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Nous nous intéresserons dans ce travail de synt hese au contrô
le des principaux gaz dissous, l ' oxygène, l'azote et l ' argon, 
le gaz carbonique. Dans la mesure du possible, nous aborderons 
le~ problèmes pour les mollusques et les crustacés, mais il 
est certain que la littérature scientifique est beaucoup plus 
riche en ce qui concerne les poissons. 

1 . RAPPEL DES CONNAISSANCES DE B;SE 

1 . 1 Les bases physiques 

1.1.1 composition de l'air 

1 . 1.2 Solubilité des gaz dissous 

D' après la l oi de Henry, à l'équilibre, la solubilité d 'un gaz 
en solution est directement proportionnelle à sa pression 
partielle : 

c = P. Cl ( 2) 

C concentration du gaz dissous en moles/l 
P pression partielle du gaz 
Cl coefficient de solubilité du gaz en eau de mer 

sauf cas particulier pour CO] en eau de mer . Dans l'eau, la 
solubilité du gaz carbonique et de l ' oxygène est beaucoup plus 
grande que celle de l ' azote, i l en résulte un rapport des 
concentrations très diffé rent dans l'eau et dans l ' air. 

N2/C02 °2/ C02 C02/C02 

"" "" , 
EAU " " 

, 

Tableau l d'après RICHARDS (1965) 

La solubilité décroit lorsque la température augmente, elle 
est plus fa i b l e dans l'eau de mer que dans l'eau douce. Des 
tables permettent de déterminer le taux de saturation en 
fonction de ces paramètres (UNESCO 1973 pour 0]) 
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1.1.3 Transfert de, gaz 

La turbulence 
'art des gaz 
suivante : 

et le melan'i" 
entra l'Ilr 

augmentent 
Bt l'eau, 

la cinétique de trans
donnée par la formule 

gç - K ( Cs - c ) 

" '" 
Cs C déficit ou surplus en 

l'instant t 
K coefficient de transfert 

te=perature, du gaz et 
d'échange 

gal: dissous il. 

dépendant de la 
de la surface 

La tail l e des bulles d'un systeme de diffusion, di=inue 
pour une salinité croissante ( KILS 1977). Cela peut avoir pour 
effet d'augmenter la vitesse d.a transfert de l'oxygene de 63 a 
71' selon les températures (ZIEMINSKI et coll. 1976). 

1.1.4 Taux de saturation des gaz dissous 

Lorsque la t ension des gaz dans un liquide est supérieure (ou 
inférieure) à la pression que ceux- ci exercent il. la surtace du 
liquide, il y a sursaturation (ou sous-saturation), ce qui 
peut s'exprimer par tlP (tension du gaz dans le liquide 
pression du gaz. la surface du liquide). Un tensiomitre ou 
saturomètre peut mesurer directement ces valeurs: il y a 
sursaturation lorsque tlP est positif . 

I . 2 Les bases biologique, 

I . 2 . 1 Respiration et exeretion 

I . 2 . 1 . 1 Consommation d ' oxygène 

La respiration des animaux marins a été 4valuée par de 
nombreux aut eurs, mais les condit ions souvent différentes 
d ' alimentation, de température, de salini t é, rendent difficile 
une comparaison. Le tableau 2 rassemble les données 
bibliographiques des espèc.s marines à vocation aquacole, 
lesquelles ont été ramenées' une unité commune (mg d ' oxygène 
par heure et par kilo de poids frais, incluant la coquille 
pour les coquillages ) . 

En l'absence de donné.s sur la consommation d ' oxygene en 
metabolisme d'activité (période d'alimentation, dig.stion), 
l.s re'pirations seront données pour un métabolisme standard 
(la plus faible intensité métabolique d'un animal isolé' 
l ' obscurité) ou pour un mé tabolisme de routine (qui résu l te 
des fonctions normales d'un animal à jeun) . 



