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1 : INTRODUCTION DU SUJET ET CONTEXTE DE L'ETUDE

1-1 L'écologie bactérienne des milieux aquatiques et la dynamique des

populations

Depuis les travaux de l'un des pionniers de la microbiologie marine, Certes qui publia en 1884

un article sur la mise en culture des eaux et des sédiments marins, jusqu'à aujourd'hui le rôle

fondamental des bactéries dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques a été largement

démontré (Riemann et Sondergaard, 1984; Bell et Kuparinen, 1988). De plus la flore

bactérienne des milieux aquatiques semble être sous la dominance de l'hétérotrophie (Sieburth,

1979; Chrzanowski et Hubbard, 1988; Coveney et Wetzel, 1988).

Grâce à leurs faibles dimensions et à la souplesse de leurs potentialités métaboliques les bactéries

colonisent tous les biotopes aquatiques, de la pellicule de l'interface air-eau au plus profond des

sédiments abyssaux, en étant capables, au passage, de développer des relations synergiques,

commensales ou antagonistes avec certains organismes vivants pélagiques et benthiques.

De nombreux auteurs ont décrit le rôle du métabolisme bactérien dans la décomposition des

constituants chimiques intervenant dans les différents cycles biogéochimiques (Caumette, 1978;

Caumette et Baleux, 1980; Blackburn, 1983; Postgate, 1984, Marty et al., 1989). Aujourd'hui

la preuve de la contribution des bactéries aux équilibres écologiques (Gehlen et al., 1985; Iriberri

et al., 1985, 1987), et de leur rôle dans la décomposition et la minéralisation de la matière

organique (Sieburth et al., 1977; Jorgensen, 1977) n'est plus à faire.

Des travaux plus récents ont montré que les bactéries constituent un premier niveau de

production dans les écosystèmes aquatiques et sont ainsi l'un des premiers maillons dé}s chaînes

trophiques (Laanbroek et Verplanke, 1986; Capone et Kiene, 1988). De plus, elles participent au

transfert d'une partie de la production primaire vers les niveaux trophiques supérieurs (Billen et

Servais, 1989).

Ces découvertes sont dues à l'orientation des méthodologies vers l'analyse des potentialités

métaboliques des communautés bactériennes. De nouvelles techniques d'investigation telles que

le marquage radioactif des constituants vitaux, le dosage de l'A.T.P. et des acides nucléiques,

les techniques de bioluminescence, entre autres, ont permis de quantifier certaines actions

bactériennes. Il est possible de mesurer le taux d'absorption de différents substrats marqués

(Davis et Robb, 1985; Chin-Leo et Kirchman, 1988), d'estimer la respiration par la réduction de

l'LN.T. en LN.T-Formazan (Zimmermann et al., 1978), de quantifier la production bactérienne

par évaluation du taux d'incorporation de thymidine tritiée (Fallon et al., 1983; Ducklow et Hill,

1985b; Novitsky, 1986; Robarts et al., 1986; Riemann et al., 1987) ou par dosage de l'A.T.P.

marqué (Novitsky, 1987). Le perfectionnement des techniques d'investigation conduit le

bactériologiste vers des échelles d'observation de plus en plus fines : l'observation des
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structures cellulaires (Dauda et al., 1989). Les efforts investis actuellement vis-à-vis de la

technique de cytométrie en flux montrent à quel point la recherche de méthodologies nouvelles

est nécessaire à l'étude du compartiment bactérien (Robertson et Button, 1989). Ces

investigations méthodologiques permettront certainement de mieux comprendre le rôle

écologique joué par les bactéries dans un écosystème aquatique en étudiant leurs caractéristiques

intracellulaires in situ.

Parallèlement à ces travaux portant sur le plan méthodologique ou théorique, peu de recherches

ont pour problématique ce qui sous-entend les rôles évoqués précédemment, c'est à dire le

comportement spatio-temporel des populations et des communautés bactériennes dans

l'environnement. Or, le comportement démographique des individus détermine en partie au

moins leur action sur l'environnement. Ce comportement est lui-même influencé par la

possibilité qu'ont ces microorganismes à se multiplier en fonction de certains facteurs tels que

les potentialités nutritionnelles ou énergétiques du milieu.

L'étude de ce comportement se limite souvent à l'analyse des abondances. Ces analyses ont

conduit pour certains organismes supérieurs tels que le zooplancton et le phytoplancton à

l'établissement de modèles mathématiques décrivant leur comportement ou les intégrant à des

modèles généraux de l'écosystème (McQueen, 1967; Patten, 1976; Chahuneau et al., 1980;

Lane et Blonin, 1985; McQueen et al., 1986; McQueen et Post, 1988; Mazurnder et al., 1988).

En ce qui concerne le comportement bactérien dans les milieux aquatiques, l'analyse des

évolutions d'abondance n'aboutit que rarement à leur modélisation sous l'effet des facteurs

environnementaux et ce pour différentes raisons. Il est en effet difficile de déterminer à priori

une échelle d'observation, i.e. une stratégie d'échantillonnage adéquate pour enregistrer les

évolutions spatiales et temporelles des bactéries et de mesurer simultanément les modifications

de l'environnement. De plus, le dénombrement et la description des individus bactériens

nécessite l'emploi "d'engins de capture" ou de protocoles d'observation qui à priori déforment

leur perception. L'isolement et l'identification se font presque exclusivement par des techniques

indirectes (milieux de culture), étape obligée pour une étude qualitative des peuplements

bactériens. Là, plus encore que dans le domaine quantitatif demeurent de nombreuses lacunes

quant à l'organisation des peuplements du point de vue de leurs structures, de leurs dynamiques

d'évolutions mais aussi dans le recueil et l'analyse des données. La première difficulté est de

différencier des individus bactériens entre eux du fait que leur simple examen microscopique ne

permet pas de les différencier sur le plan morphologique.

Pour pallier cet handicap, la majorité des études qualitatives font appel à des critères de

distinction physiologique basés sur des dizaines de tests et des techniques souvent très variées et

peu standardisées.

En effet la référence stable et universelle qu'est l'espèce pour beaucoup de domaines de la

biologie n'a pas son équivalent dans le monde bactérien.

Ces nouvelles techniques de caractérisation des individus bactériens ont conduit au
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développement des techniques de taxonomie numérique. La composition des peuplements

bactériens est alors défmie à partir du groupement des individus en taxa sur la base de leurs

ressemblances vis-à-vis d'un ensemble de descripteurs morphologiques, physiologiques et

biochimiques. L'analyse du comportement de ces peuplements fait principalement référence au

calcul d'indices caractéristiques de leur structure taxonomique tels que l'indice de régularité

taxonomique de Shannon (Martin et Bianchi, 1980), de régularité fonctionnelle (Boffi et al.,

1974; Bell et Jurkovic, 1975; Troussellier et Baleux, 1981), ou encore de leurs caractéristiques

métaboliques avec l'indice moyen de potentialité métabolique utilisé par Bianchi et Bianchi

(1982).

La faible densité des observations ou la faible étendue des séries du fait de la difficulté, du coût

et de la lourdeur des analyses microbiologiques, constitue un frein au développement de l'étude

des évolutions spatio-temporelles des abondances bactériennes d'une part et de l'étude

qualitative des peuplements bactériens d'autre part. Ces travaux portent souvent sur une partie

d'un écosystème mais rarement sur la totalité de celui-ci. Beaucoup de travaux réalisés en milieu

estuarien portent sur un nombre réduit de stations d'échantillonnage (Goulder, 1980; Pennock,

1987; Ramesh et al., 1987). Une partie de ces difficultés peut être résolue par le choix d'une

échelle d'observation adaptée au phénomène que l'on cherche à étudier (Livingston, 1987).

Quelques travaux réalisés en milieu lagunaire ont fait la preuve d'une hétérogénéité spatiale dans

la répartition des bactéries à différentes échelles d'observation (Baleux et Troussellier, 1982).

Des travaux plus récents ont montré que par le choix des échelles d'observation les plus

pertinentes, il est possible de mesurer in situ l'influence des facteurs environnementaux sur des

variables bactériologiques. Ils ont permis d'expliquer le comportement et la dynamique

spatio-temporelle des bactéries hétérotrophes à l'échelle d'un écosystème aquatique (Imbaud,

1987; Troussellier, 1987; Del1i1e, 1987).

Ce travail se propose d'étudier la structuration et la dynamique des peuplements bactériens au

sein d'un écosystème aquatique et prend place dans une étude beaucoup plus globale qui tend à

mieux connaître le fonctionnement d'un écosystème aquatique : le programme ECOTHAU

(étude écologique de l'étang de Thau). Les peuplements de bactéries hétérotrophes marines et

continentales font l'objet de cette étude car ils jouent de par leurs abondances, leurs

caractéristiques démographiques et biogéochimiques, un rôle fondamental dans les écosystèmes

aquatiques (Sieburth, 1979).

L'étude de la dynamique et de la structure des peuplements bactériens sous-entend deux étapes:

(i) Une étape quantitative (dénombrements) qui est essentielle si l'on veut analyser la dynamique

spatiale et/ou temporele globale des peuplements bactériens. Cette étape nécessite au préalable

une analyse des potentialités d'évolution des abondances bactériennes à différentes fenêtres

d'observation pour rechercher les échelles de variabilité spatiale et temporelles les plus

significatives de ces évolutions.

(ü) : Une étape qualitative (description) qui-est essentielle si l'on veut observer les modifications
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de structure des peuplements bactériens. L'utilisation des techniques de description

conventionnelles (qui consiste en la mise en jeu de tests de description physiologiques et

biochimiques des bactéries) n'est pas envisageable pour caractériser des individus bactériens

lorsque celle-ci porte sur un nombre important d'échantillons à analyser. Seule une méthode de

description rapide et peu coûteuse est envisageable. C'est dans cet esprit qu'une méthode de

description des colonies bactériennes est proposée pour tenter de décrire la dynamique des

peuplements et de certaines populations bactériennes.

Lorsque ces deux étapes sont franchies une troisième étape consiste à rechercher les causes de

ces évolutions à travers les effets des facteurs environnementaux susceptibles d'avoir une action

sur la dynamique des populations et des peuplements bactériens. Pour cela un certain nombre

d'hypothèses doivent être émises à priori afin que les informations nécessaires à leur vérification

soient correctement recueillies.

Dans ce contexte, le programme ECOTHAU qui consiste en une étude intégrée des mécanismes

de la production biologique dans un étang de la bordure méditerranéenne nous a semblé être le

support idéal pour tenter de résoudre ces problèmes.

Une présentation complète de ce programme a été réalisée par Amanieu et al. (1989). il s'agit

d'une étude écologique globale d'une vaste lagune prenant en compte la structuration

spatio-temporelle des phénomènes ainsi que la hiérarchie des processus écologiques. A la base

de cette hiérarchie se situent les processus physiques sensu lato qui sont les premiers à être

perturbés par les aménagements anthropiques tels que le creusement de graus, la modification

des berges, etc. Les phénomènes physiques formant les échelons inférieurs de la hiérarchie des

processus, c'est alors tout le fonctionnement des étangs qui est perturbé par des aménagements

dont on avait mal analysé les effets. Compte tenu de la difficulté d'une approche strictement

déterministe de processus aussi complexe, le programme Ecothau s'appuie plutôt sur une

modélisation statistique du fonctionnement de l'étang par la méthode d'analyse des coefficients

de direction (path analysis); après une série d'observations et de mesures in situ, cette méthode

permet de vérifier la conformité des observations aux hypothèses formulées par l'écologiste dans

un prémodèle conceptuel, et de quantifier' les relations entre les différentes variables qui

décrivent un processus donné ayant cours dans l'étang (Amanieu et al., 1989).

Le compartiment bactérien comprend différentes variables à expliquer parmi lesquelles non

seulement les peuplements de bactéries hétérotrophes mais également les bactéries témoins de

contamination fécale (coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux).

De même différentes variables environnementales ont été choisies à priori comme pouvant avoir

une action sur la dynamique des peuplements et des populations bactériennes. Une première

phase du programme dite de pré-échantillonnage de l'ensemble des variables biologiques et

chimiques "à expliquer" doit permettre d'optimiser une stratégie d'échantillonnage commune de

ces différentes variables. Leur échantillonnage faisant l'objet de la deuxième phase de ce

programme. La troisième et dernière phase du programme est consacrée à la validation des



5

pré-modèles sur la base des données acquises dans la seconde phase et dans la mesure du

possible à l'intégration des différents compartiments dans l'ensemble de l'écosystème, puis en

tant que structure hiérarchisée.

1-2 : Quelques définitions préalables des unités d'observation

(1) : Communauté, peuplement et population

L'étude de la dynamique des populations et des peuplements bactériens fait appel à un ensemble

de tennes couramment utilisés en écologie et ayant une définition bien précise souvent adaptée

aux besoins de la botanique.

Cependant, les tennes de population, peuplement et communauté présentent des significations

différentes dans la littérature scientifique du fait qu'ils reposent sur des concepts différents selon

les disciplines abordées.

Odum (1976) définit le tenne "population" comme "ce qui englobe tous les groupes

d'individus de quelqu'espèce d'organisme que ce soit" et le tenne "communauté" comme ce qui

inclut "toutes les populations d'un territoire donné".

Amanieu et al. (1981) définissent par "communauté": "l'ensemble des populations

monospécifiques simultanément présentes dans un espace physiquement délimité sans préjuger

de la nature et de l'importance des liens fonctionnels qui existent entre ces différentes

populations...Etant donné l'impossibilité matérielle d'analyser de manière exhaustive une

communauté (de la bactérie à l'homme!) l'usage a donné au terme de communauté le sens

restreint de "ensemble des populations monospécifiques répertoriées par l'échantillonnage dans

un espace physiquement délimité".

Hayes (1963) écrit: "Un bon échantillonnage sélectionne au mieux un sous ensemble

communautaire homogène, par exemple un peuplement: "groupe d'espèces ayant en commun un

certain nombre de propriétés" notamment celle d'être accessible à la technique d'échantillonnage

au sein duquel on pourra éventuellement identifier diverses guildes "groupes d'espèces affines

qui se partagent une ressource importante du. milieu".

D'autres auteurs, Block et Coffin (1985) décrivent "la communauté bactérienne des lacs et des

cours d'eau" et sous-entendent qu'elle constitue l'ensemble des individus bactériens de ce vaste

écosystème aquatique. Les auteurs classent la communauté en quatre groupes constituant chacun

une population définie par rapport à son environnement physique: par exemple la population

libre constituée par les individus entrainés au fil de l'eau. L'entité communauté est prise ici au

sens exhaustif.

Les botanistes qui ont fortement contribué à la naissance de l'écologie défmissent très clairement

ces tennes qui ont été adaptés à leur problématique. Ainsi Duvigneaud (1980) donne une

définition plus simple: "La communauté est un système biologique fonctionnel groupant un
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ensemble de populations vivant dans un endroit déterminé dans des conditions de milieu

déterminées, à un moment déterminé" ...tandis que "la population est un système biologique

formé d'un groupe d'individus de la même espèce, vivant à un endroit déterminé à un moment

déterminé" .

Il faut souligner également que la population constitue un ensemble dont l'homogénéité ou

l'hétérogénéité est liée à certains caractères morphologiques ou physiologiques des individus qui

le compose (cette variabilité étant en rapport avec la composition génétique des individus). Ceci

est d'autant plus important en bactériologie que la cellule bactérienne a des potentialités de

mutation particulièrement importantes.

Le groupe systématique de base en taxonomie est l'espèce. Le concept d'espèce bactérienne est

moins affirmé que pour les organismes supérieurs. Les bactéries ont des structures

morphologiques simples et les méthodes de la systématique utilisées pour les organismes

supérieurs ne sont pas aisément applicables aux bactéries. La sexualité par exemple n'est pas

prise en compte dans la défmition de l'espèce bactérienne car toutes les bactéries n'utilisent pas

les phénomènes sexuels pour se multiplier.

De la même façon les propriétés morphologiques seules n'ont généralement que peu de

signification au niveau d'une classification; ceci parce que la plupart des organismes procaryotes

sont trop simples morphologiquement pour donner suffisamment d'information taxonomique

utile.

De ce fait, les propriétés morphologiques ont un rôle moins important en taxonomie bactérienne

qu'en taxonomie des organismes supérieurs. Une espèce bactérienne doit être considérée comme

un ensemble de souches qui partagent beaucoup de propriétés communes et diffèrent

considérablement des autres souches (Staley et Krieg, 1984). Une souche est formée des

descendants d'un individu unique en culture pure. Une souche d'une espèce donnée est désignée

comme la souche type par celui qui l'a décrite en premier. Elle constitue alors la souche de

référence pour l'espèce. Donc une espèce consiste en une souche type et toutes les souches qui

sont suffisamment identiques à celle-ci sont considérées comme apppartenant à l'espèce.

Ce concept inclut une certaine subjectivité dans le jugement et de ce fait certaines espèces ont une

diversité phénotypique et génétique supérieure aux autres.

Dans ce travail nous désignerons par population bactérienne l'ensemble des individus ayant en

commun un certain nombre de caractéristiques phénotypiques. Ainsi on parlera d'une population

constituée par des individus identifiés comme appartenant à une espèce donnée ou encore de la

population des individus donnant des colonies identiques sur un milieu de culture.

Le peuplement est un ensemble de populations distinctes mais partageant certaines propriétés

vis-à-vis de leur rôle dans le fonctionnement de l'écosystème. Ce sont par exemple les bactéries

nitrifiantes ou plus généralement les bactéries du cycle de l'azote ou encore les bactéries

hétérotrophes. La notion de peuplement se rattache à celle de niche écologique qui désigne a la

fois une localisation et une fonction.
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La communauté bactérienne est formée par l'ensemble des peuplements et des populations

bactériennes peuplant un biotope donné à un moment déterminé.

(2) : Peuplements et populations autochtones et allochtones en milieu lagunaire

Les peuplements ou populations autochtones seront considérés comme des peuplements ou des

populations caractéristiques de l'étang ou ayant séjourné un certain temps dans l'étang. Ces

peuplements ou ces populations trouvent dans l'étang des conditions de milieu favorables leur

permettant de vivre et de se reproduire.

Les peuplements ou populations allochtones seront considérés comme des peuplements ou des

populations ayant une existence récente dans l'étang et ayant une origine géographique

continentale ou marine.

(3) : Bactéries halophile, euryhaline, sténohaline

Une définition très précise de ces termes est donnée par Imhoff (1986). Nous retiendrons pour

la suite de l'exposé les définitions suivantes:

Une bactérie halophile est une bactérie dont l'optimum de croissance se situe à une salinité

supérieure à Il,7 sinon elle est halophobe.

Une bactérie euryhaline est une bactérie halotolérante qui est capable de croître à des salinités

allant de 0 à 150.

Une bactérie sténohaline est une bactérie qui n'est capable de se développer dans une.gamme de

salinité peu étendue.





Chapitre II





8

II ESSAI DE DISTINCTION CULTURALE DES PEUPLEMENTS

AUTOCHTONES ET ALLOCHTONES

11-1 Des bactéries autochtones et des bactéries allochtones?

Les lagunes sont des milieux instables, situés sous une double influence marine et continentale,

et réagissant fortement aux changements climatiques; les lagunes possèdent toutefois la propriété

d'une grande souplesse de "récupération" qui leur permet de supporter de grandes fluctuations

de leurs variables physico-chimiques et de se régénérer rapidement (Amanieu et al., 1975). Ces

fluctuations semblent favorables à l'étude de la structuration et de la dynamique des peuplements

bactériens. Quels peuplements doit-on étudier au sein de la communauté bactérienne? Les

échanges d'eaux réalisés au niveau de ces lagunes semblent favorables à l'étude des peuplements

autochtones et ailochtones, mais est-on capable de différencier une microflore continentale d'une

microflore laguna'ire et d'une microflore marine? La question a déjà été posée par d'autres

auteurs (Wright, 1978; Brisou, 1980; Gow et al., 1980; McLeod, 1986; Wainright, 1987;

Gauthier, 1989) et n'est pas résolue aujourd'hui. Brisou (1980) suggère que toutes les bactéries

sont originellement ou naturellement euryhalines. il n'existerait qu'un petit nombre de bactéries

refusant tout développement en présence de sels ou du moins dès que les concentrations

dépassent 10 à 20 g.t 1. Cependant pour la plupart des auteurs (Larsen, 1962; McLeod, 1965;

Brisou, 1980), s'il est difficile de passer de l'euryhalisme au sténohalisme, l'inverse n'est pas

vrai et le retour du sténohalisme à l'euryhalisme est banal. Il serait très hasardeux de vouloir

répondre à cette question. Les bactéries ont des capacités d'adaptation et des temps de génération

qui rendent cette approche particulièrement difficile.

Ainsi le manque de spécificité dans le comportement bactérien vis-à-vis de la salinité s'oppose à

priori à la définition d'un milieu de culture sélectif pour chacune des composantes autochtones et

allochtones de la communauté bactérienne lagunaire. Les bactéries autochtones au milieu marin

ou lagunaire sont souvent qualifiées de bactéries marines car elles ont la seule particularité

d'avoir été prélevées dans le milieu marin ou dans un milieu dont les eaux ont des

caractéristiques salines voisines de celles de l'eau de mer. Parmi ces bactéries de nombreuses

espèces sont halotolérantes (Rodriguez-Valera et al., 1981; McLeod, 1985; Morita, 1986;

Bertrand et Larsen, 1989). On peut alors se demander si ces bactéries halotolérantes, à priori

capables de se développer sur des milieux de culture de salinité différentes, ont une origine

continentale ou marine. Si le choix d'un milieu de culture permet de réduire cette ambiguité on

peut espérer arriver à différencier au moins partiellement les peuplements continentaux des

peuplements marins. Dans ce but une étude culturale a été réalisée.

Cette étude se propose de tester le degré de différenciation des peuplements autochtones et

allochtones sur la base de leur aptitude à se développer sur des milieux de culture de salinité
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différente. Nous avons choisi deux milieux de culture peu sélectifs, les plus couramment utilisés

pour recenser les bactéries hétérotrophes revivifiables.

Les abondances des peuplements recensés sur ces milieux de culture peuvent ainsi être

comparées à partir de l'analyse d'échantillons d'eaux ayant différentes origines (continentale,

étang ou milieu marin). Cette étude associée à une analyse de l'aptitude des bactéries isolées à se

développer sur un autre milieu de culture de salinité différente doit permettre de tester le degré de

différenciation des deux peuplements recensés.

Une autre approche consiste à étudier ces différences dans des zones charnières où s'établissent

des gradients de salinité. Ce sont en général des zones où se situent les apports du bassin

versant.

Certains résultats seront comparés ou interprétés à l'aide des dénombrements des coliformes

thermotolérants réalisés sur les mêmes échantillons dans la mesure où ces derniers sont

considérés comme un bon traçeur des apports continentaux.

Enfin, le comportement de certaines populations bactériennes dans de l'eau de l'étang peut être

testé en microcosme en utilisant les techniques du dénombrement indirect sur milieu de culture et

du dénombrement direct par la méthode de microscopie en épifluorescence.

II-2 : Matériel et méthodes

11-2-1 Les différents sites échantillonnés.

Différents sites ont été échantillonnés de manière à étudier le comportement des bactéries

hétérotrophes en provenance de différents types d'eau.

Ces sites sont localisés sur la périphérie de l'étang de Thau ou correspondent à des zones plus

restreintes de l'étang. Certains de ces sites servant de support à des problématiques bien définies

ont fait l'objet d'un plan d'échantillonnage. Les sites échantillonnés sont les suivants (fig. 1) :

L'étang de Thau: L'étang de Thau qui est le plus grand et le plus profond des étangs du

littoral Languedocien constitue l'un des pôles de l'économie régionale par la pêche et la

conchyliculture qui y sont pratiquées (photo 1). Ces activités lui confère une place non

négligeable sur le plan de la conchyliculture nationale (environ 10% de la production nationale).

Cette lagune ouverte sur la mer, s'étend sur 19,5 kilomètres de longueur maximale et 4,5

kilomètres de largeur maximale, soit une superficie d'environ 7000 hectares. La profondeur

moyenne est de 4 mètres mais elle peut atteindre 10 mètres au centre de l'étang. il reçoit les eaux

d'un bassin versant de 30000 ha à dominance agricole et viticole. Son volume est d'environ

265.000.000 m3. Isolé de la Méditerranée par un fin cordon littoral, l'étang de Thau s'allonge

selon une direction N.E.-S.O. entre les chaînes calcaires de la gardiole et la montagne

volcanique d'Agde, ou encore du 43°20' au 43°28' de latitude Nord et du 3°31'50" au 3°42'30"

de longitude Est
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Figure 1 : Etang de Thau: localisation des tributaires, des principales
agglomérations, des zones conchylicoles et des lieu-dits cités dans cette étude.



12

L'étang se divise en trois zones principales (fig. 1):

- Le "grand étang" ou bassin de Thau: il représente la plus grande partie où s'organisent les

activités de conchyliculture.

- La crique de l'angle est située au nord-est du bassin. Les eaux sont peu profondes (2 mètres

environ) sauf au niveau du gouffre de la Bise (30 m).

- "L'étang des eaux blanches" (600 ha) se situe au nord du port de Sète, au débouché des

canaux. Sa profondeur moyenne est de 6m. Il est séparé du grand étang par un étranglement au

niveau de la pointe du Barrou. Ses pourtours sont fortement industrialisés.

Les apports d'eau de mer: ce sont les plus importants. Ils sont dus aux communications de

l'étang avec la mer par les canaux de Sète, le Grau de Pisse-Saumes situé au Sud-Est de l'étang

et le canal des quilles à l'Est. Les échanges annuels entre la mer et l'étang ont été estimés à

environ 3,2 fois le volume de l'étang (265 millions de m3) par GE (1988).

Les apports d'eau douce: ce sont essentiellement les eaux du bassin versant draînées par

des ruisseaux de petites dimensions. Ce sont d'Ouest en Est, les Fontanilles, le Soupié, le

Mayroual, le Nègues Vaques, l'Aygues Vaques, le Pallas, le Joncas, la Lauze et la Vène qui est

le seul ruisseau permanent du bassin versant. Le canal du Rhône à Sète et celui du Midi à

Marseillan contribuent également à ces apports. Des apports d'eau douce se produisent

également par une résurgence immergée située dans la crique de l'angle (la Bise) et par les rejets

directs des lagunages de Méze et de Marseillan (fig. 1).

Les parcs conchylicoles occupent environ le cinquième de la superficie totale de l'étang. Leur

répartition se fait en trois zones de dimensions voisines (fig. 1, zones A,B etC). Ils sont

constitués par des tables métalliques ou en bois où sont attachées les éléments porteurs d'huîtres

et de moules (cordes).

La circulation des eaux dans l'étang est fonction de deux facteurs climatiques que sont la marée

et les vents; si l'amplitude des marées est faible (elle peut atteindre 14 cm) les vents sont souvent

importants et peuvent entraîner une inclinaison de l'étang. La direction et l'intensité des vents

conditionnent la nature et l'importance des échanges d'eau entre la lagune et les eaux

continentales ou marines. Les apports du bassin versant ont été estimés par GE (1988) sur la

base de 20 années d'observation à 85 millions de m3 annuels.

La Conque de Mèze : Elle est située sur la rive nord du bassin de Thau et constitue une petite

baie ou crique appelée la "Conque". Elle reçoit les eaux des bassins de lagunage de la ville de

Mèze qui s'y déversent par l'intermédiaire d'un petit canal naturel (roubine) situé à peu près au

centre de la baie (photo 2). Sa superficie est d'environ 120 hectares, et la profondeur d'eau y est

d'autant plus variable que l'on est proche de la côte. A l'exutoire de la roubine les hauteurs d'eau

fluctuent entre 0,01 et 0,30 mètre. A son ouverture sur le grand étang les hauteurs fluctuent entre

0,70 et 1,20 mètre (Troussellier, 1987).

Sa limite avec le grand étang est marquée par l'existence d'un talus constitué par des sédiments
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Photo 2 : Vue aérienne de la crique de la Conque à Mèze.

Photo 3 : Vue aérienne des bassins du lagunage de la commune
de Mèze.
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de nature sableuse sur lequel repose un herbier à zostères. Le sédiment de la Conque est plutot

vaseux et le lieu d'une accumulation de détritus végétaux constitués essentiellement par des

macro-algues du genre Ulva qui sont particulièrement abondantes en saison estivale et qui jouent

certainement un rôle non négligeable sur l'hydrodynamique de ce site.

Le lagunage de Mèze : Il s'agit d'un procédé d'épuration des eaux usées par écoulement lent

des eaux à travers différents bassins où prolifèrent des bactéries, des algues et différents

organismes vivant au détriment de la matière organique et des sels minéraux apportés par les

eaux usées. Il est constitué par trois bassins de 1,10 à 1,40 mètre de profondeur permettant un

écoulement gravitaire des eaux (photo 3). Les eaux en sortie de troisième bassin sont collectées

par un petit chenal appelé roubine qui les drainent jusqu'à l'étang au lieu dit "la Conque".

La Vène : Il s'agit du seul ruisseau permanent situé sur le bassin versant de l'étang de Thau. Il

est situé au nord-est de l'étang et libère ses eaux au fond de la crique de l'angle dans une zone

peu profonde (environ 0,50 mètre) qui fait face au village de Balaruc-le-vieux.

Les canaux de Sète : Ils ont une profondeur d'environ 6 à 8 mètres et constituent une des

deux communications importantes entre la mer Méditerranée et l'étang de Thau.

Le grau de Pisse-Saumes : Situé à l'extrémité sud du bassin il constitue l'autre liaison entre

la mer et l'étang. Sa profondeur est d'environ 4 mètres.

Le milieu marin côtier a également été échantillonné à 500 mètres environ au large du port

de Marseillan dans une zone de 7 mètres de profondeur.

II-2-2 : Plan d'échantillonnage.

Le but de la première partie de ce travail étant d'étudier les composantes autochtones et

allochtones des peuplements hétérotrophes recensés sur des milieux de culture différents, seules

ces variables ont été analysées à l'exception du site de la Conque où nous prendrons en compte

les abondances des coliformes thermotolérants qui constituent un bon traceur des apports

allochtones d'origine continentale à l'étang de Thau.

L'étang de Thau: Nous nous sommes appuyés sur les résultats de la première phase du

programme Ecothau dite phase de pré-échantillonnage destinée à la recherche des descripteurs du

milieu physique structurant les phénomènes biologiques et à optimiser le choix des stations et

des rythmes de prélèvement qui soient les plus représentatifs des évolutions de chacune des

variables à expliquer.

Une grille d'échantillonnage systématique dont les noeuds sont distants de 1 km a été utilisée

définissant un total de 63 stations de prélèvement (fig. 2). Les prélèvements s'effectuent à 50 cm

sous la surface de l'eau. Pour diminuer la durée totale de l'échantillonnage et le temps de

conservation réfrigérée des prélèvements, trois bateaux se partagent la visite des 63 stations.

L'analyse bactériologique des échantillons peut ainsi se faire dans les quatre heures qui suivent
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Figure 2 : localisation des 63 stations d'échantillonnage spatial et temporel
(stations cerclées) du programme ECOTHAU.
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les prélèvements.

Cet échantillonnage spatial a été réalisé au cours de quatre campagnes saisonnières : le 17 juin et

le 21 octobre 1986, le 06 février et le 19 mai 1987.

D'autre part une investigation des échelles de variabilité temporelle (mensuelle, journalière et

horaire) des variables bactériologiques a été conduite à trois stations (16, 27 et 35; fig2). Ces

stations ont été échantillonnées une fois par mois, de juin 1986 àjuin 1987, une fois par jour au

cours de deux séquences de 15 jours et à deux saisons différentes (du 26 janvier au 09 février et

du Il mai au 25 mai 1987) et au cours de ces deux campagnes une fois toutes les deux heures

pendant 48 heures (du 28 janvier au 30 janvier à 8 heures et du 13 au 15 mai à 8 heures) aux

stations 16 et 35 uniquement.

La crique de la Conque: L'échantillonnage de ce site a été réalisé dans le cadre d'un contrat

de plan Etat/Région (Etude de l'impact des effluents de la station de lagunage de Mèze sur

l'étang de Thau).

L'étude du compartiment bactérien a été réalisée par l'équipe d'écologie bactérienne du

laboratoire d'Hydrobiologie marine et parmi les variables analysées nous nous sommes plus

particulièrement intéressés aux résultats des abondances des bactéries hétérotrophes revivifiables

sur milieu N.A. et sur milieu M.A. ainsi qu'aux abondances des coliformes thermotolérants

(CF).

L'analyse de la dynamique temporelle de ces variables a été présentée par Troussellier (1987).

Elle Wrte sur les 5 stations échantillonnées dans la Conque au cours d'un suivi temporel de deux

années (1984-1986).

Pour mieux apprécier la répartition spatiale de ces variables un échantillonnage plus serré

contenant 21 stations a été réalisé. Ces stations sont réparties en éventail et les distances

inter-stations sont réparties selon une progression géométrique afin de tenir compte de l'effet de

dilution du rejet (fig. 3). Ces stations ont été échantillonnées au cours de deux campagnes

d'échantillonnage réalisées en septembre 1986 et juillet 1987. Ce sont ces résultats qui seront

présentés et discutés dans ce travail.

Le lagunage de Mèze : L'échantillonnage de ce site a également fait l'objet d'une stratégie

d'échantillonnage développée par Troussellier (1987). Nous nous sommes intéressés aux

résultats obtenus à 5 stations ayant fait l'objet d'un échantillonnage temporel à rythmicité

mensuelle (fig. 3). Ces stations (L.l, LA, L.6, L.8, L.9) ont été échantillonnées entre le 12

novembre 1984 et le 17 septembre 1985.

