 2000).
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Partie I : Etat des connaissances.

1- Etudes cellulaires.

1.1 - Mécanismes d'accumulation des métaux.

Les Algues, qui présentent une importante surface de contact avec leur milieu, sont susceptibles
d'accumuler une quantité considérable de métaux (DONNIER 1973), en particulier lorsqu'ils se
trouvent sous forme dissoute dans l'environnement (LAGE, SOARES et al. 1996).
La phase de fixation des métaux biodisponibles en surface de la cellule est généralement rapide. Elle
est suivie d'une phase plus lente de passage et de transfert à l'intérieur de la cellule (PERREIN-
ETTAJANI, AMIARD et al. 1999).

Les flux de métaux vers l'intérieur de la cellule s'effectuent au travers de la membrane, structure
lipidique fluide qui autorise différents types d'échanges transmembranaires (ROLAND, SZÖLLÖSI et
al. 1993) :

- la perméabilité sélective des membranes biologiques permet la diffusion passive des plus
petites molécules au travers de la membrane plasmique et des enveloppes cellulaires (Figure 6a),
selon les lois de l'osmose en réponse à un gradient de concentration.

- la diffusion des métaux peut être facilitée par la présence de protéines de transport ou de
canaux ioniques, ces pores permettant aux molécules de franchir la membrane (Figure 6b).

- des mécanismes de transport actif, consommateurs d'énergie, assurent le transport en sens
inverse du gradient de concentration (Figure 6c).

- les macromolécules peuvent pénétrer dans la cellule par endocytose (Figure 6d) : la
membrane plasmique s'invagine et se détache de façon à créer une vésicule enrobant la molécule
endocytée.

a/

grosses molécules

petites molécules

apotalres et polaires non chargées

Ions

membrane

cytoplasme

b/

protéine
de transport

d/

fixation endocytose

Figure 6 : Mécanismes de transport des métaux au travers des membranes biologiques :
a/ diffusion libre, b/ diffusion facilitée, c/ transport actif, d/ endocytose.

A l'intérieur de la cellule, les métaux n'apparaissent quasiment jamais à l'état d'ions libres ; ils sont
absorbés, transportés et mis en réserve dans le cytoplasme sous forme de complexe métallo-
protéique. Leur présence affecte ainsi les systèmes enzymatiques contrôlant les fonctions
biochimiques et physiologiques de l'algue, telles que la croissance, la photosynthèse, la respiration, la
reproduction, l'assimilation de nutriments et la synthèse de molécules (HUSAINI and RAI 1991;
PRASAD, SINGH et al. 1991).
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Partie I : Etat des connaissances.

1.2 - Mécanismes de toxicité.

De nombreux travaux ont mis en évidence la toxicité des métaux sur les Diatomées ; celle-ci
endommage les cellules, et implique souvent une hausse de la mortalité (TORRES, CID et al. 1998).
La toxicité au niveau cellulaire peut se traduire par des modifications biochimiques et une diminution
de la croissance : chez Nitzschia closterium, l'effet toxique se manifeste au niveau du cytosol par une
compétition pour l'adsorption des éléments nécessaires à la multiplication cellulaire et par une
diminution de la concentration intracellulaire en thiols, nécessaires à la division cellulaire, ce qui
entraîne une inhibition de celle-ci (PERREIN-ETTAJANI, AMIARD et al. 1999). Il en résulte une
sélection des individus les plus petits pendant la reproduction asexuée (JOUX-ARAB, BERTHET et al.
2000) et une inhibition de la croissance liée à des perturbations de l'activité photosynthétique
(PAULSSON, NYSTROM et al. 2000), à une perte en constituants cellulaires due à l'altération de la
perméabilité membranaire, à une inhibition des fonctions de nutrition ou à des interférences avec
l'activité enzymatique de la cellule (HUSAINI and RAI 1991). Tous ces phénomènes se traduisent
finalement par une diminution de la taille des cellules rencontrées dans les échantillons prélevés sur
sites pollués par rapport à la référence « propre » (CATTANEO, ASIOLJ et al. 1998).

On observe de plus une inhibition de l'absorption d'acide silicique par le zinc et le fer (DE LA ROCHA,
HUTCHINS et al. 2000). L'apparition de frustules déformés de Diatomées, rapportée dans plusieurs
cours d'eau contaminés par les métaux (DICKMAN 1998; RUGGHI, LUGLIE et al. 1998; TORRES, CID
et al. 2000; GOLD 2002), pourrait être liée à ces perturbations du métabolisme de la silice. Les
déformations (Figure 7) se manifestent soit par une forme anormale du frustule, soit par des
altérations des ornementations des valves ; et, bien qu'aucun référentiel basé sur des manifestations
tératologiques causées par une exposition aux pollutions métalliques n'ait encore été produit, la
possibilité d'utiliser la morphologie de ces cellules anormales comme indicateurs de la pollution
métallique a déjà été envisagée (DICKMAN 1998).

Fragilaria capuana var. gracilis

f.n. f.d.

Diatoma vulgäre

f.d.

Fragilaria construens f. binodis

Figure 7 : Microphotographies de frustules déformés de Diatomées, rencontrés dans des milieux
contaminés par les métaux lourds : fn/ forme normale, fd/ forme déformée (source : Michel COSTE).

Notons par ailleurs l'importance des formes de croissance et des stratégies de colonisation des
espèces, déterminant pour partie les réactions des Diatomées aux pollutions (IVORRA, HETTELAAR et
al. 2002), ainsi que l'impact des autres paramètres physico-chimiques du milieu (température, pH,
teneurs en nutriments, dureté, etc.) dans l'expression de la toxicité des métaux sur les Diatomées
(GENTER and AMYOT 1994; GENTER 1995; TORRES, CID et al. 2000).
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1.3 - Mécanismes de tolérance.

Les algues présentent des mécanismes constitutifs (c'est-à-dire présents dans la plupart des
phénotypes) et adaptatifs (existant seulement dans les phénotypes tolérants) leur permettant de faire
face à des concentrations élevées en métaux . (MEHARG 1994). Le principal objectif de ces
mécanismes est de limiter les perturbations de l'homéostasie de la cellule consécutives à une
exposition aux métaux.

La tolérance des algues au stress métallique se développe donc physiologiquement et/ou
génétiquement ; on distingue trois grandes catégories de mécanismes de tolérance déployés par les
Diatomées face à l'exposition aux métaux :

Des mécanismes de /imitation des entrées de métaux, notamment par la diminution du
nombre de sites de fixation des métaux à la surface de la cellule (PERREIN-ETTAJANI, AMIARD et al.
1999) et parfois par la réduction de la taille cellulaire, la surface exposée étant un paramètre majeur
conditionnant les prélèvements métalliques par la cellule (KHOSHMANESH, LAWSON et al. 1997).

Le développement de modes de stockage sous forme insoluble dans le cytosol, impliquant
des polypeptides capables de former des complexes stables avec les métaux, ainsi piégés sous forme
moins toxique (SCARANO and MORELLI 2002).

Le glutathion, thiol le plus important dans les cellules non exposées, chélate les métaux directement
après leur entrée dans la cellule. Il sert par ailleurs de précurseur biochimique aux phytochélatines,
synthétisées par les algues en réponse à un stress métallique (PISTOCCHI, MORMILE et al. 2000;
AHNER, WEI et al. 2002).

Les phytochélatines, dont la synthèse est induite par une exposition aux métaux (qui activent les
précurseurs de la phytochélatine-synthase : TSUJI, HIRAYANAGI et al. 2003), jouent un rôle essentiel
dans le processus de detoxification cellulaire (HIRATA, TSUJIMOTO et al. 2001).
La présence de ces phytochélatines dans le cytosol favorise la tolérance aux métaux des algues qui
les ont produites (KNAUER, AHNER et al. 1998; MORELLI and SCARANO 2001). L'expression de cette
forme de tolérance est variable selon les espèces exposées et les métaux impliqués : selon leurs
caractéristiques (de valence notamment), les capacités de séquestration du complexe métallo-
protéique sont plus ou moins importantes (SCARANO and MORELLI 2002).

Des mécanismes d'expulsion active des métaux hors de la cellule se mettent par ailleurs en
place et collaborent à la résistance aux polluants (TETTZEL and PARSEK 2003).
Une production accrue en polysaccharides extracellulaires, probablement induite par l'altération du
métabolisme cellulaire causée par les métaux, favoriserait l'expulsion des métaux chélatés dans
l'environnement extracellulaire (PISTOCCHI, GUERRINI et al. 1997) : cette stratégie adaptative
permettant la detoxification des cellules joue un rôle important dans la survie du phytoplancton
exposé aux pollutions métalliques (LEE, AHNER et al. 1996).

Les effets biologiques des contaminations métalliques s'observent pour tous les êtres-vivants du
milieu aquatique, et notamment sur le périphyton (HILL, WILUNGHAM et al. 2000) qui réagit
rapidement à la présence de polluants. Nous venons de décrire les impacts des pollutions métalliques
au niveau cellulaire, en considérant la cellule comme isolée de son environnement. Or il est important
de tenir compte du milieu dans lequel évoluent les Diatomées : les interactions interspécifiques (non
prises en compte par les études sur cultures monospécifiques) et la position des cellules dans le
biofilm déterminent le degré d'exposition des espèces aux toxiques et, par conséquent, leurs
réponses.
Il s'agit par conséquent d'examiner l'impact des pollutions à l'échelle des communautés diatomiques,
afin de considérer celles-d d'une manière globale, comme un ensemble cohérent qui réagit de façon
très différente d'une cellule isolée.
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2- Etudes de communautés diatomiques.

Au niveau des communautés de Diatomées, on peut étudier la réponse de chaque espèce et les
interactions entre espèces dans des conditions plus représentatives de la complexité du milieu
naturel. Les effets des pollutions métalliques à l'échelle des communautés ont été relativement bien
étudiés, nous en exposerons les principales conclusions.

HELLAWELL (1978) décrit trois scénarios de réponses possibles des communautés à des variations de
conditions environnementales : a / une variation de la biomasse sans changement associé dans la
structure de la communauté ; b/ une modification de la structure de la communauté sans évolution
de la composition en espèces, avec ou sans variation de biomasse ; ou c/ un changement de
structure de la communauté associé à un renouvellement d'une partie des espèces, toujours avec ou
sans variation de biomasse. Les résultats des études disponibles visant à déterminer la relation entre
les communautés de Diatomées et les pollutions métalliques valident ce troisième scénario.

2.1 - L'exposition aux métaux modifie à court terme la structure des
assemblages de Diatomées

A court terme, l'exposition aux métaux retarde, voire inhibe (dans le cas de niveaux d'exposition
importants) la croissance globale des communautés et déprécie la densité totale et la composition
spécifique des Diatomées.
On observe sur les communautés exposées aux métaux dès leur phase initiale de développement une
diminution de la richesse spécifique et de la diversité des communautés, que cela soit en laboratoire
(GOLD, FEURTET-MAZEL et al. 2003) ou en conditions non contrôlées (échantillonnage soit sur
substrats naturels du lit des cours d'eau (MEDLEY and CLEMENTS 1998), soit sur substrats artificiels
introduits dans les rivières). Les communautés matures introduites en milieu pollué subissent, elles,
une inhibition de leur croissance (GOLD, FEURTET-MAZEL et al. 2003).
Les études menées en laboratoire rapportent par ailleurs une modification de l'architecture globale
des communautés périphytiques (Figure 8) : le développement des Diatomées constitutives des
couches externes du biofilm est inhibé au profit des espèces adhérentes et étroitement rattachées au
support, ce qui aboutit à une réduction d'épaisseur du biofilm sur les substrats.

espèces mobiles espèces filamenteuses

station non polluée

couche externe
du biofìim

i [fortes densités |

3 espèces étroitement
rattachées au substrat

•tihérentes

station polluée

t = 4 à 8 semaines

[faibles densitésl

Figure 8 : Représentation schématique des effets de la contamination par les métaux sur
l'architecture des communautés diatomiques se développant sur les substrats artificiels vierges en
conditions expérimentales contrôlées (d'après GOLD 2002).
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2.2 - Une exposition prolongée aux polluants modifie la structure et
l'architecture des communautés.

A long terme, on observe des perturbations quantitatives et qualitatives du développement des
communautés diatomiques (HILL, WILUNGHAM et al. 2000; SABATER 2000) in situ comme en
laboratoire, ces résultats vont dans le même sens que les observations effectuées pour les effets à
court terme. Les réponses fonctionnelles des communautés périphytiques face aux polluants
métalliques ont également été étudiées sur des durées d'exposition plus longues. La recherche a
démontré :

a / l'existence de niveaux de tolérance aux métaux variables selon les espèces (PAULSSON, NYSTROM
et al. 2000; GOLD, FEURTET-MAZEL et al. 2002), impliquant une modification de la structure spatiale
des communautés.
Les études de terrain et de laboratoire confirment à long terme les modifications dans l'architecture
en trois dimensions des communautés périphytiques pressenties lors des études de toxicité menées
sur de plus courtes périodes (Figure 8). Les stratégies de colonisation des différentes espèces sont en
effet conditionnées par le niveau de pollution métallique (STEVENSON 1991) : les communautés de
Diatomées qui se développent sont dominées, même sur le long terme, par des espèces pionnières
(premières espèces à coloniser le milieu) telles que Achnanthidium minutissimum ou Encyonema
minutum, proches du substrat, qui seraient par conséquent plus tolérantes aux pollutions métalliques
(MEDLEY and CLEMENTS 1998) que les espèces qui colonisent plus tardivement les milieux {Diatoma
vulgäre, Melosira varians ou Nitzschia dissipata) et forment en conditions non polluées la couche
externe du biofilm.

b/ des modifications du fonctionnement cellulaire et du métabolisme (HUSAINI and RAI 1991), et
notamment une altération de leur activité photosynthétique (SOLDO and BEHRA 2000) qui serait liée
à une inhibition du transport d'électrons dans les photo-systèmes par les métaux.
On observe ainsi une sélection des individus qui supportent ces modifications de leurs fonctions
vitales, avantageant les organismes de petite taille (JOUX-ARAB, BERTHET et al. 2000). A ces
modifications des taux de survie s'ajoutent des perturbations de la reproduction (ROTT 1991) et des
stratégies de migration (PETERSON 1996), provoquant ainsi une diminution de la densité des
Diatomées, ce qui conduit à une forte réduction de la biomasse algale (PAULSSON, NYSTROM et al.
2000).

2.3 - A long terme, la communauté semble développer des mécanismes de
tolérance aux métaux.

La communauté qui perdure semble déployer des
mécanismes de tolérance aux polluants auxquels elle est
exposée. La mise en évidence de cette tolérance induite par
les métaux est possible grâce à l'outil écotoxicologique PICT
(Pollution-Induced Community Tolerance), indicateur
biologique décrivant la sensibilité d'une communauté à un
toxique décrit par BLANCK (1988), et de tests
photosynthétiques (SOLDO and BEHRA 2000).
Le concept PICT a permis de mettre en évidence des
modifications de composition des communautés diatomiques
consécutives à une exposition aux métaux (PAULSSON,
NYSTROM et al. 2000), qui se traduisent par un
développement sélectif des espèces tolérantes au détriment
des plus sensibles (GUSTAVSON and WÄNGBERG 1995;
BERARD, PELTE et al. 1998) (Figure 9) et une chute de la
diversité spécifique (IVORRA, BARRANGUET et al. 2002).

communautés du
site de référence

ECi;n (caractéristique de tolérance)

Figure 9 : profils de tolérance de
communautés échantillonnées sur
site de référence et pollué (d'après
BOIVIN, BREURE et al. 2001).

Le remplacement progressif des individus par des organismes présentant des génotypes plus
résistants a été mis en évidence au sein de certaines populations (ADMIRAAL, BARRANGUET et al.
2000) : l'exposition aux polluants métalliques provoque des mutations spontanées rares qui
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aboutissent à la production de phénotypes résistants, mutations nécessaires et suffisantes à assurer
la survie des populations algales en milieu contaminé (BAOS, GARCIA-VILLADA et al. 2003).
Ces adaptations individuelles et collectives favorisent la réponse de tolérance globale des
communautés constatée par de nombreux auteurs.

Signalons d'autre part que les perturbations structurales observées se révèlent plus importantes au
niveau des communautés exposées aux métaux à un stade de développement précoce que sur celles
exposées à maturité, ce qui semble être lié à un rôle protecteur de la matrice organique des biofilms
contre les effets délétères des métaux (IVORRA, BREMER et al. 2000).

I I I - PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE : ENJEUX D'UNE MEILLEURE REVELATION
DES EFFETS DES POLLUTIONS TOXIQUES EN BIO-INDICATION.

La mise en œuvre de Directive 2000/60/CE1, qui vise à standardiser les méthodes de surveillance
biologique pour évaluer la qualité des eaux, impose l'analyse physico-chimique et hydrologique des
eaux, mais également la surveillance de l'état de santé des écosystèmes au travers notamment de
l'utilisation de bio-indicateurs, considérés comme révélateurs de l'état écologique des rivières. Afin de
parvenir à terme de quinze ans au bon état écologique des eaux européennes (art.4), le texte prévoit
l'établissement des caractéristiques du district hydrographique2 (art. 5), ce qui inclut la description
fine des milieux aquatiques à l'échéance de décembre 2004. La diagnose de l'état écologique des
rivières, qui est à réaliser à cette même échéance, impose le choix de descripteurs biotiques et
abiotiques pertinents permettant la mesure d'un écart à la référence, et la compréhension des
relations entre les descripteurs environnementaux et les assemblages biologiques en place.

Or les méthodes utilisées actuellement semblent peu adaptées à la révélation des effets des
pollutions métalliques : cette partie décrira les techniques actuellement utilisées en routine, et
soulignera leurs limites au niveau de l'étude des échantillons d'une part, et du traitement des
données issues de l'analyse des prélèvements d'autre part.

1- Inconvénients des méthodes standard d'identification des Diatomées.

L'identification des Diatomées présentes dans les échantillons de périphyton se fait actuellement par
l'examen microscopique de leur squelette siliceux, après un traitement qui permet de débarrasser les
échantillons d'une grande partie des matières organiques.
Les techniques traditionnelles les plus employées pour la destruction de la matière organique dans les
échantillons périphytiques sont les procédés de nettoyage par brûlage et par traitement chimique.
Cette dernière technique, qui donne d'excellents résultats, est réalisée selon le protocole suivant
(AFNOR 2003) :

Digestion de la matière organique présente dans les échantillons (Figure 10) :

- après sédimentation (24h minimum) des Diatomées dans les échantillons formóles de
périphyton et élimination du surnageant, un traitement du culot à l'eau oxygénée (H2O2 30%)
bouillante de 10 minutes permet de dégrader la matière organique ;

- un deuxième traitement, à l'acide chlorhydrique (HCI 35%) bouillant pendant 5 minutes, est
généralement nécessaire pour obtenir un nettoyage satisfaisant des frustules ;

- l'étape suivante (répétée au minimum trois fois) assure l'élimination des résidus d'eau oxygénée
et d'acide : après refroidissement, les échantillons nettoyés sont soumis à une centrifugation (5
minutes à 2500 g), suivie de la remise en suspension des culots dans de l'eau distillée.

1 La Directive 2000/60/CE vise à établir un cadre pour la gestion et la protection des eaux et fixe des objectifs ambitieux pour
la préservation et la restauration de l'état écologique des eaux souterraines et superficielles.
2 La Directive-cadre raisonne la gestion et la protection des eaux en districts hydrographiques, cette unité représentant une
« zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux
côtières associées ».

- 1 5 -



Partie I : Etat des connaissances.

eau distillée

centnfugation
(5 minutes à 2500 g)

ebullition

récupération
du culot

Figure 10 : Schématisation du protocole d'analyse quantitative des communautés de Diatomées
périphytiques : étape de digestion de la matière organique des échantillons.

Préparation des lames permanentes :

- une partie aliquote de l'échantillon ainsi rincé est déposée dans de l'eau distillée sur une lamelle
propre et déshydratée par séchage. Si nécessaire, l'ajout de quelques gouttes d'éthanol permet de
disperser régulièrement l'échantillon sur la lamelle.

- la lamelle est ensuite retournée sur une goutte de Naphrax™1 (résine réfringente dont l'indice de
réfraction est de 1,74, déposée au préalable sur une lame), les bulles d'air sont chassées par chauffage
modéré : on aboutit à la fabrication d'une lame permanente.

Figure 11 : Schématisation du protocole d'analyse quantitative des communautés de Diatomées
périphytiques : étape de préparation des lames permanentes.

Ensuite, l'identification des Diatomées se fait par l'observation des lames permanentes (obtenues en
suivant le protocole décrit précédemment), en microscopie photonique au grossissement xlOOO, en
s'aidant de la littérature et des clés des genres disponibles.

L'inconvénient majeur de cette méthode est que la distinction entre frustule et valve ainsi qu'entre
Diatomées vivantes et mortes n'est pas prise en considération lors des opérations de comptage. Or les
indices diatomiques accordent à certaines espèces de grosse taille, indicatrices de bonne qualité des
eaux mais souvent présentes en faible effectif, une valeur considérable dans l'estimation de la qualité
générale des cours d'eau. Il importe donc de pouvoir exclure les spécimens qui ne vivaient pas au
moment de la collecte (cellules mortes qui se sont déposées et conservées in situ, ou qui ont été
entraînées de l'amont) pour affiner le calcul d'indice et traduire plus efficacement la réalité du terrain
(COX 1996), notamment dans le cas de la révélation de l'impact des pollutions métalliques sur les
communautés diatomiques.
En effet, la prise en compte de cellules mortes accumulées in situ ne cause pas de réel problème dans
le cas d'études à grande échelle géographique ou pour la détermination de changements sur le très
long terme ; cependant il est fortement pénalisant de ne pouvoir distinguer les cellules autochtones
des allochtones, et les vivantes des mortes dans l'investigation de changements à court ou moyen
terme (COX 1996).

1 Le Naphrax™ est commercialisé par Northern Biological Supplies Ltd., Angleterre.
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2- Limites des performances des méthodes indicielles pour revaluation du
niveau de pollution métallique des cours d'eau, exemple de l'IBD.
Les effets éventuellement provoqués par la présence de toxiques sur le développement des individus
(taille, temps de génération...), éventuellement sur les effectifs, ne sont pas pris en compte par les
outils actuels d'évaluation de la qualité des eaux qui reposent sur l'abondance des taxons et leur
valeur indicatrice (PRYGIEL, COSTE et al. 1999). Les indices diatomiques actuels (IBD, Indice
Biologique Diatomées (AFNOR 2000), ou IPS, Indice de Polluo-Sensibilité), s'ils fournissent une
indication globale sur l'état de santé des écosystèmes, traduisent mal les effets spécifiques des
toxiques sur les espèces (BRUNEL and COSTE 2001).

L'IBD est un indice qui, à partir des Diatomées présentes, renseigne sur l'état du système aquatique en vue de
faciliter sa compréhension aux utilisateurs, de sorte qu'ils puissent prendre les décisions appropriées et arriver à
la réalisation des objectifs de caractérisation globale du milieu (MITCHELL, MAY et al. 1995).

Principe général

D'après la norme NF T90-354 de juin 2000, les étapes à réaliser pour déterminer l'IBD sont les suivantes :

© Prélèvement des Diatomées benthiques sur chaque station selon un protocole d'échantillonnage tenant
compte des conditions hydrologiques, de la nature et de la taille des substrats.

© Préparation des Diatomées visant à éliminer leur contenu cellulaire pour ne conserver que les frustules,
permettant une observation plus aisée. Les Diatomées nettoyées font l'objet d'une préparation permanente entre
lame et lamelle (selon un protocole décrit par la suite).

© Observation microscopique et numération des taxons pris en compte dans le protocole de calcul de l'indice
(209 taxons appariés interviennent dans le calcul de l'IBD).

© Calcul de l'indice par station, exprimé par une note comprise entre 1 et 20 dans le sens des qualités d'eau
croissantes. La note IBD=0 est attribuée par défaut aux prélèvements pour lesquels il n'a pas été possible de
dénombrer 400 valves.

Le calcul de l'IBD vise à déterminer la qualité biologique des eaux courantes. En fonction de la
sensibilité des Diatomées à la pollution, l'utilisation de l'IBD permet d'obtenir une évaluation du degré
de pollution organique et d'eutrophisation des cours d'eau inventoriés, relativement indépendante du
degré d'altération physique du milieu aquatique. L'examen de la qualité biologique basée sur des
indicateurs diatomiques contribue ainsi à une approche de la qualité du milieu aquatique basée sur
plusieurs espèces représentatives.

Cratícula
cuspidata

Gomphonema
pseudoaugur

b/

Navícula
radiosa

Gomphonema
acuminatum

Cymbetla
lanceolata

Figure 12 : exemple de Diatomées caractéristiques d'eaux : a/ de mauvaise qualité et b/ de bonne
qualité (source : RNDE 2000).

Le calcul de I1BD, comme pour toutes les méthodes indicielles, se fait sur la base des abondances
relatives de chaque espèce rencontrée (c'est-à-dire le rapport [nombre de cellules de l'espèce] /
[nombre total de cellules identifiées]) et de sa probabilité d'apparition dans chaque niveau de qualité
d'eau.
Au final, on obtient une note globale mais une grande quantité d'information, qui pourrait être
apportée par certaines espèces ou certains groupes d'espèces, se trouve perdue par la réduction de
la totalité des renseignements apportés par les répartitions spécifiques sur chaque station à une note
unique.
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L/IBD renseigne donc sur la qualité générale du milieu, puisqu'il intègre des informations concernant
les teneurs en matière organique, en substances nutritives, ainsi que divers paramètres tels que les
chlorures, la conductivité et le pH. Cependant, l'utilisation en routine d'indices de ce type met
clairement en évidence leurs limites, notamment dans la surveillance des pollutions à toxiques
(TISON, COSTE et al. 2003). En effet, les valeurs des indices calculés apportent une information
globale sur l'état de santé de l'écosystème aquatique, mais traduisent mal les effets spécifiques des
toxiques sur les Diatomées.
La diagnose des pollutions à toxiques par l'utilisation des communautés diatomiques impose donc une
révision des techniques d'évaluation des impacts des métaux sur les Diatomées périphytiques, de
manière à caractériser plus précisément l'état de pollution des cours d'eau. La plus grande partie du
travail réalisé au cours de ce stage réside dans la recherche de descripteurs plus pertinents des
pollutions à toxiques et dans la mise en œuvre des nouvelles méthodologies identifiées.

3- L'étude de la structure des populations, une piste prometteuse pour la
révélation des effets des toxiques sur les communautés diatomiques.
L'exposition des communautés de Diatomées périphytiques aux métaux s'accompagne de
conséquences observables du niveau cellulaire à celui de la communauté. On distingue quatre types
de réponses des Diatomées face aux pollutions à toxiques (SIRENKO and SHEVCHENKO 1999) : des
effets sur la croissance algale, l'apparition d'anomalies morphologiques chez certaines espèces, la
disparition de certains taxons et l'amplification de la distribution d'autres taxons.

Les quelques études de terrain réalisées à ce jour soulignent l'importance des variations observées de
la composition spécifique des communautés périphytiques le long de gradients de pollutions
polymétalliques : les communautés de Diatomées périphytiques peuvent donc représenter des
indicateurs biologiques très pertinents de la pollution métallique (MEDLEY and CLEMENTS 1998).
Les effets spécifiques des toxiques sur les espèces sont assez mal traduits par les indices diatomiques
actuels qui ne fournissent qu'une indication globale sur l'état de santé des écosystèmes (BRUNEL and
COSTE 2001) et peu de travaux d'analyse des populations diatomiques en relation avec des pollutions
toxiques ont été réalisés. Une analyse plus fine de la structure des populations permettrait de mieux
exploiter les renseignements apportés par les inventaires floristiques réalisés sur les échantillons, et
favoriserait probablement la mise en évidence des effets toxiques sur les phytocénoses de Diatomées
benthiques.
Si les aspects écotoxicologiques de la pollution Cd/Zn sur la structure des communautés ont été bien
étudiés (GOLD 2002; GOLD, FEURTET-MAZEL et al. 2002), il n'a pas été à cette date de
développements méthodologiques permettant une meilleure prise en compte des pollutions à
toxiques (dont les métaux) par des techniques et des outils de bio-indication.

Les méthodes d'évaluation de la qualité des eaux par l'utilisation des Diatomées comme indicateurs de
la qualité des cours d'eau reposent donc à ce jour sur l'analyse d'échantillons digérés (c'est-à-dire
débarrassés de tout contenu organique par traitement chimique), toutefois nous avons souligné que
cette approche présente un certain nombre d'inconvénients. Tous les spécimens observés dans les
échantillons sont considérés de la même manière, sans distinguer les cellules qui pourraient être déjà
mortes au moment de l'échantillonnage ou provenant d'ailleurs, ce qui augmente le risque d'interpréter
maladroitement les données. De plus, les effets probables des pollutions au niveau phénotypique ne
sont à ce jour pas pris en compte dans le calcul de ces indices de caractérisation de la qualité des eaux
et semblent constituer une piste intéressante, susceptible de fournir de nouveaux éléments
d'information sur le niveau de pollution à toxiques des cours d'eau étudiés. Ceci nous a conduit à
intégrer une étude précise de la structure des populations diatomiques, qui pourrait selon les auteurs
révéler un niveau de stress toxique dans les cours d'eaux.

C'est à partir de ce constat que les travaux d'investigations méthodologiques ont été initiés, afin de
rechercher de nouvelles méthodes et de nouveaux descripteurs permettant de mieux prendre en
compte les effets des toxiques sur les communautés diatomiques in situ, afin d'apporter des
compléments aux méthodes indicielles actuelles. Au sein de ¡Unité de Recherche d'accueil, il est
envisagé de poursuivre et d'améliorer l'exploitation des pistes ouvertes lors du présent travail de
stage par un travail de thèse.
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Partie II - Bases méthodologiques.

La revue des connaissances actuelles relatives aux effets des pollutions à toxiques sur les
communautés diatomiques et aux techniques d'analyse des données utilisées en routine a révélé des
manques importants à deux niveaux :

- peu de descripteurs basés sur les populations sont à ce jour identifiés et utilisés pour la
diagnose des effets des pollutions à toxiques

- les résultats utilisés en routine sont des indices, calculés à partir d'une information complexe
et riche (la structure des populations) qui, elle, n'est pas exploitée lors du traitement des données.

C'est pourquoi il semblait important d'examiner de nouveaux descripteurs des communautés, et
d'envisager d'autres méthodes d'analyse des données, afin de gagner en pertinence dans l'étude des
pollutions toxiques. La recherche de techniques plus performantes de révélation des effets de ces
pollutions, selon les axes méthodologiques que nous décrirons dans une première partie, sera éclairée
par l'étude a / d'échantillons périphytiques prélevés sur un site pilote du Lot contaminé par les métaux
(Cd/Zn) et préparés spécifiquement pour cette étude, et b/ de données préexistantes, provenant d'un
dispositif expérimental destiné à vérifier les réponses d'organismes (dont les Diatomées) à diverses
pollutions toxiques.

I - AXES METHODOLOGIQUES ABORDES POUR L'AMELIORATION DE LA MISE EN

EVIDENCE DES POLLUTIONS METALLIQUES.

En appui à la préoccupation actuelle de la Directive d'identifier des méthodes permettant de mieux
établir la relation entre état chimique (et notamment la présence ou non de produits toxiques) et état
écologique des hydrosystèmes, il s'agit d'orienter les investigations méthodologiques vers
l'identification de descripteurs plus appropriés à la qualification de l'impact biologique des pollutions
métalliques sur les Diatomées, sans entrer toutefois dans l'étude des impacts intracellulaires qui
relèvent de l'écotoxicologie.

La pratique en routine des méthodes de bio-indication actuelles met en évidence les lacunes :
- des méthodologies ayant trait à la collecte, à la préparation, à la conservation, et à

l'observation de matériel biologique
- des méthodologies ayant trait à l'analyse des données et à la formulation des résultats.