TABLEAU 2 

Respiration des principales espèces en conditions normoxiques en mg 02 . Kg- l poids frais . h-l 

ESPECE 

M t us edu IS M~'l!"" ""lb M t us qal oorovin. 
C aS$ost rea qlgas 
Ca:':Qlum edulê 
Rudltapes decussatus 

elegans 
serra tus 

çranqQn 

j 'gOfq_CUS a on.j.cus 
a onlCUS 

labrax 

POIDS 

'~I n 
" , 

l~ 
41 ~~ 
2,49 

TEMPS 

" " " 121:5 6 

" 
" " <" 
" " 26 

25 

" " " " " " " " " " 18~8 
23~ï 

" 

METABOLISME 

activite V 
s t andard V 
stan(l.ard V 
routàne S 
stan ard V 
s t andard V 

standard V 
standard V 
standard V 
standard V 
standar~ 
standar 

V 
V 

activite !Vj s tan dard V 
s t andard V 
eau- douce 

m'n· "~ fl, de 0Wrnée 

" " " " stan(l.ard fVj 
r out Ine V 
mor 24h mo • 24h 
mo , 24h 
ma ln ~ ~eun 
mat l n a eun 

RESPIRATION REFERENCES 

" HAMBURGER 1""1 " WIDDOWS 197,9 

" " 5-23 BOUCHER 1""1 " WIDDOWS g~~ " RIVA 

'" DALLA VIA 11985] 271- 452 CORREIA-S. 1980 
100-343 HAGERMAN 1976 no KUL~RNI 19~0 

'" no TRUCHOT (1983) 

600- 970 DEGANI 1985 

" PRIEDE 1980j 
" JOBLING IH~ '" MULLER-FE . 

'" JONES 1981 

'" BROWN 1984 

'" " " 
'" " " " " " m SCHfiRRER (19~4) n. 
m LECLERCQ ( 19~6) 

" " 
'" " " 
'" DOSRAT (19~4) m 

IFREMER-GROUPE DE TRAVAIL TRAITEMENT DE L'EAU DE MER-CONTROLE GAZ DISSOUS 
{SI in situ, (V) in vitro HUSSENOT 1986 

Les valeurs des auteurs exprimées en mole.h -l ou 1. h - 1 , ont é té convert ies en mg . h-l ramené a un 
KIlog de poids frals, coqul e lncluse pour les mollusques. 

Pour e~t imer l es respiration~ dans les conditions d ' élevage, il semble devoir multiplier par 2,5 ou 3 le metabo lsme stahdard, d après SCHERRER (1984). 

" , 
< 
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Pour les poissons, certains auteurs expr iment les résultats en 
oxygène consommé selon la quantité d'aliment distribué. Ces 
donn'es ont une application pratique évidente, tres préférable 
en aquaculture, puisque les paramètres t aux de nourrissage et 
température sont automatiquement intégrés : 

Selon RAY (19B1) pour la poisson chat, il faut 213 902 par kg 
d'aliment. 
Selon WILLOUGHBY (1968) et FAURE (1976) 11 tmut environ 300 
g02 par kg d'aliment chez les salmonidés . 

Les besoins en 
peuvent donc être 

oxygène d 'une unité d ' élevage 
approximativement estimés par : 

de poissons 

en kg d ' oxygène (4) 
B : biomasse instant anée 
r : ration- jour en , 

D' après les travaux de 
intensive, la consommation 
(sole, . turbot, daurade) 
d ' aliment séché. 

LECLERCQ (1986) en aquaculture 
d ' oxygène pour les po i ssons marins 
avoisine 300 ~ 350q Oz par kg 

1.2.1.2 ProOuetion O, gaz carbonique 

Dans le même esprit, nous retiendrons l' expression de COLT et 
TCHOBANOGLOUS (1981), pour l' estimation du gaz carbonique 
produit par les poissons. 

en unités de masse '" ce qui représ.nte de 293 • 481 gC02 par kg d ' aliment. 

1.2.1.3 Production d'azote 

La production d ' azote ga zeux est négl i geable, l'essentiel de 
l ' azote excrété étant sous torme ammoniacale. Nous 
rappellerons tout de même l 'expression de COLT et ARMSTRONG 
(19Bl) qui servira pour le calcul des débits ou pour le 
dimenslonnement des tiltres biologiques (ct. partie contr ô l e 
des produits azotés du métabolisme). 

PN-NH4- (I,O-PCF) *(PLj6,Z5) * 1000 *8 * r en kg (6) 

PCP tacteur d. conversion protéique(0,65 à O,B) 

PL niveau protéique (t) 

soit pour un aliment à 50t de protéine 16 • 289 de N-NH4 par 
kg d'aliment. 