La Vène : trois stations ont été échantillonnées. Elles se situent au lieu dit "Issanka", au lieu dit

"moulin rouge" et au débouché du ruisseau dans l'étang de Thau. L'échantillonnage a été réalisé

en deux occasions les 21 et 23 janvier 1989 après un épisode pluvieux important.
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Les canaux de Sète et le milieu marin côtier: Ils ont été échantillonnés simultanément

en un point les 6 et 13 mars 1989. L'échantillonnage des canaux de Sète a été réalisé dans le

canal de Sète à hauteur de l'intersection avec le bassin du midi. Le milieu marin a été

échantillonné face au port de Marseillan (à environ 500rn).

Le grau de Pisse-Saumes : Il a également été échantillonné les 6 et 13 mars 1989. Deux

stations ont été échantillonnées de part et d'autre d'un biseau salé particulièrement visible en

raison des conditions météorologiques (étang en vidange d'un coté et vent de sud poussant les

eaux marines vers l'étang de l'autre coté).

II-2-3 : Les techniques bactériologiques.

II-2-3-1 : Les milieux de culture

Une définition préalable de la notion de salinité est nécessaire. La salinité a été définie par

Sorensen en 1902 de la manière suivante:

"La salinité est la masse, en grammes, des substances solides contenues dans un kilogramme

d'eau de mer, quand les ions bromures et iodures sont remplacés par leur équivalent de clüorure,

les carbonates convertis en oxydes et toute la matière organique oxydée".

L'application d'une telle procédure n'étant pas envisageable dans le cadre d'analyses de routine,

la salinité a été définie par la suite par le même auteur àpartir de la chlorinité. La chlorinité (Cl)

étant :" la masse en gramme de chlore, équivalente à la quantité totale d'halogènes, dans un

kilogramme d'eau de mer" . La salinité (S) est obtenue par la relation S =Cl%o x 1,805 + 0,030

(Aminot et Chaussepied, 1983). .-

Cependant une estimation satisfaisante de la salinité d'un milieu peut être obtenue par le calcul de

la valeur pondérale des sels dissous totaux dans ce milieu, qu'il s'agisse d'une eau ou d'un

milieu de culture. Elle représente donc une masse de sels dissous exprimée en gramme par

kilogramme. Elle n'a pas d'unité conformément à l'usage international: on dira par exemple

qu'une eau a une salinité de 35, cela signifiant qu'elle contient 35 grammes de sels dissous par

kilogramme.

Désirant réaliser une étude qualitative du peuplement des bactéries hétérotrophes, l'emploi des

méthodes culturales a été retenu pour estimer les abondances bactériennes et pour servir de base

à l'étude qualitative. Elle ne concerne donc que la fraction des cellules bactériennes hétérotrophes

revivifiables, i.e. acceptant de former une colonie sur un milieu de culture.

Cependant il n'existe pas de milieu de culture universel permettant le developpement simultané

de l'ensemble des bactéries hétérotrophes présentes dans un prélèvement. La sélectivité des

milieux de culture dont nous disposons actuellement est mal définie en terme quantitatif et

qualitatif, et il ne faut accorder qu'une signification relative aux résultats obtenus. Cependant
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leur comparaison reste possible entre eux dans la mesure où ces milieux de culture sont choisis

en fonction du caractère standardisé de leur fabrication. Nous nous sommes donc orientés vers

le choix de milieux de culture commercialisés sous forme de gélose prête à l'emploi.

Compte tenu du contexte saumâtre des eaux étudiées nous avons choisi deux milieux de culture

qui diffèrent par leur composition saline dans la mesure où l'un d'entre eux prend en compte la

composition saline de l'eau de mer. Ainsi nous avons retenu les deux milieux suivants :

-Un milieu "doux" à faible salinité (8) : la gélose nutritive réf. 51391(bioMerieux)

incubée durant 7 jours à la température du laboratoire (environ 20°C). Il sera abrégé dans le tex1

par les initiales N.A.

-Un milieu "salé" dont la composition en sels nutritifs s'apparente à celle de l'eau de mer

(salinité 34) : le milieu Bacto Marine Agar 2216 (Difco) qui a été retenu compte tenu du caractère

standardisé de sa fabrication et de son utilisation très répandue en microbiologie marine ou

lagunaire. Il est également incubé 7 jours à la température du laboratoire. il sera abrégé M.A.

Certains auteurs incubent ce milieu durant 15 jours (Bianchi et Bianchi, 1982). Une étude de la

cinétique d'apparition des colonies (données non présentées) a montré que les dénombrements

se stabilisent au septième jour d'incubation et que seul le grossissement des colonies était

perceptible jusqu'au quinzième jour. L'incubation de 7 jours a donc été maintenue.

Ces milieux sont ceux utilisés dans la plupart des travaux d'écologie bactérienne en milieu marin

ou lagunaire et nous permettent une comparaison des résultats obtenus par d'autres auteurs.

Les dénombrements des coliformes thermotolérants (abrégés CF pour coliformes fécaux) ont été

réalisés sur gélose lactosée au T.T.C. et Tergitol (réf. 64457 Diagnostics Pasteur) et incubation

de 24 heures à 44,5°C.

Ces milieux sont coulés en boîte de Pétri de 90 mm de diamètre et ~nsemencés par étalement en

surface de 0,1 ml de l'échantillon d'eau et/ou de ses dilutions successives dans de l'eau

physiologique stérile. Chaque milieu est ensemencé en double et les résultats des

dénombrements sont exprimés par la moyenne de ces deux boîtes. Le dénombrement des

colonies est effectué sur les boîtes de Pétri où le nombre de colonie est compris entre 10 et 100

colonies. L'estimation de l'abondance des bactéries dans l'échantillon initial, par unité de

volume (ml) est obtenue en multipliant la valeur moyenne des dénombrements par le taux de

dilution auquel ils correspondent

La composition des deux milieux permettant le dénombrement des bactéries hétérotrophes a été

étudiée compte tenu de l'importance donnée à ces deux milieux pour la différenciation à priori

des peuplements continentaux et marins ou lagunaires.
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Composition des milieux de culture gélose nutritive (bioMérieux) et Bacto Marine Agar (Difco)
selon les références des fabricants données en valeurs pondérales pour un litre de milieu gélosé:

Gélose nutritive

bio-gélytone
Extrait de viande de boeuf
Nad
Gélose

5g
3g
8g
15g

Marine agar

Bacto-peptone
Extrait de levure
Nad
agar-agar
Citrate ferrique
Acide borique
Sels dissous autres que Nad

5g
19
19,45
15g
O,lg
0,022g
14,7g

Compte tenu de la composition de ces différents constituants (bio-gélytone, Bacto-peptone,

etc..) et selon les données des fabricants nous avons calculé la composition de ces milieux en

vitamines, en acides aminés et en azote total exprimée en gramme par litre de milieu

(composition en carbone non donnée par les fabricants) :

Azote total
Nad
Acides aminés
Vitamines

1,3g
8,27g
3,66g
838, 12~g (Thiamine 94,22%)

( acide nicotinique 0%)

Azote total
Nad
Acides aminés
Vitamines

0,90g
19,5g
4,54g
569~g ( thiamine 1%)

(acide nicotinique 79,76%)

Il faut remarquer que les deux milieux diffèrent par la nature des sels dissous puisque le milieu

N.A. ne contient que du chlorure de sodium tandis que le milieu M.A. renferme parmi les sels

dissous 43% de sels autres que le chlorure de sodium et entrant dans la composition de l'eau de

mer. Ces sels de magnésium, de sulfate, de calcium, de potassium, etc jouent un rôle essentiel

dans les mécanismes d'osmorégulation (Brisou 1980, Irnhoff 1986, Bertrand et Larsen, 1989)

mais également dans les mécanismes de transport des solutés (McLeod 1986).

La composition des deux milieux en acides aminés et en vitamines est comparable d'un point de

vue pondéral, seule la nature des vitamines diffère puisque l'un est dominé par la thiamine et

l'autre par l'acide nicotinique.Les travaux de Berland et al. (1976c) et Kaneko et al.(1979) ont

montré l'importance des vitamines en tant que facteur de croissance sans que l'une ou l'autre des

vitamines étudiées n'ait été plus performante. Les acides aminés sont identiques pour les deux

milieux de culture. Il existe une petite différence dans la composition en azote mais la nature des

composés azotés n'est pas donnée par les fabricants. Nous considèrerons dans la suite de ce

travail que les deux milieux de culture diffèrent principalement par la quantité et la nature des sels

dissous.
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Etude de la croissance bactérienne à deux salinités

différentes

L'étude a porté sur les différents sites échantillonnés. Pour tester l'importance de la salinité d'un

milieu de culture sur le développement d'une bactérie hétérotrophe, il est possible de tester

l'aptitude de cette bactérie à se développer sur un milieu de culture de salinité différente. Dans le

cadre de l'étude comparative des deux milieux de culture N.A. et M.A. il a semblé intéressant

d'éprouver la croissance de certaines bactéries sur le milieu de culture autre que celui ayant

permis son isolement. Ce sont des tests de croissance sur milieu N.A. pour les bactéries ayant

été isolées sur M.A. et inversement, réalisés sur un nombre suffisant de bactéries (une trentaine

au total par échantillon analysé) pour pouvoir obtenir une bonne estimation de la proportion de

b~ctéries aptes à se développer sur les deux milieux de culture et inversement de la proportion de

bactéries dont le développement n'est possible que sur l'un des deux milieux. Les souches

testées sont choisies de manière aléatoire à l'aide d'une grille de nombre au hasard.

II-2-3-3 : Les tests biochimiques.

La plupart des tests biochimiques réalisés sur les bactéries prélevées en milieu marin sont mal

adaptés au métabolisme de ces bactéries. En effet, beaucoup de ces bactéries nécessitent la

présence de certains sels dissous pour leur croissance (Brisou, 1980; McLeod, 1980; Bertrand et

Larsen, 1989). D'autres bactéries ont un métabolisme très lent et certains tests d'acidification

utilisent des indicateurs colorés mal adaptés au pH des réactions mises en jeu (Leifson, 1970).

Nous avons donc réalisé une étude bibliographique et expérimentale afin que les tests utilisés

dans cette étude soient le plus adaptés à l'étude des bactéries issue d'un milieu sous influence

marine. Les résultats de ces travaux sont reportés en annexe 1. Les tests présentés sont utilisés

au chapitre 4 pour caractériser différentes souches issues du milieu lagunaire mais sont

également utilisés dans ce chapitre pour caractériser deux souches continentales étudiées en

microcosme.
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11-3 Analyse des dénombrements obtenus sur des milieux de culture

de salinité différente.

11-3-1 : Comparaison des dénombrements entre N.A. et M.A.

Sur l'ensemble des sites échantillonnés nous avons dans un premier temps établi la moyenne des

dénombrements obtenus sur les deux milieux de culture N.A. et M.A. Les résultats sont reportés

dans le tableau 1 :

Tableau 1 : Moyennes des dénombrements des bactéries hétérotrophes recensées sur milieu
N.A. et sur milieu M.A. à différents sites et nombre total d'échantillons analysés par site
(abondances en LoglO x. ml- l ).

vènë-------------------5~~ï---------5:68-------------- ---6-------

tagünagë---------------5~92---------6:08-------------- --60-------

ta-Conqüë--------------4~54---------5:84-------------- --44-------

Ëtangdë-Thau-----------3~04---------4:48-------------- -474-------

ëanaïdë-sé~------------2~~O---------4~ï8-------------- ---2-------

Graü-de-Prss~Saüin~----ï~40---------4:37----------------- 4-------

~nëüïnarm-ëoITer-------2~~4---------4:60---------------- -2--------

On remarque dans un premier temps qu'en milieu continental (lagunage et Vène) les

dénombrements obtenus à partir des deux milieux de culture sont très peu différents. En milieu

lagunaire (étang de Thau) les dénombrements obtenus sur milieu M.A. sont très nettement

supérieurs à ceux obtenus sur milieu N.A. puisqu'une différence d'environ 1,5 LoglO existe

entre les deux milieux. On remarque également que les abondances obtenues sur milieu M.A. à

partir des échantillons "marins" sont nettement inférieures à celles observées sur ce même milieu

de culture dans le cas de la Vène ou du lagunage. Les abondances obtenues sur milieu M.A. à

partir des échantillons de la Conque qui est marine quant à l'eau mais qui est aussi zone d'apport

continentale sont comparables à celles de la Vène.

Sur les trois derniers sites figurant dans le tableau 1 la différence dans les dénombrements

s'accentue et tend vers 2 unités LoglO' Deux de ces trois sites sont les lieux de communication

de la lagune avec le milieu marin et le troisième est le milieu marin lui-même. Par contre au lieu

dit "la Conque" on obtient une différence intermédiaire entre celle observée sur le lagunage et
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celle observée sur l'étang puisqu'elle s'établie à environ une unité LoglO' Considérant que les

deux milieux de culture ne diffèrent que par la nature et la quantité des sels dissous qu'ils

contiennent, ces résultats nous pennettent de fonnuler l'hypothèse que les bactéries issues des

milieux aquatiques continentaux sont pour la plupart des bactéries euryhalines dans la mesure où

les deux milieux de culture pennettent de recenser un nombre comparable de bactéries

hétérotrophes.

De la même manière on peut fonnuler l'hypothèse que les bactéries isolées du milieu lagunaire

ou du milieu marin sont en grande partie des bactéries halophiles sténohalines puisqu'une

majorité de celles-ci ne se retrouve pas sur le milieu N.A. Les bactéries cultivant sur M.A. et

non sur N.A. n'ont donc à priori aucun lien avec celles qui cultivaient sur les deux milieux de

culture dans le cadre du lagunage ou de la Vène à moins qu'elles aient perdu leur euryhalisme au

bénéfice d'un sténohalisme (cette hypothèse est peu probable si l'on se réfère aux travaux de

Brisou, 1980). Par contre les bactéries en provenance des eaux de l'étang de Thau qui cultivent

sur N.A. n'ont aucune raison apparente de ne pas se développer sur le milieu M.A. et sont par

conséquent certainement des bactéries euryhalines dont l'origine continentale peut être avancée.

Cela semble se confmner avec le fait que la prop()rtion des bactéries supposées euryhalines

diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne des zones d'apports continentaux, résultat qui est

illustré par le schéma ci-dessous:

Milieu continental
(Iagunage et vène)

100,00%

La Conque

8,40%

91,60%

Milieu lagunaire

3,65%

96,35%

Mileu marin côtier
(canal et grau compris)

1,39%

98,61 %

o proportion des bactéries supposées euryhaIines

proportion des bactéries supposées halophiles sténohalines

NB : Les pourcentages ont été calculés sur les données brutes non transfonnées afin de ne pas
fausser les résultats par une fonction de nonnalisation qui par définition n'est pas linéaire. Ils
sont établis en considérant l'ensemble des échantillons analysés plutôt que la moyenne par site
dans la mesure ou le nombre d'échantillons analysés pour chaque site est différent. Les bactéries
supposées euryhalines sont estimées par la proportion de bactéries cultivant sur N.A. par
rapport à celles cultivant sur M.A. Inversement les bactéries supposées halophiles sténohalines
sont estimées par la proportion de bactéries cultivant sur M.A. mais pas sur N.A.
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Il est possible de conforter les hypothèses émises précédemment quant à l'euryhalisme de

certaines souches en calculant des corrélations entre les dénombrements obtenus sur les deux

milieux de culture et sur des sites dont la salinité des eaux est différente. En effet dans le cas où

les bactéries euryhalines dominent sur le peuplement, elles sont à la fois dénombrées sur milieu

N.A. et sur milieu M.A. et on doit s'attendre à une bonne concordance entre les évolutions

d'abondance obtenues sur les deux milieux de culture. Par contre, lorsque la proportion de

bactéries halophiles sténohalines (qui ne cultivent pas sur N.A. mais uniquement sur M.A.)

augmente, c'est à dire lorsque l'on considère les eaux de plus forte salinité, des écarts dans les

dénombrements entre les deux milieux de culture doivent apparaître. La valeur des corrélations

entre les abondances obtenues entre ces deux milieux de culture devrait diminuer d'autant plus

que le peuplement halophile sténohalin a certainement des évolutions différentes de celles des

bactéries euryhalines.

Les corrélations entre les évolutions des dénombrements ont donc été calculées sur les sites où

nous disposions de suffisamment d'observations. Le calcul d'une régression simple entre les

abondances obtenues sur milieu N.A. et celles obtenues sur milieu M.A. a été effectué. Les

valeurs du coefficient de détermination (R2) représentent la proportion de la variation de M.A.

expliquée par la variation de N.A. Les résultats sont reportés dans le tableau 2.

Tableau 2 : Valeurs du coefficient de détermination (R2) calculé entre les variables
bactériologiques M.A. et N.A. aux différents sites de prélèvement (*: p$O,Ol; **: p$O,005;
*** : p$Ü,OOOl; ns: non significatif). Le coefficient de corrélation de Pearson (r) et le nombre
(n) d'échantillons ont également été reportés.

----------------~--------------------------------Site R r n

On constate qu'une forte corrélation existe pour les deux premiers sites: le lagunage qui contient

des eaux d'origine continentale et la Conque où s'établit un gradient de salinité dû au mélange

des eaux continentales et lagunaires. Dans les deux cas on peut dire que les évolutions

d'abondances entre les deux milieux de culture sont fortement corrélées. Les bactéries recensées

sur les deux milieux de culture n'ont pas des évolutions indépendantes. Si l'hypothèse que les

bactéries d'origine continentale sont principalement euryhalines est vrai, ces bactéries devraient

être capables de cultiver sur les deux milieux de culture. Une étude par des repiquages croisés

entre ces deux milieux de culture devrait permettre de répondre à cette question.

Pour l'étang de Thau cette corrélation dans les évolutions d'abondances disparaît Cela n'est pas

surprenant puisque comme l'ont montré les résultats d'abondances, il apparait un peuplement
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halophile sténohalin qui n'accepte de cultiver que sur le milieu M.A. Ces bactéries ont des

évolutions certainement indépendantes de celles des bactéries euryhalines cultivant sur milieu

N.A. en raison de leurs exigences vis-à-vis des sels dissous. On peut penser que ces bactéries

ont certainement des comportements démographiques différents.

Pour confirmer cette analyse, une étude par repiquages croisés entre les deux milieux de culture

a été réalisée.

II-3-2 : Tests de croissance entre milieux de culture de

salinité opposée : N.A. et M.A.

L'étude a été réalisée sur l'ensemble des sites échantillonnés lors de l'analyse des abondances

bactériennes. Les souches cultivant sur milieu M.A. ont été éprouvées sur milieu N.A. et

inversement

Les résultats reposent sur des repiquages effectués sur un minimum de 100 souches tirées au

hasard à partir des échantillons analysés et doivent être considérés en tant que tendance plutôt

qu'en valeur absolue dans la mesure où cet échantillonnage ne porte que sur nombre limité de

stations de prélèvements et sur une seule période d'échantillonnage. Les résultats concernant

l'étang de Thau portent sur 680 souches testées, à partir d'échantillons provenant de différentes

stations et ayant une origine temporelle différente.

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 3 .

Tableau 3 : Résultats des repiquages croisés réalisés sur les souches en provenance de
différents sites. Ils sont exprimés en pourcentage de souches ayant cultivé sur le milieu de
culture différent de celui d'origine. N représente le nombre de souchès testées.

-----------------------------------%-dësüc~sdesrëpTquagës--------

Snë-----------------N-----soüëhë-dïongTnë-N~A:souëhë-~orrglnë-M~A:

repiquée sur M.A. repiquée sur N.A.

vèüë----------------loo---80~4-%--------------ïoO%-------------

Lagunagë------------1S0---9I~ï%--------------97:0%-------------

La-Conquë-----------l00---98Jr2-%-------------61~--------------

Etangdë-Thaü--------680---96~6ï%-------------35:05%------------

Caüaïdë-Sé~---------1oo---Ioo%--------------2S~--------------

Grau-de-Prssë-SaüD1~--100---IOO%---------------23o/;--------------

~neu-marm-ëoùër----l0o---IOO%---------------31%---------------

On peut constater que pour les eaux douces (Vène et lagunage) la totalité des souches issues du
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milieu M.A. se développent également sur milieu N.A. li s'agit donc bien de bactéries

euryhalines qui sont indifférentes aux salinités de ces milieux de culture. Environ 80 à 90% des

souches isolées sur milieu N.A. se développent sur milieu M.A.(lagunage), ce qui confirme la

dominance des bactéries euryhalines en milieu continental. Cependant une petite part de ces

bactéries isolées sur N.A. ne donnent pas de culture sur M.A.(100 - 80,4% = 19,6%) pour la

Vène et (100 - 91,1 % =8,9%) pour le lagunage. TI s'agit certainement de la faible proportion de

bactéries qui n'acceptent pas de se développer à des salinités supérieures à 20 auxquelles Brisou

(1980) fait référence. Ces bactéries sont à priori des bactéries non halophiles. A cette proportion

près, on peut donc conclure que les bactéries d'origine continentale recensées sur les deux

milieux de culture sont euryhalines.

En ce qui concerne l'étang et le milieu marin, les bactéries issues du milieu N.A. acceptent

presque toutes (99,1 % en moyenne) de cultiver sur milieu M.A. Ce sont donc des bactéries

indifférentes à la salinité des milieux de culture, et on peut par conséquent les considérer comme

des bactéries euryhalines. Ces bactéries peuvent être des bactéries euryhalines d'origine

continentale et peut être en partie autochtones à l'étang.

Par contre, en milieu marin et dans l'étang, parmi les bactéries qui à l'origine ont été isolées sur

milieu M.A., sellies 28,5% en moyenne acceptent de se développer sur milieu N.A. On peut en

déduire que les autres (71,5%) sont des bactéries de nature halophiles sténohalines et qu'à ce

peuplement se superpose celui des bactéries euryhalines dont on a fait la démonstration de leur

capacité à se développer sur les deux milieux de culture et qui représenterait les 28,5% .

A partir des échantillons de l'étang, les bactéries recensées sur milieu M.A. sont donc

majoritairement des bactéries halophiles sténohalines d'origine autochtone (souches marines ou

continentales adaptées au milieu marin mais qui dans ce cas sont considérées comme bactéries

autochtones de l'étang) et des bactéries euryhalines d'origine continentale ou marine pour

28,5%. Il est difficile d'estimer la part éventuelle de bactéries euryhalines d'origine marine au

sein de ces 28,5%. De la même manière, une part non estimée des bactéries halophiles

sténohalines peut avoir une origine marine.

Toujours à partir des échantillons de l'étang, les bactéries recensées sur milieu N.A. peuvent

être des bactéries continentales euryhalines mais on peut penser qu'une partie des bactéries

recensées sont de nature autochtone à l'étang de Thau. Cependant on peut formuler l'hypothèse

que ce milieu de culture ne recrute que des bactéries d'origine continentale dans la mesure où par

définition la plupart des bactéries euryhalines autochtones ont des exigeances vis-à-vis de la

nature des sels dissous qui les empêchent de cultiver sur ce milieu de culture. Des

dénombrements réalisés en milieu lagunaire à partir d'un milieu de culture identique au milieu

N.A. mais dans lequel le chlorure de sodium est remplacé par des sels dont la composition a été

copiée sur celle du milieu M.A. ont permis de recenser davantage de bactéries que sur le milieu

N.A. En effet, pour 100 bactéries cultivant sur milieu M.A. on obtient 6 bactéries sur milieu

N.A. et 15 bactéries sur milieu N.A. modifié.
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Par conséquent, on admettra que le milieu N.A. pennet de recenser le peuplement allochtone

d'origine continentale, tandis que le milieu M.A. recrute les deux peuplements hétérotrophes

autochtones et allochtones, avec une part de bactéries halophiles sténohalines nettement

dominante.

Un schéma pennet de résumer les résultats obtenus en milieu continental (lagunage) et ceux

obtenus en milieu marin et dans l'étang. Les pourcentages sont ceux des repiquages réalisés

entre les deux milieux de culture. Ainsi, pour 100 bactéries ayant pour origine le lagunage et

recensées sur milieu M.A., 98 sont recensées sur milieu N.A. De la même manière pour 100

bactéries ayant pour origine l'étang de Thau et le milieu marin et recensées sur milieu M.A., 6

sont recensées sur milieu N.A. A partir de ces bactéries isolées sur les deux milieux de culture

nous avons reporté les pourcentages de bactéries euryhalines, halophiles sténohalines et non

halophiles en fonction des résultats des repiquages réalisés entre ces deux milieux.

Lagunage

_ M.A.

CJ N.A.

Etang de Thau
et milieu marin

71,3%

6

3,6%

Ces résultats rejoignent ceux de Prieur et al (1987) qui montrent qu'en milieu estuarien (salinité

26,2) la proportion de bactéries halophiles et de bactéries halotolérantes (euryhalines) est

équivalente et voisine de 50%. La proportion de bactéries halophobes (non halophiles) est

d'environ 10% en milieu continental. Les 3% de souches continentales halophiles sténohalines

et les 3,6% de souches de l'étang non halophiles peuvent peut être s'expliquer par des bactéries

qui seraient à l'interface entre les deux écosystèmes (étang et lagunage) et qui pourraient se

trouver dans le milieu au moment de l'échantillonnage sans que leur présence soit significative

du peuplement échantillonné (ces bactéries peuvent être transportées par des aérosols).
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11·3·3 Un indice mesurant l'influence continentale

Pour compléter l'étude des abondances obtenues sur les deux milieux de culture M.A. et N.A.

nous avons calculé le rapport entre les abondances obtenues sur milieu N.A. et sur milieu M.A.

afin de voir si ce rapport pouvait être un indice permettant d'apprécier à quel type d'influence

prépondérante est soumis le peuplement de bactéries hétérotrophes. L'utilisation d'un tel indice

a déjà été proposée par Caumette (1989). Cet auteur utilise le rapport M.A./N.A.pour mesurer si

un peuplement lagunaire est sous une influence marine ou continentale. Ce rapport est supérieur

à 1 lorsque le peuplement est sous influence marine et inférieur à 1 sous influence continentale.

L'auteur mentionne qu'un rapport <1 témoigne de l'existence d'une part importante de bactéries

non halophiles (capables de se développer uniquement à salinité nulle ou très faible) ayant une

origine continentale. Cependant ces travaux ont été réalisés dans des zones présentant des

différences très nettes de salinité et la zone sous influence continentale est soumise à

d'importants rejets industriels. Dans cette zone les dénombrements bactériens réalisés sur milieu

N.A. sont nettement supérieurs aux dénombrements sur milieu M.A. Cette différence par

rapport aux résultats que nous avons enregistré sur l'étang de Thau s'explique certainement par

l'existence d'une part importante de bactéries non halophiles dans le peuplement continental, liée

à la spécificité des rejets industriels.

Les résultats que nous avons obtenus montrent que ce rapport est rarement <1 et que le nombre

de bactéries non halophiles étant faible en milieu continental il l'est d'autant plus dans l'étang où

les capacités de survie de ces bactéries sont certainement limitées. En effet on p~:)Urra constater

plus loin, lors de l'étude de la répartition spatiale de ces bactéries continentales le long d'un

gradient saumâtre, que le peuplement continental a des capacités démographiques limitées dans

un écosystème tel que celui de l'étang de Thau. Nous avons donc préféré calculer le rapport

inverse c'est à dire le rapport N.A./M.A.qui tend vers 1 en milieu continental ou dans des zones

de l'étang situées sous forte influence continentale et vers 0 lorsque l'on tend vers un

peuplement de nature halophile, Le. plutôt sous influence marine. Un rapport intermédiaire

(0,10-0,90) pouvant signifier différents degrés d'influence continentale. Ce rapport a donc été

calculé sur les différents sites échantillonnés et les résultats obtenus sont portés sur le tableau 4.

On peut remarquer que le rapport est proche de 1 en milieu continental et tend très rapidement

vers 0 dès que l'on considère l'étang puis le milieu marin, c'est à dire lorsque l'on s'éloigne des

influences continentales. En zone intermédiaire (la Conque), là où se développe un gradient de

salinité il est possible de constater que le rapport est élevé: 0,77 et témoigne de la présence d'un

important peuplement d'origine continentale. Dans l'étang ce rapport est égal à 0,06 et montre

que la proportion des bactéries d'origine continentale est très faible sinon négligeable en terme

d'abondance par rapport au peuplement autochtone.
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Tableau 4 : Valeurs du rapport entre les abondances des bactéries hétérotrophes dénombrées

sur milieu N.A. et celles dénombrées sur milieu M.A.

sne--------------------------------------lfapport-N~A:r~~A~------

Vènë-------------------------------------ï~04-------------------

Lagunagë---------------------------------O~98------------------

La-Conquë--------------------------------O~77------------------

ËTangdë-Thau-----------------------------O~06------------------

ëanarde-sé~------------------------------O~03------------------

~au-de-P~së-Saün1es-----------------------o~o1-------------------

Kfffiëu-marm-coùer--------------------------O~01-------------------

-~~~---------------~--~----~-----~~~-------------~---~----------

Si cet indice reflète bien la notion de proportion des bactéries allochtones d'origine continentale

a.u sein de la. cOIIlII1unauté bactérienne de l'étang, on peut penser qu'il doit évoluer en fonction

des apports continentaux et ce d'autant plus que les stations sont situées au voisinage de ces

apports.

Pour tenter de mieux comprendre la signification de cet indice nous avons utilisé des résultats

qui correspondent aux quatre campagnes d'échantillonnage (une par saison) du programme

ECOTHAU portant sur 7 stations échantillonnées une fois par jour pendant 15 jours (ce plan

d'échantillonnage a été établi à l'issu des résultats du pré-échantillonnage temporel et sera

présenté au chapitre suivant). Nous avons calculé le rapport N.A./M.A. aux 7 stations et établi

la moyenne de ce rapport pour chacune des quatre campagnes (tableau 5).

Rapport N.A.lM.A. 1 16 27 35 52 54 62

MARS 1988 0,01 0,09 0,06 0,05 0,01 0,02 0,01

JUIN 1988 0,26 0,27 0,22 0,11 0,14 0,19 0,09

OCTOBRE 1988 0,08 0,17 0,13 0,11 0,03 0,07 0,03

FEVRIER 1989 0,10 0,07 0,06 0,09 0,02 0,03 0,02

Tableau 5 : Rapport des abondances des bactéries cultivant sur milieu N.A. par rapport aux
bactéries cultivant sur milieu M.A. aux 7 stations de l'échantillonnage temporel et au cours des 4
campagnes d'échantillonnage du programme ECOTHAU.

On peut constater que les valeurs de ce rapport sont dans l'ensemble voisines de la valeur qui
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avait été calculée précédemment sur les données du pré-échantillonnage, c'est à dire proche de

0,06. Cependant ce rapport présente des différences communes à toutes ces campagnes : la

station 16 est celle où le rapport est toujours le plus élevé pouvant atteindre une valeur de 0,27

durant la campagne de juin 1988 et la station 62 est celle où ce rapport est toujours le plus faible.

De même la campagne de juin 1988 est celle durant laquelle les valeurs obtenues à chacune des 7

stations est la plus élevée. Il semble donc y avoir dans les évolutions de ce rapport une logique

spatiale et temporelle.

En ce qui concerne la station 16 il s'agit de la seule station parmi les 7 stations qui soit située

dans les parcs d'élevage conchylicole. On peut formuler l'hypothèse que les bactéries d'origine

continentale trouvent dans cette zone des teneurs importantes en matière organique. La valeur

élevée du rapport N.A.IM.A. peut signifier que cette matière organique favorise le maintien voir

le développement des bactéries d'origine continentale. L'influence de la matière organique sur la

survie bactérienne a été démontrée par de nombreux auteurs de même que l'adsorption sur des

particules (Boffi et al, 1974; Bell et Albright, 1975; Ducklow and Hill, 1985a; Savage et

Fletcher, 1985).Il faut noter que cette station est la seule station où l'on observe toujours la

présence de coliformes thermotolérants (Lebaron et al, 1989) qui sont presque toujours liés à la

matière organique, ce qui témoigne que cette station est soumise à une influence continentale très

nette.

A l'inverse la station 62 est située dans la crique de l'angle. Les apports continentaux sont ceux

de la Vène dont le débit est faible en dehors des périodes de forte pluviométrie. La crique de

l'angle est peu soumise au brassage des eaux compte tenu de sa situation géographique. Cela

limite la propagation des eaux de la vène dans l'étang. Les repiquages réalisés précédemment

entre les deux milieux de culture ont donné à cette station le plus faible pourcentage de bactéries

issues du milieu N.A. acceptant de se développer sur M.A.(80,4%). Cela traduit l'existence

d'un peuplement non halophile qui a peu de chances de survivre lorsqu'il est confronté à la

salinité des eaux de l'étang de Thau (33,2). Ce pourcentage non négligeable de bactéries non

halophiles est peut être de même nature que celui mis en évidence par Caumette (1989). Le

lagunage , compte tenu de sa faible proportion de bactéries non halophiles, serait donc

caractérisé par un peuplement bactérien atypique par rapport à celui des cours d'eau.

La campagne d'échantillonnage de juin 1988 correspond à des conditions météorologiques

particulières puisque la période d'échantillonnage a été caractérisée par un vent permanent et

important. Ces conditions ont favorisé un brassage des sédiments qui doivent jouer un rôle

certainement important dans l'évolution de ce rapport à toutes les stations.

Une étude parallèle des sédiments a été réalisée sur les 3 stations du pré-échantillonnage

temporel (stations 16,27 et 35) pendant une période de 24 mois. Les abondances des bactéries

cultivant sur N.A. et celles cultivant sur M.A. ont été mesurées et permettent de calculer l'indice

N.A.IM.A. Nous avons également effectué des repiquages croisés entre les deux milieux de

culture à partir des bactéries cultivant sur M.A. Les résultats présentés dans le tableau 6 sont
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des moyennes calculées sur les 3 stations.