Ce constat nous a donc conduit à rechercher des pistes d'étude permettant d'assurer un diagnostic
plus pertinent de l'effet de pollutions métalliques, par de nouvelles techniques expérimentales
soulignant les effets toxiques sur les cellules et sur les communautés, ainsi que par l'utilisation d'outils
statistiques plus adaptés à la mise en évidence de ceux-ci.

1- Identification de descripteurs plus précis des effets de la pollution
toxique sur les communautés diatomiques.
La littérature met en évidence les lacunes des méthodes de bio-indication diatomique (WILSON 1981;
WUNSAM, CATTANEO et al. 2002), notamment dans le cas des pollutions à toxiques (ADMIRAAL,
IVORRA et al. 1999). Dans la bibliographie sont cités des effets possibles des métaux sur les cellules
(effets sur la croissance des cellules, sur la structure des communautés, sur la morphologie des
frustules ou sur la mobilité des cellules...).

Il s'agit donc de recenser les impacts identifiés des toxiques sur les Diatomées, ce qui permettra par la
suite de déterminer les pistes méthodologiques à approfondir et de hiérarchiser les critères à étudier
(vitesse d'acquisition de biomasse des biofilms, altérations de la taille, effets sur la mortalité et les
manifestations tératologiques sur les cellules, repérage des espèces sensibles, tolérantes et
résistantes), puis de proposer des méthodologies nouvelles adaptées aux pollutions à toxiques.

Dans la mesure du possible, des études préalables seront menées sur des échantillons disponibles au
laboratoire d'accueil, afin de favoriser la mise au point des outils avant application et d'éliminer les
pistes les moins favorables à l'amélioration envisagée.
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1.1 - Effets sur la structure des communautés diatomiques.

L'exposition aux polluants a été identifiée comme une cause de modification de la structure spécifique
des populations de Diatomées (IVORRA 2000; GOLD 2002). Des évolutions de la composition ont été
constatées lors de la translocation de peuplements de sites de référence vers des sites pollués par les
métaux (IVORRA, HETTELAAR et al. 1999), la présence de polluants métalliques étant le principal
critère discriminant les stations expérimentales.

Il s'agit donc dans cette étude d'exploiter les inventaires diatomiques de manière à caractériser les
peuplements et à déterminer les espèces les plus représentatives de chaque site.

1.2 - Effets sur la viabilité des cellules.

PETERSON (1996) rapporte, d'après des observations de terrain, des variations dans la mortalité des
cellules dépendantes des conditions environnementales. L'évaluation des conditions aquatiques par
l'identification de Diatomées vivantes offre des avantages non seulement d'exactitude dans l'analyse
écologique des données, mais aussi de facilité à obtenir des résultats quantitatifs (COX 2002).
L'analyse quantitative d'échantillons benthiques par le Marine Science Institute, Californie (WILSON
1981), a révélé que le pourcentage de cellules mortes dans un échantillon représente souvent une
proportion importante des cellules dénombrées ; les caractéristiques de richesse spécifique et de
diversité prennent aussi des valeurs totalement différentes selon que l'on considère seulement les
Diatomées vivantes ou toutes les cellules, notamment dans le cas de pollutions à toxiques où le
nombre de cellules vivantes dénombrées est souvent relativement faible (PERES, FLORIN et al. 1996).

L'objectif est donc, dans un premier temps, de mettre au point une méthodologie simple et rapide de
discrimination des cellules mortes et vivantes, puis d'identification. Cela implique des contraintes au
niveau de la révélation de l'état des cellules, mais également au niveau de la conservation des
échantillons.

Ceci pourrait idéalement se faire de trois façons : soit par un montage entre lame et lamelle des
échantillons (avec coloration vitale ou non) et identification des cellules vivantes, soit par une mise en
culture des échantillons sur gel d'agar ou en milieu liquide (ROUND 1990), isolement et multiplication
des colonies pures, soit par mise en évidence de l'activité cellulaire par fluorescence. Cependant ces
deux dernières méthodes semblent difficiles à mettre en œuvre avec les moyens dont dispose le
laboratoire d'hydrobiologie du Cemagref, et devront par conséquent être envisagées ultérieurement.
La technique basée sur la mise en culture des Diatomées exige de connaître très précisément les taux
de croissance et de reproduction de chaque espèce, ce qui implique des durées d'investigation
beaucoup plus longues que le temps imparti pour le stage. Les méthodes par fluorescence, qui
révèlent la viabilité des cellules par mise en évidence des contenus cellulaires (HAWES 1989) ou du
niveau d'activité photosynthétique (EULLAFFROY and VERNET 2003), permettent de séparer les
différents groupes algaux du périphyton (MILUE, SCHOFIELD et al. 2002), mais requièrent du
matériel très sophistiqué pour l'identification des Diatomées jusqu'au niveau spécifique.

Le travail réalisé portera donc, pour ce qui est de la partie de travail à partir de cellules vivantes
fixées, exclusivement sur les méthodologies de montage et de coloration microscopiques des
échantillons.

1.3 - Altérations de la production de biomasse.
Les effets éventuellement provoqués par la présence de toxiques sur la taille des individus, mais pas
nécessairement sur les effectifs, ne sont pas pris en compte par les outils actuels d'évaluation de la
qualité des eaux qui reposent sur l'abondance des taxons et leur valeur indicatrice (PRYGIEL, COSTE
et al. 1999). L'intégration de telles manifestations à l'égard des polluants dans les nouvelles méthodes
d'analyse (mesures biométriques et indices caractéristiques correspondants) permettrait d'améliorer
de façon substantielle la révélation des effets.
Bien que ces informations ne soient pas encore étayées par des référentiels conséquents, une
diminution de la croissance des cellules est rapportée comme conséquence de l'exposition à des
toxiques (STEVENSON 1991; CATTANEO, ASIOU et al. 1998; PERREIN-ETTAJANI, AMIARD et al.
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1999) et de nombreux auteurs estiment que l'inhibition de la croissance constitue a priori un bon
indicateur de la toxicité des métaux lourds (GUANZON, NAKAHARA et al. 1994; OKAMOTO, ASANO et
al. 1996; TORRES, CID et al. 2000).

La présence de polluants dans le milieu semblerait aussi avoir un effet dépréciatif sur la reproduction
(au niveau des stratégies de reproduction par une chute des taux de reproduction (PERES, FLORIN et
al. 1996) notamment), ainsi que sur les densités des communautés diatomiques (PERES, FLORIN et
al. 1996; CATTANEO, ASIOU et al. 1998; SABATER 2000; WUNSAM, CATTANEO et al. 2002). Il en
résulte une réduction importante de la vitesse de production du périphyton (vérifiée au laboratoire par
GOLD, FEURTET-MAZEL et al. 2003).

Un travail sera réalisé pour quantifier la vitesse d'accroissement de biomasse des biofilms, ainsi que
pour approcher le biovolume spécifique moyen (en um3) des populations diatomiques dans des
conditions de référence et polluées.

1.4 - Effets tératologiques des pollutions métalliques.

L'observation de frustules anormaux (c'est-à-dire dont la forme est inhabituelle ou dont les
ornementations sont déformées), est rapportée de façon significativement plus fréquente dans des
sites pollués par les métaux (DICKMAN 1998; TORRES, CID et al. 2000; GOLD 2002). Les auteurs
suggèrent une possibilité d'utilisation de la morphologie cellulaire anormale des Diatomées comme
indicateur du niveau de pollution, cependant leur faible occurrence au sein des communautés
naturelles en rend l'application difficile et ne semble pas justifiée étant données les compétences
taxonomiques requises et la durée de numération importante nécessaire pour mener à bien les
identifications (DICKMAN 1998; GOLD 2002).

Bien que la mise en place d'un référentiel permettant de déduire un certain niveau de pollution à
partir de la présence de ce type de cellules anormales semble difficile, un travail sera réalisé afin de
confirmer ou d'infirmer pour le site expérimental Riou-Mort/Lot la théorie pressentie, attribuant la
présence de ces formes originales à une exposition aux métaux.

Les pratiques de bio-indication de terrain peuvent être améliorées par la prise en compte de
descripteurs plus pertinents de l'effet observable, au niveau phénotypique, des pollutions à toxiques
(notamment les pollutions polymétalliques). L'étude de certains des descripteurs cités ici aura des
répercussions sur les protocoles de prélèvement et de conservation, ainsi que sur les méthodes de
laboratoire pour la préparation des échantillons.

Il est aussi possible d'agir sur les méthodologies actuelles de traitement des données, basées surtout
sur des déterminations d'indices globaux, traduisant la qualité générale des eaux.
Une revue des méthodes statistiques utilisables en particulier dans l'étude écologique des populations
permettra de sélectionner les outils les plus appropriés à la mise en évidence des effets toxiques.

2- Amélioration du traitement statistique des données: étude des
évolutions de la composition des assemblages diatomiques.
La mise en évidence des limites des indices actuels pour la détection des effets des pollutions
métalliques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques impose des modifications par l'utilisation
d'outils statistiques plus adaptés et par l'exploration de méthodes différentes des calculs d'indices.

Des études ont révélé une relation directe entre l'exposition des communautés diatomiques aux
toxiques (notamment aux métaux) et une modification de la structure de ces communautés : non
seulement on constate un effet négatif sur les densités de cellules (GENTER and AMYOT1994; PERES,
FLORIN et al. 1996; CATTANEO, ASIOLJ et al. 1998; GENTER and LEHMAN 2000), mais on remarque
de plus des modifications de composition spécifique des assemblages (MEDLEY and CLEMENTS 1998;
GENTER and LEHMAN 2000; HILL, WILUNGHAM et al. 2000; IVORRA 2000; GOLD, FEURTET-MAZEL
et al. 2003). Or la composition en espèces est significative dans la plupart des cas (WUNSAM,
CATTANEO et al. 2002), ce qui nous conduit à étudier les effets des pollutions sur la distribution des
espèces plutôt que sur la valeur des indices utilisés généralement.
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2.1 - Optimisation des méthodes d'échantillonnage.

Le protocole d'échantillonnage des Diatomées, décrit par la norme NF T 90-354 (AFNOR 2000),
expose des principes généraux de collecte. Sur des supports durs naturels et stables, un prélèvement
est réalisé sur une surface d'environ 100 cm2, en éliminant si possible les algues filamenteuses qui
recouvrent le substrat. Immédiatement après prélèvement, une adjonction de formol à l'échantillon
favorise la conservation en l'état du matériel.

Afin de favoriser un traitement statistique cohérent et efficace, le choix d'un plan d'échantillonnage
plus adapté permettrait de s'affranchir de légères modifications des conditions, très localisées :
variations ponctuelles d'exposition à la lumière, de vitesse du courant, etc. En s'inspirant de la clé
d'aide à la sélection d'un modèle d'échantillonnage (AFNOR 2003) fournie en annexe B, et en tenant
compte des contraintes de terrain, nous avons choisi de réaliser des prélèvements sur trois types de
substrats différents (de façon à pouvoir conduire une analyse statistique à partir des données), sans
modifier la méthode de conservation du matériel standardisée par la norme NF T 90-354.

Protocole actuel Protocole envisagé

Prélèvement d'une surface d'environ 100 cm1 de biofilm '
par substrat sélectionné lors du plan d'échantillonnage

I 1 1 1
une seule lame trois lames = trois replications

une seule donnée possibilité de calcul de valeurs moyennes
et de dispersion des données

représentativité faible meilleure représentativité
(dégagement de tendances) des données recueillies

Figure 13 : comparaison des protocoles d'échantillonnage de Diatomées benthiques utilisé
actuellement (NF T 90-354) et envisagé dans l'étude.

De plus, les échantillonnages seront réalisés non seulement sur substrats naturels, mais également
sur substrats artificiels introduits sur les sites de prélèvement (carreaux de faïence et feuilles de
polyethylene) : sur ces derniers ne se retrouveront que les espèces qui les auront colonisées durant le
temps d'immersion.
Ces substrats allochtones, mis en place lors de la première campagne de prélèvements, seront
récoltés au bout de une, deux et trois semaines d'immersion afin de pouvoir approcher une cinétique
de développement des Diatomées sur chaque site.

2.2 - Amélioration de la caractérisation et la présentation des données.

Sur les sites échantillonnés, les principaux paramètres environnementaux sont déterminés (localisation
du site, caractéristiques générales du cours d'eau et de ses rives, mesures physico-chimiques
instantanées de l'eau : pH, conductivité, température, oxymétrie) et consignés sur une fiche de terrain
(annexe C). Les échantillons de Diatomées prélevés sont ensuite étudiés au laboratoire
dTiydrobiologie : chaque relevé est caractérisé par un nombre de cellules vivantes (sans identification
des taxons), un nombre d'espèces présentes dans l'échantillon et une quantification du nombre
d'individus par espèce.

En routine, les données biologiques ainsi obtenues sont traitées statistiquement de la manière
suivante. Dans un premier temps, on caractérise l'abondance : les données sont traduites en densité
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en richesse spécifique (nombre d'espèces dans l'échantillon), les proportions des différentes familles
de Diatomées sont étudiées pour chaque échantillon et les formes tératogènes sont quantifiées dans
chaque cas. Ensuite, le calcul de l'indice de Shannon (qui tient compte et du nombre d'espèces, et du
nombre d'individus de chaque espèce) permet d'évaluer la biodiversité dans les échantillons. Enfin,
des notations (IPS (COSTE in Cemagref 1992) et IBD (AFNOR 2000) notamment) sont attribuées aux
cours d'eau sur la base des taxons présents, de leur abondance relative et de leur « valeur
indicatrice » (liée à la sensibilité des individus dans le cas de I1PS ou aux caractéristiques trophiques
des milieux où sont généralement rencontrées ces espèces en ce qui concerne IIBD), traduisant ainsi
le niveau de qualité des eaux.

Ces résultats apportent des informations non négligeables pour l'évaluation globale de la qualité des
eaux, mais il est a priori possible d'obtenir des renseignements complémentaires (notamment relatifs
au niveau de pollution métallique) par l'utilisation d'outils mathématiques plus adaptés.

Etude de la structure des communautés diatomiques :
La mesure d'un écart entre les proportions en espèces (ou en groupes d'espèces) en conditions
polluées et en conditions de référence peut apporter des renseignements supplémentaires. L'étude de
la structure des assemblages impose l'utilisation de méthodes d'analyse multivariée.
L'Analyse en Composantes Principales (ACP) est l'une des méthodes les plus utilisées en écologie.
Cette technique d'analyse statistique multivariée permet de réduire la distance entre les données et de
convertir des variables interdépendantes en composantes indépendantes et significatives (BROSSE,
GIRAUDEL et al. 2001). Par conséquent, l'utilisation d'une méthode telle que l'ACP aux échantillons
pourrait permettre d'identifier les réponses des populations de Diatomées au facteur « pollution
métallique ».

L'Analyse en Composantes Principales (ACP).

L'ACP place chaque relevé sur un graphe multidimensionnel en
fonction de ses coordonnées sur chaque « axe », c'est-à-dire ses
caractéristiques d'abondance relative pour chaque espèce.
L'ACP met en évidence des groupes de données de
caractéristiques proches par leur structure de population, les
axes les plus córreles à l'orientation de ces groupes de relevés
représentant les espèces qui expliquent le mieux la discrimination
de ces données par rapport aux autres.

groupes de relevés

Figure 14 : Principales propriétés de l'Analyse en Composantes Principales.

Classification des sites d'études en fonction de la composition spécifique des
communautés diatomiques et comparaison avec les caractéristiques environnementales:
La possibilité d'analyser les jeux de données (offerte par la participation à cette étude de J.-L.
Giraudel, bio-statisticien de l'Université Bordeaux 4) par des techniques neuronales non supervisées
du type Self-Organizing Maps1 (ou SOM) (GIRAUDEL and LEK 2001) permettra d'autre part la
classification et l'ordination des cours d'eau au regard de ces pollutions (principe de fonctionnement
décrit en annexe D).
A partir des assemblages diatomiques de chacun des relevés (un relevé correspond aux populations
rencontrées sur une station donnée à une date donnée), les SOM regroupent les échantillons de
caractéristiques proches par leur composition spécifique en Diatomées (CEREGHINO, GIRAUDEL et al.
2001). Il est ensuite possible, connaissant les particularités environnementales de chaque site,
d'analyser les similarités observées entre échantillons.

1 Les SOM (cartes auto-organisantes) sont issus des travaux de Fausett et Kohonen (1995). Ces réseaux, très utilisés pour
l'analyse de données écologiques, permettent de cartographler en deux dimensions et de distinguer des groupes dans des
ensembles de données.
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Les cartes auto-organisantes (SOM).

Rattachée au groupe des techniques neuronales non I^ST^lSfe^T^T^t^T^1111'*3'^
supervisées, la SOM permet de situer dans un plan la
projection vectorielle multivariée des différentes stations
d'étude. Les sites présentant des communautés
diatomiques semblables sont réunis dans un même
hexagone (unité de représentation de l'outil) sont très
proches en ce qui concerne les caractéristiques de leurs
peuplements diatomiques ; plus les cellules contenant
deux relevés à comparer sont éloignées, plus les
peuplements de ces échantillons sont significativement
différents.

Figure 15 : Principales propriétés des Self-Organizing Maps.

Ces techniques d'analyse seront comparées de façon à évaluer l'intérêt de chacune dans la détection
des pollutions à toxiques.

2.3 - Utilisation de jeux de données plus complets, par l'ajout de nouveaux
descripteurs.

Dans la mise en application de ces nouvelles méthodologies de traitement des données, seront pris en
compte les descripteurs les plus pertinents de révélation des effets toxiques des pollutions métalliques
(identifiés dans la partie précédente I I . 1), dans la mesure du possible.
La performance des outils de traitement de données utilisés sur les jeux de données complets (relevés
des conditions environnementales, des espèces présentes et de leurs caractéristiques particulières)
devrait permettre de statuer sur l'intérêt de chacun des descripteurs dans la révélation des effets des
pollutions polymétalliques, puis de hiérarchiser les critères pris en compte dans l'étude et de ne
conserver par la suite que les plus porteurs de sens. L'utilisation simultanée des nouvelles techniques
de révélation phénotypique de l'impact des pollutions et des nouveaux outils de traitement des
données favoriserait ainsi l'évaluation globale des techniques sélectionnées, en termes de faisabilité,
et d'efficacité.

I I - PRESENTATION DES SITES D'ETUDE.

1 -Les Rivières-Pilotes de Lacq, un dispositif expérimental destiné à la
pratique de tests de toxicité en canaux artificiels.

1.1 - Un dispositif unique en France constitué de canaux artificiels alimentés
par une rivière locale : le Gave de Pau.

Les Rivières-Pilotes de Lacq (Pyrénées-Atlantiques) sont seize canaux ouverts (mésocosmes)
alimentés en eau douce, recréant un écosystème aquatique artificiel. Ces cours d'eau, d'une longueur
de 40 mètres de long environ, d'une largeur de 0,50 mètre et d'une profondeur de 50 centimètres,
ont été créés en 1999 à proximité de l'usine TotalFinaElf de Lacq (BASSERES, SIMONET et al. 2001).
L'approvisionnement en eau douce des canaux provient d'une retenue située sur le Gave de Pau (dont
la qualité initiale des eaux est classée comme bonne à très bonne d'après les critères de l'Agence de
l'Eau) et les mésocosmes, situés en extérieur, sont exposés à la lumière naturelle et aux conditions
météorologiques du moment (BASSERES and TRAMIER 2001).
Les seize canaux sont alignés, et l'apport en eau s'y fait après un passage dans une « pépinière »
d'organismes aquatiques (Figure 16, n°4), puis dans un canal conique (Figure 16, n°5) qui répartit
équitablement dans les seize rivières artificielles l'eau prélevée au niveau du barrage. On peut injecter
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dans ces canaux des produits et des effluents, afin d'étudier les réponses des organismes présents.
En fonction du degré de pollution des eaux, les rejets sont déversés soit dans le gave (si aucune
pollution n'est constatée), soit dans une lagune plantée de roseaux (pour un niveau de pollution
moyen) ou redirigés vers la station d'épuration de l'usine de Lacq.

1. Barrage
2. Mesures de la qualité de l'eau
3. Contrôle du débit
4. « Pépinière »
5. Structure de distribution de
l'eau
6. Evacuation du trop-plein
7. Seize canaux artificiels
8. Dispositif de pompage
9. Analyses physico-chimiques
10. Retrait de l'excédent d'eau
11. Evacuation
12. Lagune (roseaux)
13.Traitement des eaux usées

Figure 16 : plan de masse des Rivières-pilotes du dispositif expérimental de Lacq (source :
BASSERES, SIMONET et al. 2001).

1.2 - Des canaux aménagés pour l'étude des réponses biologiques à
l'exposition aux toxiques.

Il s'agit dans cette structure expérimentale d'étudier l'impact chimique des polluants sur la qualité des
eaux par le biais de bio-indicateurs (invertébrés, diatomées, oligochètes) et de bio-marqueurs1, avec
un dispositif plus fiable que les tests de laboratoire, parfaitement maîtrisé, reproductible et proche de
la réalité.
Les mésocosmes sont utilisés comme outils d'aide à l'évaluation de risques de certaines substances au
service des industriels (BASSERES 2002), dans un programme de recherche engagé en partenariat
avec l'Agence de l'Eau Adour Garonne et avec l'appui d'experts dans ce domaine, dont le Cemagref.

2- Le «site-atelier» de la rivière Lot: à la source de rune des plus
importantes pollutions métalliques du réseau fluvial Lot/Garonne/Gironde :
Les métaux lourds existent à l'état de traces dans l'ensemble de l'écorce terrestre, mais leur présence
en quantité non négligeable dans l'environnement aquatique est essentiellement attribuable à une
utilisation industrielle et agricole.
La contamination métallique de la Gironde est liée essentiellement à la présence d'une mine sur un
affluent du Lot dans la région de Decazeville (Aveyron). Cette zone, dont la pollution s'est transmise à
partir du Lot dans la Garonne, la Gironde et le Golfe de Gascogne, contaminant toute la chaîne
écologique, représente un site d'étude privilégié pour l'étude des pollutions métalliques (et donc
l'amélioration de ces techniques) du fait de l'existence de sites accessibles très proches, présentant un
gradient de pollution bien marqué.
Afin de développer les investigations méthodologiques d'amélioration de la bio-indication des
pollutions à toxiques, nous avons entrepris de mener les expérimentations en amont et en aval de
cette zone de rejets industriels de cadmium (Cd) et de zinc (Zn). Signalons que l'évolution de la
structure des communautés de Diatomées périphytiques exposées aux métaux de ce « site-atelier » a
été au préalable étudié par Caroline GOLD, dans le cadre d'une thèse d'écotoxicologie (2002).

1 Les biomarqueurs sont une mesure du niveau d'expression des enzymes mobilisées par les organismes en réponse à une
agression de type agent toxique (enzymes chargées de l'élimination des polluants). Leur détection dans les organismes, en
concentrations élevées ou très basses, traduit une exposition à des agents polluants.
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2.1 - Des rejets métalliques industriels en amont du Lot, contaminant
l'ensemble du réseau hydrographique Lot/Garonne/estuaire de la Gironde.

Dans le Sud-Ouest de la France, l'estuaire de la Gironde et ses affluents ont été relativement épargnés
par l'industrie ; cependant, on y rencontre une pollution métallique résiduelle dont le cadmium et le
zinc sont les principaux responsables. Cette pollution, d'origine industrielle, ne provient pas des rives
de l'estuaire mais du bassin de Decazeville (Aveyron), et plus précisément des mines du site industriel
de « Vieille Montagne », situé de part et d'autre du Riou-Viou, un petit affluent du Riou-Mort qui
alimente le Lot (Figure 17).

5 km

Figure 17 : carte de l'estuaire de la Gironde et de ses principaux affluents : les systèmes fluviaux de
la Dordogne et de la Garonne.

A partir de minerais tels que la blende (ZnS) ou la calamine (Zn4[SiO2](OH)2,H2O), cette usine a extrait
du zinc pendant plus d'un siècle. Or ces minerais contiennent non seulement du zinc, mais aussi du
cadmium, du cuivre, du plomb, de l'argent et du soufre, que l'on retrouve dans les résidus d'extraction
et de purification du zinc. Les eaux de lessivage, qui s'enrichissent au contact des résidus métalliques
de matières en suspension chargées en cadmium, arrivent dans le Riou-Mort et sont par la suite
collectées par le Lot puis la Garonne, pour aboutir dans l'estuaire de la Gironde.

Estuaire de la Gironde

Sedimentai
(bouchon vasefix)

1,2 t/an
rdogfte

Cd dissou^
ire : 0,7 Van

nne
Cd dissout 2rU/an
Cd partìculaire :

100 km

Figure 18 : Bilan des masses (en tonnes/an) des flux de cadmium dans le système fluvial
Dordogne/Garonne/estuaire de la Gironde (d'après BOUTIER, CHIFFOLEAU et al. 1989).
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Le cadmium se trouve finalement fixé dans le « bouchon vaseux » estuarien (composé de matières en
suspension acheminées par les fleuves), sur des particules les plus fines (argiles, matière organique),
ou sous forme dissoute, forme favorisée par l'augmentation de la salinité. On estime que 5% des 22,5
tonnes de cadmium particulaire apportées annuellement par la Garonne restent stockés dans les
sédiments de la Gironde ; le reste est expulsé sous forme dissoute vers le plateau continental.
L'apport de cadmium dans l'estuaire de la Gironde est dominé par la contribution du réseau fluvial de
la Garonne (Figure 18), où les concentrations en cadmium dissous et particulaire sont nettement
supérieures à celles relevées dans la Dordogne. Ceci est essentiellement dû à la pollution industrielle
du site de « Vieille Montagne », mais il existe d'autres sources de pollution diffuses sur le continuum
Lot/Garonne/estuaire de la Gironde contribuant de manière significative à l'apport en cadmium au
niveau de l'estuaire (SCHÄFER and BLANC 2002), notamment l'agglomération bordelaise.

2.2- Une contamination métallique entraînant des problèmes de dégradation
de l'état écologique du réseau hydrographique.

La pollution métallique affecte toute la chaîne écologique vivant dans ce réseau hydrographique et
cause des perturbations néfastes dans l'économie estuarienne.

Du phytoplancton aux carnivores situés au sommet de la pyramide alimentaire, des phénomènes de
bioaccumulation des métaux, provoquant un stress chez les organismes vivants, ont été remarqués.
Des travaux portant sur la mise en évidence de cette contamination métallique au niveau de certaines
espèces ont permis de démontrer une bioaccumulation sur des organismes placés à différents niveaux
dans la chaîne alimentaire aquatique.
En effet, les Agences de l'Eau ont mis en évidence des accumulations métalliques dans les bryophytes
(mousses) de la rivière Lot. Les concentrations en cadmium mesurées à l'intérieur de ces organismes
se sont révélées proportionnelles à la teneur en cadmium dissous dans les eaux (Figure 19).

CONFLUENCE
RIOU-MORT/LOT

zone de rejet de métaux

3OO

25O

150

100-

50- Villeneuve

150 2OO 250 300 350

distance à la source (km)

Figure 19 : concentration en Cd ((¿g/g, poids sec) dans les bryophytes collectées sur la rivière Lot en
2000-2001 (données Agence de l'Eau 2003).

De plus, des études menées par le Réseau National d'Observation de la qualité de l'eau (RNO) de
I1FREMER et le LEESA (BAUDRIMONT, ANDRES et al. 2003; BAUDRIMONT, SCHAFER et al. 2003) sur
les Lamellibranches (huîtres, moules...) ont mis en évidence l'amplitude de la pollution par les
métaux : les branchies de ces bivalves filtreurs retiennent les particules alimentaires, mais aussi les
ions métalliques, et l'on relève dans les corps des huîtres sauvages de la Gironde les teneurs en
cadmium les plus élevées du littoral atlantique français (50 à 100 ug par gramme de chair), et
nettement supérieures aux teneurs maximales autorisées dans les mollusques (1 mg / kg de poids
frais, soit 1 ug / g de chair) (PARLEMENT-EUROPEEN 2001).

L'estuaire de la Gironde est donc fermé depuis plusieurs années à la production, au ramassage et à la
consommation d'huîtres, du fait d'un taux en cadmium supérieur au seuil réglementaire.
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2.3- Un site d'étude privilégié pour la mise en évidence des impacts des
pollutions métalliques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques.

Le programme P2 du GIS ECOBAG1 dans lequel s'inscrit le projet a pour but d'analyser les processus
géochimiques et écotoxicologiques liés à la contamination polymétallique de la Zone Atelier
Adour/Garonne, constituée par le continuum Lot / Garonne / estuaire de la Gironde et divisée en sites-
ateliers. L'Unité de Recherche Qualité des Eaux du Cemagref de Bordeaux (UR QE/BX, dirigée par F.
Delmas) participe à ce programme pluridisciplinaire, qui repose sur une étroite collaboration avec deux
laboratoires de l'Université de Bordeaux 1 : l'équipe de géochimie du DGO2 (Directeur : J.-P.
Peypouquet) et le LEESA3 (Directeur : A. Boudou). Des recherches ciblées ont été menées, dans le
cadre de ce programme, sur différents modèles biologiques (poissons, bivalves, écrevisses, macro-
invertébrés, diatomées).

Les études de communautés diatomiques sur le site-atelier ECOBAG entrent dans le thème de
recherche ALTERMIL de l'Unité de Recherche Qualité des Eaux, qui vise à examiner les effets des
apports allochtones sur les milieux aquatiques par l'évaluation des altérations et de la capacité
d'assimilation des écosystèmes. L'implication de l'unité dans ce thème de recherche s'effectue par les
entrées suivantes dans le programme P2/ECOBAG :
- relations entre physico-chimie des eaux et biocénoses diatomiques : bio-indication de l'état des
milieux sur des situations de référence et sur des rejets polluants particuliers (cadmium et zinc), et
caractérisation de l'impact de ces pollutions au travers des effets sur les phytocénoses aquatiques.
- surveillance, expertise et aide à la gestion opérationnelle des hydrosystèmes. Cette activité vise à
traduire et à rendre utilisables les connaissances scientifiques acquises sur l'hydrosystème Adour-
Garonne, au service de la décision publique d'une part, et de la gestion opérationnelle d'autre part.

Le site-atelier Riou-Mort / Lot se compose de cours d'eau très peu pollués en amont de l'usine (pour le
Riou-Viou) ou de la confluence avec des eaux polluées (pour le Riou-Mort et le Lot), d'une zone très
fortement polluée (Riou-Viou en aval de l'usine et Riou-Mort dès sa confluence avec le Riou-Viou), et
d'une zone faiblement contaminée (rivière Lot après la confluence avec le Riou-Mort). Un gradient de
pollution polymétallique se présente ainsi dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres, ce
qui fait du-site atelier une zone privilégiée d'étude des effets des métaux sur les organismes
aquatiques, et, dans le cas de cette étude, sur les phytocénoses de Diatomées benthiques.

Outre la problématique des pollutions métalliques du réseau hydrographique Lot/Garonne/Gironde,
très préoccupante pour les acteurs locaux, IXJR QE/BX du Cemagref est confrontée à des problèmes
plus spécifiques liés aux méthodes d'estimation de la qualité des eaux utilisées actuellement, peu
satisfaisantes en l'état pour révéler les pollutions à toxiques (dont les métaux).

I I I - PORTEE DU TRAVAIL REALISE PENDANT LE STAGE.

Le développement de nouvelles techniques de révélation de l'effet des pollutions métalliques sur les
phytocénoses de Diatomées, par le choix de descripteurs pertinents et de méthodes de traitement
statistique adaptées, semble à ce jour nécessaire à une meilleure diagnose du niveau de pollution à
toxiques des cours d'eau. Le travail réalisé au cours de ce stage de six mois a donc pour objectifs de
déterminer les axes d'amélioration les plus intéressants (en termes d'efficacité et de faisabilité) par le
développement et la comparaison des différentes techniques décrites dans cette partie.
Le récapitulatif qui suit (Tableau 1) résume les catégories d'objectifs fixés dans l'étude et les actions
menées de façon à atteindre une meilleure révélation des effets des pollutions à toxiques sur les
populations diatomiques.