1.2.2 seuils critiques et ,eui ls aee.ptables 

En aquaculture, l'éleveur doit maintenir la concentration des 
ga z dissous dans des limites permettant une activité normale. 
Les seuils recherchês sont donc très dittér ents des seui l s 



critiques ou léthaux, 
l ittérature scientifique 

l 1 

il 
1 
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traditionnellement 
(Fig. 1). 

• 1 ,. ! 

rapportés par la 

figu r e 1: act ivi t e selon Dt 
lA .)0"" (l96il. ,.~; ... Rn ... 1'0/1" ... 

o , , '0 s.,",,,,,,,, 

Des expositions prolongées â très faibles concentrations 
peuvent en outre entrainer des effets indirects, en diminuant 
la résistance aux maladies, en inhibant la croissance, en 
augmentant la sensibilité à d'autres toxiques comme par 
exemple l 'azote ammoniacal. OQSDAT (1984) a constaté 
l' apparition des morta l ités a 0.8 mg/1 02 pour le loup comme 
pour la daurade, dans l es tests de survie, après coupure d'alL 
mentation en eau. 

1.2.2 . 1 

Les seuils minimaux pour l ' oxygène dissous, couramment 
employés en aquaculture sont pour : 

les salmon idés 

les poissons marins 

l es crustacés (crevettes) 

5,5 il. 6 rngjl 

4,5 il. 5 mg/l 

3 il 4 mg/l 

1 . 2 . 2 . 2 seuils maxi en sursaturation gazeuse 

Certain procédés d'aération permettent de dépasser le taux de 
saturation des gaz dissous, et présentent des dangers bien 
connus de "mala die de la bulle gazeuse" (G .B . D - GAS BUBBLE 
D1SEASE), qui peuvent entrainer t rès rapidement des mortalités 
massives (WE1TKAMPF et KATZ 1980) . Les symptômes extérieurs 
qui précèdent les morta lités, sont l e plus souvent des 
exophtalmies et la présence de bulles de ga z sous la peau ou 
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dans les nage oires. Les tolérances en sursaturation gazeuse 
pour l es poissons ma rins, d'après GRAY et coll . (19S5), 
baissent lorsque les températures augmentent, mais elles sont 
I?ar contre plus éleVées pour des alevins de 3 cm que pour des 
juvéniles de 10- 13 cm (Tableau 3) 

DL 50 96H 20'C alevin$ OL 50 96H 20 ' C juvéniles 

----------------------------------------------------------LOUP (D . labr ax) 12H Jem 116t lOem 
----------------------------------------------------------MULET (M.cephalus) 129' 12510 1 3cm 
----------------------------------------------------------
Tableau 3 d'après GRAY et coll. (I98 S) en pression de gaz 
totaux ( TGP) 

Pour les 2 espèces concernées, loup et mulet, leI résultats 
sont tres similaires et permettent de préconiser un seuil 
limite ' de 115' de saturation (TeP) . Ce seuil est toutefois 
.upérieur au niveau critique adopté par l 'Environrnental 
Protection Agency (1972), lequel est de 110' de TGP. La prise 
de con science des problêmes de sursaturation ga~euse, et 
l' obl igation pour l ' état de Washington de faire respecter un 
seuil maxi dès 1973, A permis de mettre sur 1. marché 
américain des appareils de mesure jusqu'ici inexistants (Iatu
r om_tre, tensiomètre ... ). Le rOle de l'a~ot. est important 
dans l ' appar ition de ces phénomènes. Des sursaturations par 
l ' oxygène pur peuvent s tripper l'a~ote et permettr e des 
survies totales à des sursaturations ga~euses en oxyq_ne de 
l ' ordre de 270', pour loat de TeP (SAROGLIA et c oll. 1986). 

1.2.2.3 concentration en qa~ carbonique libre 

Le pourcenta ge de g az carbonique libre dans l ' eau par rapport 
au C02 total , e st fonctio n du pH. Dans l'eau de mer de pH 
8.2-8.3, il est en quantité très faible «H), pour des 
raisons d 'équilibre avec 1., bicarbonate s ; il ne pose donc 
aucun problème. Dans des eaux plus particulières, comme des 
eaux recyclées (pH 7.3-7.5) ou des eaux salées souterraines 
(pH 6.5 A 7 . 0), le gaz carbonique libre dissous peut présenter 
des valeurs critiques ou lét hales (HUSSENOT 1985), qui 
nécessitent l a mise en place d'unités de déga~age, ou l'apport 
de sels tampons. Les seuils acceptables pour les animaux 
marins sont inconnus, en r aison de l ' absence de val eurs 
élevées de ce gaz dans l'eau des océans . Par contre, en eau 
douce acide, qui sont des eaux tres faibl e ment tamponnées, la 
toxicité du C02 libre est bien connue . A des concentr ations 
supér ieures à 40-SOmg/l, le C02 peut ent rainer des baisses de 
c r oissance (néphrocalcinose, SMART et coll. 1979), et même 
dans certains cas des mortalités, notamment A faib le 
concentra t ion d ' oxygène dissous, en raison du ralentissement 
des mécanismes d ' oxydation de l'hémoglobine (SPOTTE 1979) . 
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1.3 Les bases ;nergitiques 