Tableau 6 : résultats des abondances des bactéries cultivant sur N.A. et sur M.A. (en LoglO
x.ml-1) , du rapport entre ces deux variables N.A.IM.A. et du pourcentage de bactéries issues
de M.A. cultivant sur N.A.

------------~~A~---~~A~--------N~A~T~:A:--souëhes-T~üës-dë-~:A~

cultivant sur N.A.

Sedrmen~----6~02----4~96---------o;ï9-------63~7%--------------

3 stations

Il apparait à la vue de ces résultats que le rapport N.A.IM.A. est plus élevé qu'en milieu

pélagique puisqu'il prend une valeur de 0,19 contre 0,06 . De nombreux auteurs ont montré que

l'adsorption des bactéries continentales sur les sédiments et la matière organique joue un rôle

protecteur vis-à-vis de ces bactéries (Troussellier et Baleux, 1981; Fletcher, 1985; McEldowney

et Fletcher, 1986; Albright et al., 1986; Biddanda, 1986). D'autre part le pourcentage de

bactéries cultivant sur milieu M.A. et acceptant de cultiver sur milieu N.A. augmente puisqu'il

atteint une valeur de 63,7% contre 55% en milieu pélagique. La proportion de bactéries

euryhalines recensées sur milieu M.A. est donc plus forte lors de l'analyse des sédiments. Les

sédiments contribuent donc au maintien des bactéries d'origine continentale et peuvent expliquer

par leur remise en suspension les fortes valeurs de l'indice obtenues lors de la campagne de juin

1988.

Il semble donc que l'indice N.A.IM.A. soit un bon indice pour évaluer le type d'influence à

laquelle est soumise la communauté bactérienne de l'étang de Thau.

Cependant les résultats portent sur des observations réalisées à l'échelle de l'étang et ne nous

permettent pas de voir comment évolue ce rapport au niveau des interfaces continent/étang. La

valeur moyenne de ce rapport calculée sur le site de la Conque est intermédiaire entre les valeurs

obtenues pour le lagunage de Mèze et l'étang de Thau. On peut donc se demander comment

évolue le peuplement allochtone euryhalin dans une zone de transition telle que celle de la

Conque afin de mieux comprendre le comportement de ces bactéries allochtones dans le milieu

lagunaire.

Une étude des abondances bactériennes et du rapport des abondances entre les deux milieux de

culture a donc été réalisée sur un gradient de salinité.
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11·4 Le comportement des bactéries hétérotrophes revivifiables le

long d'un gradient saumâtre

11·4·1 : Les abondances bactériennes

Nous avons détaillé les résultats obtenus à partir des échantillons issus du site de la Conque

pour observer comment évolue le rapport N.AIM.A. le long d'un gradient saumâtre. Les

résultats présentés sont les valeurs des dénombrements obtenus à chacune des 21 stations au

cours des deux campagnes d'échantillonnage réalisées et le rapport calculé entre les abondances

obtenues sur N.A et celles obtenues sur M.A

Ces résultats figurent dans le tableau 7.

--------Juil~t-----------S~~mbrë-------NAJ-MA~----

sGTIon---M~A--N~A~----M~A~--N~~---Jumët--Se~em~e--

pS------~~---6~3-----5~2---5]9----0~o-----1]3-----

IO 6.43 5.72 6.26 5.91 0,89 0,94
Il 6.61 5.56 6.57 5.45 0,84 0,83
12 6.56 5.92 6.42 5.92 0,90 0,92
13 6.68 5.00 6.52 5.41 0,75 0,83
14 6.6 4.82 6.58 5.54 0,73 0,84
III 6.41 5.08 6.49 5.18 0,79 0,80
II2 6.59 3.78 6.64 5.64 0,57 0,85
II3 6.00 3.81 6.28 5.20 0,63 0,83
II4 6.52 4.69 6.23 4.97 0,72 0,80
IIIO 6.58 5.36 5.64 6.14 0,81 1,09
IIIl 6.37 4.78 6.62 5.56 0,75 0,84
IVO 6.65 4.66 6.24 4.54 0,70 0,73
IV1 6.32 4.59 6.77 5.10 0,73 0,75
VI 5.61 4.03 4.97 4.25 0,72 0,85
V2 5.48 4.74 4.5 3.50 0,86 0,78
V3 5.97 4.04 5.48 2.77 0,68 0,50
V4 5.88 4.41 6.36 4.65 0,75 0,73
BI 4.64 3.62 3.77 2.00 0,78 0,53
B2 4.79 3.67 3.28 1.00 0,77 0,30
B3 4.56 3.52 3.56 1.65 0,77 0,46
B4 4.84 4.03 3.29 1.60 0,83 0,49

Tihleau7:Ré'SUiultsdes-dénombremëÏ1Tsdesbiiëtlmsrevivifiables S'üfmTIIëuNA-:-etsUr
milieu M.A ainsi que le pourcentage des bactéries N.A exprimé pour 100 bactéries cultivant
sur M.A, au cours de deux campagnes d'échantillonnage réalisées en juillet 1987 et septembre
1986 sur les 21 stations de la Conque de Mèze. Les abondances sont exprimées en Log10 x/ml.
Les valeurs du rapport sont calculées sur les valeurs brutes comme dans les tableaux précédents.

Pour la campagne de septembre on constate que depuis le point de sortie du lagunage (PS) le

rapport diminue progressivement depuis ce point jusqu'aux stations B avec quelques variations
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dues à l'existence de courant privilégié de diffusion des eaux dans la Conque, notamment en

rapport avec la bathymétrie (Lebaron et al, 1989). Cette évolution est beaucoup moins

importante lors de la campagne de juillet.

Cette diminution du rapport peut s'expliquer par la dilution progressive des eaux continentales

et/ou par une mortalité d'une partie du peuplement continental. Cette mortalité des bactéries

continentales a déjà été constatée par différents auteurs (Valdes and Albright, 1981; Troussellier,

1987). On remarque également que les abondances sur M.A. décroissent beaucoup moins que

celles sur N.A. alors qu'elles sont similaires au point PS. Cette décroissance plus rapide des

N.A. s'observe surtout en septembre lorsque le gradient de salinité est plus étendu (Fig. 5). Les

abondances sur M.A. sont stabilisées par l'existence d'un peuplement autochtone que l'on ne

retrouve pas sur le milieu N.A.

Le rapport N.A./M.A. est là encore un bon indice du degré d'interférence de deux peuplements

d'origine marine et continentale.

Pour illustrer l'évolution spatiale du peuplement continental dans la Conque mais sans entrer

dans le détail des structures spatiales, nous avons réalisé une cartographie par les méthodes de

krigeage (méthode présentée au chapitre III) du rapport entre les abondances des deux variables

et une cartographie par méthode d'interpolation des valeurs de salinité mesurées aux 21 stations

échantillonnées sur ce site. Ces cartes ont été réalisées pour les deux campagnes

d'échantillonnage de septembre 1986 et de juillet 1987 et sont reportées sur les figures 4 et 5.

On voit très bien sur ces cartes que les bactéries N.A. subissent une forte décroissance de leurs

abondances tandis que les bactéries M.A. qui au point de rejet des eaux continentales (IO) sont

aussi abondantes que les bactéries cultivant sur N.A. se stabilisent beaucoup plus rapidement

par leur chevauchement avec le peuplement autochtone qui n'est pas recensé sur milieu N.A.

Cela se traduit par le rapport entre les deux variables qui décroit rapidement depuis la sortie de la

roubine vers le large. Cette observation est moins nette lors de la campagne de juillet 1987 pour

laquelle le rapport reste élevé malgré une salinité plus importante des eaux de la Conque. Pour

mieux comprendre ce phénomène, nous avons estimé l'effet de dilution des eaux continentales

par les eaux de l'étang afin de déterminer si cet effet suffit pour expliquer les modifications

d'abondances des variables bactériologiques.

11-4-2 : Effet de la dilution des eaux continentales par les

eaux de l'étang de Thau.

Les résultats précédents ont montré que les abondances des bactéries hétérotrophes revivifiables

sur milieu N.A. et sur milieu M.A. se structurent à l'échelle de la conque en des gradients de

concentration depuis le point de sortie des eaux du lagunage de Mèze vers le "grand étang".
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Figure 4 : cartes krigées du rapport des abondances des bactéries cultivant sur
N.A.et de celles cultivant sur M.A. exprimé en % pour les deux campagnes de
septembre 1986 (a) et juillet 1987 (b).
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Figure 5 ~ cartes interpolées des valeurs de salinité obtenues pour les deux
campagnes de septembre 1986 (a) et juillet 1987 (b).
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On peut penser que ces gradients soient en grande partie liés à un effet de dilution des eaux

continentales dans la lagune. Pour étudier cet effet éventuel nous avons utilisé le modèle de

dilution des effluents dans la crique mis au point par Troussellier (1987).

Pour cela les taux de dilution des eaux continentales sont estimés à partir des mesures de salinité

réalisées à chaque station de prélèvement simultanément aux mesures bactériologiques. Ces taux

de dilution permettent ensuite de calculer les concentrations bactériennes théoriques qui sont

comparées aux concentrations réelles mesurées.

On suppose que le mélange des eaux est instantané du fait de la faible profondeur et que la

dilution des eaux suit un gradient linéaire entre deux stations voisines compte tenu des faibles

distances de station à station.

Le principe du calcul est résumé ci-après:
On considère à chaque station que la salinité S(x) mesurée à une station x est la conséquence
d'un mélange d'un volume nI d'eau de la station x-1 de salinité S(x-1) avec un volume n2 d'eau
de la station x+1 de salinité S(x+1).

Ainsi S(x) = [n1.S(x-1) + n2.S(x+1)] / (nI + n2)

Le taux de dilution D(x) à la station x est donc:

D(x) = nI + n2 = [n1.S(x-1) + n2.S(x+1)] / S(x)

Si on considère le taux de dilution d'un volume d'eau unitaire (n1=1) de la station (x-1), cette

expression devient:

D(x) = 1 + [( S(x-1)/S(x) -1) / ( 1- S(x+1)/S(x))]
avec D(x) = l , dilution nulle, si S(x-1) = S(x) ~ S(x+1)
et D(x) est "infini" ou les eaux de la station x-1 ne parviennent pas à la station x si :
s(x-l)<S(x)=S(x+ 1)

On considère pour les bactéries les mêmes hypothèses que celles préalables au calcul de la
salinité à une station (x), et on considére que la plupart des bactéries rejetées ont un
comportement passif et que vu leur densité, le taux de sédimentation est négligeable. La
concentration théorique en bactéries Nt(x) à une station (x) peut s'exprimer à partir des
concentrations N(x-1) et N(x+1) mesurées respectivement aux stations x-1 et x+1 et du taux de
dilution estimé par D(x) selon la formule suivante:

Nt(x) = [n1.N(x-1) + n2.N(x+1)] /D(x) avec n1=1 et n2=D(x)-1
Lorsque D(x) = 1, Nt(x) est fixé à la valeur de N(x-1) et lorsque D(x) est "infini" , Nt(x) est
fixé à la valeur de N(x+1).

Les tableaux 8 et 9 donnent les valeurs de S(x), S(x-l), S(x+1), D(x), N(x), N(x-1),N(x+1) et
Nt(x) calculées sur les stations 10, l, II, III et V en considérant que les salinités et les
abondances aux stations l, II, III et V sont la moyenne des salinités et des dénombrements
obtenus sur les 4 stations échantillonnées sous ces indices (Il, 12, 13, 14), (III, II2, II3, II4),
(IIID, III1, IVO, IV1), (VI, V2, V3, V4).

Ces moyennes nous permettent de considèrer l'existence d'un gradient linéaire de diffusion des
eaux continentales dans la Conque tout en prenant en compte les éventuelles diffusions latérales
pouvant se chevaucher à ce gradient. Les résultats sont ceux obtenus à partir des abondances
des bactéries hétérotrophes cultivant sur milieu N.A. et celles cultivant sur milieu M.A. e.t
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également des colifonnes fécaux qui nous pennettent de prendre en compte un "traceur" des
apports continentaux.

Tableau 8 : Estimation des taux de dilution des eaux continentales dans la conque et valeurs
observées et théoriques des abondances des bactéries M.A., N.A.(en
LoglO x/ml) et CF (en LoglOx+l/ml) aux différentes stations.

Mols Statlon(x) Calcul du taux de dilution Marine agar
(x·l,x+l) S(x) S(x·l) S(x+l) D (x) N(x) N(x·l) N(x+ 1) Nt(x)

Io(Ps-I) 8,40 1,80 18,60 1,65 6,43 6,67 6,58 6,63
I(Io-II) 18,60 8,40 24,97 2,60 6,58 6,43 6,58 6,52

juillet II(I-III) 24,97 18,60 31,00 2,06 6,58 6,58 6,48 6,53
1987 III(Il-V) 31,00 24,97 32,27 5,75 6,48 6,58 5,73 5,88

V(IIl-B) 32,27 31,00 33,52 2,02 5,73 6,48 4,71 5,58

Io(Ps-I) 14,20 2,50 18,87 3,50 6,26 5,82 6,47 6,28
I(Io-II) 18,87 14,20 21,60 2,71 6,47 6,26 6,41 6,35

Sept II(I-III) 21,60 18,87 23,40 2,52 6,41 6,47 6,32 6,38
1986 III(Il-V) 23,40 21,60 34,85 1,16 6,32 6,41 5,33 6,26

V(IIl-B) 34,85 23,40 35,32 25,36 5,33 6,32 3,47 3,58

Mols Statlon(x) Nutrient agar Coliformes fécaux
(x·l,x+l) N(x) N(x·l) N(x+l) Nt(x) N(x) N(x·l) N(x+ 1) Nt(x)

Io(Ps-I) 6,03 6,03 5,50 5,82 2.63 2,46 1,82 2,21
I(Io-II) 5,50 6,03 4,34 4,99 1,82 2,63 0,95 1,60

Juillet II(I-III) 4,34 5,50 4,85 4,60 0,95 1,82 0,56 1,35
1987 III(Il-V) 4,85 4,34 4,30 4,30 0,56 0,95 0,71 0,75

V(IIl-B) 4,30 4,85 3,85 4,34 0,71 0,56 0,07 0,31

Io(Ps-I) 5,91 5,99 5,65 5,75 2,81 4,10 2,70 3,10
I(Io-II) 5,65 5,91 5,25 5,49 2,70 2,81 2,40 2,55

Sept II(I-III) 5,25 5,65 5,33 5,45 2,40 2,70 1,93 2.23
1986 III(Il-V) 5,33 5,25 3,89 5,06 2,48 2,40 - l,52 2,28

V(IIl-B) 3,89 5,33 1,77 1,91 1,84 2,48 0,10 0,19

Comparaison des valeurs théoriques et des valeurs observées.

Dans quelle mesure le modèle de dilution pennet-il de prendre en compte la variabilité spatiale

des abondances bactériennes observées? Pour cela nous avons calculé une régression simple

entre les valeurs théoriques Nt(x) et observées N(x) pour chacune des variables bactériologiques

analysées et chacune des deux campagnes d'échantillonnage afin de déterminer le coefficient de

détermination (R2) entre ces valeurs. Dans chaque cas nous avons indiqué la pente de la droite

de régression ainsi que l'ordonnée à l'origine de cette droite. Pour une valeur de R2

significative, une pente de valeur 1 et une ordonnée à l'origine égale à 0, le modèle de dilution

pennet de prédire à lui seul les évolutions d'abondances bactériennes observées. Lorsque

l'ordonnée à l'origine est supérieure ou inférieure à °les abondances observées sont

respectivement supérieures ou inférieures aux abondances théoriques. Les résultats figurent

ci-dessous:
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Tableau 9 : Pourcentage de variance (R2) des abondances des différentes bactéries expliqué
par le modèle de dilution.(**: p~O,01, *:p~O,05; ns : non significatif), pente et ordonnée à
l'origine de la droite de régression.

juillet 1987 septembre 1986

Variable bactériologique M.A. N.A. C.F. M.A. N.A. C.F.

R 2 0,612 0,787 0,827 0,98 0,94 0,96
ns * * ** ** **

pente de la droite 0,6 1,06 1,07 0,38 0,47 0,33
de régression

ordonnée à l'origine 2,64 -0,10 -0,002 3,97 2,96 1,75
de la pente

On constate que durant la campagne de juillet 1987 le modèle de dilution ne permet pas

d'expliquer de façon significative les variations d'abondances des bactéries cultivant sur milieu

M.A. tandis qu'il permet d'expliquer une fraction importante de la variance des évolutions

d'abondances des N.A. et surtout des CF. Pour ces deux variables les droites de régression ont

une pente égale à 1 et des ordonnées à l'origine voisines de 0 qui indiquent que les valeurs

absolues des abondances de ces bactéries sont estimées correctement par l'effet de dilution. Les

abondances des variables N.A. et CF évoluent donc principalement sous l'effet de leur dilution

par les eaux de l'étang durant cette campagne tandis que les évolutions de la variable M.A.

seraient controlées par d'autres facteurs.

En septembre 1986, il apparait que le modèle de dilution permet d'expliquer les variations

d'abondances des 3 variables bactériennes (M.A., N.A. et CF) puisque les valeurs de R2 sont

très significatives. Les valeurs des pentes des droites de régression sont peu différentes entre les

3 variables bactériologiques et indiquent que l'effet de dilution est comparable pour les 3

variables. Cependant les pentes des droites de régression sont inférieures à 1 et l'ordonnée à

l'origine de ces pentes est supérieure à 0 et ce d'autant plus pour les M.A. (3,9) que pour les

N.A. (2,96) ou pour les CF (1,75). Si le modèle de dilution permet de prédire les variations

relatives des abondances, il sous-estime donc les valeurs absolues des abondances de ces

différentes bactéries. Ces résultats tendent à montrer que dans certaines conditions les bactéries

N.A. et surtout M.A. seraient capables de se multiplier dans cette zone de l'étang de Thau. ils

sont en accord avec les résultats obtenus par Troussellier (1987) qui a montré in vitro que le

mélange des eaux de rejet du lagunage de Mèze avec les eaux de l'étang peut induire un

accroissement des bactéries hétérotrophes revivifiables d'origine continentale. En ce qui

concerne les coliformes fécaux les résultats obtenus tendent à montrer un phénomène

comparable mais de moindre ampleur. Si en l'absence de vérification expérimentale il serait

imprudent de conclure à une multiplication de ces bactéries, il faut au moins constater que'
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celles-ci ne sont pas soumises à priori à un effet de mortalité.

Les résultats obtenus nous amènent à poser l'hypothèse qu'au delà du phénomène de dilution,

les populations de bactéries continentales ou du moins certaines d'entre elles, peuvent survivre

voire s'accroître lorsqu'elles sont rejetées dans des eaux saumâtres comme celles de la Conque.

Une étude en microcosme a donc été entreprise pour tester le comportement de certaines souches

continentales lorsqu'elles sont mises en contact avec l'eau de l'étang en tenant compte également

de la concentration en matière organique disponible.

II-S : Le comportement temporel de différentes populations bactériennes

en eau saumâtre : étude en microcosme

II-S-! Les microcosmes et les souches utilisées

Notre objectif est de tester le comportement de certaines souches euryhalines d'origine

continentale vis-à-vis d'une eau de salinité équivalente à celle du milieu lagunaire afin d'une part

de définir leur aptitude à se maintenir voire à se développer dans ce milieu, et d'autre part de

tester leur possibilité de perdre cette euryhalinité au profit d'une sténohalinité.

Nous avons sélectionné parmi celles isolées dans les eaux du lagunage de Mèze, deux souches

ayant des comportements différents vis-à-vis de la salinité:

(1) : une souche euryhaline capable de se développer à des salinités comprises entre 0 et

125, présentant par conséquent une très large tolérance vis-à-vis de la salinité, souche isolée lors

d'un échantillonnage de l'eau du premier bassin du lagunage le 6 mars 1989. Cette souche a été

qualifiée au moyen d'une galerie d'identification API-2üNE (API-SYSTEM) comme

appartenant à l'espèce Pseudomonas stutzeri puis confirmée par la clé d'identification

dichotomique de Baleux (1976). Les colonies formées par cette souche sur le milieu M.A ont

un aspect caractéristique car la surface convexe de la colonie présente une granulation

importante. Cette caractéristique permet de contrôler à la simple vue l'ensemble des colonies

formées et de déceler ainsi une éventuelle contamination du microcosme. Cette souche ayant

également été isolée dans les eaux de l'étang de Thau présente un intérêt particulier dans la

mesure où son comportement en microcosme est susceptible d'expliquer en partie ses évolutions

d'abondances dans l'étang de Thau.

(2) : une souche euryhaline capable de se développer à des salinités comprises entre Ü et

34, c'est à dire dont l'euryhalinité correspond à la gamme de salinité rencontrée dans le milieu

saumâtre. Cette souche préalablement isolée et identifiée par Monfort (1987) comme appartenant

à l'espèce Aeromonas sobria ref 982 a été cultivée sur milieu PXA (pril xylose ampicilline) et

controlée à nouveau quant à son identification selon la procédure utilisée par Monfort (1987).

Les microcosmes (fig. 6) ont été réalisés à partir de fioles de 5 litres fermées par un bouchon en

caoutchouc percé de deux trous.
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Fig 6 : Schéma de deux microcosmes avec et sans apport de matière organique

(Bacto-tryotone, Difco).

L'un de ces trous permet la fixation d'un tube de verre dont le diamètre est suffisamment

important pour laisser passer une pipette de prélèvement. Il servira à assurer les prélèvements

d'eau au fur et à mesure de l'expérience. L'autre trou permet le passage d'un tube de verre qui

descend jusqu'au fond de la fiole et dont la fonction est d'assurer l'oxygénation du milieu par

injection d'air comprimé stérile. L'extrémité est éfilée afin de pouvoir être ajustée à un diamètre

permettant un débit d'air convenable. L'extrémité supérieure est reliée à un circuit d'air

comprimé par un tuyau de matière plastique de type héxacanal pouvant être stérilisé. L'air

comprimé est stérilisé par passage à travers un filtre de porosité 0,22 !lm. La partie supérieure

du tube à prélèvement est stérilisée à la flamme et recouverte par un tube à hémolyse stérile en

matière plastique renouvelé lors de chaque prélèvement Le diamètre de ce tube est suffisamment

grand pour permettre une sortie d'air nécessaire à l'équilibre des pressions. Les différents

microcosmes sont équipés d'un barreau magnétique permettant, par agitation une

homogéneisation du milieu pendant toute la durée de l'expérience.

Les différents microcosmes sont alimentés par le même circuit d'air comprimé. L'eau utilisée

pour cette expérience est celle de l'étang de Thau stérilisée par une succession de filtrations

différentielles (50 !lm et 8 !lm) se terminant par un passage sur membrane filtrante Millipore (

0,22 Ilffi de porosité. Les fioles sont remplies avec 3 litres de cette eau et reliées entre elles par

un circuit d'air comprimé préalablement stérilisé à l'autoclave à 1200e pendant 3Omn. L'eau

présente une salinité de 33,15.

Pour chacune des souches testées lors de cette expérience nous avons voulu mesurer l'influence
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éventuelle d'un apport en matière organique sur le comportement de ces bactéries. Des travaux

réalisés par d'autres auteurs ont montré l'intérêt d'un enrichissement en matière organique sur la

croissance des souches de l'environnement (Martin et McLeod, 1984). Nous avons choisi

d'enrichir un microcosme sur deux par une peptone trypsique : Bacto-tryptone (Difco) compte

tenu de sa richesse en acide glutamique qui constitue l'un des acides aminés les plus facilement

dégradés par le métabolisme bactérien (Hollibaugh, 1976; Rollibaugh , 1979).

La teneur optimale a été déterminée à partir des courbes de croissance réalisées pour chacune de

ces souches aux différentes concentrations en Bacto-tryptone. Les courbes de croissance ont été

enregistrées sur un biophotomètre (biophotomètre enregistreur, Bonet Maury et Jouan, ref :

1520) et sont représentées sur la figure 7.

On constate qu'une teneur de 2g par litre permet d'obtenir une bonne croissance des deux

souches étudiées. C'est sur cette base que l'enrichissement des microcosmes a été réalisé, en

injectant une solution concentrée de Bacto-tryptone préalablement stérilisée par filtration sur

filtre millipore 0,22 /lm.

Inoculum : les souches ont été inoculées de façon à ce que leur abondance initiale nous

permette de prendre en compte une éventuelle diminution du nombre de cellules sans avoir

recours au prélèvement d'un volume d'eau important qui, à terme, épuiserait le microcosme.

Nous avons basé le calcul sur une abondance initiale d'environ 105 à 106 cellules par ml d'eau

dans les microcosmes. Les souches destinées à réaliser l'inoculum sont maintenues en phase

exponentielle de croissance par une succession de sub-cultures "en gazon" sur gélose nutritive

(bioMérieux). Une culture en gazon de 24 heures est ensuite mise en suspension dans 9 ml

d'eau physiologique stérile. Cette suspension est dénombrée par la technique de la microscopie

en épifluorescence afm de connaître sa concentration totale en bactéries. Cette technique repose

sur la coloration des bactéries par un fluorochrome qui se fixe sur les acides nucléiques. La

technique utilisée est celle de Robbie et al (1977) utilisant comme fluorochrome l'orange

d'acridine. Les suspensions de chaque souche ont donné environ 5.109 cellules/ml. Le volume

à inoculer est ainsi calculé à partir de ces résultats. L'inoculum consiste en 1 ml d'une dilution

au dixième de la suspension initiale qui est ensuite injecté dans le microcosme. Un premier

prélèvement est réalisé tout de suite après l'injection dans le microcosme sur lequel est effectué

un dénombrement des cellules bactériennes par microscopie en épifluorescence et par

dénombrement des unités formant colonies sur milieu de culture. De plus, le dénombrement en

épifluorescence est effectué pour permettre de comparer le nombre total de bactéries vis-à-vis du

nombre de bactéries revivifiables sur milieu de culture, et cette observation permet également de

déceler une éventuelle contamination du microcosme par un contaminant présentant une

morphologie cellulaire différente de celle de la souche initiale.
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Figure 7: Courbes de croissance d'Aeromonas sobria et de Pseudomonas stutzeri enregistrées à
partir d'une eau de mer enrichie par des apports de Bacto-tryptone : 0,05; 0,5; 2; 4 g.l-l.
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Echantillonnage : Les prélèvements se font à un rythme journalier durant les trois premiers

jours, puis tous les 3 jours jusqu'au 6ème jour et tous les 7 jours pendant 5 semaines au-delà

desquelles la rythmicité passe à 15 jours. Sur chaque prélèvement des dénombrements sont

réalisés par la méthode de microscopie en épifluorescence et par la méthode culturale sur les

deux milieux N.A. et M.A. qui diffèrent par leur salinité et dans la mesure où les bactéries

étudiées peuvent se développer préférentiellement sur l'un de ces deux milieux. A partir de

chaque échantillon, 10 souches sont prélevées au hasard sur le milieu M.A. dont la salinité est

voisine de celle des microcosmes afin de vérifier leur tolérance vis-à-vis de la salinité. Une

caractérisation des souches à partir d'un ensemble de 77 tests morphologiques, physiologiques

et biochimiques (annexe 1) a été réalisée sur 30 souches prélevées au hasard au début de

l'expérience afin de pouvoir être controlée en fin d'expérience pour vérifier la permanence de

l'expression des caractéristiques testées.

11·5·2 : Résultats et discussion.

Les résultats des dénombrements obtenus sur milieu M.A. pour chacun des quatre microcosmes

pour une période de trois mois sont reportés surJafigure8.

Après quelques essais en parallèle les dénombrements ont été réalisés sur milieu M.A. car

celui-ci donne des dénombrements légèrement supérieurs à ceux réalisés sur gélose nutritive

(N.A.). Cette constatation est identique à celle faite par Munro (1988) : à partir d'une souche

d'Escherichia coli placée dans un microcosme à l'eau de mer, de meilleurs dénombrements sont

obtenus par addition de chlorure de sodium à une gélose nutritive.
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Figure 8 : Résultats des évolutions des abondances de Pseudomonas stutzeri (PS) et de
Aeromonas sobria (AS) dans les microcosmes avec ou sans tryptone pendant une période de
100 jours. Dénombrements par méthode culturale: M.A.
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TI est à noter qu'une importante perte d'eau par évaporation s'est produite à partir du 71ème jour

d'expérience dans le microcosme PS avec tryptone et à partir du 86ème jour dans le microcosme

AS avec tryptone. Cette perte d'eau certainement liée à un déséquilibre des pressions entre les

différents microcosmes s'est poursuivie jusqu'à évaporation totale des deux microcosmes.

On constate que la souche Pseudomomonas stutzeri qui au départ présentait une abondance de

4,46 unités loglO se développe très rapidement durant les 24 premières heures de l'expérience

dans le microcosme enrichi en matière organique (8,06 unités loglO) puis diminue légèrement et

se maintient à un niveau d'abondance très élevé (7,25 unités loglO)'

Dans le microcosme non enrichi en matière organique on observe un développement rapide de

cette bactérie le premier jour (4,26 à 5,29 unités loglO) puis beaucoup plus lent ensuite. Les

dénombrements se stabilisent (6,50 unités loglO) à partir du 27ème jour de l'expérience

jusqu'au dernier jour de l'expérience. La salinité mesurée en fin d'expérience dans le

microcosme non enrichi en matière organique est légèrement plus forte (42) qu'en début

d'expérience. Dans les deux cas on observe une croissance de cette souche continentale qui est

d'autant plus importante que la teneur en matière organique du milieu est élevée. Dans le

..iriicrocOsmeeriiichienmatièreOrgaiiiq\.ieOfiObséiVeeiis\.iitè ùiièdiriiiiil.itiOii désaooiidances

bactériennes par un épuisement des ressources nutritives du milieu. Cette évolution présente une

amplitude plus faible dans le microcosme non enrichi dans lequel les abondances se stabilisent

après épuisement de la matière organique dissoute du milieu (eau de mer stérilisée par filtration).

Cette bactérie d'origine continentale est donc capable de croissance dans de l'eau de l'étang et

ses évolutions d'abondance semble être fonction de la teneur du milieu en matière organique.

La souche Aeromonas sobria a un comportement différent de celui de Pseudomonas stutzeri.

Dans le microcosme non enrichi en matière organique ses abondances diminuent dès le premier

jour et aucune colonie ne se développe sur le milieu de culture en fin d'expérience. La forte

diminution des abondances se produit durant les 6 premiers jours. Ce microcosme n'a pas été

soumis au même phénomène d'évaporation que celui enrichi en matière organique et la salinité

au lOOème jour de l'expérience a peu évoluée (38,5). Dans les conditions expérimentales du

microcosme cette souche subie une perte de viabilité. Lorsque le microcosme est enrichi en

matière organique Aeromonas sobria est capable de croître durant les 3 premiers jours puis ses

abondances diminuent progressivement avant de se stabiliser à un niveau d'abondance de 4

unités Log10 jusqu'à la fin de l'expérimentation.

La matière organique joue donc un rôle beaucoup plus important pour la survie d'Aeromonas

sobria. Elle permet à cette souche de se développer dans un milieu saumâtre dans lequel les

teneurs en matière organique seraient importantes. Dans le même milieu privé de cet apport

nutritif la souche semble subir une disparition d'abord très importante puis plus lente en terme

d'abondance. Cette perte de viabilité en relation avec la pauvreté nutritive du milieu peut
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s'expliquer de différentes manières. On peut émettre l'hypothèse soit d'une lyse cellulaire soit

d'une mise en dormance des celules bactériennes sous la pression de la salinité du milieu et de

sa pauvreté en élément nutritifs. Une vérification de ces hypothèses peut être faite en utilisant la

technique de microscopie en épifluorescence afin de dénombrer la totalité des cellules présentes

dans le microcosme et par l'examen microscopique de la morphologie cellulaire.

Un dénombrement par la technique de microscopie en épifluorescence a donc été réalisé

parallèlement aux techniques culturales. Ces dénombrements ont été réalisés pendant les trois

mois de l'expérience sur les microcosmes qui n'ont pas été soumis au phénomène

d'évaporation. Les résultats sont reportés sur la figure 9.

On remarque que la souche Pseudomonas stutzeri a des évolutions comparables quelle que soit

la méthodologie utilisée pour le dénombrement. Cette évolution se traduit par une légère

croissance de cette souche (les écarts entre les dénombrements réalisés par les deux techniques

sont inférieurs à un LoglO)'

En ce qui concerne Aeromonas sobria on constate que les évolutions du nombre total de cellules

dénombré par la méthode direct microscopique sont totalement différentes par rapport à celles

décrites par la méthode culturale. Par dénombrement direct la souche se maintient à des

abondances stables et importantes (1;5105 cellules/mlau90ème jour): Les cellules observées

ont une morphologie comparable à celle observée en début d'expérience. Cependant ces

dénombrements sont totalement différents de ceux obtenus par la méthode culturale puisqu'en

fin d'expérience aucune souche n'avait formé de colonie.
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Figure 9 : Evolutions temporelles des abondances des deux souches placées en microcoSme
non enrichi en matière organique (tryptone). Dénombrement par méthode directe: microscopie
en épifluorescence.