1 GIS ECOBAG : Groupement d'Intérêt Scientifique « Environnement, Ecologie et Economie du Bassin Adour Garonne ».
2 DGO : Département de Géologie et d'Océanographie.
3 LEESA : Laboratoire d'Ecophysiologie et d^cotoxicologie des Systèmes Aquatiques.
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Tableau 1: Objectifs, actions menées et sites d'application
Pilotes de Lacq) de l'étude réalisée.

site-atelier du Lot, © Rivières-

Problématique scientifique Liste des actions
Site d'application

<D
Remarques

| Amélioration de la caractérisation biologique des effets des pollutions toxiques

Les espèces observées sont-
elles vivantes ?

La pollution toxique ralentit-
elle l'installation du biofilm ?

Montage de lames permanentes
à partir de matériel vivant fixé,
avec ou sans coloration

Mesures de poids sec

Approches impossibles
pour le site de Lacq
(utilisation de données
pré-existantes)

Les polluants provoquent-ils
une diminution de taille
spécifique ?

Mesures biométriques (longueur
moyenne de chaque espèce)

La littérature constate
une diminution de la
taille cellulaire dans
les populations expo-
sées aux toxiques

La présence de formes
anormales est-elle liée à la
pollution métallique ?.

Dénombrement des formes téra-
togènes

Les auteurs estiment
la présence de formes
anormales révélatrice
de l'existence d'une
pollution métallique

[Analyses de données aux i

Les indices actuels (IBD, IPS
et indice de Shannon) suffi-
sent-ils à révéler les effets
des pollutions ?

La pollution toxique affecte-
t-elle la structure des
populations diatomiques ?

Les descripteurs développés
sont-ils pertinents ?

liveaux espèces et assemblages

Etude comparative des valeurs
d'indices calculées pour les sites
de référence et pollués

-Etude des proportions des
diverses familles de Diatomées

- Analyse en Composantes Prin-
cipales des inventaires

- Analyse neuronale basée sur
les relevés floristiques
Analyse statistique des résultats
obtenus avec les nouveaux
descripteurs

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Constat antérieur :
Analyses de données
sur la base de
notations indicielles
peu illustratives de
l'effet des toxiques

Par la suite, la mise au point des méthodes de bio-indication qui seront retenues fera l'objet d'un
travail de thèse. Cette recherche permettra d'assurer un diagnostic plus pertinent de l'effet de
pollutions à toxiques in situ et de réviser a / les méthodologies ayant trait à la collecte, à la
préparation, à la conservation, à l'observation de matériel biologique, qui puissent être compatibles
moyennant adaptations légères aux pratiques actuelles de réseaux institutionnels de surveillance sans
provoquer d'interruption dans la série existante et b/ les méthodologies ayant trait à l'analyse des
données, au niveau spécifique et non au niveau indiciel, et à la formulation des résultats.

Les méthodes développées seront élaborées à partir d'observations de terrain (sur le site du Lot) et de
données acquises au préalable sur le dispositif-pilote de Lacq. Elles feront ensuite l'objet des
validations expérimentales nécessaires (COX 1993), dans lecadred'une thèse de doctorat.
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Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

I - CHOIX DES METHODES DE TRAITEMENT DES DONNEES.

Afin de mettre en évidence les effets des pollutions à toxiques sur les assemblages de Diatomées
benthiques, nous avons choisi de travailler dans un premier temps sur l'expression des données, à
partir d'informations collectées sur le dispositif expérimental des Rivières-Pilotes de Lacq. La
possibilité de contrôler tous les paramètres de ces canaux permettra de se placer dans un
environnement optimal pour la révélation des effets des pollutions sur les communautés diatomiques.

Après une brève description du fonctionnement de ce site reproduisant un écosystème artificiel, nous
étudierons les résultats produits par les différentes méthodes statistiques à notre disposition et leurs
apports pour la révélation des effets des polluants sur les communautés diatomiques.

1- Etude du jeu de données acquis sur le dispositif expérimental des
Rivières-Pilotes de Lacq.

1.1 - Descriptif de l'expérimentation.

Après une première période d'essais (Phase I, réalisée en 1999-2000) permettant de calibrer l'étude,
le programme de recherche sur le dispositif expérimental de Lacq avait pour objectif d'étudier les
réponses des organismes exposés aux polluants. Dans un premier temps, l'étude a porté sur une
exposition à des produits purs (Phase I I - l , 2001) à différentes concentrations, puis sur les
interactions entre produits (Phase II-2, 2002 et 2003).

Phase I : validation du pilote.

Cette phase a permis d'étudier la cinétique de colonisation des canaux (sans ajout de toxiques) par
les organismes sélectionnés pour l'étude. Statistiquement, aucun « effet canal » n'a été mis en
évidence.
Cette étape était un préalable indispensable à la vérification de la reproductibilité des seize canaux sur
les cinétiques de développement mesurées.

Phase II-l : exposition aux produits purs.

Les différents canaux ont été contaminés par différentes substances ayant un devenir potentiel dans
l'environnement : trichloroéthylène (solvant utilisé pour le nettoyage industriel, noté TCE), chlorure de
cadmium (sous-produit métallique d'extraction minière, CD), acide thioglycolique (acide faible utilisé
en cosmétologie, ATG), acide monochloroacétique (composant de nombreux décapants industriels,
AMC), méthylparathion (insecticide inhibiteur de la cholinestérase, MP) et huile anthracénique
(intermédiaire chimique dans la préparation de colorants, HA).

Les écosystèmes ¡ci reconstitués ont été exposés à ces produits pendant une durée d'un mois,

canaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Deux expérimentations ont été menées :
- en hiver 2001 (Phase I I - l - l ) , les six produits ont été testés à deux concentrations (lOxNOEC1 et

IOOXNOEC), en comparaison à deux canaux témoins.
- en été 2001 (Phase II-1-2), les même produits ont été Injectés dans les canaux à des

concentrations plus faibles (NOEC et lOxNOEC) et comparés à deux témoins.

Pendant chacune de ces phases, les réponses des organismes ont été étudiées pour différentes
durées d'exposition aux polluants (de 0 à 30 jours).

1 NOEC (No Observed Effect Concentration) : concentration mesurée suite à des essais de toxicité chronique et pour laquelle
aucun effet n'est observé ; la substance ne présente pas de toxicité chronique en dessous de cette concentration.
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Phase II-2 : interaction de substances.

Afin de mettre en évidence des interactions entre produits, et de révéler d'éventuels effets de
synergie ou d'antagonisme, la phase II-2 a consisté à tester les effets de mélanges de produits.

Cette étude a été divisée en deux parties :
- en 2002 (Phase II-2-1), les canaux ont été exposés à des mélanges de deux substances

toxiques.
canaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16

in
- en 2003 (Phase II-2-2), les produits ont été mélangés trois à trois dans les rivières artificielles.

canaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pour ces deux périodes d'expérimentation, les organismes ont été exposés de 0 à 30 jours aux
mélanges.

1.2 - Protocole d'échantillonnage et critères étudiés.

L'échantillonnage des Diatomées a été effectué par le personnel technique de TotalFinaElf affecté au
dispositif expérimental des Rivières-Pilotes de Lacq. Les prélèvements ont été réalisés, selon les
phases d'expérimentation, par raclage de plaques exposées (c'est-à-dire substrats vierges introduits
dans les canaux) et / ou de plaques colonisées (i.e. supports pré-colonîsés pendant deux mois en
milieu non pollué, et transposés ensuite dans les canaux du dispositif}-

Les prélèvements individuels (par canal et par durée d'exposition), préservés dans une solution
formulée, ont été fournis au laboratoire dTiydrobiologie du Cemagref où les échantillons ont été
débarrassés de leur contenu organique et montés entre lame et lamelle dans une résine réfringente.
Les examens microscopiques des lames ont été effectués à l'aveugle, c'est-à-dire sans que
l'observateur ne connaisse le niveau ni le type de pollution du canal étudié.
Environ 400 frustules de Diatomées ont été dénombrés par échantillon, et ont été identifiés jusqu'au
niveau de l'espèce d'après la Süßwasserflora (KRAMMER and LANGE-BERTALOT 1986 -1991).

A partir des inventaires diatomiques ainsi obtenus, ont été calculés les Indices Biologiques Diatomées,
Indices de Polluo-Sensibilité et indices de diversité de Shannon. Par ailleurs, la structure spécifique
des populations diatomiques a été étudiée.

2- Des améliorations dans ia présentation des données à exploiter.

2.1 - Une nécessité d'adapter les jeux de données à l'analyse statistique
envisagée.

Les observations constatées sur les lames sont consignées en brut dans un tableau récapitulatif des
effectifs (par espèce) comptés pour chaque relevé.
Or, ces données sont peu utilisables telles quelles : le nombre de cellules comptées par lame varie
(autour de 400 valves), ce qui peut influencer de manière significative le résultat final (notamment en
ce qui concerne les espèces peu représentées). Pour obtenir des données comparables pour chaque
relevé, il importe donc dans un premier temps de convertir les comptages individuels d'espèces en
abondances relatives (RA, Relative Abundances) pour chaque relevé, selon la formule :

^ nombre d'individus de l'espèce spl x l 0 Q
5111 nombre total d'individus comptes

De plus, l'utilisation de logiciels pour le traitement des données impose le choix d'une présentation
des valeurs particulière, telle que les espèces rencontrées se trouvent en colonne, et les références
des préparations en ligne.
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Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

2.2 - Une analyse directe des résultats exprimés en abondances relatives
est souvent possible.

Les indices diatomiques les plus fréquemment utilisés {i.e. IBD et IPS, ainsi que l'indice de diversité de
Shannon) sont automatiquement calculés par le logiciel OMNIDIA (LECOINTE, COSTE et al. 1993) à
partir de la feuille d'effectifs (convertis en abondances relatives).
Dans le cas de l'acquisition de données sur la proportion en familles de Diatomées ou le nombre de
formes tératogènes, l'objectif de cette exploitation est d'évaluer un pourcentage d'individus identifiés
comme appartenant à chaque famille ou de forme anormale pour chaque relevé, à partir des
observations et d'informations disponibles dans la bibliographie.

L'expression des données sous forme d'abondances relatives suffit donc pour ces différents cas à une
exploitation cohérente des résultats.

2.3 - Certaines analyses statistiques requièrent une expression optimisée
des relevés diatomiques.

La recherche d'une expression optimisée des assemblages biologiques a constitué un préalable pour
le traitement par les SOM : l'objectif de cette étape est de déterminer le mode d'expression le plus
pertinent (présence/absence, abondances relatives, logarithme des abondances relatives) pour révéler
expérimentalement les effets des toxiques sur la base des comptages d'abondances.
L'édition de toutes les SOM est ensuite effectuée sous la forme d'expression jugée la plus pertinente
parmi les trois testées.

3- Choix de la formulation des résultats.

Les résultats mathématiques obtenus seront présentés, dans la mesure du possible, sous forme
graphique de manière à faciliter la compréhension.

3.1 - Une approche graphique simplifiée pour les statistiques réductionnistes.

Dans le cas de traitements de données visant à
caractériser les relevés de manière globale par une ou
quelques notes (d'indice, d'importance, de sensibilité...),
des représentations de type « diagramme-bâton » sont
süffisantes à la présentation des résultats.
Pour chaque graphique, les relevés (c'est-à-dire les
stations caractérisées soit par le numéro de canal, soit
par le type de produit auquel les populations ont été
soumises) seront représentés en abscisses, et les valeurs
des indicateurs calculés en ordonnées (Figure 20).

n° de canal ou
type de traitement

Figure 20 : exemple de représentation
graphique des données converties en
valeurs d'indice.

3.2 - Une représentation plus complexe pour les approches multivariées.

Les analyses statistiques multivariées pratiquées sur les jeux de données conservent la plus grande
partie de l'information contenue dans les inventaires floristiques (apportée par la composition des
assemblages de Diatomées), et prennent notamment en compte la structure précise des populations.
L'utilisation de ces techniques d'analyse très performantes impose une représentation plus complexe
que les graphiques utilisés précédemment.

Dans le cas de chacune de ces analyses (ACP, SOM), les données sont représentées dans un espace
multidimensionnel, puis projetées dans un plan de façon à révéler un maximum d'information
significative. Les figures obtenues ainsi illustrent la proximité des compositions spécifiques des
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échantillons les unes par rapport aux autres (en ce qui concerne les populations observées), ce qui
permet de développer des hypothèses quant aux similitudes entre échantillons, quant aux évolutions
des communautés exposées aux pollutions...

Les données collectées sur le dispositif pilote de Lacq ont donc été traitées par ces différentes
méthodes : dans un premier temps sera conduit un raisonnement basé uniquement sur les indices
calculés à partir des données (ce type d'analyse est celui utilisé en routine pour la description de la
qualité des cours d'eau en France), puis l'étude portera plus précisément sur l'examen de la structure
précise des communautés diatomiques, c'est-à-dire que des analyses statistiques multivariées
pratiquées permettront de classer les différentes données en fonction des abondances relatives
respectives des différentes espèces rencontrées dans les échantillons.
Les résultats obtenus pour chaque type d'approche devraient permettre de déterminer les méthodes de
traitement des données les plus fiables et les plus sensibles pour la diagnose de l'effet des pollutions à
toxiques sur les Diatomées.

I I - RESULTATS.

1- Traitements statistiques réalisés en routine : calcul des indices courants
(IBD, IPS, indice de Shannon), exemple de l'essai d'août 2001.
A partir des inventaires diatomiques importés vers le logiciel OMNIDIA, le programme calcule les
indices diatomiques suivants : Indice Biologique Diatomées (IBD), Indice de Polluo-Sensibilité (IPS) et
Indice de diversité de Shannon.

Tous les résultats obtenus sont rassemblés en annexe E, et dans cette partie ne sera traitées qu'une
partie des données, concernant la phase susceptible d'apporter un maximum d'enseignements : l'essai
d'août 2001.
En effet, cet essai sur produits purs présente l'avantage d'avoir été pratiqué sur les deux types de
substrats (colonisés et exposés), ce qui permettra une comparaison des réponses obtenues pour
chaque support. De plus, c'est dans cette phase que les doses en polluants étaient les plus faibles :
ceci permettra de vérifier si les méthodes utilisées actuellement sont suffisamment sensibles.

Pour cet essai, quinze canaux ont été soumis à des injections de traitements divers (produits purs) et
194 espèces ont été dénombrées dans les échantillons prélevés lors de cette étude.

1.1 - Comparaison des valeurs des indices classiques (IBD et IPS) pour les
substrats colonisés et exposés.

Les valeurs de ces indices calculées par le logiciel OMNIDIA ont été déterminées pour tous les
échantillons de l'essai 08-2001 et représentées graphiquement.

Les valeurs diBD et diPS calculées sur les données de l'essai d'août 2001 (Phase II-1-2) pour les
supports colonisés ont été reportées sur un graphique de type diagramme-bâton. Les valeurs
obtenues, après différentes durées d'exposition et pour les canaux ayant subi divers traitements,
peuvent ainsi être comparées.

IBD 08-2001

a Témoin
• AMC

ATG
• CD
• HA
• MB
• TŒ

0 7 15
durée d'exposition (jours)

IPS 08-2001

Témoin
DAMC
• ATG
• CO
• HA
• MB

TŒ

7 15
durée d'exposition (Jours)

Figure 21 : Indices Biologiques Diatomées et Indices de Polluo-Sensibilité des échantillons prélevés
sur substrats colonisés lors de la phase II-1-2 d'expérimentation du dispositif pilote de Lacq.
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Au bout de 30 jours d'exposition aux polluants, les valeurs diBD se révèlent significativement plus
faibles que le témoin pour les populations exposées à l'acide monochloroacétique (AMC), à l'acide
thioglycolique (ATG), au cadmium (CD) et à l'huile anthracénique (HA). Les résultats obtenus pour le
trichloroéthylène (TCE) sont similaires aux témoins ; l'indice diatomique calculé pour l'exposition au
méthylparathion (MB) est supérieur à la référence.
Par rapport aux témoins, IIPS chute dès 15 jours d'exposition de manière révélatrice pour les relevés
des canaux exposés à l'acide monochloroacétique (AMC), à l'acide thioglycolique (ATG), au cadmium
(CD), à l'huile anthracénique (HA) et au trichloroéthylène (TCE). Aucune réponse significative n'est
observée pour les communautés exposées au méthylparation.

Par la suite, les résultats d'indices obtenus après 30 jours d'exposition sur les deux types de substrats
immergés ont été représentés de façon à permettre une comparaison des supports quant aux modes
de développement des peuplements diatomiques soumis à des pollutions similaires.

IBD 08-2001 à 30 jours

Témoin AMC ATG CD HA
traitement

TCE

IPS 08-2001 à 30 jours

Témoin AMC ATG CD HA
traitement

MB TCE

Figure 22 : IBD et IPS des échantillons prélevés sur substrats colonisés et exposés après 30 jours
de développement en présence de polluants, lors de la phase II-1-2.

Des résultats comparables sont obtenus pour les échantillons prélevés sur substrats exposés et
colonisés après 30 jours d'exposition aux polluants.
Les indices sont légèrement supérieurs dans le cas des plaques exposées, excepté dans le cas de
l'exposition au cadmium (CD) et au méthylparathion (MB).

1.2 - Mesures de la diversité (indice de Shannon) et représentation
comparée des résultats obtenus pour les deux types de substrats utilisés.

Les valeurs d'indice de Shannon, permettant d'évaluer la diversité spécifique, ont été calculées à l'aide
du logiciel OMNIDIA à partir des relevés d'abondances relatives des échantillons récoltés sur les
supports colonisés exposés aux différents traitements pendant des durées variables (Figure 23).
Comme précédemment, les résultats obtenus à 30 jours sur les deux types de substrats disponibles ont
ensuite été comparés pour les différents traitements réalisés dans les canaux (Figure 24).

DIV 08-2001 colo
A
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n

c •?

a 2
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S
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i • •âl
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«•,

0 7 15 30
durée d'exposition (jours)

• Témoin

• ATG
• CD
• HA
• MB
• TCE

Figure 23 : Comparaison entre les valeurs
d'indices de Shannon pour les échantillons
prélevés sur supports colonisés lors de la phase
II-1-2.

DIV 08-2001 à 30 jours

Témoin AMC ATG CD HA
traitement

TCE

Figure 24 : Valeurs d'indices de Shannon pour les
échantillons prélevés sur supports colonisés et
exposés lors de la phase II-1-2, après 30 jours
d'exposition aux polluants.
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Des tendances se révèlent au bout de 30 jours d'exposition. La diversité des populations prélevées sur
substrats colonisés augmente de manière confuse pour les communautés soumises à l'acide
monochloroacétique (AMC), à l'acide thioglycolique (ATG), au cadmium (CD) et au trichloroéthylène
(TŒ) et dépasse la valeur d'indice du témoin. On note une chute de la valeur de l'indice de Shannon
significative pour l'exposition prolongée au méthylparathion (MB).
La comparaison des valeurs d'indice de diversité calculées à 30 jours pour les supports colonisés et
exposés révèle dans la plupart des cas une grande différence liée au type de support. Les valeurs
obtenues pour les plaques colonisées sont significativement supérieures à celles des substrats exposés
dans le cas d'une exposition à l'acide monochloroacétique (AMC), à l'acide thioglycolique (ATG), au
cadmium (CD) et au trichloroéthylène (TCE). On observe la tendance inverse dans les canaux soumis
à l'huile anthracénique (HA) et au méthylparathion (MB).

2- Mise en œuvre de nouvelles méthodes statistiques de révélation des
effets des toxiques sur les populations diatomiques.
Les relevés floristiques ont été étudiés par Analyse en Composantes Principales et avec les Self-
Organizing Maps.
Toutes les analyses réalisées sont consignées en annexes F et G. Ici ne sera présentée qu'une partie
des résultats : l'analyse a dans un premier temps porté sur la totalité des données (toutes années
confondues), puis sur chaque essai à part. Dans cette partie, nous développerons l'essai 08-2001, afin
de permettre une comparaison avec les conclusions tirées à partir des valeurs indicielles.

2.1 - Représentation des données par l'Analyse en Composantes Principales.

Analyse du fichier de données complet :
Une Analyse en Composantes Principales a été
conduite sur le jeu de données complet (c'est-à-dire
les relevés diatomiques de toutes les phases de
l'expérimentation de Lacq), à partir des abondances
relatives des 50 espèces dominantes dans les
différents échantillons.
Dans un premier temps, les données ont été
colorisées par date d'essai.

L'ACP a permis de visualiser les assemblages de
Diatomées dans les sites étudiés. Les axes de la
projection expliquent 34,4% de la variance et la
représentation graphique ainsi obtenue discrimine
nettement les quatre phases de l'expérimentation.

/

Axe 1 (20,l%)f

•

1

i

*

r Axe 2 (14,3%)

^ supports colonisés

^pj*^ ^w^substrats exposés

• L •* ' * ^ * .

Figure 25 : ACP des relevés floristiques des
quatre essais du dispositif de Lacq.

Dans un deuxième temps, les données de
l'Analyse en Composantes Principales ont été
colorisées en fonction du type de support sur
lequel les échantillons ont été prélevés.
Cette représentation met en évidence des
différences de composition des assemblages
diatomiques en relation avec le type de support
de colonisation : substrats exposés ou colonisés.

Figure 26 : ACP des relevés floristiques des quatre
essais du dispositif de Lacq.
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Analyse des données de la phase II-1-2 (août 2001) :

Les relevés floristiques effectués pour les échantillons de l'essai 08-2001 provenant de substrats
exposés et colonisés sont nettement discriminés par l'ACP, c'est pourquoi nous dissocierons les deux
types de supports immergés pour l'étude qui suit.
L'ACP produite à partir des données issues de substrats colonisés décrit 26,3% de la variance. Cette
analyse ne révèle pas d'« effet traitement » significatif, cependant elle met en évidence une évolution
de la structure des communautés diatomiques corrélée à la durée d'exposition aux produits.

a/

v^cpuyLB—^

(3

Axa 2 (10 4%) • témoin
• AMC
• ATG
O CD
• HA
• TCE

T
Figure 27 : ACP des relevés floristiques de l'essai d'août 2001 sur substrats colonisés avec
colorisation des données : a/ par traitement, b/ par durée d'exposition aux toxiques.

Les dénombrements de Diatomées effectués pour les
échantillons prélevés sur substrats exposés n'ont pu avoir
lieu que pour des durées d'exposition de 30 jours.
Ce sont ces données qui ont été examinés par l'Analyse en
Composantes Principales, puis colorisées par type de
produit injecté dans les canaux.
Cette représentation selon le plan (Axel, Axe2) explique
50,2% de la variance, et permet de distinguer les
traitements des autres : elle groupe distinctement les
canaux témoins et ceux soumis à des substances toxiques.

Figure 28 : ACP des inventaires de
l'essai 08-2001 sur plaques exposées.

2.2 - Classification des données par les Self-Organizing Maps.

Choix de l'expression des données la plus adaptée sur l'essai d'août 2001 :

L'objectif de cette étape est de déterminer le mode d'expression des données le plus pertinent parmi
les suivants : présence/absence des différents taxons, abondances relatives des espèces répertoriées
ou logarithme des abondances relatives.
La sélection du mode d'expression des données le plus adapté à la révélation des effets des polluants
sur les communautés diatomiques a été effectuée sur la base des données de l'essai d'août 2001 : les
doses en polluants injectées lors de cet essai sont les plus faibles et les prélèvements ont été réalisés
sur substrats exposés et colonisés. C'est donc là que l'on attend un mode d'expression optimal, de
manière à être sensible à des concentrations, même faibles, en polluants. De plus, la majeure partie
des prélèvements dans les différents essais a été réalisée sur plaques exposées, l'intérêt de l'étude de
cette phase d'expérimentation réside dans la possibilité de discriminer les inventaires floristiques des
supports colonisés et exposés, ce qui permettra de mieux interpréter les résultats obtenus pour les
différents essais, et de les comparer entre eux.
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La projection non linéaire des données dans un espace bi-dimensionnel des données nous permet de
visualiser les différents relevés sur la carte, placés en fonction des similarités entre leurs populations.

a/ par traitement injecté b/ par durée d'exposition aux polluants c/ par concentration oes produits

Figure 29 : SOM des relevés floristiques de l'essai d'août 2001, réalisées pour les différents modes
d'expression des données : présence/absence, abondances relatives et log(abondances relatives).

Dans le cas des expressions en abondances relatives et en log(abondances relatives), les relevés issus
de substrats exposés se groupent nettement (à droite de la carte pour l'expression en abondances
relatives et à gauche pour les logarithmes). L'expression des données en log(RA) semble le plus
pertinent ; en effet les caractéristiques des relevés (type de traitement, durée d'exposition aux toxiques
et concentration des produits) pour les substrats colonisés et exposés se superposent parfaitement.
C'est donc ce mode d'expression qui sera retenu pour la suite de l'étude.

Analyse du fíchier de données complet, sur la base des abondances relatives spécifiques :

Dans cette analyse, la carte de Kohonen (Self-Organizing Map) a été construite comme une grille
rectangulaire à 150 hexagones (représentant les unités d'échantillonnage).

Les relevés ont été colorisés par date d'essai. Quatre
« régions » principales se distinguent : ces groupes
représentent les différentes dates d'essai.
Dans un premier temps, les données traitées par
l'algorithme pour construire la carte ont été libellées par
nature du substrat : plaques colonisées (notées co) ou
exposées (ex).
La zone constituée des relevés de 2002 se divise en
deux parties, correspondant aux types de substrats sur
lesquels ont été prélevés les échantillons. Le groupe
rassemblant les inventaires de l'essai 08-2001 réunit les
données provenant de substrats exposés, sans
cependant les isoler des inventaires provenant de
supports colonisés aussi nettement que pour l'essai
2002.

08-2001 2002 colonisés

2002 exposés

04-2001 2003

Figure 30 : SOM des relevés floristiques
des 4 essais du dispositif expérimental de
Lacq, colorisés par date d'essai.
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m essai 04-2001
essai 08-2001
essai 2002
essai 2003

-»durée d'exposition
aux polluants croissante

Figure 31 : SOM des relevés floristiques des quatre
essais du dispositif expérimental de Lacq, libellés par
durée d'exposition.

Cette même analyse a ensuite été libellée
par durée d'exposition aux polluants. Pour
chaque date d'essai, on observe des
gradients correspondant à une
augmentation de la durée d'exposition des
peuplements diatomiques aux polluants.

I I I - INTERPRETATION ECOLOGIQUE, DISCUSSION.

1- Mise en évidence des limites de l'exploitation des indices utilisés en
routine.
Les exploitations d'indices ont été conduites sur les jeux de données correspondant à l'essai d'août
2001, pour lequel les concentrations en polluants sont les plus faibles.
Des réponses significatives sont observées, pour certains traitements seulement, au bout de 30 jours,
ce qui correspond à la durée d'exposition minimale pour que se manifestent des conséquences sur les
populations suffisamment importantes pour obtenir des effets des polluants traduits par les indices
diatomiques actuels.
L'indice de Shannon se révèle peu sensible et inadapté à la révélation des effets des polluants sur les
communautés diatomiques.
Ces résultats soulignent les limites des indices utilisés actuellement pour la révélation des effets des
pollutions à toxiques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques : les effets des substances sur les
populations sont mal mis en évidence. Ceci peut être lié à une trop faible concentration en polluants
pour affecter suffisamment les peuplements, ou à une durée d'exposition trop réduite pour provoquer
des modifications notables.
On peut aussi envisager que les structures de communautés sont modifiées au profit d'espèces
tolérantes, mais que les valeurs indicatrices de ces espèces soient similaires à celles des taxons que ces
dernières remplacent, ce qui ferait varier de manière peu sensible les valeurs d'indices.
Les conclusions de l'exploitation de ces indices suggèrent la pertinence du choix d'une étude exploitant
les listes floristiques.

2- Des résultats concluants apportés par l'analyse multivariée.

2.1 - Une distinction convenable des quatre essais.
Une discrimination nette des différents essais (Figure 25) :
Après traitement par Analyse en Composantes Principales, les données du fichier global ont été
colorisées en fonction de la date d'essai. Quatre groupes se distinguent nettement : ils correspondent
aux différentes phases d'expérimentation. On constate donc un « effet essai », donc un effet
saisonnier, qui apparaît plus important que l'effet des traitements. En effet, les différents essais sont
clairement séparés les uns des autres et les témoins respectifs de chaque essai se situent chacun à
l'intérieur du groupe qui contient les données d'une même phase (et ne sont pas rassemblés en un
même point).
D'un essai sur l'autre, les populations diatomiques sont donc très variables, ce qui est à attribuer à une
modification saisonnière de la flore dans le Gave de Pau.

- 4 0 -



Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

On peut ajouter à ces conclusions que l'on observe des similitudes des flores rencontrées lors des essais
d'hiver entre elles : essais d'avril 2001 et mars 2003 (regroupées dans une moitié de la représentation
obtenue, en bas à gauche du graphe), discriminées des flores estivales : essais de juillet 2001 et août
2002, elles-mêmes de caractéristiques proches (données rassemblées en haut et à droite du
graphique).

Des résultats en faveur de l'utilisation de substrats exposés sans colonisation préalable
(Figure 26) :

On observe une dispersion importante des populations des échantillons prélevés sur supports colonisés,
alors qu'elle est moindre pour les échantillons provenant de substrats exposés. De plus, ces dernières
données sont fortement corrélées avec un nombre plus faible d'espèces, et de manière plus
significative.
Une sensibilité des réponses plus importante pour les échantillons prélevés sur substrats « exposés »
que sur les substrats « colonisés » représente donc un élément en la faveur de l'utilisation de ce
premier type de support..

2.2 - Pour l'essai 0 8 - 2 0 0 1 , la durée d'exposition aux polluants semble le
critère prépondérant.

Des polluants administrés en doses trop faibles ou pendant une durée trop courte pour
pouvoir en détecter les effets sur les communautés des substrats colonisés (Figure 27) :
Les représentations graphiques concernant les échantillons provenant de substrats colonisés mettent en
évidence une dispersion des résultats ne révélant aucun effet évident des polluants. Ceci peut être lié à
la faible concentration des produits injectés (doses inférieures à la NOEC), ainsi qu'au fait que les
réponses sur substrats colonisés présentent une inertie importante.

Une évolution structurelle des communautés diatomiques en relation avec la durée
d'exposition aux polluants (Figure 27) :
Les inventaires des populations développées sur substrats colonisés ont été effectués pour des durées
d'exposition aux polluants de 0, 15 et 30 jours. On note une évolution de la structure de ces
peuplements à mesure que la durée de contamination augmente : les espèces caractéristiques et
distinctives des trois dates sont consignées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : espèces représentatives pour chaque durée d'exposition.

Durée d'exposition (jours)
01.

Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima
Amphora inariensis
Amphora pediculus
Cocconeis placentula var. placentula
Cocconeis plácentela var. pseudolineata

151.
Achnanthes atomus
Diatoma vulgaris
Fragilaria ulna
Gomphonema tergestinum
Nitzschia fonticola
Nitzschia inconspicua
Surirella angusta
Surírella brebissonii var. brebissonii
Surirella minuta...

301.
Cocconeis pediculus
Cocconeis placentula var. lineata
Encyonema minutum
Gomphonema minutum
Gomphonema parvulum var. parvulum
Rhoicosphenia abbreviata

Des résultats en faveur de l'utilisation de substrats exposés (Figure 28) :
La comparaison des représentations graphiques pour les données provenant des deux types de substrat
introduits permet de mettre en évidence l'importance du choix du substrat pour la révélation des
pollutions à toxiques.
Ici, aucun effet n'est réellement mis en évidence sur substrats colonisés. En revanche, les effets sur la
structure des populations issues de substrats exposés sont significatifs pour les différents polluants et
assez bien mis en évidence par l'Analyse en Composantes Principales.