Il nous semble utile de présenter une co~p~raison des coûts 
énergétiques dans l ' apport d ' oxygène aux élevages, par le 
pompage et par l'aération. L'étude est faite pour une eau de 
mar de 3S pour ·~ille et de 23"C (saturation °2 • ?mg/l). Le 
seuil mini accepté est de 4,5mg/l. 

POMPAGE: 1m3 d'eau pompé apporte 2,5 g02 

Si lkwh donne 270m3 par mètre de 
1985), il apportara théoriquement 
0,1 bar de pression). 

AERATION : 

déniveU 
6759 02 

(OIVANACH et coll. 
(pour une pompe de 

Nous verrons plus loin qU'en aquaculture l'efficacité d ' un 
aérateur est de l'ordre de 0,2-0,5 kg0 2 par Kwh, soit en 
moyenne 350 g02 par Kwh. Ces chiffres sont proches de ceux de 
COLT et TCHOBANOGLOUS (1981), qui considèrent go ' il faut 2 il 4 
kw pour transférer 1 kq02/h en pisciculture d ' eau douce. 

Il apparaît donc que l'aération devient plus économique que l e 
pompage d'eau saturée, des lors que le dénivelé de pompage 
dépasse 2 mètres d ' altitude; c'est-il-dire dans la plupart des 
cas, avec les stations de pompage actuellement mises en place 
(pompages de l il 2 bars de pression soit 10 il 20 metres de 
dénivelé). Le renouvellement d'eau dans une installation aérée 
pourra donc être adapté aux seuls besoins de l'élimination de 
l ' azote ammoniacal ; or, pour le grossissement des poissons 
marins comme le loup et la daurade, les seuils acceptables 
Bont élevés, et de l'ordre de l il 2mq/l N-NH3+NH4 (LISAC 
1981), niveau confirmé par la Fondation Océanoqraphique Ricard 
qui li. évalué le seuil limite acceptable pour la daurade il 
O,29mq/1 de N-NH3 • soit 4,4 mg/l de N-NH3+NH4 il pH 8,2 e t 
20·C. 

I l. L ' AE~TION ET L'OXYGE NATION 

II.1 La demande e n oxyge ne 

Elle diffère pour des systèmes "statiques" comme les étangs ou 
les marais (é1evaqes extensif ou semi - intensif en bassins d e 
terre il faible renouvellement) et par les systèmes "courants " 
(racewll.ys il fort renouvellement). 

II . 1.1 Sy,tême " courant" 

Le bilan d'oxygène dans ce système est relativement simple 
comme le montre la figure 2 
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• 3JR'I1E Il' fAU 

PIGURE 2 : entrées et sorties d'oxygène en système "courant" 
d'apres COLT et TCHOBANOGLOUS 1981 . 

L'oxygène apporté par l'eau, ou 
les poissons. 

l'aération, eot 
essentiellement consommé par 

Il.1.2 système "statique" 

Le bilan d ' oxygène 
plus complexe, comme 

dans un système "statique" 
l'indique la tigure 3 . 

..... ,~ ....... ~, 
""-:;:;'!' ... ">-~ 
"z-'" "-_ ~ ...... _ ... --... 

