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RESUMES

Résumé:
1)les
Ce travaila permisd'étudier,sur le fleuveCharenteen avald'Angoulême,
relationsexistantesentrele phytoplancton
et les bactériesen relationavec les
concentrations
en élémentsnutritifset ')de quantifierrn sifu te processusde
dénitrification.
1. Les conditionshydrodynamiques,
les teneurs en nutrimentset la
pénétrationlumineusedans I'eau sont favorablesà la croissancedu
phytoplancton.Toutefois,les concentrationsen chlorophylle-asont peu
élevées(inférieuresà 40 Ug/l).ll est possibleque la relativefaiblessedes
développements
d'alguespuissents'expliquerpar des phénomènesde
compétitionentre diversesformes végétales(macrophytes,périphytonet
phytoplancton).
Les bactériesqui accompagnent
les effluentsde cette ville
par une physiologie
(rapportleucine/thymidine-supérieur
sont caractérisées
(biovotume
à 20) et une morphologie
supérieurà 0.2 Fm3)différentesdes
bactériesautochtones(volume cellulaireégal à 0.15 Um3 et rapport
leucine/thymidine
égal à 10). Aucune retationsignificativeentre les
communautésphytoplanctoniques
et bactériennesn'a pu être mise en
évidence.En effet,il est probableque les apportsallochtones
en matières
organiquespermettent
de subvenirà la demandeen carbonedes bactéries
qui n'ont ainsi pas besoindu soutiende la productionprimaire(excrétion
algale)pourse développer.
2. La vitesse de dénitrificationà I'interfaceeau-sédimentest considérée
comme constante et indépendantedes variationsen température,en
teneursen nitrateset orygènedissous.Sur un cycleannuel,le taux moyen
(perted'azotesousforme gazeuse)dans la Charenteest
de dénitrification
de 682 mg NOr/m2/j.

Mots clés : Fleuve, Charente,Bioessais,Azote, Phosphore,
Dénitrifi
cation,Algues,Bactéries.

Abstract
The presentstudyis aimedat providing(i) accuratedataon the relationships
betweenphytoplankton
and bacteriaresponsesto varyingloadinglevelsof nutrientssuch as nitrogen,phosphorusand
organicmatter,and (ii) insightintothe denitrification
processfromin situexperiments.
To addressthis
issue,pattemsof evolutionin waterchemistryalongwith concomitant
changesin bothphytoplankton
and bacteriabiomassand activityas well as bioassayson phosphorus
.bioavailabilig
have been
monitored
on ten samplingoccasions
fromApriltoNovember
1991at fourstationslocatedon a 40 km
stretchof the RiverCharentedownstreamof Angoulême.
Highestconcentrations
of ammoniumand phosphoruswere seen immediatelydownstreamof
Angoulême'ssewageeffluentdischarges,but the dynamicsof these two compoundswere quite
difierentas ammoniumhas provento be rapidlynitrifiedwhiletherewere no majorsigns of altered
phosphorusover the wholesurveyedstretch.As for organiccarbon,it was foundin its less easily
degradable
brm, i.e.cellulose,
andthenits enaticvariations
werelikelyto be relatedto varyingpapermillwasteeffluents.Hencethe aforementioned
findingsappearedto supportsimilaroveralltrendsto
thosereportedfrom 1979to 1997withinthe streamwater
qualitymonitoringprogramof the AdourGaronneWater Board.
The fractionof phosphorusreadilyassimilatedby algal communityand referredas bioavailable
phosphoruswas bioassayedusingas a test organismthe alga Raphidocoetis
previously
subcapitafa
deficientin phosphorus.Priorto any biotest,a preliminary
treatmentof streamwater
sampleswas
requiredso as to removeboth indigenousalgaeand bacterialikelyto interfereby affectingadversely
the growthof the test alga R. subcapitafa.
Of the three pretreatmentstested,couplingfiltrationwith
processprovedto be the mostsuccessful
the autocleavage
and reliablemethod,with no limitationin
growthfor the testalgaR. subcapitafa
whencompared
to the UV-procedure
andalsofewerincidence
propertiesof the test water samplewhen comparedto the autocleavage
on the physico-chemical
processalone. Over the whole surveyedshetch,the portionof bioavailable
phosphorusactually
corresponded
to thesolublereactivepartas determined
by physico+hemical
analysis.
The potentialof
fertilityregardedas the maximumbiomassthe test alga may reachwithoutany restrictionother than
thoseassociatedto the qualityof the test sampleitselfshowedvaluesof chlorophyll-a
of 300 pg/;,
whilesimultaneousestimatesof phytoplankton
productiongaveevidenceof lowchlorophyll-a
contents
(< 40 pg/l).Sincesucha low development
of phytoplankton
was unlikelyto be accountedfor by the
prevailinghydrodynamic,
bophic and light conditions,all indeedfavouringits growth,therefore
competitionprocesseswere thoughtto existbetweendiverseplantstandingstocks.
In actualfact,furtheron-sitemeasurements
closeto Nersacdid reveala biomassof macrophytes(154
kg C) almost1O-tirnes
greaterthanthatof phytoplankton
(16kg C),anda production
(1.4
of periphyton
g9tmzti\twice as hQh as that measuredfor phytoplankton
(0.7 g Ctmztj).As is currenflythe case in
mostof the main Frenchwatercourses,
diatomsand chlorophyceae
both accountedfor on average
90%of total phytoplankton
stocks.

''
Regarding
the bacterialcompartment,
a signiftcant
increasein biomassandactivitywas also manifest
downstreamof Angoulême'ssewageeffluentdischarges.Bacteriaassociatedto such urbaneffluents
were characterized
by both physiological
features(high ratio, i.e. > 20, for leucineto thymidine
incorporation
rates)and morphological
features(highbiovolume,
i.e.> 0.2 pm3)far distinctfromthose
displayedby autochthonous
bacteria(i.e., mean cellularvolumeof roughly 0.2 pm3 and low
leucine:thymidine
ratio of approx.10). The presentinvestigation,
however,gave no evidenceof
significantrelationsbetweenphytoplanktonic
and bacterialcommunities.Indeed,allochthonous
suppliesof organicmatterwere'merelyshown'to"meet'bacterial
carbon'requirements.sufficiently
so
that no furthersubstrntialsupplyby primaryproduction(in termsof excretionor algalexudates)was
neededto enable bacteriato develop.At the site of Nersac,both bacterialbiomassand activi$
seemed to correlatewith ammonium(NH4) levels. The most probablehypothesisput fonrards
consistedof the fact that protistpopulationsmighthaveproliferatedas NHocontentsdroppedthereby
predation.
securingregulated
bacterialcommunity
by sustained
was also quantifiedover time from April 1991to April 1992as part of an
The rate of denitrification
processresultingin nitrogenlossesas
hydrologicalmodel relying upon nitrates.The denitrification
processdid not occur in the
nitrogengas (Nr), it was clearlypointedout that if such a denitrification

,i

interfacemightbe consideredas constiantand
wholewater column,its rate at the water-sediment
independantfrom variationsin temperature,nitrate contentsand dissolvedorygen levels at the
interfiace.Then, the annual mean rate of denitrificationin the River Charentelevelledoff at 682
influence.
mgNOy'm2/j
beyondany markedenvironmental
Examination
of estimatesusingthis method
relativeto those calculatedfrom nitrogenbudget showed the rate of denitrificationto be better
measuredby directdosagethan analysisof specificnitrogenforms(i.e.,removalof nitratesNO3;
failurein budget).
Giventhe formercomprehensive
surveyof the situationmadein 1988on localeffluentdischarges,
it
provedsuitableto defineto what extentthey haveevolvedaftenrards.Unlikeapparentlyunchanged
fluxesof organicmatter,signilicantly
loweredfluxesof nitrogen,phosphorus,
suspendedsolidsand
inhibitorysubstiances
were seen as a resultof presenteffortsof depollution(e.9.,sewage-treatment
works) and further factors includingthe currenteconomicconjunctureas well as new modes of
calculationof fluxes and the implementation
of Europeanguidelinesfor urban storm drainage
networks.Such decreaseddischargesinto the aquaticenvironment
were reflectedin low ammonium
levelsin the RiverCharentebut, in contrast,no significanttrendswereapparentbr eitherphosphorus
or aquaticblotia.
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INTRODUGTION

lntroduction

lntroduction
D'amonten aval,la Charentepourvoità de multiplesusages.ElleassureI'alimentation
en eau
potabled'unegrandepartiede la populationrésidenteet touristique
du littoral,I'irrigation
des
terres agricoleset les prélèvements
nécessitéspar I'activitéindustrielle(Chesné,1994).
Parallèlement,
ce fleuve doit supportersans dégradation
excessiveles diversespollutions
déverséestoutau longde son cours.Lorsqueles ressources
pas de
naturelles
ne permettent
satisf;aireI'ensembledes sollicitations
de la vallée,des antagonismes,
voire des conflits
d'intérêtspeuventnaltre.Dansle cas du bassinde la Charenteet de la baie de MarennesOléronqui en est tributaire,le conflitentreagriculteurs
et ostréiculteurs
a motivéà la fin des
années80, le projetde construction
d'un barrageréservoiret le lancement
d'unprogramme
de
recherche.
En effet,les apportsen eau douceà l'estuaire
de la Charente,
tantd'unpointde vue
quantitatifs
quequalitatifs,
conditionnent
:
- une dessalurequi favorisela pontedes hultreset le développement
du naissainà
I'avalimmédiatde I'estuaire,
- un apportd'éléments
qui permetle développement
fertilisants,
du phytoplancton,
donc
le grossissement
deshuîtreset parla mêmeuneproduction
ostréicole
de qualité.
pourI'Exploitation
Deuxorganismes
: l'lnstitutFrançaisde Recherche
scientifiques
de la MER
(lfremer)et le Centrenationald'Etudedu Machinisme
Agricole,du GénieRuraldes Eauxet
Fôrets (Cemagref)se sont associésaux pouvoirspublicset aux collectivités
territoriales
concernéesau sein d'un Groupementd'lntérêtScientiftque(G.l.S) "Charente-MarennesOléron",afind'évaluerI'impactdes activitéshumainessur la qualitédes eauxcontinentales
et
littoraleset, parvoiede conséquence,
sur la productionostréicole.
Le voletcontinental
de ce programme,
à la chargedu Cemagref,
avaitpourobjetd'établirun
modèlede flux de nutriments(azotenotamment)
sur I'ensemble
du bassinvercant.Les résultats
par l'lfremerconcemantla
obtenusavecce modèledevraient
servirà alimenter
celuidéveloppé
productionprimaireet la croissance
d'hultresdans la baiede MarennesOléron.Le rôle des
compartiments
biologiquesa été intégréà ce volet continentalque dans la mesureoù il était
susceptibled'interagirfortementavecles fluxd'élémentsnutritifsle longde la rivière.
Le présenttravailde thèse,réaliséau seinde la divisionsmilieuaquatique>
du Cemagrefde
Bordeauxs'estintéresséd'unepartà l'lmpactdes apports en nutrimentsvis-à-visde deux
de l'écosystème
compartiments
aquatique,le phytoptanctonet les bactéries,et d'autrepart à
la dénltrlfication.

Introduction
En ce qui concerneles relationsentreles communautés
phytoplanctoniques
et bactériennes
vis-à-visdes nutriments,une étude précédente(Coatnoan,1991)a mis en évidenceque
I'agglomération
d'Angoulême
représentait
la principale
sourcede pollution(azotée,phosphorée,
organiqueet toxique)du bassinde la Charente.
C'estpourcetteraisonque nousavonschoisi
commeterrainpournos expérimentations,
un secteurde 40 km du coursdu fleuveCharente.à
I'avald'Angoulême.
primaireset les bactéries
Les producteurs
jouentun rôleimportantdansla
consommation
et le transfertde la matièreorganiqueet des nutrimentsdans les milieux
aquatiques.
Le stockagetemporaire
de ces éléments,
en relationavecla production
de matière
vivantedansles écosystèmes
aquatiques;
qui résultedu métabolisme
et le recyclage
puisde la
mortde ces organismes,
sontautantde phénomènes
qui déterminent
la capacitéd'assimilation
des milieuxaquatiques(Ayphassorho,
1990; Beuffe,1996).Ainsi,il nousa sembléimportant
d'étudierle comportement
des communautés
algaleset bactériennes
vis-à-visdes apportsen
élémentsnutritifs.Le phosphoreest considérécommel'élément
nutritiflimitant,c'està dire qu'il
déterminela biomassevégétalemaximalesusceptiblede se développer,dans la grande
majoritédes eaux de surfaceen climat tempéré.Nous avons donc porté une attention
particulière
au phosphore,
en déterminant
la fractionbiodisponible
de cet élément.En effet,sur
la totalitédu phosphoreprésentdans I'eau à un momentdonné,seule une fractionest
biodisponible,
c'està dire directement
par les algues(Droop,1974-1glï; Beuffe,
assimilable
19s6).
Nousavonsétudiéces relations,durantI'année1991sur une partie(40 km) du cours de la
rivièreGharente,
à l'avald'Angoulême,
en suivantconjointement
l'évolution
spatiale:
. de la chimiedes eaux,
.

de la biornasse
et de I'activité
bactérienne
et phytoplanctonique,

'

de la biodisponibilité
du phosphore,notammentà I'aidede bioessaisavec les
alguescarencées.
La secondepartiede ce travailde thèsea consistéà quantifierun processusqui intervientau
sein du cycle de Ïazote et qui conduità une pertede nitratespour le milieuaquatique: la
(Painter,1977; Gorlenkoef a/.,1983; Tiedje,lggg).
dénitrification
Dansle modèlede productionprimairemisau pointpar I'tfremer,
l'azotejoue un rôleprimordial
car c'est l'élémentlimitantpour la croissancedes alguesen eau de mer.Ainsi,I'azote,avec
l'énergielumineusetrlenentendu,est le moteurde la production
phytoplanctonique
du bassin
Marennes-Oléron
et donc de sa productionostréicole.La mise en oeuvredu modèlede
transfertdes nibatesdans le fleuveCharente,
réalisépar Ma en 1991a rapidement
montréune
journalières
surestimation
des concentrations
simuléesà I'exutoire
du bassin,par rapportaux
valeursmesurées.
Doncla quantification
in situde cettedénitrification
au niveaude la Charente
pourle bon fonctionnement
a sembléindispensable
du modèle<nitrates>.
Ellepermetainside

lntroduction
(Toms,1975; \Mritehead
desvaleurstiréesde la littérature
s'affranchir
et O'Connelle,
1984)et
généralement
admisessansvérification.
Nous avons considéréque les résultatsissus de ces expérimentations,
bien qu'anciens,
méritentd'êtreexposéscar les processus
biologiques
restentles mêmeset toutecontribution
à
présenteun grandintérêt.
leurcompréhension
Depuis,de nombreuxaménagements
sont survenusqui ont contribuéà la réductiondes
pollutionsponctuelles
du secteurde rivièreétudié.Aussi,il nousest apparuintéressantde
comparer,
chaquefoisque celaa étépossible,la situationpasséeà celleque permetde décrire
le suiviréguliereffectuédansle cadredu réseaunational'de
bassinde I'agencede I'eauAdour
Garonne.
D'autrepart,la référenceaux résultatsobtenuslorsd'étudescomplémentaires
effectuéessur ce
site par le Cemagrelnotammenten ce qui concernele périphyton(Lahoun,1994)et les
(Mary,1994 a et b), nous a paru nécessairepar la dimensionnouvellequ'ils
macrophytes
de l'intensité
apportent
dansla connaissance
de cesprocessus
biologiques.
Le présentmémoires'organisera
de la manièresuivante:
La présentation
des principalescaractéristiques
du bassin vercantdu fleuve Charenteet
de la zone d'étude fera I'objetdu premierchapitre.
Lesconditionshydrologiques(précipitations,
débits)et l'évolutiondes principauréléments
nutritifs sur la zoned'étudeserontabordéesdansle deuxièmechapitre.
Le trcisièmechapitresera consacréà la biodisponibilitédu phosphore,estiméeavec des
bioessaisainsiqu'à la présentation
de l'étude quantitativeet qualitativedu compaÉiment
phytoplanctonique.

Le chapitrequatretraiterades variations spatiales et temporelles de la biomasse et de
I'activlté bactériennede la masse d'eau. Les relationsentre la communautéalgale et
bactérienne,
en liaisonavec les variablesmésologiques
serontégalementtraitéesdans ce
chapitre.
Le cinquièmechapîtresera consacréà un processusqui conduità une perte d'azotepour le
milieuaquatique:la dénitrificationau niveaude l'interfaceeau/sédiments.

Enfin,le point des actlons d'épurationau niveaudu secteurd'étudeainsique leur impact
et blologiquede la CharenteferontI'objetdu chapitresix.
sur fa qualitéphyslco-chlmique

CHAPITRE1
du bassinversant
Principalescaractéristiques
du fleuveGharenteet de la zoned'étude

chapitreI

ChapitreI
Sous chapitreA : Bassinversantde la Charente:
- Géographie
physique
- Géographie
humaine
- Aménagements
hydrauliques

Sous chapitreB : Zone d'étudeet pollutionsponctuelles
Sous chapitreC : Choix des stationsd'étude
Sous chapitre D : Stratégiesd'échantillonnage
et de conservationdes échantillons
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chapitreI
1-2-Glimat
Le climatest de typeocéanique.
La pluviométrie
annuellemoyennese répartitselonun gradient
mm sur le hautdu bassin.D'avrilà septembre,
allant de 700 mmsur le littoralà 11OO
la faible
pluviométrie
potentielle
moyenneassociéeà uneforteévapotranspiration
moyennedéterminent
à I'ouestdu bassinversant(250mm à Cognacet prèsde
un déficithydriqueestivalimportant
350 mm sur le littoral).Pour une périodede référencede 20 années(1961à 1980),les
moyennes
à Cognacs'échelonnent
de 5"Cenjanvierà 19.3"C enjuillet.
températures
quivientd'êtreexposéconditionne
et géologique
Le contexteclimatologique
les grandstraitsde
I'hydrologie
du bassinversantest de 4630 km2,on
de la Charente.A Cognac.oùla superficie
principales
(tableau1.1):
hydrologiques
suivantes
observeles caractéristiques
Module
Débitmoyenmensueld'étiagequinquennal

7 m3/s

Débitde cruedécennale

400 m3/s

hydrologiques
de la Charente
caractéristiques
au niveau

1 - 3 - Morphologiedu fleuveCharente
Le cours de la Charentecommencedonc en Limousin,sous la formed'un petitruisseauqui
incisela vallée,puisil se noietrèsvite dansle barragede Lavaud(figure1.2).Jusqu'àCivray
la valléeresteassezétroite(100m) et la penteélevée(0,15%).
300
250
E

200

o
!t
3

150

=(E

100
50
0
160

190

(km)
longueur

Flgure1.2- ProfildepentedufleuveCharente.
notablede la pente(à
Puis la vallées'élargit(500 à 800 m) en relationavec une diminution
partirde Manslela pentemoyennes'établità 0.05%).
Ainsi la Charentes'écoule,jusqu'àChâteauneuf,
en méandreset en courbesplus ou moins
(plusd'un 1 km de large)et le
importiante
accusés.Plusà l'aval,la valléeprendune dimension
fleuverejointI'océanAtlantiqueen lignedroitenon sans avoirméandréune dernièrefois au
niveaude Rochefort.
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2 - Géographiehumaine
2-1- Population
La population
totaledu bassinversantde la charenteest d'environ600.oo0habitantssoit une
densitéau kmzde 60 habitants.
Depuis1982,cettepopulation
est stableet un cinquièmede la population
totaleest regroupé
dans quatrevilles: Angoulême,Cognac,Sainteset Rochefort,
toutesétantlocaliséessur te
fleuveCharente(tableau1.2).
Angoulême
Gognac
Saintes
Rochefort
Totale bassin

1982
46.',197
20.660
26.167
25.471
592.601

1990
42.876
19.528
25.561
25.874
595.204

1999
42.652
19.516
25.767
25.524
595.572

T a b F a u1.2
1 . z- .Recensement
Recensementde|apopulationtota|eetdes4vi||esprinffi
Charenteentre 1982et 1999.Sourcedes données: InstitutNationalde la Statistique
et des Etudes
Economiques
(INSEE).

2-2-Economie
2-2- 1 -Agriculture
75 o/ode la surfacedu bassinversantest utiliséeen surfaceagricole,ce qui représenteune
large dominanterurale. L'agriculture
sur l'ensembledu bassinversantse caractérisepar
(Montbardon,
1987):
- un élevagebovinimportant
danslespartiesextrêmes
est et ouest(maraislittoraux),
- uneproduction
viticoledansle Cognaçais,
- desculturescéréalières
(mais,tournesol)
dansle centre.
2-2-2-lndustrie
En dehorsde la métallurgie
de transformation
développée
surtoutdansla régiond'Angoulême,
I'industrieest liée en grandepartieà la productionagricole(produitslaitiers,fabricationde
Cognacet verrerie).Les activitésliéesà la papeterieet à ses dérivés,concurrencées
par les
gros exportateurs
de pâtesà papierdu Canadaet de Scandinavie,
sont en net reculdepuis
1965.

3 - Aménagementshydrauliques
Dansla partieamontdu bassinon trouvedeuxbarragesréservoir
:
- celuide Lavaudsur la Charente(capacitéde stockagede 10 millions
de m3)qui a
été misen seruiceen 1988,
- la retenuede MasChaban,situéesurla Moulde(capacité
de stockage
de 12 millions
de m3;et qui serabientôtopérationnelle.

chapitreI
Ces deux retenuesdevraientpermettrede garantirle DébitObjectifd'Etiage(D.O.E.)de la
qui a été fixé en 1996à 3.2 m3/spar le Schéma
Charenteà Vindelle(amontd'Angoulême),
du bassinAdourGaronne.
et de GestiondesEaux(S.D.A.G.E.)
Directeurd'Aménagement
le secondà Carillonsur la
I'unà Saint-Savinien
sur la Charente,
Deuxbarragesd'estuaire,
d'eauxsalées.
limitentles remontées
Boutonne,
d'uneretenue
A I'ouestdu bassin,le projetde barragesur la Trézenceconcernela construction
de m3pour:
utilede 39 millions
d'unecapacité
- soutenirles étiagesde la Boutonneamontvia un adducteur
(volumemaximalde 12
réalimentation
de 3 m3/s),
de m3etdébitmaximalde
millions
- réalimenter
de
I'estuaire
de la Charenteet le bassinconchylicole
de façongravitiaire
à hauteurd'unvolumemaximalde 27 millionsde m3.
Marennes-Oléron,
Enfin,il fiautsoulignerque de multiplesseuils(moulins,écluses)existentsur le cours de la
Charenteet la Boutonneet façonnentI'allurede ces rivièresen unesériede longuesretenues,
puisen eauxcourantes
aux piedsdesbarrages.

chapitreI

chapitre | - sous chapitreB : zqne d'étude et pollutions
ponctuelles
1-Zone d'étude
Le tronçondu fleuveCharenteretenupourcetteétudes'étendde I'amontd'Angoulême
(600

m

en aval de sa confluenceavec la Touvre)à l'amontde Gondeville,
soit un linéairede cours
d'eau de 40 km (figure 1.3). Ce tronçonaménagéde longuedate pour la navigationse
par une succession
caractérise
de retenueslongueset profondes.
on dénombred'ailleurspas
moinsde 13 seuils(écluses,moulins)sur le secteurétudié.

2 - Pollutionsponctuelles
Avantde choisirles stationsd'études,il a été nécessaire
d'identifier
et de localiserles rejets
ponctuelscaractérisant
ce secteur.Ce travails'estappuyésur uneétuderéaliséeen 1991par
Coatnoan.
2 - 1 - Sourcesd'informations
La plusgrandepartiedes informations
sur les rejetsurbainset industriels
a étérecueillie
auprès
de diversorganismes
telsque lesSATESE(Serviced'Assistance
Technique
aux Exploitants
de
Station d'Epuration),I'agencede I'eau Adour-Garonne,
la DirectionDépartementale
de
I'Equipement
(DDE),la DirectionDépartementale
de I'Agriculture
(DDA),La Direction
Régionale
de l'lndustrie,de la Rechercheet de l'Environnement
(DRIRE),les exploitants
des stations
d'épurationet les mairies.ll faut noter que la pollutionengendréepar les industrielsa été
comptabilisée
à partirdu fichierde l'agencede l'eauAdour-Garonne
et que les industriesnon
redevablesrne figurentpas dans ce fichier.Dès lors, les bilansde pollutioneffectuéssont
légèrementinférieursaux bilansréels.En ce qui concerneles donnéesprovenantdes visites
bilansdes stationsd'épuration,
ellesne reflètentpastoujoursleurétat réelde fonctionnement.
En effet, une visite bilan est réaliséesur une périodede 24 heureset les résultatssont
extrapolés
à uneannée.
2 - 2 - Paramètresretenus pour caractériserles rejets
2 - 2 - I - Matièreorganique
Les matièresorganiques(MO) sont calculéesà partirdes DBO (DemandeBiologique
en
Orygène)et des DCO(Demande
Chimiqueen Oxygène),
en apptiquant
ta relation3 MO = DCO
+ 2 DBOet s'expriment
en Kg MO/jour.

'

En ce quiconcerne
la détérioration
de I'eau,lesétablissements
dontlaquantité
produite
de pollution
nedépassepas
un certeinseuil,sontnonredevables
(article14de la loidu ,16décembre
1g64).
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chapitreI

Chapitre| - Sous chapitreC : Choix des stationsd'étude
1 - Stationsd'étude
Pour tenterd'appréhender
la répercussion
des rejetsde l'agglomération
d'Angoulême
sur la
qualitéde I'eauet la dynamique
quatrestationsont
des communautés
algaleset bactériennes,
été retenues.La stationI de référence"Angoulême"se situe600 m en avalde la confluence
de la Charenteavec la Touvre et en amont des priircipauxrejets de l'agglomération
angoumoise.
La station2 ' /Vercac" est distantede 12 km de la station1. Elleprenden comptela majorité
d'Angoulême.
Toutefois,pourévitertoutphénomène
des rejetsde I'agglomération
éventuelde
toxicité,elleest situéeen amontdes rejetsde la S.A.F.T.
à 14 et 28 km de la station2, les stations3 " Châteauneuf" et 4 "
Situéesrespectivement
la capacitéd'assimilation
Gondeville' permettentd'apprécier
du fleuveCharente.Ces deux
stationssont situéesen amontdes deuxvillesdont ellesportentle nom afin de s'affranchir
d'éventuelsrejetsurbainsparasites.

2 - Datesdes campagnesd'échantillonnage
Initialementenvisagé,le suivi de massed'eau n'a pas pu être réalisépour des raisons
En effet,le tempsde transfert
de la massed'eauest fonctionde sa
techniques
et d'organisation.
la massed'eau
vitesse.Ainsià l'étiageet pourune vitessemoyennez
de 0.05mls(28tOTt91),
qui passeau tempst=0 à Angoulêmemet 222 heures,soit neufjours pour parcourirles 40
qui la séparede Gondeville
(tableau1.3).
kilomètres

débitmoyen
journalierde
!a Charente
1m3ls)

u.7
3.7
8.6

vitesse
moyennede
déplacement
de la masse
d'eau(m/s)
15t04t91
0.514
28t07t91
0.05
dates

24t10t91

0.140

Temps(heures)pouratteindre
les stations
Nersac
Ghâteauneul
Gondeville
(26 km)
(12km)
(40 km)

6.5
66.7

14.1

21.6

14r'.2

222.2

23.8

51.6

79.4

Tableau 1.3- Tempsde transfert(heures)de la massed'eau,qui passeà Angoulêmeau tempst=0, en
fonc{ionde la vitessedu fleuveCharente.

t

Pourdéterminerla vitessemoyenned'unemassed'eau,il faut réaliserun traçage(chlorurede lithium,
rhodamine..).Dansla mesureoù nousn'avonspasréaliséunetelle opération,nousnoussommesservi
pour estimerles
des courbesde taragestQ = f(H) et S = f(H)l établiespar la DIREN Poitou-Charentes
vitessesmoyennes.
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De ce fait, les prélèvementsont été effectuéssans tenir comptedu tempsde transfertde la
massed'eau.Parcontre,pourunestationdonnée,ils onttoujoursétéeffectuésle mêmejour et
dans un même laps de temps. Ainsi la station d'Angoulêmea été systématiquement
échantillonnée
le lundientre15 h et 16 h, cellede Nersacle mardientre 16 h et 17 h, le
mercredientre
16 h et 17 h pourla stationde Châteauneuf
et lejeudientre1t h et12 h pourla
stationde Gondeville.
Afind'étudierles variationssaisonnières,
les campagnes
d'échantillonnage
ont eu lieuen 19g1
aux périodessuivantes:
15au 18avril

26 au 29 août

27 au 30 mai

9 au 12septembre

17 au20 juin

7 au 10octobre

I au 11juillet

21 au24octobre

29juilletau 1 août

18 au21 novembre

3 - Dispositifde suivi de la qualité de I'eauau niveaud,Angoulêmegéré
par I'agence
Dansle cadredu réseaunationalde la surveillance
de la qualitédes rivières,I'agencede I'eau
Adour-Garonne
dispose,au niveaude l'agglomération
d'Angoulême
d'un dispositifde suivi
depuis1971composéde I stations(tabteaui.4 et figurei.3).
Polnt

Rlviàrc

014190

Boèrne

ol 5100

Chanaud
015300 Eaux Claires
015900
Touvre
018000

Localisation

Finalité

Pontde la N699à Nersac

Contrôledu bassin de la BrÉme

Pont de la N699 à St-Michel
Pont de la D104 à St-Michel

Contrôledu bassinde la Charraud

Contrôle
du bassindesEauxClaires

Ponlde la N737à Le Gond

Contrôledu bassin de la Touvre

Charente

Pont de Roffrt,amont du confluent avec la Touvre

Amontdu confluentavecla Touvre
Aval aEqlomération
Anooulême

015000

Charente

01390ô

Charente

Polt de La Meureà Nersac.
Pontde St-Simeux

013200

Charente

Pont de la D15 à St-Brice

Aval S.A.F.T.
Amont Coqnac

Tableau1.4 - Principales
stationssuiviesdansle cadredu réseaunationalde la surveillance
de la
qualité
desrivières
au niveau
deI'agglomération
d'Angoulême
(agence
deI'eauAdour-Garonne).
Lesdonnéesissuesde ce suivinousont permis:
- de situerles résultiats
obtenuslorsde nos 10 campagnes
nonseulementpar

rapport
au conteltegénéralde l'année1991maisaussidesannéesprécédentes
et suivantes.
- de metfe en évidenceles tendancesévolutivesrécentes.
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Ghapitre| - Sous chapitreD : Stratégiesd'échantillonnageet
de conservationdes échantillons
1 - Echantillonnage
Afin de s'affranchirde I'hétérogénéité
de la masse d'eau d'une grande rivière,
Chestérikoff
et al. (1990)ont montréqu'ilfallaitprocéderà un échantillonnage
moyennésur le
profiltransversal
de la massed'eau.Pourchacunedes quatrestations,l'échantillon
moyena
été constituépar un mélangede 9 échantillons
de 2 litresselonle pland'échantillonnage
décrit
ci-dessous.

lit mineur

----->

I

i

I

I

I

I

I

I

I

largueur
60 m

A
profondeur3 m

Y
I

I

I

I
T

I
T

T
T
I

échantillons
d'eau(2 litres)

Les différentséchantillons
d'eausontprélevésavecunebouteilleà prélèvement
et le mélange
des échantillonsest réalisédans une nourriceen polyéthylène
de 25 litres préalablement
nettoyéeà I'acidenitriqueet rincéeà l'eaudéminéralisée.
Lesétudesphysico-chimiques
et biologiques
ontétéconduites
sur lesmêmeséchantillons.
concernantI'activitébactérienneet algale ont été effectuéessur le
Si les expérimentations
ont dû êtredifféréeset aftendrele retourau laboratoire.
tenain,lesanalyseschimiques

2 - Conservationdes échantillons
Afin de savoirdans quelleslimitesl'évolution
de la qualitéphysico-chimique
des échantillons
pouvaitvarier,nousavonstestéau préalabledeuxtechniques
de conservation
classiquement
utilisées:
- la congélation
(Garnier,1989)pendant5 jours,
- la conservation
(Gouture,
à 4oC,à I'obscurité
1981)pendant4,24,72, 120heures.
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Les analysesont conceméle phosphoreréactifsoluble(P-PRS),les nitrates(N-NO3),les
nitrites(N-NOZ)et I'ammonium
(N-NH4).
Tempsde conservation
à4
et à I'obscurité
(heures)

P-PRS (mg/l)

0,019

0;033

0,028

0,029

0,029

N-NO3(mg/l)

1,44

|,50

1,50

1,50

1,49

N-NO2(mg/l)

0,04

0'07

0,05

0,04

0,04

N-NHo(mg/l)

0,13

t,0,,t,24,'i

0,24

0,24

0,23

P-PRS(mg/l)

0,039

0;:1.03

0,097

0,096

0,097

N-NO. (mg/l)

1,69

2,03

2,04

2,03

2,03

N-NO,(mg/l)

0,08

0;1

0,09

0,09

0,09

N-NHo(mg/l)

0,13

4,i22

0,22

0,22

0,22

NERSAC

raoleau 1.o
Tableau
1.5 - uomparalson
Comparaison
oe
de rlnfluence
l'influence
de la conservation(congélation5 jours, 4'C à l'obscurité
pendant4,24,72,120 heures)sur la concentration
des élémentssuivants: P-PRS,N-NO3,N-NO2,NNHl.

L'échantiffon
conservépendant4 heuresà 4"C et à l'obscuritéa été priscommerêfêrence6rame
du tabteau
en srisé).
L'analysede ces résultats(tableau1.5)montreque la congélation
entraîne
unediminution
importante
de la teneuren P-PO.et en N-NH..L'hypothèse
d'unphénomène
de
coprécipitation
des ionsammoniumet phosphore
avecle calciumpeutêtreavancée.En ce qui
concemela conservationau froid,elle semblemoinsmodifterla compositionchimiquede
l'échantillon.
Cetteméthodeprovoquetoutefoisunefaiblediminution
de la teneuren phosphore
et en nitrites.
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En ce quiconcemele CODet le COT,le tableau1.6montreque l'utilisation
de flaconsen verre
préalablement
passésau four (500"C)et rincésà I'eauMilli-Qpuis I'ajoutde HgCl2dans
l'échantillon
d'eaupermettent,
avecune conservation
à 4oC,de stopperleurévolution.

Analyse4 heuresaprèsle prélèvement
Analyse5 joursaprèsajoutde HgCl2et
conservation
à 4'C et à l'obscuritê

coT

coD

(mq/l)
4,4

(mq/l)

4,5

3,6
3,5

(unesemaine
Tableau1.6- Influence
Influence
de la conservation
conservation
semai à 4'C et à l'obscurité,
aprèsajoutde
la concentration
des élémentssuivants: CODet COT.

Ainsi,d'unemanièregénérale,
la conservation
a étéeffectuée
à 4oC,à I'obscurité,
avecajoutde
pas 120h.
HgCl,pourle carboneet avecun délaid'analysen'excédant
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Gonditionshydrologiqueset évolution
des principauxélémentsnutritifs
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Sous chapitre A : Pluviométrieet hydrologiedes campagnesde
mesures
Sous chapitreB : Physico-chimie
des eaux
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Chapitre ll - Sous chapitre A : Pluviométrieet hydrologie des

campagnes
de mesures
I - Précipitations
au niveaude Cognac.Pour
Les donnéesprisesen comptesont cellesfourniespar Météo-France
pluvieuxd'uneannée(tableau2.1),on utilisela pluviosité
qui correspond
les événements
caractériser
annuelleet la pluviométrie
moyenneannuellede référence,calculée
au rapportentre la pluviométrie
à la stationde Cognacest de 783mm. En
sur 30 annéesde mesuresde 1961à 1990.La pluviométrie
pourla zoned'étudeà uneannéesèche.
1991,la pluviosité
à Cognaca été de 0.82,ce quiéquivaut
On constateque I'année1991fait suiteà deux annéeségalementsèches(1989et 1990).L'année
1992 se caractérisepar une pluviositémoyenne,alors que celles de 1993 et 1994 sont
caractéristiques
d'annéeshumides.
Années
(mm)
Pluviométrie
Pluviosité

1989
622
0.79

1990
682

0.88

1991
645
0.82

1992
783
1

1993
830
1.06

1994
1000
1.27

(mm à Goqnacde 1989à 1994.Sourcedes données: Météo-France
Tableau2.1- Pluviosité
et pluviométrie

dont la tendancese
Ces résultatsfont apparaîtreclairementune grandevariationinter-annuelle,
globalement
A l'échellede la journée,voire de la
manifestera
au niveaudes processusbiologiques.
(ruissellement,
de provoquer
des perturbations
dilution,
sont susceptibles
semaine,les précipitations
qui peuventavoir des répercussions
sur les concentrations
en
diminutionde la transparence...)
(bactéries
notamment).
élémentsdissouset en suspension
50
45

T

I 10javantla campagne
de tenain
E campagnede terrain(4jours)

40

e
3s
g30
o

i

I+

525

.E 20 I
âi5
10
5
0

-N=@eN0,

99'6à99b
SEEEET'E

rtro00,

É
à
oo-

Figure2.1 - Précipitations
cumulées(mm)pendantchaquecampagne
de terrainet durantles 10 joursqui
précèdent
: MétéoFrance.
le débutdesprélèvements.
Source
desdonnées
Commele montrela figure 2.1 aucunepluienotable,supérieure
à 15 mm,n'estvenueinterférerentre
avril et fin octobre1991lors des campagnesde terrain.Par contreen novembre,les précipitations
(50 mm).
la dernièrecampagne
ontété importantes
cumuléesdes 10joursprécédant
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2 - Les débits
Pourla zoned'étude,la Charenteà I'avald'Angoulême
ne présentepasde stationde jaugeagefiable.
En conséquence,c'est la somme des débits mesuréssur la Charenteà Chalonne(amont
d'Angoulême)
et sur la Touvreà Foulpougne
qui fait référence
(cf carte 1.i). Cesstationssontgérées
parla DlrectionRégionale
de L'ENvironnement
(DIREN)de poitou-charentes.
La figure 2.2 permetdesituerI'hydrologie
de I'année1991parrapportà celledesannéesvoisines.
Imodule

toJ

(m3/s)

Elpériode (1l7au31l'lÛ):
débitmoyen(m3/s)
--*période ('ll7au31110)
: nbjoursavecdébit<10m3/s

, 140

.ot
uol

Irzo

i

o
o-

E

4t
!t

{,

ï,oog
leo 3

40

i!t

30

i.o .g
E
to

20

too

c

I

10

+20

0

i^

1990

1991

1994

-rrlodule.(q3lt),
débitmoyend'étiage
déterminé
du 1fl au 31/10et nombre
1m3ls;
dejoursavecun
Iig:* < 2.2
débit 10mc/s,surlefleuveCharente
auniveau
d,Angoulême.
L'hydrologie
de la Charenteest similairede 1989à 1991avecun modulefaible(<25mt/s1et un étiage
sévèretant en quantité(.0 m3ls)qu'endurée(120joursavecun débit< 10 m3/s).
Malgréun moduleprochede celuide1991,I'année1992présente
un étiagedeuxfoismoinslong(50
joursavecun débit< 10m3/s;
et un débitmoyend'étiagedeuxfoisplusélevé(11m3ls;.
En 1993le débitd'étiageest 7 fois supérieur(37 m3/s)à celuide 1991.ll faut noterégatement
que
I'hydrologie
de 1993est singulière
dansla mesureoù sondébitd'étiage(33 m3/s)est voisindu module
(38 m%). Cetteparticularité
est due à unesuccession
pluvieux,survenusà partirdu 1S
d'événements
septembre1993.
Enfin,I'année1994s'opposeà I'année1991parun module3 foissupérieur
(80m3/s;,un débitd,étiage
5 foissupérieur(28 m3/s;et aucunejournéeavecun débit< 10m3/s.
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Figure2.3- Débits1m3/s)
estimés
à partirde la somme
surla Touvreà Foulpougne
et à
: DIREN
Poitou-Charentes.
surla Charente
enamontd'Angoulême.
Source
deI'information
Chalonne
plusieurs
épisodesau coursde I'année1991:
L'analysede la figure 2.3permetde distinguer
-2 pointesde débits,I'uneau moisde janvier(176m3/sle 10/01/91),
la secondeau moisde
février(106m3/s)le 191o2t91,
- unediminution
progressive
desdébitsde fin mars(45m3/s)à finjuin110m3/s),
- un étiage(<10m3/s)d'uneduréede 4 moisfiuilletà octobre),pouvantatteindredes valeurs
(leminimumest de 2,5m3/sle 31/08/91),
à fin septembre
critiques(<5 m3/s)de mi-juillet
- une augmentation
du débiten novembre(6S m3/s)puis un retourprogressifà des débits
moyens(30 m3/s)en décembre.
Les 9 premièrescampagnes(carrésnoirsdu graphique)ont été réaliséesavec un débit moyen
journalierinférieurà 30 m3/scontrairement
(70m3/s).
auxprélèvements
de novembre
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chapitre ll - sous chapitreB : physico-chimiedes eaux
I

présentel'évolution
ce paragraphe
spatialeet temporelle
desparamètres
descriptifs
de la qualitédes
eaux de la Charenteentre avril et novembre91. Chaquefois qu'il sera possible,on établirala
comparaison
avec les résultiats
obtenuspour la
I'aoencede l'eauAdourGaronne.
Signalonsaussi que la représentation
graphiquedes résultatsobtenusau cours des campagnes
effectuéesen 1991a été réaliséecommesi les prélèvements
avaientété effectuésle mêmejour. Les
résultatsbrutssontprésentés
en annexei.