Ces résultats montrent l'importance de la composition spécifique des populations diatomiques dans la
révélation des pollutions à toxiques, ainsi que l'intérêt du choix de substrats vierges (plaques exposées)
pour mieux mettre en évidence les effets de ces contaminations.
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Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

3- Une technique innovante et performante : les Self-Organizing Maps.

3 . 1 - Une distinction nette des différents essais :

Une classification des sites révélée par la représentation graphique (Figure 30) :

Après analyse neuronale et représentation sur des cartes auto-organisantes (SOM), les données du
fichier global ont été colorisées en fonction de la date d'essai. Quatre groupes se distinguent
nettement : ils correspondent aux différentes phases d'expérimentation. On constate donc un « effet
essai », donc un effet saisonnier, qui apparaît plus important que l'effet des traitements. En effet, les
différents essais sont clairement séparés les uns des autres et les témoins respectifs de chaque essai se
situent chacun à l'intérieur du groupe qui contient les données d'une même phase (et ne sont pas
rassemblés dans un même hexagone, unité de représentation des SOM).

D'un essai sur l'autre, les populations diatomiques sont donc très variables, ce qui est à attribuer à une
modification saisonnière de la flore dans le Gave de Pau, dont sont issues les eaux utilisées pour les
essais. Il y a donc un « effet année » qui suggère une évolution dans le temps des populations du
cours d'eau.
On peut ajouter à ces premières conclusions que l'on observe des similitudes des flores rencontrées lors
des essais d'hiver entre elles : essais d'avril 2001 et mars 2003 (regroupées dans la moitié haute de la
carte), discriminées des flores estivales : essais de juillet 2001 et août 2002, elles-mêmes de
caractéristiques proches (données rassemblées en bas de la représentation). Ceci confirme I'« effet
saisonnier » sur les populations : en effet, les conditions extérieures (notamment la température des
eaux et le débit) influencent le développement des différentes espèces de Diatomées.
Enfin, la carte dissocie nettement les prélèvements issus des différents types de substrat pour l'année
2002, deux sous-groupes qui correspondent aux supports exposés et colonisés se distinguent de
manière significative. Cette carte permet donc de mettre en évidence un « effet substrat » pour cet
essai. En revanche, pour l'essai de juillet 2001, on ne note pas de distinction entre préparations
provenant de supports colonisés et exposés.

Une évolution de la structure des communautés liée à la durée d'exposition (Figure 31):

On observe sur la carte qui indique les périodes d'exposition aux polluants des gradients sur les
représentations, liés au temps de colonisation. Ceci confirme l'hypothèse d'une évolution de la structure
des peuplements diatomiques en relation avec la durée d'exposition aux toxiques.

3.2- La durée d'exposition aux polluants, le facteur prépondérant dans la
discrimination des données de l'essai 08-2001 :

Considérons les résultats obtenus
pour les données de l'essai d'août
2001, en fonction du type de
traitement injecté dans les canaux
et de la durée d'exposition des
communautés diatomiques aux
polluants (Figure 32).

Légende:
type de support :
• substrats colonisés
• substrats exposés

durée d'exposition aux polluants :
O pas d'exposition

durée moyenne (7 à 15 jours)
durée Importante (30 jours)

Figure 32 : Récapitulatif de l'analyse neuronale pour les relevés
floristiques de l'essai 08-2001, libellés par type de traitement.

Un effet « durée d'exposition » dominant :
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Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

2.2 - Une analyse directe des résultats exprimés en abondances relatives
est souvent possible.

Les indices diatomiques les plus fréquemment utilisés (¿e. IBD et IPS, ainsi que l'indice de diversité de
Shannon) sont automatiquement calculés par le logiciel OMNIDIA (LECOINTE, COSTE et al. 1993) à
partir de la feuille d'effectifs (convertis en abondances relatives).
Dans le cas de l'acquisition de données sur la proportion en familles de Diatomées ou le nombre de
formes tératogènes, l'objectif de cette exploitation est d'évaluer un pourcentage d'individus identifiés
comme appartenant à chaque famille ou de forme anormale pour chaque relevé, à partir des
observations et d'informations disponibles dans la bibliographie.

L'expression des données sous forme d'abondances relatives suffit donc pour ces différents cas à une
exploitation cohérente des résultats.

2.3 - Certaines analyses statistiques requièrent une expression optimisée
des relevés diatomiques.

La recherche d'une expression optimisée des assemblages biologiques a constitué un préalable pour
le traitement par les SOM : l'objectif de cette étape est de déterminer le mode d'expression le plus
pertinent (présence/absence, abondances relatives, logarithme des abondances relatives) pour révéler
expérimentalement les effets des toxiques sur la base des comptages d'abondances.
L'édition de toutes les SOM est ensuite effectuée sous la forme d'expression jugée la plus pertinente
parmi les trois testées.

3- Choix de la formulation des résultats.

Les résultats mathématiques obtenus seront présentés, dans la mesure du possible, sous forme
graphique de manière à faciliter la compréhension.

3.1 - Une approche graphique simplifiée pour les statistiques réductionnistes.

Dans le cas de traitements de données visant à
caractériser les relevés de manière globale par une ou
quelques notes (d'indice, d'importance, de sensibilité...),
des représentations de type « diagramme-bâton » sont
suffisantes à la présentation des résultats.
Pour chaque graphique, les relevés (c'est-à-dire les
stations caractérisées soit par le numéro de canal, soit
par le type de produit auquel les populations ont été
soumises) seront représentés en abscisses, et les valeurs
des indicateurs calculés en ordonnées (Figure 20).

ilUL
n° de canal ou
type de traitement

Figure 20 : exemple de représentation
graphique des données converties en
valeurs d'indice.

3.2 - Une représentation plus complexe pour les approches multivariées.
Les analyses statistiques multivariées pratiquées sur les jeux de données conservent la plus grande
partie de l'information contenue dans les inventaires floristiques (apportée par la composition des
assemblages de Diatomées), et prennent notamment en compte la structure précise des populations.
L'utilisation de ces techniques d'analyse très performantes impose une représentation plus complexe
que les graphiques utilisés précédemment.

Dans le cas de chacune de ces analyses (ACP, SOM), les données sont représentées dans un espace
multidimensionnel, puis projetées dans un plan de façon à révéler un maximum d'information
significative. Les figures obtenues ainsi illustrent la proximité des compositions spécifiques des

- 3 4 -



Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

échantillons les unes par rapport aux autres (en ce qui concerne les populations observées), ce qui
permet de développer des hypothèses quant aux similitudes entre échantillons, quant aux évolutions
des communautés exposées aux pollutions...

Les données collectées sur le dispositif pilote de Lacq ont donc été traitées par ces différentes
méthodes : dans un premier temps sera conduit un raisonnement basé uniquement sur les indices
calculés à partir des données (ce type d'analyse est celui utilisé en routine pour la description de la
qualité des cours d'eau en France), puis l'étude portera plus précisément sur l'examen de la structure
précise des communautés diatomiques, c'est-à-dire que des analyses statistiques multivariées
pratiquées permettront de classer les différentes données en fonction des abondances relatives
respectives des différentes espèces rencontrées dans les échantillons.
Les résultats obtenus pour chaque type d'approche devraient permettre de déterminer les méthodes de
traitement des données les plus fiables et les plus sensibles pour la diagnose de l'effet des pollutions à
toxiques sur les Diatomées.

I I - RESULTATS.

1- Traitements statistiques réalisés en routine : calcul des indices courants
(IBD, IPS, indice de Shannon), exemple de l'essai d'août 2001.
A partir des inventaires diatomiques importés vers le logiciel OMNIDIA, le programme calcule les
indices diatomiques suivants : Indice Biologique Diatomées (IBD), Indice de Polluo-Sensibilité (IPS) et
Indice de diversité de Shannon.

Tous les résultats obtenus sont rassemblés en annexe E, et dans cette partie ne sera traitées qu'une
partie des données, concernant la phase susceptible d'apporter un maximum d'enseignements : l'essai
d'août 2001.
En effet, cet essai sur produits purs présente l'avantage d'avoir été pratiqué sur les deux types de
substrats (colonisés et exposés), ce qui permettra une comparaison des réponses obtenues pour
chaque support. De plus, c'est dans cette phase que les doses en polluants étaient les plus faibles :
ceci permettra de vérifier si les méthodes utilisées actuellement sont suffisamment sensibles.

Pour cet essai, quinze canaux ont été soumis à des injections de traitements divers (produits purs) et
194 espèces ont été dénombrées dans les échantillons prélevés lors de cette étude.

1.1 - Comparaison des valeurs des indices classiques (IBD et IPS) pour les
substrats colonisés et exposés.

Les valeurs de ces indices calculées par le logiciel OMNIDIA ont été déterminées pour tous les
échantillons de l'essai 08-2001 et représentées graphiquement.

Les valeurs diBD et diPS calculées sur les données de l'essai d'août 2001 (Phase II-1-2) pour les
supports colonisés ont été reportées sur un graphique de type diagramme-bâton. Les valeurs
obtenues, après différentes durées d'exposition et pour les canaux ayant subi divers traitements,
peuvent ainsi être comparées.

IBD 08-2001

Témoin

QAMC

• ATG

BCD

• HA

• MB

• TCE

O 7 15
durée d'exposition (jours)

30

IPS 0S-2001

• Témoin

DAMC

• ATG

CD

• HA

• MB

• TCE

0 7 15 30
durée d'exposition (jours)

Figure 21 : Indices Biologiques Diatomées et Indices de Polluo-Sensibilité des échantillons prélevés
sur substrats colonisés lors de la phase II-1-2 d'expérimentation du dispositif pilote de Lacq.
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Au bout de 30 jours d'exposition aux polluants, les valeurs diBD se révèlent significativement plus
faibles que le témoin pour les populations exposées à l'acide monochloroacétique (AMC), à l'acide
thioglycolique (ATG), au cadmium (CD) et à l'huile anthracénique (HA). Les résultats obtenus pour le
trichloroéthylène (TCE) sont similaires aux témoins ; l'indice diatomique calculé pour l'exposition au
méthylparathion (MB) est supérieur à la référence.
Par rapport aux témoins, I1PS chute dès 15 jours d'exposition de manière révélatrice pour les relevés
des canaux exposés à l'acide monochloroacétique (AMC), à l'acide thioglycolique (ATG), au cadmium
(CD), à l'huile anthracénique (HA) et au trichloroéthylène (TCE). Aucune réponse significative n'est
observée pour les communautés exposées au méthylparation.

Par la suite, les résultats d'indices obtenus après 30 jours d'exposition sur les deux types de substrats
immergés ont été représentés de façon à permettre une comparaison des supports quant aux modes
de développement des peuplements diatomiques soumis à des pollutions similaires.

IBD 08-2001 à 30 jours
20

5 • -

_ l
Icolo
lexpo

Témoin AMC ATG CD HA
traitement

MB TCE

IPS 08-2001 à 30 jours
20

10 -

5 -

O cok>

a expo

Témoin AMC ATG CD HA
traitement

MB TCE

Figure 22 : IBD et IPS des échantillons prélevés sur substrats colonisés et exposés après 30 jours
de développement en présence de polluants, lors de la phase II-1-2.

Des résultats comparables sont obtenus pour les échantillons prélevés sur substrats exposés et
colonisés après 30 jours d'exposition aux polluants.
Les indices sont légèrement supérieurs dans le cas des plaques exposées, excepté dans le cas de
l'exposition au cadmium (CD) et au méthylparathion (MB).

1.2 - Mesures de la diversité (indice de Shannon) et représentation
comparée des résultats obtenus pour les deux types de substrats utilisés.

Les valeurs d'indice de Shannon, permettant d'évaluer la diversité spécifique, ont été calculées à l'aide
du logiciel OMNIDIA à partir des relevés d'abondances relatives des échantillons récoltés sur les
supports colonisés exposés aux différents traitements pendant des durées variables (Figure 23).
Comme précédemment, les résultats obtenus à 30 jours sur les deux types de substrats disponibles ont
ensuite été comparés pour les différents traitements réalisés dans les canaux (Figure 24).

4 -i
C *
O

C 7 .

I
hm

i i

va

0 -I

DIV 08-2001 colo

• _
1 9 •

-n FF nM-4 fi H - l1 H IH1
il1H-¡H
.iii

1 El 1

IIIIH
Haft,

0 7 15 30
durée d'exposition (jours)

• Témoin

• ATG
BCD

• HA
• MB
• TCE

Figure 23 : Comparaison entre les valeurs
d'indices de Shannon pour les échantillons
prélevés sur supports colonisés lors de la phase
IM-2.

DIV 08-2001 à 30 jours

3 2

Témoin AMC ATG CD HA
traitement

MB TCE

Figure 24 : Valeurs d'indices de Shannon pour les
échantillons prélevés sur supports colonisés et
exposés lors de la phase II-1-2, après 30 jours
d'exposition aux polluants.
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Des tendances se révèlent au bout de 30 jours d'exposition. La diversité des populations prélevées sur
substrats colonisés augmente de manière confuse pour les communautés soumises à l'acide
monochloroacétique (AMC), à l'acide thioglycolique (ATG), au cadmium (CD) et au trichloroéthylène
(TCE) et dépasse la valeur d'indice du témoin. On note une chute de la valeur de l'indice de Shannon
significative pour l'exposition prolongée au méthylparathion (MB).
La comparaison des valeurs d'indice de diversité calculées à 30 jours pour les supports colonisés et
exposés révèle dans la plupart des cas une grande différence liée au type de support. Les valeurs
obtenues pour les plaques colonisées sont significativement supérieures à celles des substrats exposés
dans le cas d'une exposition à l'acide monochloroacétique (AMC), à l'acide thioglycolique (ATG), au
cadmium (CD) et au trichloroéthylène (TCE). On observe la tendance inverse dans les canaux soumis
à l'huile anthracénique (HA) et au méthylparathion (MB).

2- Mise en œuvre de nouvelles méthodes statistiques de révélation des
effets des toxiques sur les populations diatomiques.
Les relevés floristiques ont été étudiés par Analyse en Composantes Principales et avec les Self-
Organizing Maps.
Toutes les analyses réalisées sont consignées en annexes F et G. Ici ne sera présentée qu'une partie
des résultats : l'analyse a dans un premier temps porté sur la totalité des données (toutes années
confondues), puis sur chaque essai à part. Dans cette partie, nous développerons l'essai 08-2001, afin
de permettre une comparaison avec les conclusions tirées à partir des valeurs indicielles.

2.1 - Représentation des données par l'Analyse en Composantes Principales.

Analyse du fichier de données complet :
Une Analyse en Composantes Principales a été
conduite sur le jeu de données complet (c'est-à-dire
les relevés diatomiques de toutes les phases de
l'expérimentation de Lacq), à partir des abondances
relatives des 50 espèces dominantes dans les
différents échantillons.
Dans un premier temps, les données ont été
colorisées par date d'essai.

L'ACP a permis de visualiser les assemblages de
Diatomées dans les sites étudiés. Les axes de la
projection expliquent 34,4% de la variance et la
représentation graphique ainsi obtenue discrimine
nettement les quatre phases de l'expérimentation.

Axe 2 (14,3%)

2003

'04-2001

Axe 1 (20,l%)l & * *

r Axe 2 (14,3%)

j, supports colonisés

%dr^ >^,substrats exposés

Figure 25 : ACP des relevés floristiques des
quatre essais du dispositif de Lacq.

Dans un deuxième temps, les données de
l'Analyse en Composantes Principales ont été
colorisées en fonction du type de support sur
lequel les échantillons ont été prélevés.
Cette représentation met en évidence des
différences de composition des assemblages
diatomiques en relation avec le type de support
de colonisation : substrats exposés ou colonisés.

Figure 26 : ACP des relevés floristiques des quatre
essais du dispositif de Lacq.
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Analyse des données de la phase II-1-2 (août 2001) :

Les relevés floristiques effectués pour les échantillons de l'essai 08-2001 provenant de substrats
exposés et colonisés sont nettement discriminés par l'ACP, c'est pourquoi nous dissocierons les deux
types de supports immergés pour l'étude qui suit.
L'ACP produite à partir des données issues de substrats colonisés décrit 26,3% de la variance. Cette
analyse ne révèle pas d'« effet traitement » significatif, cependant elle met en évidence une évolution
de la structure des communautés diatomiques corrélée à la durée d'exposition aux produits.

a/

/ ABuAl

A«. 2(10.4%) # t é m o i n

• AMC
• ATG
O CD

^ O HA
^ \ ^ «TCE

Figure 27 : ACP des relevés floristiques de l'essai d'août 2001 sur substrats colonisés avec
colorisation des données : a/ par traitement, b/ par durée d'exposition aux toxiques.

Les dénombrements de Diatomées effectués pour les
échantillons prélevés sur substrats exposés n'ont pu avoir
lieu que pour des durées d'exposition de 30 jours.
Ce sont ces données qui ont été examinés par l'Analyse en
Composantes Principales, puis colorisées par type de
produit injecté dans les canaux.
Cette représentation selon le plan (Axel, Axe2) explique
50,2% de la variance, et permet de distinguer les
traitements des autres : elle groupe distinctement les
canaux témoins et ceux soumis à des substances toxiques.

Figure 28 : ACP des inventaires de
l'essai 08-2001 sur plaques exposées.

2.2 - Classification des données par les Self-Organizing Maps.

Choix de l'expression des données la plus adaptée sur l'essai d'août 2001 :

L'objectif de cette étape est de déterminer le mode d'expression des données le plus pertinent parmi
les suivants : présence/absence des différents taxons, abondances relatives des espèces répertoriées
ou logarithme des abondances relatives.
La sélection du mode d'expression des données le plus adapté à la révélation des effets des polluants
sur les communautés diatomiques a été effectuée sur la base des données de l'essai d'août 2001 : les
doses en polluants injectées lors de cet essai sont les plus faibles et les prélèvements ont été réalisés
sur substrats exposés et colonisés. C'est donc là que l'on attend un mode d'expression optimal, de
manière à être sensible à des concentrations, même faibles, en polluants. De plus, la majeure partie
des prélèvements dans les différents essais a été réalisée sur plaques exposées, l'intérêt de l'étude de
cette phase d'expérimentation réside dans la possibilité de discriminer les inventaires floristiques des
supports colonisés et exposés, ce qui permettra de mieux interpréter les résultats obtenus pour les
différents essais, et de les comparer entre eux.
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La projection non linéaire des données dans un espace bi-dimensionnel des données nous permet de
visualiser les différents relevés sur la carte, placés en fonction des similarités entre leurs populations.

a/ par trattemene injecté tV par Outrée d exposition aux potuaots cj par concentrât**-» des produce

W par «BKcment inieort tV P*r durée cTeiMposMan mix pottavts

a XX^C"X^r t..|T'- X"^' (X-X.X;\UX X,t ; ;X^J l i ¿^^Xfl^riTl^I^ÇXp

¡ !r^íxx Cc^ù'.O Y. (ÍXKÍ XVT'X;XJ ï*x-£xÏxy ¿x|.ïcj

« «"írffr r'x"rx1 P í ñ ' í-V'i;!Tu"r;i'''iii1iii"} ' K^xf;"rY'í^x^^r'
* / w tnücmcnt oijtaé b/ par dun» d*expasttion SUM polluants
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Figure 29 : SOM des relevés floristiques de l'essai d'août 2001, réalisées pour les différents modes
d'expression des données : présence/absence, abondances relatives et log(afaondances relatives).

Dans le cas des expressions en abondances relatives et en logCabondances relatives), les relevés issus
de substrats exposés se groupent nettement (à droite de la carte pour l'expression en abondances
relatives et à gauche pour les logarithmes). L'expression des données en log(RA) semble le plus
pertinent ; en effet les caractéristiques des relevés (type de traitement, durée d'exposition aux toxiques
et concentration des produits) pour les substrats colonisés et exposés se superposent parfaitement.
C'est donc ce mode d'expression qui sera retenu pour la suite de l'étude.

Analyse du fichier de données complet, sur la base des abondances relatives spécifiques :

Dans cette analyse, la carte de Kohonen (Self-Organizing Map) a été construite comme une grille
rectangulaire à 150 hexagones (représentant les unités d'échantillonnage).

Les relevés ont été colorisés par date d'essai. Quatre
« régions » principales se distinguent : ces groupes
représentent les différentes dates d'essai.
Dans un premier temps, les données traitées par
l'algorithme pour construire la carte ont été libellées par
nature du substrat : plaques colonisées (notées co) ou
exposées (ex).
La zone constituée des relevés de 2002 se divise en
deux parties, correspondant aux types de substrats sur
lesquels ont été prélevés les échantillons. Le groupe
rassemblant les inventaires de l'essai 08-2001 réunit les
données provenant de substrats exposés, sans
cependant les isoler des inventaires provenant de
supports colonisés aussi nettement que pour l'essai
2002.

2002 colonisés

2002 exposés

04-2001

Figure 30 : SOM des relevés floristiques
des 4 essais du dispositif expérimental de
Lacq, colorisés par date d'essai.
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•m essai 04-2001
essai 08-2001
essai 2002
essai 2003

-•durée d'exposition
aux polluants croissante

Figure 31 : SOM des relevés floristiques des quatre
essais du dispositif expérimental de Lacq, libellés par
durée d'exposition.

Cette même analyse a ensuite été libellée
par durée d'exposition aux polluants. Pour
chaque date d'essai, on observe des
gradients correspondant à une
augmentation de la durée d'exposition des
peuplements diatomiques aux polluants.

I I I - INTERPRETATION ECOLOGIQUE, DISCUSSION.

1- Mise en évidence des limites de l'exploitation des indices utilisés en
routine.
Les exploitations d'indices ont été conduites sur les jeux de données correspondant à l'essai d'août
2001, pour lequel les concentrations en polluants sont les plus faibles.
Des réponses significatives sont observées, pour certains traitements seulement, au bout de 30 jours,
ce qui correspond à la durée d'exposition minimale pour que se manifestent des conséquences sur les
populations suffisamment importantes pour obtenir des effets des polluants traduits par les indices
diatomiques actuels.
L'indice de Shannon se révèle peu sensible et inadapté à la révélation des effets des polluants sur les
communautés diatomiques.
Ces résultats soulignent les limites des indices utilisés actuellement pour la révélation des effets des
pollutions à toxiques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques : les effets des substances sur les
populations sont mal mis en évidence. Ceci peut être lié à une trop faible concentration en polluants
pour affecter suffisamment les peuplements, ou à une durée d'exposition trop réduite pour provoquer
des modifications notables.
On peut aussi envisager que les structures de communautés sont modifiées au profit d'espèces
tolérantes, mais que les valeurs indicatrices de ces espèces soient similaires à celles des taxons que ces
dernières remplacent, ce qui ferait varier de manière peu sensible les valeurs d'indices.
Les conclusions de l'exploitation de ces indices suggèrent la pertinence du choix d'une étude exploitant
les listes floristiques.

2- Des résultats concluants apportés par l'analyse multivariée.

2.1 - Une distinction convenable des quatre essais.
Une discrimination nette des différents essais (Figure 25) :
Après traitement par Analyse en Composantes Principales, les données du fichier global ont été
colorisées en fonction de la date d'essai. Quatre groupes se distinguent nettement : ils correspondent
aux différentes phases d'expérimentation. On constate donc un « effet essai », donc un effet
saisonnier, qui apparaît plus important que l'effet des traitements. En effet, les différents essais sont
clairement séparés les uns des autres et les témoins respectifs de chaque essai se situent chacun à
l'intérieur du groupe qui contient les données d'une même phase (et ne sont pas rassemblés en un
même point).
D'un essai sur l'autre, les populations diatomiques sont donc très variables, ce qui est à attribuer à une
modification saisonnière de la flore dans le Gave de Pau.
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Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

On peut ajouter à ces conclusions que l'on observe des similitudes des flores rencontrées lors des essais
d'hiver entre elles : essais d'avril 2001 et mars 2003 (regroupées dans une moitié de la représentation
obtenue, en bas à gauche du graphe), discriminées des flores estivales : essais de juillet 2001 et août
2002, elles-mêmes de caractéristiques proches (données rassemblées en haut et à droite du
graphique).

Des résultats en faveur de l'utilisation de substrats exposés sans colonisation préalable
(Figure 26) :

On observe une dispersion importante des populations des échantillons prélevés sur supports colonisés,
alors qu'elle est moindre pour les échantillons provenant de substrats exposés. De plus, ces dernières
données sont fortement corrélées avec un nombre plus faible d'espèces, et de manière plus
significative.
Une sensibilité des réponses plus importante pour les échantillons prélevés sur substrats « exposés »
que sur les substrats « colonisés » représente donc un élément en la faveur de l'utilisation de ce
premier type de support.

2.2 - Pour l'essai 08-2001, la durée d'exposition aux polluants semble le
critère prépondérant.

Des polluants administrés en doses trop faibles ou pendant une durée trop courte pour
pouvoir en détecter les effets sur les communautés des substrats colonisés (Figure 27) :
Les représentations graphiques concernant les échantillons provenant de substrats colonisés mettent en
évidence une dispersion des résultats ne révélant aucun effet évident des polluants. Ceci peut être lié à
la faible concentration des produits injectés (doses inférieures à la NOEC), ainsi qu'au fait que les
réponses sur substrats colonisés présentent une inertie importante.

Une évolution structurelle des communautés diatomiques en relation avec la durée
d'exposition aux polluants (Figure 27) :
Les inventaires des populations développées sur substrats colonisés ont été effectués pour des durées
d'exposition aux polluants de 0, 15 et 30 jours. On note une évolution de la structure de ces
peuplements à mesure que la durée de contamination augmente : les espèces caractéristiques et
distinctives des trois dates sont consignées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : espèces représentatives pour chaque durée d'exposition.

Durée d'exposition (jours)
01.

Achnanthes lanceolata ssp. frequentissima
Amphora inariensis
Amphora pediculus
Cocconeis plácentela van plácentela
Cocconeis placentula var. pseudolineata

151.
Achnanthes atomus
Distoma vulgaris
Fragilana ulna
Comphonema tergestinum
Nitzschia fonticola
Nitzschia inconspicua
Surirella angusta
Surirella brebissonil var. brebissonii
Surirella minuta...

301.
Cocconeis pediculus
Cocconeis placentula var. lineata
Encyonema minutum
Gomphonema minutum
Gomphonema parvulum var. parvulum
Rhoìcosphenia abbreviata

Des résultats en faveur de l'utilisation de substrats exposés (Figure 28) :
La comparaison des représentations graphiques pour les données provenant des deux types de substrat
introduits permet de mettre en évidence l'importance du choix du substrat pour la révélation des
pollutions à toxiques.
Ici, aucun effet n'est réellement mis en évidence sur substrats colonisés. En revanche, les effets sur la
structure des populations issues de substrats exposés sont significatifs pour les différents polluants et
assez bien mis en évidence par l'Analyse en Composantes Principales.

Ces résultats montrent l'importance de la composition spécifique des populations diatomiques dans la
révélation des pollutions à toxiques, ainsi que l'intérêt du choix de substrats vierges (plaques exposées)
pour mieux mettre en évidence les effets de ces contaminations.
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Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

3- Une technique innovante et performante : les Self-Organizing Maps.

3.1- Une distinction nette des différents essais :

Une classification des sites révélée par la représentation graphique (Figure 30) :

Après analyse neuronale et représentation sur des cartes auto-organisantes (SOM), les données du
fichier global ont été colorisées en fonction de la date d'essai. Quatre groupes se distinguent
nettement : ils correspondent aux différentes phases d'expérimentation. On constate donc un « effet
essai », donc un effet saisonnier, qui apparaît plus important que l'effet des traitements. En effet, les
différents essais sont clairement séparés les uns des autres et les témoins respectifs de chaque essai se
situent chacun à l'intérieur du groupe qui contient les données d'une même phase (et ne sont pas
rassemblés dans un même hexagone, unité de représentation des SOM).

D'un essai sur l'autre, les populations diatomiques sont donc très variables, ce qui est à attribuer à une
modification saisonnière de la flore dans le Gave de Pau, dont sont issues les eaux utilisées pour les
essais. Il y a donc un « effet année » qui suggère une évolution dans le temps des populations du
cours d'eau.
On peut ajouter à ces premières conclusions que l'on observe des similitudes des flores rencontrées lors
des essais d'hiver entre elles : essais d'avril 2001 et mars 2003 (regroupées dans la moitié haute de la
carte), discriminées des flores estivales : essais de juillet 2001 et août 2002, elles-mêmes de
caractéristiques proches (données rassemblées en bas de la représentation). Ceci confirme I'« effet
saisonnier » sur les populations : en effet, les conditions extérieures (notamment la température des
eaux et le débit) influencent le développement des différentes espèces de Diatomées.
Enfin, la carte dissocie nettement les prélèvements issus des différents types de substrat pour l'année
2002, deux sous-groupes qui correspondent aux supports exposés et colonisés se distinguent de
manière significative. Cette carte permet donc de mettre en évidence un « effet substrat » pour cet
essai. En revanche, pour l'essai de juillet 2001, on ne note pas de distinction entre préparations
provenant de supports colonisés et exposés.

Une évolution de la structure des communautés liée à la durée d'exposition (Figure 31):

On observe sur la carte qui indique les périodes d'exposition aux polluants des gradients sur les
représentations, liés au temps de colonisation. Ceci confirme l'hypothèse d'une évolution de la structure
des peuplements diatomiques en relation avec la durée d'exposition aux toxiques.

3.2- La durée d'exposition aux polluants, le facteur prépondérant dans la
discrimination des données de l'essai 08-2001 :

Considérons les résultats obtenus
pour les données de l'essai d'août
2001, en fonction du type de
traitement injecté dans les canaux
et de la durée d'exposition des
communautés diatomiques aux
polluants (Figure 32).

idej
type de support :
• substrats colonisés
• substrats exposés

durée d'exposition aux polluants :
O pas d'exposition
0 durée moyenne (7 à 15 jours)
9 durée importante (30 jours)

Figure 32 : Récapitulatif de l'analyse neuronale pour les relevés
floristiques de l'essai 08-2001, libellés par type de traitement.

Un effet « durée d'exposition » dominant :
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Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

La carte récapitulative des données traitées par l'algorithme de Kohonen (1995) isole trois groupes,
quie correspondent à trois durées d'exposition distinctes : pas d'exposition aux polluants (0 jour), une
durée d'exposition moyenne (7 à 15 jours) et plus importante (30 jours). On peut donc voir sur la carte
un gradient lié à la durée d'exposition aux polluants, ce qui confirme l'hypothèse d'une modification de
la structure des populations diatomiques liée à une contamination par les toxiques.

Le type de support ne semble pas influencer la composition des peuplements après 30
jours d'exposition :

La représentation des données de l'essai d'août 2001 superpose exactement les inventaires réalisés à
une même date, pour un même type de traitement (nature du produit et concentration), pour les
plaques colonisées et exposées. On aurait pu attendre des différences dans les peuplements, en raison
de l'inertie liée à la pré-colonisation des supports. On peut donc avancer l'hypothèse qu'après 30 jours
d'exposition aux polluants les peuplements des substrats colonisés ont évolué de manière à devenir très
similaires à ceux des supports exposés.

Aucun effet notoire du type de traitement sur l'agencement des données :

La carte représentant les types de produits injectés dans les canaux ne permet pas de révéler
efficacement un effet « traitement ». Elle confirme cependant les résultats précédents : les témoins de
tous les essais ne se regroupent pas dans une même zone, ce qui accrédite la conclusion selon laquelle
la structure des populations est plus sensible à la durée de développement qu'à la nature même de ces
polluants. On a une évolution naturelle, temporelle, de la composition spécifique des peuplements,
puisque les témoins correspondant aux différentes dates se retrouvent indus dans le groupe de
données correspondant à une même durée d'exposition aux toxiques. A ceci s'ajoute l'effet délétère du
traitement, qui sépare les canaux exposés à des toxiques et les témoins. L'action plus spécifique de
chaque type de produit pourrait être développée d'après une carte représentant les communautés
exposées à différents traitements pour une seule durée d'exposition (30 jours semble la modalité la plus
appropriée, c'est en effet à cette date que l'on a le plus de chance d'observer des effets).