Nous avons alors dénombré ces bactéries à partir d'un plus grand nombre d'échantillons et sur

des volumes plus importants afin d'augmenter la chance d'isoler les rares cellules revivifiables

sur milieu de culture parmi les bactéries totales présentes dans l'échantillon. Différents volumes
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d'eau ont donc été ensemencés sur gélose nutritive mais également dans des bouillons nutritifs

(Nutrient broth, Difco). L'utilisation des bouillons nutritifs qui est peut être plus performante

pour revivifier des cellules qui seraient en état de dormance, permet également de réaliser un

dénombrement par la technique du MPN (most probable number) dont le calcul est obtenu par

utilisation des tables de MacCrady. Alors que les milieux gélosés sont ensemencés par O,lml

d'eau prélevé dans le microcosme, ce sont 3 séries de 5 tubes de bouillon nutritif qui sont

ensemencées à partir des mêmes échantillons. Une série est ensemencée avec 1ml d'eau du

microcosme, une autre avec O,lml et la troisième par O,lml d'une dilution au lOème. Les

résultats sont les suivants:

-Dénombrements moyen sur gélose nutritive: 4 bactéries / ml.

-Dénombrements sur bouillon nutritif: 25 bactéries / ml.

On peut donc constater qu'il existe toujours à ce stade de l'expérience une proportion de

bactéries revivifiables sur milieu de culture (0,016% du nombre total de cellules). L'utilisation

des bouillons nutritifs permet donc de recenser davantage de bactéries par rapport à une gélose

nutritive et montre l'intérêt de cette méthode vis-à-vis des bactéries ayant un métabolisme très

réduit ou/et des bactéries stréssées. Brodsky et Ciebin (1978) ont montré l'intérêt d'un bouillon

rl11tJ.i.tifpollfreyiYifi~Lci~sSQllch~sciepselJliQmolU.lSagrugiflQS{lisQléesenmilieu aquatique. Les

dénombrements bactériens réalisés par cette méthode sont cependant moins précis que les

dénombrements réalisés sur milieu de culture.

il existe par conséquent dans ce microcosme une part importante de bactéries viables et pourtant

non cultivables sur milieu de culture. Elles représentent certainement des cellules dont le

métabolisme est réduit à sa plus faible activité. Une petite fraction de cette population est capable

de cultiver sur milieu de culture gélosé et une autre fraction de faible importance, également, .

n'accepte de cultiver qu'en milieu de culture liquide.

Ce type de comportement bactérien en milieu aquatique a été largement démontré depuis

l'apparition des techniques de microscopie en épifluorescence. Les travaux portent souvent sur

des bactéries pathogènes (Hazen et al., 1986). Des travaux ont montré que des bactéries placées

dans des conditions de stress salin sont capables d'évoluer très rapidement vers un état adaptatif

de dormance (Colwell et al., 1985). Elles passent auparavant par un stade intermédiaire où un

ajout de matière organique à l'eau permet encore leur reviviscence. Ce comportement serait

étroitement lié à la teneur en matières organiques nutritives du milieu. Zimmermann et al.(1978)

estiment que 80% des bactéries des environnements aquatiques sont en état de dormance. Cet

état est mis en évidence par une absence d'activité métabolique et serait liée à la pauvreté

nutritive du milieu. Morita (1979, 1982) montre que des bactéries placées dans de l'eau de mer à

faible teneur en éléments nutritifs sont capables de se maintenir dans ce milieu en état de

dormance pendant plusieurs mois. Valdès et Albright (1981) montrent que parmi des bactéries

issues d'une eau de rivière et placées dans le milieu marin, 94% d'entre-elles perdent en 48

heures leur aptitude à cultiver sur milieu gélosé mais que le nombre total de cellules ne varie pas.
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Ces auteurs estiment qu'environ 16% seulement du peuplement apporté (de la rivière vers la

mer) subirait une mortalité. Cette mise en dormance des cellules bactériennes fait généralement

suite à une diminution de la taille des cellules qui se produit durant les premiers jours puis à un

ralentissement des échanges avec le milieu et un arrêt des synthèses (Novitsky, 1987). Selon

Wright (1978) cette stratégie d'adaptation des bactéries dans un milieu à faible valeur nutritive

serait banale et largement répandue dans le monde bactérien . Cette survie des cellules en

carence alimentaire est appelée "survival-starvation" par les anglo-saxons. Wright et Coffin

(1983) montrent que de plus cette mise en dormance des cellules bactériennes contribue à leur

maintien dans le milieu car leurs abondances relativement faibles sont inférieures au seuil de

broutage. La mise en dormance des bactéries dans les environnements aquatiques serait une

période transitoire de leur cycle vital en l'attente de conditions favorables à leur croissance

(Munro, 1988, 1989). Cet auteur montre qu'une souche Escherichia coli placée en eau de mer

présente un état de latence qui se caractérise par des modifications physiologiques et

morphologiques correspondant à des processus adaptatifs plutôt qu'à une évolution létale. Les

mécanismes d'osmorégulation jouent un rôle essentiel dans l'adaptation des bactéries au milieu

marin et la matière organique y joue un rôle protecteur. L'auteur met en évidence un mécanisme

d'osmorégulationpar accumulationintracellulaire de composés organiques tels que la glycine

bétaïne. Des résultats identiques sont obtenus par Blomberg et Adler (1989).

Le comportement de la souche Aeromonas sobria dans le microcosme non enrichi en matière

organique peut donc être relié à une mise en dormance des cellules bactériennes au sein

desquelles on peut distinguer plusieurs degrés d'évolution correspondant probablement à

différents degrés d'adaptation de cette bactérie: (i) une faible part de la population conserve un

métabolisme ralenti mais permettant la culture de ces cellules sur milieu gélosé (pour les cellules

. les plus actives) et sur bouillon nutritif (pour les cellules moins actives en évolution vers l'état

de dormance), (ii) une majorité des cellules sont en dormance et sans activité métabolique

apparente. Ces cellules ne sont pas revivifiables. Les travaux de Biamon et Hazen (1983) ont

montré que Aeromonas hydrophila est cependant capable de survivre dans de l'eau de mer

lorsque la température et la teneur en matière organique sont favorables. Koolj et al (1980)

montrent que cette souche placée dans une eau de rivière et dans des enceintes à diffusion

nécessite une teneur minimale en carbone organique dissous pour se développer.

Les souches ont également été testées quant à leur caractéristiques physiologiques et

biochimiques en début et en fin d'expérience. Cette étape est réalisée dans la mesure où des

travaux antérieurs ont fait la démonstration que certaines activités enzymatiques sont

dépendantes de la salinité du milieu qui peut jouer un rôle inducteur ou inhibiteur selon les

enzymes et les souches considérées (Brisou, 1980; Hoppe, 1984; Irnhoff, 1986). Les résultats

figurent dans le tableau 10. Aucune modification du métabolisme bactérien n'est visible à partir

de ces tests puisqu'une parfaite concordance existe entre les temps TO et T90 jours. Sur le plan

du métabolisme des souches testées on peut remarquer que la souche Pseudomonas stutzeri
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Type de souche PS AS PS AS
Résultats à Tjours To T90 To T90 Résultats à Tjours To T90 To T90
Gram - - - - Acidification .
Bacille + + + +
Mobilité - - + + Mannite + + + +
Pigment - - - - Galactose - - + +
Salinité 0 + + - - Glucose + + + +
Salinité 8 + + + + Sucrase + + + +
Salinité 20 + + + + Ribose + + + +
Salinité 34 + + + + Xylose - - + +
Salinité 75 + + - - Mannitol - - + +
Salinité 125 + + - - Lactose - - + +
Salinité 250 - - - - Maltose - - + +
rC4 - - - - Glvcérol - - + +
TOC 30 + + + + Test de croissance
TOC 37 + + + +
TOC 43 - - - - D-mannitol + + + +
pH3 - - - - L-ornithine + + - -
pH4 - - - - D+xylose - - - -
pHS + + + + L-lysine + + - -
pH6 + + + + Glycine - - - -
pH7 + + + + Cellobiose - - - -
pH8 + + + + D-arabinose - - - -
pH9 + + + + L-cysteine - - + +

TT + + + + nll1rn<:p + + + +pni

Uréase + + - - DL-f3-hydroxybutyrate + + - -
DNAse + + - - Maltose + + + +
Indole - - + + L-proline + + - -
Oxydase + + + + Acide butyrique + + - -
Catalase + + + + L-histidine - - - -
Production d'H2S - - + + L-arginine + + - -
Hydrolyse de l'amidon + + - - Aesculine + + - -
Hydrolyse de l'agar - - - - Lactose - - - -
Gélatine - - - - L-asparagine - - - -
Tween 80 esterase - - - - L-alanine - - - -
Nitrate réductase + + + + Galactose + + + +
Facteurs de croissance L+arabinose - - - -
TYPE1 - - - - D-ribose - - + +
TYPE2 - - - - D+saccharose - - - -
TYPE3 + + + + Acide aspartique + + - -
TYPE4 - - - - Levulose + + - -
Résistance aux antibiotiques Pénicilline - - + +

Polyrnixine B - - - -
Tétracycline + + - -
Ampicilline - - + +
Erythromycine - - - -
Chloramphénicol - - - -

Tableau 10 : résultats des tests de caractérisation physiologique et biochimique
des souches Pseudomonas stutzeri (PS) et Aeromonas sobria (AS) aux temps
T 0 et 90jours.
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possède un spectre d'activité enzymatique peu différent de celui de la souche Aeromonas sobria

si l'on considère le nombre de substrats métabolisé. Par contre la nature de ces substrats est

différente et peut justifier en partie la différence de comportement vis-à-vis du milieu

environnant.

L'étude de la croissance de ces bactéries sur des milieux de salinités différentes n'a pas mis en

évidence de modification par rapport aux résultats enregistrés en début d'expérience. Les

hypothèses qui avaient été formulées quant à une modification éventuelle de la gamme de salinité

dans laquelle ces souches sont capables de croître ne sont donc pas vérifiées par cette

expérience. Brisou (1980) indique que de telles modifications peuvent apparaître en quelques

semaines ou quelques mois selon les souches étudiées. On peut donc envisager l'hypothèse

d'une modification de la gamme de salinité à plus long terme.

Les deux souches étudiées à partir de ces microcosmes nous permettent de distinguer deux types

de comportements: (i) une souche (Pseudomonas stutzeri) capable de se développer et de se

multiplier dans une eau saumâtre; cette souche conserve ses potentialités métaboliques durant

une période de 3 mois et semble capable de répondre très rapidement à un enrichissement du

milieu en matière organique; (ii) une souche (Aeromonas sobria) qui, mise en contact avec de

l'ea.ll de l'étang, subitun stress qui l'empêche de se développer et évolue rapidement vers un

état de dormance; cet état lui permet de survivre en l'attente de conditions favorables à la reprise

d'une activité métabolique. Une teneur relativement importante en matière organique pennet à

Aeromonas sobria de se développer durant les premiers jours puis de maintenir une activité

métabolique durant plusieurs semaines.

Le comportement démographique de ces deux souches doit donc être différent lorsque celles-ci

sont rejetées dans le milieu lagunaire. Ces résultats nous montrent que les techniques culturales

mises en œuvre pour le dénombrement des bactéries hétérotrophes, et qui ne permettent de

recenser que la fraction revivifiable de ces bactéries, sous-estiment très fortement l'importance

réelle de ce peuplement au sein duquel de nombreuses bactéries sont certainement en état de

dormance. Les dénombrements réalisés par la technique de microscopie en épifluorescence sur

des échantillons d'eau de l'étang de Thau donnent en moyenne des abondances 100 à 1000 fois

supérieures à celles observées sur milieu M.A. (données non reportées). Les échantilllons

analysés par la technique culturale permettent donc de recenser uniquement la faible fraction

revivifiable d'un peuplement, c'est à dire le sous-peuplement qui est capable d'avoir une activité

métabolique sur les milieux de culture au moment de l'échantillonnage.
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11-6 Conclusions

Les résultats acquis dans la première partie de ce travail nous permettent de dire que dans un

écosystème lagunaire il est possible de différencier les abondances bactériennes du peuplement

d'origine continentale par l'utilisation du milieu N.A. à faible salinité. Le milieu N.A. permet de

recenser une fraction revivifiable des bactéries d'origine continentale présentes dans l'étang

de Thau. Ce milieu est certainement sélectif de ce peuplement en raison de l'absence de certains

sels essentiels au développement des bactéries autochtones. Il est également probable que ce

milieu sous-estime en partie le peuplement continental dans la mesure où certaines de ces

bactéries ont également des exigences spécifiques vis-à-vis de la nature des sels dissous. Ces

résultats concordent avec différents travaux réalisés dans ce domaine (Weiner et al, 1980; Azam

et al, 1983; Davis and Robb, 1985; Bertrand et Larsen 1989). Weiner et al (1980) propose un

milieu de culture voisin du milieu N.A. dans lequel la salinité est établie par un mélange de sels

dissous équivalent à celui de l'eau de mer. Nous n'avons pas opté pour cette solution qui

permettrait de recenser davantage de bactéries continentales pour trois raisons: (i) aucun milieu

de ce type n'est standardisé actuellement et les résultats ne seraient pas comparable à ceux

obtenus sur d'autres sites ou à des résultats obtenus sur le même site antérieurement, (ii) dans le

cadre d'une étude des évolutions spatio-temporelles du peuplement des bactéries continentales

les résultats obtenus permettent leur comparaison relative et ponent sur la même fraction du

peuplement continental et (iii) les résultats montrent que la présence de sels dissous favorables

au développement des bactéries ayant des exigences particulières à ce niveau serait également

favorable au développement des bactéries autochtones euryhalines et ce peuplement ne serait

plus spécifique du milieu continental.

Le milieu M.A. permet de recenser le peuplement continental ainsi que le peuplement autochtone

dont les abondances sont suffisamment supérieures (rapport supérieur à 10) pour que l'on

puisse négliger les bactéries allochtones (continentales). Cependant le calcul de l'indice

permettant de mesurer l'influence continentale sur la communauté bactérienne est d'un intérêt

particulier pour déterminer le degré de recouvrement des deux peuplements sur le milieu M.A.

Lorsque cet indice est supérieur à une limite que l'on peut définir comme étant acceptable pour

négliger le peuplement allochtone (par ex : 0,10) , il est alors nécessaire d'avoir recours à la

différence entre les dénombrements pour que l'estimation des abondances des bactéries

autochtones soit plus juste.

Les capacités de certaines bactéries issues du milieu continental à se développer dans des eaux

saumâtres ou à se maintenir en état de dormance sur des périodes de temps supérieures à

quelques mois montrent que le peuplement allochtone échantillonné à travers un milieu de

culture est susceptible de recruter des bactéries d'origine continentale dont l'origine temporelle

peut être très variable. Elles présentent donc des capacités démographiques qui justifient que

l'on s'intéresse à la nature de leurs évolutions en milieu lagunaire. Comment évolue le
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peuplement continental à l'échelle de l'écosystème et comment se différencie-t-il du peuplement

lagunaire?

Le modèle de dilution appliqué sur les peuplements bactériens recensés sur milieu N.A. et sur

milieu M.A. ont montré que ces peuplements évoluent sous la pression d'autres facteurs que les

seuls facteurs hydrodynamiques. Quels sont les facteurs de l'environnement pouvant expliquer

les évolutions de ces deux peuplements?

Pour simplifier l'écriture nous considèrerons par la suite que le peuplement allochtone est celui

dénombré sur milieu N.A. et le peuplement autochtone celui dénombré sur milieu M.A.



Chapitre III
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III : DYNAMIQUE DES ABONDANCES DES PEUPLEMENTS BACTERIENS

A L'ECHELLE D'UN ECOSYSTEME LAGUNAIRE

111·1 : Problématique

En écologie bactérienne de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude des micro-répartitions

(association bactérie-particule, micro-niches biogéochimiques, symbioses diverses) (Deflaun et

Mayer, 1983; Imam et al, 1984; Savage et Fletcher, 1985; Laanbroek et Verplanke, 1986) alors

que peu de recherches ont été menées sur les macro-répartitions des variables bactériologiques,

c'est à dire à l'échelle d'un écosystème. La problématique sous-jacente est pourtant

fondamentale: existe t-i1 des structures de répartition des bactéries qui soient perceptibles à

l'échelle d'un écosystème ou bien ces microorganismes n'ont ils des répartitions spatiales

cohérentes que dans des espaces physiques proches de leur propre dimension? Autrement dit,

l'étude des macro-répartitions spatiales des variables bactériologiques doit nous permettre de

juger de l'existence ou non d'une organisation bactérienne spatiale à l'échelle d'un écosystème

puis dans le cas d'une réponse positive d'en étudier alors les causes.

Cependant si cette structure existe elle peut être le fait d'une dynamique bactérienne propre mais

elle peut aussi être en tout ou partie la résultante d'une soumission des bactéries aux forces

hydrodynamiques.

Du point de vue des évolutions temporelles, les "macro-phénomènes" temporels c'est à dire ceux

relatifs à l'échelle des années ou des saisons sont généralement les mieux étudiés (Sayler et al,

1975; Goyal et al, 1977; Him et al, 1980; Ramesh et al, 1987) conjointement à l'étude d'autres

variables biologiques ou environnementales. Les échelles d'observation (étendue et fréquence

d'échantillonnage de la fenêtre d'observation) de la dynamique bactérienne peuvent être très

variées (Jones et Simon, 1980; Wright et Coffin, 1983; Ducklow, 1984). Ce choix peut être à

l'origine des divergences parfois constatée dans l'analyse de ces évolutions. En effet la

description de la dynamique spatiale ou temporelle d'une variable biologique dans un

écosystème et la mise en évidence des facteurs environnementaux qui peuvent l'influencer sont

sous la dépendance déterminante de la fenêtre d'observation spatiale ou temporelle utilisée

(Palmer et al, 1976; Wright, 1978, Jones et Simon, 1980; Allen et Starr, 1982; Frontier, 1983;

Livingston, 1987; Marra et Heinemann, 1987; Wiegert, 1988).

Ce travail a pour but de contribuer à l'étude de certains de ces aspects et notamment à celle des

macro-répartitions des bactéries autochtones et allochtones dans un écosystème ouvert aux

influences marines et continentales en tenant compte à priori de l'importance du choix des

échelles d'observation. Des mesures des abondances des bactéries hétérotrophes autochtones

(M.A.) et allochtones (N.A.) à l'étang de Thau ont été réalisées à différentes échelles

d'observation de temps et d'espace pour (i) : explorer les possibilités de structuration

spatio-temporelle de ce type de variables bactériologiques; (ii) : trouver des solutions à
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l'optimisation d'un plan d'échantillonnage; (iii) : émettre des hypothèses quant aux variables

biologiques ou physiques pouvant être impliquées dans la dynamique des abondances

bactériennes. Le programme ECOTHAU a servi de support pour cette problématique.

III·2 : Matériel et méthodes

III·2·! : Les variables bactériologiques

Les variables bactériologiques analysées sont les abondances des bactéries hétérotrophes

revivifiables sur gélose nutritive (N.A.) et celles des bactéries revivifiables sur milieu Marine

Agar (M.A.). Ce sont les mêmes variables que celles étudiées précédemment.

III·2·2 : Stratégie d'échantillonnage

III·2·2·! : Mise en œuvre et méthodes d'exploitation

Le plan de pré-échantillonnage établit dans le cadre du programme ECOTHAU vise en particulier

à optimiser le choix des stations et des rythmes de prélèvements des variables étudiées afin

d'établir un plan d'échantillonnage qui soit le plus adapté aux évolutions les plus significatives

de ces variables.

Etude des niveaux de variabilité des abondances des bactéries hétérotrophes.

Avant d'entreprendre l'étude proposée par ce programme il a semblé intéressant de s'intéresser à

la variabilité existant aux différents niveaux d'observation mis en jeu lors d'une étude

bactériologique. Des travaux réalisés par Troussellier et al (1986a) ont montré qu'il est possible

d'apporter des solutions statistiques à l'optimisation de l'échantillonnage des abondances des

bactéries hétérotrophes par l'utilisation des techniques d'analyse de variance hiérarchisée. Ces

auteurs ont montré que la variabilité inter-mesures est toujours plus faible par rapport à la

variabilité inter-prélèvements et la variabilité inter-stations. Nous avons donc tenté d'établir les

différentes sources de variabilité potentielle des variables bactériologiques à partir de quelques

unes des stations retenues dans le cadre du programme ECOTHAU. Les stations choisies sont à

priori des stations à fort potentiel d'hétérogéneité spatiale, c'est à dire situées dans des zones

sujettes à des apports continentaux ou marins. Au niveau de la station deux profondeurs ont été

échantillonnées à 50cm au dessous de la surface et à 50cm au dessus du fond afin de mesurer la

variabilité inter-profondeurs. Au niveau de chaque profondeur quatre prélèvements sont

effectués s~multanément afin d'établir la variabilité inter-profondeur. Les prélèvements sont

répartis sur un cercle de un mètre de diamètre de manière à prendre en compte cette variabilité.
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Au niveau prélèvement deux mesures sont réalisées. Ce schéma est donc constitué par quatre

niveaux de variabilité (Station, profondeur, prélèvement et mesure). Cet échantillonnage a été

réalisé au cours de deux campagnes, les 15 mai et 12juin 1986.

Le plan de pré-échantillonnage du programme ECOTHAU .

Il a été présenté au paragraphe II-2-2 avec ses composantes spatiales et temporelles. Il peut être

schématiquement résumé de la manière suivante:

Le pré-échantillonnage spatial : 4 campagnes d'échantillonnage portant sur 63 stations

(juin et octobre 1986; fevrier et mai 1987).

Le pré-échantillonnage temporel : 3 stations (16, 27, et 35) échantillonnées à un rythme

mensuel depuis juin 1986 jusqu'à juin 1987, puis à un rythme journalier par des séries de 15

jours consécutifs (du 26/01 au 9/02 et du 11/05 au 25/05/87) et enfin à un rythme bihoraire

répété deux fois à deux stations (16 et 35) sur une période de 48 heures (28/01 au 30/01 et 02/05

au 04/05 à 8h). Les analyses portent sur les eaux de surface, sauf pour les prélèvement mensuels

réalisés aux stations 16 et 27 qui prennent en compte trois profondeurs destinées à établir la

variabilité verticale des variables à expliquer.

Les prélèvements d'eau sont effectués à environ 50cm sous la surface de l'eau. Lorsque trois

profondeurs sont étudiées les deux autres prélèvements sont réalisés à deux mètres sous la

surface et à 50cm au dessus du fond.

III-2-2-2 : Méthodes d'analyse des données

Les principales difficultés rencontrées lors de l'analyse des données bactériologiques sont les

suivantes:

(1) Les séries de données ont souvent une étendue et une fréquence relativement faible en raison

de la "lourdeur" et du coût des analyses;

(2) Les variables bactériologiques ont souvent des distributions de type contagieux;

(3) Les séries peuvent comporter des données manquantes.

Ces contraintes nécessite d'avoir recours à des méthodes numériques "robustes", Le. pouvant

être utilisées lorsque les séries de données ne sont pas distribuées de manière idéale.

Les valeurs des abondances bactériennes (x) ont tout d'abord été soumises à une transformation

logarithmique (y) : y = 10glO (x) ou Y= 10glO (x+l) s'il y a une valeur nulle dans la série

spatiale ou temporelle. Les raisons de cette transformation ont été développées par Troussellier

(1987) et peuvent se résumer en deux points :

- Elle permet une interprétation graphique plus facile de leurs évolutions.

- Elle permet d'éliminer en partie l'asymétrie souvent rencontrée dans les distributions de
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fréquence des dénombrements bactériens. Cette asymétrie étant limitante pour certaines

méthodes numériques utilisées telle calcul du coefficient de similarité de Gower.

Le test de Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors, 1967) a été utilisé pour vérifier la normalité des

données.

Analyse des structures spatiomtemporelles.

Ce paragraphe a pour objet de présenter les méthodes d'analyse des structures spatio-temporelles

encore peu utilisées par les microbiologistes et dont certaines sont empruntées aux techniques de

la géostatistique.

L'analyse des structures spatiales des communautés biologiques et plus particulièrement

bactériennes a rarement été abordée de manière satisfaisante dans la littérature.

Les travaux réalisés dans ce domaine reposent généralement sur des tests classiques de la

statistique traditionnelle (corrélation, régression, analyse de variance etc..) et pour ceux qui ont

conduit à des modèles simples de dynamique des populations, ils procèdent d'une hypothèse

simplificatrice qui consiste à considérer que les organismes sont répartis dans la nature de

manière aléatoire ou uniforme. Cette hypothèse est cependant très éloignée de la réalité puisque

le milieu est spatialement très structuré par des apports énergétiques et le cadre physique du

système qui créent des structures agrégées (taches) ou des gradients. De nouvelles méthodes

statistiques permettent de définir et d'analyser la nature des structures spatiales et de prendre en

compte les phénomènes de discontinuité et d'hétérogénéité.

Parmi ces méthodes, citons celle du corrélogramme (Moran, 1950) qui permet de mesurer le

degré d'autocorrélation spatiale entre échantillons et d'estimer la nature de leur organisation

spatiale qui peut également être définie par le calcul d'un variogramme (Matheron, 1962). Les

méthodes de krigeage permettent d'obtenir par un procédé d'interpolation non biaisé une

cartographie de la répartition spatiale des observations. Nous présentons rapidement le principe

de ces méthodes plus développées par Legendre et Troussellier (1988).

Le corrélogramme : le corrélogramme permet une première analyse des structures. Il est

constitué par un graphique des valeurs d'autocorrélation (ordonnée) en fonction de la distance

géographique séparant les points d'échantillonnage (abcisse). Le coefficient d'autocorrélation

utilisé est le l de Moran (Moran, 1950). Pour chacune des valeurs prises par ce coefficient il est

possible de calculer sa probabilité d'être significative après avoir testé la signification globale du

corrélogramme (Legendre et Troussellier, 1988).

Si une variable est autocorrélée il faut alors utiliser les méthodes d'analyse qui prennent en

compte l'influence de l'espace, dans le cas contraire les méthodes de la statistique classique

peuvent être utilisées.

De plus, la forme prise par le corrélogramme informe sur le type de répartition spatiale de la
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variable considérée (ces différents types de répartition seront illustrés lors de l'étude des

structures spatiales). Notons que le corrélogramme peut également être appliqué aux séries

temporelles et le problème se réduit alors à une seule dimension : le temps. Les valeurs

d'autocorrélation ont été calculée à l'aide du programme "autocorrélation" disponible dans le

logiciel "R" (Legendre, 1985).

Le krigeage : méthode de cartographie d'une répartition spatiale: la représentation

d'une répartition spatiale est généralement réalisée au moyen d'une cartographie.

Cette représentation graphique peut s'obtenir de plusieurs façon et s'accompagner d'analyses

numériques supplémentaires pour aider à son interprétation. Le processus d'interpolation a pour

objectif de fournir une image continue de la répartition d'une variable de manière à estimer le

comportement de la variable en tout point de l'écosystème.

Parmi les différentes méthodes qui réalisent cette interpolation figure la méthode du krigeage

(Mathéron, 1962; David, 1977). Cette méthode permet d'obtenir la meilleure estimation linéaire

non biaisée des phénomènes non échantillonnés (Fortin, 1985). Ce processus d'interpolation

prend en compte les valeurs voisines de celles échantillonnées ainsi que les caractéristiques

mathématiques de la structure générale du phénomène spatial. Ces caractéristiques sont déduites

du calcul d'un variogramme (évolution de la variance en fonction de la distances entre les

stations) expérimental qui permet de représenter l'évolution de la variance entre les observations

pour les différentes distances géographiques qui les séparent. L'analyse d'un variograrnme

calculé à partir de données bactériologiques a rarement été abordé en dehors des travaux de

Wollum et Wassel (1984).

Le profil du variogramme informe également sur la structure spatiale et complète l'information

donnée par le corrélogramme. L'absence de structure spatiale à l'examen du corrélograrnme

et/ou du variogramme conduit à l'utilisation des méthodes d'interpolation classiques. Les

variogrammes et les cartes interpolées ont été réalisés à l'aide du logiciel UNIMAP (Uniras,

1985).

Les méthodes de groupement avec ou sans contrainte spatiale: à côté de la méthode

de représentation continue d'un phénomène spatial, il est possible de chercher à distinguer de

manière objective d'éventuels groupes de valeurs homogènes. Ces groupes, s'ils existent,

peuvent définir des zones homogènes dont l'interêt essentiel peut être l'optimisation d'un plan

d'échantillonnage réduit à partir d'un plan de pré-échantillonnage systématique. Pour cela on

distingue deux types de méthodes: les méthodes de groupement sans contrainte spatiale et les

méthodes de groupement avec contrainte spatiale. Les méthodes sans contrainte spatiale ont pour

objectif de grouper ensemble des valeurs observées sur la base de leur similarité tandis que les

méthodes avec contrainte de contiguïté spatiale n'autorisent ce groupement qui si, en plus, les

observations sont proches géographiquement l'une de l'autre. Le groupement avec contrainte de
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contiguïté spatiale utilisé dans cette étude est celui défmi par Legendre et Legendre (l984c) sous

le tenne du "groupement biogéographique" et pouvant être mis en œuvre à partir du logiciel "R"

(Legendre, 1985).

Cette méthode nécessite le calcul préalable d'une matrice de similarité dans laquelle toutes les

observations vont être comparées deux à deux par le calcul d'un coefficient de similarité. Parmi

l'ensemble des coefficients de similarité qu'il est possible de calculer (Legendre et Legendre,

1984b) nous avons retenu celui de Gower (Gower, 1971) pour sa souplesse et sa possibilité de

combiner différents types de descripteurs. Ce coefficient de similarité peut s'ennoncer ainsi:

La similarité (5) entre deux échantillons 1 et 2 est calculée comme suit:

n

5 (l,2) =(lIN) L [1-(IYil-yd / Ri]

i=1

avec:

- Yi1 est la valeur prise par la variable i pour l'échantillon 1, Yi2 pour l'échantillon 2.

- Ri est l'étendue de la variation de la variable i parmi tous les échantillons étudiés

- n est le nombre de variables prises en compte, à l'exclusion de celles présentant des valeurs

manquantes pour l'un ou l'autre des échantillons.

Dans la pratique nous avons d'abord calculé pour chaque variable analysée le variogramme et

réalisé une cartographie de la répartition de cette variable par la méthode du krigeage ou par

simple interpolation lorsqu'aucun modèle mathématique n'a pu être ajusté sur le variogramme

expérimental. Lorsque le variogramme présente des difficultés d'interprétation nous avons utilisé

le corrélograrnme pour compléter l'information donnée par ce premier.

Etude des structures temporelles des variables bactériologiques.

Les méthodes utilisées pour l'analyse des séries de' données chronologiques ont été largement

présentées et discutées par Legendre et Legendre (l984a). Le choix des méthodes les mieux

adaptées à l'analyse des évolutions temporelles des variables bactériologiques a été discuté par

Troussellier (1987) dans le but de mettre en évidence:

- L'existence ou non de séquences distinctes dans la succession temporelle des abondances

bactériennes ainsi que l'organisation de ces séquences.

- La présence d'éventuel phénomènes périodiques.

Pour cela nous avons retenu deux méthodes: la méthode du groupement chronologique et celle

du périodogramme de contingence.
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Le groupement chronologique est basé sur un processus de groupement hiérarchique à lien

intermédiaire (un niveau de connexité de 50% a été retenu). Elle sous-entend par conséquent le

calcul d'une matrice d'association des échantillons entre eux par utilisation du coefficient de

similarité de Gower (Gower, 1971).

Le périodogramme de contingence permet de rechercher l'existence de phénomènes

périodiques dans les séries de données (Legendre et al, 1981). Cette méthode s'applique sur des

données semi-quantitatives telles que les données brutes regroupées en classes.

Pour chacune des variables considérées et pour chaque période (T) de T = 2 à T = P-2 (avec P=

nombre d'observations) une statistique de contingence est calculée H (S Q X) (mesure

d'entropie associée à un tableau de contingence) ainsi qu'un test de signification permettant de

savoir si une période considérée se reproduit de manière significative ou non le long de la série.

Un intervalle de temps identique est ainsi nécessaire entre chaque observation. L'analyse de la

périodicité doit être précédée de la recherche d'une tendance dans la série (Legendre et al, 1985).

Si cette tendance existe, elle doit être extraite de la série afin de la rendre stationnaire pour

l'analyse de la périodicité.

Les méthodes de groupement chronologique et du périodogramme de contingence ont été mise

en œuvre sur ordinateur Macintosh à partir du progiciel R (Legendre, 1985).

111·2·2·3 : Definition d'une stratégie d'échantillonnage

Définition des sources de variabilité.

Le schéma initial retenu pour chacune des deux campagnes réalisées lors de l'étude des niveaux"

de variabilité peut se résumer de la manière suivante:

Echelle d'observation décroissante

•
Niveau Etang Station Station Prélèvement
d'observation

Source de inter· inter. inter· inter·
variabilité stations profondeurs prélèvements mesures

Nombre de
répétitions

4 stations 2 profondeurs 4 prélèvements 2 mesures
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Chacune de ces sources de variabilité étant hiérarchiquement imbriquée l'une dans l'autre, leur

analyse simultanée passe par une analyse de variance hiérarchisée (Troussellier et al, 1985).

Les résultats de cette analyse sont réprésentés sur la figure 10.

On constate que la variance inter-mesures est toujours la plus faible et elle varie peu d'une

campagne à l'autre. La source de variance la plus élevée demeure la variabilité inter-stations qui

représente en moyenne 50% de la variance totale. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus

par Troussellier et Baleux (1981) et montrent que l'effort d'échantillonnage doit être davantage

porté sur le nombre de stations à échantillonner. Cependant il existe une variabilité

inter-profondeurs et inter-prélèvements non négligeable de l'ordre de 20% de la variabilité totale.

Ces sources de variabilité peuvent être négligées dans la mesure où la variance totale est faible.

Pour confinner ces résultats nous avons utilisé le pré-échantillonnage temporel du programme

ECOTHAU en maintenant un échantillonnage sur trois profondeur et deux mesures (l'effort et le

coût d'échantillonnage sur la mesure étant moins important que pour les autres niveaux de

variabilité).