I - Méthodesd'analysesphysico-chimiques

1-1-Mesuresdeterrain
Quatreparamètres
ont été mesuréssur l'échantillon
moyenprovenant
des g pointsde prélèvements.
lls concernent:
- la température
ySl modèle5g),
et la teneuren oxygènedissous(oxy-thermomètre
- la conductivité
(conductimètre
YSt3500),
- le pH (pH-mètre
YSI 3500).
La transparence
a été estiméeavecun disquede secchi(disqueblancde 25 cmdediamètre).

1 -2 - Mesuresau laboratoire
Les analysesdu carboneorganiquetotal(coT) et dissous(coD) nécessitent
du matérielspécifique.
Elles ont été confiéesau LaboratoireMunicipalde Bordeaux.Toutesles autresanalysesont été
effectuées
au seindu laboratoire
de chimiedu cemagrefde Bordeaux.
Lesméthodesutiliséessontdécritesplusen détaildansles normesAFNOR.Unepartiede t,eaua été
filtréesur lTltre\MratmanGF/C.
- le phosphoreréactifsolublede l'eaufiltrée(P-PRS)a été mesurépar spectrophotométrie
à
630 nm après réactionavec du molybdated'ammoniumet une réductionen bleu de
molybdènepar l'acideascorbique.
- Le phosphoretotal (P-TOT)de l'eau brute et de I'eau filtrée a été
déterminé,comme
précédemment
pourle PRS,aprèsunedigestion
au persulfate
de sodiumet uneminéralisation
en phase acide à 110"C.Le phosphoreparticulaire
a été obtenupar différenceentre les
valeursde l'eaubruteet de I'eaufiltrée.
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- Lesnitrates(N-NO3)
ontétémesuréssurI'eaufiltréeparspectrophotométrie
à 415 nm,après
formationde paranitrosalycilate
de sodium.
- L'ammonium(N-NH4)a été dosé sur I'eau filtrée par la méthodecolorimétrique
de
l'indophénol,
la densitéoptique
est lueà 635nm.
- Les nitrites(N-NO2)ont été mesuréssur I'eaufiltréepar la méthodecolorimétrique
avec le
réactifde diazotation,
la densitéoptiqueestlueà 540nm.
- La teneuren azoteKjeldahl(N-KJEL)est déterminée
sur I'eaubrute,aprèsminéralisation
à
pourI'ammonium.
chauden milieuacideet le dosages'effectue
commeprécédemment
- Les concentrations
(HCOJ, calcium(Cat*),magnésium(Mg'*)
en : hydrogénocarbonates
surI'eaubruteparpotentiographie.
sontdéterminées
- La silicea été déterminée
sur l'eaufiltréepar dosagecolorimétrique,
aprèsformationdu
La densitéoptiqueest lueà 410nm.
complexesilico-molybdique.
- les matièresen suspension
(MES)sontrecueillies
parfiltrationsur un filtreen fibrede verre.
par pesée,aprèsdessiccation
(110'C,th). Ces mêmesfiltressont
Elles sont déterminées
ensuite.passés
au four (500'C,1h)et de nouveaupesés,permettant
ainside déterminerla
fractionminéraledes MES,
- aprèsoxydationen ampoulescelléepar le persulfatede potassium,
le carboneorganique
pardosagedu CO2parspectrométrie
infrarouge.
total(COT)estdéterminé
- la mesuredu carboneorganique
dissouss'effectue
surde l'eaufiltrée(filtreen fibrede verre,
passé2h dansle fourà 200'C). Sondosageest identique
à celuidu COT.

2 - Température
ponctuellesde I'eau les plus élevéesont été observéesau niveaudes quatre
Les températures
stationsentrejuilletet août(figure2.4).
--#Angoulême
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("C)deseauxde la Charente.
Figure2.4 - Evolution
spatialeet temporelle
destempératures
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Le maximuma été enregistré
à la stationde Nersacle27t8t91avec24.7"c.Lestempératures
les plus
faiblesse situenten novembre
avecun minimum
de 10.2'Cobtenuà Châteauneuf
et Gondeville.
En périoded'étiage(juilletà mi-octobre)
on constatequ'enmoyenneles températures
mesuréesà la
stationd'Angoulême
(18.3'C)sontinférieures
de deuxdegrésparrapportauxstationsaval(20.5"C).
* Comparaison
avec lesdonnéesde I'aoence
Adour-Garonne
Les donnéesacquisespar l'agenceAdour.Garonne
(tableau2.2)dansle cadredu R.N.B.mettenten
évidenceque la Touvreprésentedestempératures
moyennes
(14.8"C)inférieures
de 5"C par rapport
à cellesde la Charenteavantsa confluence
(19.6.C).
moyennedestempératures
('C)

Nombrede valeurs

obtenuesde juilletà octobrependant
19années
(1979à 1997)
Charenteamontconfluence

19.6

70

14.8

65

Charenteà Nersac(015000)

18

69

Charenteà St Simeux

19.3

73

19.3

64

avecla Touvre(O18OOO)
Touvreamontconfluenceavec
(015900)
la Charente

(013900)
Charenteà St Brice(013200)

Tableau 2.2 -Températuresmoyennesmesuréésdé iuitletàïove66ie sur uné période
oériooêaË
de 19 années(1979à
1997)sur4 stalionsde la Charenteet 1 stationde la Touvre.Source: banquede donnéesAdour-Garonne.

Ainsi,les températures
plusfralchesmesuréesau niveaude la stationd'Angoulême
par
s'expliquent
les apportsde la Touvre.Ce rafraîchissement
progressivement
s'estompe
sur 20 km.

3-pH
ll ne présentepas de variationsspatialeset temporelles
significatives.
Les valeursmesuréesvarient
entre7.8et 8.1 unitéspH et sontà mettreen relationavecla géologie
desterrainstraversés(calcaire).
Ces valeurssontidentiques
à cellesissuesdu suivieffectué
dansle cadredu R.N.B.
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4 - Gonductivité
Quelleque soit la campagneconsidérée,
les rejetsde I'agglomération
provoquentune
d'Angoulême
(figure 2.5) entre la stationAngoulêmeet celle de
augmentation
de 50 pS/cmde la conductivité
Nersac.Parcontre,plusà l'avalau niveaude Châteauneuf
(426pS/cm)et de Gondeville
(437pS/cm),
la conductivité
moyennerestedu mêmeordrede grandeurqu'à Nersac(420pS/cm).Au moisd'août,
alorsque le débitde la Charenteest trèsfaible(.5m3/s),les.valeurs
de conductivité
baissentà toutes
les stations,traduisant
ainsiune diminution
notabledesapportsindustriels
et urbainsau fleuvelorsde
cettecampagne.
*Angoulême

- - J..Neeac

- - O -.Gondeville

+Chateauneuf

Figure2.5- Evolution
(pS/cm)
spatiale
ettemporelle
delaconductivité
deseauxdelaCharente.
Aucunetendancesignificativene ressortde I'analysedes données(tableau 2.3) obtenuespar
l'agence.
stations
Charenteamont
confiuenceavec la
Touvre(018000)
Charenteà Nersac
(015000)
Charenteà St
Simeux(013900)
Charenteà St
Brice(013200)

moyennedesvaleursde conductivité nombre écart-type coefficient
(pS/cm)
de
de variation
(1979- 1997)
(%)
valeurs
431
176
69
16
439

199

52

12

423

178

58

14

460

161

60

13

âbleau2.3
moyennesmesurées
entre1979et 1997.sur 4 stationsde la Charente. Source:
banquede donnéesAdour-Garonne.
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5 - Oxygènedissous
En périoded'étiage(débit<1O
mt/s;, et lorsqueles températures
sont élevées(20.C) les rejetsde
I'agglomération
provoquentune diminutionimportante
d'Angoulême
des concentrations
en oxygène
dansI'eauau niveaude la stationde Nersac(figure2.6),en liaisonavecla dégradation
de la matière
organiquepar les micro-organismes
(consommation
d'orygène).Progressivement,
ces teneurs
pouratteindredes valeurséquivalentes
augmentent
à cellesd'Angoulême
à partirde Châteauneuf.
tl
faut noterque la stationde Nersacprésentedes variations
temporelles
en oxygèneimportantes
(7,2
mg/lle 8 juilletet 2,8 mg/lle 29 juillet),en relationtrèscertainement
avecla variation
desfluxpolluants.

---FAngoulème
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Figure2.6- Evolution
spatiale
ettemporelle
deI'oxygène
(mg/l)
dissous
deseauxdelaCharente.
La figure 2.7 montreque les donnéesde I'agenceAdour-Garonne
ne coincidentpas avec nos
résultats.
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Figure2.7- Concentrations
moyennes
en orygènemesurées
à l'étiageentre1979et 1997,sur4 stationsde la
Gharente.
Source: banquede données
Adour-Garonne.
En effet,I'exploitation
des résultatsmet en évidenceune diminution
de la teneuren oxygènedissous
(3 mg/l en moyenne)à Nersaccommeà St Simeux,24 km plus loin. La Charentene retrouvedes
teneursen orygènevoisinesde cellesmesuréesen amontdes rejetsqu'à partirde St Brice,soit S0
km à l'avald'Angoulême.
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6 - Matièresen suspension
En novembrelesteneursen matières
en suspension
ont atteintdesvaleursvoisinesde 20 mg/let ceci
par les précipitations
quelleque soitla stationconsidérée.
s'expliquent
survenues
Ces concentrations
du débit du fleuve. En effet, ces deux
avant le début de la campagneet par I'augmentation
et la mobilisation
des sédiments.Par
événementssont de natureà avoirfavoriséle ruissellement
les concentrations
des autrescampagnes,
sontfaibles(<10mg/l)et il n'a pas
contrepourl'ensemble
entreles 4 stations,ce que confirmel'exploitation
des données
significatives
été notéde différences
(tableau2.4).
de I'agencede I'eauAdour-Garonne
stations

moyennedesvaleurs
de MES(mg/l)

- 1ee7)
(197e

teneuren nombre écart-type coefficient
MES

de

de variation
("/")

maximale valeurs
(mg/l)

Charenteamont

68

confluenceavecla

(nov87)

158

9.1

101

160

10.5

105

165

12

114

156

11.7

111

Touvre(018000)
Charenteà Nersac

10

(nov87)

(015000)
Charenteà St

10.5

82
(nov87)

Simeux(013900)
Charenteà St

73

10.5

Brice(013200)

84
(nov87)

mesurées
entre1979et 1997au niveaude
moyennes
en
en suspension
susDension.
Tableau2.4- Concentrations
Source: banquede donnéesAdour-Garonne.
4 stationsdu fleuveCharente.

7 - Galciumet Magnésium
du fleuve
D'unefiaçongénérale,la duretéde I'eau(sommedesteneursen calciumet en magnésium)
Charenteest importante(80 mg/l),en relationavec la naturegéologiquedes terrainstraversés.Les
Les donnéesobtenuesdans le cadre
résultatsne montrentpas de variationsspatialessignificatives.
nosobservations.
du RéseauNationaldeBassinconfirment

8 - Silice
de faiblesconcentrations
en silice(3 mg/l).A I'inversec'est en
En avril, les 4 stationsprésentent
(11 mg/l).De juilletà octobreles stationsde
novembreque leursteneurssont les plus importantes
et à un degrémoindrede Nersac,se démarquent
de celled'Angoulême
Châteauneuf
et de Gondeville,
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pardesteneursen silicemoinsimportantes
(figure2.8).Lesfortesvaleursde novembre
sontà mettre
en relationavec I'augmentation
du débit car cet élémçntest essentiellement
d,origineérosive
(Golterman,
1975).
11
10
9

*Angoulême
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Figurc2.8- Evolution
spatiale
ettemporelle,
d'avrilà novembre
1991,desteneurs
ensilice(mg/l)
deseauxdela
Charente.
Quellesquesoientles stationsconsidérées,
nousn'avonspaspu établirunerelationsignificative
entre
les concentrations
en silice et le développement
des diatoméesdont l'élaboration
de la frustule
(exosquelette)
nécessitede la silice.
- diatomées
= 211.3[S|O2J
(nbcellules/ml)
+ 3419.8; r = O.Sn =aO
Ces résultatsvont à I'encontre
de ceuxtrouvéspar

(1992)surla

sur la Seille.ll est impossibled'obtenirl'évolutiondes concentrations
en silice en exploitantles
résultatsde I'agencede I'eauAdour-Garonne
car cet élémentn'estpas dosé dans le cadrede son
réseaude surveillance.

9 - Garboneorganiquedissous
Sur I'ensemble
des câmpagnes,
lesteneursen CODvariententre2.Set 6.95mg/l(figure2.g).
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Figure2.9 - Evolutionspatialeet temporelle
des teneursen carboneorganique
dissous(mgC1)deseauxde la
Charente.
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Ces valeurssont du mêmeordrede grandeurque cellesrencontrées
dans les fleuveseuropéens
(Meybeck,1982).Cependant
la moyennede la totalitédes valeursobtenues(4.2 mgll),estsupérieure
d'unfiacteurvoisinde 1.5à cellesclassiquement
mesurées,
horspériodes
de crues,dansla Garonne
(3.1mg/l),la Dordogne
(2.9mg/) et I'ensemble
desGaves (2.5mg/l)(Veyssy,
199S).D'Angoulême
à
la Charentesupporteune chargeimportante
Gondeville,
en matièreorganiquedissoutequi semble
réfractaireà la biodégradation.
En effet, quelle que soit la stationconsidéréeles concentrations
moyennes
en CODsontéquivalentes
et les variations
enregistrées
correspondent
à cellesdes rejets.
Le fait que cette matièreorganiqueprovienneen grandemajoritédes effluentsrejetés par les
industriespapetières(cellulose)permet d'expliquerson caractèrenon biodégradable.Un tel
phénomène
observable
est également
sur I'Adourau niveaude Dax.Cettestation,situéeen avaldes
rejetsde la papeterie
de Tartas,présentedes teneursen CODqui fluctuentdans le tempsde façon
erratiqueentre 4 et 7 mg/l en relationtrès certainement
avec les flux de matièresorganiquesen
provenance
personnelle).
de cetteentreprise(Etcheber
communication
Le carboneorganiquedissous
n'estpasdosédansle cadredu réseaude surveillance
du bassinAdour-Garonne.

10 - Azote
10-1-Ammonium
pourque
Lesconditionsnaturelles
d'oxygénation
du fleuveCharentesontsuffisamment
satisfaisantes
la présenced'azotesousla formeréduiteNHosoitimputable
uniquement
à desrejetsd'eauxusées.
Bienque,d'unefiaçongénérale,lesconcentrations
en N-NH4à la stationde référencesontmodérées
(0.15mg/len moyenne)I'impactde rejetsen amontpeuts'y fairesentircommeen juin 91 (0.70mg/l
provoquentune nette augmentationdes
de N-NH4).Les rejets de I'agglomération
d'Angoulême
concentrations
en N-NH4au niveaude la stationde Nersac(0.72mgllen moyenne).
Le processusde
nitrification
(26 km) les teneursen N-NH.au niveaude celles
contribueà ramenerdès Châteauneuf
(figure2.10).
d'Angoulême
--{-Angoulême
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Figurc2.10- Evolution
spatialeet temporelle
desteneursen ammonium
(mgN/l)de I'eaude la Charente.
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Les résultatsissusdu suivi RNBmontrentquantà eux,que la nitrification
totalede l'ammonium
est
effectiveà St Brice,soitau boutde 50 km (figure2.i1).
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Figure2.11- Concentrations
moyennes
(mgN/l)sur4 stations
en ammonium
de la Charente.
Source: banque
dedonnées
Adour-Garonne.
De natureponctuelle.les
rejetsen N-NHIévoluent
de hçon inversement
proportionnelle
au débit.Cette
relationne s'est pas vérifiéeà Nersacde fin juilletà fin aorlt(figure2.12)alorsque les débitssont
fiaibles(.5 m3/s).En effet,à cettepériodede I'année,I'entreprise
SystèmeBio Industrie(SBl)diminue
fortementson activité(congésannuels).Rappelons
que cetteentrepriserejette1300kg/j d'azote,ce
qui représente76o/odes apportsazotésà la zoned'étude
90 #débits
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Figure2.12- Evolution
desteneursenN-NH4(mg/l)et dudébit(m3/s)à lastationdeNersac.
L'analysedes donnéesde I'agencede I'eauconfirmeque cettetendancese répètechaqueannéeà la
mêmepériode.

stations
Charentearnontænfuenceavecla Touvre
Touvreamontconfluenceavecla Charente
Charenteà Nersac
EauxClaiæsà St Michel

moyennedes teneunsen NHl (mg/l)
(1979- 1997)
juillet nb août nb septembre nb
0.27 22 o.21 1 3
0.26
1E
0.26 20 0.22 1 2
0.24
14
0.84 22 0.31 1 4
1.53
18
42.78 2 1 15.1 1 3
36.7
16

Tab|eau2.5.ConcenÛationsmoyennesenammonium(mg/|)@reentre1979et
1997au niveaude 4 stationsdu RNB.source: banquede données
Adour-Garonne.
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10 -Z- Nitrates
Quelleque soitla stationconsidérée,
les concentrations
maximales
mesurées
en novembre91 (8 mg/l
de N-NO3)proviennent
(figure2.13).
du lessivage
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Figurc2.13- Evolution
spatiale
ettemporelle
desteneurs
ennitrates
I

Si les teneursmesuréesà Angoulême
progressive
et Nersacsontclmparables,I'oxydation
de l'azote
ammoniacal,provenantdes rejetsde I'agglomération
angoumoise,peut expliquerl'augmentation
progressivedes teneurs en nitratesobservéeentre Nersac(moyennede 2.9 mg N-NO3/|)et
(moyenne
Gondeville
de 3.8mgN-NOy'l).
Le tableau2.6 issudes donnéesde l'agenceAdour-Garonne
meten évidencela dilutiondes nitrates
provenantde I'amontpar la confluenceavec la Touvre(trame
dutabteau
engrisé)
contrairement
à nos
observations.
progressive
Par contreces résultatsconfirment
I'augmentation
des nitratesentreNersacet St Brice
(oxydation
de I'ammonium).
stations

concentration nombrede
moyenne
valeurs
en nitrates(mgN/l)
(1979- 1997)
Charenteamontconfluence
4.3
158
avecla Touvre
(018000)
cohflUen
2i:9
158
;,!'g1rc,,amônt:

écart-type

coefficientde
variation(%)

1.5

35

1'-2

47

,,.râYeo.
lAi:OhàfgrNte:i{0il.5900)

Charenteà Nersac
(015000)
Charenteà St Simeux.
(013900)
Charenteà St Brice
(013200)

2.7

160

1.2

M

3

165

1.6

53

5.1

156

1.8

35

2.6 - Concentrations
movennes
moyennesen
(mg N/l), mesuréesentre 1979 ei 1997 au
de la
Touvreet de 4 stationsdu fleuveCharente.Source: banquede donnéesagenoede I'eauAdour-Garonne.

31

chapitrell
10-3-Nitrites
La moyennedes mesureseffectuéesen 1991 montre(tableau 2.71 que les rejets de
l'agglomération
provoquent
d'Angoulême
une augmentation
des concentrations
en nitritesau niveau
de Nersac(0.14mgN/l).Lesconcentrations
diminuent
ensuitede façonprogressive
de Châteauneuf
(0.09mgN/l)jusqu'àGondeville(0.06mgN/l)pouratteindrealorsdes teneursvoisinesde la station
amont(0.05mgN/l).
moyenne
(mq/l)
0.05
0.14
0.09
0.06

Angoulême
Nersac
Châteauneuf
Gondeville

amplitude

écart-$pe

0 . 0 1- 0 . 1 1
0.03- 0.23
0.01- 0.23
0.01- 0.2

0.03
0.08
0.08
0.05

coefficientde
variation
60
57
89

83

Tableau2.7 - Tenerr rsmoyennesen nitril:es(mg N/l)mesuréeau niveau de 4 stationsdu fleuve Charenteen
1991.Source: banquede donnéesAdour-Garonne.

10-4-Azoteorganique
= N organiquê
ll a été déterminéparcalculen appliquant
+ NH+.
la relationN Kjeldhal
Lesvariations
temporelles
et spatialesde ce paramètre
sonttrèsimportantes
(figure2.14).
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Figure2.14- Evolution
spatiale
et temporelle
desteneursenazoteorganique
(mgN/l)deseauxdela Charente.
Les fortesvaleursenregistréesen juin (> 2 mg N/l) sont très certainementà mettreen relationavec
des effluentsurbainsou industriels
dont les teneursen azoteorganiqueétaienttrès importantes.
On
retiendratout de mêmequ'en moyenneles rejetsd'Angoulême
provoquentune augmentation
des
concentrations
en azoteorganique(0.8 mg N/l à Nersac)et qu'ellesdiminuentde façonprogressive
entre Nersac et Gondeville(0.6 mg N/l), tout en restantsupérieuresaux valeursmesuréesà
Angoulême(0.5mg N/l).
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10 - 5 - Répartitiondes différentesformes de I'azotele long du tronçon d'étude
Les moyennes
statistiques
desrésultats
concernant
lesconcentrations
relatives
des différentes
formes
de I'azotepourdes débitsinférieurs
à 10 m3/ssontreprésentées
figure 2.,|5.
4,00
3,50
3,00

IcD 2,50
g
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!tN-NO2

I
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l8N-organique
itrN-NH4 i
ItrN-No3 I
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R t,so
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0,50
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Figure2.15- Moyennes
statistiques
desdifférentes
formesde I'azoteen période
d'étiage(< 10m3/s).Nombre
devaleursprisencompteparstationestde6.
En périoded'étiage les rejets d'Angoulêmeprovoquentune augmentation
de la concentration
moyenneen azotetotaldueprincipalement
à I'ammonium
et à I'azoteorganique.
De Nersacà Gondeville,
on constatesurtoutque la teneuren azotetotalest presqueconstantebien
que lesdifférentes
formesde I'azoteévoluentsousI'actionde la microflore
aquatique(nitrification
NHo
-r NOset nitratation
NO2-+ lrl9.1.
llest impossible
d'obtenirl'évolution
desdifférentes
spéciations
de I'azoteen exploitantles résultatsde
l'agencede l'eauAdour-Garonne
car I'azoteKjeldhaln'estpas dosé de façonsystématique
dans le
cadrede sonréseaude surveillance.
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11 - Evolutiondes teneursen phosphore
11 - 1 - PhosphoreRéactifSotubte(PRS)
La figure 2.16meten évidenced'unepartuneaugmentation
significative
desteneursen pRS à I'aval
des rejets de I'agglomération
d'Angoulêmeet d'autre part une diminutionprogressivedes
concentrations
de Nersac(moyennesfaû.strgue
des 10 valeurs= 0.55mgPfi à Gondeville
(moyenne
sfafisfiguedes 10 valeurs = 0.48 mgPA tout en demeurantsupérieuresà la station de référence
(moyennestatistiquedes 10 valeurs= 0.27mgP/l).
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Figure2.16- Evolution
spatiale
ettemporelle
desteneurs
enPRS(mgP/l)deseauxdela Charente.
Quelleque soitla stationconsidérée,
lesteneursen PRSvarientde façoninversement
proportionnelle
avecle débitde la Charente.Ceciindiqueclairement
ponctuelle
I'origine
(industrielle
et urbaine)de cet
élément.
A Nersac,le coefficientde corrélationentre PRS et I'inversedu débit est excellent(0.97) sur
I'ensemble
des 10 couplesde mesures(figure2.17).
0,3

- 0,0148
PRS= 0,2584(1/Q)

0,25
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Figure2.17- Coelfrcient
de conélationde Pearsonentrelesteneursen PRSet I'inverse
du débit à Nersac.N =
10 et r = 0.97(significativement
différentde zéroau seuilde 1o/o).
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Pour I'ensemble
des stations,les 40 couplesde valeursprésententun coefficient
de corrélationde
Pearson"/' égalà 0.76significativement
différent
de zéroau seuilde 1o/o.
L'analysedes donnéesde I'agencede I'eauAdour-Garonne
à Nersacde 1979à 1gg7confirmecette
tendance(figure 2.18)puisquele coefficient
de corrélation
obtenu(r = 0.7)est significatif
au seuilde
1o/opourI'ensemble
des 155couples.
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Flgure2.18- Relationentrele PRS(mg P/l)et I'inversedu débit(m3/s)à Nersac.N = 155de 1979à 1997.Le
coefficientde conélation(r =0.7)est différentde zéro au seuil de 1o/o.Source: banquede donnéesAdourGaronne.

11-2- Phosphoretotal
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Figure2.19- Evolution
spatiale
et temporelle
desteneursenphosphore
total(mgP/l)deseauxdela Charente.
Le phosphore
total(figure2.19)présenteles mêmestendances
que cellesconcemantle phosphore
réactifsoluble:
- augmentation
à I'avaldesrejetsde l'agglomération
d'Angoulême,
- diminutionprogressive
des concentrations
moyennes
de Nersac(moyennedes 10 valeurs=
0.89 mg Pzl) à Gondeville(moyennedes 10 valeurs= 0.68 mg Pn, tout en demeurant
supérieuresà la stationde référence(moyennedes10 valeurs= 0.48mg pl ).
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stations

moyennedesvaleurs
de Pt (mgP/l)
(19e0- 1997)

teneuren nombre écart-type
Pt

de

coefficient
de variation

maximale valeurs

("/.)

(mgP/l)
Charenteamont

0.09

confluenceavecla

0. 7

72

0.09

100

66

0.13

68

83

o.12

63

(avril93)

Touvre(018000)
Charenteà Nersac

0.19

(015000)

0.8
(mars90)

Charenteà St

0.19

Simeux(013900)

0.53
(nov90)

Tab|eau2.8-Concentrationsmoyennesenphosphoretota|(mgP/),ffi
(mg
997au
la Touvreet de 4 stationsdu fleuveCharente.
Source: banquede donnéesAdour-Garonne.

de

Les donnéesde I'agence(tableau 2.8) montrentégalementque les rejets de l'agglomération
d'Angoulêmeprovoquentune augmentation
des concentrations
moyennesen phosphoretotal. par
contre,et contrairement
à nos résultats,il sembleque cesteneursrestentconstantes
entreNersacet
St Simeux.
11 -3-RapportP-PRS/PI
Queffeque soit la stationconsidérée,
ce rapportvarieen moyenneentre0.5 et 0.6 (figure 2.201et
augmenteprogressivement
de I'amont(0.5)versI'aval(0.6).

o'sT
o'8î

Angoulême

Chateauneuf

Gondeville

Figure2.20- Evolution
moyenne
du rapportP-PRS/PI
surquatrestations
dela Charente.
Certainsauteurs(Qotby,1996 ; Gicleux,1992)ont mis en évidenceque l'évolutiondu rapportpPRS/PIse fait parallèlement
à I'augmentation
de la biomassephytoplanctonique.
Dans notre cas
aucunerelationentrele rapportP-PRS/PIet la biomassealgaleou la concentration
en chlorophylle-a
n'a pu être établie.ll est possibleque les concentrations
en phosphoresoientexcédentaires
par
rapportaux besoinsdu phytoplancton.
Ainsi,ellesn'influent
passur le développement
desalgues.
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12 - Evolutiondu rapportNrP
La notiond'eutrophisation
est indissociable
du conceptd'élémentnutritiflimitant.En effet,c'est la
quantitéde l'élémentnutritifle moinsdisponible
par rapportaux besoinsdes végétauxaquatiques
qui
va déterminerla biomassemaximalesusceptiblede se développerdans un milieu donné. La
compositionélémentairedes alguespermetd'estimerque la synthèsede 1 grammede matière
(correspondant
organiquevégétrale
à environ10 mg de chlorophylle)
nécessiteenviron500 mg de
carbone,75 mg d'azoteet 10 mg de phosphore
(Capblanc
et Garabétian,
1999).On congoitque dans
les eauxoù les concentrations
de N et P minéralsontdansun rapportsupérieurà 7, le phosphore
puisseêtreépuiséen premieret ainsidevenirl'élément
nutritiflimitant.
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Figure2.21- Evolution
temporelle
du rapport
N/Pet du débitsurla Charente
au niveaudu tronçon
étudié.Le
traitenpointillé
matérialise
lavaleurduN/P=7.
Dansnotresecteurd'étude,on constatequ'enpérioded'étiage(débit< 10 m3/s),le rapportN/P peut
atteindredes valeursde 3 (figure 2.21).Dansce cas, I'azotepeutêtreconsidérécommel'élément
limitant.

13 - Goefficientd'extinction de la lumière
Dans cette étude, la transparencede I'eau a été mesuréeau disquede Secchi,et le coefficient
d'extinction(K) calculéà partirde l'équation:
K(m'')= 2/Secchi(m)
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Le tableau2.9 illustrelesvaleursdu coefficient
globalpourlesquatrestationsétudiées.
d'extinction
'')

moyenne
K(m

amplitude

écart-type

coefficient
de
variation(%)

Angoulême

1.1

0.8- 2.5

0.5

45

Nersac

1.2

0.6- 2.5

0.5

42

Châteauneuf

1.2

0.9-5

1.2

100

Gondeville

'1.1

0 . 7- 2 . 9

0.6

54

Tableau2.9 - Coefficientd'extinction

ur lesquatrestationsétudiées

Lesvaleursrelativement
faiblesdescoefficients
d'extinction
témoignent
d'unetransparence
importante
de l'eau.Pourlesquatrestations,on observeunerelativehomogénéité
desvaleurs.
(K) présentede fortescorrélations
Le coefficientd'extinction
avecle débit(Déb)et les concentrations
(MES):
en matièresensuspension
o Déb=25.926xK- 16.053
r= 0.86n =40
o MES= 6.354x K- 1.8203
r= 0.79n = 40
Par contreaucunerelationsignificative
n'a pu être établieavec les teneursen chlorophylle-a,
car
celles-cisonttrès peu élevées.
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Sous chapitreA : Biodisponibilitédu phosphore
Sous chapitre B : Analysequantitativeet qualitativedu
phytoplancton
Sous chapitreC : Productionprimairephytoplanctonique
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Ghapitrelll - Sous chapitreA : Biodisponibilitédu phosphore
I - Introduction
nutritives
L'impactdessubstances
ou toxiquessurlesécosystèmes
ne peutpasêtre
aquatiques
par la mesurede paramètres
physiques
déterminéuniquement
ou chimiques.
ll dépenden effet
substancesnon identifiéesdont les actionssynergiquesou
de la présencede nombreuses
antagonistes
sontdéterminantes.
qu'ilsmettenten
végétauxet animauxaquatiques
de certainsorganismes
Grâceà la sensibilité
jeu, les bioessaispeuventpermettred'intégrerces interactions
et donc d'évaluerla qualité
globaledes eaux.
De ce pointde vue,I'intérêtdes alguesest grandcar ellesconstituent
le premiermaillonde la
primaires)
et quetoutealtération
chaînetrophique(producteurs
de leurcroissance
se répercute
(consommateurs
immédiatement
sur les maillonssupérieurs
secondaires).
I'eutrophisation
accélérée
est unedesévolutions
le plusftéquemment
Actuellement
constatéau
niveaudes écosystèmes
aquatiques
d'eauxdouces,liée aux apportsen élémentsnutritiËet
en phosphore.
D'origineanthropique,
ses manifestations
notiamment
se font ressentirdans les
de végétauxaquatiques,
rivièresà courslentet dansles lacspar des proliférations
des déficits
en oxygèneet I'envasement.
La quantification
des teneursen orthophosphates
et phosphore
associéeau diagnosticde I'eutrophisation
des écosystèmes
total est systématiquement
précise
il est souventtrèsdifficiled'établirune corrélation
aquatiques
d'eauxdouces.Toutefois,
et les teneursen phosphoremesuréesdans
entreles valeursde biomassephytoplanctonique
présentdansI'eauà
I'eaudes hydrosystèmes.
Cecitientau faitque,surla totalitédu phosphore
par les algues.
un momentdonné,seuleunefractionest biodisponible,
c'està direassimilable
Ainsi,la cellulealgaleparalttoutà faitadaptéecomme<sondebiologique>
à la détermination
de
cettefractionbiodisponible
du phosphore.
Cependant,
commeles alguespeuventse multiplier
simplement
en utilisantleursréservesintracellulaires
en absencede phosphore,
et ce pendant
plusieursgénérations,
celles utiliséespour I'essaidevrontêtre au préalablecarencéesen
phosphore
parrepiquages
successiËsur un milieude culturesansphosphore.
D'autrepart,comptetenude I'existence,
dansles échantillons
d'eauissusdu milieunaturel,de
pourraitinterférer
bactérieset d'alguesindigènes
dontle développement
avecla croissancede
l'alguetest,il est nécessaire
de réaliseravanttout bioessaisun prétraitement
de l'échantillon
à
tester.Ce prétraitement
devrapermettre:
- d'éliminer
(algueset bactéries),
de l'échantillon
les organismes
indigènes
- de perturber
le moinspossiblela physico-chimie
initialede l'échantillon.
C'estaux méthodesde prétraitement,
à leursconditions
d'applications
et à leurseffetssur la
physico-chimie
quenousconsacrerons
deséchantillons
la premièrepartiede ce sous-chapitre.
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2 - Différentstypes de prétraitementutilisés
Les tableauxprésentésen annexe2 résumentles principaux
avantiages
et inconvénients
des
différentes
techniques
de stérilisation
habituellement
utilisées
dansce domaine.
qu'iln'a pas été aiséde concluresur une méthodologie
ll convientde remarquer
particulière
et
quedansle doutenousavonsemployé,pourchaquecampagne,
troisprocédés.

2 -1 - Autoclavage
ll consisteen un passagedes échantillons
(120'C,20 mn).Nousavons
à I'autoclave
utilisécette méthodepour sa facilitéde miseen æuvred'une part et d'autrepart parcequela
duretédes eauxde la Charenteest inférieure
à 150mg/I,concentration
au delàde laquelleily a
précipitation
du calciumentraînant
celledu phosphore
(US-EPA,
1978).

2 - 2 - Couplagefiltration- autoclavage
Ce prétraitement
est un compromis
entredeuxméthodes
fréquemment
utilisées.
Pourla
filtration,nousretiendrons
ce que préconisent
Tarapchak
et al. (1982).Un volumed'eaude 100
ml est filtré(volumetotal400ml) à faiblepression(150mm Hg)sur des membranes
en acétate
de cellulosede porosité0.45pm (Sartorius).
Ellessontpréalablement
rincéesavec100ml d'eau
déminéralisée
stérilepouréliminerd'éventuels
apportsd'éléments
nutritifsdus à la membrane.
Afinde-récupérer
le résiduretenusur les 4 membranes,
ellessontplacéeschacuneà leurtour
dans50 ml de filtrat,et soumisesaux ultrasons
(5 à 10 s). La membrane
est ensuiteretirée,et
les 50 ml sont autoclavés(120"C,20 mn).Aprèsrefroidissement,
ce volumeest réincorporé
dansle filtratrestant.

2 - 3 - Traitementaux ultraviolets
C'est I'effetgermicidedes rayonnements
ultraviolets
de longueurd'onde235.7nm qui
est ici utilisé.L'analysebibliographique
effectuéeau préalablene nous ayantpas permisde
déterminerprécisément
le tempsde contactminimumpourobtenirune stérilisation
ad fioc de
l'échantillon,
nousavonsdoncprocédéà cetteapprocheen contrôlant
I'efficacité
bactéricide
et
algicidede cetteméthode.
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2 - 3 - I - Effet bactéricide
Le schémadu matérielutiliséest présenté
figure 3.1.

dæMilloE

Figure3.1- Dispositif
expérimental
detraitement
deséchantillons
d'eauparlesultraviolets.
L'efficacitébactéricidedes ultravioletsa été testéesur 18 échantillons
en provenancede lacset
rivièresdu bassinAdour-Garonne
et sur 1 échantillon
de culturebactérienne.
par la méthoded'incorporation
la microflore
Pourchaqueprélèvement,
totaleest déterminée
en
géloseTSA (Trypticase
SojaAgar).Leslecturess'effectuent
après24 h incubation
à 30"Cet à
l'obscurité.
L'ensemble
des résultatsest présentéen annexe3. Les concentrations
initialesen
germesbactériens
s'échelonnaient
entre78 et 76.103cellules/ml.
La figure 3.2 montreque le
pourcentage
d'abattement
de la populationbactérienne
est de 99% après20 mn de contact
pasce pourcentage.
avecles ultraviolets
et que 10 mnsupplémentaires
n'améliorent
102
100
98

Ës6

$sr

Ës2
Ëeo
F8E

86
84
82

temps(mn)
Figure 3.2 - Pourcentaged'abattementde la concentrationen bactériesformantcoloniessur gélose
nutritiveOSA, 24h à 30'C), en fonctiondu tempsde contactaux ultraviolets.
L'écart-typeest matérialisé
par un traitvertical.
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2-3-2-Effetalgicide
En ce qui concemeles algues,lesessaisont été réalisésà partird'unéchantillon
prélevésur la
Charenteet enrichi artificiellement
de manièrecroissanteavec des algues de culture
(Raphidocoelis
subcapitafa).
Les biomasses
correspondantes
exprimées
en chlorophylle-a
ont
ëtê'. 12,46 et 97 pg/|.Pour.chaque
tempsd'exposition
s, 10,20 et 30 mn, un ml de chaque
échantillona été prélevéet repiquésur milieude cultureselon le protocoleprésentéau
paragraphe
4 de ce sous-chapitre.
La croissance
algalea été suiviequotidiennement
pendant
jours
(figure3.3).Pourchaqueéchantillon
15
un témoinnontraitéa étésuivi.
chlorophylle = l2ltgll
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Figure3.3- Effetalgicide
desultraviolets
enfonction
(5 ,10,20 ou 30mn)et de la
dutempsde contact
biomasse
algalededépart(12,46ou97pg/l).
Lesrésultatsmontrentque l'efficacité
du traitement
décroîtavecl'augmentation
de biomasse
et
qu'audelàde 20 minutesd'exposition,
il n'y a aucunereprisede la croissance
algale.
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Bienque le tempsde contactauxultraviolets
n'assurepasunestérilitébactérienne
complètede
l'échantillon
au bout de 20 mn, c'est cettevaleurquetnous avonschoisipour la suite des
expérimentations.
En effet,nousavonsconsidéréque des conditionsnon strictement
stériles
pasavecla croissance
n'interfèrent
de I'algue
testdansla mesureoù d'unepartI'inoculum
algal
apportédansles bioessaisn'estpasaxéniqueet,d'autrepart,que le nombrede cellulesalgales
par I'inoculum
(104cellules/ml)
apportées
est au moins1000foisplusélevéque le nombrede
après20 mn de contactauxultraviolets.
bactériesse développant

3 - lnfluence des différents types de prétraitementsur la composition
physico-chimiquede l'échantillon
Afin de déterminerla répercussion
des différentsprétraitements
sur la physico-chimie
des
échantillons,des analysesont été réaliséesavant et après chacunedes techniquesde
stérilisation
misesen æuvre.
Ces dosagesconcernentles formesdissoutesde I'azoteet du phosphoreet ont été effectués
analytiques
mentionnées
chapitrell.
selonles méthodes

(annexe4). Nousavonsutiliséle testde signification
Les résultatsbrutssontprésentés
sur des
si le traitementmodifiaitde façonsignificative
mesuresappariéespour déterminer
ou non la
physico-chimie
de l'échantillon.
L'hypothèsenulle de départa été que le prétraitement
ne
modifiaitpasla physico-chimie
de l'échantillon
étantde 5%.
; le seuilde signification
.