4- Comparaison des traitements statistiques : avantages et contraintes des
différentes méthodes.

4.1- Validation des techniques d'analyse statistique basées sur la structure
des populations de Diatomées benthiques.

L'étude des jeux de données du dispositif expérimental de Lacq (inventaires réalisés pour toutes les
dates d'expérimentation, puis pour l'essai d'août 2001 en particulier) a montré les limites des méthodes
indicielles utilisées en routine et mis en évidence l'intérêt des analyses statistiques basées sur l'examen
plus précis de la structure des assemblages diatomiques.

L'Analyse en Composantes Principales et l'utilisation des Self-Organizing Maps donnent des résultats
proches. Elles ont révélé des tendances nettes :

- les quatre essais ont nettement été discriminés par ces méthodes statistiques, mettant en
évidence un « effet date » : les peuplements diatomiques diffèrent d'un essai sur l'autre, et d'une
saison à l'autre.

- la durée d'exposition aux polluants constitue le critère le plus déterminant dans la composition
spécifique des populations de Diatomées.

- quel que soit le type de traitement injecté dans les canaux, on observe des modifications de
structure des assemblages, qui sont plus à relier à la présence du polluant qu'à sa nature.

Cependant, on obtient des résultats divergents quant au type de substrat utilisé pour l'essai 08-2001.
L'ACP sépare les échantillons provenant de plaques colonisées et exposées, alors que les SOM ne les
distinguent pas. Or les méthodes neuronales mettent en évidence une séparation entre les relevés
issus de ces deux types de supports pour l'essai de 2002. Ceci implique soit que les données de l'essai
08-2001 pour ces deux substrats sont très similaires, soit que l'analyse neuronale est moins sensible
que l'ACP pour la révélation des effets des toxiques sur les communautés diatomiques colonisant les
deux types de support.
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Partie III - Utilisation de nouvelles méthodes de traitement des données.

4 . 2 - Critiques du protocole et du choix de l'essai pour la révélation des effets
des toxiques sur les communautés diatomiques.

Des possibilités limitées de maîtrise des conditions de développement des biofilms et de
l'échantillonnage.

Les phases de mise en place des supports, de colonisation des substrats et de prélèvement des
échantillons ont été conduites sous la responsabilité de l'équipe de recherche de TotalFinaElf, pour tous
les organismes testés lors des différents essais. Parmi les rôles du personnel technique, la surveillance
de la bonne colonisation des supports représentait un aspect primordial. En effet, lors de la phase de
colonisation et d'exposition dans les canaux, les plaques peuvent se retrouver recouvertes d'algues, ou
de dépôts organiques provenant de l'amont, ce qui limite l'apport de lumière aux populations
diatomiques en cours de croissance, pouvant alors se révéler être un facteur limitant pour le
développement des communautés plus important que la présence de toxiques dans les canaux.

La composition spécifique des assemblages diatomiques traduite lors des inventaires dépend de plus de
l'effort d'échantillonnage réalisé, dont la précision est soumise au soin apporté par l'opérateur lors du
prélèvement. Or, la non-qualification du personnel ou le changement de manipulateur entache
fortement les résultats d'inventaires d'imprécision.

La sélection de l'essai le plus représentatif possible pour la révélation des effets des
toxiques sur les populations diatomiques.
Le choix de l'essai d'août 2001 pour la comparaison des techniques d'analyses peut donc paraître peu
judicieux, l'essai d'avril 2001 (où les doses en polluants sont plus importantes d'un facteur 10) se serait
certainement révélé plus démonstratif. Cependant cela aurait perdu de l'intérêt car les relevés n'ont été
étudiés que sur substrats colonisés et pour des doses en toxiques peut-être trop importantes.

Un panel de substances toxiques peu adapté à une étude basée sur les Diatomées.
Les expérimentations développées sur le site-pilote de Lacq ont vocation à étudier les effets de
différents toxiques sur un certain nombre d'organismes aquatiques, et pas spécialement sur les
Diatomées.
Certaines de ces substances ont des conséquences néfastes sur le développement des organismes
supérieurs : par exemple, le méthylparathion, insecticide organophosphoré, agit sur la production
d'acétylcholine, un neuromédiateur responsable de la contraction musculaire. Pour ce produit, des
études ont prouvé une possibilité d'accumulation par les algues, sans toutefois mettre en évidence de
conséquences toxiques sur ces organismes (FERNANDEZCASALDERREY, FERRANDO, et al. 1993). Des
études toxicologiques ont été menées dans le but de révéler des effets d'autres substances testées
dans ce programme, sans pouvoir mettre en évidence de conséquences préjudiciables au bon
développement du phytoplancton (études de la toxicité de l'anthracène : GALA and GIESY 1992,
MARWOOD, SMITH, et al. 1999 ; du trichloréthylène : BOLTTONNET, DE ROOD, et al. 1998).

Un domaine d'étude probablement trop ambitieux.
Les quatre phases d'essais mis en place sur le site avaient pour vocation d'étudier les effets possibles
de certaines substances (modalités) sur une sélection d'organismes aquatiques, dont les Diatomées.
Le dispositif expérimental de Lacq ne dispose que de 16 canaux, cependant l'équipe de recherche a
choisi de mener de front l'étude de six matières actives pures puis en mélanges binaires et ternaires, ce
qui n'autorisait que peu ou pas de répétitions des facteurs dans chaque essai, dévalorisant ainsi les
analyses de données effectuées par la suite à partir de ces résultats.
Il aurait probablement été plus judicieux de se limiter à un nombre réduit de substances à tester, ce
qui aurait permis d'augmenter le nombre de répétitions de chaque modalité, et par conséquent la
puissance statistique des essais.

Au regard des résultats obtenus par l'ACP et les SOM, on peut estimer que les apports des deux
méthodes sont relativement similaires, et que l'utilisation des techniques neuronales ne constitue pas
un réel intérêt pour la révélation des effets des pollutions sur la structure des phytooénoses de
Diatomées benthiques. C'est pourquoi nous nous contenterons d'étudier la structure des populations
diatomiques uniquement par l'Analyse en Composantes Principales pour la suite de ce travail, qui vise à
analyser les effets des pollutions polymétalliques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques.
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PARTIE IV - IDENTIFICATION DE DESCRIPTEURS

PERTINENTS PERMETTANT DE MIEUX REVELER LES

EFFETS DES POLLUTIONS METALLIQUES SUR LES

COMMUNAUTES DIATOMIQUES.
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Partie IV - Identification de nouveaux descripteurs.

I - MATERIEL ET METHODES.

1-Plan d'échantillonnage.

Pour mesurer l'influence du niveau de pollution métallique sur les caractéristiques phénotypiques des
populations diatomiques, nous avons effectué des prélèvements de Diatomées sur différents sites
représentatifs d'un gradient de pollution.
Après avoir déterminé la structure du plan d'échantillonnage la plus appropriée aux objectifs fixés par
l'étude, nous préciserons la localisation des stations de prélèvement puis les protocoles exacts
d'échantillonnage à suivre sur chaque site pour obtenir des résultats pertinents et significatifs.

1.1 - Elaboration de la stratégie d'échantillonnage.

Les Diatomées échantillonnées font partie du microbenthos3, elles sont prélevées sur des substrats
durs. La répartition en espèces, supposée homogène sur un site donné mais portant sur des grands
groupes différents les uns des autres (stations distinctes le long d'un gradient de pollution), oriente par
conséquent l'étude vers un échantillonnage au hasard stratifié.
Ainsi, chaque station de prélèvement constitue un sous-ensemble homogène, il est par conséquent
approprié pour chaque site de réaliser un échantillonnage aléatoire simple, puisqu'il permet de réaliser
une étude quantitative et, par la suite, d'utiliser des tests de statistiques paramétriques. La conduite
des échantillonnages dans cette optique comprend donc les étapes suivantes (PLANTE and LOEUFF
1982):

- les stations sélectionnées sont réparties de façon précise selon le gradient de pollution
polymétallique (cf. Partie IV. 1.1- Choix des sites de prélèvement) ;

- à chaque point de station, déterminé par le choix des sites, sont mis en place les
échantillonnages ;

- les prélèvements élémentaires sont ensuite conduits en cherchant à répartir les supports
d'échantillonnage ponctuels au hasard.

1.2 - Choix des sites de prélèvement.

Les caractéristiques du site-atelier situé sur le diverticule Lot de la Zone-Atelier Adour/Garonne du GIS
ECOBAG ont été décrites précédemment (Partie I I II.2.) et en font manifestement un site privilégié
d'étude des effets des pollutions à toxiques sur les communautés de Diatomées benthiques.

Au niveau du site-atelier Riou-Mort/Lot, il est
possible de choisir, pour les expériences de
terrain, un certain nombre de stations
présentant un gradient de pollution bien
marqué par rapport aux concentrations en
cadmium et en zinc dans la colonne d'eau.
Le travail en cours visant à identifier des
descripteurs utiles à la révélation des effets
des polluants sur les Diatomées, sans volonté
de quantification à ce stade du projet (une
analyse plus poussée sera réalisée dans le
cadre d'un travail de thèse), nous avons choisi
de sélectionner cinq stations d'étude, situées
sur la Figure 33, avec notamment : deux
stations très polluées, deux stations de
référence (pour le Riou-Mort et le Lot) et une
station faiblement polluée.

station R2
"référence Lot"

station FP
"faiblement

polluée"
dérivation

du Lot

station PI
"polluée Riou-Viou"

Site industriel
"Vieille Montagne"

station RI
"référence Riou-Mort"

lkm
Riou-Viou Riou-Mort

Figure 33 : localisation des stations d'étude.

3 Le microbenthos est composé des protistes aquatiques (protozoaires et protophytes) et son étude nécessite
obligatoirement une observation microscopique (PLANTE and LOEUFF 1982).
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Partie IV - Identification de nouveaux descripteurs.

Stations « polluées » :
Les deux sites accessibles les plus proches de la
source de pollution polymétallique (site industriel de
« Vieille-Montagne », implanté sur le Riou-Viou) sont
les suivants :
- Riou-Viou aval usine, Viviez (PI)

Ce site se trouve à quelques mètres à l'aval de la
zone de rejets métalliques, cette zone directement
contaminée semble a priori constituer la station la
plus polluée.
- Riou-Mort aval, Boisse-Penchot (P2)

Située sur le Riou-Mort, en aval de la confluence
avec le Riou-Viou et des rejets de l'usine, cette
station présente, selon les mesures réalisées par le
DGO, des concentrations en métaux très élevées,
quasiment aussi importantes qu'à l'aval direct de
l'usine.

Stations « références » :
Deux stations de référence ont été étudiées :
- Riou-Mort amont, Firmi (RI)
Le Riou-Mort, en amont de sa confluence avec le
Riou-Viou et par conséquent des rejets
métalliques, est relativement difficile d'accès et
peu adapté aux expérimentations à y réaliser
(largeur, profondeur et débit très faibles,
ensoleillement du site très faible). Cependant, le
site de Firmi (à l'amont de Decazeville) s'est révélé
suffisamment alimenté en eau et relativement
pratique d'accès ; son étude a par conséquent été
maintenue.
- Lot amont, Boisse (R2)
Nous avons également choisi une station de
référence en amont de la confluence Lot / Riou-
Mort. Située sur la rive gauche du Lot, un peu en
amont de sa confluence avec le cours d'eau
pollué, cette station présente des concentrations
moyennes en métaux faibles, caractéristiques des
conditions géochimiques normales de cette zone
du sud-ouest du Massif Central.

Station « faiblement polluée » (FP) : Lot aval
confluence, Bouillac.
Une station faiblement polluée (FP) a été
sélectionnée sur le Lot, en aval de sa confluence
avec le Riou-Mort. Elle présente des concentrations
en métaux dans la colonne d'eau intermédiaires
entre celles de la station « référence » et de la
station polluée : à la confluence Riou-Mort/Lot, le
mélange des eaux conduit à la dilution des apports
métalliques provenant du Riou-Mort.

FP

Figure 34 : description des stations de prélèvement.
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Partie IV - Identification de nouveaux descripteurs.

1.3 - Protocole d'échantillonnage.

Il est préférable de réaliser l'échantillonnage en période d'étiage : à cette époque, le niveau de l'eau est
au plus bas et les communautés diatomiques sont par conséquent les plus représentatives possibles
des conditions de qualité du cours d'eau.
Les supports à échantillonner doivent avoir été immergés suffisamment pour présenter un peuplement
diatomique représentatif des conditions physico-chimiques de l'eau.

Matériel nécessaire aux prélèvements de terrain :

Réactifs :
- Solution d'eau formulée à 10%
- Solutions-étalon pour le pHmètre (solutions de pH=4 et 7) et le conductimètre (solution de conductivité

1

Petit matériel :
• Scalpel et lame de microscope pour les prélèvements sur substrats durs.
- Piluliers pour la conservation des échantillons.
- Bocal à prélèvement pour la collecte de l'eau à analyser sur le terrain.
- Substrats artificiels à immerger sur les sites (carreaux de faïence, feuilles de polyethylene).
- Sacs à prélèvements (en plastique).
- Marqueur indélébile pour labeller les flacons d'échantillonnage.

Equipement :
- Appareils de mesure de terrain (pHmètre, oxymètre, thermomètre et conductimère).
- Glacière de terrain.
- Cuissardes ou pantalon de pêche.

Conformément à la norme NF EN 13946 (AFNOR 2003), les prélèvements de Diatomées benthiques
sont effectués sur les différents supports disponibles au niveau des stations, c'est-à-dire :

Sur substrats naturels (supports durs naturels immergés les plus stables possible)
Les Diatomées se développant sur la face supérieure des blocs et/ou des galets des cours d'eau sont
prélevées par raclage au scalpel, selon un échantillonnage aléatoire. Une surface de 100 cm2 environ
est récoltée.
Il est aussi possible de prélever des Diatomées sur des macrophytes immergés ou des macroalgues.

Sur substrats artificiels (supports durs non naturels immergés)
L'échantillonnage se fait par l'introduction de substrats artificiels : des carreaux de faïence et des
feuilles de polyethylene sont immergés sur les stations étudiées pendant 1, 2 et 3 semaines ; ces
supports sont ensuite raclés de façon à récupérer les Diatomées s'y étant développées durant le temps
d'immersion.
A chaque retrait d'un carreau de faïence (toutes les semaines pendant un mois), un nouveau carreau a
été déposé de façon à s'assurer que la cinétique de colonisation des substrats restait la même pendant
tout la durée de l'expérimentation.

Figure 35 : exemples de substrats sur lesquels sont prélevés les échantillons de Diatomées
benthiques (substrats naturels : a/ blocs lotiques, substrats artificiels : b/ carreaux de faïence et c/
feuille de polyethylene).

Certains substrats artifìciels (feuilles de polyethylene introduites sur le site de Firmi, après trois
semaines de colonisation) n'étaient pas récupérables sur les sites ; leur disparition étant due à un
entraînement par le courant vers l'aval ou, plus vraisemblablement, à une intervention humaine.
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Partie IV'- Identification de nouveaux descripteurs.

2- Méthodes de révélation des effets toxiques et de comptage.

Les échantillons vivants prélevés in situ sur des substrats naturels sont raclés et conservés dans des
pilluliers dans lesquels on ajoute un volume équivalent d'une solution d'eau formolée à 10% (AFNOR
2000). Les supports artificiels immergés sont collectés chacun dans un sac à prélèvements identifié,
conservés au frais à 4-6°C (dans une glacière de terrain puis dans un réfrigérateur du laboratoire),
avant d'être raclés au scalpel pour en décoller le biofilm.
Les échantillons subissent ensuite les traitements appropriés à chaque besoin de révélation des
descripteurs (les protocoles de mise en évidence de chaque descripteur sont détaillés par la suite), puis
font l'objet d'un montage microscopique entre lame et lamelle.

L'observation des lames préparées en microscopie photonique permet le comptage des cellules et leur
identification. A partir d'un point de départ sur la lame défini de manière à pouvoir inventorier un
nombre suffisant de Diatomées, la préparation est balayée régulièrement de long en large.

Chaque cellule est prise en compte si : a / la Diatomée se présente en vue valvaire plutôt qu'en vue
connective (en supposant que chaque espèce a autant de chances de présenter l'une ou l'autre des
vues sur la lame) ; b / au moins les 3A du frustule sont visibles dans le champ du microscope et le test
semble entier ; c/ la Diatomée est identifiable jusqu'au niveau de l'espèce.

2.1 - Méthodes d'identification sur matériel digéré.

L'identification des Diatomées se fait par l'observation des lames préparées en microscopie photonique
au grossissement xlOOO. L'effort de détermination porte sur 400 valves minimum, sachant qu'au-delà
de 400 individus, le nombre d'espèces inventoriées n'augmente plus de façon significative (BATE and
NEWALL 2002).
Les cellules comptées sont identifiées à l'aide de la littérature appropriée (KRAMMER and LANGE-
BERTALOT 1986 - 1991). A partir des inventaires floristiques et des abondances spécifiques collectés
pour chaque échantillon, différentes caractéristiques des populations diatomiques peuvent être
obtenues :

- il est possible de caractériser la structure des peuplements ;
- ces données permettent de calculer les différents indices utilisés habituellement en routine

(IBS, IPS, indice de Shannon) ;
- les caractéristiques écologiques des communautés dans leur globalité peuvent être définies.

2.2 - Méthodes de travail sur matériel vivant fixé.

La littérature propose de nombreux protocoles de montage des cellules phytoplanctoniques vivantes
(TAFT 1978; WILSON 1981; STEVENSON 1984; COX 1996; BRANCENI 1999; AGUSTI and SANCHEZ
2002). Ces méthodes de préparation microscopique favorisent la possibilité de distinction entre cellules
vivantes fixées par le formol et cellules mortes, grâce à une observation facilitée des contenus
cellulaires (sur matériel non modifié ou après mise en évidence des tissus vitaux par coloration).

Ces protocoles, adaptés au phytoplancton, ont été ajustés après pour la révélation des formes vivantes
de Diatomées (notamment en ce qui concerne les dilutions des échantillons, les concentrations des
réactifs, etc.) après essai sur des échantillons « tests », en fonction des réactifs et colorants disponibles
au laboratoire d'hydrobiologie de IHR Qualité des Eaux. Une fois les méthodes validées, elles ont été
appliquées aux échantillons prélevés sur le site-atelier.
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Partie IV - Identification de nouveaux descripteurs.

Tableau 3 : protocoles des méthodes de montage et de révélation des cellules vivantes (les
caractéristiques détaillées de chacun des protocoles sont listées en annexe H).

Montage de cellules vivantes sans coloration \ Montage de cellules vivantes après coloration
©
©
<3>
©

©

fixation de l'échantillon dans une solution d'eau formulée à 10%
conservation des échantillons formóles dans des piluliers identifiés
dilution de l'échantillon ainsi préservé à l'eau distillée (en cas de trop forte densité)
dépôt d'une goutte d'échantillon (éventuellement dilué) sur une lamelle de microscope
séchage de la lamelle par evaporation du liquide
montage entre lame et lamelle dans une résine
réfringente

ajout d'une goutte de colorant sur le frottis et
rinçage éventuel -
séchage de la lamelle à l'air
montage entre lame et lamelle dans une résine
réfringente

Les lames ainsi préparées sont observées au microscope optique en contraste de phase au
grossissement xlOO. Le contraste de phase favorise la mise en évidence de différences, même légères,
entre les indices de réfraction de l'eau et de la cellule (WETZEL and LIKENS 1991), ce qui est essentiel
pour les comptages sur lames non colorées. Au total, environ 200 cellules entières sont comptabilisées
(BATE and NEWALL 2002) sans volonté d'identification, puis un pourcentage de cellules vivantes dans
chaque échantillon peut être calculé.

La comparaison des méthodes (sans coloration vitale ou avec) permettra de choisir la méthode la plus
facile d'application et la plus précise dans la révélation de l'état des cellules.

2.3 - Evaluation des altérations de la production de biomasse du biofilm.

L'évaluation des altérations de la production de biomasse par le biofilm liées à l'exposition aux métaux
s'est faite dans un premier temps par la quantification de la matière organique totale s'étant
développée sur les substrats artificiels. Une partie aliquote de chaque échantillon (grattée sur 50 cm2

des feuilles de polyéthylènes immergées) est pesée avant d'être mise à l'étuve (à 70°C pendant 24
heures), puis subit une nouvelle pesée.
Les évolutions des poids frais et poids secs du périphyton déposé sur le polyethylene au fil de la
colonisation des feuilles peuvent être comparées pour les différents sites, ce qui permet d'obtenir une
évaluation des altérations de la production de biomasse liée à la pollution métallique.

A partir des inventaires florlstiques, un calcul du biovolume (volume cellulaire) spécifique théorique
pondéré par les abondances relatives pour chaque échantillon permet de déterminer un biovolume
moyen. Cette valeur de volume occupé par les Diatomées benthiques peut constituer un bon indicateur
du niveau de pollution métallique, selon les auteurs (CATTANEO, ASIOLI et al. 1998; PERREIN-
ETTAJANI, AMIARD et al. 1999; JOUX-ARAB, BERTHET et al. 2000).

2.4 - Effets tératologiques des pollutions métalliques.

La littérature qui rapporte des effets tératologiques des pollutions métalliques sur les Diatomées
(DICKMAN 1998; TORRES, CID et al. 2000; GOLD 2002) décrit deux types distincts de cellules
anormales : certains cas présentent des déformations générales de la cellule (notamment une perte de
la symétrie) et d'autres manifestent des perturbations au niveau des ornementations des frustules
(stries ondulées, interrompues...).
Sur un total d'environ 400 valves comptées (suivant le protocole de comptage des échantillons de
Diatomées), les cellules anormales, notées formes tératogènes, seront dénombrées pour chaque
station.
Un traitement statistique permettra de révéler ou non la pertinence des caractéristiques de déformation
des cellules pour évaluer le niveau de pollution des eaux.
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Partie IV - Identification de nouveaux descripteurs.

3-Traitement des données.
L'intérêt des différents descripteurs proposés doit être démontré. Il s'agit donc ¡ci de décrire les
traitements statistiques utilisés pour mettre en évidence les apports des diverses méthodes étudiées et
de statuer sur l'utilité et la pertinence de ces nouveaux descripteurs.

3.1 - Apports de l'étude de la structure des communautés diatomiques.

Il s'agit de mettre en évidence l'intérêt d'une étude plus poussée de la structure des communautés par
rapport aux techniques actuelles, sur l'exemple d la pollution polymétallique du diverticule Lot.

Les comptages seront dans un premier temps exploités sous la forme des indices calculés en routine.
(IBD, IPS, indice de Shannon), de façon à disposer des renseignements utilisés habituellement. Ensuite,
une analyse multivariée (ACP) de la structure des populations devrait fournir un complément
d'information conséquent pour la révélation des effets des pollutions polymétalliques sur les
phytocénoses de Diatomées benthiques.

3.2 - Mise en évidence de l'intérêt du travail sur matériel vivant.

Les avantages de la méthode d'identification du matériel vivant (facilitée par la coloration vitale des
cellules) par rapport à la technique classique de préparation de lames permanentes à partir
d'échantillons digérés seront révélés par l'utilisation d'un test de significativité tel que le test de
Student1.

Nous distinguerons dans ce traitement des données les informations recueillies sur substrats naturels et
artificiels, de façon à révéler (ou non) un « effet support ».

3.3 - Traitement des données relatives aux évaluations de la biomasse.

Méthodes de description de l'évolution de la production primaire par le biofilm et les
Diatomées.
Un premier indicateur permet de décrire sommairement l'évolution générale de la biomasse des
différents sites : une représentation graphique des données permettra de mettre ou non en évidence
un effet des pollutions polymétalliques sur la croissance des biofilms.
Le critère plus spécifique des communautés diatomiques, basé sur la comparaison des cinétiques de
croissance des populations spécifiques présentes dans les différents sites, doit permettre de révéler
l'impact éventuel des pollutions sur les temps de doublement de génération de certaines espèces, et
éventuellement de déterminer la sensibilité ou la tolérance de ces espèces.

Révélation des effets des polluants sur la production de biomasse diatomique.
D'après les valeurs biométriques théoriques, les biovolumes moyens pour chaque espèce présente dans
les différents échantillons seront calculées. Une analyse statistique décrira l'influence du niveau de
pollution métallique sur la croissance globale des cellules diatomiques.

3.4 - Détermination de la pertinence de l'utilisation des manifestations
tératologiques comme indicateurs du niveau de pollution.

Il s'agit ici de savoir si le nombre de cellules anormales rencontrées dans un site pollué est
significativement plus important que dans un site non pollué, et ainsi de statuer sur l'utilisation possible
des déformations de frustules comme révélatrices d'un niveau de pollution élevé.

1 Le test de Student est utilisé lors de la comparaison de deux moyennes, à condition que les distributions des moyennes
soient normales (c'est-à-dire décrivent une courbe de Gauss) et que les variances soient de même taille, pour tester la
significativité de leur différence.
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Partie IV - Identification de nouveaux descripteurs.

I I - RESULTATS

Durant la période d'expérimentation, différentes opérations de test des nouvelles techniques ont été
mises en œuvre pour calibrer l'étude, puis pour la phase d'expérimentation proprement dite.
Cette partie recense les principaux résultats obtenus au cours de cette période d'expérimentation.

1- Des méthodes de coloration vitate adaptées à la pratique d'une
identification sur matériel vivant.

1.1 - Etudes préliminaires sur la possibilité de coloration vitale des cellules et
la lisibilité des lames obtenues.

L'étude bibliographique a révélé le probable intérêt d'une identification facilitée des Diatomées vivantes
ainsi que l'importance de la conservation d'échantillons témoins (afin de permettre des observations
ultérieures) ; cependant aucun protocole adapté, et spécifique de la préparation de lames permanentes
de Diatomées, n'est développé.

Un travail préalable de mise au point de
protocoles de coloration et de montage
microscopique s'est donc avéré nécessaire.

Les colorants ont été préparés dans le laboratoire
de chimie des eaux, à partir des réactifs
disponibles et selon les protocoles décrits en
annexe H. Ils ont ensuite été stockés au frais et à
l'obscurité jusqu'à utilisation.
Les frottis (gouttes d'échantillon de périphyton)
déposés sur des lamelles de microscope ont subi,
après adjonction de colorant, un séchage à l'air, Jgure 36 : lames permanentes de validation des
puis ont été montés entre lame et lamelfc dans ^ ^ l ^ ^ J l ^ S , £ ' : S
une goutte de resine réfringente (Naphrax™). B | e u d e M a n s o n B P . a v e c B | e u s P o , y c n r o m e s ,

FM : avec fuchsi-méthylène).

Le comptage d'un total d'environ 200 valves pendant l'observation microscopique (en immersion, et à
un grossissement de xlOOO) pour chaque échantillon coloré ou non a permis de déterminer la
proportion de Diatomées apparues vivantes dans chacune des lames ayant subi des traitements de
coloration différents a permis de sélectionner les méthodes les plus révélatrices.

Préparation et observation d'une lame permanente témoin, non colorée :

Dans un premier temps, une comparaison
entre deux témoins non colorés de l'échantillon
(montages frais et lames permanentes) a été réalisé
de façon à vérifier que le protocole de préparation
des lames permanentes (séchage de l'échantillon et
chauffage dans la résine) ne dénature pas trop les
plastes.
Nous avons obtenu des résultats très similaires de
comptages des cellules vivantes au moment du
prélèvement (c'est-à-dire les cellules dont les plastes
sont visibles) et mortes pour les montages frais et
les lames permanentes (environ 80% de cellules
vivantes dans chaque situation).

Le montage permanent offre deux avantages : la possibilité d'observation microscopique des lames en
immersion et une longue durée de conservation des échantillons, cependant les plastes ne sont pas
toujours très visibles, c'est pourquoi nous avons décidé de tester les différentes méthodes de coloration
vitale qui suivent, de manière à évaluer l'intérêt de la coloration des plastes par rapport aux lames
permanentes non colorées pour la reconnaissance des formes vivantes.

Figure 37 : microphotographies de Diatomées
observées sur la lame témoin (P : plastes
visibles).
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Partie IV - Identifìcation de nouveaux descripteurs.

Coloration des échantillons au Bleu de Stévenel : une méthode peu efficace pour la
coloration des plastes de Diatomées.

Cette technique de coloration s'est révélée apte à
colorer les plastes des cellules vivantes, mais trop
peu efficace (moins de 5% de cellules présentaient
des plastes colorés), probablement en raison d'une
difficulté pour le colorant à passer au travers du
frustule.
Nous avons donc choisi de ne pas retenir cette
méthode de coloration par la suite.

Figure 38 : microphotographies de Diatomées
observées sur la lame colorée au Bleu de
Stévenel (P : plastes colorés).

Coloration des échantillons au Bleu de Manson : une technique performante de coloration
vitale des Diatomées.

Le colorant dit Bleu de Manson s'est révélé très
efficace : la teinte des plastes, d'un bleu sombre,
permet de distinguer très facilement cellules
vivantes et mortes. De plus, le comptage des
cellules a permis de valider cette méthode qui donne
des résultats proche des pourcentages de ceux
relevés sur les lames-témoin.

Figure 39 : microphotographies de
Diatomées observées sur la lame colorée au
Bleu de Manson (P : plastes colorés).

Coloration des échantillons aux Bleus Polychromes : peu d'apports de cette méthode de
révélation des cellules vivantes.

L'utilisation des Bleus Polychromes pour la coloration
des contenus cellulaires s'est révélée relativement
efficace : les cellules vivantes ont effectivement été
révélées par cette méthode, cependant le résultat de
cette coloration n'apporte pas plus que la coloration
par le Bleu de Manson : la teinte des contenus
cellulaires mis en évidence de cette façon est très
proche de celle obtenue auparavant et le
pourcentage de cellules vivantes calculé pour cet
essai est légèrement inférieur à celui acquis pour la
coloration au Bleu de Manson.

Figure 40 : microphotographies de Diatomées
observées sur la lame colorée aux Bleus
Polychromes (P : plaste coloré).

Coloration des échantillons au fuchsi-méthylène : une technique efficace de révélation des
contenus cellulaires.

Les colorants composant le fuchsi-méthylène
assurent une identification rapide des cellules
vivantes (par la coloration des plastes en bleu), mais
aussi des cellules vides de tout contenu cellulaire
(dont l'intérieur est teinté de rouge), ce qui permet
d'évaluer facilement les proportions en Diatomées
mortes ou vivantes.
Le résultat obtenu pour ces lames est très lisible,
ce qui en fait une méthode pratique d'utilisation
pour l'observation microscopique.
De plus cette méthode obtient des résultats 4 1 . m i c r o p h o t o g r a p h i e s d e Diatomées
comparables a la coloration au Bleu de Manson pour o b s e r v é e s s u r ,a , a m e c o l o r é e a u f u c h s i .
le pourcentage de cellules vivantes révélées. méthylène (P : plastes colorés).
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Partie IV - Identification de nouveaux descripteurs.

La coloration au Bleu de Stévenel mise à part, toutes les méthodes envisagées dans cette étude
préliminaire ont produit des résultats très satisfaisants :

- qualitativement, puisque les colorants se fixent bien sur les plastes, ce qui favorise un travail
simplifié au microscope.
- quantitativement, puisque les proportions de cellules vivantes dénombrées dans les témoins et

dans les échantillons colorés sont similaires.

Nous avons ensuite choisi de conserver les méthodes les plus simples à mettre en œuvre (celles dont la
préparation des colorants est la plus simple), c'est-à-dire les colorations au Bleu de Manson et au
fuchsi-méthylène, pour la suite de l'étude.