( , .... " .......... ". • ... "."' .. 0." ....... _ .. ..... ,.,.. ...... ,'" , ... 
·K ...... " .. " .. , 
. "" ...... .. TU ........ _, .. -.. . -....... -." .. 

est beaucoup 

FIGURE J : entrées et sorti es d'oxygèna dans un système 
"statique" . 
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Dans certains cas, la consommation principale d'oxygene peut 
'tre due â la respiration du phYto~lancton et aux bactéries. 
La période critiqua sa situe en f~n da nuit. Une ~eil1eure 
connaissance des chutas horaires nocturnes de ces systèmes est 
tres s ouhaitable pour respecter les seuils limites et adapter 
las débits aux charges an poisson ou inversement ... Ca. 
travaux da ca typa ont été entrepris en eau douce sur les 
élevages da poissons chats (BOYD et coll. 1978, SOYD 1982), da 
tilapias, et de truites arc en ciel en étang_ 

II.2 L.a procédés d ' apport d'oxygêne 

La technologie de l ' aération repose sur deux principes : 

la dispersion des bulles de ga~ (air ou oxy~ene) 
dans une phase continue liquide (aérateurs dlffu
seurs hydroéj ecteurs, tubes en U, aérateurs turbi 
bine) . 

la dispersion des gouttelettes 
tinue gazeuse (aérateurs de 
gravita ires) . 

dans une phase con
surface, aérateure 

Le tableau' résume les performances et les caractéristiques 
des principaux systèmes d'aération (Fig. 3). Las rendements 
(vitesse de transfert) exprimés dans ce tableau par N, 
représentent non pas les caractéristiques des constructeurs 
effectuées dans les conditions standard (No: eau potable, 
02-0mg/l, T- 20'C), mais une extrapolation pour l 'aquacul ture, 
selon, le coefficient proposé par COLT et TCHOBANOGLOUS 
(1981). Ce coefficient considéré pour l ' aquaculture en eau 
douce (T-20'C, 02 mini 6mg/l, 02 saturé gmg/l) devrait être du 
même ordre de grandeur en eau de mer (T-20'C, 02 mini 4,5mg/l, 
02 saturé 7,4mg/1), en raison d ' une déficience en oxygène par 
rapport a la saturation presque similaire (environ 3mg/1) . 
Toutefois il n ' est pas tenu compte de la plus grande 
efficacité da certa ins systèmes en eau de mer (KILS 1977) . Les 
rendements sont généralement compris antre 0,1 et 0,5 
kg02/Kwh . 

Néanmoins 3 systèmes apparaissent plus efficaces dans le 
transfert de l ' oxygène: le tube en U, (MAUREL 1985) la 
colonne gravita ire garnie d ' anneaux, et les systèmes à 
l ' oxygène pur. Le rendement de 9,58 pour le tube an U n'ast 
véri fi é qua dans le cas où l'on disposerait sans pompage d ' une 
dénivellation de 20 à 30 cm. Les producteurs d ' oxygène 
fournissent l mètre- cube d'oxygène (soit 1,4Kg) avec une 
dépense énergétique de 1,5Kwh ; cet oxygène rationnellement 
utilisé dans des enceintes closes de mélange peut être 
transféré a 80-85t, c. qui représente un minimum de 0, 73Kg02 
par kwh. La tableau 3 précise pour chaque procédé l ' autonomie 
de l'aération par rapport au circuit hydraulique, la fiabilité 
par rapport a une usure ou un colmatage, l e s effets secon
daires de dégazage, de sursaturation, ou de circulation des 
eaux . 
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Une attention particulière doit être portée sur les risques da 
sursaturation en gaz totaux de certains procédés d'aeration . 
Il s'agit de tous les types d'aération qui travaillent à une 
pression supérieure à la ~ression atmosphérique : aérateurs 
diffuseurs, aérateurs turb~nes, chutes et cascades, et qui 
sont bien souvent en même temps les procédés ayant les 
meilleurs rendements. Ils sont donc à mettre en place avec 
précaution, et nous conseillons aux utilisateurs une 
vérification à la mise en route du taux de saturation en gaz 
totaux (à défaut en oxygene) pour éviter tout risque de 
mortalité. En écloserie, l'aération sur colonne garnie 
d'anneaux (PCA Packed Column Aerator) peut assurer une 
oxygénation et un dégazage combinés avec un très bon rendement 
(No-lkg02jKwh selon HACKNEY 1981), qui peut même atteindre des 
performances beaucoup plus grandes avec un dénivelé disponible 
de 1 met re entre les bassins (No-83kg0 2jKwh selon COLT ET 
WESTERS 1982). 