En ce qui concerneles nitrates,quel que soit le prétraitement
considéré,les
concentrations
ne sontpasmodifiées.
Pourle phosphore
réactifsoluble(PRS)les résultats
obtenusmettenten évidenceque
I'autoclavage
induitune diminutiondes concentrations.
lls confirment
ceux de I'USEPA (1978)et d'Hanna(1985).D'aprèsces auteurscette baisseseraitliée à une
précipitation
de phosphate
de calciumen relationavecla duretéde I'eau.ll convient
de signalerque, pourles échantillons
considérés,
ce phénomène
apparaîtpour des
(60et.85mg/l)auxlimitescommunément
duretésinférieures
admisespar la littérature
- filtration,
(120à 150 mg/l).La tendanceest identiquepourle couplageautoclavage
toutefoisle pourcentiage
de diminution
du PRSest moindre(16%)que dansle cas du
traitementavec l'autoclavage
seul (55%).En ce qui concerneles ultraviolets,les
pasde conclure.
résultatsobtenusne nouspermettent

.

Si pourI'ammonium
les ultraviolets
et le couplagefiltration-autoclavage
ne modifient
paslesteneurs,ily a uneindétermination
en ce quiconcernel'autoclavage
seul.
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o Enfin pour les nitrites,I'autoclavage
n'en modifiepas les teneurset le couplage
filtration-autoclavage
ne donnepasde réponsedéterminée.
Les ultravioletiparcontre
provoquentune augmentationsignificative
(d'un facteurdeux au minimum)des
teneursen NO2-,tendancequi se répètesur des prélèvements
effectuéssur onze
étangslandais(tableau3.1).
N=11

moyenneavanttraitement

moyenneaprès

égalitédesmoyennes

traitement
auxultraviolets
N-NO2(mg/l)

0.01

au seuilde 5o/o

0.04

non

3.1
ifiet d'une expositionde 20 mn aux ultravioletssur les eneurs
provenant
échantillons
d'étangslandais(testde studentsurdessériesappariées).

en nitriles de

Le tableau3.2 reprend,de fiaçonsynthétique,
les principales
conclusions
concernant
I'influence
du prétraitement
surla physico-chimie
de l'échantillon.
autoclavage
PRS

$ (55+Ê5%)

ultraviolet
?

filtration-autoclavage
J 1te+l-zz"1

Nos
NHr

?

Noz

, erc+Lï7%l
?
Tableau3.2 Effetdesdifférents
typesde prétraitement
surla chimiedeséchantillons
d'eau.

La signification
dessymbolesutilisésdansle tableau3.2est la suivante:
= : pasde modification
des

a : augmentation
desconcentrations

concentrations
J : diminution
desconcentrations

? : indétermination.

Quand il y a augmentationou diminutiondes concentrations,
nous avons précisê son
pOurcentage (chiffreentreparenthèses
danstetableau3.2).

4 - Particularitésdes bioessaisavec alguescarencées
Actuellement,
il n'existepas de normepourla réalisation
des bioessais
avecalguescarencées.
Cependant,
le protocoledes bioessaismisen æuvredanscetteétudeprésentede nombreuses
similitudesavec celui de la Norme ISO 8692 (1989).Aussi, ne seront exposésdans ce
paragrapheque les aspectsparticuliersles concernant: I'obtention
d'alguescarencéesen
phosphore,l'étalonnagede la sonde biologiqueet I'essaiproprementdit. Les principales
caractéristiques
concemantla réalisation
de nos bioessaissont synthétisées
dans le tableau
3.3.
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Raphidocoelis subcapitata (anciennement
Selen astrum capricomutum\
20 +/-0.5"C
techniqueen <<batch>
Hanna(1985)

Alguetest
Temoératurc
iléthode de culture
Milieude culture
Flacons

- cultured'algues. erlenmeyers
de 1L.

- bioessais. des tubesà essai(100x 14 mm) en.verre,
spécialement
adaptéau fluorimètre
Desiqn.
manuelle
1 fois pariour
Agitation
115uE/cm/s
Energielumineuse
illesurede la concentrationcellulaire
Mesurede la fluorescence
Quotidienne.
algale
avecunlluorimètre
Desiqn
15h/9hsoit 15h d'intensité
Cyclelumineux
lumineuseconstante
suivies de th d'obscurité.Pour assurer une
distribution
égalede l'énergie,les tubesà essai
sont placés sur des portoirs ronds tournant
tanqentiellement
devantla sourcelumineuse.
caractéristiques
des bioessaisavecalgues.

4 - 1 - Obtentionde I'inoculumcarencéen phosphore
On rappelleraque les algues peuventse multiplieren absencede phosphore,
dans I'eau
simplement
en utilisantleursréservesintracellulaires
et ce pendantplusieursgénérations.
Les
algues utifisées pour I'essai Raphidocoelis subcapitata (anciennement Selenastrum
par repiquages
en phosphore
capicornutum)
sontau préalable
carencées
successifs
sur milieu
de culturesans phosphore(Hanna,1985).La répétitiond'essaisde croissancea permis
d'estimerque cet état de carenceétait obtenuau bout de 15 jours. Plus récemmentdes
expérimentations
effectuéespar le Cemagrefde Bordeauxdans le cadre du programme
) du Ministèrede I'Environnement
< Environnement
détergents
ont montréque le maximumde
phosphatasique
I'activité
alcaline(A.P.A.)d'alguescarencées
en phosphore
étaitatteintau bout
de 12 jours. Rappelonsque c'est par le biais de cette enzymeque I'alguepeut puiser le
phosphoredansses réserves.

4 - 2 - Etalonnagede la sondebiologique
ll consisteà suivresimultanément
la croissance
de ces alguescarencées
en phosphore,
sur un
milieude culturesynthétique
enrichien hydrogénophosphate
de potassium(K2HPO4),selon
une gammecroissante.Sous cette forme le phosphoreest totalementbiodisponiblepour les
algues.Le suiviquotidien
de la croissance
desalgues,parmesurede la fluorescence
in vivo de
qu'ellescontiennent,
permetd'établirpourchaqueniveaud'enrichissement
la chlorophylle-a
en
phosphore,
produite.
graphiquement
unebiomasse
maximale
Ce sontcesvaleursqui,reportées
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avec les concentrations
permettent
en phosphorecorrespondantes,
de tracerla courbeétalon
recherchée.
IE

uR = 6,5297 - [P-PO4]+ 552,77
R2= 0,9308

3500

$ sooo
zsoo
E
=

T-t

o 2000

E

E rsoo
looo
Ë

s 500
5o

- -'3
---_---

-:=-'

. ---

I
150

200

250

P-PO+(rrg/l)

produite
Figure3.4- Biomasse
algalemaximale
enfonction
delaconcentration
initialeenP-PO4.
Pour I'ensemble
de nos dix campagnes,nousvoyons(figure3.4) que la biomassemaximale
produitecrolt de façon llnéaireavec la concentration
initialeen phosphore.Ces résultats
confirment
ceuxobtenuspar Hanna(1985)et Qotby(1996).

4 - 3 - L'essai proprementdit
ll se dérouleparallèlement
à l'établissement
de la courbeétalon avec le même matériel
biologiqueet s'efiectuesur l'échantillon
d'eauà tester,préalablement
traitécommeindiquéau
paragraphe
2 de ce chapitre.La valeurmaximale
de la biomasse
algaleproduiteparl'échantillon
est reportéesur la courbeétalonqui, parconespondance,
permetde déterminer
l'équivalent
en
phosphorebiodisponible
de l'échantillon
(P bio.); celui-ciest expriméen pg/|.
considéré
L'interprétation
de cette valeur se fera par rapportà la concentration
en orthophosphates
effectivementmesuréedans l'échantillon
traité (P éch.). D'aprèsBeuffe(1993),trois cas
peuventse présenter:
- P bio./ P éch. < 0.8 : l'échantillon
peut présenterun effet inhibiteur(toxicité)qui ne
permetpasaux alguestestsd'utiliser
toutle phosphore
biodisponible,
- P bio.I P êch. > 1.2'.l'échantillon
contienten plusdu phosphore
biodisponible
des
substances
organiques
solubles,pouvantêtreassimilées
par les algueset favoriserleur
croissance.
- 0.8 < P bio. / P éch < 1.2 : Le phosphorebiodisponible
correspond
au phosphore
dissous(PRS)mesuréparanalysechimique.
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4-4- Résultats
4 - 4 - 1 - Anatysedes résultatsdu Potentietde Fertitité(PF)' en fonction du
prétraitement
L'ensemble
des résultats
sontprésentés
en annêxe5. Le tableau3.4synthétiseles rapportsP
bio./P éch. obtenus pour l'ensembledes campagneset suivantle prétraitement
utilisé :
(A),filtration-autoclavage
(U.V.), autoclavage
(F-A).
ultraviolets

Prétraitement

nbde casoù
P bio.fPéch.< 0.8
30

nb de casoù
0.8< P bio./Péch.<1.2
u.v.
10
1
A.
28
F.A.
5
35
Tableau3.4- Efietduprétraitement
surle rapportP bio./ P éch.

nb de casoù
P bio./Péch.> 1.2
0
'|'1
0

o les ultraviolets
A dix reprisesla concentration
en phosphorebiodisponible
déterminéepar la <sonde
biologique>et par I'analysechimiqueest équivalente.Par contre, la biodisponibilité
du
phosphore
estiméepar la croissance
algalemaximaleproduiteest inférieure
danstrentecas à
provoquent
celleestiméepar I'analyse
chimique.l-esultraviolets
uneaugmentation
sensiblede
de toxicitésur la croissance
la concentration
des NOr',qui pounaitdoncinduireun phénomène
de I'alguetest. Pourvérifiercette hypothèsedes essaisont été entreprisafin de voir si les
nitritespouvaientlimiterla croissancealgale.La croissancede l'alguetest (Raphrdocoelis
préalablement
subcapitata),
carencéeen phosphore,
a étésuiviequotidiennement
à la foisdans
un milieude culturecontenant100pg/lde POa,apportésousla formeKH2PO.(témoin)et dans
ce mêmemilieude cultureenrichien nitritesà 0.1,0.2 et 0.4 mg/lsousformeNaNOr.Le
protocoleexpérimental
est identiqueà celui décritdans les paragraphesprécédents.Les
résultatsobtenus (tableau 3.5) montrentque pour les trois concentrations
testées, les
maximales
ne semblentpasdifférentes
biomasses
de celledu témoin.
biomassemaximale
(unités relativede
fluorescence)obtenue
au bout de 15 i

témoin

NO2(0.1 mg/l)

NO, (0.2mg/l)

NO2(0.4 mg/l)

1380

1365

1400

1400

Tableau
de Raphi docoelis subca pitatacarencéeen phosphore
ohosohoredans un milieude culture
enrichien PO4 (100pgn)et de concentrations
croissantesen nitrites.

Cetteobservationsembleplutôtconfirmerl'hypothèse
de Gjessinget Kâllquist(1991),selon
laquelleles ultravioletsinduiraientla formationde radicauxhydroxyleset orygènes, et
péroxide,responsables
de I'inhibition
d'hydrogène
observée.

I C'est le potentielqu'a une eau
de développerune biomassevégétaleen dehorsde toutes
limitations
autresquecelleliéeà la qualitéde l'eau.
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.I'autoclavage
Vingt-huitrésultatsmontrentque l'estimation
de la concentration
en phosphore
biodisponible
est
équivalenteà celle déterminéepar analysephysico-chimique.
A onze reprisesle P bio. est
permetla lyse des matièresen suspension(bactéries,
supérieurau P éch. L'autoclavage
algues..)contenuesdans l'échantillon,mettantainsi à la dispositionde I'alguetest des
substancesorganiquessolublesqui favorisentsa croissance.Cette techniquepréfigureles
processusde dégradation
de la matièreorganique
survenant
dansles milieuxnaturels.
o le couplagefiltration-autoclavage
Pour ce type de prétraitement,
on constate-qu'à trentecinq reprisesla concentration
en
phosphorebiodisponible
est équivalenteà celle déterminéepar l'analysechimique.Les
ultraviolets
induisentuneinhibition
de la croissance
de I'alguetestet provoquent
en moyenneun
doublementdes teneurs en nitrites. L'autoclavage
et le couplageautoclavage-filtration
provoquentune perterespectiveen PRS de 55% et 16%.Ainsi,le prétraitement
qui associe
l'autoclavage
à la filtrationapparaltcommeétantle moinsdommageable
pourl'échantillon.
Ce
type de prétraitement
a été retenupourprésenterl'évolution
spatialeet temporelle
du potentiel
de fertilité.

4 - 4 - 2 - Evolution spatialeet temporelledu potentielde fertilité
La figure 3.5 met en évidenced'unepartuneaugmentation
significative
du potentielde fertilité
à I'avaldes rejetsde I'agglomération
d'Angoulême
et, d'autrepart,une diminutionprogressive
de cettefertilitéde Nersac(moyennedes 10 valeurs= 1696U.R.)à Gondeville
(moyennedes
10 valeurs= 1519U.R.),touten demeurant
supérieure
à la stationde référence(moyennedes
10valeurs= 1139U.R.).
---*Angoulême
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Figure 3.5 - Evolutionspatialeet temporelle
du potentielde fertilitésur 4 stationsdu fleuveCharente
entreavrilet novembre1991.
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Le suivijoumalierde la croissance
des alguesa été effectuéà I'aided'un fluorimètreDesign
étalonnépourdoserla chlorophylle-a
in vivo pourdiffére\ntes
sensibilités.
La figure 3.6 fait état
poureffectuerla mesureet qui nouspermettent
des4 gammesexistantes
convertirles résultats
exprimésen unitésrelativesde fluorescence
(tableau3.6).
en chlorophylle-a
gamme de sensibilité

! - o,27o4+ 624,3 x
1000
o
o
c
o
o
o

E
o

3
G

O1

x 31,6

^ 10

13,16

y . 0,0696+ 1927,4x

800

y=497,1r-3,0631

600

o

It
o

I

400

.E

E
6

.o
c
5

200

9----:

-

-

y = 163,16x
+7,6544

0
o

o,2

0,4

0,6

0,E
1
1,2
(mg/l)
chlorophylle-a

1,4

1,6

1,8

2

Figure 3.6 - Courbesd'étalonnage
du fluorimètreDesignpour les quatregammesde sensibilitéde
I'appareil
en fonctiondesteneursen chlorophylle-a.

potentielde fertilité
moyen

amplitude

écart-type

(pgchloro-a/l) (pgchloro-a/l)

CV
(To)

(pg chloro-a/l)
Angoulême

267

(145- 454)

147

55

Nersac

375

(173- 571)

182

48

Châteauneuf

350

(149- 48e)

158

45

Gondeville

341

(172- 450)

131

38

moyen(Ugchlorophylle-a/l)
déterminé
au niveaude quatrestationssur
le fleuveCharenteentreavrilet novembre1991.

En premièreanalyse,on remarquequ'ilexisteun décalageentreles concentrations
moyenne
en chlorophylle-a
mesuréesrn situ(< 20 pg/l)et cellesobtenuespar les bioessais(> 260 pg/l).
Noustenteronsultérieurement
d'expliquer
ce constat(cfchapitrelll-sous-chapitre
C-$6).

51

chapitrelll

Ghapitre lll - sous chapitre B : Analyse qualitative et
quantitativedu phytoplancton
I - lntroduction
Nous avons étudié le phytoplanctonsous I'aspectqualitatif(examen microscopique
du
peuplement
(estimation
algal)et quantitatif
de la biomasse
algale).

2 - Analysequalitative
prélevésdansles cinquantepremierscentimètres
L'observation
au microscoped'échantillons
de la massed'eau(figure3.7)et fixésau formolà4% montreque:
- hormisfin juilletà Nersac,les Chlorophycées
(Chlorococcales
et Volvocales)et les
g0
(Centriques,
Diatornées
Araphidées,
NiEchiacées
et autresDiatomées)
représentent
% du phytoplancton
de la Charente,
- les Cyanophycéesapparaissentde façon épisodiqueà Nersac (septembre)et
(avrilet septembre),
Gondeville
- les Euglénophycées
ne sontjamaisabondantes,
- les Dinophycées
et les Cryptophycées
sontapparuesen mai au niveaude toutesles
stationsavecun développement
important
finjuilletà Nersacde Synurasp. qui disparaît
parla suite.

Cettecomposition
du phytoplancton
n'estpasspécifique
à la Charenteet semblemêmeassez
fréquentedans les grandesrivièrescommela Seine(Garnieref a/., 1998),la Loire(Leitaoet
Lepretre,
1998),la Meuse(Descyet a|.,1987)et la Moselle
(Descyet a\.,1987;Gicleux,1gg2).
Enfinil convientd'évoquerla présenced'unediatoméetropicale(Navicutaconferuacea
KuE)2
dontla distribution
parla figure 3.8.
dansle tempset dansl'espaceest illustrée

2 le synonymerécentde cettealgue
est : Diadesmr.s
conferuacea.
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Figure3.8 - Evolution
spatiale
et temporelle
d'uneDiatomée
(Naviculaconferuacea)
tropicale
surle
fleuveCharente
entreavrilet novembre
1991
.
Cetteespèce,qui n'a pasétéobservéeà la stationAngoulême,
est apparuefinjuilletà la station
de Gondeville(20 individus/ml).
Son développement
maximal(433 individus/ml)
s'estproduit
débutoctobreà la stationde Châteauneuf.
En novembre,
elleestencoreprésente
auxstations
de Châteauneuf
et de Gondeville.
Cetteespècea déjàété observéeen Francepar Coste(1975 ; 1978)et Costeet Verrel(1g7B)
dans la Seineau niveaude Porcheville
dans le rejetde la centralethermique.
Cetteespèce
continued'êtreobservéeau niveaude Nersacen 1996et 1997dans le cadredu RNB de
(Costecommunication
personnelle).
l'agence
Adour-Garonne
Le phytoplancton
de la Charenten'est pas constituéexclusivement
par des algues
planctoniques
au sens strict.En effet,des espècesd'alguesfixéeset benthiques
(= algues
qui dériventsont égalementprises en compte. Ces algues non
tychoplanctoniques)
planctoniques
sontessentiellement
des Diatomées
(Characium
ainsiqu'uneChlorococcale
sp).
(figure3.9),le nombrede ces alguestychoplanctoniques
Quelleque soitla stationconsidérée
est en moyenneprochede 500cellulesiml,
par rapportau nombretotal
toutefoisen pourcentage
de cellulesalgalesc'està Angoulême
(26%)qu'elles
sontle plusreprésentées.
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Flgurc 3.9 - Proportion
la Charente.

3 - Analyse quantitative
pardosagede la chlorophylle-a
et par des
de la biomassealgalea été déterminée
L'estimation
ont été
Deuxprélèvements
cellulairescouplésà des mesuresde biovolume.
dénombrements
de la massed'eau.L'unest filtré(\Â/hatman,
effectuésdansles cinquantepremierscentimètres
(chlorophylle).
L'autreest fixé par ajoutde
GF/C)et le filtreconservéà -20"Cjusqu'àI'extraction
(dénombrements).
microscopique
formol(4%)et conservéà 4"C,jusqu'àI'examen

3 - l - Dosagedes pigmentschlorophylliens
de la normeAFNORT 90-117
Les mesuresont été réaliséesd'aprèsles recommandations
à 90%.La densité
(1984).L'extraction
est réaliséeà froidpendant24 heuresdansde I'acétone
(40p1
est mesuréeavantet aprèsacidification
optique(663et 750 nm) de l'extraitacétonique
de la chlorophylle-a
et
La concentration
d'HCL1N) pourestimerla fractiondes phéopigments.
(1967).
de Lorenzen
est calculéeà I'aidedeséquations
des phéopigments
algale
3 -2 - Numération
de
d'unecontenance
sontréalisées
sur cellulesde Nageotte
de phytoplancton
Lesnumérations
(1958).En effet,
liéesà la méthodeUtermôhl
leseneursde comptages
5 mm3afinde minimiser
qui contiennent
qui renferment
des
des lipidesou des Chlorophycées
certainesCyanophycées
pseudovacuolespeuventprésenterdes défautsde sédimentation.
Les résultatsexprimésen
en biomassesaprèscalculdes biovolumes
nombrede cellulespar millilitresont transformés
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plasmiqueset application
des formulesde Smayda(1965)pour les Diatoméeset Hagmeier
(1961)pour les Péridiniens.
Pourdes raisonspratiques,
les biovolumes
plasmiques
moyens
sont calculésen rapportantchaqueespèceà une figuregéométriquesimpleà partir des
dimensionsrelevéesdans la littérature
(Krameret Lange-Bertalot,
1986-91),(Komareket Fott,
1983),(Hindack,1980-84)et les formulesproposées
par Wetzelet Likens(1991)et par
Hillebrand
ef a/.,(1999).Lesbiovolumes
exprimésen m3sontconvertisen g par litre,la densité
desalguesétantsupposée
égaleà cellede I'eau(Cemagref
, 1991).

4 - Résultats
4 - 1 - Evolutiondes concentrationsen chlorophylle-a
Lesteneursen chlorophylle-a
(figure3.10)de la stationamontsontfaibleset n'excèdent
pas 10
pg/|.Hormisfin juilletoù I'onnoteun pic de chlorophylle-a
à Nersac(30.6pg/l),les plusfortes
concentrations
s'observentle plussouventà Châteauneuf
= 39.4
(maximumde chlorophylle-a
pg/lenseptembre)
= 35.spg/lenmai).
(maximum
et à Gondeville
de chlorophylle-a

Ct)
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E
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g
-9
E
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EEEEEE
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Figure3.10- Evolution
desteneurs
enchlorophylle-a
entreAngoulême
etGondeville.
Depuis1989,des mesures,sont^systématiquement
réaliséesdansle cadredu RNBau niveau
de trois stationsdu cours de la Charente,à raisond'un prélèvement
par mois. ll s'agit des
stationsd'Angoulême,
de Nersacet de St Simeux.Commele montrele tableau 3.7, les
moyennes calculées pour l'ensembledes données mettent en évidence une légère
augmentation
desconcentrations
en chlorophylle-a
entreNersacet St Simeux.Parcontre,entre
I'amontd'Angoulême
et Nersac,on enregistreune diminution
de la biomassealgale,qui peut
êtremiseen relationavecla dilutionde la charenteparlesapportsde la Touvre.
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amontAngoulême
(stationn'018000)
Nersac
(station
n"015000)
St Simeux
(stationn"013900)
Tableau 3-7 - Teneurs

écart-$pe

cv (%)

Nombrede
valeurs

11.5

135

62

7.7

9.2

120

68

11 . 3

15.8

140

62

chlorophylle-a
(uo/l)
8.5

mesurées
moyennes
en chlorophylle-a
entre1989et 1998surla Charente

4 -2 - Evolutiondes densitéscellulaires
fourniten annexe 6 fait apparaîtreune diversitéspécifique(255
L'inventairesystématique
à cellede la Seine(Garnieref a/.,1998)et de la Moselleen avalde Metz
espèces)comparable
(Gicleux,1992).L'analyse
de la figure 3.11meten évidencela faiblessedes effectifscomptés,
au
importante
: le maximumestobtenuà Gondeville
ainsiqu'unevariationspatialeet temporelle
élevésobservésen mai à Châteauneuf
Lesdénombrements
moisde mai (20.923cellules/ml).
de petite taille,
et Gondevilleconespondentà la proliférationde deux Chlorophycées
Actina strum hantz schii et Dictyospaerium ehrenbergianum.
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Figure3.11- Evolution
Cettetendancese répètelorsqueI'on prenden comptela biomassealgalecalculéeavec les
à une biomassealgalede
Le maximumde densitémesuréen mai 91 correspond
biovolumes.
13 mg/1.
Biomassemoyenne(uq/l)

Angoulême
3377

écart'type

cv (%)

2782
82

Nb cellulesalgalesmoyen/ml

2901

écart-type

3283

cv (%)

113
el biomassr

Nersac
4684
1977
42
5040
3469
69

Châteauneuf Gondeville
4905
5251
3165
3427
64
65
5218
613E
5549
6558
107
106

des cellulesalgales
aloalessur la Charente.

provoquent
progressive
d'Angoulême
en 1991,uneaugmentation
Les rejetsde I'agglomération
qu'ellesreprésentent
(tableau3.8).
du nombrede cellulesalgaleset de la biomasse
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4'3 - Relationsentrechlorophylle-a,
biomasseet nombrede celtulesatgates
Ces trois paramètressont biencorrélésentreeux puisqueles coefficients
de corrélation
sont
significativement
différents
de zéroau seuilde 1% :

Relation
=
Chf-a 0.0014Biom+ 3.6474
Chl-a= 0.0012Cel+ 4.2083
Biom.= 0.489Cel.+ 2250

coef de corrélation
0.41
0.62
0.85

nb de couplesde valeurs
40
40
40

On considèregénéralement
un rapportcarbone/poids
frais du phytoplancton
égal à 0.1. En
appliquant
ce rapportà nosvaleursnousen déduisons
ainsile rapportC/chlorophylle-a
pourle
tronçonétudié.
= 4 6 . 8+ l - 2 8 . 1( n =

Ce résultatest très prochede celui admis par la plupartdes auteurs,qui en absencede
= 40, pourdéterminerla biomasse
comptagemicroscopique
utilisentpar défautC/chlorophylle
carbonéeliée"auphytoplancton.
Afind'affinerles relations
existantes
entreces paramètres
nous
avons recherchéces mêmescorrélations
en fonctionde cinq classesde taille de cellules
définiescommesuit l
1 5p m
cll

30 pm
clll

75pm
cl lll

1 5 0p m
cllV

clV

L'ensembledes corrélationsobservéessur 40 couplesde valeurssont présentéesdans le
tableau(3.9).
nombrede cellules
cl I
Ghl-a

cl ll

cl lll

cllV

0,60* 0,38** 0,47* 0,05

biomassealgale
clV

cl ll

ns

NTC.

0,96' 0,92*

0,65'

BT.

0,52* 0,47'

0,57* 0 , 1 5

0,45* 0,77*

cl lV

clV

0,03

0,18

0,3ns

NS

ns

cllll

0,45* 0,87* 0 , 1 3

NS

0 , 8 1 . 0,82'

0,48* 0,40*r 0,71'

0,68', 0,40** 0,52* 0,72* o,27

ns
- Coefficientsde

cll

0,82'

NS

entre la

a), le nombre

le

(NTC'),la biomasse
totale(BT.)et le nombre
et la biomasse
descellules
algales
seloncinqclasses
de
(* = r significativement
taiffe.
différent
dezéroaurisquede 1%,*' = r significativement
différent
dezéroau
risquede 5%,(NS)= r nonsignificativement
différent
dezéro).
La chlorophylle-a
ainsique le nombrede cellulesalgalessontbiencorrélésavec la classede
tailleinférieure
à 15 pm,ce qui montreque la production
algaleest essentiellement
assuréepar
descellulesde petitetaille.
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chapitre lll - Sous Chapitre C I :
phytoplanctonique

Production primaire

1 - lntroduction
primaires,
notamment
celledes
des producteurs
de la capacitéd'assimilation
La quantification
fonctionnelle
desà la modélisation
est un des préalables
et planctoniques,
alguesbenthiques
de paramètrestels.que productionoptimale,.
et nécessitela détermination
hydrosystèmes
et pente initialede la courbeproduction- énergie
intensitésaturantede la photosynthèse
lumineuse(Capblancqef a/., 1988).Largementutiliséepour le calculde ces paramètres,la
1952)présentecependantun inconvénient
au toOlsteeman-Nielsen,
méthoded'incorporation
conduitplutôtà
esttroplongue,
choisiequi,lorsqu'elle
à la duréed'incubation
liéessentiellement
primaires.C'estle cas des mesures
une estimationde la productionnettedes producteurs
comprenant
d'ungradientd'éclairement
effectuéesen milieunatureloù,d'autrepart,l'obtention
météorologiques.
dépenddesconditions
saturantes
des intensités
artificielsembleapporter,grâceau gradient
à éclairement
d'incubateurs
A cet effet,I'utilisation
(Lewiset Smith,1983).
et calibréqu'ilsassurent,unesolutionà cesdifficultés
instantané

2 - Matérielet méthode
lnspirédu modèlede Lewiset Smith(1983)le dispositifutiliséreproduitgrâceà des tramesau
(12 intensités
croissantes
pouvoiratténuateur
d'intensités
différent,une gammed'éclairement
de I'incubateur
est contrôlé,pour
entre20 à 1300pE / cm2ls).Le gradientlumineux
lumineuses
tenestreLi-Cor(Ll-190SA).
à l'aided'unquantamètre
chaqueexpérimentation,
à 5p Ci/ml,
d'eaude rivièrede 200 pl d'unesolutionde NaH14CO3
Aprèsajoutà l'échantillon
et opaques(25 ml)
l'incubationa lieu pendant30 minutesdans des flaconstransparents
régulièrement
agités.
récupérésur
est immédiatement
Après incubationet fixationau formol, le phytoplancton
membranesen acétatede cellulosede porositéde 0.45 pm. Une fois séchés,les filtressont
pendantquinzeminutes.La radioactivité
fixéeest
soumisà des vapeursd'acidechlorhydrique
alors mesuréepar scintillationliquide et permet le calcul du taux de productionprimaire
(Vollenweider,
1969).
4.1).
B (paragraphe
utiliséssontceuxcalculésau sous-chapitre
Les résultatsde chlorophylle-a

59

chapitrelll

3 - Méthodesde calcul et valeurscaractéristiques

3 - I - Calculdes taux spécifiques
La concentration
en chlorophylle-a
étant un bon indicateurdu potentielphotosynthétique
du
phytoplancton,
le tauxspécifique
de photosynthèse
(PB)estexpriméparunitéde chlorophylle.
Les valeursde PB, expriméesen mg C/mg Chl-a/hsont obtenuespour chaqueintensité
lumineuse
d'aprèsla relation:
PB = (Fi * F2* Fg* sCO2* 193* i.06), chlo-a
où:
- F1 est la fractionde la radioactivité
parle phytoplancton,
incorporée
- F2 est la conversion
du tauxd'assimilation
pendantle tempsd'incubation
en tauxhoraire,
- F3 est le volumede l'échantillon
inoculéavecle 14Crapportéau volumefiltré,
*
- sCO2 103est la quantitéde carboneinorganique
dansI'eau.lls'exprimeen mgC/m3,
- 1.06est le fiacteur
de conectionisotopique,
- chlo-aest la concentration
en chlorophylle-a,
expriméeen mgC/m3.
LorsqueI'appareilphotosynthétique
est saturéen lumière,PB atteintalorssa valeurmaximale.
appeléle tauxspéciftque
maximalde photosynthèse
(pBmax).

3 -2 - Courbethéorique| / P
Tallingen 1957a montréque la courbequi décritla variation
du tauxd'activitéphotosynthétique
par unitéde biomasse(P) en fonctionde l'intensité
lumineuse
(l) peutêtre décriteà I'aidede
deux paramètres(figure 3.12). ll s'agit du taux spécifiquede photosynthèse
maximaleà
saturationpar la lumière(PBmax)
et la penteinitialede la courbeen éclairement
nonsaturant(a)
ou par une valeurqui leur sont associées(lg= PBmax/a).
lp représenteI'intensitéseuil de
saturation.
5,00
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Figure 3.12 - Relationtaux d'activitéphotosynthétique
par unitéde biomasse(p) et énergielumineuse(t).
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descourbesétabliesau coursde cetteétudesontprésentées
en annexe7.
L'ensemble
D'une manièregénérale,nous voyonsqu'auxbassesintensitéslumineuses,PB augmente
pouratteindresa valeur
Puisla valeurde PB s'infléchit,
linéairement
avecl'énergielumineuse.
maximale(PBmax).Danscertainscas, les valeursde PB peuventdiminuerparfoispour les
a été rencontrêe
27 foissur40 profils.
intensitésles plusfortes.Cettephotoinhibition

4 - Résultats

4-1-PBmax
La figure 3.13montreque:
- pourles quatrestations,les plusfortesvaleursde PBmaxsontenregistrées
entrefin
juilletet débutseptembre
pourI'ensemble
desstations,
- hormisen avril, les valeursde PBmaxles plus élevéess'observentà Gondeville
(maximum
9.97mgC/ mgchlo-a/ h, en aott 1991).
*Angoulême
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desvaleurs
de PBmax
Figure3.13- Evolution
1991.
entreavrilet novembre
stationsdufleuveCharente,
Les valeursde PBmax(tableau3.10)obtenuessur la Charentese situentdans la gammede
surla Seineet sesaffluents(Garnieref al., 1998).
cellesobtenuesavecun phytosyntétron
Amplitude

Moyenne

Ecart-type

Coefficient
de Nb.de valeurs
variation(%)

Angoulême
Nersac

1 . 2 3- 6
1 . 7 2- 8 . 3 1

Châteauneuf 1.73-8.77
Gondeville 1 . 1 7- 9 . 9 7

3.97

1.57

40

10

4.54

1.81

40

10

4.57

2.05

45

10

5.83

3.02

52

10

Tableau3.10- Valeursde Pttmax(mg C/mgchlo-a/h)
obtenuessur la Charentesur 4 stationsd'avrilà
novembre
1991.
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Pourl'ensembledes stations,les amplitudes
de variations
des valeursde lk et de alphasont
présentées
dansle tableau3.11.

lk (pE/m'ls)

Amplitude

Moyenne

Ecart-type

Coefficient

Nb. de

de variation

valeurc

t%l
Angoulême

138- 291

213

64

29

10

Nersac

129- 331

250

81

33

10

Châteauneuf

114- 382

246

79

30

10

Gondeville

112-409

243

92

38

10

Amplitude

iloyenne

Ecart-type

Goefficient

Nb. de

de variation

valeurc

a (mg C/mg
chlo-a/E/m2)

(Yol
Angoulême

2 . 2 2- 7 . 2 5

5.18

1.53

30

10

Nercac

2.69- 8.72

5.34

2.19

41

10

Châteauneuf 2 . 8 8- 7 . 8 8

5.13

1.5

29

10

1.63- 9.63

6.43

2.43

38

10

Gondeville

Tableau3.11- Valeurs
stationsd'avrilà novembre1991.

et afpha(mgC/mgchlo-al5lmz\obtenuessuita ChârenG-iuiZ

4 -3 - Relationsentre PBmax,tk et la température
La matricede conélations(tableau3.12)indiqueune liaisonapparente
de pBmaxet t* avec la
température.

température

température

lk

P'max

1

lk

0.58**

1

P"max

0.55**

0.07ns

,|

** veleurs
3.12- Matricede
entretempératureet PBmaxet tl et a. **
vateùrs-ftnifiGtivEill
seuilde 0.1%et ns: nonsignificatives

62

chapitrelll

journalièrede la colonned'eau
5 - Productionphotosynthétique
La formulemathématique
établieparTallingen 1957est :
* 1lK* Ln12* lo'/ l1).0.g
sP = P"max" Chlo-a
où:
PBmax= le tiauxspécifique
maximaldephotosynthèse
expriméen (mgC/mgChlo-a/h),
Chlo-a= la concentration
en chlorophylle-a
exprimée
en (mg/m3),
K = le coefftcient
d'atténuation
totalexpriméen (m),
photosynthétiquement
lo' = la fractiondes radiations
activesjusteen dessousde la surfacede
l'eauexpriméeen (pE/m'ls),
lk = la régioninitialede la lumièresaturante
expriméeen (pHm2/s),
sP = la production
horairede la colonned'eauexpriméeen mg Ctmzlh
0.9 est un fiacteurempiriquequi tient comptedes intensitéslumineusesnon saturantes
correspondantes
au leveret au coucherdu soleil.
La productionjoumalièrede la colonned'eau(sP jour) est obtenueen multipliantla valeur
journalière
horairesP parl'insolation
expriméeen heures.
5-1-lrradiance(l)
global incident(lo) sont
Les donnéesmoyennesjournalièresconcernantle rayonnement
expriméesen (J/cm2)et proviennent
de la stationmétéorologique
de Cognac.Ces données
sontd'abordtransformées
en Wm-2en utilisantla correspondance
suivante: 1 Wm-2= 1,0J s1 m-2.Ces donnéessontalorstransformées
par la relationsuivante:1
en quantumd'énergie
Wm-2= 4,6 pmols-1m-2= 4,6pE s-1m-2.
Connaissant I'irradiance(l), il est possible de calculer I'intensité des radiations
photosynthétiquement
actives(PAR)en subsurface(l'o) sachantque 10% du rayonnement
solaire sont réi1échispar la surfacede I'eau,en moyennejournalière,et que les PAR
représentent
46%de la lumièrepénétrant
dansI'eau.
I ' o= 0 . 9 ' 0 . 4 6* | = 0 . 4 1 4* |
journalière(exprimées
Les donnéesc,oncernant
I'insolation
en heures)ont été communiquées
égalementparla stationmétéoFrancede Cognac.

5 - 2 - Déterminationdu coefficient moyen d'atténuation (K) verticale des
rayonnementsdans le domainedu visible
Le coefficientd'atténuation
verticalede la lumièreest lié à la profondeur
limitede visibilitédu
disquede secchi(Zds)parunerelationnonlinéaire(Preisendorfer,
1986)et qui diffèreselonles
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(1969)quia été retenuet quis'exprime
Vollenweider
selonla relation:
K= 2* Zds'

5-3-Résultats
La figure (3.14) présente-pourchacunedes quatrestations,l'évolutionde la production
journalièrede la colonned'eauen fonctiondu temps.Quelleque soit la stationconsidérée,
la
productionphytoplanctonique
obtenueau moisde novembre
est trèsfaible(< t3 mgg/m241.
On
constateégalementque cetteproduction
présentedes valeursmodéréesde juin à fin juilletet
ceciquellequesoitla stationconsidérée.
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Figure3.14- Evolution
phytoplanctonique
de la production
(g Clm2t[sur4 stations
dufleuveCharente
d'avrilà novembre
1991.
Des mois d'avrilà octobre,la productionmoyennejournalière
de la colonned'eauest faible
(0.18 g Ctm2ti!en amontd'Angoulême.
phytoplanctonique
La production
augmentede façon
significativeen aval des rejetsde I'agglomération
(0.66 g Ctm24à Nersac),
d'Angoulême
toutefoisen moyenneles valeursles plus importantes
sont obtenuesà Gondeville(0.g7 g
Ctm2ti\et à Châteauneuf
(0.86g Ctm2tiy
(tabteau3.i3).
amplitude

moyenne*

écart-type.

coefficient
de variation*

(9 c/m2lj)
Angoulême

0.01- 0.31

0.18

0.08

47

Nersac

0.00- 1.83

0.66

0.52

7g

Châteauneuf

0 . 0 0- 1 . 7 3

0.86

0.45

52

Gondeville

0.00- 2.08

0.87

0.66

76

Tableau3.13- 'aleursde produclion
(S Clmz4;,obtenuessur 4 stations
de la Charenteentreavrilet novembre1991.' = pourcalculerla moyennelesvaleursde novembren'ont
pas été prisesen compte.
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journalières
brutes
Productions
(o G/m'li)
mtntmum
maxtmum

coursd'eau

référence

Loire

Billenef a/.
(1984)
Billenef a/.
(1984)

0.0s

2.7

maximum
de
chlorophylle-a
(uo/l)
158

0.07

2.7

101

et
Capblancq
Dauta(1978)
Gicleux(1992)
Gicleux(1992)
Dulac(1981)
cetteétude

0.068

2.32

15

0.00
0.00
0.00
0.00

4.63

134
231
122
39

Oise
Lot
Moselle
Seille
Vire
Charente

5.04
1.04

2.08

journalières
3.14 - Présentationde productions
brutesmesuréesdans quelques
ouelouescours d'eau
français.