1.2 - Application des techniques de coloration vitale validées dans l'étude
préliminaire.

Les 60 échantillons ont été préparés selon les trois protocoles décrits auparavant : sans coloration,
après coloration au Bleu de Manson et au fuchsiméthylène puis montés entre lame et lamelle dans une
résine réfringente.
Chaque préparation microscopique a été observée, environ 200 valves par lame ont été dénombrées et
le nombre de cellules fixées à l'état vivant et mort a été déterminé. A partir de ces comptages, un
pourcentage de cellules vivantes dans l'échantillon a été calculé pour chaque prélèvement et pour
chaque type de préparation.
Les tests statistiques ont révélé une grande similarité dans les ratios de cellules vivantes calculés pour
un même échantillon avec les trois méthodes. Par la suite, nous travaillerons donc sur une moyenne
entre les valeurs calculées pour les trois lames correspondant à un même prélèvement (sans coloration
et avec les deux types de colorants), qui se conduisent finalement comme trois réplicats.

Dans un premier temps, toutes les préparations ont été réunies sur une même représentation
graphique, et colorisées en fonction du type de substrat sur lequel ont été prélevés les échantillons de
périphyton : substrats naturels ou substrats artificiels (carreaux de faïence, feuilles de polyethylene).

RATIO VIV/TQT PAR SUBSTRAT

moyenne = 0-4.39'G moyenne = 89.5*0

n° de prélèvement

Figure 42 : Pourcentages de Diatomées vivantes comptées dans les différents prélèvements, en
fonction du type de support.

La Figure 42 montre une différence nette entre les pourcentages de cellules vivantes dénombrées sur
substrats naturels (en moyenne 89,5%, avec un écart-type de 4,2) et sur supports artificiels (en
moyenne 94,5%, écart-type=l,l).
Les pourcentages de Diatomées vivantes rencontrées dans les échantillons provenant des deux types
de substrats artificiels (carreaux de faïence et feuilles de polyethylene) sont très similaires : aucune
différence significative n'a pu être mise en évidence par les traitements statistiques.

Ensuite, les pourcentages de cellules vivantes relatifs aux échantillons provenant de substrats artificiels
ont été étudiés par type de support, en fonction de la durée de colonisation des supports.
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Partie IV - Identification de nouveaux descripteurs.

RATIO VW/TOT
(SUBST. CARREAUX DE FAÏENCE)
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Figure 43 : Pourcentages de Diatomées vivantes comptées dans les différents prélèvements sur
substrats artificiels, en fonction de la durée de colonisation.

On observe une chute du pourcentage de cellules vivantes pour les différents échantillons, à relier à la
durée de colonisation. En revanche, aucune différence significative dans ce ratio n'est constatée entre
les différents sites de prélèvement.

2- Etude de la structure des populations diatomiques.
2.1- Calcul des indices utilisés en routine : IBD, IPS et indice de Shannon.

Les indices diatomiques ont été calculés pour chaque station, à chaque date de prélèvement et pour
chaque type de substrat. Les résultats obtenus discriminent les stations, mais le type de support et le
moment de collecte, eux, ne constituent pas un critère de distinction (annexe J). Les données
rapportées dans la Figure 44 consignent les moyennes calculées sur substrats naturels.
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Figure 44 : Valeurs moyennes et écarts-type des indices diatomiques utilisés en routine (IBD, IPS,
Indice de Shannon) calculés pour les échantillons prélevés sur le site-atelier du Riou-Mort/Lot.

On remarque une diminution notable de la valeur dlBD en relation avec la présence de contaminants
métalliques : les valeurs obtenues pour les stations polluées (PI et P2) et faiblement polluée (FP) se
révèlent significativement inférieures à celles des stations de référence (Rl et R2).
Les valeurs dlPS et d'indice de diversité sont plus faibles que la référence Rl dans le cas des stations
polluées PI et P2, mais cette tendance ne s'observe pas pour les sites du Lot (stations R2 et FP).

2.2- Evolution de la composition des peuplements par familles de Diatomées.

L'étude des contributions
des familles de Diatomées
permet d'approcher la
structure des populations.
Ce travail, basé sur les
inventaires réalisés pour
les prélèvements issus de
substrats naturels, met en
évidence des différences
notables entre les peuple-
ments étudiés.

CONTRIBUTION DES FAMILLES - SUBST. NATUREL

PI P2

station et date de collecte

R2 FP

Figure 45 : Distribution (en °/o) des différentes familles de Diatomées
dans les échantillons provenant des cinq stations d'étude, aux quatre
dates de prélèvement.
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Partie IV - Identifìcation de nouveaux descripteurs.

Globalement, on note que la station de référence RI est dominée par la présence de Centrophycidées,
Monoraphidées et Naviculacées, avec une forte proportion de Nitzschiacées à la dernière date de
prélèvement. Les stations polluées PI et P2 présentent un profil similaire, où les Naviculacées sont très
largement représentées.
Les populations des stations du Lot (R2 et FP) présentent des caractéristiques différentes : on y
rencontre non seulement les Monoraphidées et les Naviculacées en proportions importantes, mais aussi
les Nitzschiacées et les Araphidées qui sont relativement bien représentées.

Notons par ailleurs que des tendances similaires sont observées lors de l'étude de populations issues
des deux types de substrats artificiels.

Station Rl
Ane 2 (13.1*)

Axe

2.3- Analyse en Composantes Principales des relevés floristiques.
Dans les différents prélèvements étudiés, 225 taxons de
Diatomées ont été identifiés.
Une Analyse en Composantes Principales a été conduite
sur les valeurs d'abondances relatives de la totalité des
prélèvements effectués, sur la base des espèces
présentes à plus de 5%, de manière à éliminer les
espèces dont la présence était purement aléatoire.
D'autres ACP ont été produites, pour chaque date de
prélèvement. Leur analyse se trouve en annexe K.

Sur cette représentation, 27,6% de la variance est
expliquée par les axes 1 et 2. Les stations sont assez
clairement séparées. Selon l'axe 1 permet d'isoler les
populations du Riou-Mort et du Riou-Viou (à gauche du
graphique) et celles du Lot (à droite). L'axe 2 isole d'une
part les peuplements de sites non pollués (au-dessus de
l'axe 1) et ceux des stations polluées par les métaux (en
dessous du même axe).

Figure 46 : ACP des relevés floristiques de
la campagne de prélèvements d'été 2003
sur le site-atelier Riou-Mort/Lot.

2.4- Quantification des formes anormales.

Lors des inventaires diatomiques, un certain nombre
de frustules déformés ont été identifiés : Achnanti-
dium minutissimum fo. teratogene (ADMT), Diatoma
moniliformis fo. teratogene (DMOT), Eunotia praerupta
fo. teratogene (EPTE), Fraguaría capucina fo.
teratogene (FCAT), Fraguaría capucina var. vaucheriae
fo. teratogene (FCVT), Fraguaría ulna fo. teratogene
(FULT), Gomphonema minutum fo. teratogene (GMTG),
Gomphonema parvulum fo. teratogene (GPAT),
Nitzschia linearis var. linearis fo. teratogene (NLIA),
Nitzschia palea fo. teratogene (NPTR), Pinnularía
parvulissima fo. teratogene (PPVT).

FO. TERATOGENES

• DMOT

ONPTP.

• EPTE «FCAT
QPMTG DPPVT

• FCVT BFULT «GMTG DOPAT

Figure 47 : Nombre total de formes tératogènes
dénombrées sur les lames de chaque site.

La Figure 47 représente ici les effectifs cumulés de formes anormales dénombrées sur les différents
sites à toutes les dates de prélèvement. Les résultats classés par date de collecte sont rassemblés en
annexe M. La comparaison des proportions de formes tératogènes dans les échantillons provenant d'un
même site aux différentes dates souligne une très grande variabilité dans l'occurrence de ces
morphologiques anormales.
Ces manifestations tératologiques ont été rencontrées dans la plupart des cas dans les échantillons
provenant de sites pollués. Cependant certaines formes anormales ont été relevées sur les sites non
pollués (deux fois pour la station RI et quatre fois pour R2).
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POIDS SEC BIOFILM
2,5

S 2

3- Mesures sur la production de biomasse.

3.1 - Mesures de la quantité de matière organique totale du biofilm.
Les poids secs du biofilm ont été mesurés à partir
d'une surface de 50 cm2 prélevée sur les feuilles de
polyethylene immergées sur chaque site. Une
cinétique de colonisation par le biofilm a ainsi pu
être décrite (Figure 48).

La biomasse augmente pendant les deux premières
semaines de colonisation. Ensuite, elle continue à
croître pour les populations des stations polluées,
tandis qu'elle chute pour les deux stations du Lot
(R2 et FP).

t=0 t = l t=2 t=3
semaine semaines semaines

durée de colonisation du substrat

Figure 48 : Mesures de poids sec du biofilm
pour les différents sites, après différentes
durées de colonisation des substrats.

3.2 - Calcul du biovolume diatomique moyen.

Figure 49 : Biovolume moyen calculé pour
chacune des stations du site-atelier.

A partir des inventaires floristiques, les biovolumes
moyens ont été déterminés pour chaque échantillon.

On constate que les volumes diatomiques sont
nettement inférieurs pour les stations polluées que
pour les témoins (sites de référence).

I I I - INTERPRETATION ECOLOGIQUE. DISCUSSION.

1- Apports de l'analyse de la structure des populations diatomiques.

1.1- Limites de l'utilisation des indices diatomiques pour la révélation des
effets des pollutions métalliques.

Même si les différences entre les résultats obtenus ne sont pas vraiment significatives, I1BD semble
sensible à la révélation des pollutions métalliques, alors que UPS et l'indice de Shannon se révèlent peu
adaptés.

La diminution des valeurs dlBD en relation avec une augmentation du niveau de pollution traduit la
présence de populations différentes dans les sites échantillonnés. Les sites de référence sont colonisés
par des espèces représentatives d'une qualité d'eaux convenables, tandis que les stations polluées
présentent, selon leur valeur diBD, un niveau de qualité médiocre.

Les valeurs dlPS et de diversité diminuent avec la pollution dans les sites du Riou-Mort et du Riou-
Viou, cependant cette tendance n'est pas observable sur les sites du Lot (R2 et FP). On peut estimer
que la pollution métallique du Lot, en aval de sa confluence avec le Riou-Mort, est trop faible pour être
détectée par ces indicateurs.

1.2- Evolution de la composition des peuplements par familles de Diatomées.

L'analyse de la composition par famille des populations diatomiques distingue fortement les populations
du Riou-Mort et du Riou-Viou d'une part, et les peuplements du Lot d'autre part. En effet, dans les
communautés du Lot on rencontre une proportion conséquente d'Araphidées, alors qu'on les retrouve
en quantités infimes dans les échantillons du Riou-Mort et du Riou-Viou. Ceci nous permet donc
d'affirmer que la structure des populations du Lot est très dissemblable de celle de ses petits affluents,
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ce qui peut être lié à l'origine géologique des rivières comme à leurs caractéristiques hydrologiques
propres (débit, éclairement, température...).
La comparaison des sites pollués PI et P2 par rapport au site de référence RI met en évidence une
augmentationtion de la proportion en Naviculacées en relation avec le niveau de pollution des stations,
au détriment des Centrophycidées et des Monoraphidées. L'évolution de la structure de la population
sur le Lot, à l'amont de la source de pollution (site R2) et à son aval (FP), semble moins interprétable,
puisque l'on observe pas de réelle homogénéité dans la composition du site de référence au fil du
temps.

Les formes tératogènes, si on les rencontre en très grande majorité dans des sites pollués,
apparaissent parfois sur les sites non contaminés par les métaux, et ne sont pas présentes dans tous
les sites contaminés. Au terme de la campagne d'échantillonnage et après cumul du nombre de formes
anormales observées, on peut déterminer quels sont les sites pollués.
Dans un échantillon, la présence de formes tératogènes constitue donc un indice permettant de
suspecter un certain niveau de pollution métallique, mais en aucun cas une preuve. En effet, si les
déformations de frustule sont généralement imputées à la présence de métaux (DICKMAN 1998;
TORRES, CED et al. 2000; GOLD 2002), elles peuvent également être la conséquence d'une grande
variété d'autres facteurs, notamment la limitation en nutriments (WILLIAM, HOLUBAUGH et al. 1980).
L'effort de détermination nécessaire à l'obtention de résultats statistiquement exploitables serait au
minimum à doubler, ce qui impliquerait un temps de travail plus important sur chaque échantillon, sans
pouvoir en garantir de résultat probant.

1.3- Analyse en Composantes Principales des relevés floristiques.

Les différences taxonomiques entre les communautés diatomiques des différents sites ont été mises en
évidence par l'Analyse en Composantes Principales menée sur les abondances relatives des différentes
espèces représentées à plus de 5% : le graphique discrimine clairement les cinq stations, avec des
rapprochements nets entre les populations des stations polluées du Riou-Mort et du Riou-Viou (PI et
P2) entre elles, de même pour les communautés des du Lot (FP et R2).
L'axe 1 sépare les stations du Lot de celles du Riou-Mort et du Riou-Viou : les populations que l'on y
rencontre sont donc très distinctes, et constituent le paramètre majeur de dissemblance entre les
stations. L'évolution de la structure des populations diatomiques le long d'un gradient de pollution
métallique s'avère donc très difficile à évaluer, puisque les caractéristiques du Lot et de ses petits
affluents sont trop différentes, et les communautés rencontrées très difficilement comparables. L'étude
n'a donc de sens qu'en comparant les stations du Riou-Mort et du Riou-Viou ensemble, et en travaillant
sur les données du Lot dans un autre temps.
L'analyse permet d'identifier des espèces caractéristiques des différents groupes isolés (Tableau 4) :

Tableau 4 : Taxons représentatifs des différentes stations.

Station « référence » du Riou-Mort RI

Cyclostephanosdubius
Encyonema minutum
Gomphonema angustatum
Gomphonema minutum fo. minutum
Gomphonema parvulum var. parvulum
Melosira varians
Navícula catalanogermanica
Navícula ayptocephala
Navícula lanceolata
Navícula trìvialls var. trívialis
Nitzschia amphibia fo. amphibia
Nitzschia dissipata var. dissipata
Surirella brebissonii var. brebissonii...

Stations polluées du Riou-Viou et du
Riou-Mort Pl et P2

Achnantñidium saprophila
Eolimna mínima
Mayamaea atomus var. permitís
Pínnula ria globiceps var. globiceps
Pinnulan'a parvu/issima
Planothidium frequentissimum
Surirella angusta

Stations du Lot (R2 et FP)

Achnanthes subhudsonis
Cocconeis badllum
Cyc/ote/la stelligera
Cymbella affinis var. affínís
Cymbella excisa var. excisa
Cymbella tumida
Cymbella turgidula var. turgidula
Diatoma vulgaris
Fragilaria crotonensis
Fragilaria ulna var. ulna
Gomphonema parvulum var. lagenula
Navícula viridula var. rostellata
Nitzschia paleacea...

Une analyse des caractéristiques écologiques des espèces présentes dans les différents échantillons
montre une évolution des communautés au profit des espèces résistantes dans des conditions de
contamination métallique : les stations très polluées RI et R2 présentent en moyenne 87,1% de taxons
résistants ou tolérants aux pollutions au sens de STEINBERG & SCHIEFELE (1988) et 92,3% au sens de
LANGE-BERTALOT (1979) contre 41,5% en moyenne dans les stations de référence et 57,5%.
Les populations exposées aux métaux se sont donc adaptées à la contamination, favorisant le
développement de taxons moins sensibles à ce type de pollutions.
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2- Intérêts de l'identification sur matériel vivant
L'étude des échantillons fixés en vie après coloration ou non nous permet de tirer quelques
conclusions : les pourcentages de cellules vivantes dans les échantillons provenant de substrats
artificiels se sont révélés bien supérieurs à ceux issus de supports naturels, et proches de 100%.
On peut en conclure, dans un premier temps, qu'il n'est pas nécessaire de travailler sur matériel vivant
fixé dans le cas de substrats artificiels introduits pour une courte durée (pour une immersion inférieure
à un mois). En effet, dans ce cas la durée de colonisation des substrats est trop faible, et le cycle de vie
des Diatomées suffisamment long, pour qu'un nombre négligeable de cellules sur ces supports soient
mortes au bout de trois semaines d'immersion. En revanche, le travail à partir de préparation de
cellules vivantes peut se révéler un apport dans le cas de l'étude d'échantillons prélevés sur substrats
naturels. Dans ce cas, environ 15% des cellules dénombrées se sont révélées mortes, ce qui peut
constituer un biais à l'étude basée sur cellules privées de leur contenu cellulaire, notamment dans les
calculs d'indices qui accordent une grande importance aux espèces de grande taille par exemple,
indicatrices d'une bonne qualité des eaux.
En pratique, le type de support sur lequel est prélevé un échantillon aura des conséquences sur
l'analyse des résultats qui pourra être faite : en effet, dans le cas de populations collectées, il sera
impossible de se contenter d'une étude d'échantillons digérés, étant donné le pourcentage non
négligeable d'individus morts dans les échantillons de ce type.

Cette étude a permis de comparer les résultats obtenus sur échantillons non colorés et ayant subi deux
types de coloration vitale. Le protocole de montage des Diatomées vivantes dans leur milieu s'est
révélé efficace ; ceci constitue un apport conséquent puisque ce type de méthode n'était pas encore
utilisé. Ainsi, les échantillons pourront être préparés en double : un échantillon « vivant » et l'autre
« digéré ». En cas de doute sur la viabilité de certaines espèces, les lames provenant d'échantillons
vivants pourront alors être consultées.
Les méthodes de coloration vitale, si elles se sont révélées efficaces, ne constituent pas un avantage
réel. En effet, elles imposent un plus grand nombre de manipulations, et un renouvellement fréquent
des colorants, qui s'altèrent assez rapidement (coagulation du liquide). De plus, les micro-gouttes de
colorant qui se forment sur les lamelles recouvrent parfois certaines cellules de petites taille, dont il est
impossible de déduire le statut vital.

Des résultats plus probants seraient certainement obtenus en couplant cette étude à une identification
des cellules vivantes, en utilisant des caractéristiques distinctives spécifiques d'un nombre limité de
taxons (qui peuvent appartenir à des groupes différents) telles que : les formes coloniales, la symétrie
des valves, la forme des frustules, la disposition des chloroplastes (BERTRAND 1995; COX 1996)...

Enfin, l'analyse est basée sur la présence de contenus cellulaires, que l'on a estimés suffisants à
prouver la vie dans la cellule. Or une cellule morte peut conserver ses contenus cellulaires, aussi
préservés par le formol, ce qui entacherait les résultats d'erreur. La meilleure manière d'identifier les
cellules réellement vivantes par conséquent serait de remettre les échantillons en culture, dans un
milieu sain, ce qui implique un grand nombre de contraintes techniques : la nécessité de déterminer les
taux de croissance de chaque espèce, le choix d'un milieu de culture le plus adapté possible...

3- Les différentes mesures de la production de biomasse, des indicateurs
pertinents de la pollution polymétallique.

3.1- Des résultats de production de biomasse périphytique peu révélateurs des
pollutions métalliques.

Le fait que les mesures de biomasse n'aient pas pu être effectuées pour la station RI après trois
semaines de colonisation (pour cause de perte du substrat) rend ambiguë l'interprétation des résultats
obtenus.
Cependant, on constate que la cinétique d'acquisition de biomasse par le biofilm permet de distinguer
d'un côté les stations du Riou-Mort (RI et P2), et de l'autre les stations du Lot (R2 et FP). Le poids sec
des biofilms provenant du Riou-Mort augmente de manière régulière, alors que celui des échantillons
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du Lot croît lentement au début, puis de façon importante, avant de diminuer entre la deuxième et la
troisième semaine de colonisation.
Les différences de ces cinétiques d'installation des populations diatomiques s'expliquent plus par les
caractéristiques hydrologiques, et notamment de débit, des cours d'eau. En effet, le Lot est beaucoup
plus courant que le Riou-Mort, ce qui implique une phase de fixation sur les supports plus longue ; une
fois que les populations pionnières sont installées, le biofilm se développe facilement. La troisième
tendance de la courbe, c'est-à-dire la perte de biomasse au bout de 2 à 3 semaines de colonisation, est
un phénomène déjà observé dans les cours d'eau rapides (OTHONIEL, thèse en cours). Ceci peut être
attribué à des modifications de l'hydrodynamique dans le Lot, ayant décollé une partie du biofilm
installé sur les supports. Cela peut aussi être attribué au fait que la masse sèche mesurée comprend
non seulement les organismes fixés sur les substrats, mais aussi une quantité non négligeable de
détritus particulares, variable et pouvant représenter 80% de la masse totale (WETZEL and LIKENS
1991).

3.2- Le biovolume, un indicateur pertinent du niveau de pollution métallique.

Le biovolume semble être un indicateur du niveau de pollution métallique relativement fiable. En effet,
le biovolume spécifique moyen est nettement plus important dans les sites de référence que dans les
stations polluées. Ceci implique que, dans les sites de référence, le développement d'espèces de plus
grande taille est possible, alors qu'il est limité dans les stations polluées. En effet, il a été démontré que
la taille cellulaire, et plus précisément la surface exposée au milieu extérieur, est un paramètre majeur
pour le prélèvement par la cellule des métaux dans le milieu (KHOSHMANESH, LAWSON et al. 1996;
KHOSHMANESH, LAWSON et al. 1997). La réduction de la taille des cellules, mécanisme de protection
développé suite à l'exposition aux métaux, apparaît ici comme une piste intéressante à exploiter pour la
mise en évidence des effets des pollutions métalliques sur les communautés diatomiques.
Il serait certainement encore plus pertinent de réaliser des mesures biométriques (mesures de la taille
des cellules) ou des évaluations des biovolumes sur chaque échantillon, de façon à obtenir une
estimation encore plus pertinente du biovolume diatomique.
Il serait possible d'effectuer les mesures sur la longueur des cellules des principales espèces
rencontrées dans tous les échantillons et en quantité suffisante, à l'aide du reglet de la caméra
assujettie au microscope. Une autre méthode pourrait être l'utilisation de fluochromes (HAWES 1989)
sur les échantillons, permettant le calcul par un logiciel d'une surface cellulaire fluorescente, donc
vivante.

De nouveaux descripteurs ont ¡ci été développés et proposés pour une meilleure révélation des effets
des pollutions métalliques sur les communautés diatomiques.
L'étude précise de la structure des populations (par des analyses multivariées notamment) s'est révélée
apporter des informations supplémentaires conséquentes, par rapport aux renseignements fournis par
les exploitations d'indices classiques. Couplées à une étude du matériel vivant (préparé de façon
permanente, conformément au protocole proposé dans la Partie IV.1.2.2- Méthodes de travail sur
matériel vivant fixé), ces analyses se révèlent très pertinentes et permettent non seulement de
discriminer les groupes de stations de caractéristiques éloignées, mais aussi de caractériser chaque
groupe par les espèces les plus représentatives d'un niveau de pollution donné.

Les effets des polluants métalliques sur les communautés diatomiques mis en évidence ont été
principalement :

- une modification de la structure des populations, au profit d'espèces plus tolérantes à la
pollution et au détriment de taxons sensibles aux métaux.

- cela se traduit également par une diminution du biovolume dans les échantillons, les Diatomées
rencontrées en conditions de stress métallique se trouvant généralement de plus petite taille que les
cellules de milieu sain.

- l'apparition de formes tératogènes se fait de manière trop insignifiante pour pouvoir utiliser cet
indicateur en routine pour la détection des pollutions métalliques. Cependant, l'observation de formes
tératogènes dans un échantillon est un indicateur de stress, souvent métallique, ce qui permettrait
d'alerter l'opérateur et d'influencer l'analyse des données.
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Bilan et perspectives de recherche.

Un bilan général des résultats acquis au cours de ce travail, ainsi qu'une analyse critique des supports
méthodologiques employés clôturent ce mémoire, et visent à vérifier l'adéquation du travail avec les
objectifs fixés initialement.

Dans cette étude a été développée une approche originale, basée sur la recherche d'outils pertinents
pour parvenir à une meilleure bio-indication de terrain des pollutions à toxiques, à partir des données
collectées sur un site naturel (diverticule Lot) et sur un dispositif expérimental (Rivières-Pilotes de
Lacq).
Le « site-atelier » situé au niveau de la rivière Lot présente des caractéristiques environnementales
particulièrement adaptées à l'étude d'un gradient de pollution en conditions naturelles. L'étude a
néanmoins mis en évidence des différences très marquées entre les sites situés sur le Lot et ceux du
Riou-Mort et du Riou-Viou. La complexité des dissemblances écologiques en jeu ne permet pas de
pouvoir considérer la station faiblement polluée sur le Lot comme un continuum du gradient de
pollution observé sur le Riou-Mort / Riou-Viou : l'analyse porte ainsi sur deux gradients distincts, selon
le cours d'eau considéré. Il est impossible de prétendre à une possibilité d'étude groupée, tant les
populations des deux sites de référence sont distinctes et les conditions hydrologiques hétérogènes.
Le dispositif des Rivières-Pilotes, qui permet un meilleur contrôle et une régulation des paramètres
environnementaux, semble plus favorable à une évaluation rigoureuse des effets des toxiques sur les
populations diatomiques. Les intérêts principaux de ce site résident : a / dans une bonne maîtrise du
critère d'exposition au toxique in situ et b/ dans la bonne reproductibilité et comparabilità des résultats
inter-canaux. Cependant, il faut garder à l'esprit que les résultats obtenus dans ces conditions
simplifiées ne peuvent pas être directement transposés en milieu naturel : ils ne constituent que des
modèles à utiliser en complément des études de terrain.

Développement d'un protocole de préparation des cellules vivantes.
La littérature attribuant à la présence de toxiques une augmentation de la mortalité cellulaire, il nous a
fallu développer un outil de montage microscopique des échantillons vivants, afin de pouvoir évaluer les
effets délétères de toxiques sur les Diatomées. Les cellules vivantes ont été fixées par le formol au
moment de leur prélèvement, c'est-à-dire à un moment précis de leur cycle biologique. Les éléments
constitutifs de la cellule, que la fixation permet de conserver momentanément, ont été préparés de
manière à produire des lames permanentes dans lesquelles les cellules conservent leur contenu
organique si elles en possèdent encore un, ce qui permet de distinguer les Diatomées vivantes et
mortes et, éventuellement d'identifier les individus jusqu'au niveau de l'espèce. Le succès de la
préparation de ces lames, sans que la coloration des éléments ne soit réellement nécessaire, nous
permet de proposer une évolution dans les pratiques d'identification. En effet, les inventaires pourraient
être réalisés conjointement sur lames privées de leur contenu organique ou non : la comparaison des
résultats obtenus pour ces deux types de lames pourrait permettre de retracer l'histoire des
populations, et vraisemblablement de détecter des événements écologiques par des évolutions
structurelles des communautés diatomiques.
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L'analyse de la structure des communautés diatomiques constitue un bon outil méthodologique pour
révéler les effets des pollutions toxiques in situ.
L'exploitation des résultats obtenus sur ces deux sites a confirmé l'inefficacité des méthodes indicielles à
révéler les effets des toxiques sur les populations diatomiques. Ce système de « notation » de la qualité
des eaux semble désormais devoir : soit être modifié, adapté de manière à produire un indice basé sur
la présence de toxiques dans le milieu, soit être à l'avenir complété par des études approfondies de la
structure des communautés.
La composition spécifique des populations, étudiée par deux méthodes multivariées efficaces : l'Analyse
en Composantes Principales et les Self-Organizing Maps, s'avère très différente dans les sites pollués
par les toxiques et non contaminés. La structure des communautés évolue avec la présence de toxiques
vers une composition où les espèces les plus résistantes se substituent aux taxons sensibles. Cette
tendance peut s'observer par une simple étude des proportions des différentes familles, mais il paraît
nécessaire d'approfondir l'analyse, ce qui permet d'identifier des taxons représentatifs des différentes
conditions de pollution dans ces sites.

Certains effets cellulaires, détectables à l'observation microscopique, renseignent sur le niveau de
pollution toxique au niveau des sites.
Le dénombrement des formes tératogènes constitue une piste pour la détermination du statut de
pollution métallique des cours d'eau à partir des Diatomées. Même si l'étude de la présence de ces
formes anormales ne garantit pas une diagnose très efficace du niveau de contamination des cours
d'eau, c'est un indicateur qui doit néanmoins être pris en compte dans l'étude de sites exposés aux
métaux lourds.
L'indicateur « biovolume » utilisé dans cette étude ne traduit pas réellement la réalité du volume
cellulaire dans l'échantillon, puisqu'il est basé sur des mesures moyennes théoriques. Cependant, il
traduit une modification de la structure des populations au détriment des grandes espèces dans les
sites pollués. En effet, les espèces plus petites, à cycle plus court et à adaptation plus rapide, sont
capables de s'accoutumer à des conditions environnementales instables et/ou défavorables. Cette
valeur serait certainement d'autant plus pertinente si elle était mesurée sur l'échantillon lui-même, ce
qui permettrait non seulement d'évaluer les modifications de structure des populations, mais aussi une
variabilité de taille intra-espèce, en relation avec la pollution toxique. Ceci constitue une piste d'avenir
coûteuse en temps, mais offrant une marge de progression importante pour de futurs travaux en bio-
indication.

La recherche effectuée lors de cette étude a donc surtout consisté à souligner les lacunes des pratiques
actuelles de bio-indication et à proposer des axes d'investigation prometteurs pour la révélation des
effets des pollutions à toxiques sur les communautés diatomiques.
La production d'un outil adapté à destination des gestionnaires opérationnels nécessite donc un travail
approfondi sur chacun des descripteurs proposés à la suite de cette étude, ainsi que l'exploration des
pistes qui n'ont pu être prospectées faute de temps ou du matériel nécessaire. A partir de ces nouvelles
données, il est souhaitable d'aboutir à la mise en place d'un référentiel simple et pratique d'utilisation
permettant de mieux mettre en évidence les effets des toxiques sur les phytocénoses de Diatomées
benthiques. Le laboratoire d'accueil projette de poursuivre ces investigations et de travailler à la
préparation de l'outil, dans le cadre de l'application de la Directive-cadre sur l'Eau, par la mise en place
d'une thèse de doctorat qui fera suite à ce travail de stage.
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ANNEXE A : Listes des Diatomées observées dans les relevés du site-atelier du Lot
et abréviations correspondantes.