Les résultats obtenus aux trois profondeurs d'échantillonnage au cours du suivi mensuel des

deux stations 16 et 27 sont présentés sous forme d'histogrammes et reportés sur la figure 11.

On constate que les variations d'abondances entre les différentes profondeurs sont extrêmement

faibles dans le cas des bactéries cultivant sur M.A. Seules quelques différences apparaissent lors

de l'analyse de quelques échantillons mensuels portant sur les N.A.

Le ç:hoix de différentes profondeurs d'échantillonnage n'est donc pas justifié. On retiendra un

échantillonnage en surface. Il est préférable que l'effort soit porté sur le nombre de station

puisque c'est à ce niveau que l'on constate la plus forte variabilité. Un maillage carré de un

kilomètre de coté a donc été choisi pour sélectionner ces stations sur l'étang de Thau. Les

noeuds de ce maillage permettent d'identifier 63 stations. Nous conserverons cependant deux

mesures à chaque station pour améliorer la précision des dénombrements et diminuer le risque

d'une contamination ou d'une erreur de manipulation compte tenu que la prise en compte de ces

mesures ne représente pas un effort très important.
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Gélose nutritive 15 mai 1986 Gélose nutritive 12 juin 1986

12,55%

15,34% 61,97% 18,65%

12,43%

47,17%

Bacto Marine Agar 15 mai 1986 Bacto Marine Agar 12 juin 1986

28,22%

2,28%

49,78%

2,48%

33,62%40,28%
29,22%

Station

Profondeur

.m-
Prélèvement

Mesure

1 Variance totale 1

Figure 10 : Résultats de l'analyse de variance hiérarchisée réalisée sur les données des deux
campagnes de pré-échantillonnage sur l'étang de Thau. Chaque portion de cercle représente la
part en pourcentage de variance totale expliquée par chaque niveau d'observation pour les deux
variables bactériologiques analysées N.A. et M.A.

Le pré-échantillonnage spatial

Afin de détenniner l'existence d'une autocorrélation spatiale le calcul du coefficient 1 de Moran

en fonction des classes de distance a été réalisé pour chacune des quatre campagnes de

pré-échantillonnage spatial et chacune des deux variables analysées. Les résultats sont ceux du

tableau Il :
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Station 16 N.A.

5

4

3

2

a
2 3 4 5 6 7 8 9 1 a 1 1 1 2

Station 27 N.A.

5

4

3

2

a
2 3 4 5 6 7 8 9 1 a 1 1 12

Station 16 M.A.

5

4

3

2

a
2 3 4 5 6 7 8 9 1 a 1 1 1 2

Station 27 M.A.

5

4

3

2

a
1 2

Juin 1986
3 4 5 6 7

Mois
8 9 1 a 1 1 12

Mai 1987

_ Surface _ Intermédiaire Fond

Figure 11 : Histogrammes des abondances des bactéries hétérotrophes revivifiables sur milieu
NoA. et M.A. en fonction de trois profondeurs d'échantillonnage. Les résultats obtenus au cours
d'un suivi mensuel de juin 1986 à mai 1987 sont exprimés en LoglQx.m1- 1 et portent sur deux
stations 16 et 27.
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Tableau 11 : Mise en évidence des cas d'autocorrélation spatiale significatifs * : p::;O,05,
après correction par la méthode de Bonferoni présentée par Miller (1977) et nature des
répartitions déduites de la forme des diagrammes d'autocorrélation spatiale.

Séries Autocorrélation
(1 de Moran)

Type de répartition à
faible distance distance élevée

M.A. juin 86

octobre 86

février 87

mai 87

N.A. juin 86

octobre 86

février 87

mai 87

*

*

*

*
*

contagieuse

contagieuse

contagieuse

contagieuse

contagieuse

gradient

faible dépréssion

fort gradient

gradient

faible gradient

Dans la plupart des cas il existe une autocorrélation spatiale significative entre les valeurs des

différentes variables. Cette autocorrélation est toujours positive pour les classes de valeurs

situées à de faibles distances les unes des autres (généralement ::; à 3 km). Elle signifie que les

variables bactériologiques présentent souvent des valeurs similaires aux stations contigües.

L'examen simultané du signe du 1 de Moran pour les classes de distance élevée et de la forme

des corrélogrammes permet d'estimer les types de répartition spatiale des variables

échantillonnées pour lesquelles le corrélogramme (fig. 12) s'est avéré significatif.

L'établissement des variogrammes constitue une approche descriptive des structures spatiales en

partie redondante avec la méthode précédente. Leur examen permet également, lorsque

l'évolution de la variance en fonction de la distance se différencie suffisamment de la variance

totale, d'estimer des types de structure. Les variogrammes expérimentaux établis à partir des

concentrations (Log 10 x.ml- 1) moyennes des M.A. et des N.A. (moyenne des quatre

campagnes) calculées pour chacune des 63 stations sont reportés sur la figure13.
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Figure 12 : Exemples de corrélogrammes calculés à partir des abondances des bactéries cultivant
sur N . A. (gélose nutritive) et sur M. A. (milieu Marine Agar). Ces résultats portent sur les
campagnes de pré-échantillonnage de juin 1986 et février 1987.
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Figure 13 : Variogrammes expérimentaux calculés à partir de la moyenne des abondances
obtenues à chaque station pour les quatre campagnes d'échantillonnage, ils représentent la
variance (ordonnées) en fonction de la distance entre stations (abcisses en kilomètres).

La variance locale théorique ("effet de pépite" ou ordonnée à l'origine) est relativement faible

(0,02) dans le cas des M.A. et un peu plus élevée dans le cas des N.A.(0,05). Elle indique qu'il

existe une variabilité locale «lkm) qui n'est pas prise en compte par le plan d'échantillonnage

utilisé. Lorsque la distance entre les stations augmente on constate que les deux variogrammes

évoluent différemment. Dans le cas des N.A. le variogramme s'accroit régulièrement jusqu'à

une distance de Il km, puis diminue et augmente fortement depuis 13 km jusqu'à 15 km. Les

abondances des bactéries N.A. ont donc une répartition spatiale moyenne organisée en forme de

gradient. L'évolution du variogramme indique que ce gradient a une portée de portée Il km.

Ces résultats sont identiques à ceux obtenus pour les coliformes thermotolérants (Lebaron et al,

1989) et semblent aussi confirmer l'origine continentale des bactéries recensées sur milieu N.A.

Par contre, le variogramme expérimental obtenu dans le cas des bactéries cultivant sur M.A.

augmente légèrement jusqu'à une distance entre stations de 4 km puis se stabilise jusqu'à 15

km. Les abondances des bactéries M.A. s'organisent donc en moyenne selon ges gradients de

faible portée (3 à 4 km) et de faible intensité puisque la variance n'excède pas 0,1.

Les cartes krigées ou interpolées (fig.14) permettent de visualiser et de situer ces structures

moyennes dans le cadre géographique de l'étang de Thau et de noter l'origine et l'orientation des

gradients (la carte est krigée lorsqu'une fonction mathématique peut être ajustée sur le

variogramme expérimental). Les plus fortes moyennes des abondances des bactéries cultivant

sur N.A. sont situées sur l'extrémité NE de l'étang et à un degré moindre sur l'extrémité SW. A

partir de la zone d'abondance la plus élevée se dessine un gradient décroissant de concentrations

qui sont minimales au centre de l'étang. En ce qui concerne les abondances des M.A. on ne

retrouve pas cette structure en gradient. La structure est peu organisée et se traduit par des

tâches. Cependant on retrouve des abondances élevées dans la zone NE de l'étang et au niveau

de la crique de la Conque.

L'examen des variogrammes établis pour chaque campagne (fig.15) permet de souligner des

variations notables dans les types de structure spatiale que peuvent présenter les abondances de

ces variables.
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Figure 14 : Carte krigée (a) et interpolée (b) des abondances moyennes des
bactéries cultivant sur N.A. et sur M.A. calculées sur les 4 campagnes
saisonnières du pré-échantillonnage du programme Ecothau.
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Figure 15 : Variogrammes expérimentaux calculés pour chacune des quatre campagnes de
pré-échantillonnage spatial et pour les deux variables N.A. et M.A. en fonction de la distance entre
stations (kilomètre). Les échelles utilisées en ordonnée et indiquant les valeurs de variance ne sont
pas homogènes mais permettent de mieux observer l'allure générale des variogrammes.
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Dans le cas des N.A. on constate que pour les campagnes d'octobre, de mai et surtout de juin

les vaIiogrammes ont des comportements du même type que celui réalisé à partir des

abondances moyennes, indiquant une dominance des structures en gradient. Le variogramme de

février montre une légère augmentation de la variance jusqu'à la distance de 8 km qui diminue

ensuite progressivement. Cette évolution est caractéristique d'une répartition en forme de

dépression de faible amplitude. Ces variogrammes montrent que les abondances de cette

variable s'organise dans l'espace selon des répartitions variables mais au sein desquelles la

répartition sous forme de gradient est dominante. Les cartes krigées réalisées pour chacune de

ces campagnes (fig.16) permettent d'illustrer ces différentes répartitions spatiales.Les

campagnes de juin, octobre et mai présentent des niveaux d'abondances assez faibles avec des

valeurs plus élevées dans le secteur NE de l'étang. La campagne de février est marquée par des

abondances très fortes qui se répartissent dans une seule classe d'abondance. Les résultats

obtenus pour les CF (Lebaron et al, 1989) montrent que cette campagne est marquée par des

apports importants du bassin versant.

Pour les M.A. (fig. 15) on obtient en février et en mai des variogrammes qui présentent une

quasi horizontalité traduisant l'absence de structuration de cette variable à l'échelle de l'étang. Le

variogramme de juin augmente légèrement jusqu'a 10 km et traduit l'existence d'un gradient de

faible amplitude. Celui d'octobre augmente jusqu'à 8 km et décroit avant d'augmenter à

nouveau jusqu'à 13 km et diminuer rapidement ensuite. Ce comportement est caractéristique

d'une répartition en forme de double dépression. Les cartes krigées (fig. 17) illustrent ces

différents résultats. La campagne de février se distingue des autres campagnes par le fort niveau

d'abondance observé de la même manière que pour les N.A. Cela confinne la possibilité de

superposition sur ce milieu de culture des deux peuplements autochtone et allochtone. Les cartes

de mai et de juin présentent des abondances plus fortes aux extrémités NE et SW ainsi que des

tâches d'abondances élevées pour la campagne de mai sans mode d'organisation particulier.

Pour mesurer l'importance de la variabilité spatiale il est possible de mesurer le coefficient de

variation entre les 63 stations échantillonnées pour chacune des quatre campagnes et les deux

variables N.A. et M.A. Les valeurs de ce coefficient sont les suivantes:

Campagne

N.A.

M.A.

juin 1986

46,23%

13,86%

octobre 1986

29,39%

11,56%

février 1987

9,03%

5,98%

mai 1987

33,31 %

11,81 %

Ces résultats montrent une variabilité spatiale nettement supérieure pour les abondances des

bactéries cultivant sur N.A. par rapport à celles cultivant sur M.A. Cette différence semble

s'expliquer par le fait que les abondances des bactéries cultivant sur N.A. sont très élevées à

proximité des zones d'apports du bassin versant et beaucoup plus faibles dans les zones

éloignées de ces points. Les abondances des bactéries cultivant sur M.A. sont également plus
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Figure 16 : cartes krigées (a) ou interpolées (b) des abondances des bactéries
cultivant sur N.A. observées lors des campagnes d'échantillonnage de juin (1) et
octobre 1986 (2), de février (3) et de mai 1987 (4).
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Figure 17 : cartes krigées (a) ou interpolées (b) des abondances des bactéries
cultivant sur M.A. observées lors des campagnes d'échantillonnage de juin (1) et
d'octobr,e 1986 (2), de février (3) et de mai 1987 (4).
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fortes à proximité des points d'apport du bassin versant mais les différences avec les points

éloignés sont beaucoup moins fortes. Ceci semble lié à la superposition du peuplement d'origine

continental à celui des bactéries autochtones.

Si le pas d'observation utilisé permet de visualiser les macrostructures régissant la répartition

des N.A. et des M.A. à l'échelle de l'étang, celles-ci ne semblent perceptibles que si les

concentrations aux points d'apports du bassin versant sont élevées. De plus, la variance locale

mesurée sur les variogrammes n'est pas nulle et semble indiquer que certains phénomènes se

déroulent à plus petite échelle, notamment pour les N.A.

L'échantillonnage réalisé dans la crique de la Conque, selon des distances croissantes allant de

10 m à 600 m, fournit un exemple des phénomènes qui ne peuvent pas être perçus avec un pas

d'observation de 1 km. Pour simplifier la présentation des résultats et limiter leur interprétation

aux classes de distance pour lesquelles un maximum de données est disponibles, seule la

première valeur des variogrammes établis pour les classes de distance de 10,25,50 et 100 m est

reportée sur le tableau 12.

Classes de distance

N.A.

Campagnes

Septembre 1986

0-10 m

o
0-25 m

o
0-50 m

0,1

0-100 m

0,5

M.A. Septembre 1986 o o o 0,05

Tableau 12 : variance des abondances (LoglO x.ml-l) des N.A. et des M.A. en fonction des
classes de distance dans les eaux de la Conque au cours de deux campagnes d'échantillonnage.

Les résultats obtenus montrent que pour les N.A.et pour la campagne de septembre la variabilité

estimée aux faibles distances est nulle mais augmente notablement entre 50 et 100 m. Lors de la

campagne de juillet cette variabilité existe à toutes les échelles mais diminue vers les distances

élevées. Cela signifie que les évolutions de ces bactéries sont structurées dans l'espace mais que

leur évolution est obtenue plus rapidement en juillet qu'en septembre. Les cartes krigées (Fig.

18) illustrent ces évolutions de type gradient avec un gradient beaucoup plus étalé en septembre

qu'en juillet du fait d'un rejet plus important (lagunage) et de l'existence d'un vent de Nord

important (Lebaron et al, 1989).

Les valeurs obtenues pour les M.A. montrent une variabilité nulle pour les trois premières

classes de distance et faible lorsque celle-ci passe à 100 m. Cela confmne que les abondances de

ces bactéries sont relativement indépendantes spatialement. L'existence d'une faible variabilité à

la distance de 100 m traduit l'existence d'une structure de très faible amplitude. Les cartes
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Figure 18 : cartes krigées des abondances des bactéries hétérotrophes dénombrées
sur milieu N.A. dans la crique de la Conque durant les campagnes de Septembre
1986 et Juillet 1987.
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krigées (Fig. 19) montrent l'existence d'un gradient de concentration pour chacune des deux

campagnes, mais dont l'amplitude est relativement faible. Cette structure peut être attribuée au

peuplement allochtone également recruté sur le milieu de culture salé (M.A.).

La preuve de l'existence de certaines structures spatiales pour les deux variables

bactériologiques (N.A. et M.A.) ayant été apportée, l'un des objectifs était de différencier au

sein de ces structures des zones d'abondances homogènes et établir une échelle d'observation

qui soit un compromis entre toutes les variables étudiées dans le cadre du programme Ecothau.

Cette échelle d'observation devait permettre d'établir une stratégie d'échantillonnage qui respecte

les structures de toutes ces variables.

Une étude portant sur la comparaison des méthodes d'analyse des structures spatiales a été

réalisée par Legendre et al (1989) dans le cadre du programme ECOTHAU. La méthode utilisée

est une méthode de groupement par agglomération hiérarchique à liens intermédiaires (Legendre

et Legendre, 1984b) à laquelle une contrainte spatiale est imposée, i.e deux stations semblables

ne peuvent être regroupées que si elles sont voisines. Le regroupement des stations se fait après

avoir créé une matrice de similarité entre ces stations, sachant qu'une station est représentée par

les 4 valeurs prises par la variable lors des quatre campagnes. La mesure de ressemblance

choisie est le coefficient symétrique de similarité de Gower (Legendre et Legendre, 1984b). Ce

coefficient a pour intérêt de combiner des descripteurs quantitatifs de natures différentes

(bactéries, sels nutritifs, et zooplancton par exemple). La matrice ainsi obtenue attribue un

niveau de ressemblance entre 1 et 0 à chaque paire de stations. Une ressemblance de 1 signifie

que les deux stations sont identiques. Comme toute méthode de groupement, cette méthode a

l'avantage et l'inconvénient de pouvoir considérer différents niveaux de similarité entre les

objets pour les regrouper. Trois niveaux de similarité ont été arbitrairement définis afin

d'observer les structures spatiales qu'ils permettent de générer et d'essayer de définir un critère

permettant de juger de leur pertinence. Dans une première étape nous avons calculé l'indice de

régularité de Shannon sur la base des groupes formés à chaque niveau et de leur effectif, dans le

but de mesurer la quantité d'information existant à ces différents niveaux (Tableau 13). Ce

calcul est éffectué en prenant en compte les quatre campagnes d'échantillonnage.
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Figure J9 : cartes krigées des abondances des bactéries hétérotrophes dénombrées
sur milieu M.A. dans la crique de la Conque durant les campagnes de Septembre
1986 et Juillet 1987.
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Variable Seuil de similarité
0,70 0,80 0,90

M.A. 0,07 0,51 0,86

N.A. 0,07 0,46 0,71

Tableau 13 : Valeurs de l'indice de régularité de Shannon calculées pour chacune des deux
variables en fonction des niveaux de similarité.

Au niveau de similarité de 0,70 les valeurs de l'indice sont faible indiquant une structure spatiale

très simple. Au seuil de 0,80 puis de 0,90 les valeurs de l'indice s'accroissent fortement pour

les deux variables indiquant la présence de structures de plus en plus complexes. il apparaît que

si la possibilité de choisir différents seuils de similarité permet d'affiner notre perception de la

structure spatiale, cela implique en contre partie une multitude d'images en partie redondantes

pour des niveaux de similarité voisins. L'objectif est de rechercher le seuil à partir duquel les

groupes formés ne sont plus une réalité écologique mais un artéfact de la méthode. Un indice de

0,70 ne peut être retenu dans la mesure où l'information obtenue au niveau supérieur (0,80) est

nettement plus importante. Pour éviter cette perte d'information on retiendra plutôt un niveau de

0,80 ou de 0,90. Cependant un seuil trop élevé ne regroupe que des stations pour lesquelles les

variables ont des valeurs identiques, ce qui va à l'encontre d'une variabilité naturelle associée a

chaque niveau d'observation spatiale. De ce fait, pour l'échelle d'observation utilisée au cours

de ces campagnes (1 km) il est suffisant de ne différencier deux groupes que si leur différence

est supérieure à la variabilité qu'il est possible d'observer au sein même d'une station

d'échantillonnage. Pour cela la variabilité moyenne inter-groupes a été estimée pour chaque

variable et chaque niveau de similarité par le calcul du coefficient de variation entre les valeurs

moyennes de chaque groupe et pour chaque variable. Par ailleurs, la variabilité

inter-prélèvements à chaque station fournit une estimation de la variabilité minimale qui devrait

exister entre les abondances bactériennes moyennes des stations pour considérer qu'elles sont

distinctes. Un coefficient de variation moyen inter-prélèvements a été estimé à partir de séries de

5 prélèvements réalisés à certaines des 63 stations (stations 1,16,27,35,51,62). Les résultats

sont présentés sur le tableau 14.

Variable CoV.
inter- prélèvement

c.V. inter-groupes
0,70 0,80 0,90

M.A.

NoA.

6,6

12,5

9,0

28,2

8,0

24,3

4,0

21,0

Tableau 14 : Coefficient de variation (C.V.,%) inter-prélèvements et inter-groupes pour les
deux variables N.A. et M.A. en fonction des niveaux de similarité choisis.

Pour la variable N.A. les structures mises en évidence aux trois seuils de similarité reposent sur
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une variabilité supérieure à la variabilité inter-prélèvements. Cela sous-entend une certaine

stabilité des structures spatiales mises en évidence. Pour les M.A. seuls les seuils de 0,70 et

0,80 permettent de différencier des groupes sur la base d'une variabilité supérieure à la

variabilité inter-prélèvements. Compte tenu de ces résultats nous avons retenu les structures

établies à un niveau de similarité pour lequel (i) la variabilité inter-groupes est supérieure à la

variabilité inter- prélèvements et (H) l'information obtenue reste importante et nettement

supérieure à celle du niveau inférieur .

Le niveau de 0,80 (7 groupes formés) a été retenu pour les N.A. et également pour les M.A. (8

groupes formés). Les groupes ainsi formés sont représentés sur la figure 20.

Les zones d'abondances homogènes représentatives des structures spatiales mises en évidence

lors du pré-échantillonnage serviront à établir le plan d'échantillonnage. Elles devront donc être

prises en compte lors de l'échantillonnage optimisé qui a constitué la deuxième phase du

programme Ecothau.

Le pré-échantillonnage temporel

Cette analyse a pour objectif de déterminer l'échelle d'observation temporelle pour laquelle les

variables présentent la plus forte variabilité pour tenter d'expliquer ultérieurement les

fluctuations observées. Dans ce domaine le calcul du coefficient de variation est la mesure la

plus simple pour estimer l'amplitude des variations temporelles.

Une première analyse de la variabilité saisonnière est fournie par la comparaison des canes

spatiales précédemment décrites. Pour visualiser l'intensité de cette variabilité saisonnière les

valeurs des coefficients de variation obtenues à chaque station sur la base des quatre valeurs

mesurées ont été cartographiées pour chacune des deux variables. Ces cartes sont reportées sur

la figure 21. Elles traduisent une stabilité saisonnière des M.A. et au contraire une forte

variabilité des N.A. d'autant plus forte que l'on se situe vers l'extrémité SW de l'étang. Cette

forte variabilité se situe dans les zones d'abondances moyennes les plus faibles (fig. 14).

Une analyse de la variabilité mensuelle a été réalisée aux stations 16,27 et 35 pour lesquelles les

abondances des deux variables ont été mesurées pendant 30 mois (fig. 22). On constate que la

variabilité est importante à chacune des trois stations et plus particulièrement pour les N.A. Les

coefficient de variation calculés sur ces séries mensuelles ainsi que celui des séries journalières

et horaires sont reportés dans le tableau 15.
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Figure 20 : Positionnement des groupes homogènes des abondances des bactéries
cultivant sur N.A. (7 groupes A à G) et sur M.A. (8 groupes H à 0).
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Figure 22 : Evolutions mensuelles des abondances des bactéries hétérotrophes revivifiables sur
milieu nutrient agar N.A. et sur milieu marine agar M.A. au cours d'un suivi mensuel de 30 mois
(juin 1986 à novembre 1988) aux stations 16,27 et 35. Les abondances sont exprimées en LoglO
X/ml.
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Station 16 16 27 27 35 35
Milieu de culture N.A. M.A. N.A. M.A. N.A. M.A.
Echelle d'observation

Mensuel 31,0 10,5 35,2 14,7 22,5 11,0
journalier (1) 32,6 8,0 41,5 10,0 19,3 9,0
journalier (2) 31,5 5,0 40,7 7,0 24,6 10,0
Horaire (1) 12,0 5,0 16,0 3,7
Horaire (2) 33,0 5,0 33,0 8,0

Tableau 15 : Coefficients de variation calculés pour les différentes échelles d'observation
temporelle pour les deux variables N.A. et M.A. aux trois stations 16,27 et 35. (1) hiver; (2)
primtemps.

On peut constater à nouveau la plus forte variabilité des abondances des bactéries' cultivant sur

N.A. par rapport à celles cultivant sur M.A.

Pour les N.A. les coefficients de variation les plus faibles sont obtenus à la station 35 où la

moyenne des abondances est la plus élevée et témoigne de la stabilité relative des abondances

des bactéries allochtones dans cette zone d'apports continentaux.

Un exemple des évolutions observées à différentes échelles d'observation temporelle à la station

16 est fourni par la figure 23. Elle illustre l'existence d'une plus forte variabilité aux échelles

mensuelles et journalières qu'à l'échelle horaire. Les évolutions des abondances des bactéries

M.A. sont beaucoup plus régulières puisque le coefficient de variation n'excède pas 10%.

Il apparait à l'issue de ces observations que l'amplitude de la dynamique temporelle varie

considérablement d'un peuplement bactérien à un autre (les bactéries autochtones M.A.

apparaissent plus stables que les bactéries allochtones N.A.).Les évolutions temporelles des

variables étudiées doivent présenter une variabilité suffisante pour que les causes de celle-ci

puisse être étudiées. Il est préférable de prendre en compte les variabilités mensuelles et

journalières plutôt que la variabilité horaire car celle-ci est souvent plus faible.

Les méthodes de groupement chronologique et du périodogramme de contingence n'ont pas

permis de mettre en évidence l'existence de séquence ou de périodicité à travers les différentes

séries chronologiques analysées.

Pour chacune des trois stations, des deux variables et des deux campagnes (été et hiver) nous

avons essayé d'analyser la variabilité journalière afin de définir la signification d'un

échantillonnage ponctuel tel qu'il est souvent réalisé en bactériologie. A cet effet, nous avons

calculé la moyenne des abondances sur des séquences temporelles de 1, 3,5, 7 et 15 jours. La

valeur considérée à 1 jour et au centre des autres séquences temporelles est la valeur qui a été

considérée dans le cadre de l'échantillonnage mensuel, puisque cette analyse journalière se

superpose à l'analyse mensuelle. Le principe de ce calcul est résumé sur le schéma ci-après:
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Figure 23 : Evolutions temporelles (mensuelles, journalières et horaires) des abondances N.A. et
M.A. à la station 16 durant l'échantillonnage d'hiver. C.V.= coefficient de variation.
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Nombre de jours considérés pour établir la moyenne des abondances.

Les résultats obtenus (fig. 24) montrent que à partir du troisième jour d'observation la moyenne

des abondances se stabilise et varie peu si l'on considère cette moyenne sur 5 ou 7 jours

d'observation. Dans quelques unes des séries étudiées la valeur à 15 jours est nettement

différente des valeurs à 3, 5, et 7 jours. Ceci s'explique par le fait qu'une période de 15 jours

peut intégrer différentes phases d'évolution des abondances bactériennes. On peut de plus

supposer que même si l'abondance moyenne calculée sur 15 jours consécutifs est voisine de la

valeur mesurée à 1,2 ou 3jours, elle ne signifie pas obligatoirement que les abondances n'ont

pas évoluées sur les 15 jours d'observation. En effet on peut imaginer différentes séquences

d'évolution au cours de ces 15 jours avec une moyenne d'abondance égale à la moyenne

mesurée sur 3 jours par exemple. D'autre part la valeur à un jour est souvent trés différente de la

valeur à 3 jours. Un échantillonnage journalier pendant 3 jours consécutifs semble donc être un

bon compromis pour obtenir une valeur moyenne des abondances bactériennes qui soit

significative de la période d'échantillonnage.

Sur ces séries nous avons calculé la valeur du coefficient de variation sur les valeurs ayant

permis le calcul de la moyenne. Un exemple est fourni par la station 35 pour laquelle nous

avons considéré les moyennes et les coefficients de variation des abondances des bactéries

cultivant sur M.A., calculés pour un nombre de jours consécutifs croissants, durant la période

d'hiver (fig. 25). On peut constater effectivement que si la valeur de l'abondance moyenne à 15

jours est peu différente de la moyenne mesurée à 3 jours, le coefficient de variation associé à la

série de 15 jours consécutifs est plus élevé que celui mesuré sur 3 jours.

La dernière étape a consisté à rechercher parmi les 63 stations initialement échantillonnées pour

le pré-écchnatillonnage spatial celles qui étaient les plus représentatives des structures mises en

évidence pour l'ensemble des variables à expliquer étudiées dans ce programme. Quatre

méthodes ont été mises en œuvre et comparées; parmi celles-ci, une procédure apparentée au

concept de consensus strict (Legendre et al, 1989) a permis de ne retenir, à partir des 63 stations
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du pré-échantillonnage, que les stations indispensables à l'échantillonnage des zones

homogènes de chacune des variables à expliquer. Ainsi 20 stations ont été retenues parmi les 63

stations initiales et sont représentatives des zones homogènes mises en évidence lors de

l'analyse des structures spatiales des variables bactériologiques et des autre variables étudiées

dans ce programme.

De plus, le choix de 20 stations est dicté à la fois par des contraintes logistiques (limiter

l'échantillonnage à un effort acceptable) et pour des raisons statistiques (nombre de stations

supérieur au nombre de variables prévu dans les pré-modèles).

L'étude de la structure spatiale nécessite que soit prise en compte la variabilité temporelle

journalière des variables bactériologiques pour que les abondances relevées soient significatives

de la période d'échantillonnage.

Les abondances mensuelles des variables bactériologiques ne présentant pas d'organisation

saisonnière particulière, aucun impératif saisonnier n'a été retenu pour le choix des périodes

d'échantillonnage.

Le choix réalisé est le suivant : 20 stations seront échantillonnées au cours de 4 saisons

différentes (contrainte imposée par d'autres variables telles que le phytoplancton) et cet

échantillonnage portera sur 3 jours consécutifs.

En ce qui concerne l'échantillonnage temporel, le pré-échantillonnage spatial ayant montré

l'existence de 7 zones d'abondances homogènes dans le cas des bactéries cultivant sur N.A. et

de 8 zones dans le cas des bactéries cultivant sur M.A., il nous a semblé intéréssant de retenir en

priorité des stations représentatives de ces différentes zones. D'autre part, il est nécessaire que le

choix de ces stations soit fonction de la variabilité temporelle potentielle de ces stations, ce qui

dans le cas des variables bactériologiques privilégie les stations proches des sources d'apport.

Nous avons donc choisi 7 stations parmi les 20 qui ont été retenues pour l'échantillonnage

spatial, compte tenu des contraintes des autres compartiments. Ces 7 stations comprennent entre

autres les 3 stations du pré-échantillonnage temporel.

De ce fait, prenant en compte la forte variabilité journalière des variables bactériologiques, 4

séquences de 15 jours consécutifs situées à des saisons distinctes ont été retenues pour

l'échantillonnage temporel.

Les stations choisies pour le plan d'échantillonnage sont reportées sur la figure 26.
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Figure 26 : Localisation géographique des 20 stations de l'échantillonnage
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111·3 Résultats de l'échantillonnage

111·3·1 : Echantillonnage spatial

L'échantillonnage spatial repose sur 20 stations de prélèvement échantillonnées pendant 4

campagnes saisonnières. Les valeurs des abondances bactériennes sont des moyennes calculées

sur 3 jours d'observation consécutifs. Aucune carte n'a été réalisée par la méthode du krigeage

dans la mesure où les variogrammes ne peuvent pas être calculés sur la base de 20 stations

d'échantillonnage : le nombre de stations prises en compte pour chaque classe de distance

inter-stations serait trop faible pour réaliser une mesure de la variance des abondances

bactériennes entre celles-ci. En effet au pas de distance le plus faible (1 km) nous aurions moins

de 20 paires de stations prises en compte pour le calcul de variance alors qu'il devrait être au

minimum de 30 paires de stations (Fortin, 1985). La représentation cartographique des

abondances des bactéries cultivant sur N.A. et sur M.A. a donc été réalisée par méthode

d'interpolation simple pour chacune des quatre campagnes (fig. 27 et 28).

On peut constater que la répartition des abondances se réalise de manière relativement semblable

au cours des quatre campagnes et que les valeurs les plus fortes se retrouvent toujours soit au

niveau de la crique de la Conque, soit aux extrémités NE et/ou SW de l'étang. Pour les

campagnes de mai et octobre 1988 on peut constater que les bactéries cultivant sur N.A.

présentent les abondances les plus élevées au niveau de la Conque de Mèze et qu'en dehors de

cette zone les abondances sont réparties de manière très homogène et à un niveau d'abondance

peu élevé. La campagne de juillet est caractérisée par des abondances élevées sur l'ensemble de

l'étang et légèrement plus faibles dans la zone NE. Dans tous les cas la structure spatiale est du

type gradient et cette structure dont le point de départ est la crique de la Conque a une faible

portée puisque les fortes abondances sont limitées à cette zone. La campagne de juillet est

caractérisée par une structure de même type mais d'amplitude beaucoup plus importante. Cette

structure semble liée à des apports continentaux dans le secteur SW de l'étang. Ces résultats

sont en accord avec les résultats observés lors des campagnes de pré-échantillonnage si l'on fait

référence au type de structure (gradient). Par contre l'origine de ces gradients qui était localisée

dans le secteur NE de l'étang lors du pré-échantillonnage est localisée sur la crique de la Conque

ou dans le secteur SW durant les campagnes d'échantillonnage. Compte tenu de la nature de ce

peuplement qui a une origine continentale, il faut certainement attribuer ces différences à la

nature et à l'importance des phénomènes hydrologiques et météorologiques qui se sont déroulés

lors de ces différentes campagnes. Une explication des causes ayant généré ces structures

devrait être apportée par l'étude des relations existant entre les abondances bactériennes et

certains facteurs environnementaux.