II.3 Le dimensionnement des installations d ' aêration 

Quelle puissance d'aération installer dans une unité d'élevage 
est un prOblème délicat, d'une part car la consommation 
d'oxygène du bassin est mal connue, et d'autre part car les 
caractéristiques des équipements le sont aussi. L'approche 
empirique est souvent pratiquée, mais elle peut entraîner une 
surpuissance installée coûteuse. Nous noterons l'intérêt d'une 
méthode de calcul, qui, d'une part quantifie les pertes en 
oxygène du s~stème, et d'autre part estime les besoins en aér~ 
tion, déductIon faite des apports par l 'eau de renouvellement, 
Une fois ces besoins connus, la formule de ECHENFELDER et FORD 
(1968) permet de préciser les conditions de transfert 
d'oxygène d'un appareil dont les conditions standard de 
trans fert sont connues ; 

N' .. NO pO • c ) ' (Cs - Ci)j8,84 (1,024) T-20.a 

N' kg02jkwh transféré dans les conditions de l 'élevage 
No (20 ' c) kg02jkwh transféré dans les conditions standard 

correction de tension de surface =0,95 en eaux usées 

Cs concentration de sato dans les conditions d 'élevage 
ci concentration initiale de l 'eau d 'élevage en mgjl 
T températur e en degrés C 
a correction de t ransfer t d'oxygène _0,85 a 0,95 

ce qui ~ermet de déterminer le type et le nombre d ' appareils 
nécessaIres pour le système étudié. 

En résumé; 
1. déterminer la demande en oxygène du système 
2. sélectionner le type d'aération adapté 
3. déterminer le rendement de l ' aérateur 
4. corriger les données constructeurs selon les cara~ 

téristiques du systeme 
5. déterminer le nombre d'aérateurs requis 
6 . localiser ces aérateurs pour obtenir une aération 

régulière 

• 
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III. LE DEG~Z~GE pES E~UX SURS~TUREES 

III.1 Les sources de sursaturation 

D' après COLT (1983), six mécanismes principaux peuvent être 
recensés dans la production des sursaturations gazeuses : 

* L'ENTRAINEMENT DES BULLES est le mécanisme le p l us 
connu, que nous avons détaillé dans les chapitres 
précédents pour ce qui concerne l'aération . Les 
problèmes d ' aspiration d'air au pompage en sont un 
autre exemple . 

* LE CHAUFFAGE DE L'EAU, souvent pratiqué en éclose
rie, provoque des s u rsat urat ions, par diminution de 
la solubilité à températ ure croissante . La figure 4 
donne une idée de l 'effet de la température sur la 
sursaturation exprimée en lJ.P (voir équation 3) . 

* LE MELANGE DES EAUX de températures différentes 
(Fig . 5) . 

* LA PHOTOSYNTHESE qui peut créer, en période de hau
te intensite lumineuse, de fortes productions d '
oxygène dissous . Les animaux mar ins semblent toute
foissupporter des sursaturations plus for tes dans 
ces cas- la. 

* L'ACTION DES BACTERIES peut modifier la concentra
tion de gaz dissous . C ' est l e cas d es eaux souter
raines où la respirat ion des bactéries diminue le 
niveau d ' oxygène et augmente celui du gaz carboni 
que. Lorsque les conditions deviennent anaérobies, 
des quantités import antes de méthane et d ' azote peu 
vent apparai t re. C'est l e cas également des é tangs 
et mara i s envasés, qui peuvent dégager, du fond, 
des ga z t els que CH.:, N2 , H2' H2S. 

* LES CHANGEMENTS DE PRESSION. Une dimi nution d e la 
pression atmosphérique ra~ide entrainera u ne augmen 
tation de !;P . Les mortal ~tés de poissons constatées 
lors d'orages estivaux, sont un exemple . A l ' inverse 
ce mécanisme peut permettre de diminuer une sursatu
ration accidente lle ; par l' élévation du niveau des 
eaux du bassin, la pression est augmentée et donc le 
taux de saturation aura tendance à baisser en profon 
deur . Les poissons pourront aller s e réfugier dans 
cette zone. Pour les mémes raisons, il faut éviter 
de vider un bassin où une sursaturation est const a 
tée ; cela créerait une augmentat i on supplémenta ire 
de 6P, qu i pourrait être fatale aux s urvivants . 
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Ces phenomenes de sursaturation apparaissent plus fr équemment 
à certaines saisons pour certains mécanismes. L' hiver pour les 
eaux réchauffées, le printemps et l ' été pour la photosynthese, 
etc ... 