Le tableau 3.14 permetde situernos donnéespar rapportà des mesureseffectuéesdans
d'autrescours d'eau.On peut ainsi constaterque la plagede variationde nos valeursest
voisinede cellestrouvéesdansla littérature.

6 - Discussion
On a constatéque pourles quatrestationssuivieslorsde cetteétude,la biomassemaximale
autreque
subcapitafa),
en dehorsde touteslimitations
d'unealguede référence(Raphidocoelis
donné,pouvaitêtre élevée(t ZSOpg/l de
celles liées à la qualitéde I'eaud'un échantillon
de la biomasse
algaleau niveaudes stations
Dansle mêmetemps,I'estimation
chlorophylle-a).
plusfaibles(tableau3.15).
(< 50 pg/l)beaucoup
faitapparaltredesvaleursde chlorophylle-a

Angoulême
Nersac
Châteauneuf

Moyenne
du potentielde
fertilité(uqchl-a/])
267
,145- 4541
375
( 1 7 3- 5 7 1 )
350
(149- 489)
341
(72 - 4sO)

Moyenne
de la biomasse
alqale(uqchl-a/l)
3.8
(0.9- 9)
9.7
(2.8- 30.6)
16.9
(3.4- 39.4)

12.4
( 1 . 2- 3 5 . 5 )
algalesau niveaude 4 stationssur
algales
Movennedes potentiels
de fertilitéet des biomasses
3.15- Moyenne
la Charente.Le nombrede valeursprisen compteest de dix.

Gondeville

être les facteursexplicatifs
de la
de voir quelspouvaient
De ce f;ait,il nousa paruintéressant
dansle milieunaturel.
faiblesynthèsede biomassephytoplanctonique
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6 - I - Températurede I'eau
En ce qui concernela température,
ce ne sont pas tant les valeursabsoluestfg a ZO "Cl
mesuréesen périodeestivalemaisplutôtle rafraîchissement
des eauxde la Charente(- 2"C)
suite aux apportsde la Touvrequi pourraitêtre de natureà limiterle développement
du
phytoplancton.

6 - 2 - Goefficientd'extinctionde la lumière(Ke)
Nousn'avonspas prisen compteles résultatsde novembrepuisquela Charenteétaiten crue
(Ke moyen= 3.2 m etze = 1.4 m). La zoneeuphotique
(ze),zoneoù la production
d'oxygène
est supérieureou égaleà la consommation
par respiration
du phytoplancton
et dont la limite
conespondà unevaleurde 1o/o
de l'énergiesolairepénétrant
dansI'eau,est voisinede 4 m et
ceci quelleque soit la stationconsidérée.Doncpournos mesuresréaliséesentreavril et fin
octobre1991, I'ensemblede la couched'eau peut être le siège d'une productionprimaire
planctonique.
Ainsi, nous en déduisonsque l'énergielumineusedisponibledans la tranche
pourla photosynthèse
d'eauest suffisante
planctonique
(tableau3.i6).

Angoulême
Nersac

profondeur
Ke (m-')et son
moyennede
amplitudede variation
la station(m)
1 . 2( 0 . 8- 1 . 5 )
2.9
1 . 1( 0 . 6- 1 . 4 )
3

Zoneeuphotique
(m)
moyenne
3.8
4.2

Châteauneuf

1 . 2( 0 . 9- 1 . 4 )

3

3.8

Gondeville

1 . 1( 0 . 7- 1 . 3 )

3

4.2

1 . 1 5m

3

4

moyenne

Tab|eau3.16.Coefficientd'extinctionde|a|umièresurlesquatrèm

6 - 3 - Teneurcen nutriments
Les nutrimentspris en compte sont le phosphore,I'azoteet la silice. Nous avons vu
précédemment
que le phytoplancton
de la Charenteétaitcomposéà 90%de Diatomées
et de
Chlorophycées.
SeuleI'influence
des nutriments
surcesdeuxfamillesserapriseen compte.
Le rôle limitantde !a siliceconcerneuniquement
qui l'utilisentpourl'élaboration
les Diatomées
de leur frustule.Dansla mesureoù le peuplement
phytoplanctonique
est constituéen grande
partie par les Diatoméeset que toute limitationde leur croissancepeut favoriser le
développement
d'autresespècesalgales,cet élémenta doncété prisen compte.L'hypothèse
de départnousamèneà considérer
que le processus
de la biomasseobéità unecinétiquede
par rapportà la concentration
Michaelis-Menten
extérieureen élémentsnutritifsconsidérés.
Ainsi,la constantede demi-saturation
caractérise
I'affinité
desalguespourles élémentsnutritifs.
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En dessousde cettevaleur,on admetqu'ilpeuty avoirlimitation
de la croissance
algale.Cette
hypothèseest simplificatrice
car elle ne tient pas comptedu fait que les algues peuvent
effectuerdesréserves,phénomène
souventdésignésousle termede consommation
de luxe,et
donc poursuivreleur croissance
dansdes conditionsa priorilimitantes.
Ainsi,Dauta(1982)a
internesen silicepouvaient
montréque les concentrations
être250 foisplusélevéesque dans
le milieuexterne.
prisesen compte(tableau3.17) sont, pour le
Les valeursdes contantesde demi-saturation
phosphore
expérimentalement
sur des populations
naturelles
de
et la silice,cellesdéterminées
la Seine(Garnieref a/.,1995)et pourI'azotecellesobtenuespar Dauta(1982)sur huitespèces
en culture.
constantesde demi-saturation
KpSi(msSiO,/l)
KpP(uqP/l)
KpN(ugN/l)

Diatomées
Chlorophycées
référence
0 . 1 3- 0 . 1 7
Garnieref aL(1995)
4.3- 5.9
1.1
Garnieref a/.(1995)
1 - 1.75
Dauta(1982)

pourla silice,le phosphore
de saturation
et I'azote.
Tableau3.17- Constantes

on constateen comparantles tableaux 3.17 et 3.18,
Quelleque soit la stationconsidérée,
qu'aucundes élémentsnutritiF considérén'a un rôle limitantdans le développement
du
phytoplancton
sur notrezoned'étude.
PRS (mgP/l)

NO. + NHo(mgN/l)

Angoulême

0.27
0.037- 0.42

3.2
1.6-7.1

Nersac

0.5s
0 .'t2- 1 .05

3.6
1 . 7- 8 . 3

Châteauneuf
Gondeville

SiO2(mg/l)

7.3
3 . 2- 1 1
6.6
3 . 2- 1 0 . 5

0.4û

3.t

0.08- 0.8

1 . 7- 8 . 2

1 . 7- 8 . 2

0.45
0.07- 0.69

3.9
1 . 3- 8 . 2

5.3

- Teneursmoyennes(en gras
azoteet silicesur les quatrestationsétudiées.

5.5

2 . 1- 1 1

et amolitudesde variationen

6 - 4 - Influencedes micropolluantsorganiqueset minéraux

6 - 4 - I - Teneursen herblcldes
peuventreprésenter
un autretypede facteursusceptible
Les herbicides
d'altérerla physiologie
du phytoplancton
et contribuer
ainsiau déclindes populations
Garnieref a/.
de phytoplancton.
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que seulesdes concentrations
culturesde Diatomées,
de I'ordrede 50 pg/l en atrazineet en
simazineavaientun effet significatifsur le taux maximumde photosynthèse
(pBmax).Ces
valeurssontbiensupérieures
à cellesmesurées
depuis1992sur la Charente
au niveaude St
Simeux(agencede I'eauAdour-Garonne,
1997)puisqueles concentrations
ne dépassentpas
1.2 pg/l.D'autres herbicidestels I'alachlor(0.11 pg/l), le métolachtor(0.12 pg/t),
(0.13 pg/l) peuventêtre détectésde façon ponctuellesur cette station.
I'imazametabenz
Toutefois,commeI'ontsoulignéBérardet Pelte(1999)dansleurrevuebibliographique,
I'impact
des herbicidessur les algues est variableselon la structuredes peuplements(liée aux
successions)
et les paramètres
environnementaux,
notamment
liésà la saison.

6 - 4 - 2 - Autres micropolluanE
L'agencedisposed'unestiation
de mesureà St Simeux(018000)qui lui permetde contrôlerla
pollutionprovenantde I'agglomération
d'Angoulême.
Les résultatsobtenus(agencede I'eau
Adour-Garonne,
1997)mettenten évidenceque la contamination
des sédimentsvis-à-visdes
polycycliques,
hydrocarbures
aromatiques
des métaux(As,cd, pb, Hg, cr, zn, cu, Ni) et des
polychlorobiphényls
présentedes risquesd'écotoxicité
pourl'écosystème
aquatique.
ll est donc
possibleque ces micropolluants
organiques
puissentlimiterle développement
et métalliques
du
phytoplancton.
ll est à noter qu'unetelle hypothèsea déjà été avancée(SIEE,1996)pour
expliquerles faiblesbiomassesalgalesdans le Tarn en aval de sa confluenceavec I'Agout
(teneursen chromeimportantes
résultant
de I'activité
desmégissiers).

6 - 5 - Tempede Étention de I'eau
Les variationsde biomassephytoplanctonique
dans un tronçonde rivièredépendentdu bilan
entre I'accroissement
de la densitéd'alguespar divisioncellulaireet la dilutionpar l'eau
provenantde I'amonl Les concentrations
en élémentsnutritifsdissousdans I'eaune sontpas
pourle développement
limitiantes
desalgues.Danscesconditions,
le tempsde doublement
des
alguesplanctoniques
est de 2 jours.Doncc'est le tempsde rétentionde l'eauqui va fixer la
production
de la biomassealgaleau seindes tronçons.Pourdéterminer
précisément
ce temps
de rétentionil faudraitdisposerde donnéesmorphométriques
précisescommeI'a fait eotby
(1996)pour le Lot. Dans la mesureoù I'on ne disposaitpas de tellesmesures,nous avons
considéréune profondeuret une largueurmoyennerespectivement
de 3 et 55 m. pour la
longueurdes tronçonsnousI'avonsestiméà partirdescartesIGN au 1125.OOO.
Sur le secteur
étudié,nousavonsestimépourtroisdébitsdifférents(5, 10 et 30 m3/sy,
le tempsde rétention
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pourchaquetronçon.Lafigure 3.15illustreque pourun débitde 5 m3/s,la massed'eauqui part
au tempst=0joursd'Angoulême,
metenviron17jourspouratteindrele biefde Gondeville.
50
45 -' Angoulême
E40 ll

Chateauneuf

o
J

935
-30
J

bq 25

?, 20

;rs

Ê10
o-

c

iiiii

0

km
Figure 3.15- Tempsde séjour(heures)dansles différentsbiefudu secteurétudiépour un débitde 5
mJ/s.
Nous constatonsque les algues présentesà Angoulêmedisposentd'un temps de séjourlcrrirre
'en grasdansletableau
s.tsl qui leur permetà l'étiagede doublerleur biomasse(chiffre
entreparenrhèses
dansletableau
3.19)entre quatre(débit< 10 m3/s)et huit reprises(débit < 5 m3/s;avant d'atteindre
Gondeville(tableau 3.19).

5 m"/s

10 m"/s

30 m"/s

Nercac

5 (2)

2 (1)

1 (-)

Ghâteauneuf

10 (5)

5 (2)

2 (1)

Gondeville

17 (8)

I (4)

3 (1)

Tableau3.19- Temps
empsde séiour
séjour(0.
d'unemassed'eaupartantd'Angoulêmeau
O, en
tempst=0, avantd'atteindreles stationsde Nersac,Châteauneuf
et Gondeville.

(débitd'étiagef;aible,successions
Les conditionshydro-morphodynamiques
de biefs)de la
Charentesur le secteurétudiésontfavorables
au développement
de la biomassealgale.Elles
ne peuventen aucuncaspermettre
d'expliquer
la faiblesse
des biomasses
algalesobservées.
6 - 6 - Influencedu zooplanctonet des organismesbenthlques
Nous n'avonsétudiéni I'influence
du zooplancton
ni celledes organismes
benthiquessur le
développement
du phytoplancton.
Toutefois,Hansetef a/. (1991)ont mis en évidenceque le
printanier
déclindu phytoplancton
de la SeinecoTncide
avecun accroissement
spectaculaire
de
l'abondance
des organismes
(broutage).
zooplanctoniques
En ce qui concemeles organismes
benthiques,
Garnieref a/. (1998)ont misen évidenceque les moulesd'eaudouce(Dreissena
polymorpha)peuventavoirun rôle significatif
de régulation(filtration)
du phytoplancton
de la
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le contrôledu phytoplancton.

6 -7 - Autres formesvégétales
Nous avonsexploitéles résultatsd'étudesspécifiques
entreprises
sur les macrophytes
et le
périphytonafin de préciserla part relativeen termede biomasseet de productivité
de ces
différentes
formesvégétalesau niveaude la stationde Nersac,dontla morphométrie
établiepar
Mary(1994a) est présentée
ci-après.

Longueur largueur
(m) profondeur
(m)
(m)
moyenne

volume

superficie

estimé

estimée(ha)

(mt)
Nersac

506 m

58.6

2.6

7.7

2.96

Afin de comparerles résultatsobtenuspourles troisformesvégétales,nousavonsdécidéde
les exprimeren unitécarbone.
6 - 7 - I - Estimation de la biomasse produite par les macrophytes, le
pértphyton et le phytoplancton
.

Macrophytes

En 1993,la biomassedéveloppée
à Nersacest de 105kg de matièressèchespar hectare
(Mary, 1994 b). Sachantque la composition
minéraledes végétauxen carboneéquivautà
environ50%de leurpoidssec (Heller,1984),nousen déduisons
que la biomasse
carbonée
à
Nersacest de 52 kg C/ha,soit154kg C.
o Périphyton
Le périphytonse développesur la surfacefoliairedéveloppéepar les végétauxet son
développement
atteintsonmaximumdansla tranche0-1m(Lahoun,1994; Beuffe,1996).
En utilisantla corrélationétabliepar Mary (1994b) entrele poidssec et la surfacefoliaire
dévefoppée
: 1 kg de matièressèchesde plantes= 72 m2de surfacefoliaire,nousen déduisons
que le périphytoncolonise une surface foliaire développéede 0.86 ha. La biomasse
chlorophyllienne
du périphyton
a été estiméeà 56 mg/m2à Nersac(Lahoun,1994).En utitisant
= 46.8, déterminélors de cetteétude,on estimeque la biomasse
le rapportC/chlorophylle-a
carbonéedu périphyton
à Nersacest de 22Kg C.
.

Phytoplancton

En périodeestivale,la concentration
en chlorophylle-a
a été estiméeà 12 pgÏ. En considérant
que le phytoplancton
atteintson maximumdans la tranche0-1m,nousen déduisonsque la
biomassecarbonée(c/chl-a= 46.8)liéeau phytoplancton
à Nersacestde i6 kg G.
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6 - 7 - 2 - Esttmation de la productivité macrophytique, périphytique et
phytoplanctonique
\
r Macrophytes
Compte tenu du fait que les estimationsde biomasseréaliséessur la Charente ne
que la biomasseau dessusdu sol (doncsans les systèmesracinairesqui
comptabilisent
peuventpersisteren hiver),le raisonnement
qui suit peut-être
appliqué.La biomassecarbonéeproduitepar les macrophytes
est de 52 kg C/ha.Sachantque la périodede croissancedes
queleurproductivité
macrophytes
immergées
estde 75jours,nousen décuisons
est de 0.070g
Ctm2fi.Cettevaleurse situedansla fourchette
(0.06à 5.a g Clm2lilOe
bassede productivité
(Wade,1990).ll est à noterque la productivité
différentes
espècesde potamogefon
maximale
de certainsherbiers(espèceprincipale= Ranunculus
flufans)sur la Dordogneau niveau
peutatteindrede 1 à 2 g Clmztj(Petitjean,
d'Argentat
1981).
o Périphyton
primairemoyennedu
Lestravauxréaliséspar Lahoun(1994)ont permisd'estimerla production
biofilmalgal(en utilisantun phytosyntétron)
à 1.4g Ctm2tiàla stationde Nersac.
. Phytoplancton
phytoplanctonique
Lorsde cetteétudeon a misen évidenceque la productivité
à Nersacétait
en moyennede 0.66g Ctmzti.
Le tableau 3.20 récapituleles principauxrésultatsobtenuset met en évidenceque les
macrophytes
représentent
80% de la biomassecarbonéevégétaleau niveaude Nersac.Par
périphytique
quià luiseulreprésente
contre,c'estle compartiment
640/o
de la productivité.
Biomasse(kg C)

Productivité(9 C/m'/j)

Macrophytes

154

0.07

Périphyton

22

1.4

Phytoplancton

16

0.66

Tableau3.20 - Biomasse(kg C et
niveaude la stationde Nersac.

des

végétaux
compartiments
végétauxau

pourterminercettediscussion
ll nousa paruintéressant
de comparernos résultatsà la notion
de conceptde continuitédéveloppépar Vannoteef a/. (1980).Ce conceptpart du principe,
qu'endehorsde tout aménagement
susceptible
de modifierles conditions
d'écoulement
et de
profondeur,
physiques.
un réseaufluvialoffreun gradientcontinude conditions
Pourdifférencier
ces différentstypes physiques,c'est la techniqued'ordination
des cours d'eau de Strahler
(1952)qui est préconisée
poursonobjectivité
et sa facilitéde miseen oeuvre.La convention
est
de qualifiertousles coursd'eaupérennesde têtede bassin,jusqu'àla premièreconfluence,
de
coursd'eaude premierordreou de rang1. La rencontrede deuxcoursd'eaude premierordre
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formeun coursd'eaude secondordre.D'unefaçonplusgénérale,la confluence
de deuxcours
d'eaud'ordren produitun coursd'eaud'ordren+1(figure3.i6).

ordre(nÉthode
de Strahler(1952)

Figure3.16- Exemple
d'ordination
decoursd'eaud'après
la méthode
(19S2).
deStrahler
Ce gradientphysiquesuscitechez les populations
colonisantdans le réseau,une série de
réponsesaboutissantà un continuumd'ajustements
biologiques.
Ainsi, pour les végétaux
aquatiquesil apparaltque les formesfixées(alguespériphytiques
et macrophytes)
dominent
dans les coursd'eaud'ordreinférieurà 5. Le phytoplancton
n'atteintdes densitésappréciables
que dansles segmentsd'ordresupérieur
5 à 6. L'augmentation
de la profondeur
en fonctionde
l'ordre impliqueque le taux de croissancemoyen du phytoplancton
diminueaux ordres
supérieurs,la colonned'eauétantmoinséclairée.En ce qui concernela Charente,le secteur
étudiécorrespondà un ordre4. Les résultatsprésentésci-avant,sont concordantsavec le
conceptde Vannotte(1980)puisquela biomassedes macrophytes
et la productivité
liée au
périphyton
sontsupérieures
à cellesdu phytoplancton.
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ChapitrelV : Dynamiquede la communautébactérienne

I - Introduction
(champignons,
virus,bactéries...)..En
ce
Les coursd'eauvéhiculentde nombreuxmicro-organismes
qui concemespécifiquement
Ainsi,
les bactéries,elles peuventavoir des originestrès différentes.
celles naturellementprésentesdans les rivières (appeléesautochtones)y jouent des rôles
(dénitrification,
nitrification,
de la matière
dégradation
dans les.cyclesbiogéochimiques
considérables
sont rejetéesdans les rivières,
A I'inverse,certainesbactéries(appeléesallochtones)
organique...).
habituelpuisqu'ellespeuvent
alors qu'à l'originece milieune constituepas leur environnement
provenirpar exempledes effluentsdes stationsd'épuration
ou bienencorede la microflore
intestinale
bactérienest capablede
animale(bactériesfécales).Quelleque soit son origine,le compartiment
Nous avons évoqué
réagir rapidementà des variationsde conditionsenvironnementales.
précédemmentle fait que les rejets industrielset urbains de l'agglomération
d'Angoulême
et organiques
très importantspour le
des apportsen matièresazotées,phosphorées
représentaient
fleuve Charente.On imagineaisémentque les apportsde bactériesallochtonesdoivent être
d'abondance
De ce fait,l'étudede la réponse(modifications
et d'activité)de la
égalementimportants.
communautébactérienneau sens large et sans distinctiondes bactériesdites <allochtoneset
physico-chimique
semblaitprimordial.
de composition
autochtones>
à ce changement

2 - Matérielet méthodes

actives.
2 - 1 - Le dénombrementtotal des bactérieset des bactériesmétaboliquement
Ce paragraphea fait I'objetd'une publication(Rebillardet Torre, 1993).
dérivéde la technique
cellulaires
ontété effectuésaprèsmiseau pointd'un protocole
Les comptrages
décrite par Dufour ef a/. (1990).Cette méthodereposesur le principeque les bactériesactives
peuventêtredétectéespar microscopiecar ellespossèdentun systèmede transportd'électronsintact
tetrazolium
chloride)incolore,en
capablede réduirel'lNT(2-(p-iodophényl)-3-(p-nitrophényl)-5-phényl
optiquement
dense(cristauxrouges).
un dépôtintracellulaire
de terrainavec 1 ml
d'échantillon
sontmis à incuberth à l'obscurité
et à la température
Dix millilitres
finaleen CN-0.2 nM).L'incubation
finale0.02%)et 1 ml de KCN(concentration
d'lNT (concentration
finale5%),leséchantillons
sontconservés
est stoppéepar additionde 0.5 ml de formol(concentration
jusqu'àla préparation
des lames.Les dilutionssonteffectuéesdans de I'eau
à 4"C et à l'obscurité
stérileet de façonà obtenirde 10 à 20 bactériespar champmicroscopique
observé.
déminéralisée
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de diamètre25 mm.Lesmembranes
pendant5 mn d'unesolutionde EApl lsigra,
sontrecouvertes
solutionmère à 200%),puis rincéesavec 5 ml d'eau déminéralisée
stérile.Séchéesà I'air les
membranes
sontensuitecoupéesen 4 partieségales.Chaquequartest montéentre2 gouttesd'huile
et entrelameet lamelle.
Pourchaquechamp,une premièreobservation
a étéeffectuée
en lumièretransmisepourdétecterles
cellules possédantdes granulesde formazan,immédiatement
suivie par une observationen
pourdéterminerle nombretotalde bactéries.
épifluorescence
Le microscope
à épifluorescence
LeiE
LaborluxS (50W)étantcoupléà un ensemblevidéo (caméranoir et blancCCD 0.5 lux, unité de
contrôfe C2400-77Hamamatsu,écran de contrôleet vidéo imprimante).Ceci a permis d'obtenir

-' instantanément
des clichésde tous les champsobservés.Cetteprocédureest répétée5 fois pour
chaquequartde lame,doncau total20 champssontobservés
paréchantillon.

2 -2 - Estimationdes biovolumeset de la biomassebactérienne

2-2-1-Lesbiovolumes
Afin de calculerle biovolumemoyen,les bâtonnetssont considéréscommedes cylindresà bouts
hémisphériques
et lescoquescommedessphères(Watsonet al.,1g77).
La mesure(longueur(L) et largeur(l)) des cellulesbactériennes
s'esteffectuéesous loupe,à l,aide
d'unefeuillede papiermillimétré
transparente,
avecla correspondance
suivante: (1 mm = 1 pm).Les
(V) ont étédéterminés
biovolumes
en appliquant
la formulede Bratbak(1985)soit:

V=1;I/a)"12.1L_t/3)
Pourchacundes échantillons,
les cellulesqui ne sontrepérées
qu'àun seulexemplaire
pourunetaille
donnéesontsystématiquement
éliminées
descomptages.
"Toutes les cellulessont comptabilisées,
dans un premiertemps,en une vingtainede classesde
volumesconespondant
à toutesles-tailles
observées
dansnoséchantillons.

t DAPI: 4'€-diamidino-2-phénylindole
dihydrochlorure
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2-2-2-Laôiomasse
Le volumecellulairea été convertien biomassecarbonéepar la relationsuivante.déduitedes
résultatsobtenuspar Simonet Azam(1989).Cetterelationprenden comptela variationdu rapport
CA/ liéeà la tailledesbactéries.

C = 92. Vo'5e8
avec:
de carboneparcellule),
C = biomasseindividuelle^(fg
=
par
(pm'
V volumecellulaire
cellule).

2 - 3 - Mesurede la productioncarbonéedes bactérieshétérotrophes
proposêes
méthodes
dansla littérature,
il semblequecellesd'incorporation
Parmiles nombreuses
de
3Hieucine
3H{hymidinedans I'ADNbactérienet de
dans les protéinessoientles plus fréquemment
utilisées.Bien qu'ellespermettenttoutes deux d'estimerla productioncarbonéedes bactéries
bactérien.Ainsi I'incorporation
hétérotrophes,
elles mesurentdeux aspectsdu métabolisme
de 3Hdu nombrede cellules,alorsqueI'incorporation
thymidinedansI'ADNmesureunaccroissement
de 3HI'accroissement
de la biomasse
leucinedansles protéinespermetde quantifier
bactérienne.
De ce fait
nousavonsdécidéde les mettreen
et dans la mesureoù ces deuxméthodessontcomplémentaires,
oeuvreen parallèle.

2 - 3 - 1 - Estimationde l'activité bactériennepar incorpontion des4-thymidine

2-3-1-1-Leprtnclpe
Cettetechniquecomprenddeuxphasesprincipales
:
- mesurede I'incorporation
de 3H-thymidine
dansla fractioninsoluble
à I'acidetrichloroacétique
(TCA)froid,
- conversionde ces résultatsexpérimentaux
en productioncellulaire,puis en biomasse
carbonée.
Afin d'établirun protocoleadaptéau fleuveCharente,il est nécessairede déterminerla concentration
nécessairepoursaturerle processusd'assimilation.
en 3H-thymidine
Cetteconcentrationest en effet
(Servais,1988).L'utilisation
variableselonle milieuétudiéet I'activitébactérienne
d'uneconcentration
inférieureà la concentration
saturanteentralneunesous-estimation
du tauxde synthèsede I'ADN.
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2 - 3 - I - 2 - Détermination de la concentration saturant le processus
d'assimilation
Cetteconcentration
a été déterminée
à deuxreprisesen avrilet en mai 1991,à la stationde Nersac.
3H-thymidine
L'incorporation
de
a été mesuréesuivantla procédure
de référencedécritepar Fuhrman
et Azam(1982).
A cinqéchantillons
de 5 ml d'eaude la Charentesontajoutésrespectivement
0.05 ; 0.1 ; 0.15; 0.2 et
3H-thymidine
0.3 nmolede méthyl
(Dositek,activitéspécifique1,77 l}qtmmol, stérileen solution
aqueuseà 2o/od'alcool).Pour.chaqueconcentration
de méthyl3H{hymidine,nous réalisonsdes
dupficatas.
Après30 mn d'incubation
à l'obscurité
et à la température
in situ,leséchantillons
sontfixés
parajoutde 0.25ml de formol0.5N(concentration
finale2.5o/o).
lls sontensuiteplacéspendant10 mn
dansde la glacepiléepouramenerleurtempérature
à 0"C.Aprèsajoutde 2.5 ml d'unesolutionà 1S%
(concentration
d'acidetrichloroacétique
finale5%) froid(0"C),I'extraction
se déroulependant30 mn
dans de la glace pilée (0'C). Les échantillons
sont ensuitefiltréssur des membranesnuclépore
(Millipore)de 0.2 pm. Pour les filtrations,nous avonsutiliséun collecteurd'échantillons
12 postes
(Millipore)
légèrement
modifiépourpermettre
de placerdesglaçonsautourde chaquepuitsde llltration
afinque la température
des échantillons
restevoisine.de
0"C lorsde la filtration.
Aprèsla Jiltration,
les
filtressont rincés3 fois avec 5 ml d'unesolutionde TCAfroidà 5%. Les filtressecssont introduits
dans des fiolesà scintillation
d'unecapacitéde 20 ml et 5 ml de liquidescintiltant
Picofluor 15
(Packard)sont ajoutés.La radioactivité
est mesuréepar un scintillateurPackard.Deux blancs
d'incorporation
sont réalisés.Mis à part I'ajoutde 0.25 ml de formolsimultanément
à I'additionde
3H-thymidine,
méthyl
le protocoleopératoireest identiqueà celui décritprécédemment.
La valeur
moyennede ces blancsest soustraitede la valeurmoyennedes deux échantillons.
Les résultats
(figure4.1) mettenten évidenceque la saturation
du processus
d'assimilation
est obtenuepourune
concentration
en thymidinede 20 nM. Cependant,
par mesurede précaution,
pour I'ensembledes
campagnes
et des stationsconsidérées,
on a utiliséuneconcentration
en thymidine
de 40 nM
avrll 199l
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Figure 4.1 - Retationentre I'incorporation
de méthyl3H-thymidine
dans le TCA froid, en fonctionde la
concentration
initialeen thymidinetritiée.Le trait en pointillématérialise
la concentration
(20 nM),à partirde
laquellele processus
d'assimilation
est saturé.
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à partirdes taux d'incorporation
de méthyl3H{hymidine
L'estimation
de la productionbactérienne,
dansla fractioninsolubleau TCAfroid,nécessiteI'emploid'unfacteurqui permetde convertirceux-ci
puisde calculerla production
le contenu
carbonéenetteconnaissant
en nombrede cellulesproduites,
peutêtre déterminésoit de
Ce facteurde conversion
moyenen carbonedes cellulesbactériennes.
relativesauxconstituants
cellulaires.
soità partirdesbasesthéoriques
façonexpérimentale,

2 - 3 - I - 3 - Facteursde convercionexpértmentaux
A troisreprises,nousavonsdéterminéces facteurs.
* le prctocole
100ml d'eaude la Charente(stationde Nersac)sontdiluésavec800ml d'eaufiltréeet provenantdu
(Millipore)
en nuclépore
de porosité0.22pm
mêmemilieu.La filtrations'effectuesur des membranes
et de diamètre47 mm.
de 11.ll est ensuitemis à incuber
est placédansun erlenmeyer
de 900ml ainsiconstitué
L'échantillon
avantchaqueprélèvement.
L'agitation
se fait manuellement
de tenainet à l'obscurité.
à la température
de 5 ml chacunsont prélevésau départ,puistoutesles 2h pendantenviron
Cinqsouséchantillons
24h.Ces souséchantillonsservent:
- pour4 d'entreeux, à mesurerle tauxd'incorporation
dans le TCA froid
méthyl3H{hymidine
(2 blancset 2 échantillons)
décrit ,
selonle protocole
- pourl'und'entreeux,à déterminer
le nombrede cellulesbactériennes.
* les résultats
de thymidineincorporée
Lesfacteursde conversionvariententre1.3 1018et 9.65 1018cellules/mole
au TCAfroid(tableau4.1et figure 4.2).
dansla fractioninsoluble

facteurde conversion
(1018
de
cellules/mole
thvmidineincorporée)
températurede I'eau
('C) au débutet en fin
d'expérience

juillet91

91
septembre

novembre91

9.65

2.03

1.3

22.5-24

1 7- 1 9

1 0 -1 3

(10tu cellules/mole
i
déterminées
de thymidine
thvmidineincorporée)
taux de conversion(1
surle fleuveCharente.
expérimentalement
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Ces valeursse situentdans la large gammetrouvéedans la littérature(tableau4.2). En ce qui
concernela valeurdu moisde juillet(9.651018
cellules/mole
plus
de thymidine),
elle est nettement
élevéeque les tacteursthéoriques.
Cettefortevaleurpourraits'expliquer,
commeI'a mis en évidence
Bell en 1990, par un phénomènede dilutionisotopiqueintracellulaire
(la thymidinetritiée étant
pourpouvoirinhiberla synthèsede novo)et ceci d'autantplusque
apportéeen quantitéinsuffisante
ces concentrations
saturantes
en milieunaturelpeuventse révélerinsuffisantes
en culture(Bell,1988).
A partirde nos expériences,
on remarqueégalementune augmentation
des taux de conversionen
parallèleaveccellede la température.
ll est probableque la vitessed'assimilation
du précurseur
soit
poursaturerle poolinternede thymidine
insuffisante
tritiée.Cecise produitchezdes bactéries
en forte
quandla température
croissance,
c'està direnotamment
augmente(Smitset Riemann,1988; Simon,
1990).Chacunede ces raisonsconduità une sous-estimation
des taux d'incorporation
dans les
expériences
de calibration
et contribueainsià augmenter
l'évaluation
du nombrede cellulesproduites
par molede thymidine
(Servaiset Lavandier,
tritiéeincorporée
1995).

Auteurs

Milieu

10'" cellules/mole
de thymidine
incorporéedansla fraction
insoluble
au TCA

Scaviaef a/.(19E6)
Servais(1986)

lac

Escaut(rivière)

4.7- 12.3
0.5

Lavandier
et Faure(1989)

lac

2,10.7

Servais(1990)

merdu Nord

2.66

(1988)
et Kirchman
Chin-Leo

mer

1-5.6

sentationdetauxde conversion
Tableau4.2- Présentationde
déterminés
expérimentalement
et issusde la
2 - 3 - 1 - 4 - Facteurs de conversion théorique

Les facteursdéterminéspar I'approche
théoriquese situententre0.5.1018
et 2.1018
cellulespar mole
dansI'ADN(Furhman
de thymidineincorporée
et Azam,1982; Bellet Kuparinen,
1984; Chrostet a/.,
1988).
Dansle cadrede cetteétude,la production
bactérienne
a étécalculéeen appliquant
un iacteurégalà
1.1OlE
cellulespar molede thymidineincorporée
dansle TCAfroid.

2 - 3 - 1 - 5 - Calculde la production carbonéeà partir de la production cellulaire
La production
carbonéeest obtenueen multipliant
la production
cellulairepar le contenumoyenen
carbonedesbactéries(S2 - 2-21.
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2 ' 3 - 2 - Dêterminationde la production bactértennepar incoryoration de 3Hleucinedans les protéines
A chaquestation,I'incorporation
de leucinetritiéea été mesuréesuivantla procédurede référence
décritepar Kirchmanet al. (1985)et Servais(1990).
A 4 échantillons
de 5 ml sontajoutées0.01nmolede 3H-L-Leucine
(Dositek,activitéspécifique5.18
Tbq/mmol,stérileen solutionaqueuseà 2o/od'alcool)puisrespectivement
0 ; 0.125; 0.25et 0.375
nmolede L-Leucine(Sigma),de manièreà travaillerà quatreconcentrations
différentes
de leucine
ajoutée(2,27,52,77 nM). Après30 mn d'incubation
à I'obscurité
et à température
in situ, les
échantillons
sont fixés par ajout de 0.25 ml de formol(concentration
finale2.5%).lls.sont ensuite
placés10 mn dansde la glacepiléepouramenerleurtempérature
à 0"C . Aprèsajoutde 2.5 ml d'une
solutionà 15o/o
(concentration
d'acidetrichloroacétique
finale5%) froid (0"C),les échantillons
sont
placéspendant30 mn dansun bainmarieà 80'C, reftoidispuisfiltréssur un filtrenuclépore
(Millipore)
de 0.2 pm . Lesfiltressecs sont introduits
dansdes fiolesà scintillations
et 5 ml de liquidescintillant
Pico fluor 15 (Packard)sont ajoutés.La radioactivité
est mesuréepar un scintillateur
Packard.pour
chaqueconcentration
en leucine,un blancd'incorporation
estsoustrait.
Misà partI'ajoutde 0.2Sml de
formolaprèsl'addition
de leucinetritiée,le protocole
opératoire
de réalisation
du blanc,estjdentiqueà
celuidécritprécédemment.
Le taux de synthèseprotéiqueest estimé selon la méthodologie
décrite par Servais (1990).
Pratiquement,
on porte I'inversede la vitesserelatived'incorporation
de radioactivité
dans les
protéines(dpm4/dOmirc)
en fonctionde la concentration
en leucineajoutée(L+*L),on obtientunedroite
dont le coefficientangulairereprésenteI'inversede la vitesseréellede synthèseprotéique(Vp). La
valeurde Vp est expriméeen nmolede leucineincorporée
parlitreet parheure(figure4.3).

avec:
dpm"j= quantitéde radioactivité
ajoutée,
= quantitéde radioactivité
dprTrin.
incorporée,
L = concentration
en leucinefroideajoutée,
L* = concentration
en "H leucineajoutée,
Vp = vitessede synthèseprotéique
y=0,488x+2,224
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Figure 4.3 - Détermination
de la vitessede synthèseprotéique(Vp) expriméeen nanomolede leucine
parlitreet parheure.Exempled'Angoulême
incorporée
le 29 juillet1g91.
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' 2 - 3 - 3 - Production bactértennecarbonéeestimfteà partir de l'incorporationsHleucinedans les protélnes
Simonet Azam (1989)ont montréque les protéineset le carbonereprésentent
une proportion
(le tauxd'incorporation
constantedu poidssec des bactéries.Doncla vitessede synthèseprotéique
de leucinedans les protéines)peutêtredirectement
convertieen production
carbonée.Le facteurde
,conversion
(à partirde
est de mêmeordrede grandeur,qu'ilsoitdéterminéde façonexpérimentale
culturesbactériennes
diluéeset en utilisantdes concentrations
saturantes
de leucine)ou bienàpartir
théoriques(Kirchman,1992 ; Servaiset Garnier,1993).Pour cette étude,nous
de considérations
(1995),à savoir1080g de C/molede leucine
avonsutiliséceluipréconisépar Servaiset Lavandier
que la leucinereprésente
incorporée.
Ces auteursconsidèrent
9% des acidesaminés.contenusdans
les protéinesbactériennes
et que la biomassecarbonéedes bactériesreprésente
867odu poidsdes
protéines.De plus,ils tiennentcomptedu poidsde la moléculed'eauproduitelors de la synthèse
peptidique.
- PM H2Ol.(100/9)* 0.86= 1080g C/ molede leucine
incorporée.
[PMleucine
avec:
= poidsmoléculaire
(131),
de la leucine
PMleucine
de la molécule
d'eau.
PM H2O= poidsmoléculaire

3 - Lesrésultats
3 - 1 - Les dénombrementsbactériens
bactériensmettenten évidence(figure 4.4) un accroissement
de l'abondance
Les dénombrements
par ml en septembre
bactérienne
à la stationde Nersac(maximumde 9.53106cellulesbactériennes
1991).Le nombrede cellulesbactériennes
décroltde façonprogressive
entreNersacet Gondeville.
D'ailleurs,hormis le pic détectéen juin à Châteauneuf
et Gondeville(- 5.106cellules/ml),les
queceuxd'Angoulême.
cellulaires
dénombrements
à cettestationsontdu mêmeordrede grandeur
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Figure4.4 - Evolutionspatialeet temporelle
des dénombrements
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au niveaude 4 stationssituéessur la Charente.
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3 -2 - La biomassebactérienne
En novembre,
alorsque la Charenteest en crue(> 70 m3/s1
bactériennes
sontfaibles
, les biomasses
(. 4 pg C/ml)et comparables
entretouteslesstations(figure4.5).
.. J -.Nersac
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Figurc4.5' Evolution
spatiale
et temporelle
detabiomasse
bactérienne
(pgC/l)auniveau
de4 stations
situées
surla Charente.
La stationde Nersac,situéeen avalimmédiatdes rejetsde I'agglomération
présentela
d'Angoulême
biomassebactériennemoyenne(170 Ug C/ml) la plus importante
(tableau4.3). puis elle diminue
rapidement
vers I'aval(36 ttg C/mlà Châteauneuf).
A Gondeville,
on noteencoreunelégèrediminution
(26pg C/ml)sanstoutefoisrevenirà la valeurmoyennede la stationde référence
(13UgC/ml).
moyenne(pgC/ml)
amplitude
écart-type
coefficient
de
variation(%)
Angoulême
13
2.4-29
8.6
67
Nersac
170
3.9- 475
142
83
Châteauneuf
36
2.6- 128
38
105
Gondeville
26
1 -92
26
100

laoleau 4.3
Tableau
+.o - Présentation
Fresenratlondes
oes valeurs
valeurs caractéristiques
caractenstrquesde la biornasse
biomasse bactérienne(moyenne, minimum
minimum maximum,écart-typeel coefficientde variation).Le nombre de valeurspris en compte pour chaque station est
de 10.