Les bactéries cultivant sur M.A. présentent une structuration spatiale plus marquée. La

campagne de mai 1988 est caractérisée par des abondances plus élevées sur la bordure nord et
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Figure 27 : cartographie des abondances des bactéries cultivant sur N.A. pour chacune des quatre
campagnes d'échantillonnage: (a) mai 1988, (b) juillet 1988, (c) octobre 1988 et (d) mars 1989.
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Figure 28 : cartographie des abondances des bactéries cultivant sur M.A. pour chacune des quatre
campagnes d'échantillonnage: (a) mai 1988, (b) juillet 1988, (c) octobre 1988 et (d) mars 1989.
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les extrémités NE et SW de l'étang. La campagne de juillet est caractérisée par des abondances

plus élevées au niveau de la crique de la Conque et de l'extrémité NE de l'étang tandis que les

campagnes d'octobre et de mars se caractérisent par des abondances faibles et homogènes sur la

partie centrale de l'étang et des abondances élevées localisées à l'extrémité NE et SW (octobre)

de l'étang. Il est à remarquer que les structures mises en évidence pour les deux variables

bactériologiques s'établissent sur des classes d'abondance dont les extrèmes présentent une

différence d'une unité logarithmique. Il faut également noter que les abondances élevées des

bactéries cultivant sur M.A. durant les campagnes d'octobre et de mars sont localisées aux

extrémités SE et NW de l'étang et ne se retrouvent pas sur les cartographies des abondances des

bactéries cultivant sur N.A. La direction des gradients ainsi formés témoigne des apports marins

certainement liés aux conditions météorologiques durant ces campagnes d'échantillonnage. Les

données météorologiques (station météorologique de Fréjorgues) indiquent que la campagne

d'octobre 1988 s'est déroulée en l'absence de vent tandis que la campagne de mars 1989 est

caractérisée par des vents importants de secteur SE. Dans les deux cas on peut penser que

l'étang était en remplissage durant ces périodes, avec des entrées d'eaux marines par les canaux

de Sète et le grau de Pisses-saumes. De la même manière la campagne de mai 1988 s'est

déroulée dans une période de fort vent de secteur SE justifiant des apports d'eaux marines qui

explique les abondances plus élevées des bactéries cultivant sur M.A. sur la bordure NE et à

l'extrémité SW de l'étang avec de plus la superposition du peuplement d'origine continentale

dont les abondances sont localisées au niveau de la crique de la Conque (fig. 27a).

Les cartes précédemment étudiées ont été établies à partir de la moyenne des abondances

calculée pour chaque station et chaque campagne sur les valeurs obtenues sur 3 jours

d'observation consécutifs: TI est possible de regarder, à partir d'une campagne donnée, si cette

structure est stable sur les trois jours d'observation ou bien si elle évolue de manière

significative. Nous avons donc cartographié les abondances des bactéries cultivant sur N.A. et

sur M.A. obtenues durant les 3 jours d'échantillonnage de la campagne de mai 1988 pour

laquelle la variabilité des abondances des deux variables est importante (fig.29 et 30). Les

cartographies obtenues montrent que les bactéries cultivant sur N.A. présentent des abondances

élevées lors de l'échantillonnage du 2 mai. Cette situation d'abondance élevée ne se maintient

pas les deux jours suivants pour lesquels on observe une répartition homogène des abondances

sur l'ensemble de l'étang. Pour les bactéries cultivant sur milieu M.A. la structure spatiale

établie lors de l'échantillonnage du 2 mai se maintient sur les 2 autres jours d'échantillonnage

avec des abondances un peu plus faibles le 4 maL Dans tous les cas les abondances sont

localisées à l'extrémité NE de l'étang et au niveau de la crique de la Conque. L'image du 3 mai

donne en plus des abondances élevées dans la partie SW de l'étang.

Ces cartes montrent bien l'existence d'une variabilité journalière des abondances bactériennes

avec une variabilité nettement plus forte pour les bactéries cultivant sur N.A.et par conséquent

une structure spatiale beaucoup plus instable que celle des M.A. Ces résultats confirment ceux
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Figure 29 : Cartographie des abondances des bactéries cultivant N.A. réalisées à partir des
données recueillies les 2,3 et 4 mai 1988.
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Figure 30 : Cartographie des abondances des bactéries cultivant M.A. réalisées à partir des
données recueillies les 2,3 et 4 mai 1988.
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obtenus lors de l'analyse des résultats du pré-échantillonnage temporel, Le. une forte variabilité

journalière des abondances des bactéries cultivant sur N.A. Cela démontre que ce peuplement a

des répartition spatiales dont la structure ne peut être mise en évidence qu'à l'occasion de

phénomènes d'apports importants du bassin versant. En dehors de ces périodes, seule une

observation à une échelle plus fine et localisée à proximité d'un point d'apport du bassin versant

pennet d'observer le même type de structure sous fonne de gradient

La carte moyenne établie sur 3 jours d'observation pour chacune des deux variables pennet

donc de prendre en compte cette variabilité et d'établir une structure spatiale qui représente, dans

le cas des N.A., la structuration spatiale "potentielle" de ces bactéries durant la période

d'échantillonnage.

il faut noter également que les cartes sont établies après avoir choisi des classes d'abondance

dont les extrêmes diffèrent uniquement par une unité logarithmique de base 10. Cela signifie que

les fluctuations d'abondances s'établissent dans un rapport de 10 entre les minima et les

maxima, pour chacune des deux variables. Pour mieux mesurer l'importance de la faible

variabilité spatiale des abondances bactériennes nous avons calculé le coefficient de variation

entre les 20 stations échantillonnées pour chacune des campagnes d'échantillonnage spatial et en

considérant pour chaque campagne les 2 ou 3 jours consécutifs. Les résultats sont portés sur le

tableau 16.

N.A. M.A.

moyenne C.V. moyenne C.V.

Echantillonnage
2 mai 2,72 20,31 4,31 13,96
3 mai 2,31 13,67 4,28 10,84
4 mai 2,26 7,24 4,05 9,84

4 juillet 3,11 11,39 4,06 10,16
6 juillet 3,12 10,33 4,34 7,49
7 juillet 2,78 13,39 4,09 9,27

24 octobre 2,29 10,63 3,73 10,39
25 octobre 2,33 9,70 3,86 9,96
26 octobre 2,65 9,96 4,19 10,86

1 mars 1989 2,37 11,93 4,21 8,55
2 mars 2,5 17,36 4,16 9,03

Tableau 16 : Résultats du calcul de la moyenne des abondances bactériennes (N.A. et M.A.)
et du coefficient de variation calculé à partir des 20 stations échantillonnées lors des 4
campagnes de 3 jours d'échantillonnage.

On remarque que le coefficient de variation spatiale est faible (environ 10%) pour l'ensemble de

ces campagnes et pour les deux variables. Cependant il est souvent plus élevé pour les N.A. que

pour les M.A. Ces résultats sont différents de ceux obtenus dans le cadre du pré-échantillonnage
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spatial pour lequel on a observé une variabilité beaucoup plus forte des abondances des bactéries

cultivant sur N.A. par rapport à celles cultivant sur M.A. Les abondances des bactéries cultivant

sur M.A. présentent une variabilité du même ordre, i.e. proche de 10%. La différence

enregistrée avec le pré-échantillonnage concerne principalement le peuplement continental.

L'examen des cartes krigées ou interpolées (fig. 16, 17 et 27,28) montre que cette différence de

variabilité s'explique par des abondances plus faibles durant les périodes d'échantillonnage

certainement en rapport avec des apports moins importants du bassin versant Les structures

d'organisation spatiale de ce peuplement sont toujours du type gradient mais les points de départ

de ces gradients sont dans le cadre du pré-échantillonnage localisés sur la zone NE de l'étang et

dans le cas de l'échantillonnage au niveau de la crique de la Conque. Cela s'explique par le fait

que lors du pré-échantillonnage (années 1986-87) les structures sont générées par des

phénomènes d'apport importants du bassin versant, tandis que lors de l'échantillonnage (années

1988-89) les structures sont générées par des apports importants du milieu marin. Les

abondances des bactéries cultivant sur milieu M.A. sont nettement plus élevées durant la période

d'échantillonnage puisque les minima (4 unités loglO) correspondent à une valeur intermédiaire

des abondances enregistrées durant les campagnes de pré-échantillonnage.

A partir des résultats de l'échantillonnage il est possible de cartographier le rapport entre les

abondances obtenues sur les deux milieux de culture et de l'exprimer sous forme de pourcentage

(fig. 31). Ces cartes nous confirment le fait que la campagne de juillet est sous très forte

influence continentale et que la partie NE de l'étang est peu soumise à cette influence. Les cartes

d'octobre 1988 et de mars 1989 montrent une très forte influence marine dans la partie NE de

l'étang et également à l'extrémité SW en octobre dans la mesure où la proportion de bactéries

cultivant sur N.A. est très faible par rapport à celle des bactéries cultivant sur M.A. La Conque

de Mèze est sous forte influence continentale du fait des rejets permanents du lagunage alors que

l'extrémité SW de l'étang, lors de la campagne de mars, serait aussi sous influence continentale

mais grâce aux apports du canal du midi. Les données météorologiques (données

météorologiques de Fréjorgues) indiquent que le 1er mars le vent était de secteur SE puis de

secteur W les 2 et 3 mars 1989. On comprend mieux aussi l'existence d'une structure marquée

par un peuplement d'origine marine dans la zone NE et de nature continentale dans la zone SW.

Enfin la campagne de mai 1988 montre un rapport élevé sur la bordure SE de l'étang. Il est

possible d'émettre l'hypothèse que cette répartition spatiale du peuplement allochtone continental

serait liée à des conditions hydrodynamiques particulières en cette période de vent très fort de

secteur NW qui provoque sur la bordure SE une concentration de bactéries continentales ayant

pour origine la crique de la Conque. De plus ces conditions hydrodynamique favoriseraient, ce

qui est toutefois surprenant, les abondances élevées des bactéries cultivant sur M.A. aux

extrémités SE et NW de l'étang dont l'existence pourrait être liée à la nature des courants

engendrés par ces conditions météorologiques.
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Figure 31 : cartographie du rapport des abondances des bactéries cultivant sur N.A. avec celles
cultivant sur M.A. (N.A./M.A.x100) pour chacune des quatre campagnes d'échantillonnage: (a)
mai 1988, (b) juillet 1988, (c) octobre 1988 et (d) mars 1989.
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TI est important de noter que le rapport des abondances bactériennes (N.A./M.A.x100) a pennis

d'expliquer en grande partie la structure spatiale des deux peuplements et de mesurer

l'importance des échanges d'eau à la fois avec le milieu continental et avec le milieu marin.

Les résultats confIrment l'influence des facteurs hydrodynamiques. Les précipitations et le vent

semblent conditionner en grande partie les fluctuations des abondances enregistrées sur

l'ensemble de l'étang. Le milieu M.A. recrutant deux types de peuplements bactériens

(allochtone et autochtone) permet d'enregistrer des structures plus complexes qui semblent être

liées en grande partie aux fluctuations existantes dans les apports soit continentaux soit marins

plutôt qu'à une évolution propre du peuplement lagunaire.

L'hypothèse que le peuplement continental se structure principalement sous l'effet des apports

continentaux et hydrodynamiques doit être avancée. Cette hypothèse devra être prise en compte

lorsqu'il s'agira de déterminer les causes de cette structuration et de la dynamique de ce

peuplement.

IIIg3~2 : Echantillonnage temporel

L'échantillonnage temporel a porté sur 7 stations lors de quatre campagnes saisonnières de 15

jours chacune. Les abondances bactériennes mesurées sur les deux milieux de culture N.A. et

M.A. sont représentées sur les figures 32, 33, 34 et 35. Les coeffIcients de variation ont

également été calculés sur chaque série temporelle et pour chacune de deux variables

bactériologiques (Tab. 17).

Stations 1 16 27 35 52 S4 62 Moyenne

N.A.
Mai 12,08 10,79 13,03 20,54 13,40 10,24 10,97 13,00
Juillet 15,05 15,12 12,63 11,83 12,89 12,29 8,86 12,67
Octobre 21,81 15,19 8,34 13,73 12,84 13,58 12,68 14,02
Mars 17,87 12,22 14,11 15,27 12,21 12,39 10,35 13,49

Moyenne 16,70 13,33 12,02 15,34 12,83 12,12 10,71 13,29

M.A.
Mai 7,61 7,34 7,22 10,94 5,99 6,96 8,69 7,82
Juillet 6,26 7,60 5,14 7,95 4,08 6,79 7,50 6,47
Octobre 5,11 4,79 7,08 9,67 9,93 9,23 4,81 7,23
Mars 9,79 3,16 3,71 6,87 6,50 3,61 6,50 5,73

Moyenne 7,19 5,72 5,78 8,85 6,62 6,64 6,87 6,81

Tableau 17 : Résultats du calcul du coeffIcient de variation sur chaque série temporelle et pour
chacune de deux variables bactériologiques.

La variabilité journalière mesurée par ce coeffIcient est toujours plus élevée pour les N.A. que
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Figure 32 : Evolution temporelle des abondances des bactéries cultivant N.A. et sur M.A. aux 7
stations de l'échantillonnage temporel durant la campagne de mai 1988 (26 avtil au 10 mai). Les
abondances sont exprimées en loglO x.mr1
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Figure 33 : Evolution temporelle des abondances des bactéries cultivant N.A. et sur M.A. aux 7
stations de l'échantillonnage temporel durant la campagne de juillet (28 juin au 13 juillet). Les
abondances sont exprimées en loglO x.m1-1
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Figure 34 : Evolution temporelle des abondances des bactéries cultivant N.A. et sur M.A. aux 7
stations de l'échantillonnage temporel durant la campaîne d'octobre 1988 (19 octobre au 2
novembre). Les abondances sont exprimées en loglO x.mr



101

spatiale et/ou temporelle importante lorsque l'échantillonnage est effectué dans des conditions

climatiques particulières (précipitations et/ou vent), avec des évolutions temporelles plus fortes

pour les N.A. et une répartition spatiale des abondances plus importantes pour les M.A. Ces

évolutions peuvent elles être reliées à certains facteurs environnementaux?

111-3-3 : Effets des facteurs environnementaux sur les évolutions
spatio-temporelles des peuplements bactériens

Cette analyse est réalisée afin de déterminer les variables environnementales qui peuvent être

responsables des évolutions spatio-temporelles des peuplements bactériens. L'effet des facteurs

environnementaux sur certaines populations bactériennes a souvent été mis en évidence à partir

d'expériences réalisées en laboratoire et au cours desquelles l'influence d'un ou de plusieurs de

ces facteurs est testée sur une population bactérienne (Iriberri et al, 1985; Sieracki et Sieburth,

1985; Mezrioui, 1987; Barcina et al, 1989). Des travaux réalisés in situ ont pernris de suivre les

évolutions d'une population ou d'un peuplement sous la pression de certains facteurs

environnementaux (Gocke, 1975; Jones et Simon, 1980; Troussellier, 1987).

Les relations entre les différents facteurs de l'environnement et les variables bactériologiques

sont établies de différentes manières. La méthode la plus utilisée est la méthode des corrélations

paramétriques (V1HWinen, 1980) ou non paramétrique (BoIter et al, 1981) . Une analyse plus

fine de ces relations est parfois réalisée à l'aide des modèles de régression multiple (Dale, 1974;

Palumbo and Ferguson, 1978). D'autres auteurs utilisent des modèles de type prédictif basés

sur la formulation mathématique des mécanismes qui régissent les relations entre variables

(Gold, 1977). Ces modèles sont plus difficile à mettre en œuvre dans le cas des variables

bactériologiques car ils nécessitent que soient identifiés et connus les mécanismes qui

sous-tendent ces relations mais également que l'on puisse formuler mathématiquement et le plus

exactement possible ces relations. La modélisation choisie dans ce travail est une modélisation

intermédiaire entre la modélisation prédictive et les modèles de régression multiple. Il s'agit

d'une méthode de modélisation de type "explicatif'. Elle a l'avantage de vérifier des hypothèses

de "cause à effet" qui sont préalablement identifiées et énoncées. Elle utilise l'analyse statistique

pour déterminer les paramètres du modèle. C'est la méthode d'analyse des coefficients de

direction ou "path analysis" qui à l'origine a été appliquée au domaine de la génétique des

populations (Wright, 1921,1960). Cette modélisation constitue l'étape finale de la

problématique du programme Ecothau. Cette méthode a déjà permis d'expliquer tout ou partie

des évolutions spatio-temporelles des variables bactériologiques dans un écosystème aquatique

(Schwinghamer, 1983; Troussellier, 1987; Legendre et Troussellier, 1988).

Une phase préalable à l'utilisation de cette méthode consiste en l'établissement de prémodèles

conceptuels établis sur la base de relations présumées entre variables. Ces relations sont

vérifiées à partir des données recueillies et sont ensuite quantifiées. Devant la complexité de
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l'analyse globale d'un écosystème, une approche simplificatrice peut être obtenue par la

hiérarchisation des processus qui structurent cet écosystème. En effet, l'écosystème aquatique

peut être divisé en un certain nombre de compartiments biologiques qui peuvent être classés

selon un ordre de dépendance hiérarchique (Amanieu et al, 1989). Chaque compartiment est

défini à partir d'une caractéristique quantifiable qui constitue la "variable à expliquer". Le

compartiment bactérien a pour "variable à expliquer" les abondances des bactéries cultivant sur

milieu N.A. ou les bactéries cultivant sur milieu M.A.

Au sein de chaque compartiment, il est possible d'établir un pré-modèle dans lequel sont

identifiées et mesurées les "variables explicatives" susceptibles d'intervenir comme "facteurs" de

la variable à expliquer.

Le choix des variables explicatives constitue donc la première étape de l'utilisation de cette

méthode d'analyse des coefficients de direction. Lorsque ces variables sont choisies, elles

pennettent d'établir un diagramme dans lequel on représente par des flèches les influences

présumées des variables les unes par rapport aux autres. L'analyse des coefficients de direction

pennet de tester l'existence, le sens, l'intensité et la nature directe ou indirecte des effets des

facteurs environnementaux sur la dynamique bactérienne. Cette méthode décompose la

covariance totale entre chaque paire de variables en ses composantes causales (directes et

indirectes) et non causales. Le tenne de causalité est ici considéré au sens statistique.

L'estimation correcte des coefficients de corrélation et de régression qui sont utilisées pour

établir un tel modèle, et desquels sont déduits les coefficients de direction, nécessite quelques

précautions exposées par TrousseIlier (1987). Les tests statistiques qui peuvent leur être

associés sous-entendent que les distributions de fréquence des variables soient nonnales et que

leurs relations soient linéaires. Si ces distributions ne sont pas nonnales, une transfonnation

nonnalisatrice ou rendant la distribution plus symétrique est recherchée. Elle est indiquée pour

chaque variable ayant subi une transfonnation. Des erreurs importantes peuvent être commises

dans l'estimation des coefficients de direction lorsque les variables sont fortement corrélées

entre elles. Deux solutions à ce problème sont proposées dans la littérature: la régression à

partir des composantes principales ou la regression de crête (Hocking, 1976). Dans tous les cas

nous avons utilisé la régression de crête.

Nous avons appliqué la méthode de modélisation sur les résultats des évolutions

spatio-temporelles des variables bactériologiques décrites lors de la phase de pré-échantillonnage

du programme Ecothau. Cette étude constitue une première analyse des causes de ces évolutions

qui seront approfondies à partir des résultats de la phase d'échantillonnage pour laquelle nous ne

disposons pas au moment de cette étude de l'ensemble des variables explicatives de notre

modèle conceptueL Les évolutions spatiales des peuplements de bactéries hétérotrophes

revivifiables sur milieu N.A. et sur milieu M.A. seront étudiées à partir d'un même modèle dans

la mesure où les variables susceptibles d'expliquer ces évolutions sont communes aux deux

peuplements. Les évolutions temporelles de ces peuplements seront étudiées par un modèle
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différent pour chacune des séries chronologiques. Dans ce cas les variables explicatives sont

également choisies lorsque celles-ci présentent une variabilité suffisamment importante.

111·3·3·1: Les modèles conceptuels

Présentation des variables

Les variables bactériologiques à expliquer considérées dans ce travail sont relatives à deux types

de peuplements de bactéries hétérotrophes. Ce sont les abondances des bactéries cultivant sur

milieu N.A. (elles seront abrégées sous les lettres N.A.) et les abondances des bactéries

cultivant sur milieu M.A. (elles seront abrégées sous les lettres M.A.). Les variables

explicatives susceptibles d'influencer la dynamique de ces peuplements sont de natures

différentes selon que ron cherche à expliquer les évolutions spatiales ou temporelles. Par

exemple une variable telle que les apports d'eaux du bassin versant ne se justifie en valeur

absolue que dans le contexte d'une évolution temporelle. Différents types de modèles seront

donc proposés. Dans un premier temps le choix des variables explicatives a été réalisé à partir

d'une étude bibliographique destinée à mettre en évidence l'ensemble des facteurs de

renvironnement jouant un rôle sur les variables bactériologiques. Dans un deuxième temps

nous avons calculé une matrice de corrélation entre toutes les variables explicatives dont nous

disposions et les deux variables à expliquer. Lorsque des corrélations significatives ont été

trouvées entre les variables bactériologiques et les variables faisant partie de celles

précédemment mises en avant lors de rétude bibliographique, ces variables corrélées sont alors

intégrées dans le modèle.

Le nombre de variable explicative est cependant limité par des contraintes statistiques (nombre

de degré de liberté=nombre d'observation - nombre de variables) lorsque les séries observées

portent sur un petit nombre d'observation. Les séries mensuelles et journalières de

l'échantillonnage temporel sont les plus petites (12 à 15 observations). Dans le cas des petites

séries, les modèles ont été limités aux variables les mieux corrélées (lorsqu'elles existent) avec

variables à expliquer (4 ou 5 variables au maximim pour 12 à 15 observations).

Les essais de modélisation réalisés n'utilisent pas de variables hydrodynamiques car les moyens

de prendre en compte les effets de ces variables n'ont pas encore été définis de façon

satisfaisante pour l'ensemble des campagnes Ecothau.

Modèle spatial :

Le modèle proposé est schématisé sur la figure 36. Les variables à expliquer sont soumises dans

ce modèle aux influences de quatre variables explicatives.

. Zooplancton : cette variable correspond aux estimations de biomasse du zooplancton de

taille >1501lm (Lam Hoai et Gril, 1989). Elle est calculée en affectant aux abondances de ch"
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Figure 36 : Modèles conceptuels établis pour l'étude des effets des facteurs
environnementaux sur les variables bactériologiques (N.A. et M.A.) à partir
des résultats du pré-échantillonnage spatial et temporel (mensuel, journalier
et horaire). été/hiver variables spécifiques à la saison



105

espèce un coefficient qui prend en compte le volume moyen de l'espèce et sa masse unitaire

(Jouffre, 1989). Elle sera notée "Zoo". Elle a été nonnalisée par une fonction racine carrée et

s'exprime en llg.m-3.

Le zooplancton est un prédateur des populations bactériennes. Une relation inverse a souvent été

démontrée entre les abondances bactériennes et le zooplancton (Sherr et al, 1986), avec un rôle

dominant joué par les protozoaires de taille inférieure à 2011m. Cependant les espèces de plus

grande taille ont également une action prédatrice sur les bactéries et peuvent peut être expliquer

une partie des évolutions d'abondances des peuplements bactériens (Hobbie, 1988).

- Carbone organique particulaire (C.O.P.) : il s'agit du carbone organique particulaire

extrait par filtration et dosé par détecteur à infrarouge non dispersif (Cauwet, 1984). Il a pour

unité des milligrammes de carbone organique particulaire par litre d'eau (mg.r 1). Cette variable

est notée "c.a.p.".
• Carbone organique dissous (C.O.D.) : il s'agit du carbone organique dissous extrait

par filtration et dosé par détecteur à ionisation de flamme (Cauwet, 1984). Il a pour unité des

milligrammes de carbone organique particulaire par litre d'eau (mg.l-1). Cette variable est notée

"C.O.D.".

Le carbone organique dissous et particulaire constitue une variable dont l'influence sur les

abondances bactériennes a largement été démontrée. Palumbo et Ferguson (1978) ont montré

que les microorganismes hétérotrophes consomment le carbone organique dissous rejeté par le

phytoplancton en été, et celui amené par les apports continentaux en hiver. Bouvy et Delille

(1988) montrent que les variations d'abondance des bactéries hétérotrophes sont corrélées à la

quantité de carbone organique particulaire. Hobbie (1988) montre que le C.OD. et le c.a.p.
sont constitués de deux fractions: (i) une fraction labile utilisable par les bactéries qui provient

essentiellement du contenu cellulaire et des fragments de cellules résultant de la décomposition

des organismes biologiques, ou encore du matériel excrété par les cellules algales durant la

croissance; (ü) une fraction réfractaire qui provient de la décomposition bactérienne. La fraction

labile est plus facilement utilisable par les bactéries mais elle est de nature très sporadique

(période de la croissance algale). La fraction labile du COD serait plus importante que celle du

COP (Pomeroy, 1984).

• Salinité: Elle est mesurée à l'aide d'une sonde multiparamétrique (Horiba U-7). Elle n'a pas

d'unité. Elle est notée "Salinité".

Cette variable est susceptible d'expliquer les évolutions spatiales et temporelles du peuplement

continental (Prieur et al, 1987). Les travaux qui relatent cette influence ont été décrits

précedemment (II-5-2).

La variable chlorophylle (a), variable synthétique du phytoplancton, n'a pas été. mise dans ce
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modèle car le calcul des corrélations ne met pas en évidence de relations significatives entre

celle-ci et les variables bactériologiques. Son effet souvent démontré dans la littérature (Bird et

Kalff, 1984; Iriberri et al., 1985; Legendre et Troussellier, 1988) n'est donc pas visible à cette

échelle d'observation spatiale.

Modèle temporel

Les modèles proposés sont portés sur la figure 36. Les variables à expliquer sont soumises dans

ce modèle aux influences de quatre variables explicatives. Dans certain cas les variables

explicatives diffèrent selon la saison considérée. Ce choix est lié au fait que certaines variables

présentent des fluctuations à une seule saison. Par exemple la température varie beaucoup durant

le suivi journalier d'hiver alors qu'elle ne varie pas au cours du même suivi réalisé en été.

• Chlorophylle a : elle est dosée par méthode spectrofluorométrique (Neveux et Panouse,

1987) après extraction à l'acétone. Ses valeurs sont exprimées en milligrammes par mètre cube

d'eau (mg.m-3). Une transformation par logarithme népérien de ces données a été nécessaire.

Elle est notée "LnChla". Elle est considérée comme étant une bonne estimation de la biomasse

phytoplanctonique. La biomasse phytoplanctonique est très souvent corrélée aux abondances

bactériennes (VlilWinen, 1980; Azam et al, 1983; Pennock, 1987; Troussellier et Legendre,

1989). Son influence peut s'exercer par l'intermédiaire du carbone organique particulaire qu'elle

renouvelle régulièrement (Legendre et Troussellier, 1988) ou par effet direct sur les bactéries qui

consomment le carbone organique dissous que le phytoplancton peut excréter (Bird et Kalff,

1984; Fuhrman et al., 1985; Jack et al., 1985; Mullins et Priddle, 1987)

- Température: Elle est mesurée à l'aide d'une sonde multiparamétrique (Horiba U-7). Elle

est mesurée en degrés Celsius. Elle est notée "T OC".

La température a un effet direct sur le métabolisme bactérien. Son influence n'est mesurable

qu'à l'échelle temporelle car elle ne présente pas de différence spatiale très importante. Une

relation directe avec les abondances bactériennes a souvent été constatée (Nedwell et Floodgate,

1971; Abdollahi et Nedwell, 1979; Li et Dickie, 1987). McLeod (1965) montre l'importance de

la température sur la croissance des bactéries marines.

• C.O.D. : (même variable que pour le spatial)

- Salinité: (même variable que pour le spatial)

- Apports du bassin versant : ils représentent la quantité d'eau apportée dans l'étang de

Thau à partir du bassin versant. Cette quantité qui prend en compte les précipitations et
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l'évapotranspiration potentielle est calculée à partir d'un modèle pluviométrique (Ge, 1988). Elle

est exprimée en m3 d'eau apportés par jour.

Cette variable est utilisée car elle est représentative des potentialités d'apport en bactéries

allochtones dans l'étang. Les évolutions d'abondance de ce peuplement peuvent donc être

influencées par cette variable. Elle n'est pas utilisée à l'échelle horaire car ses valeurs sont

journalières.

111·3·3·2 : Résultats du modèle spatial.

Le calcul des coefficients de direction a été appliqué sur le modèle conceptuel à partir des quatre

campagnes de pré-échantillonnage spatial du programme Ecothau (fig. 37). Les relations

significatives au seuil de 5% entre les différentes variables sont représentées par des flèches.

Les signes sur les flèches indiquent le sens des effets. Les valeurs du coefficient de

détermination (R2) sont indiquées et représentent le pourcentage de variance expliqué par le

modèle pour chaque variable et pour chaque campagne d'échantillonnage.

Le modèle utilisé donne des résultats très différents selon les campagnes et la variable

considérée.

La campagne de mai 1987 donne les plus mauvais résultats puisque aucune relation significative

n'a été mise en évidence entre les variables à expliquer et les variables explicatives.

- En juin, le modèle met en évidence deux types d'effets sur la variable N.A. Un

effet positif du c.a.p. et un effet négatif de la salinité. Seul l'effet positif du c.a.p. se retrouve

sur la variable M.A. lors de la même campagne.

- En octobre, on retrouve le même type de_ relation avec en plus un effet négatif du

zooplancton sur les abondances du peuplement M.A.

- En février, seul un effet négatif de la salinité est mis en évidence sur les deux

variables bactériologiques.

La quantité de variance expliquée par le modèle est très variable. Cependant le modèle utilisé

semble plus performant pour expliquer les variations d'abondances du peuplement N.A. pour

lequel 73% de la variance sont expliqués durant la campagne de juin.

- L'effet de la salinité est significatif sur le peuplement N.A. pour les trois premières campagnes

d'échantillonnage et sur le peuplement M.A.uniquement pour la campagne de février. La salinité

permet donc d'expliquer en partie la diminution des abondances des bactéries allochtones

(N.A.). L'effet de cette variable sur les bactéries continentales a déjà été démontré (Prieur et al,

1987; Ramesh et al, 1987) ainsi que dans l'expérience réalisée par nous-même à l'aide des

microcosmes. Elle peut agir sur le peuplement N.A. par un effet létal ou par une mise en

dormance des cellules bactériennes soumise à un stress environnemental (Morita, 1982). Cet

effet négatif de la salinité se retrouve durant la campagne de février sur le peuplement M.A.

alors que celui-ci est par nature adapté à la salinité du milieu. Il est donc surprenant que la



2

R =0,44

Zooplancton
(biomasse)

108

Zooplancton
(biomasse)

2 ( COD.)
R =0,35

Juin

2 ( COD.)
R =0,53

Octobre
Zooplancton 1

(C.O.P.) 1 (biomasse)

( N.A. b:{ Salinité )

8
2 (C.OD.)

R =0,58

[ Zooplancton )
( c.a.p.] (biomasse)

( MA.~ salinité)

8
2 ( COD.)

R =0,30

Février

( c.a.p.)
Zooplancton ]
(biomasse)

(N.A. ) ( Salinité J

non ~
sig nif ic a tif COD.

(
ZOOPlancton]

(c.a.p.) (biomasse)

( salinité)

non ( COD.)
significatif

Mai

Figure 37 : Résultats de l'application des modèles d'analyse des coefficients
de direction sur les évolutions des abondances des deux variables N.A. et M.A.

au cours des quatre campagnes de pré-échantillonnage. Les signes sur les
flèches indiquent le sens des effets.
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salinité ait un effet négatif sur les abondances de ce peuplement. Les variations de salinité

mesurées durant la campagne de février sont les plus fortes et cette campagne est celle pour

laquelle les abondances moyennes du peuplement allochtone sont les plus élevées (tableau 18).

Juin 1986 Octobre 1986

Min Max Moy c.v. Min Max Moy c.v.
N.A.

M.A.

Salinité

0,55

2,8

46

3,27

4,43

49,7

1,83

3,57

48,2

45,10

35,64

1,93

1,32 2,69 2,1 18,79

3,70 5,34 4,22 8,84

30,25 36,88 34,36 5,65

Ln C.a.D. 0,96 1,41 1,09 9,04 0,93 1,11 1,01 4,87

c.a.p. 0,11 0,44 0,27 35,64

33,76 227,51 129,26 36,26

Février 1987

0,06 0,26 0,15 34,28

26,59 133,58 80,04 40,80

Mai 1987

Min Max Moy c.v. Min Max Moy c.v.
N.A.

M.A.

Salinité

3,02 4,42 3,76 9,0

4,34 5,49 4,92 5,8

21,60 34,55 30,98 9,32

1,39 4,53

3,38 4,75

31,96 34,1

2,25

3,92

33,47

30,15

8,84

1,46

Ln C.a.D. 0,81 1,42 1,06 9,28 0,98 1,45 1,1 8,60

c.a.p.

"JZoo

0,09

9,62

0,26 0,15 22,26

153,46 53,39 58,49

0,16 0,34 0,22 21,03

37,37 174,16 103,76 29,69

Tableau 18 : Valeurs minimales (min), maximales (max) , moyennes (moy) et coefficients de
variation (C.V.) calculées sur l'ensemble des stations pour chaque campagne d'échantillonnage
et pour chaque variable .

L'effet négatif de la salinité correspond certainement au même effet que celui observé sur le

peuplement allochtone (N.A.) dans la mesure où ce dernier est en partie recensé avec le

peuplement autochtone sur milieu M.A. Cet effet est perceptible dans la mesure où le

peuplement allochtone est particulièrement important durant cette campagne. Cette relation avec

la salinité pourrait s'expliquer également par un simple effet de dilution: lorsque la salinité

augmente le peuplement continental est de plus en plus dilué. De la même manière le peuplement

M.A. dont les abondances sont plus élevées dans les zones d'apports serait soumis à un effet de

dilution (II-4-2). Le pourcentage de variance expliqué par la salinité durant la campagne

d'octobre est plus important pour le peuplement N.A. que pour le peuplement M.A. L'influence



110

de ce facteur sur les abondances du peuplement N.A. ne se retrouve pas durant la campagne de

mai pour laquelle les variations de salinité sont les plus faibles (tableau 18).