ABREV. DENOMINATION
ASHU Achnanthes subhudsonlsHusteát
ADCT Achnanthidium catenatum (Bily & Marvan) Lange-Bertalot
ADEU Achnanthidium eutrophilum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot
ADLA Achnanthidi'um latecephalum Kobayasi
ADMI Achnanthidium minutissimum (Kiitz.) Czarnecki
ADMT Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarnecki foderatocene
ADSA Achnanthidium saprophila (Kobayasi et Mayama) Round & Bukhtiyarova
APED Amphora pediculus (Kutzing) Grunow
AAMB Aulacoseira ambigua (Grun.) Simonsen
AUGR Aulacoseira granulata (Ehr.) Simonsen
CBAC Caloñéis badllum (Grunow) Cleve
CPED Cocconeis pediculus Ehrenberg
CPLA Cocconeis placentula Ehrenberg var. placentula
CMLF Cratícula molestiformis(Hustedt) Lange-Bertalot
CDUB Cyclostephanos dubius (Fricke) Round
CATO Cyclotella atomus Hustedt
CMEN Cyclotella meneghiniana Kutzing
CPST Cyclotelfa pseudostelligera Hustedt
CSTE Cyclotella stelligera Cleve et Grun (in Van Heurck)
CAFF Cymbella a/77/7/s Kutzing vanaffinis
CAEX Cymbella excisa Kutzing var. excisa
CLEP Cymbella leptoceros (Ehrenberg) Kutzing
CTUM Cymbella tumida (Brebisson) Van Heurck
CTGL Cymbella turgldula Grunow 1875 in A.Schmidt & al. var. turgidula
DMOT Dlatoma monlllformls Kutzing fo. teratogene
DVUL Dlatoma vulgarlsBor/ 1824
ENME Encyonema mesianum (Cholnoky) D.G. Mann
ENMI Encyonema minutum (Hilse in Rabh.) D.G. Mann
EPRO Encyonema prostratum (Berkeley) Kutzing
EOMI Eollmna mfnlma(Grunow) Lange-Bertalot
ESBM Eo/lmna submlnuscula (Manguin) Moser Lange-Bertalot & Metzeltin
EPTE Eunotia praerupta Ehrenberg fo. teratogene
FCAT Fraguarla capuana Desmazieres fo.teratogene
FCAP Fraguarla capuana Desmazieres var.capudna
FCME Fraguaría capucha Desmazieres var.mesolepta (Rabenhorst) Rabenhorst
FCVA Fragilaria capuana Desmazieres var.vaucherìae (Kutzing) Lange-Bertalot
FCVT Fraguarla capuana var.vaucheríaeiKutz.) Lange-Bertalot fo. teratogene
FCRO Fragilaria crotonenslsKitton
FGRA Fraguaría graa'/ls0stmp
FULT Fragilaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot teratogen form
FULN Fragllaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot var. ulna
FUAC Fraguaría ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot var.acus (Kutz.) Lange-Bertalot
GDEC Geissleria ûfea/£s/s(Ostrup) Lange-Bertalot & Metzeltin
GANG Gomphonema angustatum (Kutzing) Rabenhorst
GCLA Gomphonema davatum Ehr.
GGRA Gomphonema gradle Ehrenberg
GMIC Gomphonema micropus Kutzing var. mlcropus
GMIN Gomphonema /n//7i/ft//w(Ag.)Agardh f. minutum
GMTG Gomphonema mlnutum(Ag.)Agardh fo. teratogene
GOLI Gomphonema ollvaceum (Hornemann) Brébisson var. ollvaceum
GPAR Gomphonema parvulum (Kutzing) Kutzing var. parvulum f. parvulum
GPLA Gomphonema parvulum var.lagenula (Kutz.) Frenguelli
GPUM Gomphonema pumllum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot
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ANNEXE A : Listes des Diatomées observées dans les relevés du site-atelier du Lot
et abréviations correspondantes.

GTRU Gomphonema truncatum Ehr.
GYAT Gyrosigma attenuatum (Kützing) Rabenhorst
HCAP Hippodonta capitata (Ehr.) Lange-Bert. Metzeltin & Witkowski
KCLE Karayevia deve/'(Gr\m. in CI. & Grun.) Round & Bukhtiyarova
LGOE Lutícola goeppertiana (Bleisch in Rabenhorst) D.G. Mann
MAPE Mayamaea atomus van /?e/77Mf7s(Hustedt) Lange-Bertalot
MVAR Meloslra va/ions Agardh
NANT Navícula antonii Lange-Bertalot
NCPR Navícula capitatoradíata Germain
NCRY Navícula cryptocephala Kutzing
NCTE Navícula ayptotenella Lange-Bertalot
NCTO Navícula cryptotenelloides Lange-Bertalot
NGER Navícula germainiiVJaWace
NGRE Navícula gregaria Donkin
NLAN Navícula lanceolata (Agardh) Ehrenberg
NOLI Navícula oligotraphenta Lange-Bertalot & Hofmann
NRCH Navícula reichardtiana Lange-Bertalot var. reichardtíana
NTPT Navícula tripunctata (O.F.Müller) Bory
NTRV Navícula trívialís Lange-Bertalot var. trivialis
NVEN Navícula véneta Kutzing
NVRO Navícula vírídula (Kutz.) Ehr. var.rostellata (Kutz.) Cleve
NVDS Navlculafdicta) semínulum (Grunow) Lange Bertalot
NAMP Nítzschia amphibia Grunow f.amphibia
NCPL Nitzschia capite/lata Hustedt in A.Schmidt & al.
NDIS Nitzschia dissipata (Kutzing) Grunow var.dissipata
NFON Nítzschia fonticola Grunow ¡n Cleve et Möller
NIFR Nítzschia frustulum (Kutzing) Grunow var.frustulum
NINC Nitzschia ¡nconspicua Grunow
NLEV Nitzschia levidensis (W.Smith) Grunow in Van Heurck
NUN Nítzschia línearis(Agardh) W.M.Smith var./inearís
NLIA Nitzschia línearis (Agardh) W.M.Smith var.linearis abnormal form
NPAL Nítzschia palea (Kutzing) W.Smith
NPTR Nítzschia palea (Kutzing) W.Smith fo. teratogene
NPAE Nítzschia paleacea (Grunow) Grunow in van Heurck
NREC Nítzschia recta Hantzsch in Rabenhorst
NSrr Nítzschia sinuata (Thwaites) Grunow var.tabellaria Grunow
NZSU Nítzschia supralítorea Lange-Bertalot
PGLO Pinnularia globiceps Gregory var. globíceps
PPVS Pinnularia parvulíssima Kra mmer
PPVT Pinnularia parvulísima Krammer abnormal form
PELG Placoneis elginensis (Greg) Cox
PLFR Planothidíum frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot
PTLA Planothídium lanceo/atunXßrebisson ex Kützing) Lange-Bertalot
PRST Planothídíum rostratum (Oestrup) Lange-Bertalot
RSIN Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer
RABB Rhoicosphenía abbreviata (CAgardh) Lange-Bertalot
SEBA Sellaphora bacillum (Ehrenberg) D.G.Mann
SPUP Sellaphorapupula (Kutzing) Mereschkowksy
SLDU Staurosirella leptostauron (Ehr.) Williams & Round var. dubia(Grun.) Buk
STMI Stephanodiscus minutulus (Kutzing) Cleve & Möller
SANG Surireila angusta Kutzing
SBRE Surirella brebissoniiKrammer &. Lange-Bertalot var.brebissonii
TPSN Thalassiosira pseudonana Hasle et Heimdal
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ANNEXE B : Sélection du modèle d'échantillonnage.

Príncipes généraux applicables à la conception d'un plan d'échantillonnage,

étude du niveau de pollution des eaux

| la répartition de la pollution sur le site de l'étude est :

connue et répartie
1

inconnue

localement uniformément

polaire : grille circulaire
le long
d'une ligne : linéaire
en bande : diagonal

non systématique
systématique :
- rectangulaire
• triangulaire
- stratifié au hasard
- non aligné

non systématique
systématique :
- rectangulaire

Figure 1 : Clé de sélection des modèles d'échantillonnage adaptés aux conditions locales et aux
besoins, selon la norme NF ISO 10381-1 [d'après \AFNOR, 2003 #200] .

Sélection du plan d'échantillonnage le plus adapté au prélèvement de Diatomées sur le
site-atelier du Riou-Mort/Lot :

La contamination du continuum Riou-Mort/LotyGaronne/Gironde par les métaux a été étudiée de façon
très précise par le DGO et par les réseaux institutionnels de surveillance de la qualité des eaux. Par
conséquent, la répartition du niveau de pollution polymétallique le long de ce continuum est très bien
connue : elle suit un gradient de concentration de la source de pollution jusqu'à l'estuaire de la
Gironde.
Cinq possibilités de plans d'échantillonnage s'offrent alors (AFNOR 2003) :

Modèles non systématiques (échantillonnage irrégulier) :
Ces modèles, très largement utilisés, sont basés sur l'hypothèse
des polluants sur un site. Les échantillons sont prélevés le long
méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié et peuvent être
constituer un échantillon unique à l'analyse.

°\ ,P O O O
'o. o' \ / \ /

V " o o o o
o o o o o o

en X en W

d'une distribution homogène
d'un tracé correspondant à la
regroupés et mélangés pour

Figure 2 : Modeles non systématiques.
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ANNEXE B : Sélection du modèle d'échantillonnage.

Modèle systématique rectangulaire (grilles régulières) :
L'échantillonnage selon une grille régulière permet d'optimiser la relation entre les points
d'échantillonnage et l'étendue estimée de la pollution. Généralement utilisée pour déterminer
l'étendue des zones contaminées ou non, cette méthode semble peut s'adapter à notre cas,
avec une possibilité de grouper les échantillons prélevés.

O

O

o

o

O ; O

o I o
O ] O

o ]

Figure 3 : Modèle systématique rectangulaire.

Modele systématique triangulaire (grilles régulières) :
L'échantillonnage se fait selon une grille composée de triangles équilatéraux, ce qui assure la
détection de toute contamination circulaire.

r \ / \
\ \ A

% _ / \ f_ \

Figure 4 : Modèle systématique sur grille triangulaire.

Modèle d'échantillonnage aléatoire stratifié :
Cette méthode, qui permet d'éviter certains inconvénients majeurs de l'échantillonnage
aléatoire, répartit aléatoirement les zones d'échantillonnage du site dans les cases (=divisions
de la grille rectangulaire).

Figure 5 : Echantillonnage aléatoire stratifié.

Modèle d'échantillonnage aléatoire sans alignement :
Cette méthode est semblable à l'échantillonnage aléatoire stratifié, mais une seule des
coordonnées est choisie au hasard. Cependant, cette méthode contraignante présente des
inconvénients de complexification du protocole d'échantillonnage et, par la suite,
d'interpolation entre les points échantillonnés.
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Figure 6 : Echantillonnage aléatoire sans alignement (pour tous les carrés de même
ordonnée, les abscisses sont fixées).

Pour des raisons de faisabilité et de reproductibilité sur le terrain, l'échantillonnage aléatoire a été
sélectionné.
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ANNEXE C : Formulaires de terrain.

DIATOMS SAMPLING FORM

Sampling site definition :
Localisation :
X-UI et (m) :
National network :

Y-LJIét(m)

River (dpt) :
Station :
Date:
Number of samples ;

Stream characteristics :

width
water level
current velocity
discharqe
shadinq
turbidity
aquatic vegetation
(specify the nature)

low
(<15m)

mid hiqh
(>50m)

Hydropower installation or reduction of flow within 10 km upstream :

River morphology (natural, canalised) :

Soil occupation :

Bank vegetation :

Geology (limestone, sandstone, granite, volcanic, quaternary sediments...)

Water physical and chemical characteristics measured in situ :

temperature (°c) PH dissolved 02 (mg/L) 02%sat conductivity (nS/cm)

Sampling support (specify the way of conserving) :

Observations :
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ANNEXE D : Application des Self-Organizing Maps à l'étude des communautés de
Diatomées benthiques.

Objectifs de classification des SOM (TISON 2003) :

paramètres
environnementaux

classification, ordonnancement
réseaux neuronaux non supervisés (SOM)

structure des
communautés

Figure 7 : Les SOM, un outil mathématique de classification des données.

Príncipes généraux des SOM, appliqués à des relevés :

n espèces

SU,

su?
...
SUp

SPl

X l . l .
...

...

...

Sp2

...

...

...

...

SP3

...

...

...

...

...

...

...

sPn
...
...
...
xn.p.

(SU = sample unit : unité d'échantillonnage
correspondant à une station à une date)

I
espace multidimensionnel

représentation en 2 dimensions

projection bi-dimensionnelle conservant
la topologie des données

organisation des données (SU) selon des
critères de similarité des communautés
diatomiques présentes

groupes de relevés
aux populations similaires

Figure 8 : Principe général de fonctionnement des SOM.

Application aux écorégions (TISON 2002; GIRA UDEL 2001) :

stations Diatomées base 1 SOM à partir
des abondances relatives

Figure 9 : Exemple d'application des SOM à la détermination des écorégions.
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ANNEXE E : Traitement des valeurs d'indices calculées à partir des jeux de
données recueillies sur le dispositif expérimental de Lacq.

EXPOSnON AUX PRODUITS PURS
Résultats obtenus pour la phase II-l (avril et août 2001) :
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Figure 10 : Principaux résultats obtenus pour la phase I I - l (indices exploités : IBD, IPS et indice de
diversité de Shannon).

Exploitation des résultats :

Avril 2001 (doses en polluants importantes) :
Aucun effet significatif n'est observé dans le cas de l'exposition des communautés aux polluants
suivants : AMC (acide monochloroacétique) et MB (méthylparathion).
On note une diminution sensible de la valeur de I1BD à mesure que la durée d'exposition à l'huile
anthracénique (HA) augmente, ainsi qu'une baisse significative de la valeur diPS corrélée à un
allongement de la durée d'exposition au cadmium (CD), au trichloroéthylène (TCE), à l'acide
thioglycolique (ATG) et à l'huile anthracénique (HA).

Août 2001 (concentrations en polluants plus faibles) :
Des réponses significatives sont observées, au bout de 30 jours et pour I1PS uniquement.
L1BD et l'indice de Shannon se révèlent peu sensibles et inadaptés à la révélation des effets des
polluants sur les communautés diatomiques.

Ces résultats soulignent les limites des indices utilisés actuellement pour la révélation des effets des
pollutions à toxiques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques et suggèrent la pertinence du
choix d'une étude exploitant les listes floristiques.
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ANNEXE E : Traitement des valeurs d'indices calculées à partir des jeux de
données recueillies sur le dispositif expérimental de Lacq.

EXPOSITONA DESMELANGES DE PRODUITS : MELANGES 2 A 2

Calcul des indices obtenus pour la phase II-2.1 (été 2002) :
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Figure 11 : Principaux résultats obtenus pour la phase II-2.1 (indices exploités : IBD, IPS et indice
de diversité de Shannon).

Exploitation des résultats :

Des données peu exploitables :
Pour les données exposées et colonisées étudiées ensemble, on ne constate pas d'effets significatifs
sur les valeurs dlBD et d'indice de Shannon.
Seules les valeurs diPS révèlent une certaine sensibilité : on note une diminution de la valeur de cet
indice liée à l'exposition aux polluants (seuls ou en mélange binaire), parfois significative.

Des résultats en faveur de l'utilisation de substrats exposés sans colonisation préalable :
On observe une sensibilité des réponses significativement plus importante pour les échantillons
prélevés sur substrats « exposés » que sur les substrats « colonisés ».

Ces résultats encore soulignent les limites des indices utilisés actuellement pour la révélation des
effets des pollutions à toxiques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques. Ces données
confirment la nécessité d'une étude plus adaptée, basée sur les populations, et montrent la pertinence
du dépôt de substrats non colonisés au préalable.
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ANNEXE E : Traitement des valeurs d'indices calculées à partir des jeux de
données recueillies sur le dispositif expérimental de Lacq.

EXPOSITONA DES MELANGES DE SUBSTANCES : MELANGES 3 A 3

Calcul des indices obtenus pour la phase II-2.2 (hiver 2003) :

IBD 2003

15,0 30,0
durée d'exposition (jours)

• Témoin

• AMC
• AMC/CD
HAMC/MP
g AMC/MP/HA

BCD
B CD/HA
• HA
B HA/AMC

HA/ AMC/CD
HA/MP/CD

• MP
HMP/CD
BMP/CD/ AMC

MP/HA

Iff
12,0 1

IP
S

•S 8,0 •

3

1
4 , 0 -

o.o -- IJ-L

]PS 2003

ELn BJT-«fri
-CK IKHI11
uhmEH HaBn US11
? í i f

i r
I

I
i

i
i

I
1

<i
t

ir i i ' ' '

n_

inn in
::
;

j

* Í i
^ 1
M

1 1

l i
r
| y |

<" < / I /
5 ^

\\w
15,0 30,0

durée d'exposition (jours)

• Témoin
• AMC

B AMC/CD
HAMC/MP
B AMC/MP/HA
• CD
• CD/HA
• HA
BHA/AMC
HHA/AMC/CD
• HA/MP/CD
• MP

• MP/CD
BMP/CD/AMC
• MP/HA

DIV 2003
6,00

0,00
15,0 30,0

durée d'exposition (jours)

Témoin
O AMC
• AMC/CD
HAMC/MP
B AMC/MP/HA
BCD

• CD/HA
HA

DHA/AMC
HHA/AMC/CD

HA/MP/CD
MP

BMP/CD
BMP/CD/AMC
• MP/HA

Figure 12 : Principaux résultats obtenus pour la phase II-2.2 (indices exploités
de diversité de Shannon).

IBD, IPS et indice

Exploitation des résultats :

Une détection peu efficace des effets des mélanges ternaires de toxiques sur les
populations diatomiques :
On observe peu d'effets des mélanges trois à trois de produits sur les indices exploités en routine.
En ce qui concerne I1BD, on constate une diminution significative de sa valeur par rapport au témoin
uniquement dans le cas du mélange HA/AMCA/CA à 15 et 30 jours d'exposition.
La valeur de UPS augmente de façon claire pour les associations de substances suivantes :
AMCA/MP/HA à 15 jours et HA/MP/CD à 30 jours de contamination.
L'indicateur « diversité de Shannon » varie peu entre témoins et mélanges ternaires. Un effet est
cependant détecté pour la modalité AMCA/MP/HA à 30 jours, pour laquelle la diversité augmente
manifestement.

Des résultats soulignant la nécessité de nouvelles méthodes d'analyse des données :
Les réponses fournies par les indicateurs actuelles semblent nettement insuffisantes à la détection des
pollutions à toxiques, ce qui suggère l'intérêt d'utiliser de nouvelles techniques de traitement des
données, basées sur les inventaires floristiques.
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ANNEXE F : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par l'Analyse en Composantes Principales.

Analyse globale du jeu de données (représentation de tous les essais regroupés) :

a/ Axe 2 (14,3%)

2003

"04-2001

b/ Axe 2 (14,3%)

supports colonisés

substrats exposés

Axe 1 (20,1%)

1
Figure 13 : ACP des relevés floristiques des quatre essais (regroupement des données a/ d'une
même phase, b/ provenant d'un même type de support).

Exploitation des résultats :
Une distinction nette des différents essais (Figure 13a) :
Après traitement par Analyse en Composantes Principales, les données du fichier global ont été
colorisées en fonction de la date d'essai. Quatre groupes se distinguent nettement : ils correspondent
aux différentes phases d'expérimentation. On constate donc un « effet essai », donc un effet
saisonnier, qui apparaît plus important que l'effet des traitements. En effet, les différents essais sont
clairement séparés les uns des autres et les témoins respectifs de chaque essai se situent chacun à
l'intérieur du groupe qui contient les données d'une même phase (et ne sont pas rassemblés en un
même point).
D'un essai sur l'autre, les populations diatomiques sont donc très variables, ce qui est à attribuer à
une modification saisonnière de la flore dans le Gave de Pau.

On peut ajouter à ces conclusions que l'on observe des similitudes des flores rencontrées lors des
essais d'hiver entre elles : essais d'avril 2001 et mars 2003 (regroupées dans une moitié de la
représentation obtenue, en bas à gauche du graphe), discriminées des flores estivales : essais de
juillet 2001 et août 2002, elles-mêmes de caractéristiques proches (données rassemblées en haut et à
droite du graphique).

Des résultats en faveur de l'utilisation de substrats exposés sans colonisation préalable
(Figure 13b) :
On observe une dispersion importante des populations des échantillons prélevés sur supports
colonisés, alors qu'elle est moindre pour les échantillons provenant de substrats exposés. De plus, ces
dernières données sont fortement corrélées avec un nombre plus faible d'espèces, et de manière plus
significative.
Une sensibilité des réponses plus importante pour les échantillons prélevés sur substrats « exposés »
que sur les substrats « colonisés » représente donc un élément en la faveur de l'utilisation de ce
premier type de support..
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ANNEXE F : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par l'Analyse en Composantes Principales.

EXPOSITON AUX PRODUITS PURS
Analyse des données de la phase II-1-1 (avril 2001) :

Axa 2 (9.1%)

évolution temporelle de la structure des communautés

Figure 14 : ACP des relevés floristiques de l'essai d'avril 2001 (colorisation des données : a/
correspondant au même type de traitement, b/ de même durée d'exposition).

Exploitation des résultats :

Une évolution nette de la structure des communautés corrélée avec la durée d'exposition
aux polluants (Figure 14b) :
On observe une corrélation de la structure des populations diatomiques en fonction de la durée
d'exposition aux produits avec l'axe 1 du graphique, qui explique 15% de la variabilité des données.
Ceci implique que plus l'exposition des peuplements diatomiques à un polluant (en concentration
significative) dure, plus la structure des populations évolue.

Mise en évidence des effets de certains polluants sur les populations (Figure 14a) :
En comparant le groupe des points correspondant aux témoins aux autres groupes de données
correspondant à un même traitement, on constate que deux séries de données se rassemblent
nettement et se distinguent du témoin. On observe donc un « effet produit » significatif pour les
substances suivantes : huile anthracénique (HA) et cadmium (CD).

Analyse des données de la phase II-1-2 (août 2001)
a /

/

'Axe 1 (15.9%) I

V

• —
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Figure 15 : ACP des relevés floristiques de l'essai d'août 2001 avec colorisation des données par
type de traitement subi (a/ substrats colonisés, b/ substrats exposés).
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ANNEXE F : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par l'Analyse en Composantes Principales.

Axe 2 (10.4%) evo/o.

Axe

Figure 16 : ACP des relevés floristiques de l'essai d'août 2001 sur substrats colonisés avec
colorisation des données en fonction de la durée d'exposition aux produits.

Exploitation des résultats :

Des polluants administrés en concentrations trop faibles pour en détecter les effets sur
les communautés des substrats colonisés (Figure 15a et 16) :
Les représentations graphiques concernant les échantillons provenant de substrats colonisés mettent
en évidence une dispersion des résultats ne révélant aucun effet évident des polluants. Ceci peut être
lié à la faible concentration des produits injectés (doses inférieures à la NOEC), ainsi qu'au fait que les
réponses sur substrats colonisés présentent une inertie importante.

Une évolution structurelle des communautés diatomiques en relation avec la durée
d'exposition aux polluants (Figure 15a et 16) :
Les inventaires des populations développées sur substrats colonisés ont été effectués pour des durées
d'exposition aux polluants de 0, 15 et 30 jours. On note une évolution de la structure de ces
peuplements à mesure que la durée de contamination augmente.

Des résultats en faveur de l'utilisation de substrats exposés (Figure 15a et b) :
La comparaison des représentations graphiques pour les données provenant des deux types de
substrat introduits permet de mettre en évidence l'importance du choix du substrat pour la révélation
des pollutions à toxiques.
Ici, aucun effet n'est réellement mis en évidence sur substrats colonisés. En revanche, les effets sur la
structure des populations issues de substrats exposés sont significatifs pour les différents polluants et
assez bien mis en évidence par l'Analyse en Composantes Principales.

Ces résultats montrent l'importance de la composition spécifique des populations diatomiques dans la
révélation des pollutions à toxiques, ainsi que l'intérêt du choix de substrats vierges pour mieux
mettre en évidence les effets de ces contaminations.
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ANNEXE F : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par l'Analyse en Composantes Principales.

EXPOSITON A DES MELANGES DE PRODUITS : MELANGES 2A2

Analyse des données de la phase II-2-1 (été 2002) :

Axe 2 (8.8%)

séparation exposés et colonisés

Légende :

"A" témoin
O colonisés TO

O colonisés TL5
O colonisés T30

O exposes r30

Figure 17 : ACP des relevés floristiques de l'essai de 2002 avec colorisation des données en fonction
du type de support et de la durée d'exposition aux toxiques.

Exploitation des résultats :

Influence de la durée d'exposition aux polluants et du type de substrat :
Le long de l'axe 1, la Figure 17 permet de discriminer les données provenant d'échantillons prélevés
sur les deux types de supports : les populations des deux groupes de données ainsi séparés sont
nettement différentes.
En effet, les substrats pré-colonisés en conditions non-polluées conservent sur leur surface les
frustules d'espèces s'y étant développées avant la contamination et étant mortes ou en croissance
atténuée à cause de la pollution.

Le long de l'axe 2, on remarque une séparation des données en fonction de la durée d'exposition des
populations diatomiques aux polluants. Il y a donc une évolution structurelle des populations à relier
directement à la durée d'exposition aux toxiques.

Une meilleure sensibilité des populations recueillies sur substrats exposés :
Comparons la position des témoins (populations récoltées dans les canaux non traités) à celle des
autres points correspondant aux mêmes durées d'expositions et aux mêmes supports de colonisation :
les réponses obtenues pour les substrats exposés sont nettement plus perceptibles que pour les
supports pré-colonisé (les témoins sont bien distincts des groupes correspondants pour les exposés,
alors que les références non polluées des supports colonisés sont inclues dans les groupes
rassemblant les données colonisées).
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ANNEXE F : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par l'Analyse en Composantes Principales.

Analyse d'un cas particulier, étude des effets de la pollution par le cadmium (seul ou en
mélange binaire) :
a / Axe 2 (15.0%) ÎAxe2(11.7%)

Axel (25.9VQ

bstrats colonisés

Légende :
• CD
• CD/MB
• CD/HA

CD/AMCA

Figure 18 : ACP des relevés floristiques de l'essai de 2002 représentant les échantillons prélevés
dans les canaux contaminés : a/ par le cadmium uniquement, b/ par le cadmium et les mélanges
contenant du cadmium.

Exploitation des résultats :

Une modification de la structure des communautés diatomiques causée par l'exposition
au cadmium (Figure 18a) :
Que l'on considère les substrats colonisés ou exposés, les effets de la pollution par le cadmium sur les
populations des différents échantillons sont significatifs. En effet, les témoins sont relativement
éloignés des groupes constitués par les données des canaux contaminés.
On peut ici encore noter que les effets de la pollution sont mieux retranscrits par les populations
s'étant développées sur les substrats exposés.

Des effets synergiques en antagonistes des différents produits avec le cadmium sur les
populations diatomiques révélés sur les communautés exposées (Figure 18b) :
Cette représentation graphique permet de distinguer les données provenant de supports colonisés et
exposés en ce qui concerne les effets des pollutions par le cadmium et par des mélanges binaires de
substances contenant du cadmium.
Les effets observés sur les populations développées sur substrats exposés permettent de plus de
mettre en évidence l'effet des associations de produits. Un effet synergique des produits est révélé
pour les mélanges CD/MB (méthylparathion) et CD/HA (huile anthracénique). Pour une durée
d'exposition donnée, les effets sont significativement différents en mélange et pour le cadmium seul ;
de plus, les effets de ces mélanges sont plus importants (la distance entre ces points et les témoins
est plus importante que pour le cadmium seul). En revanche, on note un effet nul, voire antagoniste,
du mélange entre cadmium et AMCA (acide monochloroacétique) : les points pour les deux durées
d'exposition sont très proches et ont tendance à se rapprocher des témoins à mesure que le temps de
contamination augmente.

Ces données confirment la toxicité du cadmium sur les populations diatomiques, ainsi que la
possibilité d'interactions entre substances, à prendre en compte dans le cas de déversement de
substances variées. Cette étude, complétée par l'étude de mélanges trois à trois, permettra de mieux
comprendre les interactions entre produits toxiques.
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ANNEXE F : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par l'Analyse en Composantes Principales.

EXPOSITONA DES MELANGES DE PRODUITS : MELANGES 3 A 3

Analyse des données de la phase II-2-2 (hiver 2003) :

Figure 19 : ACP des relevés floristiques de l'essai de 2003 représentant les échantillons prélevés
dans les canaux après 15 et 30 jours d'exposition aux toxiques.

Influence de la durée d'exposition aux polluants :
Sur cette représentation graphique, deux groupes se distinguent, correspondant aux populations
répertoriées sur des échantillons provenant de deux durées d'exposition différentes : 15 et 30 jours.
On observe donc une évolution de la structure des populations en relation avec la durée d'exposition
aux toxiques et la cinétique de développement des communautés (puisque l'on note une évolution de
la structure des communautés de référence (non exposées aux toxiques).

La représentation des données en fonction du type de traitement ne permet pas de dégager de
tendance de synergie ou d'antagonisme marquée entre les substances en mélange ternaire.

Ces résultats illustrent les apports de l'analyse multivariée pour la révélation des effets des pollutions
à toxiques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques. Ces données confirment la pertinence de
l'utilisation de méthodes statistiques basées sur les flores et du dépôt de substrats non colonisés au
préalable.

Ces résultats, souvent peu révélateurs, traduisent aussi la trop grande complexité du dispositif
expérimental : peut-être aurait-il mieux valu tester un nombre plus faible de produits et de mélanges,
mais avec un plus grand nombre de répétitions (ici, on trouve deux réplicats pour les essais de 2001
et un seul pour ceux de 2002 et 2003), de manière à pouvoir réaliser un traitement statistique plus
révélateur de tendances.
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ANNEXE G : Etude des relevés fioristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par les réseaux neuronaux (Self-Organizing Maps).

Analyse globale du jeu de données (représentation de tous les essais regroupés, à partir
de l'expression logarithmique des abondances relatives) :

08-2001 2002 colonisés

2002 exposés

04-2001 2003

Figure 20 : SOM des relevés floristiques des quatre essais, colorisés par date d'expérimentation.

Légende :
w essai 04-2001

essai 08-2001
essai 2002
essai 2003

-» durée d'exposition
aux polluants croissante

Figure 21 : SOM des relevés floristiques des quatre essais, colorisés par date d'essai (libellés des
cartes : a/ par durée d'exposition en jours, b/ par type de traitement injecté dans les canaux).

Exploitation des résultats :

Une distinction nette des différents essais (Figure 20) :

Après analyse neuronale et représentation sur des cartes auto-organ¡santés (SOM), les données du
fichier global ont été colorisées en fonction de la date d'essai. Quatre groupes se distinguent
nettement : ils correspondent aux différentes phases d'expérimentation. On constate donc un « effet
essai », à porter sur le compte de la variabilité temporelle des peuplements, qui apparaît plus
important que l'effet des traitements sur la variabilité des communautés de Diatomées. En effet, les
différents essais sont clairement séparés les uns des autres et les témoins respectifs de chaque essai
se situent chacun à l'intérieur du groupe qui contient les données du même essai.

D'un essai sur l'autre, les populations diatomiques sont donc très variables, ce qui est à attribuer à
une modification saisonnière et/ou annuelle de la flore dans le Gave de Pau, dont sont issues les eaux
utilisées pour les essais. Il y a donc un « effet année » qui rend compte de la variabilité temporelle
des cours d'eau des populations du cours d'eau.

On peut ajouter à ces premières conclusions que l'on observe des similitudes des flores rencontrées
lors des essais d'hiver entre elles : essais d'avril 2001 et mars 2003 (regroupées dans la moitié haute
de la carte), discriminées des flores estivales : essais de juillet 2001 et août 2002, elles-mêmes de
caractéristiques proches (données rassemblées en bas de la représentation). Ceci confirme I'« effet
saisonnier » sur les populations : en effet, les conditions extérieures (notamment la température des
eaux, le débit, l'éclairement) influencent le développement des différentes espèces de Diatomées, ce
qui est illustré par la Figure 20.
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ANNEXE G : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par les réseaux neuronaux (Self-Organizing Maps).

Enfin, la carte dissocie nettement les prélèvements issus des différents types de substrat pour l'année
2002, deux sous-groupes qui correspondent aux peuplements des supports exposés et colonisés se
distinguent de manière significative. Cette carte permet donc de mettre en évidence un « effet
substrat » pour cet essai. En revanche, pour l'essai de juillet 2001, on ne note pas de distinction entre
préparations provenant de supports colonisés et exposés.

Une évolution de la structure des communautés liée à la durée d'exposition (Figure 21a) :
On observe sur la représentation 2a, qui indique les durées d'exposition aux polluants, des gradients
sur les représentations, liés au temps de colonisation. Ceci évoque une évolution de la structure des
peuplements diatomiques en relation avec l'âge des biofilms (gradient des témoins) et la durée
d'exposition aux toxiques.

Aucun effet notoire du type de traitement sur l'agencement des données (Figure 21b) :
La carte 2a ne permet pas de mettre en évidence un effet « traitement ». Elle confirme cependant les
résultats précédents : les témoins de tous les essais ne se regroupent pas dans une même zone, ce
qui accrédite la conclusion selon laquelle les populations sont nettement différentes d'une phase
d'expérimentation à l'autre.