Lesrésultiats
de dénombrements
bactériens
et de biomassebactérienne
du fleuveCharentese situent
dansla gammede ceuxrelevêsdansla littérature
quelquescoursd'eau(tableau4.4).
et concernant
milieux

sa|son

Elbe
Seine
Rhin

annuel
annuel
printemps

Rhin

été

(10" biomasse
abondance
(pgC /l)
cellules/l)
8-13
80->240
1 . 8- 1 6 . s
25 - 580
5-16
nd
2-7

nd

références
Gockeet Rheinheimer.
1988
Garnieret al..1992
de RuytervanSteveninck
ef
a|..1992
de RuytervanSteveninck
ef
al..1992

4.4- Valeursd'abondance
et de biomassebactérienne
dansdescoursdbau
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suit la mêmeévolutionque la tailleet est mieuxcorréléeau volumequ'à
La biomassebactérienne
(tableau4.5).
I'abondance
cellulaire
Abondance
volumecellulaire
*
biomassebactérienne
0.95
0.73.
n=40
n =40
dePearson
calculés
bac{érienne
et I'abondance
et le
Tableau4.5 Coefficients
deconélation
entrela biomasse
* coefiicient
n = nombrede
de conélation
significativement
différent
de zéroau seuilde 1o/o,
vofumecellulaire.
dedonnées.
couples

3 - 3 - Les volumescellulaires
moyens(figure4.6) uneanalysede variancecoupléeâ un
En ce quiconcernelesvolumescellulaires
(au seuilde
test de Tukeya permisde mettreen évidence(tableau4.6) qu'ilssontplusimportants
àla stationde Nersac.
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bactériens
au niveaude 4
des volumescellulaires
Figure4.6 - Evolutionspatialeet temporelle
1pm3/cellule)
stationssituéessur la Charente.

Sourcede variatior
Temps
Station
Résiduelle
Total

dispersion

ddl

o.15278

9
3

0,06608
0.02887
0,11024

F
1.587
20,598

0,02202

27

0,00106

39

10
10

moyenne
0.131
0.133

10

0.153

10

0,231

N

Angoulême
Gondeville
Châteauneuf
Nersac

vanance
0,00169

groupeshomogènes
t*

**
a*

testantla relationentre les volumescellulairesmoyensau
niveaudes quatrestationset résultatsdu test de rangde Tukey.N = nombrede campagnesprisesen compte.
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Simon(1996)a misen évidencequ'ilétaitpossiblede distinguer
I'origine
des bactéries
sur la Charente
au niveaud'Angoulême,
à partirde 3 classesde taille:
- cellules< O.OB
pm3représentant
la communauté
desbactéries
autochtones,
- cellules> 0.2 pm3caractérisant
les bactéries
issuesde stationd'épuration,
- cellulescomprisesentre 0.0g pm3et 0.2 pm3constituantun mélangede cellules
d'originemixte.
Ces classesde tailleont été appliquées
à-l'ensemble
de nos prélèvements.
On remarque(figure4.2)
qu'enmoyenne,les rejetsde I'agglomération
d'Angoulême
apportentdes cellulesallochtones
(> 0.2
pm3)maissemblentégalementfavoriserle développement
des bactériesautochtones
(< 0.0g pm3).
-rapidement
Ces phénomènes
s'estompent
dans I'espacepuisquedès Châteauneuf
les cellulesde
grandetailleont nettement
diminué.

E

o
g
g

E

to

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

tr0,08- 0,2um3

E> 0,2pm3

Figure4.7 - Application
desclassesde taille,proposées
par Simon(1996),
à I'ensemble
desprélèvements
réalisés
en 1991.Laflèchematérialise
lesprincipaux
rejetsdeI'agglomération
d'Angoulême.

3 - 4 - Le nombrede cellulesactives
Le nombrede cellulesactivesest très faible à la stationde référence(moyennede 0.14 106
cellules/ml).
Puis,il augmentebrusquement
au niveaude la stationde Nersac(figure 4.8), avecun
maximum
de 5.7 106cellules/ml
le 11septembre
1991et en moyenne
1.4g106cellules/ml.
Ce nombre
décroltensuitetrèsrapidement
pouratteindredes moyennes
de 0.32106cellules/ml
à Châteauneuf
et
0.14106cellules/ml
à Gondeville.

86

chapitre lV

-. f -.Nersac #Chateauneuf
\

*Angoulême

z

6,0 -

FE

5,0+
I
a'o1

F

g;
jilct

HP

trl 4.
EF

3,0

GO
{rg
È0,

2,O

.9;
f()
C@

- - O -.Gondevllle

I7

1,0

o

0,0
EEEEEEEEEE
ïùôÈÈèôèè>
e
eeeeeQs
oÈF9o@oN:ô
FNFANNOONF

Figure 4.8 - Evolutionspatialeet temporelledes numérationsbactériennesactives (106 celtules/ml),
déterminéespar la méthodeà l'lNT, au niveaude 4 stationssituéessur le fleuveCharente,lors de 10
1991.
d'avrilà novembre
campagnes
de tenainréalisées
Comme I'illustre le tableau 4.7 nous n'avons pas pu établir de relation significative entre la
températurede I'eau et les numérationsdes cellulesbactériennes(totalesou actives).

température

Nombretotalde bactéries
temP= 0.2315bact+ 17.584
r = 0.14(NS)
n=40

Nombrede bactériesactives
temp= 0.6947bact + 17.631
r = 0 . 1 9( N S )
n =40

de corrdrlalion de Pearson calculés entre la lemoéralure
températureet le nombre total de

de conélation
nonsignificativement
bactéries
et le nombrede bac{éries
actives.NS= coefficient
différentde
n = nombre
decouples
dedonnées.
zéroauseuilde 1Vo,
3 - 5 - tncorporationde 3H-thymidine
dans la fractioninsotubleau TCAfroid
La stationde Nersacprésenteles taux d'incorporation
de thymidinetritiéedans la fraction
insolubleau TCAfroidles plusélevés(figure4.9).La valeurmaximale
estatteinteen septembre1991
(1,8nmole/l/h).
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Flgure4.9 - Tauxd'incorporation
de 3H-thymidine
dansla fractioninsoluble
au TCAftoid.
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Les taux d'incorporation
de thymidinedans le TCA froid,bienque d'amplitudes
pour
très différentes
chacunedes 4 stations,présentent
cependant
des profilsavecles mêmestendances,générales.
On
observe,en effet,deuxpicsd'incorporation
par contre,c,estlors
de thymidine
enjuinet en septembre.
des campagneseffectuées
en août(0.439nmole/l/hà Nersac)et en novembre(environ0.1 nmole/l/h
pourl'ensemble
des stations)que lesvaleursles plusfaiblessontatteintes.

3 - 6 - lncorporationde 3H{eucinedans les protéines
Lesprofilsdiincorporationde.
leucinedans,lesprotéines(figure4.10) présentent
les.mêmestendances
queceuxde thymidine.
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Figure4.10- Tauxd'incorporation
de3H-bucine
danslesprotéines

3 -7 - Relationsentre les différentsindexde I'activitébactérienne
Pour I'ensemblede nos mesures,les différentsindex de I'activitébactérienne(incorporation
de
thymidine,de leucineet le nombrede cellulescapablesde réduirel'lNT) sont corrélésde façon
significative
et positiveentreeux (tableau4.8).Unetellerelationa déjàété rapportéepourle lac de
Genève(Dufouref aL,1990).
thymidine

cellulesactives(lNT)

INT= 1.6347thy - 0.2925
r = 0.78**
n=40

leucine
INT= 0.082leu + 0.1894
r = 0.88**
n =40

Tableau
laDleau4.8
4.Ë- Coefficients
Uoemc|ents
corrélation
de corrélar
:ionde Pearson
Pearsoncalculés
calculésentreI'incorporation
de thymidineet
et Oèteucineet
*" = coefficientde corrélation
entrele nombrede bactériesac;tives.
significativement
difféientde zéroau seuilde
1o/o,
n = nombrede couplesde données.
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3 - 8 - Comparaisondes taux d'incorporation
et démontrent
la cohérence
des deux méthodes(figure 4.11).Le
Lescorrélations
sontsignificatives
(20.5)est largement
supérieurà 1, ce qui indiqueque
coefficient
angulairede la droitede régression
3H-leucine
de 3H-thymidine,
les taux d'incorporation
de
sont plusélevésque les taux d'incorporation
confirmantque la biosynthèsebactériennerequiertdavantagede leucineincorporéedans les
protéines
quede thymidine
dansI'ADN(Simonet Azam,1989).
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Figurc4.ll - Tauxd'incorporation
3H-thymidine
auTCAfroid.
danslaftactioninsoluble
Oe

3H-thymidine>
3 - I - Rapportdes taux d'incorporation<3Hleucine/
des deuxtraceursest présentédans la figure 4.12. La stationde
Le rapportmolaired'incorporation
d'Angoulême,
se caractérisepar un
Nersac,situéeen aval immédiatdes rejetsde I'agglomération
leucine/incorporation
thymidineplus élevéque celuiatteintaux trois autres
rapportd'incorporation
et à la
stations,avecun maximumde 34,8nmole/l/hle 29 juillet1991.A la stationamontd'Angoulême
le rapportd'incorporation
des deuxtraceursprésentedes valeursrelativement
stationde Gondeville
Lorsdes campagnes
de septembreet lors de la
comprisesentre8,7 et 16,8 nmole/l/h.
constantes,
premièred'octobre,les valeursdu rapportmolaired'incorporation
des deuxtraceursobservéesà la
se démarquent
de cellesobservéesà Angoulêmeet Gondeville,avec des
stationde Ghâteauneuf
valeursvoisinesde 20 nmole/l/h.
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Figure4.12 - Rapportdes tauxd'incorporation
<<3H-leucine
dansles protéines
/ 3H+hymidine
dansla fraction
insolubleau TCAfroid>(Leucine/thymidine).
Ces valeurs se situentdans la gamme de celles relevéesdans la littérature(tableau 4.9).

Site
Seine

leucine
/ thymidine
3.3- 34.7(b)

référence
Servais
et Garnier(1990)

6.07- 19.65(b)

Servais
(1993)
et Lavandier

Lacde Pareloup

8.65- 34.47(a)

Petit(1997)

4.9 - Rapport<taux
dansla fractioninsolubleau TCAfroid.

I

3 lacset 4 rivières(Seine,Oise,
Marneet Meuse)

):thymidinedansI'ADN,(b)

3 - 10 - Le taux d'incorporation spécifique rée!

Le tauxd'incorporation
spécifiqueréel (ts)est calculéen divisantle tauxd'incorporation
de thymidine
dansle TCAfroidou de leucinedansles protéines
parl'abondance
descellulesbactériennes
actives.
ll est possibleque notreestimation
descellulesactivesen novembresoit biaiséepar la présencedes
matièresen suspension(> 25 mg/l).De ce fait,nousavonsdécidéde ne prendreen compteque les
résultatsobtenusd'avritàfin octobre1991.
Le tableau 4.10 illustrequ'en moyennele taux spécifiqued'incorporation
de thymidinediminueà
Nersac(1.54mol/cellule/h*10'18),
pourensuiteaugmenter
progressivement
pouratteindreà Gondeville
desvaleursprochesde la stationde référence
(2.60mol/cellule/h*10'18).
En ce qui concernele taux spécifiqued'incorporation
de leucine,il augmenteprogressivement
de
l'amont(26.11mo1/cellule/h*10-18)
versI'aval(32.69mol/cellule/h*10-18).
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Angoulême
Nersac
Châteauneuf
Gondeville

moyennets thy
coefficientde
mol/cellule/h*10'1E variation
2.52
76
1.54
102
2.08
72
2.60
82

movenne
ts leu
coefficientde
mol/éellule/h*10-18 variation
26.11
69
29.26
98
30.26
63
32.69
78

Tableau4.10 - Taux d'incorporationspécifiqueréel dans
Moyenneétabliesur les9 premières
campagnes
de mesures.

(tsthy)et dans les protéines(tsleu).

(rapportentrele tauxd'incorporation
Si I'oncalculele tauxspécifique
dincorporation
de thymidine
de
pourl'ensemble
thymidinedans le TCAfroidet le nombretotalde bactéries)
de nos résultats(0.19à
0.55 mol/cellule/h'10'18),
on constatequ'ilssont du mêmeordrede grandeurque ceux déduitsdes
résultatsobtenus par Servais et Garnier (1990) sur la Seine (variationentre 0.1 et 0.38
mol/cellule/h'1
O'18).

3 - 11 - Productionbactérienneestiméeà partir de I'incorporationde thymidine et de
leucine
(r = 0.98, n = 40) est observéeentre les productions
Une conélation(figure 4.13) significative
partirde I'incorporation
(PBT)et cellescalculéesà partirde
de 3H-thymidine
ôactériennes
calculées-à
l'incorporation
de 3Hleucine(PBL). De telles corrélations
ont déjà été démontréespar d'autres
auteurs: Servaiset Lavandier(1993); Petit (1997).lls montrentégalementque leur droite de
qui correspond
à des productions
bactériennes
identiques
régression
est très prochede la diagonale
estiméespar les deux méthodes.Dansnotrecas on constateque la droitede corrélation,
s'éloigne
Le faitd'avoirmesuréI'incorporation
d'unfacteur1.7de la diagonale.
de 3H-thymidine
dansla fraction
insolubleau TCA froid (macromolécules)
au lieu du DNA peut permettred'expliquerune telle
de PBT). ll faut égalementrappelerque ce rapportest influencépar les
différence(surestimation
facteursde conversionprisen compte.
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+ 0,0407
y = 1,6668x
R2= 0,9794

40
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PBL(ugC/Uh)

(PBT)portéeen
Figure 4.13 - Produclionbactérienne
calculéeà partirde I'incorporation
de 3H-thymidine
fonctionde la produc{ionbac{ériennecalculéeà partirde I'incorporation
de 3H{eucine(PBL)dans la Charente
au niveaude 4 stations.La droiteen pointilléconespond
à la diagonale: PBT= PBL.Le nombrede couplesde
valeurestde 40.
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Petit(1997)a mis en évidencesur le lac de Pareloupque les incorporations
horairesde 3H-thymidine
et de 3HJeucine
représentaient
journalière.
en moyenne5% de I'incorporation
Nousavonsappliquéce
journalière
mêmeprincipepournos résultats.La production
a doncété calculéeen multipliant
par 20
les valeurshorairesde production.
Dansla mesureoù la campagne
de novembres'esteffectuéeen
- périodede crue,seulslesrésultats.des
9 premières
campagnes
(tableau4.11).
ontété considérés
PBL (us GlUi)

PBT(uq G/Ui)

moyenne

coefficientde
variation(%)

moyenne

coefficientde
variation(%)

Angoulême

39.2

74

93

54

Nercac

530

54

902

52

Ghâteauneuf

154

74

235

79

Gondevllle

109

64

182

74

Tableau4.ll -

moyennes
sur la Charente,au niveaude 4 stations.Le

nombrede valeursprisen compteparstation.est
égalà 9, carlesrésultats
obtenusen périodede.crueontété
écartés.

3 - 13 - Taux de croissanceet tempsde génération
(p),expriméen h'1ou enj-l, peutêtrecalculéen divisantla production
Le tiauxde croissance
cellulaire
par I'abondancebactérienne
par la biomassecarbonée.Le tempsde
ou la productionbactérienne
génération(g) est égalà Ln(2)/p,il s'exprimeen unitésde temps(h ouj).
Nousavonscalculéle tauxde croissance
de deuxfaçons:
- p1 est obtenuen divisantla productioncellulaire(déterminée
à partirdu taux d'incorporation
de
thymidinetritiéedans le TCA froid)par le nombrede bactéries; 91 correspond
donc au tempsde
doublement
cellulaire.
- p2 est obtenuen divisantla productioncellulaire(déterminée
à partirdu taux d'incorporation
de
leucinedansles protéines)par la biomassecarbonée; 92 correspond
doncau tempsde régénération
de la biomasse.
En ce qui concernele tempsde doublement
cellulaire,
nousI'avonsestimétoutd'aborden prenanten
compte le nombrede bactériesactives(réductionde l'lNT).Nous avons obtenudes temps de
doublementqui étaientde I'ordrede quelquesminutes(< 15 mn). Ces résultatsnous ont paru
aberrantscar Pelmont(1993)a mis en évidenceque les tempsde doublement
les plusrapidespour
différentesbactéries(E. coli, pseudomonas)
misesen cultureà 37'C sont de 20 à 30 mn. ll est
probableque noussous-estimons
les cellulescapablesde réduirel'lNT.En effet,il est possibleque
les cristauxrougesne soientpasvisiblesdansle cas de petitescellules.Pourremédierà ce problème
nousavonscalculép1 en utilisant
le nombretotaldebactéries.
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(p1 et p2)ou des tempsde génération
(91et 92) obtenuesdurant
Lesvaleursdestauxde croissance
de nos donnéeson obtientla relation
cette étudesont bien corréléesentre elles.PourI'ensemble
suivante:
gi = 0.4892 + O.37; r = 0.80(significativement
différent
de zéroau seuilde 1o/o)
et n = 40
et le tempsde <turnover>
de la biomassea
Une bonneconcordance
entrele tempsde doublement
déjàété observéeen lac (Simon,1985; Petit,1997).
du tempsde génération
de la biomasse
Le tabfeau4.12 meten évidenced'unepartuneaugmentation
= 4.8 heures).Plus
= 3.4heures)et cellede Nersac(moyenne
(moyenne
entrela stationd'Angoulême
= 3.4)sontégales
(moyenne
lesvaleursobservées
et Gondeville
à l'aval,auxstationsde Châteauneuf
à celles observéesau niveaude la stationde référence.Nos résultatssont du même ordre de
prisen compteet égalà 1080gO/molede leucine
grandeurque ceuxdéduits(facteurde conversion
desrésultatsobtenussur la SeineparServaisef a/.(1998).
incorporée)
cellulaire,
on constateune augmentation
à
En ce qui concemel'évolutiondu tempsde doublement
Nersac(moyenne2.7 h), puis une diminutionprogressiveplus à I'aval(moyenne= 2.2 h), sans
toutefoisreveniraux valeursde I'amont(moyenne1.8 h). Lors de cette étude, les temps de
doublementcellulairevariententre 1.0 à 3.7 heureset sontdu mêmeordrede grandeurque ceux
déduitsdes résultatsobtenusparServaiset Garnier(1990)surla Seine(1.2à 6.9 heures).
le tempsde régénération
de la biomasse
est en
Quellesquesoientla stationet la périodeconsidérées,
moyennetoujourssupérieurau tempsde doublement.
g1 (heures)

92 (heures)

moyenne

amplitude

moyenne

amplitude

Angoulême

1.8

1.1-2.3

3.4

1 . 9 -4 . 9

Nersac

2.7

1.1-3.7

4.8

2 . 1- 6 . 8

Châteauneuf

2.2

1.0-2.8

3.4

2.6- 4.9

Gondeville

2.2

1 . ' -l 2 . 8

3.4

2.6- 4.8

(92).
(91)et tempsde régénération
cellulaire
de la biomasse
Tableau4.12- Tempsde doublement

4 - Discussion
Diversesmodifications
se produisentau sein de la communautébactérienneen réponseaux
qui surviennentdans les milieuxaquatiques.
La croissancebactérienne
est en effet
changements
physiques
(température,
lumière..),
des facteurschimiques(disponibilité
contrôléepar des paramètres
(prédationpar les protozoaires
et biologiques
et le zooplancton).
On admetd'ailleurs
en nutriments)
que deux types de régulation,ascendant(bottom-up)et descendant(top-down),contrôlentle
aquatiques.
compartiment
bactériendanslesécosystèmes
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La régulation
de typebottum-up
est liéeauxapportsen substratsnutritibhvorisantun accroissement
de la biomassebactérienne,alors que la régulationde type top-downest liée,aux facteurs
responsables
des pertesde biomasse
et notamment
la prédation.
SelonBillenef a/. (1990),une corrélation
positiveentrela production
et la biomassedes bactéries
révèlel'existence
d'unerégulation
de typebottum-up
dominante.
Danscettesituation,la production
cle
biomasseest supérieure
aux pertes.Parcontre,unecorrélation
négativeobtenueentrela production
et la biomassebactérienne
traduitle fait que les pertessontplus importantes
que la productionde
biomasseet que la régulation
dominante
est de $pe topdown.Lesrésultatsprésentésprécédemment
et les matricesde corrélations
établiespourchacunedes stations(tableau4.13)sontutilisésafin de
connaltreles mécanismesde régulationde l'activitébactérienne
dans la Charenteau niveaudu
secteurétudié.L'application
simultanée
de deux méthodesqui mesurentdeuxaspectsdifférentsdu
métabolisme
bactérienapparaîtintéressante.
D'unepart elle conduità une doubleestimationde la
production
bactérienne
sur des basesdifférentes,
d'autrepartla comparaison
des tauxd'incorporation
de leucineet de thymidinetritiéespermetde mettreen évidencedes différences
de comportements
physiologiques
parmiles populations
bactériennes
le longdu tronçonétudiê.De tellesobservations
sontà rapprocher
de cellesobtenuessurla Seine(Servaisef al., 1998).Le tronçondu fleuveCharente
situéentrel'amontd'Angoulême
et de Gondeville
par uneaugmentation
est caractérisé
significative
de
tous les paramètresbactériensétudiés(nombre,biomasse,
activité)en aval immédiatdes rejetsde
l'agglomération
d'Angoulême.
Pour toutesles stations,on remarqueque la biomasseest corrélée
positivement
de façonsignificative
avecles tauxd'incorporation
de leucineet de thymidinetritiée.On
en déduitdonc que, sur le tronçonétudié,le compartiment
bactérienest contrôlépar une relationde
typebottom-up
dominante.
4 '1 - Relationsentrele rapportdes taux d'incorporation,ta tailledes celluleset le niveau
trophiquede l'eau
Pourles stationsde Nersacet de Châteauneuf,
on constate(tableau4.14)unerelationsignificative
et
positive(r = 0.93 à Nersacet r = 0.90 à Châteauneuf)
entre le volumecellulaireet le rapport
<leucine/thymidine>.
d'incorporation
SelonServaiset Lavandier
(1995),les protéinesreprésentent
un
pourcentage
constantde la biomassealorsque I'ADNest plutôtconstiant
par cellule,ce qui explique
une augmentiation
du rapportprotéine/ADN
lorsquela tailledes bactériesaugmente.Ces mêmes
auteursmettentégalement
en évidencequele rapportaugmente
avecle degréde trophiedu milieuen
relationavecla tailledescellules.Unetellerelationa également
pu êtremiseen évidencelorsde cette
étudeau niveaudes stationsde Nersacet de Châteauneuf
puisquecommele montrele tableau4.i3,
on obtientdes relationspositiveset significatives
entre les teneursen phosphore,les volumes
cellulaires
et le rapport<leucine/thymidine>.
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pourchacune
de conélation
linéaire
Tableau4.13, Matrices
de Pearsonétablies
des4 stations(Angoulême,
Nersac,
(") : r significativement
Chateauneuf
et Gondeville).
différentde zéroau seuilde 1%.(') : r significativement
différentde zéro
au seuilde 5%.Le nombËde valeursestégalà 9 pourchaquestation.
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Nersac
(mg/l)
Phosphore

Vol.cel.(pm")
0.92**
n=9

Châteauneuf

LeucineÆhymidineVol.cel.(pm")
0.81**
0.67*
n=9

Leucine/Thymidine
0.74*

n=9

n=9

'ableau
laDleau4.14 - uoemoenrs
Coefficientsoe
de oorrêlatton
de Pearsoncalculés
calculésentrele volumecellulairemoyen,le rapport
leucine/thymidine
et le phosphore.'* = coefficientde corrélationsignificativement
différentde zéro au seuil de

1o/o,'= coeffcientde conélation
significativement
différent
de zéroau seuilde 5o/o,
n = nombrede couplesde
données.

Sur la Charente,les cellulesdont le volumecellulaireest supérieurà 0.2 pm3 représententla
communauté
(Simon,1996).Ainsilesfigures4.6 et4.7 mettenten évidence
des bactériesallochtones
que les rejetsde l'agglomération
d'Angoulême
constituent
un apportnotablede bactériesallochtones
de taillemoyenne(0.3pm3)deuxfois supérieure
à celleobservéeen amontet dansla partieavaldu
tronçon(0.15pm3).Ces bactériesallochtones
par un rapportleucine/thymidine
se caractérisent
élevé.
De tels résultatsont déjà été observéssur la Seine en aval de la station d'épurationd'Achères
(Servaiset Gamier,1990).En ce qui concernela Charentenousavonsréalisé,en juin 1992,un profil
en long de l'évolutionde la microflorebactérienne(biomasse,volume cellulaire)entre I'amont
d'Angoulêmeet Nersac(Rebillardet Torre, 1993).Cetteexpériencenous a permisde mettreen
évidenceque les bactérbsavecun volumecellulaire
(0.3pm3)n'apparaissent
important
qu'à partirde
Nersac,confirmantainsile caractèreparticulierde cettestation.Cinqcent mètresen avaldes rejetsde
la stationd'épurationd'Angoulême(Frégeneuil),
les volumescellulairessont du même ordre de
grandeurque ceux observésen amontd'Angoulème
(0.15pm31.Plus récemment,les travauxde
Delsart(1995)et Simon(1996)ont permisde préciserque les rejetsde la stationd'épurationde
Frégeneuilrenfermaient
des cellulesbactériennes
dontle volumecellulaire
(, 0.2 pm3;est plus élevé
que les bactériesautochtones(< 0.08 pmt; et que moinsde 400 m aprèsle rejetde Frégeneuille
volumecellulairemoyenest équivalent
à celuiobservéen amont.
La corrélation
négative(r = - 0.67)trouvéeà Angoulême
entrele volumecellulaire
et le tauxspécifique
réeld'incorporation
de thymidinemontreque la production
bactérienne
est très certainement
assurée
par des cellulesde petitestailles,ce qui confirmeégalement
que le rapportleucine/thymidine
soit le
plusfaibleà cettestation(cf figure 4.12).
4 - 2 - Relationsentre la température,la biomasseet I'activité bactérienne
Quelleque soit la strtionconsidérée,
la température
n'estpas un facteurde contrôlede la biomasse
bactérienne.
En effet,parmiles troisparamètres
suivants: la biomasse,
le nombretotalde bactérieset
le nombrede bactériesactives,aucunne présentede relationsignificative
avec la température
(cf
tableau4.71.Ce résultats'opposeà ceuxrapportés
(Lavandier,
dansla littérature
1990; Dufouref a/.,
1990; \Mite et aL, 1991; Petit,1997).En premièrehypothèse,
on peutimaginerque les variations
saisonnières
de températrre(cf figure 2.4 chapitrell) enregistrées
entreavrilet fin octobre1991ne
sont pas suffisamment
importantespour contrôlerde façon significative
la biomassebactérienne.
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D'ailleurs,
sur le lac de Pareloup,Petit(1997)a constatéque I'effetde la température
entreoctobre
1993et décembre1994sur le contrôlede la biomasse
étaitmarquéde façonsignificative
dansla zone
D'aprèscet auteur,il est probableque des variations
euphotique
maispas dans la zoneaphotique.
(Â temp.zoneaphatique:3et
moinsimportantes
saisonnières
de température
dansla zoneaphotique
:3 et 21"C)permettent
14'C et L temp.zoneeuphotique
d'expliquer
ces résultats.
Dansune seconde
hypothèse
et, vu le nombreélevéde rejetsd'industries
et de stationsd'épuration
sur la zone d'étude
penserque le nombreet la biomassebactérienne
(cf carte1.3),on peutraisonnablement
dépendent
avanttout des flux rejetésdans le fleuveCharente.En ce qui concernela température
et I'activité
et négativesentre la
bactérienne
on a pu établir,pour deux stations,des relationssignificatives
spécifiquesréels de thymidine(Nersac)et de leucine
températureet les taux d'incorporations
(Angoulême).
(l'activitébactérienne
Ces résultatspeuventparaltreà premièrevue très surprenants
diminue).Toutefois,il ne f,autpas oublierque sur le secteurétudié,
augmentequandla température
ll est
certainsrejets ponctuelspeuventêtre de naturetoxiquepour la communautébactérienne.
possibleque la toxicitésoitmoindrelorsquele débitaugmente(dilution).
Ainsi,pendantcetteétudeles
plus.faibles
nousavonspu établir
températures
corespondentà des débitsassociésforts.D'ailleurs,
et négativeentrela température
et le débità Nersac.Unetellerelationn'a pas
unerelationsignificative
pu être'miseen évidenceau niveaud'Angoulême
à causede la confluence
avecla Touvre(cf chapitre
par l'agencede I'eauAdourl.B, S 2). Les résultatsobtenussur la Charenteen aval d'Angoulême
des métaux,des hydrocarbures
aromatiques
Garonne(1997),montrentque les sédimentsrenferment
polycycliques
(PCB)à des concentrations
(HAP)et des polychlorobiphényls
notables.Cependant,la
est peu sensible,voire mêmerésistanteà ces types de micropolluants.
communautébactérienne
Donc, nous ne pensonspas qu'ils puissentprésenterun risquepotentield'écotoxicitépour les
(AOX)en avald'Angoulême
Par contre,la présenced'organohalogénés
adsorbables
à des
bactéries.
teneursélevées(> 50 pg/l) traduitla présencedans le milieude chloreou de solvantschlorés,
bactérienne.
toxiquespourla communauté
4 - 3 - La communautébactérienneà la stationde Nersac
En ce qui concernespécifiquement
la stationde Nersac,il sembleintéressant
de s'attardersur les
résultrats
obtenus.On a enregistréune baissetrès importante
des tauxd'incorporation
de thymidine
entre fin juillet et fin août (figure 4.9). On constiateque cette baissed'incorporation
de thymidine
de celledesconcentrations
s'accompagne
en NHl (cf figure 2.12du chapitrell). D'ailleurs
on notera
pr.ésente
que I'ammonium
une relationpositiveet significative
avecle tauxd'incorporation
de leucine
(r = 0.86).ll est possibleque les brtes teneursen ammonium
(1.5mgN/l)jouentun rôlelimitantdans
le développement
des protistes.
Sitel est le cas,lesdiminutions
de NHl (0.2à 0.5 mgN/l)relevéesde
fin juillet à fin août, peuventpermettrela proliférationde protisteshétérotrophes
et ainsi régulerle
développement
de la communautébactériennepar une prédationimportante.Certainsauteurs
prédateurs
considèrent
d'ailleursque ces protistessont les principaux
des bactéries(Gonzalezet al,
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' 1990
; Gtide,1989)et que la prédationseraitplusmarquéesurde grossesbactéries
en bâtonnetque
sur de petitesbactéries
en coccoïdes(Turleyet al, 1986).
Toutefois,il sembleque la lyseviralepuisseégalement
que la prédationcausée
êtreaussiimportante
par les protistes(Furhmanet Noble, 1995).Le processusde régulationpar la prédationpeut
égalementimpliquerle zooplancton
et notamment
(Gude,1988; Petit,1997).Enfin,
les cladocères
certiaines
espècesd'alguesde la familledesChrysophycées
peuventrégulerla
et du genreDinobryon
.,^communautébactérienne
lacustre(Dokulilet Skolaut,1991).Toutefois,parmiles trois espècesde
Dinobryonprésentessur la Charente(D. acuminatum,D. divergens,D. sociale)aucune n'a été
détectéeà Nersacen juilletet en aott.
4 - 4 - Estimationdes bactériesactivespar la méthodeà I'INT
La méthodede l'lNT-formazan
nous a posé des problèmes(sous-estimation)
lorsqueles cellules
bactériennes
sontde petitestailleset peutnousamenerà obtenirdes résultatsaberrantsnotamment
dansI'estimation
(cf $ 3.13).ll sembled'ailleurs,
du tempsde doublementcellulaire
d'aprèsBoninet
Travers(1992),'queI'utilisation
de cetteméthodeen écologiesoitcompromise.
En effet,l'lNT est un
facteurinhibiteurde la croissanceaux concentrations
utilisées.De ce fait, il en résulteun arrêt
-''prématuré"de'l'accumulation'de
formazandès le débutdes incubations.
Ainsi,ce composéapparaît
Sèulementchez les cellulesqui possèdentune activitérespiratoire
importante.Donc avec cette
méthode,on tend à assimilerles cellulesqui ont une activitérespiratoire
faibleà cellesqui n'ont
aucune activité.L'utilisationde CTC permettraitpeut-êtrede s'affranchirdes problèmescités
précedemment.
4 - 5 - Relationsphytoplanctonet bactérioplancton
Les résultats(tableau4.15)ne font pas apparaître
de corrélation
significative
entrela biomasseou la
production
phytoplanctonique.
bactérienne
et la biomasseou I'activité

Angoulême
Nersac
Châteauneuf
Gondeville

chlo-a1mg/rp")
PPT(moC/m'/h)
chlo-a1mg/rp")
PPT(moC/m'/h)
chlo-a1mg/rp')
PPT(moO/m'/h)
chlo-a1mg/q')
PPT(moC/m'/h)

biomasse
bactérienne
(mqC/m3)
- 0.17
- 0.02
- 0.07
0.002
0.29
0.11
- 0.19
- 0.15

PBT(mgC/m"/h) PBL(mgC/m'/h)
- 0.06
0.14
- 0.2
- 0.21
0.3
0.0s
- 0.03
- 0.15

- 0.21
- 0.06
0. 1 2
- 0.16
0.35
0.18
- 0.19
- 0.24

Tableau4.15- Conélations
de Pearsoncalculées
entrelesvaleursde biomasse
ou de productions

(PBT,PBL) et cellesdes paramètres
phytoplanctoniques
production
en chlorophylle-a,
: concentration
photosynthétique
totale(PPT).

Ces résultatsse rapprochentde ceux de Petit(1997)dans le lac de Pareloup.Toutefois,certains
auteurs ont trouvé des relations significatives,soit entre les productionsbactérienneset
phytoplanctoniques
(Billen,1990; Furhmanet Azam,1982),soit entre la biomassebactérienne
ou
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I'abondance
(Birdet Kalff, 1984).La plupartdu temps,des
et la concentration
en chlorophylle-a
relationssignificatives
entreles communautés
algaleset baçtériennes
sontmisesen évidencelorsque
les apportsen matièreorganique
sontd'origineautochtone.
En effet,on considère
dansce cas que la
productionprimairesoutientI'activitédes bactéries.Ainsi les bactériesréincorporent
le carbone
excrété(lyse des cellules,exsudats)par les algues.Dans notre étudeet dans la mesureoù les
(rejets),il est logiquede ne pas mettre
apportsen matièreorganique
sontsurtoutd'origineallochtone
en évidencede relationssignificatives
entre les algueset les bactéries(Servais,communication
personnelle).
1- 5 - 1 - Comparaisonsdes productions bactérienneset phytoplanctoniques
journalièrea été intégrée
Afin d'êtreen mesurede comparerles données,la production
bactérienne
que la profondeur
sur la probndeurde la colonned'eauen considérant
moyennedes nosstationsest
de3m(tableau4.16).
PBL

PtsUPPI

coef.de variation

(mgC/m2/j;

Vo)

(Yo)

159

108
(27 -246)

76

Angoulême

PBT

PBT/PPT coef.de variation

(mgC/m2lj)
278

(%)

("/ù

159

77

(se- 480)

Nersac

1591

379
(37-752)

65

2708

631
( 7 0- 1 1 6 7 )

70

Châteauneuf

461

69

110

705

108
(24 -400)

100

96

545

123
( 4- 3 6 1 )

102

(13-222)
327

Gondeville

T6

(3 - 260)
Tableau4.16- Rapportsdesproductions
bactériennes
et de la production

utilisée(thymidineou leucinetritiée),la
Quelleque soit la stationconsidéréeet la méthodologie
productionbactérienne
est importante(compriseen moyenneentre69 et 631%)si I'on se réfèreà
l'étudede Cole ef aL (1988).En effet,cet auteurmontrequ'enmoyenneles bactériesreprésentent
de la production
carbonée(synthèsede 70 étudesmenéesen milieumarinet en eau douce).ll
30o/o
faut égalementnoter que les coefficientsde variations(> 65 o/o)qui sont associésà ce rapportsont
élevéset mettenten évidenceque les productions
bactériennes
et phytoplanctoniques
sontvariables
dansle temps.
4 - 5 - 2 - Comparaisonsdes biomasses bactérlenneset phytoplanctoniques
(figure 4.14).
Les variationsde la biomassebactérienne
ne suiventpas cellesdu phytoplancton
D'ailleurson observeplutôtdes phénomènes
de compétitionpuisqueles pics de chlorophylle-a
quandla biomasse
surviennent
bactérienne
estfaibleet inversement.
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Figure4.14- Evolutions
saisonnières
de la biomasse
bactérienne
et algale(concentration
en chlorophylle-a).
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4 - 5 - 3 - relatlons entre les communautésbactériennesef algaleset les variables
mésologiques
Dans les paragraphesprécédents,l'évolutionsaisonnièreet spatialedes paramètresphysicochimiqueset des variablesqui permettentd'estimerla biomasseet I'activitédes communautés
bactériennes
et algalesont étéanalysées
séparément.
Afind'essayerd'appréhender
les relationsexistantentreles flux de nutriments
et les compartiments
algaux et bactériens,nous avons tout d'abord utilisé des statistiquesmultivariéeset plus
particulièrement
I'Analyse
en Composante
Principale
Normée(A.C.P.N.).
Les A.C.P.N.sont réaliséesà I'aidedu logicielSTAT-LAB(versions2 et 3). Les individussont les
stationséchantillonnées
et les variablescorrespondent
aux paramètres
mesuréssur chaquestation.
La nomenclature
desindividusutiliséedanslesACPNfiguredansle tableau4.17.

Localisationde la station

ll/loisde la campagne

(ler caractèreet 2d caractère)

(Sèmecaractère914èmecaractère)
AV=AVril
MA = MAi

AN = ANgoulême

JN = JuiN
NE= NErsac

;1 = 1èrecampagne
de Juillet

CT = ChâTeauneuf

J2= 2deæmpagne
de Juillet
AO = AOût
SE = SEptembre

GD = GonDeville

Oi = 1èrecampagne
d'Octobre
ot2= 2decampagne
d'Octobre
NO= Novembre

Tableau4.17- Nomenclature
des individus
utiliséepourlesACPN.
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La nomenclature
des trentesept variablesutiliséesdans les ACPNest regroupéedans le tableau
4.18.
Godedes variablesde !'A.C.P.
variablesmésologiques
Ca

Paramètres
correspondantaux variables
(unités)

DEBT
HCO
KJEL
MES
M9
NHo
Noz
Nog
OXYG
PRS
PTB
PF
SECH
si02
pH
TEMP

(mg/l)
Calcium
Carbone
organique
dissous(mg/l)
(pS/cm)
Conductivité
Carboneorganique
total(mg/l)
Débit(m3/s)
(mg/l)
Hydrogénocarbonates
AzoteKjeldahl(mg/l)
Matièreen suspension
(mg/l)
Magnésium
(mg/l)
(mg/l)
Ammonium
Nitrite(mg/l)
Nitrate(mg/l)
Oxygènedissous(mg/l)
Phosphore
réactifsoluble(mg/l)
Phosphore
totaldeI'eaubrute(mg/l)
Potentiel
de fertilité(unitésrelatives)
Disquede Secchi(m)
Silice(mg/l)
pH (unitésrelatives)
T

NBBA
NBBPC
VOBA
THYB
LEUB
LUTH
bCba

(106cellules/ml)
numération
bactérienne
nb bactéries
réduisant
INT(10'cellules/ml)
(pm3)
volumecellulaire
incorporation
(n mole/l/h)
de thymidine
incorporation
de leucine(n mole/l/h)
rapportd'incorporation
leucine/thymidine
(pgC/ml)
biomasse
bactérienne

coD

COND

cor

NBAL
numération
algale(cellules/ml)
CHI.A
(pg/l)
chlorophylle-a
productivité
PRAL
algale(mgC/m2lj)
BIOM
biomasse
algale(pg/l)
DIAT
(cellules/ml)
numération
des Diatomées
CHLO
numération
(cellules/ml)
desChlorophycées
CYAN
numération
(cellules/ml)
desCyanophycées
EUGL
numération
(cellules/ml)
des Euglènophycées
CHRO
numération
(cellules/ml)
desChromophycées
Tableau4.18- codedesvariables
et leursparamètres
cnnespondants.
4 - 5 - 3 - 1 - ACPNayec les variablesmésologiques
Dans une premièreapproche,nous avons pris en compteI'ensemblede nos individus(40) et
seulementles variablesmésologiques.
La projection
du nuagedesstationsdansle planformépar les
axes 1 et 2, présentéefigure 4.15 montreque 4 individus
(ANNO,NENO,CTNOet GDNO)sontde
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touteévidencetotalement
différents
du restede la population.
lls correspondent
aux prélèvements
du
moisde novembre,
effectuésalorsquela rivièreCharenteétaiten crue(débit> 70 m3is1.
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Figure4.15- Présentation
du nuagedesstations
dansle planforméparlesaxes1 et 2, en prenant
encompte
I'ensemble
(ANNO,
variables
mésologiques.
Les
4
individus
NENO,
CTNOet GDNO)
se démarquent
de la
f,es
population.
L'ACPNconcernantl'ensembledes variables(mésologiques,
algaleset bactériennes)
a donc été
(c'està direqu'ilsne participent
réaliséeen plaçantces4 individus
en individus
pasà
supplémentaires
l'élaboration
desaxes).