- L'effet du COP qui est de signe positif et apparaît commun aux évolutions d'abondances des

deux variables bactériologiques n'existe que durant les campagnes de juin et d'octobre. Les

valeurs de COP mesurées durant ces campagnes sont celles qui présentent les plus fortes

variations (environ 35%). Cet effet est souvent rapporté dans les travaux d'écologie bactérienne

des milieux aquatiques (Fukami et al, 1983; Wetzel et Christian, 1984; Legendre et Troussellier,

1988). Une grande partie du COP peut provenir de la proouction primaire dont l'activité atteint

souvent un maximum en juin (Ménard, 1978; Tournier et Pichot, 1987). La dégradation du

phytoplancton constitue alors un pool de matière organique particulaire facilement métabolisable

par les bactéries (Hobbie, 1988). Cette consommation du COP par les peuplements bactériens

serait à l'origine de l'effet positif mesuré, cet effet étant favorable aux deux peuplements. On

observe également un effet indirect négatif de la salinité sur le COP au cours des campagnes de

juin et de février. Cet effet indirect s'explique par le fait que les zones de faible salinité sont plus

riches en COP du fait des apports continentaux.

Dans le cas du peuplement M.A. les variables COP et salinité expliquent respectivement 35 et

30% de la variance des abondances de ce peuplement durant les campagnes de juin et de février.

Le COP pennet également d'expliquer une fraction de la variance des abondances de ce

peuplement durant la campagne d'octobre pour laquelle le zooplancton contribue également à

expliquer les 53% de variance totale.

- La variable COD: elle n'a pas d'effet sur les variables bactériologiques alors que le carbone

organique dissous constitue certainement la fraction la plus facilement assimilable du carbone

organique total (Pomeroy, 1984; Hobbie, 1988). Cependant ses fortes valeurs moyennes et sa

faible variabilité spatiale laissent supposer qu'une fraction importante du COD n'est pas utilisée

par les bactéries, ce qui explique certainement l'absence d'effet mesuré de cette variable sur les

variables bactériologiques.

- La variable zooplancton a un effet négatif sur le peuplement M.A. qui peut s'interpreter comme

un effet de broutage des bactéries par le zooplancton (Sherr et al., 1986). Ces auteurs montrent

que 40 à 45% de la production bactérienne en estuaire peut être consommée par le zooplancton.

Ce taux important de broutage est confIrmé par Marvalinet Lazarek (1988). Cependant l'effet de

la variable zooplancton n'est constaté que pour la campagne d'octobre. Cela ne signifIe pas pour

autant qu'un effet de prédation n'existe pas pour les autres périodes d'échantillonnage. Les

faibles corrélations trouvées entre cette variable et les variables bactériennes peuvent s'expliquer

par le fait que cette variable ne prend pas en compte les classes de taille <150llm qui ont des

potentialités de prédation importantes (Taylor et al., 1985). L'effet de broutage ne se retrouve

jamais sur le peuplement N.A. Cela peut s'expliquer par les abondances beaucoup plus faibles

de ce peuplement. Des travaux ont montré qu'en dessous d'un seuil d'abondance minimal les

effets de la prédation sur les abondances bactériennes sont peu perceptibles (Wright et Coffin,
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1983; Taylor et al., 1986).

On peut donc considérer que les évolutions spatiales des abondances du peuplement allochtone

(N.A.) sont principalement influencées par des facteurs qui ont été testés, à savoir la salinité et

le COP. Les évolutions des abondances du peuplement autochtone (M.A.) sont influencées par

les mêmes facteurs mais peuvent aussi être controUées par le zooplancton. Une partie des

évolutions de ce peuplement est masquée par les évolutions du peuplement allochtone lorsque ce

dernier est important dans la mesure ou le milieu de culture M.A. n'est pas suffisamment sélectif

vis-à-vis du peuplement autochtone.

Le pourcentage de variance expliqué par ces modèles est toujours faible, les évolutions spatiales

des abondances de ces deux peuplements sont donc controlées par d'autres facteurs que ceux

testés. Parmi ces facteurs on peut citer ceux d'origine hydrodynamique (dilution, courants,

temps de séjour) qui n'ont pas pu être pris en compte dans cette étude.

111·3·3·3 : Résultats du modèle temporel

Le modèle mensuel a été appliqué aux trois stations 16, 27 et 35. La variable "apports du

bassin versant" n'existe pas dans le modèle appliqué à la station 35 car celle-ci est située à

proximité du point de rejet des eaux du lagunage de Mèze dans l'étang de Thau. Cette station est

donc constamment sous l'effet d'un apport d'eau d'origine continentale qui varie peu sous

l'effet des précipitations comparativement aux différents tributaires dont le rôle est entre autre,

de draîner ces précipitations.

Les résultats obtenus après analyse des coefficients de direction sont portés sur la figure 38. Le

modèle est peu perform~t pour expliquer la variabilité des abondances des peuplements N.A. et

M.A. Les seuls effets qui sont significatifs sont les apports du bassin versant sur la variable

N.A. à la station 16 et la salinité sur la variable M.A. à la station 27. Les apports du bassin

versant ont un effet positif tandis que la salinité à un effet négatif. Dans le cas du peuplement

N.A. le pourcentage de variance expliqué par le seul effet des apports du bassin versant est

important puisqu'il est de 65%. Les apports contribuent donc de manière importante au

recrutement de ce peuplement à cette station située à proximité de la bordure nord de l'étang

dans une zone d'élevage conchylicole. Cet effet ne se retrouve pas à la station 27 qui est située

dans une zone profonde à proximité de la bordure sud de l'étang. Les abondances des bactéries

allochtones à cette station n'évoluent donc pas sous l'influence directe des apports du bassin

versant, ni sous celle des autres variables de ce modèle. On peut émettre l'hypothèse que les

évolutions des abondances de ce peuplement à cette station sont controlées par les facteurs

hydrodynamiques.

Le peuplement M.A. à la station 27 est sous un effet négatif de la salinité qui permet d'expliquer

75% de la variance totale des abondances. Cet effet négatif à priori surprenant vis-à-vis du

peuplement autochtone peut s'expliquer par l'effet indirect des apports du bassin versant. Cela
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montre que l'effet négatif de la salinité doit être interprété par l'influence des apports du bassin

versant qui lorsqu'ils sont importants provoquent une diminution de la salinité. Les abondances

du peuplement M.A. sont donc influencées par un effet de dilution. TI est donc surprenant de ne

pas retrouver cet effet des apports sur le peuplement N.A.

Le modèle appliqué à la station 35 ne permet pas d'expliquer les évolutions d'abondance des

deux peuplements.

La faible performance de ce modèle est peut être liée à l'échelle d'observation choisie dans la

mesure où les évolutions mensuelles des abondances de deux peuplements sont analysées à

travers un échantillonnage ponctuel réalisé chaque mois et dont la représentativité peut être mise

en cause. Une variable telle que la température ne paraît pas avoir d'effet à l'échelle mensuelle

alors que les variations de température vont de 0 à 24°C et que son effet sur les bactéries

hétérotrophes a été démontré à l'échelle saisonnière par différents auteurs (Iriberri et al, 1985; Li

et Dickie, 1987).

Le modèle journalier.

L'analyse des coefficients de direction a donc été appliquée à une série d'observations

journalières (15 jours) réalisées aux 3 mêmes stations que précédemment et à l'occasion de deux

saisons distinctes (été et hiver). Les résultats de l'analyse sont portés sur la figure 39.

La variable "apports du bassin versant" ne figure pas dans les modèles appliqués à la station 35

pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la série mensuelle. La variable chlorophylle

est utilisée sur la campagne d'été et remplacée par la variable salinité durant la campagne d'hiver

en raison de leur variabilité respective.

Hiver

Les modèles appliqués à la saison hivernale donnent des résultats satisfaisants puisque un seul

modèle sur les 6 ne permet pas d'obtenir un pourcentage de variance expliqué significatif

(variable M.A. à la station 16). En hiver dans le cas du peuplement allochtone (N.A.) la quantité

de variance expliquée est importante et significative quelle que soit la station considérée. Les

variations d'abondance de ce peuplement sont presque totalement expliquées (95%) par le

modèle à la station 27. Dans les autres cas ce pourcentage reste élevé (90% à la station 16 et

70% à la station 35). Les évolutions d'abondances du peuplement M.A. sont en grande partie

expliquées (92%) à la station 27 tandis que 63% de la variation des abondances sont expliqués à

la station 35. Les effets significatifs sont des effets positifs des apports du bassin versant

(station 16, variable N.A.), de la température (stations 27 et 35, variable M.A.) ou du COD

(station 35) tandis que la salinité a un effet négatif aux 3 stations sur le peuplement N.A.

- L'effet des apports du bassin versant n'existe qu'à la station 16 et confirme le résultat obtenu à

l'échelle mensuelle. Les abondances du peuplement allochtone à cette station évoluent donc en

fonction de l'importance de ces apports.

- La salinité contrôle également les abondances du peuplement N.A. par un effet, Le. que les

abondances de ce peuplement sont d'autant plus faibles que la salinité est élevée. Cet effet est



(APP B.V) (APP B.V.)

( Temp ) (Chia) El ( Temp ) ( Tem p ) ~ S ( Temp )

(con) z (con)R = 0,64 (con) z (con.)N.S. R = 0,90 N.S.

Jours d'été station 16 Jours d'hiver station 16

BI 1
(APP B.V)

1 1
B ~ 1

(APP B.V]

o CV
(Chia) El BI 1(Chia) El BI I~ ~~CV

(COD. )

~ 1
(con)

1 1

(con) z (con.) z

N.S.
R = 0,95 R = 0,92

Jours d'été station 27
Jours d'hiver station 27

-..0.

-..0.

~

1

(Chia) El BI 1(Chia) lE;!) l'"J.~
( Temp )

~
G

( Temp ) ~

( COD.) 1 1
(con) con z (con) z

N.S. N.S. R =0,70 R =0,63

Jours d'été station 35 Jours d'hiver station 35

Figure 39 : Résultats de !'application des modèles d'analyse des coefficients de direction sur les évolutions journalières
des deux variables bactériologiques N.A. et M.A. aux 3 stations 16, 27 et 35 au cours de deux saisons (été et hiver).



115

commun aux 3 stations. L'influence de la salinité sur le comportement des bactéries d'origine

continentale n'est plus à démontrer (Palumbo et Ferguson, 1978; Valdès et Albright, 1981;

Wright et Coffin, 1983). Cet effet se traduirait par une mise en dormance des cellules

bactériennes (Morita, 1982; Wright et Coffm, 1983).

- La variable température a un effet positif sur les deux peuplements à la station 27 et sur le

peuplement M.A. à la station 35. Les écarts de température enregistrés durant cette campagne

sont importants puisqu'elle varie de plus de 50% à la station 27 et de 33% à la station 35

(tableau 19). Les valeurs extrêmes sont de 0,3°C et 8°C à la station 27. Ces températures sont

déterminantes pour l'activité bactérienne et peuvent être létales ou provoquer également une mise

en dormance chez de nombreuses bactéries continentales (Atlas, 1984). L'effet de la température

n'est plus significatif sur les évolutions d'abondances du peuplement N.A. à la station 35. Cette

station subit des variations de température plus faibles (33,15%) avec des extrêmes à 2,5°C et

6.7°C. Ces différences doivent être liées au fait que cette station reçoit régulièrement les eau

lagunage de Mèze dont la température est plus élevée que celle des eaux de l'étang. Ces

différences de température entre cette station et la station 27 peuvent justifier que cette variable

ait des effets différents. Patterson et Jackson (1979) montrent que des températures de 1°C et de

4°C permettent d'observer un ralentissement du métabolisme bactérien puis une mise en

dormance des cellules chez Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Streptococcus faecalis ,

cette baisse de l'activité métabolique étant d'autant plus importante que la température est faible.

L'effet de la salinité à la station 35 sur le peuplement N.A. est plus important que celui de la

température. Cela se justifie par le fait que la salinité varie beaucoup plus que la température à

cette station alors que la relation est inversée aux deux autres stations. Ce résultat montre que les

facteurs environnementaux ayant un effet sur les évolutions des abondances bactériennes

peuvent être différents d'une station à l'autre.

- Le COD a un effet positif uniquement sur les abondances du peuplement N.A. à cette station

(35) et présente un coefficient de variation élevé. Là encore les apports permanents du lagunage

de Mèze sont certainement la raison de cette différence avec les autres stations. Les abondances

du peuplement continental sont donc favorisées par des teneurs plus élevées de COD à cette

station. On peut penser que le COD soit de nature différente à la station 35 par rapport aux

autres stations. Des travaux ont montré que les bactéries ont des affinités particulières pour

certaines molécules organiques telles que l'acide glycolique ou l'acide muramique (Wright et

Shah, 1975). Ces substrats ne sont pas indispensables à la croissance des bactéries marines

mais les assimilations préférentielles de certains composés organiques dissous peuvent justifier

les différences de comportement observées entre le peuplement N.A. et le peuplement M.A. aux

différentes stations vis-à-vis du COD. Le COD à la station 35 serait alors plus facilement

assimilable par le peuplement continental que par le peuplement lagunaire (M.A.).

Dans le cas du peuplement M.A. seule la variable température a un effet sur les abondances

bactériennes. Cette variable permet d'expliquer 92% de la variance totale des abondances à la
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station 27 et 63% de la variance observée à la station 35. Les évolutions des abondances de ce

peuplement à la station 16 ne sont pas expliquées par le modèle. Cette station est celle pour

laquelle on observe les plus faibles variations du peuplement M.A. L'effet de la température

observé aux stations 27 et 35 permet d'expliquer une part importante de l'évolution du

peuplement autochtone et est de même nature que celui exercé sur le peuplement allochtone.

Eté

Le modèle est très peu performant sur la campagne d'été puisque dans 5 cas sur 6 les variables

testées n'ont pas d'effet statistiquement significatif sur les abondances bactériennes. Le seul

effet significatif sur les variables bactériologiques est celui, positif, de la biomasse

phytoplanctonique à la station 16 et il ne porte que sur les abondances du peuplement N.A. Le

pourcentage de variance expliqué est de 64%. Les abondances du peuplement allochtone à cette

station sont donc étroitement lièes à la biomasse phytoplanctonique qui a un effet direct sur ce

peuplement Cette variable est elle même sous l'effet positif des apport du bassin versant Il est

possible que les sels nutritifs apportés par les eaux d'origine continentale soient favorables à la

croissance du phytoplancton qui constitue lui-même une source d'apport en COD et COP

favorable à la croissance bactérienne (Azam et al., 1983; Jack et al., 1985; Chrzanowski et al.,

1988). L'effet des apports continentaux sur la station 16 a souvent été constaté (Lebaron et al.,

1989). Cet effet du phytoplancton ne se retrouve pas vis-à-vis du peuplement autochtone. Cette

absence de relation peut être liée à la très faible variabilité temporelle de ce peuplement

comparativement au peuplement N.A. (tableau 19).

Saison

Station

Salinité

Température

C.O.D.

Chla

ApportsBV

M.A.

N.A.

16

1,17

5,37

6,52

29,18

4,78

29,38

été

27

1,23

4,19

5,44

27,22

200,71

6,23

38,43

3S

5,23

10,44

9,23

74,18

9,08

23,40

16

7,39

50,6

6,98

58,27

6,04

24,85

hiver

27

13,91

52,34

12,75

69,04

318,85

9,01

31,22

3S

22,24

33,15

15,31

53,52

8,13

19,73

Tableau 19 : Valeurs du coefficient de variation calculées pour chaque variable à chacune des
trois stations 16,27 et 35 au cours de l'échantillonnage journalier d'été et d'hiver.

Cependant si cette remarque est généralisable aux 3 stations pour le peuplement M.A., elle ne

l'est pas pour le peuplement N.A. qui présente une variabilité aussi importante aux stations 27 et

35. Seules les variables chlorophylle a et apports du bassin versant ont un coefficient de

variation élevé. Ces deux variables ont cependant un effet peu important sur la dynamique des
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peuplements bactériens aux stations 27 et 35.

Le modèle horaire.

Une analyse des coefficients de direction a également été réalisée à l'échelle horaire aux stations

16 et 35 durant les deux mêmes saisons. Les résultats sont portés sur la figure 40. Les variables

ChIa et COD sont considérées à l'heure (h-l) (la valeur considérée au temps T est celle qui a été

mesurée au temps T-Iheure) tandis que les variables à expliquer et la température sont

considérées à l'heure (h). Ce décalage entre les variables a été suggéré par l'analyse des

corrélations entre variables. Il s'explique certainement par un délai nécessaire à la cellule

bactérienne pour transposer une modification de l'environnement cellulaire en une réaction

biologique. La variable salinité n'est pas prise en compte du fait de sa très faible variabilité.

A cette échelle d'observation le modèle utilisé est peu performant puisque des effets significatifs

n'ont été observés que dans un cas pour le peuplement N.A. La variable température a un effet

positif sur les abondances de ce peuplement à la station 16. Le pourcentage de variance expliqué

est de 72%. Les effets de cette variable ne se retrouvent pas à la station 35 à laquelle les

variations de température sont aussi importantes (tableau 20). Cet effet n'est pas significatif sur

les évolutions du peuplement M.A. Il semble que l'échelle horaire soit peu adaptée à

l'observation des effets des facteurs environnementaux dans la mesure où les effets de ces

variables ne se traduisent pas obligatoirement par une réaction immédiate des populations

bactériennes.

Saison été hiver

Station 16 35 16 35

Température 4,33 3,25 23,26 22,95

C.O.D.(h-l) 6,32 5,79 9,16 30,5

ChIa (h-l) 20,21 83,56 68,50 52,39

Salinité 0,24 1,74 0,43 1,11

M.A. 5,53 9,04 5,45 3,63

N.A. 38,46 32,79 12,17 16,24

Tableau 20 : Valeurs du coefficient de variation calculées pour chaque variable et à chacune
des deux stations échantillonnées à un rythme horaire en été et en hiver.

Seule la chlorophylle a présente une variabilité importante mais elle intervient une seule fois

pour expliquer les évolutions de la variable N.A. par un effet négatif à la station 16. Cet effet

mis en évidence en hiver s'explique peut être par un phénomène d'antibiose.

Ces résultats ont mis en évidence différents type de comportements des peuplements bactériens
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( C.O.D.(h-1) )

( ChIa (h-1).). _ N.S.

Horaire d'hiver station 16

( C.O.D (h-1).) ( C.O.D (h-1).)

. (ChIa (h-1) ) N.S. (ChIa (h-1) ) N.S.

Horaire d'été station 16

( C.O.D.(h-l) ) ( C.O.D.(h-1). )

( ChIa (h-1).) [ ChIa (h 1) ]. _ N.S. - N.S.

Horaire d'hiver station 35

( C.O.D (h-1).) ( C.O.D (h-1).)

(ChIa (h-1) )
N.S.

(CWa (h-1) )
N.S.

Horaire d'été station 35

Figure 40 : résultats de l'application des modèles d'analyse des coefficients de direction
sur les évolutions horaires des abondances des deux variables bactériologiques N.A. et M.A.

aux 2 stations 16 et 35 au cours de deux saisons (été et hiver).
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autochtones et allochtones dans le temps et dans l'espace. ils mettent en évidence l'inadéquation

de certaines échelles d'observation pour l'analyse des effets des facteurs environnementaux sur

les évolutions des abondances bactériennes.

L'échelle d'observation mensuelle ne pennet pas d'expliquer les évolutions des abondances des

peuplements considérés dans cette étude. Seul un phénomène d'apport du bassin versant a

permis d'expliquer les évolutions du peuplement N.A. à la station 16. Les résultats de l'analyse

des évolutions temporelles de ces peuplements ont par contre montré l'importance de la prise en

compte de la variabilité journalière. Cette variabilité n'est pas prise en compte dans

l'échantillonnage mensuel et les évolutions mesurées à ce pas de temps peuvent ne pas être

significatives des abondances bactériennes durant ces périodes d'échantillonnage. D'autre part

cette forte variabilité journalière indique que les peuplements bactériens réagissent très

rapidement à des modifications de l'environnement Une étude des évolutions mensuelles de ces

peuplements devrait donc intégrer un échantillonnage sur quelques jours (3 jours).

L'analyse des coefficients de direction appliquée à l'échelle journalière a permis de mettre en

évidence certaines relations entre des variables de l'environnement et les peuplements

bactériens. Ces relations diffèrent selon les stations considérées et le peuplement considéré. La

salinité, la biomasse phytoplanctonique et les apports du bassin versant expliquent en grande

partie les évolutions d'abondance du peuplement N.A. à la station 16. Les évolutions observées

à la station 27 sont expliquées en partie par la température et la salinité. Le rôle important joué

par la température a également été démontré sur les peuplements bactériens des milieux

estuariens (Wright et Coffin, 1983). Cette variable a un effet uniquement en hiver lorsqu'elle

présente une forte variabilité à l'échelle journalière. Cette station est la plus éloignée sur le plan

hydrodynamique des sources d'apport du peuplement continental. On peut donc émettre

l'hypothèse que les évolutions d'abondances de ce peuplement sont certainement principalement

expliquées par les variables hydrodynamiques et la température lorsque celle-ci présente une

forte variabilité. Les évolutions d'abondances du peuplement allochtone à la station 35

s'expliquent en partie par la salinité et le COD. Cette station est soumise à des variations

importantes de salinité et à des rejets importants en matières organiques en raison de la proximité

du lagunage de Mèze. La température qui joue un rôle important aux autres stations n'a pas

d'effet sur les abondances du peuplement N.A.

La différence observée entre l'échantillonnage d'été et celui d'hiver est justifiée en général par la

variabilité des variables à expliquer et explicatives. Les évolutions sur lesquelles aucun effet des

facteurs environnementaux n'a été démontré sont souvent celles pour lesquelles on observe une

faible variabilité des facteurs environnementaux. Cette faible variabilité est souvent rencontrée

dans les évolutions temporelles du peuplement autochtone (M.A.). Les évolutions des

abondances du peuplement M.A. sont ainsi rarement expliquées en raison de leur faible

évolution temporelle.
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Les évolutions spatiales de ce peuplement M.A. sont plus nettes et ont pennis de montrer

l'importance de la variable cap dans le comportement démographique de ces bactéries. Le

carbone organique particulaire constitue une réserve nutritive pour ce peuplement ainsi que le

peuplement N.A. qui évolue également sous l'effet de la salinité. Legendre et Troussellier

(1988) oqt mis en évidence le rôle du cap sur ces deux peuplements ainsi que le rôle de la

cWorophylle sur les évolutions des abondances du peuplement M.A.

Cependant l'analyse des coefficients de direction appliquée aux évolutions spatiales des

peuplements bactériens ne pennet pas d'expliquer une grande part de la variance totale de ces

abondances. Les effets mesurés sont plus importants dans le cas du peuplement N.A. que dans

le cas du peuplement M.A. Les évolutions des abondances des bactéries cultivant sur M.A.

expliquées par le modèle sont en partie redondantes avec les évolutions du peuplement N.A.

Lorsque ce dernier contribue faiblement aux évolutions du peuplement M.A., celui-ci présente

une très faible variabilité.

111-4 Conclusions

Les deux peuplements étudiés ont permis de montrer l'importance du choix d'une fenêtre

d'observation des abondances bactériennes. Les résultats obtenus révèlent une très grande

variabilité des abondances du peuplement allochtone notamment à l'échelle journalière tandis

que le peuplement autochtone présente une faible variabilité temporelle quelle que soit l'échelle

d'observation. L'échelle journalière semble être la mieux adaptée à l'étude des évolutions

temporelles des peuplements bactériens. Des résultats similaires ont été obtenus par Bouvy et

Delille (19~8). Cette fenêtre d'observation est utilisée par Sieracki et Sieburth (1985) pour

expliquer les évolutions des abondances bactériennes en milieu marin. La même échelle est

utilisée par Furhman et al.(1985) pour étudier les paramètres responsables des évolutions

bactériennes et phytoplanctoniques en milieu marin.

La forte variabilité temporelle notamment journalière du peuplement allochtone a également été

démontrée par Ducklow (1986). Ce peuplement présente des fluctuations d'abondance en milieu

lagunaire mais évolue très rapidement sous l'effet des variables telles que la salinité, le cap et la

température. Les deux premières auront un effet plus important sur les évolutions spatiales du

peuplement tandis que la dernière aura un effet sur ses évolutions temporelles. Les abondances

de ce peuplement sont néanmoins peu importantes du fait de la mise en donnance des cellules

bactériennes sous l'effet d'un stress qui serait provoqué par les effets conjugués d'un

accroissement de la salinité et d'une diminution des concentrations en éléments nutritifs

disponibles. Ce comportement a pu être observé par une étude en microcosme des évolutions

d'une souche continentale (Pseudomonas stutzeri) dans de l'eau de l'étang. En effet cette souche

se multiplie très fortement durant les 24 premières heures de l'expérience. Ce comportement est

sans doute à l'origine de la forte variabilité journalière de ce peuplement Une partie importante



121

de ces évolutions doit s'expliquer par les variables hydrodynamiques qui prennent certainement

un poids important dans l'évolution spatiale des abondances bactériennes et dans le temps aux

stations les plus éloignées des apports continentaux.

Les abondances du peuplement autochtone présentent une faible variabilité spatiale et temporelle

mais on peut se demander si cette stabilité apparente est liée à une stabilité des abondances des

différentes populations qui le constituent. La dynamique temporelle de ce peuplement semble

étroitement contrôlée par sa superposition avec celle du peuplement continental. La variable

N.A. n'a cependant pas été utilisée comme variable explicative des évolutions du peuplement

M.A. car les corrélations entre ces deux peuplements ne sont pas significatives. Une analyse

comparative de la structure de ces deux peuplements à différentes stations est donc nécessaire

pour mieux comprendre les évolutions de ces deux peuplements. A l'inverse du peuplement

allochtone, le peuplement M.A. présente une variabilité spatiale plus importante que sa

variabilité temporelle. Une partie des évolutions spatiales de ces bactéries s'explique par la

concentration du milieu en carbone organique particulaire. Là encore les variables

hydrodynamiques doivent aussi intervenir pour régler une partie importante de ces évolutions.

Devant la faible variabilité des évolutions du peuplement autochtone on peut s'interroger sur la

structure de ce peuplement. Est-il dominé par une ou quelques populations ou bien est-il très

diversifié? Cette diversification pourrait alors expliquer que ce peuplement ait des évolutions

quant à sa structure sans que celles-ci se traduisent en terme d'abondances. De la même manière

le peuplement allochtone évolue t-il par une sélection des espèces les plus tolérantes vis-à-vis

des conditions du milieu? Ou bien évolue t-il par la mortalité progressive de l'ensemble de ses

populations constituantes?
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CHAPITRE IV : ETUDE DE LA STRUCTURE DES PEUPLEMENTS ET DE LA

DYNAMIQUE DE QUELQUES POPULATIONS BACTERIENNES A

L'ECHELLE D'UN ECOSYSTEME LAGUNAIRE.

IV-} : Problématique

Les peuplements de bactéries hétérotrophes recensés à l'aide des techniques culturales utilisées

sont à priori constitués par un ensemble de populations qui peuvent présenter des abondances

relatives différentes. Il est possible que certaines des évolutions spatiales et temporelles des

abondances des peuplements soient la conséquence d'une modification des abondances de tout

ou partie de ces populations. De même, la stabilité ou la faible variation de l'abondance totale

d'un peuplement n'exclue pas des variations de sa composition. L'étude des modifications de la

composition et de la structure des peuplements qui s'est avérée très fructueuse pour établir les

"théories de la succession écologique" (Margaleff, 1968; Odum, 1971; Frontier, 1977) n'a été

que relativement peu appliquée aux bactéries de l'environnement par suite de difficultés aussi

bien techniques que conceptuelles.

Trois raisons principales peuvent être évoquées: (i) l'identification des différentes populations

présentes au sein d'un peuplement nécessite que les souches soient préalablement cultivées,

isolées puis éprouvées sur un certain nombre de tests d'identification dont la mise en œuvre est

longue et coûteuse (Martin et Bianchi, 1980; Baleux et Troussellier, 1985), (ii) lorsque cette

première étape est réalisée les difficultés apparaissent du fait que de nombreuses bactéries de

l'environnement sont difficilement identifiables et qu'une grande partie d'entre elles sont

classées parmi les bactéries non identifiées dans le vaste groupe des bactéries à gram néga.tives

et non fermentatives (Burney et al, 1982;Ward, 1986; Algorta et al, 1987). (üi) il n'existe pas de

milieu de culture spécifique qui soit sélectif d'une de ces populations de l'environnement. Seul

le comportement de certaines populations pathogènes ou spécialisées (par exemple les

coliformes thermotolérants) a été étudié lorsqu'elles sont rejetées en milieu lagunaire en raison

de l'existence de milieux de culture qui leur sont spécifiques (Yoshpe-purer et Golderman,

1987; Monfort, 1987; Cayley et al., 1989).

Quelques techniques tendent à résoudre certaines de ces difficultés. Ce sont par exemple les

méthodes sérologiques ou immunologiques qui ont facilité l'identification de certains genres tels

que les Salmonella, Aeromonas, etc, mais elles sont restrictives à certains taxa, et plus

particulièrement aux souches pathogènes qui sont l'objet de travaux approfondis. Des travaux

plus récents ont montré que l'utilisation de sondes constituées d'ARN ribosomal d'Escherichia

coli permettrait de différencier et d'identifier un grand nombre d'espèces bactériennes (Dauga et

al, 1989; Guesdon et al, 1989). Ces techniques devraient permettre de faciliter l'étude des

populations bactériennes de l'environnement si l'on parvient à faire la démonstration de la

spécifité de l'ARN ribosomique dans l'identification au niveau de la population.
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De manière plus générale, la systématique basée sur les clés d'identification dichotomiques qui

consistent en une pondération de caractères-clés convient aux organismes supérieurs mais pose

des problèmes en microbiologie. Baleux et Troussellier (1985) relatent trois raisons essentielles

à ces problèmes: (i) l'étude de l'évolution des micro-organismes est difficile, ce qui s'oppose à

une classification de base phylogénétique (ii) les microorganismes possèdent des systèmes de

transfert génétique variés et imprécis donc des bases génétiques instables (iii) ils ont des

structures morphologiques simples contrairement aux organismes supérieurs.

Pour ces différentes raisons, les bactériologistes ont été amenés à caractériser certaines

populations uniquement en fonction de leurs caractéristiques physiologiques (Martin et Bianchi,

1980). A partir de la description des individus bactériens par un ensemble de descripteurs

physiologiques mais également morphologiques et biochimiques, il est possible de les comparer

afin de les classer suivant leur degré de ressemblance les uns par rapport aux autres. Une

première étape consiste à utiliser les clefs d'identification dichotomiques (méthodes

monothétiques) qui sont à la base de la systématique. Ces méthodes consistent à pondérer des

caractères clés dont la possession par un organisme conduit à l'identifier au groupe

d'organismes qui possèdent exclusivement ces caractères. Ce type de classification peut se

justifier pour des classifications spécialisées.Par exemple dans le domaine de la bactériologie

médicale une classification basée sur des critères de pathogénicité est très utile (Baleux et

Troussellier, 1985). Les bactériologistes de l'environnement font plutôt appel à des techniques

polythétiques qui procèdent par regroupements successifs selon la méthode préconisée par

Adanson (1757) et développée par les travaux de Sneath (1978) qui sont à la base des

techniques de la taxonomie numérique. Les méthodes polythétiques utilisent un grand nombre

de caractères ayant chacun un poids égal et permettent une cl~sification "naturelle" des bactéries

(Hedges, 1979). De nombreux exemples de l'emploi de ces méthodes sont apparus dans la

dernière édition de l'ouvrage de référence pour la systématique bactérienne (Krieg et HoIt,

1984) et confrrment le souci permanent des bactériologistes pour l'obtention d'une nomenclature

plus réaliste du monde bactérien.

Le choix des caractères utilisés en taxonomie numérique est fonction du but recherché, selon

que l'on souhaite obtenir une image globale de la communauté ou ciblée sur une population ou

un peuplement bien déterminé. TI est, entre autre, fonction de la sélectivité du milieu de culture

utilisé, c'est à dire plus généralement du type d'approche faite par le bactériologiste (hygiéniste,

écologiste, biotechnologiste, industriel). Ces caractères sont le plus souvent morphologiques,

physiologiques, biochimiques, génétiques. Leur nombre est variable, depuis quelques

caractères jusqu'à plusieurs centaines de descripteurs. On considère généralement que le plus

grand nombre est souhaitable (Sneath, 1984).

Cependant il est nécessaire d'éviter la redondance tout en conservant la diversité de ces

descripteurs. Il est préfèrable d'utiliser des tests standardisés ou standardisables les. plus

reproductibles possible pour permettre la comparaison des échantillons entre eux.
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Le développement des techniques de taxonomie numérique à conduit certains auteurs à utiliser

un nombre de descripteurs de plus en plus important et souvant excessif. Ainsi, certains auteurs

utilisent plusieurs centaines de caractères (Boeyé et Aerts, 1976; Kaneko et al., 1979; Austin,

1982, 1988; Quesada et al., 1987) tandis que d'autres n'en utilisent qu'une dizaine (Griffiths et

Lovitt, 1980).

Compte tenu du coût engendré par la mise en œuvre d'un nombre important de caractères, du

risque de redondance et des capacités de traitement des machines et des programmes, il est

préférable de diminuer leur nombre. L'effort doit plutôt porter sur la multiplication du nombre

d'échantillons qui constitue un interêt essentiel dans le cadre des études écologiques. Dans ces

conditions, le choix des caractères devient prépondérant. Il est fonction de la connaissance de

l'écosystème, de la littérature et du but poursuivi par l'écologiste. Griffiths et Lovitt (1980),

Troussellier et Baleux (1981), Bianchi et Bianchi (1982) montrent que l'analyse des

peuplements bactériens peut se réaliser en utilisant moins de 30 descripteurs, ce nombre

permettant d'obtenir une richesse taxonomique non significativement différente de celle obtenue

avec davantage de descripteurs.