111.2 Les procedes de dêqazaq. 

Pour éliminer les sursatur ations, il faut favo r iser l ' équili 
bre des gaz dissous aves l'air, donc pour cela augment er au 
maximuD la surface de contact air - liquide. Les méthodes 
recensées pour dégazer les eaux par aération sont : 

Les cascadas ( RUC~ER tt TUTTLE 1948) 

Les aérateurs de surface (WOLD 1973) 

Les aérateurs diffuseurs peu profonds 
(DENNISOII et MARCCHYSHYN 1973) 

Les dégazeurs à vide (MOUNT 1961, 1964 ; 
WILSON et TSAO 1974; MONK e t coll.1980l 

Les colonnes d'aérat ion gravita ires (PCAl 
(OWSLEY 1981; HACKNEY et COLT 19B2 ; MARKI NG e t 
coll.19B3) 

De ces méthodes, les colonnes d'aération sur anneaux ont 
gagné, aux USA, une grande popularité, que nous partageons en 
France depuis leur utilisa t ion récente, et encore limit ée aux 
traitements des eaux souterr aines, en eau salée a la s t a t ion 
IFREMER-Aqualive (RUELLE 1983, HUSSENOT 1985), en eau douce a 
l 'écloserie d'esturgeons du CEMAGREF (LE COARER 1985) . 

Les dégazeurs à vide sont également tres efficaces, mais ont 
l'inconvénient d ' être limités en débit, de consommer beaucoup 
d'énergie et de diminuer en même temps le taux de saturation 
de l'oxygène dissous (MARKING et coll . 19B3) 

111 . 3 Les appar.i l s 4e mes ure 

La mesure de la saturation des gaz totaux nécessite un 
équipement encore tree peu employé en France (2 à 3 appareils 
importés des U.S.A); ce matériel est assez peu pr atique 
d'utilisation routiniere, par le t emps d ' équi l ibra!, 
nécessaire (5 a 10 minutes par mesure), par les calcul s qu ' i s 
nécessitent à part i r de la valeur de P, et par l es données 
complémentaires a relever en par allèle (02 dissous, P a tmos
phérique, C02 dissous dans cert ains cas) . Un ouvrage , a recom
mander (COLT 1984), vient d'être publié sur ces pr oblèmes de 
mesure des gaz totaux/ il contient les formules et t ables 
nécessaires, ainsi ~e des programmes pour calculatr ices de 
poche, afin de facillter le dépouillement . 
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Les types d'appareils de mesure sont: 

le saturomatre de WEISS, commercialisé depui s 1972 
par ECO ENTERPRISES, Seattle, USA (u t ilisé par l e 
CEHAGREF division ALA) . 

le tensiomètre, commercia l isé depuis 
NOVATECH, Victoria, CANADA (ut ilisé par 

1977 par 
L' I FREMER) 

le gazometre de BOUCK , plan de constr uction in 
BOUCK 1982. 

l e s analyseurs de gaz totaux 
SEliSIIIG, Washington, USA, avec 
gistreurs int égrés . 

dissous de COMMOII 
possibilité d ' enre-

la chromatographie en phase ga zeuse perme t égale
lement d ' évaluer le taux de satura tion des gaz 
dissous par la mét hode de SWINIIERTOII et coll . 1962. 

Une action prioritaire sur les mes u r es de sursat uration Gaz 
euse a é té proposés au groupe de travail: elle a psrmis au 
département Technologie Aquaco1e IFREMER de se doter d'un 
a~ppare i l de mesurs, st ai nsi de commencer le contrOle des 
clrcuits des différents centres (GRAVELINES, PALAVAS, 
NOIRMOUTIER, BREST, LA TREMBLADE . ) . Les calculs fastidieu x ont 
é t é facili t é s par la mise au poin t d ' une feuille ds calcul 
travaillant sous MULTIPLAN ou LOTUS (copie poss ible aupres de 
l ' auteur ) . 

'v. 

I V. l La réunion du sous groupe de travail 

Un sous - groupe de travail s 'est réuni au 
13 mars 1985 avec la participation de 
professionnels . Ce g r oupe a souhaité 
problémes suivants : 

CREMA - L'Houmeau le 
scient i fiques et de 
voi r l ' e xamen des 

* reCherche des formes de bassins 
ficacité d ' u na o xygénation . 

qui favorisant l'eL 

* action prioritaire sur les problèmes da d égazage. 

* évaluation de la résist ance 
espéces élevées, en fonction 

aux sursat u r a tions des 
de la salin i t é. 