4 - 5 - 3 - 2 - ACPNavec I'ensembledes variables
pour59 % (tableau4.19)les relationsexistantes,
L'examendes 3 premiersaxespermetd'expliquer
lors de cetteétudeet sur le tronçonconsidéré,entreles nutriments
et les communautés
algaleset
bactériennes.

AXE

% INERTIE

% CUMULE

I
2
3
4
5
6
7

26.8
l9
1 3I.
6.3
5.6
5.1
4,0

26.E
45.8
58.9
65.2
70.8
75.9
79.9

Tableau4.19 - Tauxd'inertie(%)relatifsaux 7 premierfac{eurs.

Avanttouteanalyse,il ne fautpasoublierquelesreprésentations
graphiques
obtenuesaveclesACPN
ne sont pas une visualisation
exactede la réalité.En effet,la représentation
planen'estqu'unevue
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plus ou moinsdéforméed'un espacemultidimensionnel.
Pouréviterles piègesdus aux effetsde
perspectives,
quisont:
on disposed'aideà I'interprétation
- les CTR (contribution
relative)qui indiquentla participation
des pointsà la construction
des
axes,
- les GOR(corrélation)
qui indiquent
la qualitéde représentation
despointssur l'axeconsidéré,
un pointserad'autiant
bienconéléavecI'axequesonCORseravoisinde 1.
Pourun axe donné,ce sontdoncles individuset lesvariables,
qui possèdent
le COReVoule CTR le
plusélevéqui servirontà l'interprétiation
desaxes.
Noteau lecteur: Nousawns rcprésentédans lesfigurcssurvanfes,le centrede gravitédes individus.

'L'axe I
printanières,
ll opposeà ses 2 extrémités[figure 4.16(a)l les campagnes
aux campagnesestivales
(tableau4.201.En été, les stationssontcaractérisées
par des teneursen phosphoreet un rapport
leucine/thymidine
d'incorporation
élevésainsiqu'undébitet des teneursen orygènedissousfaibles
ffigure4.16(b)1.
AXEI +

CTR
Stations
ANMA O.O7
ANAV 0.06
CTAV 0.05
GDAV O.O7
NEAV O.O4

COR CTR COR
0.1
0.22
0.09
0.02

0.6
0.59
0.33
0.32

Stations
NEAO
NESE
NEJ2
CTJ2

Paramètres
DEBT 0.06 0.55 0.09
oxYG 0.05 0.67 0.08
0.08
0.07

0.85
0.81
0.79
0.66

Paramètres
PRS
PF
PTB
LUTH

0.65
0.63
0.61
0.5
0.4

Tabfeau4.2O- Corrêlations
et contributions
relativesde I'axe1

(a)

Figure4.16(aet b) - Présentation
schématique
quidécrivent
desindividus
etdesvariables
le mieuxI'axe1.
L'axe 1 peutdoncêtre interprétécommeun axe temporelavecI'opposition
entreun débitmoyenet
d'étiage.
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* L'axe2
Cet axe opposedanssa partiepositivedes stationsde Netsac(NEJI, NEMA,NEJN)à des stations
d'Angoulême
dans sa partienégative(ANAO,ANJ2,ANSE,ANO2)(tableau4.211.Cet axe peut
s'interpréter
commeun axe pollution caractérisé
dans sa partiepositivepar de fortesteneursen
(l'incorporation
azote(ammonium)
et deux indexde l'activitébactérienne
de thymidineet le nombre
totaldebactéries)
[figure1.17 lal et (b)1.

- AXE2+

CTR COR CTR COR
Stations
ANAO 0.06
ANJ2 0.04
ANSE 0.03
ANO2 0.05

Stations
0.s8 0.1
0.43 NEJI
0.52 0.05 0.4
NEMA
0.39 0.03 0.32 NEJN
0.38

Paramètres
sEcH 0.05 0 . 3
Ca 0.05 0.3

Paramètres
0.09 0.6
KJEL
0.07 0.46 THYB
0.06 0.42 NBBA
Tabfeau
4.21- Conélations
relatives
deI'axe2.
et contributions
L'axe 2 peut s'interprétercomme l'axe eapace avec I'oppositionentre des stationsprésentantde
fortesteneursen azoteKjeldhalainsiqu'unebiomasseet une activitébactérienne
élevées,à des
stationsprésentant
unefortetransparence
et desteneursen calciumélevées.
veriabfes
a2
,--"
,'-NBBA j KlÈu
Tr-fYBO

Châteauneuf

oonoevi{e

tll
ll'
Ca

o
Figure4.17(a et b) -

quidécriventle mieuxI'axe2.
individus
et desvariables
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*!==@
Cetaxe oppose,danssa partiepositive,la majoritédes stationsde Châteauneuf
et de Gondeville
à la
majoritédesstationsde Nersacet d'Angoulême
danssa partienégativeffigure4.18(a)1.

_ cor
_ - -a 3
a

i.r*

PRAL

'axe 3.

Figure4.18 (a et b) - Présentation
schématique
Oe

LesstationsCTSE,GDAO,GDMAet CTMA,commele montrele tableau4.19,participent
le plusà la
construction
de l'axe3 danssa partiepositive.
par une productivité
Elles.sontcaractérisées
algaleet
desteneursen carboneorganique
totalet en chlorophylle
importantes
ffigure4.19(b)1.
Les stations(NEO2,ANO2,NEAV,ANJN,NEJ1)qui participent
le plus à l'élaboration
de la partie
par un tauxde siliceélevé.La partienégativede I'axe3 peut
négativede l'axe3 sont caractérisées
correspondre
à I'influence
de la Touvresur la qualitéde I'eaude la Charente.
L'axe3 peut égalementêtre interprétécommeun axe espacequi oppose,dans sa partie
positivedes strations
par des indexde la biomasseet de I'activitéphytoplanctonique
caractérisées
notableà des stationssoumisesà I'influence
de la Touvredanssa partienégative.
- AXE3 +
CTR
Stations
NEO2 0.03
ANO2 0.04
NEAV O.O4
ANJN O.O2
NEJl 0.06

COR CTR COR
oJ4
0.07
0.13
0.02
0.05

0.47
0.37
0.34
0.24
0.15

Stations
CTSE
GDAO
GDMA
CTOI
CTMA

Paramètres
sfo2 0.04 0.17 0.13
0.12
0.09
0.05

0.62
0.57
0.44
0.23

Paramètres
COT
PRAL
oHLA
NBAL

026
0.22
0.18
0.18
0.17

Tableau4.22- Corrélations
et contributions
relatives
desindividus
à la construction
de I'axe3.
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Nousavonssynthétisé
I'ensemble
desconclusions
concemant
cetteA.C.P.N.dansle tableau4.23.
Facteurs
et

Caractéristiquesdes stations
potentielde fertilité et rapport
d'incorporation
(leucine/thymidine)
élevés.Taux
d'oxygène
faible.

AXE 1
Temps
+ Ecoulement
normal

Concentration
en phosphoreet
rapport d'incorporation et
potentiel
de
fertilité
(leucine/thymidine)
faibles.Taux
d'oxygène
élevé.
importante.
Nombrede bactéries
et incorporationde thymidine
importants.

AXE2
Pollution
+ Pollution
azotéelimitée

de la Touvre
_ lnfluence

Concentration
en Kjeldhalfaible.
Nombre de bactéries et
incorporation
de thymidinepeu
élevés.
Teneur en SiO2 importante.
phytoplanctonique
Productivité
et
teneuren chlorophylle
faibles.

tu\E3
Espace
+ Activitéalgale

Productivitéphytoplanctonique
et
teneuren chlorophylle
élevées.
Teneuren SiO2faible.

Résumédu chapitrelV
paruneaugmentration
Le fonçon dr.rûeuveChArenbétudréest caractérisé
significative
de:tousles
prid.e;,,. pte (nômbiê,briomas6é;
tâux,:dlincôpôration),,Èn,,aval
desreletsoe
.eaiamètreS..,bqc'tériéns
>
llagrglonreration,angoumoise,
(volumecellulaire
La présence
de nombreuses
bætériesallochtones
0.2 prn] à h istation
de'Ner€acconduità une:augrnentation:signiftçative
du volumeoelltrlaire
rnoyen
(0,3,gnr3)
pqynapport
à' ceuxobservés:en
aval(0.:15pm91.
Cesbactéries
allochtones
'
: : ' amontet pfus:en
., ,

eeæÈetéa;$l atement,,Èài.u,n,,metàoôt1s*e.,a
traiênt,,,En,,effêt,
ona constiaté
à lasql.ondeNersaô
uné
vrn$Ses
d'incorporation
leucine/rhyrnidinê,',Dâns,,.'!é,cas,
de,,$rosses
râugrn9fiHidô,...Uu..oeæ*lOeS
cellulesbætéliennes,:le rapportprotêines/ADN:estplus important,et donc le 'rapportsynthèsede
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du:rnatériel'génétique
augnrente.
Au cours,'de
cetteétudenousn'avonspas pu
,Protéines/.sYothèse
:::':'::::::':::'.'':.:''.''.'''.'
Gependant,,des
travauxplusrécents,font,rélàt
de ta
,aetêrrninei.,.tio-*iS9e....0+...ces.,0etlu!eS...âlbcntones
pfÉsencede,,,,cellules
bactérfennes
avec un votumecellulaireélev.édansles re.letsde la station

cee,iéSuttats
mettent
ésalemeht
énévidence
râ
aues0ômâpres
ïl*|l*U:O:dlAngôulêmè,,lUUffi
volurnê
cellulaire
moyen
êstdumème
ôrdre
desrandeur
.li*11,,1":flft.oens,tel"*.."nlt"nte,..:fe
A la statiônde',:Nersac,
I'ammonium
semblejouer un rôle indirectde contrôlede la biomasseet de
''''':'':'':''
l'àctivité,Ëiacterlenne.'En
effet lorsqueles:,teneurs
de cet:élémentdiminuent,en:liaisonavec un
:::''':''''.'.l.'..j....'.'.

probàble
que !es,,populations,de
protistesse
i,fâlêr*lisôêffit.,.æ...C-ertâiæS,ffiitésiiiiindustrielles,,,,1l.est
de la communauté
p€r,,prèdâtion;:,,,,,,,-.',,,,.
bactérienne
;.rnettênt.;à,1,potlférer.;êt.;6ulênt.ilè.i.déueFppêrylgnt
,,
:Sur,,,,le,,tr.ong9til,,,étudiê;
tem
ure:hlapparaît
,'|â
cohtnOlé,0é
tlactivite
Oâscommeun f,acteur,Oe
bâcfiédç[ltlèli:iilf:,H:,:P9éPfèiiiquê'lesrvarlàfions
desditrérents
dépendent
avant,toutoe
inso<baerénenC
des effluents
reietés:::surfe
milieunaturel,t-esretàtiôns
significatives
et
'fâ."tuf"..',"f
.deta,,,Cuantité
proPgrtionhercs,,,,antre
leShux:Spécifiques
réelsd'incorpôration
de thymidiné:iet
Oercudine
et le débit
nousamèner,+t
à penser:que
les reJetsponotuels
sur notrezoned'éludepeuventavoir,uncaractère
.:

..:.

..

.1

::::'':'::':::':::::'::':::::'':'':

inoexde
..Sf9ninætive,..éÈtre..',tes,.uifierents
,toui..otii.ffi.,*u0t,.....u*n..'ntavons...nas,,..nu....S?,.ltiÈ..idê...rélàt10h
étudié,
lesapportlàtlàchtones
en
..liactlvnê.,.et-l.dê....lâlllbiô
..,a0âte...ut,uâitèÉênnër,noùr'.',1u,seceur
:b demande,
ercffii..i',dêi.ii.$ubven!r,:'â
en,,..caro'o;È'...âes......ræteries,
Donctes
..ffiiêÉ:.....ffinuu...'.,æ
CômmunàutéÉ,,bactenenneC
nlontpasueÈoin
primaire
ou Èoutien
ué.:ta',nroouction
lyse)
lexcretion,
phytoplanctonique
dêyeknperr,,Par.rappg{,,::à
et sêlonla stàiiônconsiueréê
la prodùctiôn
nVur,,se
fa
joumaliere
peutêtre:
baotérienne
,pr,oduction
du mêmeorArede grandeur(Angoulême),
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La dénitrification
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ChapitreV
Quantificationin situ de la dénitrificationdans le fleuveCharente
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GhapitreV : Quantificationin situ de la dénitrificationdans le fleuve
Charente
I - Introduction
quiest à considérer
Au seindu cyclede l'azoteintervient
un processus
avecattentionpuisqu'il
conduità une pertenetted'azotepour le milieuaquatique: il s'agitde la dénitrification
au niveaude
particulières
I'interface
eau/sédiment
et dansdes conditions
dans la massed'eau.La réductiondes
par des populations
nitratesest assurée,en anaérobiose,
bactériennes
très variéesgrâceà deux
mécanismes
différents:
réduction
en NH4+pardesmicro-organismes
anaérobies
ou facultatifs,
quand les conditionssont défavorables
(anaérobiose)
et dénitrification
et que les micro(Painter,
l'oxygène
utilisent
desnitrates
ou de nitrites
1977; Gorlenko
organismes
et a/.,1983; Tiedje,
1988).
La dénitrification
dépendprincipalement
de la concentration
en 02 dissouset moinsstrictement
de la
(Knowles,1982
facilement
dégradable
teneuren nitrateset en matièreorganique
et de la température
qui régissentla dénitrification
réagissent
; SeiEinger,1988). Les deux systèmesenzymatiques
(NaR)est déclenchée
différemment
au taux d'oxygènedissous: la synthèsedes nitrates-réductases
par unechuterégulièrede la teneuren 02 dissousou en conditions
semi-anaérobies.
Parcontre,celle
(NiR)est fortementrépriméepar la présenced'O2.Dansles eauxdouces,la
des nitrites-réductases
réactionnécessiteune concentration
en 02 dissousinférieure
à 0.2 mg/let se trouveencoreefficace
pourdesconcentrations
que,jusqu'à2 mg
en NO3-faibles(10pg N-NO3-/|).
Cependant,
on constate
n'estpasinhibéemaisseulement
d'O2lld'eau,l'activitédénitrifiante
réduiteet qu'ellese poursuitmême
de 6 à I mgd'O2/1.
à des concentrations
représenteune zone d'échanges
L'interfaceeau-sédiment
très active.Dansdes eaux oxygénées,
et diffusiondepuisla colonned'eau)dansl'épaisseur
c'estle tauxde diffusiondes nitrates(nitrification
qui détermineI'activité
dénitrifiante.
des sédiments
Au niveaudes sitesde production
des nitrates,le
(Tiedjeet al., 19821.En
déficitlocalen 02 dissousentralnela mobilitéde l'interface
aéro-anaérobie
"normales",
la dénitrification
conditions
dansla colonned'eauest peuactivevoireinexistante.
La quantification
de cetteréactionde dénitrification
au niveaude la Charenteest indispensable
au bon
fonctionnement
du modèle"nitrates"développépar Ma en 1991. Elle permetde s'affranchirdes
(Toms,1975; Whitehead
valeurstiréesde la littérature
et O'Connelle,
1984)et généralement
admises
sans vérification.La grandemajoritédes travauxréalisésdans ce domainemet en oeuvredes
techniquesissuesde la microbiologie
des solset concernedes expérimentations
soit en laboratoire,
(lacs,gravières)
soitrnsifu,principalement
en eauxdoucesstagnantes
et en milieumarin.
Ce chapitreprésenteles résultats
de neufcampagnes
de mesureseffectuées
de mai 1991à avril1992
(clochesbenthiques)
sur lessédiments
et en pleineeausurdeuxstationsdu fleuveCharente.
Ce chapitrea fait l'objet d'une publication(Tone et al., 1992).
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2 - Rappels
2 - 1 - Le site de la réaction(Tiedjeet al.,19B2l
ll s'agitde I'interface
quireprésente
eau-sédiment
unezoned'échanges
mobile(schéma5.1).
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Schéma5.1- Présentation
dusitedelaréaction
dedénitrification,
d'après
Tiedjeef al.(1g82)
En plusde la diffusiondes nitrates,il y a une migrationde l'interface
aéro-anaérobie
versles sitesde
productiondes nitratesau niveaudesquelsfermentation
et nitrification
entraînentun déficiten 02
dissous.
Le tauxde dénitrification
est dépendantdu tauxde diffusionde NH4+versla zoneaérobieet du taux
de nitrification.
Dans les sédiments,nous trouvonspeu d'O2, une nitrification
rapideet la présencede matières
organiques.
Dansla colonned'eau,la dénitrification
estpeuactiveen conditions
habituelles.
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2 - 2 - Le devenirdes nitrates
sousformedetableaulesdonnées
(1977):
Nousprésentons
de Painter
(réduction)
(respiration)
ASSIMILATION
DISSIMILATION
Synthèsede constituants
cellulairesProcédéoxydatifdans lequel NO3- est
après passageà la forme NH4+et I'accepteur
finald'hydrogène.
utilisation
de 02.
L'azoten'estpasincorporé
à la cellule.
Si l'ion NH4+est disponible,il sera Le produitfinal est NO2-. ll s'agit de
utilisépréférentiellement.
dénitrification
sice produitest NO, N2Oou
Nr.
Intervenants Peude bactéries.
Nombreuses
bactéries
hétérotrophes.
Entérobactéries,
Bacillus,
Clostridium.
Besoins
Sourcede C, NH4r, acidesaminéspour
synthèses
cellulaires
Conditionsde Aérobiosepossible.
Anaérobiose.
milieu
Physiologie Pas de période d'adaptation donc Période
d'adaptation
aux N03- nécessaire.
pas d'induction
enzvmatique.
cellulaire
Enzvmesnonconstitutives.
Limites
NH4* réprimeles réductases
Présenced'O2 dissous: le passagede
NO2- à N2 est le moins sensibleà la
concentration
enOr dissous.

But

2 - 3 - Mesurede la dénitrification
par
La méthodede dosagede N2O par blocagedu stade final de la réactionde dénitrification
I'acétylène
donnedes mesuresrendantcompted'unequantitéd'enzymes
activesplutôtque d'une
densitéde population
bactérienne.
Cetteméthodeest très sensiblecar elle concerneun produit
qu'enquantitétrèsfaibledansI'atmosphère
(0.3ppm).
n'existant
néoformé,
o C'est une mesure d'activitéde groupesfonctionnels,c'est-à-dired'un ensemblede micropossédant
organismes
différents
unefonctionou un ensemble
de fonctions
en commun.
.

qu'enfonctiondes conditionsde milieuet
ne serontréactionnelles
Les enzymesnon constitutives

desmicro-organismes.
de l'étatphysiologique
o L'expression
potentielle
de I'activité
dénitrifiante
est souventinférieure
à I'activité
réelle.L'utilisation
de Q2H2inhibela nitrification.
Dans les sédimentsà faiblesconcentrations
en nitrateset où les
réactionsnitrification-dénitrification
sontcouplées,
le tauxde dénitrification
serasous-estimé.
o Unediffusionpartiellede I'acétylène
dansle sédimentlimiterale piégeage
du N2O.
2 - 4 - Micro-organismes
de la dénitrification(Gorlenkoet at , 1983)
Le développement
bactériennécessitede l'énergiesousformed'ATP.Chezles hétérotrophes,
cette
énergieest libéréeau coursde I'oxydation
de la matièreorganique
avectransfertd'électrons
le longde
la chalneoxydative.
L'oxygène
est I'accepteur
d'électrons
le plusfréquent.
Si d'autresaccepteurssont utilisés,l'oxydation
est appeléerespiration
anaérobie.
C'estle cas avec
NO3-Quiestalorstransformé
en NO2-,N2Oou N2 (dênitrification).

n2

unentrate-,.0,.,"
J;;;;;:

;;;J;;;;

*;j:t:Ï

temps,deuxmolécules
d'ATPsontforméesparphosphorylqtion
oxydative.
Du fait d'un potentield'oxydo-réduction
plus bas,le développement
des micro-organismes
à
partirde NO3-est plusfaiblequ'enprésenced'O2.
La réductiondes nitratesest inhibéeparC,2.La dénitrification
vraieentraîneuneréactionalcaline.
Les germesdénitrifiants
vraissont représentés
par Pseudomonas,
Achromobacter,
Bacittus,
Micrococcus.
lls sonttousaérobieset utilisentles nitratesseulement
en absenced'O2ou lorsqu'ily a
un excès de matièresorganiquesfacilementdégradables.
Parmi les autotrophes,nous trouvons
Thiobacillus
denitrificans
et chezles phototrophes,
Rhodopseudomonas.
Dansles sédiments,
de très
nombreuses
bactériesparticipent
à la réactionNO3--+NO2-.
Ces bactériesréagissent
différemment
vis à vis desconditions
d'aération.
En conditions
aérobies.une
faibleréductionremplacela dénitrification
chezBacterium,
alorsque la nitrate-réduction
est totalement
inhibéechez Achromobacter.
possèdentdeux systèmesenzymatiques
Les germesdénitrifiants
de nitrate-réduction
en N2 ou ên
NH4+ : hydroxylamine
+ NH3. Les deux procédésont une phasecommune: NO3- + NO2- +
hyponitrite
= N2O+N2.
ou =+NH4*
2 - 5 - Facteurccontrôlantla dénitrification(Knowles,1982; Seitzinger,1989)
La dénitrificationest assurée par des populationsbactériennestrès variées. Ces groupes
physiologiques
ou groupements
fonctionnels
ontdoncen communcertains
équipements
enzymatiques
dontI'activité
serastimuléeou inhibéeen fonctiondesparamètres
environnementaux.
Ce contrôleest exercépar la teneuren nitrateset en matièreorganique
facilement
par la
dégradable,
concentrationen 02 dissouset par la température.Le rôle secondairede la macrofaune,des
macrophytes
et desalguesbenthiques
n'estpasà négliger.
2 - 5 - 1 - La températurede l'eau
Elleaffectepeu les réactions
dansunegammede 5 à 23'C.
2 - 5 - 2 - Les concentrationsen nitrates
lls jouent le rÔled'inducteurde réductase.Le taux de dénitrification
est corrélépositivement
à la
concentration
en nitrates.Cecisembleplutôtvrai pourdesfaiblesconcentrations.
Le plussouvent,les
réductases
sontdéréprimées
en anaérobiose
mêmeen I'absence
de formesoxydéesd'azote.
Aux fortesconcentrations
en NO3-,la diffusiondes nitratesversles microsites
anaérobies
augmente.
ll y a alorsinhibition
de la réduction
du NOet doncaccumulation
de NO2-et par là mêmeinhibition
de
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la réductionde N2O.Pourque la dénitrification
ait lieu,NO3-doitêtre présentdansla colonned'eau
ou doitêtreproduità la surfacedu sédiment
Les sédimentsrecouvertsd'eauxanoxiquesrelarguentNH4+ dans la colonned'eau puisquela
nitrification
n'a pas lieu. Sous ces conditions,
la dénitrification
dépenddes NO3-de la colonne.De
même,l'épaisseur
de sédimentqui dénitrifieactivement
est liéeau tauxde diffusionde NO3-dansle
sédiment.
Cettediffusionest unfacteurimportant.
2 - 5 - 3 - La teneur en oxygènedissous
joueun rôledirectet un rôleindirectsur la dénitrification.
Ce paramètre
SelonJenkins(1984)citéspar
SeiEinger(1988),lessitesde nitrification-dénitrification
sontdistantsde quelquesdizainesde pm : ily
a juxtaposition
de micro-environnements
oxydéset réduits.La nitrification
a lieuen conditionaérobieet
la dénitrification
en anaérobioseou à de très faiblesconcentrations
d'oxygène.Ces réactions
peutdonc avoirlieu
simultanées
ont lieudans des couchesséparéesdu sédiment.La dénitrification
réduitesde la coucheaérobiede l'interface
dansles microzones
eau-sédiment.
L'O2dissous,dontla solubilité
dépendde la température
et de la turbulence
deseaux,affectele taux
parsa diffusiondansle sédiment.
de dénitrification
Dansles eauxdouces,la réactionnécessiteuneconcentration
en 02 dissousinférieure
à 0.2 mg/let
estfavoriséemêmepourdes concentrations
en NO3-faibles(10 pg N-NO3-/|).
Celapeutentralnerun
fortpotentielde dénitrification
mèmesi I'effectif
bactérien
est faible(100germesdénitrificateurs/ml).
2 - 5 - 4 - Les concentrationsen matièreorganique
L'activité
dénitrifiante
est liéeau contenuen matièreorganique
du sédiment.
Le carboneorganique
jouedifférentsrôlesdansles sédiments
:
- apportde carbonepourles bactéries,
- transformation
en NH4+pourla nitrification,
- stimulation
quientrealorsen compétition
de la dissimilation
desnitrates
avecla dénitrification,
- consommation
d'O2poursa minéralisation
ce quientraîneun contrôlede la distribution
de l'O2
dansle sédiment.
Dans les sédimentssableux,le carboneorganiquerelarguépar les racinesdes macrophytesest
pourles bactéries.
important
2 - 5 - 5 - Le rôle des macrophytes,des algues benthiqueset de la macrofaune
lls affectentla répartition
de l'O2et desnitratesdanslessédiments.
Dans un herbier,l'O2 est transportéau traversdes feuillesvers les racinesdonc vers une zone
anoxique
du sédiment,
ce quistimulela nitrification
et peutinhiberla dénitrification.
peutinhiberla dénitrification
De même,I'O2produitpar la photosynthèse
des alguesbenthiques
en
période
de jour.

tl4

..-..:::'..'-î:
La disponibilité
en 02 pourla nitrification
et en nitratesNO3-et nitritesNO2-pourla dénitrification
au
niveaudu sédimentest affectéepar la bioturbation
qui augmentele tauxd'échange
de 02 et NO3-et
stimuleI'uneou I'autredes deuxréactions.Une nitrification
favoriséerendrades NO3-disponibles
et
utilisables,
si le tauxd'o2dissousest suffisamment
bas,pourla dénitrification.

3 - Matérielet méthode
3 - I - Sitesd'intervention
L'étudede la dénitrillcation
a été conduitedurantun cycleannuelsur la rivièreCharenteà l'avalde
l'agglomération
d'Angoulème.
Deuxsitesexpérimentaux
ontétéretenus:
- le bief de Nersac,caractérisépar une tranched'eaumoyennede 3 à 4 m et un fond de
gravierset caillouxassociésà des trous vaseux.La colonisation
par les macrophytes
y est
importante
d'avrilànovembre
et un flocmobilede couleurbrunetapissele sédiment.
- le biefde Juac,caractérisé
par unetranched'eaucomprise
entre1.5et 2 m et un sédiment
brun-noir,sablo-vaseux,
avecdes débrisorganiques.
Le couranty est faibleet les macrophytes
peuabondants
du faitd'uncouvertvégétalrivulaireimportant.

3 -2 - Matérielutilisé
Quatreclochesbenthiques
ont été réaliséesdansdu PVCde 30 cm de diamètre(730cmzde
surfacecouverte)d'aprèsle modèleutiliséen gravièrespar Labroueef a/. (1988)et présentédansle
schéma5.2.
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Pompe Éisteftigue

Tube vénoiect

htterie

arynètre

EAU

inlerfoce+s=s6dimnl

StDITlTNT
du matériel
Schéma5.2- Présentation
utilisépourmesurer
la dénitrification
rn sifu,d'aprèsLabroueet a/.
(1e88).
Deux tubulures apicales permettent,grâce à une pompe péristaltiquesituée en surface,
l'homogénéisation
de la massed'eaucontenuedanschaquecloche(15 litres)ainsique toutesles
opérationsd'injectionet de prélèvement.Une des clochescomporteun orifice à joint torique
permettant
l'introduction
d'unesondeoxymétrique.
Sur chaquesite,les quatreclochesà sédimentont été immergées
et disposéessur le fond,selonun
carréd'unedizainede mètresde côté,par un plongeur.
L'utilisation
de cesquatresystèmespermetla
priseen comptede la variabilité
desmesureset de l'hétérogénéité
dessédiments.
de 20 ld'eaude rivièreimmergéà mi-profondeur
Un conteneur
sertà la mesurede la dénitrification
en
pleineeau.

3 - 3 - Techniquesanalytiques
La méthodede dosagedu protoryded'azote(NZO)aprèsblocagedu stadefinal de la réactionde
par I'acétylène
dénitrification
a été retenue.Cette méthoderend compted'une quantitéd'enzymes
activesplutôt que d'une densitéde populationbactérienne.
C'est une mesurede I'activitéd'un
possédant
ensemble
de micro-organismes
différents
unefonctionen commun.
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3. 3 - I - Protocole opératoire
Unefois le matérielmis en placesur le fondet le raccordement
des tuyauxsoupleseffectuéavec la
surface,1500ml de c2H2 sontinjectésdanschaqueenceinte(10% du volume).
Après 10 mn de brassagepar circulationd'eauà I'aidede la pompede surface,ce qui assurela
diffusionde C2H2dans la couchesuperficielle
de sédimentou dans la massed'eau,un premier
prélèvement
est effectuéau tempsb (O.Sml de liquidehomogénéisé
sont aspirésà la seringueet
réinjectésdansdes tubesà videsVénojectde 13 ml de volumetotal)et cinq prélèvements
horaires
successifssontréalisésde la mêmemanière(t1à t5). Lestubesd'échantillons
sontensuitestockésen
glacièresen vued'analyse.Un protocoleidentique
a étéappliqué
au conteneur
de 20 l.
3 - 3 - 2 - Physico-chimiede l'eaudes enceintes
L'évolution
de la physico-chimie
des eauxdes enceintesest suiviepar enregistrements
en continude
la consommation
en 02 dissouset de la températureet par prélèvements
aux temps tg et t5
d'échantillons
destinésà I'analyse
systématique
des nitrates.
Pourcertainescampagnes,
l'analyse
complémentaire
des NOZ-,NH4+et azotetotalKjeldahla étéréalisée.
3 - 3 - 3 - Dosagedu NrOau laboratoire
Pourle dosagedu N2Oen laboratoire,
les prélèvements
jusqu'à7 jours
en tubesVénoject,conservés
sansmodification,
sont mis à température
ambiante.Ces tubes,encoresouslégervide,sontpercés
pourètre mis en équilibreavec l'atmosphère.
Aprèsagitation,
200 pl de gaz sontprélevéset injectés
dans un chromatographe
en phasegazeuse,détecteurà captured'électrons(DelsiSérie30). Cet
appareilest équipéd'unsystèmeback-flush
qui évited'envoyer
I'acétylène
sur le détecteur
et d'une
pulséevariableselonla concentration
alimentation
(entre0.3et 150ppm).Le gazvecteurutiliséest un
(95/5)améliorant
mélangeargon-méthane
la sensibilité.
L'obtention
de pics hautset étroitsautorisela seulepriseen comptede leurhauteursansintégration
des surfacessousla courbe.Un étalonnage
préalable
à I'air(0.3ppm)et pargazétalon(25,SOet 100
ppm)permetd'obtenirdirectement
lesvaleursxi en ppmde N2Ode la phasegazeusede l'échantillon.
3 - 3 - 4 - Modede calcul de la concentrationinitialeen NrO dans I'eau
Connaissant
le coefficient
de solubilité
de N2Odansl'eau,on évalueparsimplecalculla concentration
initialetotaleen N2Ode chaqueéchantillon
(tableau5.1).Pourchacunedes cloches,la courbedes
concentrations
en N2Oen fonctiondu tempstraduitla cinétique
de la réaction.
En éliminant
le début
de courbequi correspondau tempsnécessaire
à la diffusionde C2H2et la fin de courbequi traduit
une modification
des réactionsdansles cloches(CZïZtransformé,
effetde confinement
bienmarqué
au boutde 6 heures),nousretenonsla pentemoyennede la courbeet doncdeuxconcentrations
x de
N2Oen fonctiondu temps.
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uneproduction
Celapermetd'exprimer
moyennede N2Oen pg/mrlhquiseraégaleà :
Productionde N2O= (Âx* volumeenceinte)/ (surfaceenceinte. temps)
Ax en ppm (pg/ld'eau),volumede l'enceinte
en litre,surfacede I'enceinte
en

La quantitétotalede protoxyde
d'azoteprésentesousformegazeusedans un tubeVénoject
sera la sommede la fractiondéjà présentedans le vénoject(à sa misesous vide),de la fraction
provenant
(Gi) et de la fractionintroduite
de l'échantillon
à l'équilibration
avecI'atmosphère
lors de la
mesure.
soitxi = quantitéde N2Oen ppmvolume(pl/l)de la fractiongazeusede l'échantillon
Laconstante
d'équilibre
de N2Oentrephasegazeuse
et phaseaqueuse
est:
KO= 2,7.10-2
mole.l-1.atm-1
à 22"C.
1 moleN2O= 44 g pour22,4| soitunedensitéde 1,964.Dansl'eau,nousaurons44*Kg= 1,188
= 0,6(rapport
Avecuneconstante
de répartition
eau-air= 1,188/1,964
en masse),la teneurglobaleen
N2O(phasegazeuseGiet phaseaqueuse
Li)de l'échantillon
est:
1
,
9
6
4
*
V
a
i
r
e
n
m
[
)
+
(
x
i
*
1
,
9
6
4
*
0
,
6
*
V
e
a
u
e
n
m
l
)-(Yairenml*1,964*o.e;a-(0,470.
(xi
Yvénojecten mtlb
paréquilibration
a : N2Oen pg introduit
danslevénoject
.o', r.1g-3pg/l
b : N2Oen pg présentdansunvénoject
de 13ml soity.10-3pg/l
prélevé).
LesVénojects
utilisés
ontun volumede 13ml soit6,5mlairet 6,5ml eau(échantillon
La teneurinitialeen N2Odans I'eauexpriméeen pg/lest :
( x i . 7 , 6 6-) 3 , 8 3- 6 , 1 1|16 . 5s o i t x= 3 , 1 4x i - 1 , 5 3
r = 1 1 x i1. 2 , 7 7 ) +
Tableau 5,1 - Mode de calculde la concentr

dans I'eau.

4 - Résultatset discussion

4 - 1 - Productionde protoxyded'azotedans les enceintes
Pourchacundes deuxsiteset pourchacunedes neufexpérimentations,
nous disposonsde quatre
valeursde productionmoyennede N2O expriméesen pg/m2/hainsique d'uneséried'analysesde
paramètres
physico-chimiques
de I'eauen fonctiondu tempsd'expérimentation
(formesde I'azote,02
dissous,température).
La production
moyennede N2O est calculéepar moyennearithmétique
des
quatrevaleursissuesdesmesuresde terrain.
Le tableau 5.2 présentecette productionmoyenneet son équivalenceen quantitéde nitrates
pourchacundessites.
dénitrifiés
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Nercac

5-1991

6-1991

7-1991

8-1991

9-1991

10-1991

11-1991

3-1992

4-1992

pmol N2O/mZh

122

186

333

169

219

166

238

175

156

mg NO3/m2lh

15,1

23,1

41,3

20,9

27,2

20,6

29,5

21,7

19.4

7-1991

8-1991

9-1991

Juac

5-1991

6-1991

UmolN2O/mZh

834

610

2U

80

118

79

37

123

198

mg NO3/m2lh

103,4

75,6

35,2

9,9

14,6

9,8

4,6

15,2

24.6

10-1991 11 . 1 9 9 1 3-1992

4-1992

Tableau5.2- Tauxhorairemoyende dénitrification
expriméen N2Oproduitet en NO3-dénitrifié.

Une analysede varianceregroupeles 18 valeursobtenuessur les neuf campagneset les
deuxsitesen une mêmepopulation
et n'indiqueaucunedifférence
significative
au seuilde 1 % entre
lestypesde sédiments
et entrelesvariations
dansle temps(TableauS.3).
Sourcede
variation

Dispersion

Degréde liberté

Variance

F

50736022
567566788
699718644

1

50736022
70945848
87464830

0.72
0.81

Factorielle

- esoace
- temps
Résiduelle

ableau5.3- Analysestatistique
desdonnéesde

I
I

Lesnitratesjouantle rÔled'inducteur
de réductase,
le tauxde dénitrification
devraitêtrecorrélé
positivement
à leur concentration,
surtoutsi celle-ciest faible(faiblesKm des réductases).
Aucune
liaisonévidenten'estétablieici entre les donnéesphysico-chimiques
(NO3-,02, température)
et la
production
de N2Odansle temps.
Ainsi,dans les conditionsde l'expérience,
cette production
de N2O seraitdonc peu ou pas
dépendante
de la naturedessédiments
et de l'évolution
physico-chimiques
desparamètres
deseaux.
Les figures 5.1 et 5.2 représentent
les cinétiquesd'évolutiondes nitrates: les nitrates
disparussontsoit dénitrifiéset donc perduspourle système,soitassimiléset doncrecyclésdans le
système.Pourle site de Nersac,le taux moyende dénitrification
(facteurK) est de 24 mg de NO3dénitrifié/m2lh.
Pourceluide Juac,il est de 32 mg (lesdeuxpremières
valeurssemblentsurestimées
du faitd'unpositionnement
probablement
tropprofonddesclochesdansle sédiment).
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Figure 5.1 - Evolutiondu taux de disparitiondes nitrateset de l'activitédénitrifianteà la stationde Nersac sur un
cycleannuel.
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Figure5.2- Evolution
dutauxde disparition
desnitrates
et de l'activité
dénitrifiante
à la station
de Juacsurun
cycleannuel.
Cesvaleursvariantdansunegammeréduite(à I'intérieur
d'uneunitélogarithmique),
la valeurglobale
moyenneretenueseradoncla moyennede cesdeuxtaux(cf $ 3 - 3 - 4).
Nousavonspu vérifierI'absenced'accumulation
de N2Odans I'eaudes enceintesau coursde trois
manipulations
sans injectiond'acétylène
: les nitratesà une concentration
inférieureà 25 mg/l d'eau
pas la réductiondu N2O.Aux fortesconcentrations
n'inhibent
en NO3-,la diffusiondes nitratesvers
les microsites
anaérobies
augmente.
ll y a alorsinhibition
de la réduction
du NOet doncaccumulation
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de NO2-et par là mêmeinhibitionde la réduction
de N2Ode sorteque le rapportN2O/N2augmente
(Labroue
et al.,1991).
Nous constatonsaussi I'absencede productionde N2O dans la colonned'eau : Les
prélèvements
réalisésmontrentuneteneuren N2Oconstante
pendant
6 heureset identique
à celles
destg correspondant
auxclochesbenthiques.