Les conséquences opérationnelles de cette première phase globale sont une impossibilité à mettre en
évidence clairement l'effet des polluants toxiques alors que d'autres gradients plus importants
(variations saisonnières et annuelles, modifications très sensibles des peuplements aux différentes
dates d'un même essai) atténuent les éventuelles différences liées aux produits toxiques. Il sera donc
nécessaire, pour mieux discriminer l'effet des polluants expérimentaux appliqués, d'analyser les
résultats obtenus essai par essai, voire date d'essai par date d'essai.

EXPOSITON A UX PRODUITS PURS : DETERMINA TION DE L 'EXPRESSION DES DONNEES LA
PLUS APPROPRIEE.

Analyse des données de la phase II-1-2 (août 2001) exprimées en absence/présence des
taxons :

a/ par traitement injecté b/ par durée d'exposition aux polluants e/ par concentration des produits
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Figure 22 : SOM des relevés floristiques exprimés en présence/absence des taxons pour l'essai
d'août 2001 avec colorisation des données en fonction du type de substrat.

Exploitation des résultats :

L'expression des données en fonction de la présence ou de l'absence des différents taxons
(Figure 22), un choix inapproprié :
La carte 3, qui représente les données exprimées en présence/absence des espèces rencontrées après
analyse neuronaie, ne révèle aucune tendance. Les prélèvements sur substrats exposés et colonisés
ne sont pas séparés par l'analyse, aucun type de traitement ne se distingue nettement et la carte ne
permet pas de regrouper les données de durée d'exposition identique ou de même concentration en
polluant.
Le choix d'un mode d'expression en présence/absence des divers taxons ne semble par conséquent
pas pertinent pour la diagnose des pollutions à toxiques.
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ANNEXE G : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par les réseaux neuronaux (Self-Organizing Maps).

Analyse des données de la phase II-1-2 (août 2001) exprimées en abondances relatives
des espèces :

a/ par traitement injecté b/ par durée d'exposition aux polluants
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Figure 23 : SOM des relevés floristiques exprimés en abondances relatives pour l'essai d'août 2001
avec colorisation des données en fonction du type de substrat.

Exploitation des résultats :

Un mode d'expression des données relativement pertinent (Figure 23) :
Les cartes produites d'après les abondances relatives des différents taxons regroupent nettement les
prélèvements effectués sur substrats exposés à l'extrême droite de la carte, sans toutefois les séparer
des données provenant de substrats colonisés.
Dans les cases où se retrouvent des relevés de supports exposés et colonisés, les échantillons
unitaires sont semblables par le type de traitement, la durée d'exposition et la concentration en
produit injecté.

Analyse des données de la phase II-1-2 (août 2001) exprimées en logarithme des
abondances relatives des espèces :

a/ par traitement injecté b/ par durée d'exposition aux polluants c/ par concentration des produits
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Figure 24 : SOM des relevés floristiques exprimés en log(abondances relatives) pour l'essai d'août
2001 avec colorisation des données en fonction du type de substrat.

Exploitation des résultats :

Validation du choix de l'expression des données en logarithme des abondances relatives
(Figure 24) :
Les cartes produites d'après les logarithmes des abondances relatives des différents taxons
regroupent les prélèvements effectués sur substrats exposés à gauche de la carte, sans toutefois les
séparer des données provenant de substrats colonisés.
Ce mode d'expression semble le plus pertinent cependant, car les prélèvements provenant d'un même
canal, pour une durée d'exposition aux toxiques identique, se regroupent dans les même cases. Ceci
suggère que l'effet « durée d'exposition » est prépondérant sur l'effet « type de substrat ».
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ANNEXE G : Etude des relevés floristiques observés sur le site expérimental de
Lacq par les réseaux neuronaux (Self-Organizing Maps).

EXPOSITONA DES MELANGES DE PRODUITS : MELANGES 2 A 2

Analyse des données de la phase II-2-1 (été 2002), exprimées en logarithme des
abondances relatives des différentes espèces :

temps'd'exposition croissant

Figure 25 : SOM des relevés floristiques de l'essai de 2002 avec colorisation des données en
fonction du type de support : a/ cartes libellées par traitement et b/ par durée d'exposition.

Exploitation des résultats :

Influence du type de substrat sur la composition des peuplements diatomiques (Figure
25a):
Le premier renseignement révélé par les cartes est un effet « type de substrat » : les données
collectées sur substrats colonisés se distinguent totalement des celles provenant de supports exposés.
Ceci s'explique par une inertie des espèces pré-existantes qui peuvent : soit s'adapter, une fois
implantés, aux conditions de pollution alors qu'elles ne se seraient pas développées naturellement
dans ce type de milieu ; soit être mortes en raison de la présence de toxiques mais comptabilisées
dans les inventaires car conservées in situ.

Une grande sensibilité des populations recueillies sur substrats colonisés (Figure 25b) :
La carte 6b met en évidence une évolution de la structure des communautés en relation avec la durée
d'exposition des populations aux polluants pour les prélèvements issus de substrats colonisés. Ceci est
probablement à relier à une évolution de la structure des communautés pré-existantes vers des
peuplements plus tolérants ou résistants aux pollutions auxquelles sont soumis les canaux.
En revanche, cet effet « durée d'exposition » est nettement moins marqué pour les peuplements des
substrats exposés.

Ces résultats illustrent les apports de l'analyse neuronale pour la révélation des effets des pollutions à
toxiques sur les phytocénoses de Diatomées benthiques. L'exploitation de ces cartes confirme la
pertinence de l'utilisation de traitements statistiques basés sur les flores et du dépôt de différents
types de substrats pour l'étude des effets des pollutions sur les communautés diatomiques.
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ANNEXE H : Coloration des diatomées dans leur milieu, préparation des colorants.

Méthode des bleus polychromes (BRANCENI1999) :

Cette méthode permet une coloration sélective des Diatomées en fonction de l'acidité (pH) et du
pouvoir oxydant de la zone colorée (le bleu révèle le pouvoir réducteur et le rouge le pouvoir
oxydant).
Cette méthode impose l'emploi de deux colorants : le bleu de Stevenel et le Bleu de Manson. Leur
préparation (pour leur utilisation de manière isolée) se déroule de la manière suivante :

Bleu au permanganate de potasse de Stevenel

Matériel et réactifs :
- eau distillée
- bleu de méthylène médicinal
- permanganate de potassium

Protocole :

Faire dissoudre d'une part 1 g de bleu de méthylène
médicinal dans 75 mL d'eau distillée ; d'autre part 1,50 g
de permanganate de potassium dans 75 mL d'eau.
Réunir ces deux solutions dans un ballon : il y a formation
d'un précipité très important et décoloration presque
complète du liquide. Porter au bain-marie pendant au
moins trente minutes : le précipité se dissout et le liquide
prend une teinte bleue, puis violacée. Filtrer après
refroidissement.

Pour colorer, mélanger à 20 gouttes d'eau une goutte de bleu et 4 gouttes d'éosine à l%o.
Fixer les frottis à l'alcool et colorer pendant vingt à trente minutes.

Bleu boracique de Manson

Ce colorant s'emploie pour les colorations progressives.

Matériel nécessaire :

- eau bouillante
- borate de sodium
- méthylène
- eau distillée

Protocole :

Mélanger 100 mL d'eau bouillante avec 5 g de borate
de sodium et 2 g de méthylène chimiquement pur.

Cette solution peut être soit diluée jusqu'à ce qu'elle devienne transparente, soit employée
concentrée.

Un mélange à part égales de ces deux colorants est plus efficace à révéler les contenus cellulaires des
Diatomées. La coloration est rapide (1 à 2 minutes sur lame pour les frottis) et peut être partiellement
régressée par l'alcool ou l'acide acétifié.
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ANNEXE H : Coloration des diatomées dans leur milieu, préparation des colorants.

Méthode "fuchsî-méthylène" (BRANCENI1999) :

Cette coloration se pratique à l'aide d'un mélange de deux colorants basiques très courants.

Matériel nécessaire :

- fuchsine de Ziehl
- bleu de méthylène phéniqué
- eau distillée

Protocole :

La coloration consiste en un mélange à parts égales de la
fuchsine de Ziehl (fuchsine 1%, alcool 10% et acide phéniqué
5% dans de l'eau distillée) et du bleu de méthylène phéniqué
( 1 % bleu et 3 à 5% acide phéniqué dans de l'eau distillée).

La coloration est rapide (1 minute), très sensible aux alcools et donne un effet métachromatique. Le
lavage est plutôt long, il s'effectue à l'eau (à l'aide d'une pipette) mais ultérieurement, la conservation
est bonne.
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ANNEXE I : Mesures physico-chimiques de terrain réalisées lors des quatre
campagnes de prélèvement sur le site-atelier du Lot.

EVOLUTION DE LA TEMPERATURE ET DU OH :

TEMP. LOT 2 0 0 3

-RI

-PI

-P2

-R2

FP

16/07/03 23/07/03 30/07/03

date de mesure
06/08/03

Figure 26 : Mesures des valeurs de
température dans les cours d'eau
échantillonnés.

O _

7,5-

* 7

6,5

16/07/03

PH

23/07/03
date de

LOT 2003

30/07/03 06/08/03
mesure

• m
— • — P I

—•—P2

— • — R2

FP

Figure 27 : Mesures des valeurs de pH dans
les cours d'eau échantillonnés.

Les mois de juillet et août 2003 ont été particulièrement chaud et secs sur la région du bassin de
Decazeville. Les conditions de sécheresse observées dès le début juin (le rapport pluviométrique entre
les cumuls observés à la même période pour les normales saisonnières et les valeurs de l'année est
déficitaire de plus de 50%) ont duré tout l'été 2003, et la température des cours d'eau encore en eaux
s'est maintenue relativement élevée.

Tous les cours d'eau présentaient un profil proche de la neutralité, et les pH des différentes stations
ne sont pas significativement différents. On observe une légère tendance à la diminution des pH de
toutes les stations, excepté pour le site Lot aval confluence avec la source de pollution (FP).

EVOLUTION DES QUANTITES D'OXYGENE :
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Figure 28 : Mesures des valeurs d'oxygène dissous et de saturation en oxygène dans les cours d'eau
échantillonnés.

Ces graphiques sont constitués de deux phases distinctes : entre la première et la deuxième date de
prélèvement, les quantités d'oxygène dans l'eau restent relativement constantes. Après cette date, on
observe une diminution de la quantité d'oxygène disponible dans l'eau, relativement modérée pour
certaines stations (RI, R2, PI et FP) et très nette pour la station polluée P2. Ceci est probablement à
relier à la mise en place au niveau de cette station d'une activité détritique intense de dégradation de
la matière organique morte dans le cours d'eau, qui consomme une grande quantité d'oxygène et en
prive par conséquent le milieu.
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ANNEXE I : Mesures physico-chimiques de terrain réalisées lors des quatre
campagnes de prélèvement sur le site-atelier du Lot.

EVOL UTJON DE LA CONDUCTIVJTE ELECTRIQUE :

COND. LOT 2003

16/07/03 23/07/03 30/07/03 06/08/03

date de mesure

-R I

-P I

-P2

-R2

FP

Figure 29 : Mesures des valeurs conductivité électrique dans les cours d'eau échantillonnés.

Ce graphique discrimine nettement deux groupes de sites :

- d'une part les stations du Riou-Mort (RI, P2) et du Riou-Viou (PI), de conductivité élevée
(entre 1030 et 1820 ¿iS/cm), ce qui traduit de fortes concentrations en substances dissoutes dans
l'eau (sels, métaux...)

- d'autre part, des stations de très faible conductivité (de 127 à 189 (¿S/cm) sur le Lot (R2 et
FP), ce qui reflète des caractéristiques de pureté de cette eau.
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ANNEXE J : Traitement des valeurs d'indices calculées à partir des données
recueillies sur le site-atelier du Lot.

PREMIERE CAMPAGNE (PRELEVEMENTS DU 16 JUILLET2003)
Analyse des données prélevées sur substrats naturels :

IBD SUBST. NATUREL IPS SUBST. NATUREL DIYSUBST. NATUREL VOL 16-07-2003

Figure 30 : Principaux résultats obtenus pour la campagne du 16 juillet 2003 (indices exploités :
IBD, IPS, indice de diversité de Shannon et biovolume moyen).

Exploitation des résultats :

Des réponses significatives sont observées pour tous les indices calculés.

Mise en évidence de différences dans les populations diatomiques des deux stations de
référence :
Les différentes valeurs d'indices obtenues pour les sites de référence RI (Riou-Mort) et R2 (Lot)
révèlent une distinction importante entre les populations de ces stations. En effet, les caractéristiques
de ces cours d'eau (physico-chimie, origine géologique, débit...) les différencient nettement, ce qui se
traduit par des conditions de milieu très dissemblables responsables du développement de populations
diatomiques différentes.

Des valeurs d'indices traduisant le niveau de pollution des cours d'eau échantillonnés :
Par comparaison avec les valeurs de référence pour le Riou-Mort (station RI), les valeurs diBD, diPS
et de Shannon sont nettement inférieures pour les stations polluées (PI et P2). L'exposition aux
métaux se traduit donc pour les communautés par un appauvrissement de la diversité spécifique et
par une diminution de la valeur des indices représentatifs du degré d'altération des cours d'eau (IBD
et IPS).
Les valeurs diBD et diPS diminuent également de façon significative le long du gradient de pollution
sur le Lot (stations « référence » RI et « faiblement polluée » FP). L'altération du milieu, conséquence
du déversement des eaux polluées du Riou-Mort dans le Lot, se traduit par une réduction de la valeur
de ces indices calculés à partir des caractéristiques des populations diatomiques.
L'indicateur biovolume semble peu révélateur du niveau de pollution dans les cours d'eau : en effet, le
volume cellulaire diminue entre la station de référence RI et le site pollué PI. En revanche, le
biovolume des stations R2, P2 et FP sont très importants, et de même ordre.

DEUXIEME CAMPAGNE ̂ PRELEVEMENTS DU 23 JUILLET 2003)

Analyse des données prélevées sur substrats naturels :

IBD 23-07-2003 IPS 23-07-2003 0IV 23-07-2003 VOL 23-07-2003

P2 R2

•a*»

Figure 31 : Principaux résultats obtenus pour la campagne du 23 juillet 2003 sur substrats naturels
(indices exploités : IBD, IPS, indice de diversité de Shannon et biovolume moyen).

-97-



ANNEXE J : Traitement des valeurs d'indices calculées à partir des données
recueillies sur le site-atelier du Lot.

Exploitation des résultats :

Des valeurs d'indices traduisant le niveau de pollution des cours d'eau échantillonnés :
Les indices IBD, IPS, diversité et biovolume traduisent ici très bien le niveau de pollution : en effet, les
valeurs de ces quatre indices diminuent avec la présence de polluants métalliques. L1BD et UPS
indiquent que la qualité des eaux des stations RI et R2 est bien meilleure que celle des cours d'eau
contaminés par les métaux (sites PI, P2 et FP). Le biovolume des stations de référence prend des
valeurs très importantes (supérieures à 1500 um3) alors qu'il est relativement faible pour les stations
polluées (inférieur à 600 UJTI3) : or, les cellules de grande taille traduisent généralement un bon niveau
de qualité des eaux. Le biovolume traduit par conséquent bien ici le niveau de pollution métallique des
cours d'eau.

L'indice de Shannon, révélateur de niveaux de pollution élevés :
L'indicateur diversité de Shannon ne met ici en évidence que la pollution des cours d'eau Riou-Viou
(PI) et Riou-Mort (P2), par comparaison à la référence RI. Sur les sites du Lot, on ne note pas de
différence nette entre la référence et la station faiblement polluée : ce descripteur est sans doute peu
sensible à des niveaux de pollution peu marqués.

TROISIEME CAMPAGNE {PRELEVEMENTS DU 30 JUILLET2003)

Analyse des données prélevées sur substrats naturels :

IBD 30-07-2003 IPS 30-07-2003

- 12 -
«10

DIV 30-07-2003 VOI 30-07-2QO3

PI n R2
««ton

Figure 32 : Principaux résultats obtenus pour la campagne du 30 juillet 2003 sur substrats naturels
(indices exploités : IBD, IPS, indice de diversité de Shannon et biovolume moyen).

Exploitation des résultats :

Des valeurs d'indices (IBD, IPS et biovolume) traduisant le niveau de pollution des cours
d'eau échantillonnés :
Les indices IBD, IPS et biovolume révèlent le niveau de pollution des cours d'eau : en effet, les valeurs
de ces indices diminuent avec la présence de polluants métalliques. L1BD et I1PS indiquent que la
qualité des eaux des stations RI et R2 est bien meilleure que celle des cours d'eau contaminés par les
métaux (sites PI, P2 et FP).
Le biovolume différencie les stations Riou-Viou et Riou-Mort des sites du Lot. Le volume cellulaire
moyen de la station de référence approche les 800 jam3, alors qu'il est inférieur dans les stations
polluées RI et R2. De même pour les stations du Lot : la station faiblement pollué (FP) compte des
espèces en moyenne plus petites que les populations de la station de référence R2. Le biovolume,
dont des valeurs élevées traduisent généralement un bon niveau de qualité des eaux, semble ici un
indicateur pertinent de la pollution métallique des cours d'eau.

La diversité spécifique, un indicateur utile uniquement pour la détection des pollutions
métalliques dans le cas des sites du Riou-Mort et du Riou-Viou :
La diminution du nombre d'espèces présentes est corrélée au niveau de pollution sur les sites des
stations du Riou-Mort et du Riou-Viou. En revanche, la présence de métaux en quantité faible dans le
Lot n'affecte pas le nombre d'espèces dénombrées.
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ANNEXE J : Traitement des valeurs d'indices calculées à partir des données
recueillies sur le site-atelier du Lot.

QUA TRÍEME CAMPA UNE (PRELEVEMENTS DU 06 A OUT 2003)

Analyse des données prélevées sur substrats naturels :

IPSOS-08-2003

Figure 33 : Principaux résultats obtenus pour la campagne du 30 juillet 2003 sur substrats naturels
(indices exploités : IBD, IPS, indice de diversité de Shannon et biovolume moyen).

Exploitation des résultats :

Des valeurs d'indices (IBD, IPS et diversité) traduisant le niveau de pollution des cours
d'eau échantillonnés :
Les indices IBD, IPS et diversité spécifique révèlent le niveau de pollution des cours d'eau : en effet,
les valeurs de ces indices diminuent avec la présence de polluants métalliques. L1BD et I1PS indiquent
que la qualité des eaux des stations RI et R2 est bien meilleure que celle des cours d'eau contaminés
par les métaux (sites PI, P2 et FP).
L'indice de diversité moyen des stations de référence, respectivement RI et R2, est supérieur à celui
des stations polluées, respectivement PI / P2 et FP. L'exposition aux toxiques cause donc une chute
de la diversité spécifique des populations diatomiques.

En revanche, l'indicateur biovolume ne révèle pas ici les pollutions métalliques dans les sites
échantillonnés.

PRELEVEMENTS SUR SUBSTRATS ARTIFICIELS

Analyse des données prélevées sur carreaux de faïence :

IBD SUBST. CARREAUX FAÏENCE

duré« ita coloniiaUon

IPS SUBST. CARREAUX FAÏENCE

duré« ám colonisation

DIV SUBST. CARREAUX FAÏENCE VOL SUBST. CARREAUX FAÏENCE

¡4000

2000

duré« da colonisation duré« d« colonisation

RI
PI
P2

• R2
o FP

Figure 34 : Principaux résultats obtenus pour les prélèvements réalisés sur carreaux de faïence
(indices exploités : IBD, IPS, indice de diversité de Shannon et biovolume moyen).
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ANNEXE J : Traitement des valeurs d'indices calculées à partir des données
recueillies sur le site-atelier du Lot.

Analyse des données prélevées sur feuilles de polyethylene :

IBD SUBST. FEUILLES POLYETHYLENE

duri« d« colonisation

IPS SUBST. FEUILLES POLYETHYLENE
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Figure 35 : Principaux résultats obtenus pour les prélèvements réalisés sur feuilles de polyethylene
(indices exploités : IBD, IPS, indice de diversité de Shannon et biovolume moyen).

Exploitation des résultats obtenus sur substrats artificiels (carreaux de faïence et feuilles
de polyethylene) :

Des valeurs d'IBD et de biovolume traduisant le niveau de pollution métallique sur les
sites du Lot uniquement :
Les valeurs de I1BD et du biovolume diminuent avec la présence de polluants métalliques sur les sites
du Lot. L1BD indique que la qualité des eaux de la station R2 est bien meilleure que celle de l'amont
de la confluence du Lot avec la source de pollution métallique.
Le biovolume discrimine nettement l'amont non pollué (station R2) de l'aval faiblement contaminé
(FP). Le volume cellulaire moyen de la station de référence approche les 3000 um3, alors qu'il est
inférieur dans au niveau du site pollué (autour de 750 j^m3).

Globalement, des indices peu convaincants pour la détection des pollutions à métaux.
A partir des prélèvements réalisés pendant cette campagne sur substrats artificiels, les valeurs
d'indices ne semble pas constituer des indicateurs pertinents du niveau de pollution métallique. Ces
indices donnent des résultats variables, ne permettant pas de mettre en évidence des tendances de
diminution liées à la pollution.

Quels que soient les supports de collecte, les valeurs d'indices calculées fluctuent en fonction des
dates de collecte, sans permettre de dégager des tendances. De plus, on n'observe globalement pas
d'effet plus important sur les sites du Riou-Mort et du Riou-Viou, alors que l'on aurait pu attendre des
résultats plus marqués pour ce gradient de pollution composé d'un site non pollué et de deux sites
extrêmement contaminés.
Au regard de ces résultats, le travail sur les indices diatomiques ne semble pas vraiment adapté à la
détection des pollutions métalliques. Ceci suggère que l'étude de la structure des populations pourrait
se révéler beaucoup plus pertinente pour la mise en évidence des effets des métaux sur les
communautés de Diatomées benthiques.
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ANNEXE K : Etude des relevés floristiques observés sur le site-atelier du Lot par
l'Analyse en Composantes Principales.

PRELEVEMENTS DE LA CAMPAGNE DE JUILLET ET AOUT 2003. PARSTATION
Analyse des données prélevées en fonction du site de collecte :

Légende:
9 station RI
• station R2
• station PI
o station P2
• station FP

A« 2 (19 8*0

Riou-Mort
non pollué

O station P2
O station R2
• station FP

b / Riou-Mort
non pollué

Axt 2(17.0*)

stations
du Lot

nde:
• station RI
• station PI
• station P2
o station R2
• station FP

Riou-Mort A» 2(17.8%)

Legende :
• station RI
• station PI
O station P2
o station R2
• station FP

Figure 36 : ACP des relevés floristiques des prélèvements réalisés a/ 16 juillet, b/ 23 juillet, c/ 30
juillet et d / 6 août, colorisés par station.

Les Analyses en Composantes Principales ont été conduites sur les espèces représentées à plus de
plus 1%, les autres apparaissant de manière aléatoire, sans apporter d'information significative.
Les données ont été projetée dans le plan (Axe 1, Axe 2), qui est le plus porteur de sens. La variabilité
des données est expliquée à 66,3% sur la Figure 36a, à 4 1 % sur la Figure 36b, à 43,2% sur la Figure
36c et à 42,6% sur la Figure 36d.

Exploitation des résultats :
Une nette différence dans les peuplements diatomiques du Lot et de ses affluents :
L'Analyse en Composantes Principales du jeu de données obtenu pour les prélèvements aux
différentes dates discrimine nettement trois groupes de stations : le premier est constitué des deux
prélèvements effectués sur le site RI (rivière Riou-Mort à l'amont de la source de pollution
métallique), le deuxième des échantillons provenant des deux stations polluées notées PI et P2
(rivières Riou-Viou à l'aval direct de l'usine et Riou-Mort après la confluence avec le Riou-Viou), et le
troisième des populations collectées sur le Lot (stations R2 : rivière Lot en amont de la jonction
Lot / Riou-Mort et FP : rivière Lot en aval de la confluence).
On peut, au regard de cette représentation, estimer que les populations du Riou-Mort et du Riou-Viou
sont très semblables : en effet, les relevés des stations PI et P2 sont très regroupées sur le
graphique, ce qui signifie que la structure des communautés diatomiques sont similaires. D'après les
mesures de métaux (cadmium et zinc) du DGO et les mesures physico-chimiques réalisées sur le
terrain, les eaux de ces deux stations présentent des caractéristiques proches. Les peuplements
diatomiques de ces stations proches sont quasiment identiques, ce qui permet de supposer que les
populations du Riou-Mort et du Riou-Viou sont, en amont aussi, analogues.
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ANNEXE K : Etude des relevés floristiques observés sur le site-atelier du Lot par
l'Analyse en Composantes Principales.

Les communautés diatomiques du Lot, regroupées dans un même groupe, se distinguent nettement
des ensembles constitués des données provenant de ses affluents, ce qui met en évidence
l'importance du contraste entre les espèces rencontrées sur le Lot, le Riou-Mort et le Riou-Viou.

Tableau 1 : liste des espèces représentatives de chaque groupe de données d'après les corrélations
calculées par l'Analyse en Composantes Principales.

station RI
Gomphonema micropus var.
micropus
Navícula trivialis var. trivialis
Nitzschia dissipata var. dissipata
Reimeira sinuata

stations PI et P2
Eolimna minima
Mayamaea atomus var. permitís
Pinnularia krookii
Pinnularia microstauron var.
microstauron

stations R2 et FP
Achnantes subhudsonis
Cymbella affinis var. affin ¡s
Cymbella tumida
Diatoma vulgaris
Fraguaría crotonensis
Navícula capitatoradiata
Navícula viridula var. roste/lata
Nitzschia fonticola
Nitzschia paleacea

Une évolution nette de la structure des communautés corrélée avec la pollution
polymétallique :
En comparant le groupe des points correspondant à la référence Riou-Mort (station RI) au groupe de
données correspondant aux stations polluées du Riou-Mort et du Riou-Viou (sites PI et P2), on
constate que les populations de ces ensembles sont nettement différentes. De même, on note une
distinction des deux stations du Lot (R2 et FP).
La principale caractéristique distinctive de ces deux groupes étant la pollution métallique, on peut en
déduire que la structure des populations évolue en raison de la concentration en polluants, ici les
teneurs en cadmium et zinc.

PRELEVEMENTS DE LA CAMPAGNEDEJUILLETETAOUT2003. PAR TYPE DE SUBSTRAT

Analyse des données prélevées les différents types de substrats :
A». 3 (11 9%)

lende :
o substrats naturels

substrats artificiels

3(11.0%)

inde :
o substrats naturels
• substrats artificiels

C/

lende :
o substrats naturels
• substrats artificiels

Figure 37 : ACP des relevés floristiques des prélèvements réalisés a/ 23 juillet, b/ 30 juillet, c/ 6
août, colorisés par type de substrat.

Projetées dans les plans (Axe 1, Axe3) et (Axe 2, Axe 3), les données se rassemblent en deux groupes
constitués chacun d'un type de substrat. Les représentations expliquent respectivement 35,9% de la
variabilité des informations (Figure 37a), 30,8% pour la Figure 37b et 26,7% pour la Figure 37c.

Exploitation des résultats :
Une séparation des communautés prélevées sur substrats naturels et artificiels :
L'Analyse en Composantes Principales met en évidence une différence entre les populations
diatomiques observées sur supports naturels et artificiels : en effet, sur ce dernier type de substrats,
les communautés retrouvées sont celles qui les ont colonisés depuis le moment du dépôt, alors que
les substrats naturels portent les espèces qui les ont colonisés pendant toute leur durée d'immersion,
plus longue que celle des supports introduits.
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ANNEXE L : Etude des résultats par familles de Diatomées recueillies
sur le site-atelier du Lot.

ANAL YSE DES ECHANTILLONS PRELEVES SUR SUBSTRA TS NA TURELS

RESULTATS PAR FAMILLE 16-07-2003
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Figure 38 : Principaux résultats par famille obtenus pour les quatre campagnes de prélèvement pour
les populations provenant de substrats naturels.

Exploitation des résultats :

Mise en évidence de différences dans les populations diatomiques entre les stations du Lot
et de ses affluents :

L'étude de la contribution des familles de Diatomées dans les communautés observées sur chaque site
met en évidence des différences notables entre les populations du Lot et de ses affluents.
En effet, les communautés du Riou-Mort (stations RI et PI) et du Riou-Viou (site P2) sont dominées
par les Naviculacées. Les proportions des familles Nitzschiacées, Naviculacées, Monoraphidées,
Centrophycidées et Araphidées sont plus équilibrées sur les stations du Lot (R2 et FP), ce qui distingue
nettement ces populations de celles de ses affluents.

Des proportions des différentes familles traduisant le niveau de pollution des cours d'eau
échantillonnés :

La comparaison des contributions de chaque famille dans les peuplements pour les stations RI, PI et
P2 met en évidence une évolution dans la composition des peuplements : la hausse du niveau de
pollution métallique occasionne une augmentation significative de la proportion en Naviculacées, ainsi
qu'une baisse relative du poids des Monoraphidées dans les communautés.
Au niveau du Lot (stations R2 et FP), on note également une évolution de la structure des peuplements
consécutive à l'apport de métaux dans le Lot par le Riou-Mort : la proportion en Araphidées et en
Naviculacées augmente de façon significative, tandis que le poids des Nitzschiacées diminue.
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ANNEXE L : Etude des résultats par familles de Diatomées recueillies
sur le site-atelier du Lot.

ETUDE DES ECHANTILLONS PRELEVES SUR SUBSTRA TS ARTIFICIELS
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Figure 39 : Principaux résultats par famille obtenus pour les quatre campagnes de prélèvement pour
les échantillons prélevés sur substrats artificiels.

Exploitation des résultats :

Des résultats très comparables pour les deux types de substrats :
La comparaison de proportions en chacune des différentes familles pour les deux types de support à
une date donnée met en évidence une très grande similitude entre les résultats obtenus sur carreaux
de faïence et feuilles de polyethylene. La cinétique de colonisation semble identique sur les deux
supports, on a par conséquent une bonne représentativité des communautés se développant sur les
substrats immergés, pour les trois premières semaines d'installation du biofilm.

Des communautés un peu différentes sur substrats naturels et artificiels :
La comparaison des représentations de la Figure 38 et de la Figure 39 mettent en évidence quelques
différences de composition par famille des communautés. Même si l'on observe des tendances
similaires, on considère lors de l'analyse une période plus longue que celle d'immersion des substrats
artificiels : on y trouve des espèces qui s'y sont développées depuis l'introduction de ces supports dans
les eaux.
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ANNEXE M : Etude des formes anormales de Diatomées relevées dans les
inventaires floristiques du site-atelier Riou-Viou/Riou-Mort/Lot.

CAMPAGNES DE PRELEVEMENTS DE JUILLET ET AOUT 2003.
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Figure 40 : Inventaires des formes tératogènes observées sur les différentes stations d'étude pour
chaque date de prélèvement.

Exploitation des résultats :

On observe des quantités de tératogènes plus importantes sur les sites P2 et FP que sur les références
pour les dates de prélèvement 16 et 23 juillet, ainsi que pour le 30 juillet sur substrats artificiels et 6
août sur supports naturels.
Pour les autres données, on ne dénombre pas plus de formes anormales dans les stations polluées
que dans les sites de référence.

Ces résultats semblent signifier que la présence de formes tératogènes peut constituer un indice de la
présence de métaux dans les cours d'eau. Cependant, on ne retrouve pas systématiquement de ces
formes anormales dans tous les sites pollués, et on en rencontre (en quantités plus faibles) dans les
stations de référence. Cet indicateur ne peut par conséquent pas être utilisé comme une preuve de
l'exposition des communautés aux métaux, il permet seulement d'avoir des présomptions sur le statut
de pollution métallique des sites échantillonnés.
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