* détermination des seui ls limites de gat d i ssous 
sans ettets signi f icat i f s sur l a croissance, ou de 
malformations larvaires pour l e s écloseries . 

* e xamen de filieres , pour les marais atlantiques, 
d iminuant l es r enouvellements d 'ea u au profit de 
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l'oxygénat ion (circuits semi - fermés pour les éleva
ges Bemi-intensifS) . 

IV . 2 Refl exions et conclusions 

L ' aquaculture d'eau douce, le traitement des e aux usées four
nissent une abondante informat ion sur les problèmes posés. 
Pourtant les phénomènes diffèrent remarquablement en eau de 
mer, et peu de données publiées existent. 

L'IFREMER, dans le cadr e de ses stations expérimentales, doit 
intensifier sur les pilotes les observations de consommation 
d'oxygène et de production d'azote ammoniaca l. Un protocole 
rigoureux, et similaire, devrait être proposé, permettant de 
disposer de toutes les données nécessaires au même i nstant, ce 
que les archives actuelles ne permettent que rarement (mesure 
entrée-sortie 02 et NH4 , débi t d ' eau, taux et heures de 
nourrissage, type d'allment util i sé précisant son taux 
d ' a~ote, charge précise inst ant anée du bassin), Celà permet
trait de ' disposer de normes d'élevage pour le dimensionnement 
des installations de production . 

Des données sur le taux de saturation en ga~ dissous t ot aux 
doivent également être entreprises. Elles permettront la 
modification éventuelle des systèmes de pompage ou d ' oxygé
nation, ou l a mise en place d ' unités de dégazage. 

La recherche du matériel existant en France, en aération, 
montre l'absence complète d'aérateurs autonomes, de secours, 
qui pourraient être très utiles pour l'aquaculture 
semi - intensive en zone non e l ectrifiée. Une incitation 
pourrait être faite auprès des industriels (aérateurs sur 
prise de force de tracteur, surpresseurs à moteur 
thermique, ... ) 

En instrumentation, la fiabili té des détecteurs de s eui ls cri
tiques en oxygène avec alarme ou télécommande, disponibles sur 
le marché, est à examiner. Cela permettrait de proposer la 
mise en place sur les exploitations de moyens de contrôle et 
de secours automatisés, qui sont un gage de réussite e n aqua
c u l t ure nouvelle de poissons et de crust acés . 

• 
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FIGURE 5 tl.Pproduit par melange en quant1t é ~ éga les de deux eaux 
initialement a l'équilibre de température To et To • tl.T 
d'après COLT ( 1983) . 



ANNEXE 

EVALUATION DES SURSATURATIONS GAZEUSES CREEES PAR 

DIFFERENTS TYPES DE POMPES UTILISABLES EN AQUACULTURE 

par D. LECLERCQ IFREMER/SEFA 59820 GRAVELINE8 

Trois t ypes de pompes ont été comparés au niveau de leurs 
risques de sursaturation des gaz dissous. 

Les résultats sont fournis dans le tableau ci- dessous. 

Nous pouvons remarquer 3 types de phenomènes : 

- une pompe à vitesse rapide et refoulement en tuyauteries 
peut générer des sursaturations gazeuses par cavitation ou les 
accentuer dans le réseau de refoulement. 

- un pompe dite "pompe-tube ", refoulant dans une colonne de 
large diametre au deeeue d'elle, à des hauteurs de 4 a 6 
mètres, ne génère aucune mod ification des ga2 dissous, même 
pour des situations initiales loin de l ' équilibre (sous-satur~ 
tion en oxygène). 

- une pom~e à vis d'Achimède effectue un travail de brassage 
en équilLbre avec l ' air qui peut tendre a rééquilibrer la 
pression des gaz dissous avec la pression atmosph4rique. 

SATURATION RELEVAGE 
DE POMPE 

ENTREE SORTIE EN 

0, N, 0, N, 

~ 
AQUAl/ORD 68.0 109.5 76 . 0 115 , 
MEREA 60.0 112 " 

• POMPE- TUBE 

CEl/TRI fUGE 55.9 108.8 55.9 108.6 , 
HELICE 82.6 82 . 6 5-0 

• VIS - ARCHIMEDE 

1 2.7m 40.5 63.2 2., 

1 2.4m 61. 3 103.4 77 .1 103, 2 '-' 
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