4 - 2 - Evolutiondes formesde l'azote
Dans ces eaux en généralbien oxygénéeset en l'absenced'inhibition
par I'acétylène,
les
nitratessont formésdans les microzonesoxydéesdu sédimentet proviennent
de I'oxydationde
l'ammoniumrelarguéin situ et par les zones anaérobiesinférieures.
Selon le potentield'oxydoréductionde l'interface,
les populations
bactériennes
interviennent
d'unemanièredifférentedans les
réactionsconduisant
à la disparition
des nitrates(réduction
ou dénitrification).
Lorsquela dénitrification
est effective,c'estla sourcede NO3-immédiatement
quiserautilisée(nitratesproduitsdans
disponible
l'interface
ou nitratesdiffusantdepuisla colonned'eau).
En règlegénérale,I'activitédénitrifiante
mesuréeest souventinférieureà I'activitéréellecar
l'utilisation
deC2H2inhibela nitrification.
De plus,dansle cas d'unediffusion
partielle
de I'acétylène
dans le sédiment,le blocagede la réduction
de N2O est limité.ll en est ainsilorsquela zone de
dénitrification
est éloignéede la surfacedu sédimentou lorsque,pourde faiblesconcentrations
en
nitratesdansles eauxet lessédiments,
les réactions
nitrification-dénitrification
sontcouplées.
Dansnotreexpérimentation,
la chuterégulière
maisfaiblede la teneuren 02 dissousdansles
enceintesne semblestimulerque modérément
l'activitédénitrifiante.
Par contre,I'actionde C2H2sur
la nitrification
limiteles sourcesde NO3-disponibles.
La colonned'eaureprésente
la principale
source
de nitratessi le tauxde dénitrification
restedu mêmeordrede grandeurque le tauxde disparition
des
nitratesdansl'eau.
Le tableau5.4 montreque,commeprévu,la mesuredirecte(production
de protoxyded'azote
par unitéde temps)est inférieure
au tauxde disparition
des nitratesde I'eau.Celas'expliquepar une
disparition
d'unepartiede ces nitratesprobablement
due à la consommation
(assimilation)
et à la
réductionnon assimilative
en NH4*. Nous observonsbien une légèreaugmentation
de I'azote
ammoniacalen cinq heures.Le reste (en moyenne36 % des nitratesdisparusdu système)est
dénitrifié.
Nersac
N-N03uo/l/h
N-N2Ouo/l/h

7t1991
91
45

8/1991

Juac

7t1991

N-N03 uq/l/h

93
39

8/1991
23
11

N-N2Ous/l/h

29
23

9/1991
30
30

10/1991
63
23

11t1991
88

9/1991
56

10/1991
47

11t1991

16

5.4 - Consommation
de nitrateset production
de Nzodans les enceintes

11

32
6

5
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par la méthodedes bilansprésuppose
que la massed'eau
de la dénitrification
L'estimation
pas d'échanges
est un systèmeisolé(en particulier,
dansles clochesbenthiques
eau-sédiment).
Le
bilan se fera par rapportaux dosagesdes formesd'azote(NOg-, NO2-, NH4*, t,tX).Les taux
pasd'équilibrer
horairedes formesde I'azotedansles clochesne permettent
d'évolution
une balance
de I'azotetotalet calculéles
des formesazotées.Nousavonsramenéces valeursen pourcentage
pouravoirun systèmeconservatif.
nécessaires
valeursde N-N2Othéoriques
Dans le tableau 5.5, la comparaisondes taux horairesde protoxyded'azote mesurés
(donnéesexpérimentales)
et calculés(défautde bilan)montreque, si les 2 sériesde valeurssont
voisines,lestauxissusdesmesuresde terrainsontplusfaibles.
Nercac(en %/h)
^N(N03+NOz+NHa)lNt*

Â N orqanique/Nt
A N-N,Ocalculé/Nt
A N-N2Omesuré/Nt

7t1991
-3,03
0
3,02
I ,15

7t1991
Juac (en %/hl
a N(NO3+NO2+NH4)/NI 0,21
Â N organique/Nt
A N-N2O calculé/Nt

^ N-N2Omesuré/Nt

-2,34
2,12
0,62

8/1991

9/1991

-0,36
4,59
4,95
0,73

-0,56
0
0,56

8/1991

9/1991

4,08
1,79
-5,87
0,41

-0,03
-1,32
1,35
0,42

0,66

10/1991
'1,14
-0,90
2,04
0,56

10/1991
-0,39
-2,98
3,37
0,25

totaldansles enceintesexpflme
exoriméen
Tableau5.5 - Evolutiondu ratioformesazotées/azote
Norga+N-NH4++N-N02-+N-NO3-+N-N2O.

11t1991
'1,49
-1,72
3,21
0.75
11t1991
0,58
-0,28
-0,30
0,13

par heure.* Nt =

supposeque rien ne s'échappedu
L'azotetotaldevraitêtreconservéentretg et t5 puisqu'on
observées(avecXNà t5 < tN à tg) ont pourcauseprobableles erreursde
système.Lesdifférences
qui est,de plus,difficile
à doser.Les précisions
des dosagessontde
dosagesur I'azoteorganique
Lesvariations
en concentrations
sonttrèsfaiblessur cinq
t0,1 mg/lpourNO3-et pourN organique.
les calculsdes taux horaires
et les erreurssur les dosagess'additionnant,
heuresd'expérimentation
que ces variations
entretg et t5 serontplus
serontentachésd'uneerreurd'autantplusimportante
correspondra
à unedénitrification
faibles.Ainsi,une variationde -4,59% parheured'azoteorganique
calculéeénorme.
de I'enceintepeut entraînerune remiseen suspensiondes
Un mauvaispositionnement
de I'azoteorganiqueet
sédiments: c'estle cas à Juacen aoOt1991où l'onobserveuneaugmentation
(-5,87%) tout à fait
d'où une perteapparente(consommation)
de N2O très importante
ammoniacal
chargés de matièresen
irréaliste.Dans ce cas, les échantillonsd'eau étaientanormalement
suspension.
La méthodedes bilanssembledonc peu fiableet incapablede rendrecomptede I'activité
dénitrifiante.
N'ayantaccèsqu'à la massed'eaudes cloches,on ignorece qui se passedans les
des échangesentre I'eau,l'interfaceet le sédimentactif, les réactions
sédiments.Sur I'ensemble
biochimiques
de faible intensitése déroulantsur un tempstrès court ne sont pas traduites.Cela
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s'ajouteau déficitinhérentau principemêmede la mesure(confinement
dansles enceinteset l,effet
de I'acétylène).
En revanche,
la mesuredirecte,elle,ne fait intervenir
qu'unseulparamètre
(N2O).

4 -g - Tauxde disparitiondes nitratesK
L'évaluationd'un taux de disparitiondes nitratesK conduità formulerdes hypothèses
simplificatrices
(déjàprécédemment
admises): la vitessede dénitrification
à l'interface
eau/sédiment
est constantepar unitéde surfaceet ne dépendni de la concentration
en NO3-de I'eau,ni de la
température,
ni de la natureplus ou moinsorganiquedu sédiment.La dénitrification
dans la masse
d'eauest toujoursnulle.
Pour être incorporéedans le modèlegénéral"NO3-Charente",cette informationdoit être
expriméesous la formed'unevariationde la concentration
en nitratesdans l'eauen fonctionde la
constante"tauxde dénitrification".
Pource faire,nousconsidérons
une tranched'eauélémentaire
verticaleperpendiculaire
à
l'axede l'écoulement
/, de hauteurp (profondeur
d'eau),de largeur1 m et d'épaisseur
d/ (en m). La
tranched'eauserasupposéese déplaceravecunevitesseuniformedl/dtetresterdoncau dessusde
la surfacede sédiment
ds (ds= dl* 1m) pendant
le tempsdf.
A t = 0, la concentration
en No3- de la tranched'eauestappeléec (mg/l)
A t = dt, la concentration
en NO3-de la tranched'eauest C + dC (mg/l)
Pendantle tempsdt, la surfacede sédimentds assureunedénitrification
à vitesseconstanteK (mgde
NO37m2/i;.La quantitéde NO3-dénitrifiée
D dansla tranched,eauest :
D = K * d S * d t ; c ' e s t à d i rDe= K * d l * l * d t

(1)

avecK en mg/m2lj,
dlen m, len m et dt enj.
avecl=1
D'autrepart,la quantitéde NO3-disparue
dansla tranched'eaupeutaussiêtreexprimée
en fonction
desconcentrations
à t = 0 et t = dt :
O = [(C* p * | " dt)- ((C+ dC)* p " | . dt)]. 1OO0
soit D = - OC- Af fT;fOOO (AavecdC en mg/|,dl, p et I en m.
avecl=1
L'égalité
destermes(1)et (2)conduità :
- dC * p. 1000= K * dt soit: dG/dt= - K/i000.p
avecdC/dten mg/l/j,K en mg/m2ljetp en m.
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Les valeurs mentionnéesdans le tableau 5.6 représententdes moyennessur la durée de
l'expérimentation
avecindication
desécartsmini-maxi.

o2

Température

mg/l

"c

Nos
mg/1

NO3 dénitrifié
mqm2,h
= Facteur K

Nercac

6.0
(0,2- 11,5)

16.4
(9,5- 22,3)

12.8
(5,7- 19,e)

24.31
(15- 41)

Juac

7.2
(4,3- 10,7)

1 7. 1

(9,8- 23,2)

16.5
(5,8- 23,4)

32.56
(5 - 103)

6.6

16.8

14.7

Ensemble

28.U

paramètres
Tableau5.6- Valeursmoyennes
des principaux
de

Sur un cycleannuelet dansles limitesdes conditions
environnementales
mentionnées,
il en ressort
que le tauxmoyende dénitrification
dansla rivièreCharente
est de :
28,44mg de NOj/m2lhsoitun facteurK égalà 682mgde NOj/m2ljou encore2,5 tthatan
En prenant,pour le modèle,les valeursréférences
suivantes:K = 682 mg NOr/m'z/j
et p = 3 m, on
arriveà :
dC/dt=-0,23mg/l/j
Le facteurK (154mg de N/m2lj)s'insèredansla gammede valeurscitéesdansla littérature
en ce qui concernelesétudesréalisées
(tableau
en rivièreavecla méthoded'inhibition
à I'acétylène
5.7).

Localisation
Rivières
Creek,Californie
SanFrancisquito
LittleLostManCreek
Seine,France
Lacs
Hampen,
Danemark

Taux(mg H.m-'j-t)

Références

18
0
240

Duffet al, 1984
Duffet al, 1984
Chestérikoff
ef a/..1990

1.6-16.8

Christensen
et Sorensen.
1986

lac modéréme
nt eutrophe
Okeechobee
Lacs d'eaudouce
Canada,mésotrophe

0.7-8.4

Messeret Brezonik,
1983

2.4-7.2

Chanet Knowles,
1979

GravièresFrance

8-96

Helmeret Labroue,
1993

Tableau5.7- Quelquesvaleursde tauxde dénitrification
citéesdansla littérature.
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4 - 4 - L'abattementen nitrates
Disposantd'un taux moyende dénitrification,
nous avondcalculél'abattement
en nitratesdû à la
dénitrification.
Lesbasesde calculretenuessontles suivantes:
.

longueurmoyennede transit L : 200 km

o vitessede transfertv :
- étiage

v minimale

0.i m3/s

v maximale

0.3 m3/s

- crue

v maximale

0.Sm3/s

- surI'année

v moyenne

0.3Sm3/s

. temps de transfert T = Uv
- étiage(v minimale)

23jourc

- étiage(v maximale)

7.7jours

- crue(v maximale)
- surl'année(v moyenne)

2.9jours
6.6jours

o volumeV de la colonned'eauélémentaire
pouruneprofondeur
moyenne
de fleuvede 2.5m : 2.5m3
o taux moyende dénitrificationK = 682 mg de NO./m2lj,
valeurse rapportant
à la
colonned'eauélémentaire
.

concentrationG en nitratesvariantde 15 à 25 mg/l selonle régimehydraulique

Nousaboutissons
auxestimations
(tableau5.8):
suivantes
Régime

T (jours)

N03 (mg/l)
dans la colonned'eau

% d'abattement
en NO.
T.K.100/CV

étiagesévère

23

15

42

étiagenormal

7.7

20

10.5

crue

2.9

25

3

régimenormal

6.6

20

I

5.8 - % d'abattement
en nitratesen

du régimehydraulique.

5 - Point sur les étudesultérieures
Suiteà cette étude,d'autresexpériences
se sont poursuivies
en 1993et 1gg4permettantainsi de
préciserI'influencede la profondeur,de la chargeen matièreorganiquedes sédimentset des
macrophytes
sur la dénitrification.
La miseen placede clochestransparentes
et opaquesa permisde
prendreen compteI'influence
de la photosynthèse
périphytique
et macrophytique
sur la dénitrification.
Le tableau5.9 reprendles principaux
résultats
de ces travauxeffectuéspostérieurement
à cetteétude
(Torre,communication
personnelle).
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Interface
obscurité

Charenteà Nersac
(1991-1992)
Charenteà Nersac
1993
Charenteà Nersac
1994
Angoulême
Charente
1994
Le Né

1994
L'étangBlanc
1993

8625
24.3
8487
23.9
9987
28.1
4473
12.6
5250
14.8
39
0.1

Interfacelumière

4317
12.2
2746
7.7
843
2.4

Interface+macrophytesInterface+macrophytes
obscurité
lumière

7530
21.2
4816
13.6
4656
13.1

5455
15.4
1096
3.1
2811
7.9

432
1.2

139
0.4

moyenne de N2O en pglmzlh pour I'errsemble
des expérimentations.
Les valeursen

grassontexprimées
en mgNô3 dénitrifiés/m2lh.

eau-sédiment
Nouscontatonssur lesmesuresinterface
à I'obscurité
:
- une stabilité
de l'ordrede grandeur
de la dénitrification
d'uneannéesur I'autresur un même
site,
- une différence
qui n'avaitpas été observéeentre
de production
entreNersacet Angoulême
Nersacet Juac. Les apportsde I'agglomération
d'Angoulême
semblentdéterminants
sur
I'activitémicrobienne.
En comparaison,
un étanglandais(étangBlanc)montreune très faible
activitédénitrifiante,
- la hauteurd'eaun'influence
pasles résultats.
Lesessaisréaliséssur le Né tendentà montrer
que la dénitrification
est du mèmeordrede grandeurdansla Charente(3 m de profondeur)
et
(0.8m de profondeur).
dansun de sesaffluents
La présencede l'épiphyton
et des macrophytes
avecle biofilmjoueun rôlesur I'activité
dénitrifiante
:
- I'interface
eau-sédiment
éclairéeest moinsactivesansdouteà causede la photosynthèse
algale,
- les enceintes
avecles macrophytes
à I'obscurité
révèlentuneproduction
voisinede celledes
(1993).On auraitpu penserque I'activitédu biofilmpériphytique
enceintessansmacrophyte
s'ajouteraità celledes micro-organismes
pour les
de l'interface.
En fait, il y a concurrence
nitratesentreles végétauxet les populations
bactériennes.
A priori,cela sembleencoreplus
marquélors des mesuresde 1994réaliséesà Nersac.La pénétration
lumineusedans ces
mêmessystèmesentralneà nouveauune baissedu taux de dénitrification
(photosynthèse
algaleet macrophytique).
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6 - Résumédu chapitreV
La comparaison
:de .lreslimation
du taux de dénitrification
par dosagedirect (méthodeà
l'acétyfène)
à cellefourniepar I'analysedes formesde l'azote(défautde bilan)montrela difficulté
,

d'utiliserun déficjtde bilan,méthodequi est doncà exclure.En moyenne
, O.6o/o(SDt 0.3)de l,azote
totalde nos enceintesest dénitrifiépar heure,alorsque le calculthéoriqueestimece pourcentage
à
olo
1,4 (SD t 3). Cette assez,bonneconcordance
ne sembleimputablequ'auhasard.En effet,la
premièreestimation
s'accompagne
diuncoefiicient
de variationde 5,1oÂ.par la méthodedes bilans,il
y a extrapolation
des donnéesnonmesuréeset l'estimation,
dansce cas,s'assortit
à'uncoefficient
de
i-,..

variationbienplusélevé(2067o).D'autrepart,la méthodedes bilans:azotés
ne prenden compteque
: : : ] : j : :

:

les varjationsdanst'e-a,u
oés ctoôhesElfesuieStirné
en ôCiuttant:tés
interactions
de
,ladénitrificaiion
I'interface
eau-sédiment
où l'assimilation
des nitratesconcourtà la synthèsed'azoteorganique.par
OeS.biÈnt,,,,te
AoSàge
directpar blocaueà laCéty,lène
.mfnon,,aU.rnéttroOe
âpp"r"itptrs précistouten
conservant
encoreuneapprocheen "boîtenoire": quelquesoitle sensdeséchangesbiochimiques
et
de lêùr intensitê1,,,il,Ouahtifié.un,,,prod,uit:!ssu
d'uneactivitéenzymatique,
passagé.,obligé
des nitrates
vérs,,!1â1o!q
moléCUlaire,
èt présentuniquementdàns:t'eau,
La disparition,vreie:d!âiole
de la tranche
dieauest probablement
supérieure
à la dénitrification
mesuréepar.laméthodeà l'acétylène
: en effet,
I'acétylèneinhibantla nitrification,
peut conduire,par le biaisde son rôle sur la concentration
en
nitratesà sous-estimer
la dénitrification.
De plus,les échangeseau-sédiments
n'étantsansdoutepas
totalement
réversibles,
leursoldepeutaboutirà unepartde disparition
d'azo{epar.diagenèse.
..Dans.||exde;1]a..Charenæ,:i|faut.:enfinsoU|igne
dénitrification
àVêc,aur,rninimrlrn,
2,Stonnesde nitratèseliminés,annuêlleùent
par hectarede tit de
e1sa ,cônstan,oè
lor.squela,màlièreorganiquêdégradable
et les ,,nitrates
sont régulièrement
,r,ivière
toujourssuffisamment
orygénées.L'abattement
desnitratesesttrèsdépendant
du régimehydraulique
Oeta,tiviêÈ:,,,,aintiên,,.OetloO"
d'étiag",,il.tt"int 40 % des ftuxde,nitrates
transitant,dans
la Gharente
alorsqu'enpériodeide
crue,le tauxn'estquede 3 %.
La hauteurd'eau n'influencepas la dénitrification.
Par contre,les apportsen matièreorganiqueet
notammentceux d'Angoubmesemblentdéterminants
sur l'activitémicrobienne.
La présencede
périphytonet de maCrophVtes
joué un rôle sur la dénitrificatiôn.
Toutefois,cetteactivitédevraêtre
précisée.
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Bilandes actionsde dépollutionau niveaudu secteurd'étude
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GhapitreVl : Bilan des actions de dépollutionau niveau du
secteurd'étude
I - lntroduction
(Coatnoan,
Un étatdes lieuxayantété faiten 1988sur les rejetsponctuels
1991),il nousest
apparuintéressant
de voircomment
ceux-ciavaientévoluédepuissurlazoned'étude.
Dès à présent,on peut signalerqu'il n'y a pas eu, depuis1988,d'implantation
notable
industrielsou de stationd'épurationrejetantdes effluentssusceptibles
d'établissements
de
dégraderla qualitéde I'eaude l'écosystème
aquatique
sur la zoned'étude.Lesdonnéessont
transmises
en annexe8.

2 - Rejetsindustriels
l'évolution
En ce qui concerneles rejetsindustriels,
a pu êtreétabliesur4 annéesde 1994à
1997.
2 - 1 - Activitépapetière
* papeteries
de Veuze
de cet établissement
Lesrejetsen matièreorganique
augmentent
depuis1988,puisqu'ils
sont
passésde 691 kg MO/jen 1988à 2889kg MO/jen 1997.Un contratd'établissement
devrait
permettre
la miseen placed'unestationbiologique
en 2000/2001
et ainside traiterla pollution
dissoute.
* Daoeteries
Alamioeon
On n'a pas notéd'évolution
significative
des rejetsde cet établissement.
En 1998,ila bénéficié
d'uneaide pour fiabiliserle fonctionnement
des stationsphysico-chimiques
installéessur le
par contre
rejet.De ce fait, on peuts'attendreà une diminution
des matièresen suspension,
aucuneen ce qui concernela matièreorganique.Toutefois,comptetenu de la naturedes
papiersfabriqués,les flux en matièresorganiquesrejetéessont relativement
faibles(140 kg
MO/j).
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* OTORoapeteries
Cet établissement
a vu ses rejetsde matières .urj"nrion diminuerde près de 90%. En
"n
effet,en 1988,I'effluent
contenait
3761kg MES/jalorsqu'en1997il n'estplusque de 379 kg
MES/j. Le projet de constructiond'une station biologique(2000/2001)devrait assurer le
traitement
de la pollutionorganique.
* cartonnerie
Perot
ll est difficilede parlerd'évolutionpourcet établissement
dansla mesureoù il est en phasede
reprised'activitéaprèsun redressement.
Toutefois,la miseen placed'untraitementphysicochimiqueprévupour 1999/2000devraitlui permettrede diminuerses rejetsde matièresen
suspension.
D'unefaçon générale(figure 6.1), les teneursen matièresen suspension
des effluentsdes
principaux
établissements
situéssur la zoned'étudeontdiminuéde façonsignificative
(miseen
place de stationsphysico-chimiques)
alors que dans le même temps celles de matières
organiquesont augmenté(activitéen hausse).Toutefois,la réalisation
de stationsbiologiques
chezles deuxprincipaux
(papeteries
établissements
de Veuzeet OTORpapeteries)
rejetantde
prévuesen 2000,devraitcontribuer
la matièreorganique,
à fairediminuerlesfluxrejetés.

7000-

TMO

trMES

I

5250 -iI

g

^-^^t

Jcuu:

1750+

o-L
1988

1994

1995

1996

1997

Figure6.1 - Evolutionde 1988à 1997des teneursen matièresorganiques
(kg MO/j)et en matièresen
(kgMES/j)contenues
suspension
dansles effluents
des principaux
papetiers
établissements
situéssur la
zone d'étudeet rejetésdans l'écosystème
aquatique.Sourcedes données: agencede I'eauAdourGaronne.
2 - 2 - Activité chimie-métallurgie et traitement de surface
*

SOPELPA

Cet établissementréalise le chargementen cuivre des cylindresd'acier pour les imprimeries.
Ces cylindres sont ensuite gravés puis nickelés et chromés, Cette entreprise n'est plus
redevablecar elle envoieen centred'élimination
I'essentiel
de ses rejetsindustriels.
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* ATS
possèdeun atelierde métallisation
Cetteentreprise
des aciers(nickelage
etectrominétiqueet
zingagenoncyanuré).Leseffluents
toxiquesde cet établissement
ontfortement
régressé(91%)
et 1997(1146équitor/j).
entre1988(6000équitox/j)
Cettediminution
estliéeà I'amélioration
de
la détoxicationau sein de I'entreprisemais égalementà une baissed'activitéliée à la
économique.
conjoncture
* SNPE
Cet établissement
est spécialisé
dans la fabrication
de nitroglycérine
et de poudres.La
en 1997des flux en matièresinhibitrices,
organiques
diminution
et en suspension
est liée
de cetétablissement.
uniquement
à la baissenotabled'activité
- DCN
pourles bateauxde la
d'équipements
Cetteentrepriseréalisela conceptionet la fabrication
marinenationale.
L'amélioration
de la détoxication
au seinde l'établissement
et une baisse
d'activitéont entraînéune diminutionnotabledes rejetsen matièresinhibitricesde cette
(3399équito/jen1988ramenés
à 178 équitox/jen
1997).
entreprise
" SBI

qui fabriquede la
les fluxémis par cet établissement
considéré,
Quelque soit le paramètre
gélatinealimentaire
ont diminuédepuis1988.La fiabilisation
de l'outild'épuration
a contribué
à
(290kg Nl(j en 1997contre1330kg Nl(j en
fairediminuer
de 80%lesfluxde matières
azotées
les travauxde réductiondes rejetsau
1988).En ce qui concerneles matièresinhibitrices,
niveaudesateliersde production
ont entraînéunebaissetrèsimportante
deseffluentstoxiques.
pourlesmatières
D'ailleurs
depuis1996,cetétablissement
n'estplusredevable
inhibitrices.
. SAFT
réaliseI'imprégnation
Cet établissement
de bandespourla fabrication
d'accumulateurs
nickelet
(1988: 44000équitox/jet 1997: 236
cadmium.La baissedes rejetsen matièresinhibitrices
équitox/j)de cet établissement
s'expliqued'une part par une amélioration
des procédésde
détoxication
et par la révisiondes modalitésde calculdes flux d'autrepart.En effet,jusqu'au
début des années1990,les flux étaientétablisde façonforfaitaire.Par la suite, ils ont été
déterminés
à partirdes résultats
de mesuresréalisées
sur leseffluents.
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Pour I'ensemble
de ces établissements,
on retiendraque leur flux de matièresinhibihiceset
azotéesa fortementdiminuédepuis1988(figure 6.2).Cette baisseest le fruit d'effortsde
dépollution
maiselleest égalementliéeà la conjoncture
économique
et aux modalités
de calcul
desflux.
ilatières Inhibitrices

MatièresAzotées

1 0 0_

Ëïil
@$|r)(oF@cDo)oro)
o)
o,
C',

F

o,s
0

o,

o)

F

Srr)(oto)
o)

o)ooo)

cD

ct)
F

Figure6.2 - Evolutionde 1988à 1997desteneursen matièresinhibitrices
(i03 équitox/j)
et en matières
azotéesCf NKj) contenuesdans les effluentsdes principaux
établissements
de la branche<chimie- traitementde surface>situéssur la zoned'étudeet rejetésdansl'écosystème
métallurgie
aquatique.
Sourcedesdonnées: agencede I'eauAdour-Garonne.

3 - Rejetsdes collectivités
3 - 1 - Réglementationet programmesd'interuention
La Francea rénovéson dispositifréglementaire
sur I'assainissement
des eaux résiduaires
(loisurI'eaudu 3 janvier1992et décretdu 3 juin1994)en application
urbaines
avecla directive
européenne
du 21 mai 1991.La nouvelle
réglementation
confirmele rôlede premierplandes
communespour la miseen oeuvrede I'assainissement.
Les objectifsd'épuration
des stations
de traitementdoiventprendreen compteles objectifsde qualitédes milieuxrécepteurs
définis
en application
de la loi sur I'eaudu 16 décembre
1964et confirmés
par les nouveaux
outilsde
planificationinstitués par la loi sur I'eau du 3 janvier 1gg2 : Schémas Directeurs
d'Aménagement
et de Gestiondes Eaux(SDAGE)et Schémas
d'Aménagement
et de Gestion
des Eaux(SAGE).Lescommunessonttenuesde mettreen placeles réseauxde collecteet les
ouvragesde traitement
dans des délaisqui s'échelonnent
de 1gg8à 2005en fonctionde la
tailledes agglomérations
concernées,
du lieu de rejet(eau douce,en mer),et du caractère
sensibleou non du lieu de rejet.Ainsi,dans les zonesclasséesen zones sensiblesà
l'eutrophisation,
les agglomérations
de plusde 10 000équivalents-habitants
doiventmettreen
placeun traitementplusrigoureuxde leurseffluents(traitement
de l'azoteeUoudu phosphore)
avant1999.
Parallèlement
à I'actionréglementaire,
les agencesde I'eauont considérablement
renforcéleur
programme
d'intervention
financièreen faveurde I'assainissement
des collectivités
locales.Le
6é" programme
(1992-1996)
permis
a
de doublerle montant
desaidesaccordées,
tandisque
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(1997-2001)
prévoitla poursuite
le 7è'uprogramme
desaidesen faveurde I'assainissement
des
communesavec, de plus, une augmentation
de I'aidedestinéeaux communesrurales.Le
montanttotaldes travauxaidéss'élèverapourl'assainissement
à 54 milliardsde francs,pour
I'ensemble
du territoiremétropolitain
et pourcinqans.

3 - 2 - Evolutiondes rejetsdes collectivités
Au regardde la réglementation,
de nombreuxtravauxd'assainissement
ont été entreprissur la
zone d'étudeet ceci d'autantplus que cette partiedu fleuveCharenteest classéeen zone
sensibleà I'eutrophisation.
L'évolutiondes flux rejetésà l'écosystème
aquatiquepar les
différentes
stationsd'épuration
situéessurla zoned'étudea pu êtreétablide 1992à 1998.
* La stationd'épuration
de GondPontouvre
D'unecapacitéde 20 000 équivalents-habitants,
cette stationd'épuration
a vu ses flux de
matièresazotéesdiminuerde façonsignificative
entre1988(110kg/j)et 1997(40 kg/j).A partir
de 1996,les rendements
d'épurationvis-à-visdu phosphorede cettestationont augmenté
(25o/o
en 1995contre90 % en 1997),induisantbienévidemment
unebaisseimportante
des flux
(3.8kg P/jen 1997contre4l kgPljen 1995).
de phosphore
rejetésà la Charente
* la stationde Châteauneuf/Charente
D'unecapacitéde 3 000 équivalents-habitants,
la stationd'épuration
de Châteauneuf
a vu ses
rendements
d'épuration
en matièreazotéeaugmenter
et doncses rejetsdiminuer(16 kg Nlq
en 1988et 3.1 kg N/jà partirde 1992).
* la stationd'éouration
de St Michel
Depuis1988,on ne constatequetrèspeud'amélioration
en ce qui concerneles flux rejetéspar
cettestation(capacité
de 15 000équivalents-habitants).
Toutefois,
depuisfin 1998,cettestation
est délestéede 10000équivalent-habitants
versla stationd'épuration
d'Angoulême.
* la stationd'épuration
(Fréoeneuil)
d'Anooulême
Jusqu'à1995,la stationd'épuration
de Frégeneuil
étaitconstituée
de troistranches(T) :
- 2 tranchesidentiques
(T1et T2) misesen serviceen 1963et 1966,construites
sur le
principed'unefilière<décanteur
primaire+ lit bactérien
sansrecirculation>.
La capacité
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de ces 2 tranches était de 20 000 équivalentshabitants.Ces deux tranches
constituaient
un seul et mêmerejet et leur rendementépuratoirepour I'azoteet le
phosphore
étaitrespectivement
de 30% et25%,
- la troisièmeÙanche(T3), d'unecapacitéde 40 000 équivalents-habitants
dataitde
1982et étaitbaséesur le principed'unefilière<décanteur
primaire+ lit bactérienavec
recirculation>.
Cettetrancheconstituaitun autrerejetet son rendementvis-à-visdes
matièresazotée(MA)et phosphorée
(MP)étaitde 30%en MA et2so/o
en Mp.
Unenouvellestation(districtd'Angoulême)
a été miseen placeà partirde 19g6et a atteintson
fonctionnement
optimalen 1997.D'unecapacitéde 82 000 équivalents-habitants,
cettestation
répondaux exigenceseuropéennes
en matièred'assainissement.
Le rendement
épuratoirede
cette stationa fortementaugmentéen ce qui concernel'azoteet le phosphore,puisqu'ilest
respectivement
de 80o/o
et 90%(tableau6.1).

Rendementépuratoire(o/o)
MO
MES

MA
MP
Flux rejetés (kgll)
MO
MES
MA
MP

STEPde Frégeneuil
(T1+T2+T3)
en 1995
capacité60 000 éq/hab.
70
80
30
25
STEPde Frégeneuil
(T1+T2+T3)
en 1995
capacité60 000 éo/hab.
917.5
610.8
482.7
80.3

STEPdu District
en 1997
capacité82 000 éq/hab.
80
90
80
90
STEPdu District
en 1997
capacité82 000 éq/hab.
685

322
120
11.2

Tab|eau6.1-Présentationdel'évo|utiondesrendementsépuratoire
les paramètresmatièresorganiques(MO),matièresen suspension
(MES),matièresazotée(MA) et
matièresphosphorées
(MP) entre I'ancienne(Frégeneuil,
1995)et la nouvelle(District,1997)staiion
d'épuration
de I'agglomération
d'Angoulême.
Sourcedesdonnées: agencede I'eauAdour-Garonne.

Depuis 1992, I'exploitiant
de la stationd'épurationd'Angoulêmeeffectuenotammentdes
analysessur I'effluenttaité qui est rejetédans la Charente.L'exploitation
de ces données
(figures6.3 et 6.4) met en évidenceque lesflux d'azoteet de phosphore
ont diminuéde façon
significative
à partirde 1996.
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Figure 6.3 - Présentationdes résultatsen phosphoretotal (kg P{) obtenusde 1992 à 1998 dans le cadre
de l'autocontrôlede I'effluentde la station d'épurationd'Angoulême.Source des données : agence de
I'eauAdour-Garonne.
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Figure6.4 - Présentation
des résultats
en azoteKjeldhal(kgN/j)obtenusde 1992à 1998dansle cadre
de l'autocontrôle
de I'effluentde la stationd'épuration
d'Angoulême.
Sourcedes données: agencede
I'eauAdour-Garonne.

4 - Influencede la réductiondes rejetssur le milieunaturel
Nousavonsabordéici I'influence
de la réduction
desrejetssousI'anglede la physico-chimie
et
(chlorophylle-a,
de la biologie
diatomées..)
4-1- Physico-chimie
La plupartdes travauxd'épuration
entreprisont été opérationnels
à partirde 1996.De ce fait,
deuxpériodes
ontétédistinguées
de 1993à 1995et de 1996à 1998.
Troisstations(cf chapitre1) sont prisesen compte: I'amont(018000)et l'avald'Angoulême
(015000)sur la Charenteet le point de contrôleaval (015300)des Eaux Claires.Les
paramètres
(NHa),le phosphore
considérés
sont I'ammonium
réactifsoluble(PRS)ainsique le
débitassociéauxprélèvements.

135

chapitreV!
Le tableau6.2 présentelesvaleursmoyennes
des28 résultats
obtenuspourchacunedes deux
périodesconsidérées

stations

coursd'eau

NHo
(ms/l)

018000
015000
015300

Charente
Charente
LesEaux
Claires

0.05
0.4
35.2

1 9 9 3à 1 9 9 5
PRS
Débit
(m3/s)
(mg/l)

0.12
0.23
0.67

33
48
0.4

Tableau6.2 - Présentation
des valeursmoyennes
de NH4 (mg/l),

NHr
(mq/l)

0.06
0.19
21.3

1996à 1998
PRS
Débit
(m3/s)
(mg/l)

0.07
0.37
0.63
et débit

20.6
34
0.3
obtenues

surtroisstations
situées
surla Charente
en amont(018000)
et enavald'Angoulême
(015000)
et surles
(015300).
EauxClaires
Source
desdonnées
: agence
de I'eauAdour-Garonne.
En ce qui concerneI'ammonium,
on constateque les teneursmoyennesenregistrées
sur la

période1996à 1998sur la Charenteen avald'Angoulême
(015000)
et sur les EauxClaires
(015300)sontinférieures
à cellesmesurées
aux mêmesstationssur la période1993à 1gg5.
Dansle mêmetemps,le débitmoyenjournalier
associéauxprélèvements
de 19g3à 199Sest
supérieurà celui de 1996 à 1998.ll sembledonc que les effortsconsentisen matière
d'épuration
se traduisent
de façonpositivesur les teneursen ammonium
de la Charente.
Par
contre,en ce qui concernele phosphore,
aucunetendancesignificative
ne sembleencorese
dégager.D'ailleurs
commeI'illustre
la figure6.5,on constate
qu'en1998,lesteneursmoyennes
en phosphoresonttrèsélevées(> 0.5 mg/l).

o'6t

Eamont(018000)

Iaval(015000)

E'

E
o
É.
ù

Figure6.5 - Evolutiondesteneursmoyennesen PRS(mg/l)de 1993et 1999,entreI'amontet I'avaldes
rejetsde I'agglomération
d'Angoulême.
Actuellementaucune explicationne permet d'expliquerI'augmentationnotable de 1ggg.
Toutefois, des hypothèsescomme la remise en suspensionde phosphorecontenu dans les
sédimentsou bien encorele dysfonctionnement
d'unestationd'épurationne sont pas à exclure.
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4 -2 - Paramètresbiologiques
4 - 2 - I - Teneursen chlorophylle-a
Aucunetendancesignificative
n'a pu êtreenregistrée
en ce qui concernela chlorophylle-a.
La
diminution
notéeà Nersacest de mêmeordrede grandeur
de cellemesuréeen amontdes
rejets(tableau6.3)
stations

coursd'eau

018000
015000

Charente
Charente

1993à 1995
1996à 1998
Debfi
chlorophylle-achlorophylle-a Débit
(m3/s)
(uq/l)
(rrg/l)
1m3ls;
33
10
2.5
20.6
48
8
2.8
34

T
des valeursmoyennesen chlorophyllr
!a (ps/l) et du débit
obtenues
sur deuxstationssituéessur la Charenteen amont(018000)
et en avald'Angoulême
(015000).
Source
desdonnées: agencede I'eauAdour-Garonne.

4-2-2-Diatomées
Les diatoméessont des alguesmicroscopiques
qui colonisentles milieux
unicellulaires
aquatiques
et viventsouventfixéessurdes supports
stables(galets,rochers,pilesde pont...).
Particulièrement
sensibles
aux pollutions
d'origineorganique
et à I'eutrophisation,
leur usage
commeindicateur
de la qualitéde l'eauest actuellement
en pleinessorsur I'ensemble
du
réseauhydrographique
français.
Laqualitéde I'eauestestiméegrâceà I'lndice
de Polluosensibilité
Spécifique
ou lPS.Cetindice
prenden compteI'abondance
relativedes différentes
espècesrencontrées,
leursensibilité
à la
pollutionet leur intérêten tant qu'indicateurs.
Des notesallantde 1 à 20 sont attribuéespour
chaquestation.La qualitégénéralede I'eau est définieselon cinq classesde qualité,
déterminées
à partirde seuilsbiendéfinis(tableau6.4).
Indicede Polluosensibilité
Spécifique
17<tPS<20
13<tPS<17

6.4

9<tPS<13
5<tPS<9
1<lPS<5
générale
de I'eauen

lnterprétation
situationnormale
situation
suspecte
pollution
certaine
pollutionimportante
pollution
exceptionnelle
valeursd e l ' l P S .

Les résultatsdont nous disposonsproviennent
d'uneétudespécifique(Costeef a/., 1995 ;
Rebillard
et Coste,1995)et du suivieffectuédansle cadredu RNB.Surle tronçonétudié,deux
stations(amontd'Angoulême
et Nersac)ontfait l'objetde prélèvements
plusou moinsréguliers.
Ainsi pour la stationd'Angoulême,
nous disposons
de deux analyses(1996et 1998).Par
contre,à Nersac,quatreprélèvements
ont été réalisés(l'un en 1994et trois entre 1996et
(figure6.6)illustrent
1998).Lesrésultats
quejusqu'à1997,les IPSsontmeilleurs
à Angoulême
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(situation
qu'à Nersac(pollution
suspecte)
certaine).
A partirde 1998,l'lPSobtenuà Nersac
atteint 14.2,ce qui correspondà une situationsuspectetout commeà Angoulème.Cette
amélioration
notableest due à la présencede formes<oligosaprobes>
qui font augmenterla
valeurdeI'indice,
alorsquejusqu'à1997la stationde Nersacse caractérisait
par la présence
de formesélectivesdes milieuxpollués(prédominance
de Nlfzschiaamphibiaet présencede
Diadesmis
conferuacea),
et de formesindifférentes
ou résistantes
(Eotimna
minima,Cocconeis
placentulaet C.pediculus,Fragilariaulna).
lnterprétation

20=

situationnormale

situationsuspecle

12f.t)
(L

pollutionc€rtaine

i__

8r

pollution
imporlante

)__
4+
I

pollulion
exæplionnelle

im96-r"=r
Figure 6.6 - Evolutionde l'lPS à Angoulêmeet Nersac.

4 - 2 - 3 - lndiceBiologiqueGtobalNormatisé([BGN)
Basésur I'examendes peuplements
de macro-invertébrés
aquatiques,
l'IBGNévaluela qualité
du milieuparunenotecompriseentre0 (qualitétrès mauvaise)
et 20 (trèsbonnequalité).
Nousne disposons
qu'auniveaude la stationde Nersac.lls montrent
de résultats
(figure6.7)
que le nombrede taxonsoscilleentre17 et 30 et que I'IBGNest relativement
stable(qualité
passableà médiocre)
au coursdes douzedernièresannéeset que cet indicene s'estpas
amélioré
depuis1996.
20
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16
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Figure6.7 - Valeursde I'IBGNet nombrede taxonsde 1987à 1998sur la Charenteau niveaude
Nersac.Sourcedes données: agencede I'eauAdour-Garonne
et DIRENPoitou-Charentes.
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4-2-4-LesOligochètes
Uneétuded'évaluation
de la qualitébiologique
dessédiments
Rosso-Darmet
ef a/.(1997,1998)
à I'aidede I'examen
despeuplements
d'oligochètes
a étéréalisée
en 1995et 1996au niveaude
deuxstationsde la Charente(amontd'Angoulême
et Nersac).Quelleque soit I'annéeet la
stationconsidérée,
les résultatssont similaires.
En effet,pources deuxstationsle niveaude
qualitéde ces sédiments,
estiméà partirdes notesde I'lndiceOligochètes
de Bioindication
des
(IOBS)1,
Sédiments
est semblable
et moyen.Cependant,
l'avald'Angoulême
ne s'avèrepas
plusdégradéet on notemêmeuneamélioration
parrapportà l'amont.

Résumédu chapitreVl
Lesactionsrdêr,dépôllution
entreprises
entre1992et 1995sur le Secteurdlétude,
tant au niveau
qulauniveaude l'assainissement
des établissements
industriets
des collectivités;
mettenten
évidenceunediminution
significative
desfluxd'azote,de phosphore,
de matièrêsêrt suspension
qui rejettentdàs flux importantsde
et de matièresinhibitrices.
Les principaux
établissements
,ôlrOànioùe
matièr:eS
êt cartonnerieil,ont signé des contratsd'entreprisequi
,1,pâOeteies
devraientlèUr,,Permettre.,
de ..,réa!iser,ùne
stationbiologiqueet donc de trâiter la pollution
organique
dissouteà partirde 2000ou 2001.
La diminutiondes effluentsrejetésdans l'écosystème
aquatiqueperme[ dès à présent,de
que les teneuisen ammonium
constater
dans la Charenteont diminué.Par contre,pour le
phosphore,
aucunetàndancesignificative
ne semblese dégager.PourI'instant,l'examendes
populations
d'invertébrés
aquatiques
ou I'estimation
de la biomassealgalen'ontpas permisde
mettreen évidenceune amélioration
de la qualitébiologique
de la Charentedans le secteur
étudié;En oe qùi concernele peuplementde diatomées,il sembleque I'on observeune
amélioration
à partirde 1998.

'

Cet indiceprenden comptele nombretotal d'espèces
par échantillonet le pourcentage
du groupe
dominantde Tubificidae.Pourchaquestation,il permetd'atffibuerdesnotesallantde 0 à 3 ou plus.
L'examendesdensitésd'oligochètes
et deseffectifsde certaines
espèces
sensibles
ou résistantes
aux
micropolluantspeutêtreutilisépour affinerle diagnostic.
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Gonclusion
Cetteétudea été réaliséed'avrilà novembre1991,sur quatrestationsd'un tronçonde 40 km, du
coursdu fleuveCharenteen amontet en aval de l'agglomération
d'Angoulême.
Par rapportà la
pluviométrie
annuellede référence(783 mm),avec645 mm, 1991se caractérise
commeétantune
annéesèche.Ainsi,la plupartdescampagnes
de terrainont été réaliséesavecdes débitstrèsfaibles
(< 10 m3/s).Les rejets de I'agglomération
provoquentune nette augmentation
d'Angoulême
en
ammoniumau niveaude Nersac.Par contre,cet élémentest nitrifiéen moinsde 14 km puisqueles
concentrations,
au niveaude Châteauneuf,
sontdu mêmeordrede grandeurquecellesobservéesà la
stationde référence.En ce qui concernele phosphore,
essentiellement
d'origineurbaine(74 %), on
constateun pic de concentration
en aval immédiatdes rejets de l'agglomération
angoumoise.
Toutefois,et contrairement
à I'ammonium,
cet élémentse conservedans I'espace.En effet, les
teneursmesurées
à Gondeville
sonttrès légèrement
inférieures
à cellesde Nersac.D'unemanière
généraleles concentrations
en carboneorganique
dissoussontélevées(- 4 mg/l)et ceci quelleque
soitla stationconsidérée.
La présencede papeteries
sur le secteurétudiénousamèneà penserque
ce carbonese trouvesous une formepeu biodégradable
(cellulose)
et que les variationserratiques
constatées
sontà mettreen'relation
avecla variationdes rejetsdesces établissements.
On retiendra
gue nos résultatssuiventles grandestendancesqui se dégagentde I'exploitation
des données
acquisesde 1979à 1997par I'agencede I'eauAdour-Garonne,
dans le cadrede sa missionde
surveillance
de la qualitédescoursd'eau.
présentdansI'eau,seuleunefractionest biodisponible,
Sur la totalitédu phosphore
c'està
parlesalgues.Ainsi,nousavonsmisen oeuvredesbioessais
direassimilable
directement
en utilisant
comme algue test Raphidocoelis
subcapitafa
afin de déterminerle phosphorebiodisponible.
Les
alguessontcapables
de se multiplier
en absence
de phosphore
à partirde leurréserveintracellulaire.
Ainsi,cellesutiliséepourles bioessais
ont été carencées
parrepiquagesuccessifssur
en phosphore,
des milieuxde cultureexemptde phosphore.
Avanttout bioessais,il est nécessairede réaliserun
prétraitement,
visantà éliminerdes échantillons
d'eau issuedu milieunaturel.les bactérieset les
pourraitinterférer
alguesindigènes
dontla croissance
aveccellede I'alguetest.Si les prétraitements
permettent
mis en application
de stériliserl'échantillon,
il n'endemeurepas moinsqu'ilsmodifientla
physico-chimie
de l'échantillon
à tester.Ainsi,nousavonspu mettreen évidenceque les ultraviolets
provoquent
une augmentation
d'unfacteurdeuxdes teneursen nitritesdes échantillons
et induisent
une inhibitionde la croissancede I'alguetest. En ce qui concerneles deux autres méthodes,le
provoqueune diminutionmoins importantedes concentrations
couplagefiltration-autoclavage
en
phosphore(-16%)que I'autoclavage
seul (-55%).Les résultatsobtenusavec le couplagefiltrationautoclavage,nous ont permisde mettreen évidenceque, sur le secteurétudié;le phosphore
biodisponible
correspond
au phosphoreréactifsolubledéterminépar analysephysico-chimique.
Ces
bioessais
ont permisde montrerquele potentiel
de fertilité,c'està direla biomasse
maximaleque peut
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conclusion
atteindreI'alguetest en dehorsde touteslimitations
autresque cellesliéesà la qualitéde I'eaude
l'échantillon
testé,étaitmaximalà Nersac(375pg/lde chlorophylle-a).
Dansle mêmetemps,l'étude
quantitative
du phytoplancton
lors des campagnesde terraina mis en évidenceque les teneursen
chlorophylle-a
sontpeuélevées(< a0 pg/l)et qu'enmoyenneles plusfortesvaleurss'observent
entre
Châteauneufet Gondeville.Les conditionshydrodynamiques,
les teneurs en nutrimentset la
pénétration
lumineusedans I'eausontfavorablesà la croissance
du phytoplancton
et donc elles ne
peuventen aucuncas permettred'expliquer
la relativefaiblessede son développement.
De ce fait,
noussupposonsque des phénomènes
de compétition
entrediverscompartiments
végétauxpeuvent
exister.D'ailleursI'exploitation
de résultatsultérieurs
à cetteétudepermetde mettreen évidencequ'au
niveaude Nersac,la biomassedes macrophytes
(154 kg C) est dix fois supérieureà celle du
phytoplancton
(16 kg C) et que la production
(1.4g Ctmzti\est deuxsupérieure
du périphyton
à ceile
(0.7g Ctm2ti\.La Charenteprésenteune richessefloristique
du phytoplancton
(25Sespèces)qui est
voisined'unfleuvecommela Seine.Lesfamillesd'alguesles mieuxreprésentées
sontles Diatomées
qui représentent
et les Chlorophycées
en moyenne90 % du peuplementphytoplanctonique.
Les
autres familles présentes(Chlorophycées,
Chromophycées,
Euglénophycées)
ne sont jamais
abondantes.
La composition
du phytoplancton
de la Charenten'estpasspécifique
de cetterivière.Elle
est en effet assezfréquentedansd'autresgrandscoursd'eaufrançaistels que la Seine,la Loire,la
Meuseet la Moselle.
primaire
La production
mesurée
à Nersacest3.6foissupérieure
à celleobservée
au niveaude la stationde référence
(0.18g Ctmztil.
Parcontre,elleatteintson maximum
au niveau
desstations
de Châteauneuf
et Gondeville
avecdesvaleurs
de 0.87g Ctm2ti.
En ce qui concernele compartiment
bactérien,
nous avonsmis en évidenceune augmentation
significativede tous les index de la biomasseet de I'activitébactérienne
en aval des rejets de
I'agglomération
d'Angoulême.Les bactériesqui accompagnent
les effluentsde cette ville sont
par une physiologie
(rapportdes taux d'incorporation
caractérisées
leucine/thymidine
élevé > 20) et
(biovolumeimportant> 0.2 pm3)différentes
d'une morphologie
de cellesdes bactériesautochtones
(volumecellulairemoyen- 0.15 pm3et rapportleucine/thymidine
faible- 10).Au coursde cette
étude, nous n'avons pas pu établir de relations significativesentre les communautés
phytoplanctoniques
et bactériennes.
En effet,lesapportsallochtones
en matièreorganique
permettent
de subvenirà la demandeen carbonedes bactéries.
Ainsi,ellesn'ontpas besoindu soutiende la
productionprimaire(excrétionou exsudatsalgaux)pourse développer.
Les relationssignificatives
misesen évidencesentreles taux spécifiques
d'incorporation
de thymidineet de leucineet le débit
nous amènentà penserque certainsrejetsponctuelsd'industries
notammentpeuventavoir un
caractèretoxiquepourles bactériesprésentes
dansla massed'eau.A la stationde Nersac,I'activitéet
la biomassebactérienne
semblentêtre liéesavec les teneursen NHo.L'hypothèse
la plus probable
que nous avons retenueconsisteà penserque les populations
de protistesprolifèrentlorsqueles
teneursen NHodiminuent
et ellesrégulent
ainsila communauté
parprédation.
bactérienne
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conclusion
<nitrates>,
Pourles besoinsd'unmodèlehydrologiques
nousavonsété amenéau coursd'uncycle
annueld'avril1991à 1992à quantifier
le tauxde dénitrification.
La dénitrification
est un,processusqui
conduità la perted'azotesousformegazeuse(N2).Les résultatsmontrentque,si le phénomène
n'a
pas lieu dans la tranched'eau,la vitessede dénitrification
peut être
à I'interfaceeau-sédiment,
considéréecommeconstanteet indépendante
des variationsde la température,
des teneursen
nitrateset en oxygènedissousde I'interfaceeau-sédiment.
Sur un cycle annuel,en l'absence
d'influence
marquéedes paramètres
environnementaux,
le tauxmoyende dénitrification
dansla rivière
Charenteest de 682 mg NOy'mzij.
La comparaison
des mesuresobtenuespar cetteméthodeà celles
évaluéespar le calcul(bilanazoté)montrequ'ilest préférable
par
d'estimerle taux de dénitrification
dosagedirectplutôtqu'à partirde I'analysedes formesde I'azote(disparition
du NO3ou défautde
bilan).
Dansla mesureoù un étatdeslieuxavaitétéréaliséen 1988sur les rejetsponctuels,
il nousa semblé
intéressant
de voir commentceux-ciavaientévoluédepuis.Lesteneursen matièresen suspension
deseffluentsrejetéspar les papeteries
et lescartonneries
grâceà la
ontdiminuéde façonsignificative
miseen placede stationsphysico-chimiques.
Parcontre,dansle mêmetempsles rejetsen matières
organiquesont augmentéen liaison avec une hausse des activités.Pour I'ensembledes
établissements
ayantune activitéde chimie,métallurgie
et de traitement
de surface,on a pu constater
une diminutionde leur flux en matièresinhibitrices
et azotées.Cette baisserésulted'effortsde
(stationde détoxication)
dépollution
maiselleest liéeégalement
à la conjoncture
économique
et aux
nouvellesmodalitésde calcul des flux. La rénovationdu dispositifréglementaire
françaissur
I'assainissement
deseauxrésiduaires
urbaines
en application
avecla directive
européenne
a permis
de mettreen oeuvrepour toutesles agglomérations
de plus de 10 000 équivalents-habitants
des
rigoureuxde I'azoteet du phosphore.
traitements
Les analyseseffectuées
sur I'effluenttraitésortant
(Frégeneuil)
de la stationd'épuration
d'Angoulême
mettenten évidenceque les flux d'azoteet de
phosphore
ont nettement
diminuédepuis1996,ce qui se traduit,dès à présent,par une baissedes
teneursen ammoniumdans la Charente.Par contre,en ce qui concernele phosphore,
aucune
tendancesignificative
n'a pu êtremiseen évidence.
L'examende la faune (oligochètes,
macro-invertébrés)
et de la flore (diatomées)
ne permetpas
actuellement
de dégagerde tendances
biendéfiniesen ce quiconcerneuneamélioration
globalede la
qualitéde I'eau.
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Pourles gestionnaires
des milieuxaquatiques,
I'appréciation
de la qualitéd'unerivièrea souventété
obtenueuniquement
à partirdes analysesphysico-chimiques
de I'eau.Or, cettevisionn'offrequ'une
puisqueles aspectsbiologiques
vue restreinte
de l'écosystème
aquatique,
et physiquesne sont pas
prisen compte.
Pour remédierà cette lacune, les agencesde I'eau, en collaborationavec le ministèrede
I'environnement
ont engagédes étudespourl'élaboration
d'un Systèmed'Evaluation
de la Qualité
(SEO)permettant
de suivrel'évolution
des milieuxaquatiques
globalde la
et de dresserun diagnostic
qualitédescoursd'eau.Cetoutilcomprendra
troisvolets:
quiseraopérationnelen
I'eau,le <SEQ-eau>,
2000,
la composantebiologique,le <SEQ-bio>,
le milieuphysique,le <SEQ-physique>,
tousdeuxdisponibles
à l'étatde protogpe.
En ce qui concerneplusparticulièrement
le SEQ-bio,la communauté
bactérienne
n'estpas priseen
compte.Pourtant,le rôle des bactériesdans les processusécologiques,
est maintenantreconnu
depuisunequinzaine
d'années
et la miseen placedu conceptde la bouclemicrobienne
a vu le jour
grâceauxdéveloppements
destechniques
de mesuresde I'abondance
et de la biomassebactérienne
par la microscopieà épifluorescence.
Paradoxalement,
les agencesne prennentpas en compte
l'écologiebactérienne
dansle SEQ-bio.Ce travail,au mêmetitreque biend'autresdevraitpermettre
aux gestionnaires
des milieuxaquatiques
de se rendrecomptede l'intérêt
de disposerd'iciquelques
annéesd'indices
baséssurI'analyse
de la communauté
bactérienne.
A ce sujet,il seraitprimordial
de
lanceruneétudeà caractère
éssentiellement
bibliographique
aveccommeobjectifsprincipaux
:
- proposerdes seuilsqualitatifs
mettanten évidencela plusou moinsgrandeperturbation
du
pouraboutirà un systèmeindiciaire,
compartiment
bactérien
- mettreen évidencequels types de mesures,concernantI'activitéet la biomassedes
pourraient
communautés
bactériennes
êtreappliquées
à l'échelle
desréseauxde mesuresdes
a9ences,
- proposerdesaxesde recherches,
mettreen évidenceles questions
encoreen suspens.

L'étudeconcernantla dénitrification
est particulièrement
intéressantepour les gestionnairesdes
milieuxaquatiques.En effet, ces résultatspermettentd'évaluerI'impactpotentield'un apport en
nitrateset doncde déterminer
pourle milieurécepteur.
un niveaude rejetacceptable
Toutefois,vu la
diversitédes rivièresdu bassinAdour-Garonne,
il conviendrait
de préciserles taux de dénitrification
gammede températures
dansd'autrestypesde rivières(substrats
différents,
facièsd'écoulement,
et
de concentrations
en matièreorganiquepluslarges),pourcontribuerà la mise au pointde modèle
hydroécologiques
nécessaires
à unebonnegestiondesaxesfluviaux.
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Pendantla périodeestivale,la baignadeen rivièresconstitue
uneactivitérécréative
très pratiquée
sur
de nombreuses
rivièresdu sud-ouestde la France.Le publicfrançaiset étrangersouhaitetrouverun
préservéde différentesformesde pollution,
environnement
sans risquesanitaireavéré.De ce fait,
certainsorganismesou maîtresd'oeuvrepréconisent
la stérilisation
des effluentstraités,avantleur
rejetdansle milieunaturel.Dansla mesureoir les résultats
de cetteétudeontmisen évidenceque les
bactériesallochtonesprésentaientune morphologieet une physiologiedifférentesdes bactéries
autochtones,il conviendraitde réaliserdes suivis afin de préciserles conditionsnaturellesde
disparitiondes bactériesallochtonesdans l'écosystèmeaquatiqueafin de s'assurerque ces
techniques
de stérilisation,
au demeurant
fortonéreuses
sontbiennécessaires.

Dansce travail,nousavonsmisen évidenceque les fluxd'azote,phosphore,
matièresen suspension
et matièresinhibitricesavaientfortementdiminuédans le fleuveCharente.ll sembleimportantde
continuerà réaliserdes suivisphysico-chimiques
et biologiques
au niveaude ce secteurafind'êtreen
mesured'évaluerI'impactdes nombreuxeffortsde dépollution
entrepris,sur le milieurécepteur.
Cependant,et contrairement
aux mesuresréaliséespar le passé,il conviendrait
d'effectuerdes
expérimentations
en même temps sur la chimie et sur les divers compartimentsbiologiques
(macrophytes,périphyton,phytoplancton,
bactéries,zooplancton...).
ll conviendraitpeut-êtrede
dynamiserle siteatelierCharente,afinde mieuxconnaîtreles relationsentreles flux de nutriments
et
les différentscompartiments
qui sont présentsdans ce coursd'eau et donc d'êtreen
biologiques
mesurede mieux gérer cet écosystème.ll faudraitégalements'intéresserà la qualitéphysicochimiqueet biologique
des sédiments.
pas en effet,que les donnéesde I'agence
N'oublions
AdourGaronnemettenten évidencequ'ilspeuventrenfermerdes teneursnotablesen micropolluants.
De
tellesopérationsseraientsusceptibles
de recevoirun échofavorableauprèsde I'agencede I'eau
Adour-Garonne
ainsiquedu districtdu grandAngoulême.
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+ annexe2 : avantageset inconvénientsdes techniquesde stérilisation

Annexe2

Avantageset inconvénientsdes différentestechniquesde stérilisation
d'échantillond'eau provenantdu milieunaturel.
Techni_q
ge de I'autoclavage
Référence
.._ __ .
US-EPA
1978

Matérielet méthode
Autoclave
(120'C,20 mn).

Couture
1981

(121'C,30mn)
Autoclave

Eloranta
et Latinen
19 8 1

(121"C,
Autoclave
30 mn).

Blancket al.,
1983

Influencesur les microorganismes

Influencesur la physicochimie
- La perte de CO2 peuentraînerune élévationde
pH et-une coprécipitation
du Ca" et du phosphore
quand la dureté de I'eau
estàà150mg/|.
- Modification dans la
toxicité
originale des
échantillons.

Augmentation des
orthophosphates.
- Diminutionde la toxicité
du soufreet de composés
chlorés.
Autocfave(121"C,30 mn). - Pas de croissance- Eliminationdu lindaneà
détectable.
Ajout de
89%.
substances bactérienne
- Pas de modification
(dosageavantet après le
pour
prétraitement).
l'anthraquinone(3% de
phosphore total (surtout
pourdes échantillons
ayant
une duretécalcique> '120
mg/l).

Techniquedes ultrasons
Réf6rence
1978

Matérielet méthode

Influencesur les micro-

Influencesur la physico-

- Températurecontrôlée souches bactérienne :

(1s"c).

Staphylocoque doré (80%

-

Concenkationde désintégration).
(1OB - Résistancedes levures
bactérienne

1983
d'ultrasons.
Agencede I'eau(R.M.C.) - BronsonB 15.
- 20 l(z, 5 mn.
1988

bactérienne détec{able

- Inefficacesur certaines
espèces d'algues et de
bactéries,
mêmeaprèsun
temps de contacl de 30
mn.

Techniquedes produitschimiques
Référence

Matérlelet méthode

Influencesur les micro-

puis 24h de contact avec bactérienne
détectable.
- DEP est hydrolyséau
l'échantillon.
boutde 23 h .
- Ne modifie pas la
croissance
de
Selenastrum.
Efficace pour la
à Traitement
Agencede I'eau(R.M.C.) du milieu
l'époxypropane1-2 (2mll stérilisation
1988
170 ml d'échantillon)
avec - La toxicité demeurant,
12 h de contact puis I'alguetest ne peutpas se
au bainmarie. développer.
évaporation

lnfluencesur la physico-

1983

'

Annexe2

Avantageset inconvénientsdes différentestechniquesde stérilisation
d'échantillond'eau provenantdu milieunaturel.
Techn!_qge
des ultra-violgts... .

..

RéférenceMatérie|etméthode|nf|uencesur|esmicro-@
chimie
_. _. .
_ organismes
- Ajout de substances - Pas de croissance- éliminationOe 66yo Ou
Blancket al.,
1983
(dosageavantet après le bactériennedétectable. pentachlorophénot.
prétraitement).
- éfimination de 27Vo du
1991

moyennepression125W
- ïemps d'inadiation
0, 15,
30 mn.
- Eau testéerenfermedes
substances
humiques.

1991

- Lampe UV basse
pression,efficacitéde 1,7
102mV.
- Mélange de souches
bactériennesde différent
horizon (culture pure,
rivière,stationd'épuration).
- Tempsde contact4 mn.

Reviviscence
bactéries.

- lrradiation
continue.

- Bacléries résistanteset
capablesde se développer
à partirde la lyse d'autres
cellulesbactériennes

- Membranede porosité
différentes
0,1 pm, 0,2 pm
et 0,45pm.
- Pressionde vide : 100,
200, 300, 400 et 600 mm
Hg.
- Volumed'échantillon
filtré
100.250.500et 1000ml.
1983

différentes
0,2 pm et 0,45

um.
1985

(bioessais
avec coloration de l'eau et de la
Se/enastrum
concentration en carbone
capicomutum),quel que organique
total.
soit le tempsde contactet - augmentation
de I'acidité
même si l'échantillon
est (x2) et de I'aluminium
conservéau froid pendant labile.

des

- La modification du PRS
(Phosphore
Réactif
Soluble) dépend de la
porosité des membranes,
de la pression du vide et
du volume de l'échantillon
filtré.

de 100 et 50 % de la
concentration
des produits
aioutés.
phosphore.

é annexe3 : effetbactéricidedes ultraviolets

Annexe3

Nombretotal de bactéries(103/l)formantcolonniessur gétosenutritive
(TSA,24h à 30"C),en fonctiondu tempsde contactavec les ultraviolets.

Nombretotal de bactéries(103fl)en fonction
du tempsde contact(mn)avec les ultraviolets
STATION
Aureilhan
Léon
Soustons
EtanoBlanc
Etanqdu Turc
Garros
Laprade

CharenteAmont
Anqoulême
Charenteà Nersac
Touvre
Cazaux
EauBourde
Gravière
EtangCemaqref
Parentis
Lacanau
Hourtin

Cousseau
Culturebactérienne

0
2330
2050
1990

8500
1200
2900
90
865
76000
78

2500
1650
43
1430
2760
3008
149
238
20020

5
67

40
16
118
17
22
20
91
653
12
zo
I

10
28

20
6

30
3

20

2

2

1

1

60
1

9
2
5
2
4

0
8
0
0
2

9

2

12
103
4
11

5
12
138
28
7

1
5
6
59
19
4

9
241

10
0
3
2
3
5
6

4
6

0
4

0
3
6

2

2

2
4

1

1
0

9

I

0
3

.a annexe4 : influencedu prétraitement
sur les teneursen nutriments
(ammonium,nitrates,nitriteset phosphore)

Annexe4
Concentrations
en N-NHI (mg/l)déterminées
sur l'eau bruteet suite à chacundes prétraitements.
Codification
des échantillons
: les deuxpremièreslettres= nomde la stationavecAN (Angoulême)
;
NE (Nersac); CT (Chateauneuf)
et GD (Gondeville),.
les deux caractèressuivants= mois de
prélèvement
avecAV (avril); MA (mai); JN_(uin) ; J1 (1"'"campagne
de juittet); J2 (2dcampagnede
juillet); AO (aott) ; SE (septembre)
d'octobre)
; 01 (1u*campagne
; 02 (2dcampagned'octobre); NO
(novembre).
Naturedu prétraitement
Echantillon
Aucun= Eau
Autoclavage
Ultraviolet
Filtrationbrute
Autoclavaoe
ANAV
0,05
0,46
0,15
0.28
NEAV
0,27
1,25
0,61
0,56
CTAV
0,45
0,58
0,37
0,34
GDAV
0,16
o,25
0,33
0,27
ANMA
0,13
0,38
0.27
0,34
NEMA
0,55
0.94
0,61
0,67
CTMA
0,30
0,57
0,38
0,41
GDMA
0,05
0,08
0,07
0,07
ANJN
0.70
0,9
0,34
0,24
NEJN
0,21
0,32
0,77
0,65
CTJN
0,16
0,56
0,86
0,59
GDJN
0,67
0,26
0,34
0,26
ANJl
0,14
0,23
0,26
0,18
NEJl
1,37
1,2
1,29
1,29
CTJl
0,23
0,21
0,23
0.25
GDJl
0,04
0,35
0,09
0,09
ANJ2
0,13
0.37
0,25
0,11
NEJ2
0,66
o,82
0,77
0,56
CTJ2
0,09
0,1
o,23
0,06
GDJ2
0,04
0,17
0,04
0,02
ANAO
0,04
0,22
0,08
0,09
NEAO
0,25
0,46
0,25
0,17
CTAO
0,01
0,64
0,03
0,03
GDAO
0,01
0.04
0,03
0,05
ANSE
0,12
o,41
0,13
0,14
NESE
1,80
1,7
1,68
1,72
CTSE
0,07
0,45
0,09
0,08
GDSE
0,03
0,26
0,06
0,13
ANOl
0.15
0,27
0,19
0,16
NEOl
0.94
1,15
0.77
0,86
cTol
0,02
0,5
0,18
0,03
GDOl
0.02
0,65
0,10
0,04
AN02
0,17
0,29
o,17
0,17
NEO2
0,86
0,65
0,76
0,77
cTo2
0,05
0,22
0,11
0.06
GDO2
0,04
0,41
0,06
0,04
ANNO
0,10
0,3
0,31
0,13
NENO
0,31
0.45
0,57
0,29
CTNO
0,24
0,36
0,31
0,26
GDNO
0,23
0,33
o,32
0,25

Annexe4
Concentrations
en N-NO3(mg/l)déterminées
sur I'eaubruteet suiteà chacundes prétraitements.
Codification
des échantillons
: les deuxpremièreslettres= nomde la stationavecAN (Angoulême)
;
NE (Nersac); Cf (Chateauneuf)
et GD (Gondeville),
les deux caractèressuivants= mois de
prélèvement
avecAV (avril); MA (mai); JN_-(juin)
dejuiilet): J2 (2dcampagne
; J1 (1"'"campagne
de
juillet); AO (août); SE (septembre)
d'octobre)
; O1 (1"'"campagne
; OZ(t campagned'octobre); NO
(novembre).
Naturedes prétraitements
Echantillon
Aucun= Eau
Autoclavage
Ultraviolet
Filtrationbrute
Autoclavaqe
ANAV
3,2
5,3
5,1
3,8
NEAV
3,2
5,9
4,9
4,9
CTAV
3,8
4,9
5,8
4,7
GDAV
3,4
7,7
6,8
3,6
ANMA
4,3
3,9
3,8
5,2
NEMA
3,6
4,3
3,8
3,8
CTMA
3,2
3,4
4,5
5,6
GDMA
3,2
4,8
5,2
3,8
ANJN
3,6
4
3,6
4,5
NEJN
3,6
3,9
3,8
4,1
CTJN
4,5
4,5
4,1
6,1
GDJN
4,1
4,2
4,1
4,3
ANJl
2,5
2,6
2,5
2,5
NEJl
2,7
2,9
2,7
3,4
CTJl
4,3
5,2
3,8
5,2
GDJl
2,9
3,1
3,4
3,6
ANJ2
1,8
1,6
1,6
1,7
NEJ2
1,3
1,7
0,9
1,7
CTJ2
2,9
3,1
2,9
2,9
GDJ2
2,2
2,5
2,7
2,2
ANAO
2,0
2
2,7
2,2
NEAO
1,5
1,5
2,3
2,2
CTAO
1,3
1,4
2,7
2,2
GDAO
1,7
1,9
2,4
2,7
ANSE
1,5
1,7
1,6
1,6
't,4
NESE
1,4
1,6
1,3
CTSE
2,5
2,9
2,9
2,7
GDSE
3,6
3,8
3,6
3,4
ANOl
2,1
2,3
3,4
3,1
NEOl
2,2
2,3
3,4
2,9
cTol
3,6
3,8
4,5
5,4
GDOl
3,6
3,8
3,6
4,7
AN02
2,2
1,8
2,4
2,1
NEO2
2,4
2,7
2,2
1,9
cTo2
4,0
4,3
2,2
3,1
GDO2
2,9
3,5
2,9
2,2
ANNO
7,2
8,1
7,1
6,3
NENO
7,6
8,1
6,5
7,2
CTNO
7,9
7,5
8,6
7,6
GDNO
8,3
8,7
ô,9
7,9

Annexe4
Concentrations
en N-NO2(mg/l)déterminées
sur l'eaubruteet suiteà chacundes prétraitements.
Codification
des échantillons
: les deuxpremièreslettres= nomde la stationavecAN (Angoulême)
;
NE (Nersac); Cf (Chateauneuf)
et GD (Gondeville),
les deux caractèressuivants= mois de
prélèvement
avecAV,(avril); MA (mai); JN-(1uin); J1 (1ê'"campagnedejuillet): J2 (zdcampagnede
juillet); AO (août); SE (septembre)
d'octobre); 02 (Zdcampagned'octobre); NO
; 01 (1"'"campagne
(novembre).
Naturedes prétraitements
Echantillon
Aucun= Eau
Autoclavage
Ultraviolet
Filtrationbrute
Autoclavaqe
ANAV
0,01
0,02
0,13
0,02
NEAV
0,03
0,05
0,13
0,o2
CTAV
0,02
0,08
0,17
0,04
GDAV
0,04
0,07
0,19
0,06
ANMA
0,03
0,03
0,11
0,04
NEMA
0,06
0,1
0,18
0,07
CTMA
0,06
0,1
0,19
0,11
GDMA
0,05
0,05
0,24
0,09
ANJN
0,04
0,04
0,11
0,05
NEJN
0,08
0,08
0,16
0,09
CTJN
0,12
0,13
0,22
0,13
GDJN
0,09
0,1
0,19
0,1
ANJl
0,09
0,09
0,16
0,09
NEJl
0,23
0,25
0,30
0,24
CTJl
0,23
0,24
0,30
0,24
GDJl
0,07
0,07
0,22
0,07
ANJ2
0,11
0,11
0,15
0,12
NEJ2
0,23
0,24
0,23
0,24
CTJ2
0,20
0,21
0,27
0,21
GDJ2
0,20
0,03
0,14
0,04
ANAO
0,07
0,07
0,13
0,11
NEAO
0,17
0,18
0,21
0,29
CTAO
0,01
0,02
0,09
0,02
GDAO
0,01
0,01
0,06
0,02
ANSE
0,06
0,06
0,11
0,06
NESE
0,18
0,19
0,20
0,29
CTSE
0,49
0,5
0,52
0,50
GDSE
0,02
0,03
0,13
0,03
ANOl
0,06
0,06
0,12
0,07
NEOl
0,21
0,23
0,26
0,22
cTol
0,05
0,05
0,15
0,07
GDOl
0,04
0,04
0,15
0,06
AN02
0,04
0,04
0,10
0,05
NEO2
0,18
0,19
0,24
0,19
cTo2
0,04
0,04
0,15
0,05
GDO2
0,06
0,06
0,18
0,07
ANNO
0,03
0,03
0,18
0,05
NENO
0,03
0,04
0,20
0,05
CTNO
0,04
0,04
0,19
0,06
GDNO
0,04
0.05
0,20
0,06

Annexe4
Concentrations
en P-PO4(mg/l)déterminées
sur l'eau bruteet suite a chacundes prétraitements.
Codification
deséchantillons
: les deux premièreslettres= nomde la stationavecAN (Angoulême)
;
NE (Nersac); CT (Chateauneuf)
et GD (Gondeville),
lès deux caractèressuivants= mois de
prélèvement
avecAV (avril); MA (mai); Jl)l_-fiuin)
de juillet); J2 (2dcampagnede
; J1 (1"'"campagne
juillet); AO (août); SE (septembre)
d'octobre)
; 01 (1"'"campagne
; 02 (2dcampagned'octobre); NO
(novembre).
Naturedes prétraitements
Echantillon
Aucun= Eau
Autoclavage
Ultraviolet
Filtrationbrute
Autoclavaoe
ANAV
0,016
0,006
0,012
0,032
NEAV
0,039
0,014
0,032
0,035
CTAV
0,026
0,02
0,023
0,026
GDAV
0,023
0,013
0,019
0,035
ANMA
0,012
0,02
0,019
0,023
NEMA
0,039
0,04
0,042
0,052
CTMA
0,035
0,05
0,035
0,045
GDMA
0,045
0,03
0,039
0,061
ANJN
0,061
0,035
0,040
0,035
NEJN
0,123
0,07
0,094
0,1
CTJN
0 , 11 3
0,05
0,1
0,1
GDJN
0 , 18 7
0,033
0,08
0,097
ANJl
0,09
0,03
0,065
0,068
NEJl
0,2
0,15
0,161
0,165
CTJl
o,219
0,120
0,174
0,165
GDJl
0,194
0,12
0,171
0,161
ANJ2
0,135
0,011
0 , 13 9
0,119
NEJ2
0,287
0,08
0,287
0,239
CTJ2
0,258
0,08
0,255
0,239
GDJ2
0,223
0,07
0,219
0,213
ANAO
0,219
0,08
0 , 18 1
0,194
NEAO
0,339
0 , 18 0
0,316
0,313
CTAO
0,229
0,09
0,213
0,213
GDAO
0 , 15 8
0,1
o,152
0,158
ANSE
0,116
0,07
0 , 11 9
0 , 10 3
NESE
0,306
0,2
0,294
0,271
CTSE
0,197
0,190
0 , 19 0
0,184
GDSE
0,168
0,1
0 , 15 8
0,135
ANOl
0,091
0,06
0,081
0,068
NEOl
0,184
0,09
0,158
0,152
cTol
0,168
0,1
0 , 15 8
0,145
GDOl
0,168
0,09
0,165
0,148
AN02
0,074
0,017
o,074
0,068
NEO2
0,174
0,05
0,158
0,145
cTo2
0,226
0,04
o,219
0,2
GDO2
0,223
0,1
o,219
0,203
ANNO
0,061
0,017
0,065
0,052
NENO
0,071
0,04
0,074
0,071
CTNO
0,077
0,04
0,074
0,069
GDNO
0.077
0,07
0,084
0,103

d annexe5 : estimationdu phosphorebiodisponibleen fonction
du type de prétraitement

Annexe5
de la biodisponibilité
Comparaison
du phosphore
estiméepar les bioessais
avecdesalguescarencées
en phosphore
et les résultatsd'analyses
chimiques
du phosphore
réactifsoluble(PRS)en fonctiondu
(A) . ultra-violets
typede prétraitement:
autoclavage
(UV).filtration-autoclavage
(F-A).
Codification
des échantillons
: les deuxpremièreslettres= nomde la stationavecAN (Angoulême)
;
NE (Nersac); Cf (Chateauneuf)
et GD (Gondeville),.
les deux caractèressuivants= mois de
prélèvement
avecAV (avril); MA (mai); JN_-(uin)
dejuiltet): J2 (2dcampagne
de
; J1 (1e'"campagne
juillet); AO (aott) ; SE (septembre)
(2dcampagne
d'octobre)
02
d'octobre); NO
; O1 (1"'"campagne
;
(novembre).
Etomasse
maxrma|e Concentration
en P-PO4
algale(unitérelativede (mg/l) déterminéepar le
(P bio.)
fluorescence)
selonle bioessai
prétraitement
considéré
Echantillon U . V .
A
F.A
U.V.
A
F.A
ANAV
265
250
625
0.009 0.030
0.009
NEAV
495
435
655
0.018 0.032
0.022
CTAV
400
420
530
0 . 0 1 6 0.017 0.024
GDAV
320
345
650
0 . 0 1 1 0.013 0.032
ANMA
485
445
510
0.016 0.014 0,018
NEMA
745
805
1020 0.032
0.037 0.054
CTMA
650
1020 930
0.026
0.054 0.046
GDMA 705
725
1185 0.030
0.031 0.068
ANJN
600
755
650
0.029
0.041 0.033
NEJN
1055 1200 1285 0.065
0.078 0.086
CTJN
1220 1027 1295 0.080
0.063 0.087
't025 800
GDJN
1285 0.063
0.044 0.086
ANJl
1135 800
1150 0.063
0.032 0.065
NEJl
1440 1855 1870 0.099
0.16 0.163
CTJl
1920 1685 1890 0 . 1 7 1 0 . 1 3 4 0 . 1 6 6
GDJl
1350 1630 1800 0.088
0.125 0.151
1350 395
ANJ2
1650 0.092 0 . 0 1 1 0 . 1 2 9
NEJ2
2240 1210 2480 0 . 2 1 8 0.076 0.259
CTJ2
2065 1310 2280 0 . 19 0
0.087 0.224
GDJ2
1890 1120 2080 0 . 16 3
0.067 0192
ANAO
2000 1430 2100 0 . 1 5 6 0.095 0.168
NEAO
27',t0 2060 2705 0.244
0.163 0.243
CTAO
2200 1496 2100 0 . 1 8 0 0 . 1 0 2 0 . 1 6 8
GDAO
1650 1665 1930 0 . 1 1 8 0 . 1 1 9 0 . 1 4 8
ANSE
1370 1350 1600 0.094
0.092 0.11I
NESE
2640 2085 2500 0.247 0.175 0.228
CTSE
2005 2085 1985 0 . 1 6 5 0 . 1 7 5 0 . 1 6 3
1700 1650 1685 0 . 13 0
GDSE
0.124 0.128
ANOl
1080 1225 1200 0.064
0.077 0.075
NEOl
1220 1855 1750 0.077
0.145 0.133
cTol
1600 1530 1690 0 . 1 1 6 0 . 1 0 8 0 . 1 2 6
GDOl
1625 1520 1615 0 . 1 1 9 0 . 1 0 7 0 . 1 1 E
ANO2
800
450
1050 0.054
0.024 0.077
NEO2
1450 900
1600 0.120 0 . 0 6 3 0 . 1 3 7
cTo2 1900 650
1875 0 . 1 7 3 0.040 0.'t70
1885 1400 1800 0 . 1 7 1 0 . 1 1 4 0 . 1 6 ' l
GD02
ANNO
800
430
850
0.022 0.054
0.050
NENO 915
759
1090 0.059
0.046 0.075
CTNO
900
700
1095 0.058
0.042 0.075
GDNO 9 9 0
1 1 3 5 1 1 6 5 0.066
0.079 0.081

concentration
en P-PRS
(mg/l)déterminée
par
analysechimique
(P éch.)

U.V
0.012
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