Si l'utilisation des méthodes de taxonomie numérique s'est développée dans les travaux

d'écologie bactérienne, le peu de standardisation des méthodes bactériologiques limite les

possibilités de comparaison des populations recensées. Les techniques utilisées pour la mise en

œuvre de certains tests sont également très différentes.

Le peu de standardisation des techniques bactériologiques et la lourdeur de leur mise en œuvre

(coût, temps) pour analyser la composition des communautés bactériennes d'un environnement

donné amène également à limiter la taille et le nombre des échantillons, et en conséquence à

restreindre la "portée écologique" des résultats. Ainsi, à notre connaissance, il n'existe aucune

étude qualitative des peuplements à l'échelle d'un écosystème aquatique, du moins basé sur un

échantillonnage suffisamment dense pour prétendre à un minimum de représentativité.

Parmi les quelques techniques standardisées qui permettent de caractériser les bactéries

hétérotrophes de l'environnement la plus utilisée et la plus facile de mise en œuvre est le

système d'identification API-SYSTEM 20B (Baleux, 1977; Iniss et Mayfield, 1979;

Troussellier et Baleux, 1981; Di Siervi et Marriazzi, 1982; Bouvy et Delille, 1987; Delille, 1987;

Delille et al., 1988; Balkwill et al., 1989; Sorheim et al., 1989; Tibbles et Baecker, 1989). Elle

présente cependant un inconvénient : celui d'être plus onéreuse que les techniques

microbiologiques traditionnelles.

Seule une méthodologie de mise en œuvre rapide et peu coûteuse peut permettre une étude

globale de l'écosystème et une approche de la dynamique des populations.

L'expérience acquise en matière d'analyse des bactéries hétérotrophes en milieu lagunaire nous a

permis de constater que les colonies bactériennes se développant sur un milieu de culture N.A.

ou M.A. sont différentes par leur aspect morphologique et leur couleur. Nous avons donc choisi

d'éprouver une méthode de description morpho-macroscopique des colonies bactériennes basée
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sur un ensemble de descripteurs macroscopiques des colonies tels que la forme, la couleur,

l'aspect. Cette méthode visuelle devrait être standardisable et reproductible. Certains travaux de

taxonomie numérique ont déjà fait la démonstration de la discrimination et de la stabilité des

descripteurs macroscopiques des colonies bactériennes (Shewan et al., 1960; Boeyé et Aerts,

1976).

Si cette méthode de description morpho-macroscopique permet une bonne discrimination des

populations bactériennes entre elles, elle doit aussi permettre de décrire la structure des

communautés par le calcul de la taille des populations, de la richesse taxonomique et de la

diversité des populations constitutives de la communauté bactérienne lagunaire. De plus, cette

méthode devrait nous permettre d'étudier la dynamique d'évolution spatio-temporelle de

certaines populations dont les représentants sont facilement identifiables par cette méthode.

Cette étude de la dynamique des populations bactériennes sous-entend une étape culturale

préalable nécessaire à l'observation des colonies bactériennes. Elle signifie par définition que

seules les populations dominantes et/ou cultivables de l'écosystème seront étudiées. Les

conclusions éventuelles quant à la dynamique de ces populations devront donc être relativisées à

la fraction cultivable de la communauté bactérienne lagunaire.

IV·2 : Matériel et méthodes

IV·2·1 Proposition d'une méthode de qualification

morpho.macroscopique des colonies bactériennes

IV·2·1·1 : Le choix des descripteurs

Dans le cadre de l'étude des écosystèmes aquatiques, le choix des descripteurs vise

généralement à une estimation des potentialités physiologiques des bactéries dans ces

écosystèmes; ce sont des tests biochimiques, enzymatiques et morphologiques qui sont le plus

souvent mis en œuvre.

Les descripteurs utilisés sont souvent nombreux (>100) et le nombre de descripteurs

macroscopique des colonies (couleur, taille, forme, etc) représente en moyenne 10% de

l'ensemble des descripteurs (pagel et Seyfried, 1976; Lombardo et al, 1983). Malgré ce faible

pourcentage des descripteurs macroscopique, leur utilisation dans la plupart des travaux de

taxonomie numérique est la preuve de leur intérêt quant à la discrimination des individus

bactérien. Les caractéristiques macroscopiques des colonies bactériennes sont également utilisés

dans la description de la plupart des espèces bactériennes décrites dans la dernière édition du

"Bergey's manual of Systematic Bacteriology" (Krieg et Holt, 1984) et semblent être davantage

une caractéristique établie au niveau du genre plutôt qu'au niveau de l'espèce. Cependant on

peut constater qu'au sein de certaines espèces bactériennes les souches ont des expressions
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phénotypiques macroscopiques variables de la même manière que certaines souches ont des

comportements variables vis-à-vis de l'utilisation de certains substrats (photo 4). Cette

variabilité dans l'expression phénotypique de certaines souches appartenant à une même espèce

est considérée comme étant peu importante dans la mesure où l'espèce est définie par d'autres

descripteurs ayant un poids plus important dans les schémas d'identification utilisés par la

systématique.

La variabilité phénotypique observée au sein même des espèces bactériennes est d'autant plus

vraie dans l'environnement que les bactéries renferment de nombreux plasmides (Cruz-Cruz et

al, 1988; Gauthier, 1989) dont l'expression s'oppose à la stabilité des caractéristiques

phénotypiques des espèces bactériennes. La variabilité des descripteurs morphologiques des

colonies bactériennes semble aussi être liée au milieu de culture utilisé puisque la plupart de ces

caractéristiques sont établies en référence à un milieu de culture donné (Austin, 1988). Pour un

milieu de culture bien défini et standardisé il doit donc être possible de comparer les individus

bactériens cultivant sur ce milieu en fonction des caractéristiques morphologiques et de la

coloration des colonies formées. Il s'agit d'une description relative des individus les uns par

rapport aux autres dont le but est de différencier des individus ayant des caractéristiques

morpho-macroscopiques différentes, sans savoir si à priori cette différenciation est significative

(i) de populations taxonomiquement différentes et (ü) de comportements écologiques différents.

Les descripteurs utilisés doivent être suffisamment nombreux pour permettre une caractérisation

de tous les types morpho-macroscopiques qu'il est possible de rencontrer sur ce milieu de

culture. Cela nécessite une étude préalable des différents types de colonies qu'il est possible de

décrire sur ces milieux de culture ensemencés à partir d'échantillons d'eau prélevés dans

l'écosystème à étudier. Enfin les descripteurs doivent également ne pas être redondants.

A partir des travaux de taxonomie numérique réalisés sur les bactéries hétérotrophes isolées des

milieux aquatiques et proposant une caractérisation des colonies bactériennes, il est possible de

classer les descripteurs utilisés en différents types:

- la taille de la colonie: le diamètre de la colonie est souvent pris en compte et certains auteurs

établissent jusqu'à 4 classes de taille (Boeyé et Aerts, 1976).

- la forme de la colonie: on distingue différentes formes selon l'axe sous lequel la colonie est

observée : (i) deux formes horizontales : irrégulière ou circulaire (Boeyé et Aerts,

1976) et (ii) quatre formes verticales: convexe, pyramidale, plate ou concave.

- le bord de la colonie: le bord peut être régulier, échancré ou fùamenteux.

-la transparence de la colonie: elle peut être transparente, translucide ou opaque (Gehlen et al,.

1985).

- la surface de la colonie: on distingue (i) différents états: elle peut être lisse, granuleuse, ou
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Photo 4 : photographies de colonies bactériennes
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ombiliquée, (ii) Différents aspects : brillante,terne et (iii) différentes textures :

muqueuse ou fenne (Kaneko et al., 1979).

- la couleur de la colonie : on distingue parfois quatre couleurs ( Boeyé et Aerts, 1976) : rose,

blanche, jaune ou orange. On distingue également la présence d'un pigment

diffusible. Shewan et al. (1960) ont montré que la couleur des colonies ne pennet

pas à elle seule d'identifier un genre bactérien mais contribue fortement à son

identification.

A partir de l'ensemble des descripteurs des colonies bactériennes recensés dans la littérature

nous avons observé les colonies fonnées sur milieu Marine Agar et sur gélose nutritive

ensemencés avec des échantillons d'eau recueillis en différentes zones de l'étang de Thau. Les

stations échantillonnées ont à priori des caractéristiques écologiques différentes (station proche

d'un point d'apport continental: station 35; station située dans les zones d'élevage conchylicole

: station 16; station située en milieu lagunaire profond et éloigné des points d'apports

allochtones : station 27). Nous avons ainsi tenté de décrire d'une manière la plus exhaustive

possible l'aspect macroscopique des colonies cultivant sur ces deux milieux de culture afin de

retenir un ensemble de descripteurs pennettant de discriminer tous les types macroscopiques

rencontrés.

Compte tenu de ces résultats et de l'étude préalable réalisée sur l'étang de Thau, 25 descripteurs

ont été retenus sur la base de la discrimination des individus isolés sur les deux milieux de

culture. Ces descripteurs ont permis de différencier toutes les colonies bactériennes observées

sur ces milieux de culture. ils sont reportés dans le tableau ci-dessous:

< 1 mm
1-5 mm
>5mm
Circulaire (irrégulière)
filamenteuse
blanche

crème
jaune pâle
jaune ocre
orange
rose
rouge

brune
pigment diffusible
convexe (concave)
pyramidale
plate
lisse (rugueuse)
granuleuse

ombiliquée
brillante (terne)
opaque
transparente
translucide
agarolytique

Liste des 25 descripteurs utilisés pour la description morpho-macroscopique des colonies
bactériennes.

A partir de ces descripteurs il est possible de décrire une colonie bactérienne en affectant à

chacun d'entre eux la valeur llorsque la caractéristique décrite est présente et 0 lorsqu'elle est

absente. Dans certain cas la valeur 0 indique que la caractéristique contraire est exacte: (par

exemple une colonie pour laquelle la valeur 0 est affectée à la caractéristique brillante sera terne).

Nous avons indiqué entre parenthèses la signification de la valeur 0 lorsque celle-ci est précise.

Une colonie est qualifiée de rugueuse lorsque la surface est marquée d'un relief autre qu'une

granulation (granuleuse) ou que des cercles concentriques (ombiliquée). Les descripteurs de
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couleur sont au nombre de huit. Un ou plusieurs descripteurs peuvent prendre la valeur 1 si la

couleur de la colonie ne correspond pas à un descripteur mais au mélange de deux couleurs (par

exemple une colonie de couleur beige sera brune et blanche, une colonie dont la couleur est

intermédiaire entre un jaune pâle et un jaune ocre sera caractérisée par les deux couleurs

auxquelles on affecte la valeur 1.

Ainsi chaque colonie décrite par cet ensemble de descripteurs sera caractérisée par un profil

numérique de 25 chiffres établit par codification binaire. Deux colonies bactériennes ayant les

mêmes caractéristiques morpho-macroscopiques correspondront à deux profils numériques

identiques.

IV-2-1-2 : Méthodologie de mise en œuvre

Cette étude a pour objectif d'analyser la structure des peuplements bactériens recensés sur les

milieux de culture M.A. et N.A. à partir des caractéristiques morpho-macroscopiques des

colonies bactériennes formées sur ces milieux. Pour qu'elle est un intérêt opérationnel il faut que

les individus regroupés sous un même profil morpho-macroscopique partagent des

caractéristiques identiques et suffisamment nombreuses pour que ces individus forment un

groupe taxonomique. La première étape de ce travail consiste donc à tester cette hypothèse. Pour

cela nous avons choisi de comparer cette méthode de description des individus bactériens avec

une méthode qui a déjà été utilisée dans des études portant sur la structure des peuplements

bactériens. Nous avons choisi la méthode de description standardisée API 20B

(API-SYSTEM).

IV-2-2 : Comparaison de la méthode morpho-macroscopique

vis-à-vis d'une méthode de référence.

IV-2-2-1 : Le dispositif API 20B

Cette méthode de description des bactéries a été largement décrite par Baleux (1977). Elle met en

œuvre un petit nombre de tests standardisés du fait de leur fabrication industrielle et procède par

mise en évidence de réactions enzyme (les bactéries) - substrat. La méthode est simple et rapide

quant à son utilisation.

Le dispositif est constitué de 20 microtubes contenant des substrats déshydratés qui permettent

d'effectuer 22 réactions biochimiques qui sont dans l'ordre de la disposition des substrats sur la

plaquette API: recherche de la gélatinase, de la réduction des nitrates, de la B-galactosidase, de

l'acidification du saccharose, arabinose, mannitol, fructose, glucose, maltose, amidon,

rhamnose, galactose, mannose, sorbitol, glycérol, d'une uréase, de la production d'indole,
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d'H2S, de l'acétyl méthyl carbinol, de l'alcalinisation du citrate, d'une cytochrome oxydase,

d'une catalase. En associant à ces tests, la recherche du type respiratoire du glucose (milieu

Hugh et Leifson)(Leifson, 1963) et l'observation microscopique de la morphologie (coccus ou

bacille), de la mobilité, de la coloration de Gram et de la présence de spores, ce sont au total 27

caractères qui sont utilisés pour décrire chaque souche bactérienne. Le mode opératoire est celui

de la notice technique API 20B qui peut être schématisé comme suit
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Lecture et InterpretatIon

Les résultats sont enregistrés par codification binaire en affectant la valeur 1 pour la présence de

la caractéristique testée et la valeur 0 lorsque cette caractéristique est absente. Pour la coloration

de Gram on code arbitrairement 1 les souches Gram positives et 0 les souches Gram négatives.
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IV·2·2·2 Echantillonnage

La comparaison entre les deux méthodes de description a été réalisée à partir des échantillons

analysés dans le cadre du pré-échantillonnage du programme Ecothau . Parmi les échantillons

prélevés chaque mois aux trois stations 16,27 et 35 de l'étang de Thau, la comparaison des deux

méthodes de description des individus bactériens a été effectuée sur un échantillon choisi au

hasard. Cette comparaison a été réalisée chaque mois pendant 12 mois depuis juin 1986 jusqu'à

juin 1987. Elle porte donc sur 12 échantillons de différentes origines spatiales (stations) et

temporelles (saisons).

En référence aux travaux de (Bianchi et Bianchi, 1982; Legendre et al., 1984) une estimation

satisfaisante de la richesse taxonomique du peuplement de bactéries hétérotrophes peut être

obtenue àpartir de la sélection au hasard d'une trentaine d'individus. Afm de prendre en compte

les éventuels échecs des subcultures 30 à 40 souches sont prélevées . Les colonies sont

sélectionnées sur la surface du milieu de culture ensemencé avec une dilution de l'échantillon

initial ayant pennis de recenser un nombre inférieur ou égal à 100 colonies de façon à éviter la

confluence des colonies.

Les colonies sont choisies de façon aléatoire afin de ne pas biaiser les résultats. A cet effet, nous

utilisons une grille dont le schéma et le principe sont décrits ci-dessous:
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Sur un cadre plastique transparent, de faible épaisseur et de dimension 100x100 mm, un

quadrillage systématique de maille 9x4 mm est dessiné. Ce quadrillage permet de délimiter 180

cases qui sont numérotées de 0 à 179. Au centre de cette plaque, une surface circulaire de 90
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mm de diamètre est délimitée (surface d'une boite de Pétri). Dans la surface ainsi délimitée sont

situées 153 cases parmi les 180, dont on évide le centre. 40 nombres compris entre 0 et 179

sont ensuite sélectionnés dans une table de nombre au hasard. Ces nombres sélectionnés

uniquement s'ils correspondent à des cases comprises dans la surface circulaire permettent de

choisir 40 cases de manière aléatoire. Les 40 cases sont noircies à l'aide d'une encre indélébile.

La grille est ensuite posée sur l'envers d'une boite de pétri de diamètre 90 mm. Un point noir est

réalisé au marqueur indélébile à travers chacune des 40 cases évidées de façon à apparaître sur

la boite de Pétri. Les colonies les plus proches de ces points sont ensuite numérotées de 1 à 40.

Lorsque deux colonies sont situées à égale distance d'un point, celle qui est la plus proche de 12

heures est retenue. Cette méthodologie qui peut paraître un peu lourde est essentielle pour que le

choix des colonies soit le plus objectif possible dans la mesure où les couleurs des colonies

peuvent induire une subjectivité dans ce choix.

Chaque colonie sélectionnée est ensuite décrite par la méthode morpho-macroscopique. Les

résultats de cette description sont une liste de 30 à 40 profils numériques de 25 chiffres. Une

sub-culture de chaque souche décrite est réalisée après 48 heures d'incubation pour s'assurer de

la pureté de chacune d'entre elles. Lorsqu'un doute subsiste la souche est retirée de l'analyse.

Les souches sont ensuite décrites par la méthode API 20B.

IV·2·2·3 : Les méthodes statistiques

Chaque souche des échantillons analysés est décrite par chacune des deux méthodes de

description: la méthode morpho-macroscopique et la méthode biochimique. Une souche

bactérienne donnée est donc caractérisée par deux types de profIls numériques de nature binaire:

un profil de 25 chiffres et un profil de 27 chiffres. Ces profils sont saisis sur ordinateur IBM

3081 du CNUSC à Montpellier et constituent deux fIchiers de données relatifs aux deux

méthodes de description.

A partir de la description des individus bactériens par un ensemble de descripteurs il est possible

de les comparer afIn de les grouper suivant leur degré de ressemblance les uns par rapport aux

autres. Les méthodes polythétiques de classifIcation sont préférées aux méthodes monothétiques

pour des raisons déjà évoquées en introduction. Ces méthodes sont à la base de la taxonomie

numérique dont nous rappelons ici les principes essentiels. Deux étapes se succèdent dans

l'application des méthodes numériques de classifIcation: (i) la mesure de la ressemblance entre

les individus et (ii) le groupement des individus ayant des caractéristiques communes en taxon.

. Mesure de la ressemblance : le principe Adansonien de non-pondération a

conduit les taxonomistes à établir de nombreuses mesures de ressemblance entre les objets,

encore appelées coeffIcient de distance (D) et de similarité (S). ils sont notamment décrits par

Legendre et Legendre (l984b). Les coeffIcients de similarité sont nuls lorsque les objets sont
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complètement différents et maximums lorsque les objets sont identiques. C'est l'inverse pour

les coefficients de distance. Les coefficients de similarité sont les plus utilisés en bactériologie,

notamment ceux qui s'applique à la codification binaire. Parmi ces coefficients le coefficient de

simple concordance Ssm de Sokal et Michener (1958) est le plus souvent utilisé dans les travaux

d'écologie bactérienne (Floodgate et Hayes, 1963; Sneath et Johnson, 1972; Trousselier et

Baleux, 1981; Austin, 1982). Ce coefficient accorde autant d'importance à une double absence

qu'à une double présence des descripteurs dans la mesure de la ressemblance de 2 individus.

Les coefficients de similarité calculés pour chaque couple d'individus sont rassemblés sous

forme de matrice carrée ou matrice d'association.

. Méthode de groupement : pour grouper des objets ensemble, il est nécessaire

de leur reconnaître un degré de similarité suffisant. Parmi les méthodes existantes c'est le

groupement selon l'association moyenne qui est le plus utilisé (Rohlf, 1963; Quesada et al,

1987; Troussellier, 1987; Bolinches et al, 1988).

Les similarités sont classées en ordre décroissant, c'est à dire que les paires d'individus sont

positionnées successivement selon leur degré de ressemblance. L'agrégation hiérarchique des

paires d'objets' en groupes de plus en plus importants se fait ensuite en relachant le critère de

fusion des groupes le long de l'échelle de ressemblance. La traduction graphique du groupement

est le dendrogramme dont un exemple est fourni ci-après.

Le nombre de taxa formé est établi en fonction d'un niveau de similarité donné. TI diminue au

fur et à mesure que l'on relache le niveau de ressemblance, c'est à dire au fur et à mesure que

diminue le niveau de similarité. Le choix du niveau de similarité est donc essentiel puisqu'il

détermine la richesse taxonomique du peuplement analysé. Les différents travaux de taxonomie

numérique appliqués à la bactériologie des milieux aquatiques utilisent des niveaux de similarités

très différents allant de 70 à 95% de similarité. Ce niveau est fonction de l'objectif poursuivi par

le bactériologiste: Troussellier (1981) utilise un niveau de 95% pour établir des taxa à partir

d'un ensemble d'individus décrits par la méthode API20B. Selon l'auteur ce niveau "respecte le

mieux les affinités géométriques des souches dans l'espace réduit des descripteurs à l'issue

d'analyses en coordonnées principales et permet à postériori d'établir des taxa dont l'affiliation

systématique est cohérente". Cependant le niveau retenu par les auteurs est rarement justifié et

souvent choisi en fonction de la discrimination de quelques souches de référence décrites avec

les individus que l'on cherche à classer. Le niveau choisi est alors celui pour lequel un genre

bactérien ou une espèce bactérienne est affecté à chaque groupe formé. Un niveau de similarité

de 70% ou 75% est parfois utilisé pour grouper en taxa des individus décrits par 150 ou 300

descripteurs morphologiques, physiologiques et biochimiques. Cela signifie que deux individus

peuvent être groupés ensembles alors qu'ils diftèrent au moins par 45 ou 75 caractères! Les

taxas formés sont souvent analysés par le commentaire des descripteurs qui permettent de les
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différencier par rapport aux autres taxa.

0,6

similarité

0,7

Echelle de

0,8

t, ,:

0,9

coupure au
niveau 0,90

r;

15 - J-8 -
1--

1 1

3 1

7

14

10

5 t-
13

2

~ 1---
9

6

~
1 1

12

4
1
1

TI existe une méthode statistique d'aide au choix de coupure des dendrogrammes beaucoup plus

objective que celles utilisées antérieurement dans les travaux de taxonomie numérique

appliqqués à la bactériologie des milieux aquatiques. Cette méthode est basée sur "l'analyse

informationelle" décrite par Legendre et Legendre (l984b).Cette analyse consiste à mesurer un

niveau d'entropie calculée sur l'ensemble des groupes formés à chaque niveau de similarité et à

calculer la variation d'entropie se produisant lors de chaque fusion d'individus ou de groupes.

Une variation importante d'entropie à un seuil de similarité donné indique un saut important

d'information lors du groupement des individus ou des taxa à ce seuil de similarité. Nous avons

choisi cette méthode pour retenir le seuil de similarité le plus performant et testé différents

niveaux de similarité également.

-Méthode de comparaison : le coefficient de Kappa : la méthode de

groupement précédemment exposée a permis d'établir un certain nombre de groupes
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taxonomiques ou taxa pour un niveau de similarité donné. A noter que chaque taxon a un

nombre d'individus variable.

Ainsi, chaque échantillon analysé par l'une et l'autre des deux méthodes de description

proposées (macroscopique et API20B) est divisé en X taxa par la première et Y taxa par la

deuxième. La comparaison de la partition établie par ces deux méthodes consiste à faire non

seulement la comparaison du nombre de taxa mais aussi de mesurer la concordance entre les

individus constituant ces taxa. En effet si le pouvoir de la description des objets en taxa est

identique par ces deux méthodes les taxa formés doivent être identiques tant au niveau de leur

nombre qu'au niveau de leur composition.

Pour comparer les résultats de la description des individus bactériens par les deux méthodes,

nous avons utilisé un test statistique appelé test de Kappa après comparaison de ce test avec la

statistique du Khi-carré (annexe 2). Ce test a été choisi dans la mesure où il différencie la

concordance réelle mesurée entre les deux méthodes de la concordance qui résulterait du simple

fait du hasard. Il s'agit d'un test utilisé en épidémiologie pour mesurer l'accord de diagnostic

entre différents médecins (Fleiss et Cohen, 1969; Fermanian, 1984a, 1984b). Nous présentons

sur la figure 41 un résumé de la méthodologie utilisée.

. Mesure de la diversité d'un peuplement : Les indices de diversité sont

utilisés en écologie générale pour décrire le fonctionnement des communautés et les réponses de

ces communautés aux facteurs de l'environnement. Ces indices ont déjà été appliqués à l'étude

des communautés bactériennes et sont considérés comme de bons paramètres pour décrire

l'évolution de la structure des communautés mais leur interprétation à des limites compte tenu de

certaines contraintes d'utilisation de ces indices.

La structure taxonomique d'une communauté ou d'un peuplement biologique résulte du

rassemblement d'un nombre plus ou moins important d'individus appartenant à un nombre

variables d'espèces et des interactions entre ces différentes espèces. La diversité de ce

peuplement est fonction du nombre d'espèces et de la distribution relative de leurs abondances.

Elle est souvent considérée comme traduisant la stabilité du peuplement (Griffiths et Lavitt,

1980; Atlas, 1984). Lorsque le peuplement est soumis à un stress qui peut être provoqué par

une modification de l'environnement, il se trouve déstabilisé et sa diversité diminue (Mills et

Wassel, 1980). Ce bouleversement de la structure d'un peuplement soumis à une modification

des facteurs environnementaux a déjà été mis en évidence sur des peuplements bactériens en

milieu aquatique (Martin et Bianchi, 1980; Troussellier et Baleux, 1981; Legendre et al., 1984).

Le degré d'organisation taxonomique des peuplements bactériens est caractérisé par le calcul de

paramètres synthétiques tels que la richesse taxonomique (nombre d'espèces), les indices de

diversité et de régularité taxonomique (distribution des abondances de ces espèces). Troussellier

et Legendre (1981) utilisent un indice de régularité fonctionnelle permettant d'étudier la
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Groupement des individus par le même algorithme

Niveau de similarité choisi pour
la coupure du dendrograrnme

Méthode
biochimique

Méthode
morpho-macroscopique

-- ...

Exemple fictif réalisé sur
un échantillon de 12 individus

Calcul d'une matrice de similarité
à l'aide du coefficient de Sokal et
Mitchener (1958) .

Description des individus par les
deux méthodes de description.

Les individus sont groupés en 6 taxa (A à F) par la
première méthode et en 5 taxa par la deuxième. Un
taxa vide est ajouté de manière à obtenir le même
nombre de groupe pour les deux méthodes.Ces
6 taxa sont indexés de 1 à 6 de façon à optimiser la
diagonale du tableau ci-contre, i.e de façon à ce que
les individus rangés dans le groupe F par exemple
soit le plus représenté dans le groupe 6.

1'1. ; 1••••• .; L} ~j~ 3}( :::~ ~~f: 5(. !j~j 0 f } .Ni •••

1 0 0 0 0 0 1
B rH 0 1 0 0 0 1 2

C.·::: 1 0 1 0 0 0 2
Dm) 0 0 1 0 0 1 2
E:::.:: 0 0 0 0 1 0 1

F:.:::.: 0 0 0 0 0 4 4
}iN] t~ 2 1 2 0 1 6 f~?: 12\

-

Calcul du coefficient de Kappa

1 i=6
Po= - x L Nil

N . 1
1=

1 i=6
Pc = - x L Ni. x Nj

NxN i=l

K - Po - Pc - 0 57
- 1 - Pc - ,

1
Po = - x (1 + 1 + 1 + 1 + 4) = 0,667

12

Pc = 1 x (2x1 + lx2 + 2x2 + Ox2 + 1x1 + 6x4) = 0,229
12x12

On peut tester l'hypothèse d'indépendance des deux méthodes au seuil de 1%. La valeur
limite est dans ce cas de 0,379 donc inférieure à la valeur de K=0,57. il existe donc une concordance

significative entre les deux méthodes de description.

Figure 41: Méthodologie utilisée pour le groupement des individus bactériens décrits
par les deux méthodes de caractérisation (API 20B et macroscopique) et la comparaison
des taxa formés.
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régularité de la distribution d'espèces décrites par leurs caractéristiques physiologiques.

Legendre et al. (1984) montrent que cet indice est fortement corrélé à l'indice de régularité

taxonomique défmi par Piélou (1966). Cet indice de régularité utilisé par Troussellier et Baleux

(1981) est moins souvent utilisé que l'indice de diversité (J) de Shannon (Shannon, 1948) dont

il dérive (Martin et Bianchi, 1980; Mills et Wassel, 1980; Bolinches et al., 1988; Ss)rheim et al.,

1989). L'indice de régularité taxonomique (J) est égal à l'indice de diversité (lI) de Shannon

divisé par la diversité maximum potentielle. Cet indice de régularité semble être mieux adapté à

l'étude des échantillons bactériens pour lesquels l'inventaire des espèces n'est jamais exhaustif

(Troussellier, 1981) . Cet indice sera utilisé dans le cadre de l'étude de la structure des

peuplements N.A. et M.A.

Ces indices sont calculés de la manière suivante: l'indice de Shannon est noté H et celui de

régularité est noré J. Soit un échantillon constitué par m taxa, et pi la fréquence relative de

chaque taxa, ces indices sont défmis de la manière suivante :

m

H= - L pi . log2Pi et J = H / Hmax avec Hmax = log2 m.

i=1

L'indice de régularité J évolue entre des valeurs extrêmes de 0 et 1. La valeur 1 correspondant à

une diversité maximale.

En utilisant l'indice de Shannon, Kaneko et al. (1977) ont montré une relation inverse entre la

biomasse bactérienne et la diversité spécifique dans les eaux de surface de la mer Beaufort. Cette

relation inverse est en accord avec certaines théories écologiques (Dajoz, 1985). Dans ies

écosystèmes aquatiques des régions arctiques, Atlas (1984) met en évidence des fluctuations

saisonnières de la diversité des peuplements bactériens en rapport avec les fluctuations

saisonnières des facteurs environnementaux tels que la température et le rayonnement solaire.

Hauxhurst et al. (1981) mettent en évidence que la diversité bactérienne des peuplements

bactériens en Alaska est le fait de la dominance des rares espèces bactériennes adaptées à des

faibles températures. Atlas (1984) montre une spécialisation des peuplements bactériens

associée aux amphipodes en relation avec une compétition des différentes espèces pour certains

substrats. La modification de la structure des peuplements bactériens en relation avec la

modification des facteurs environnementaux semble donc accessible par le calcul des paramètres

définis précédemment. Une des limites à la mesure de la diversité des peuplements bactériens à

l'échelle d'un écosystème est la lourdeur et le coût des étapes de caractérisation de ces individus.

Les travaux portent généralement sur un nombre limité de stations d'échantillonnage (Mills et

Wassel, 1980; Troussellier et Baleux, 1981) ou sur des microcosmes (Martin et Bianchi, 1980;

Laake et al., 1983).
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Une méthode de description telle que la méthode morpho-macroscopique décrite précédemment,

si elle se révèle performante, prend un intérêt particulier pour l'étude des structures des

peuplements dans la mesure où elle est plus rapide et moins coûteuse que les méthodes

conventionnelles. L'utilisation de cette méthode pouvant être un moyen intéressant pour tenter

de répondre aux différentes questions posées par la nature des évolutions des peuplements

bactériens étudiés dans le cadre de cette étude.

L'analyse de la structure de ces deux peuplements a été réalisée à partir de la campagne

d'échantillonnage spatiale et temporelle de juillet 1988. L'échantillonnage spatial porte sur 20

stations échantillonnées pendant 3 jours (4, 6 et 7 juillet) et l'échantillonage temporel porte sur 7

stations échantillonnées pendant 15 jours (du 28 juin au 13 juillet 1988). L'échantillonnage n'a

pas été réalisé le 5 juillet pour des raisons météorologiques. Au total 330 échantillons ont été

analysés durant cette campagne. Chaque échantillon est composé de 40 colonies. La

composition taxonomique des échantillons a été déterminée au moyen des méthodes décrites et

utilisées précédemment. Les taxa formés au sein de chaque échantillon permettent de calculer

l'indice de richesse taxonomique et l'indice de régularité taxonomique. Les abondances des

deux peuplements sont également mesurées.

IV-2-2-4 : Résultat de la comparaison

Les mesures de concordance ont été réalisées sur un ensemble de 12 échantillons d'eau de

l'étang de Thau ayant une origine géographique et temporelle différente.

Les dendrogrammes correspondant aux résultats des méthodes de groupement sont portés dans

l'annexe3.

Différents niveaux de similarité ont été retenus pour établir les taxa et, pour chaque échantillon

analysé, trois possibilités de combinaison de ces niveaux entre les deux méthodes ont été

testées. Les résultats sont ceux du tableau 21.

On peut constater que les niveaux de similarité indiqués par "l'analyse informationnelle" sont

ceux pour lesquels le coefficient de Kappa est compris entre 0,38 et 0,55. On constate

cependant que le choix d'un niveau de similarité plus élevé permet dans certains cas d'obtenir un

coefficient de Kappa plus élevé, Le. une meilleure concordance entre les deux méthodes de

description. On peut penser qu'il s'agit d'échantillons pour lesquels les colonies formées sur le

milieu de culture était plus facilement différenciables les unes des autres. Cependant il est

nécessaire que le choix du niveau de coupure d'un dendrogramme soit le plus objectif possible.

C'est donc sur la base de l'analyse informationnelle que les dendrogrammes ont été analysés.

On peut constater que le niveau de similarité retenu pour la méthode API 20B est en moyenne de

90%. Il est proche de celui de 95% retenu par Troussellier (1981) pour regrouper des souches

d'échantillons d'eau au sein desquelles avait été rajoutées des souches de référence de

collections. Le niveau moyen retenu pour la méthode macroscopique est de 95%.



Mois Méthode
macro 1 bioch macro ! bioch macro 1 bioch

Juin Niveau de similarité 100% 1 93% 95% 185% 80% 1 82%

Coefficient de Kappa 0,34 0,47 0,05

Juiliet Niveau de similarité 100% 195% 92% 1 90% 84% 1 90%

Coefficient de Kappa 0,49 0,21 0,31

Aoûl Niveau de similarilé 100% 1 95% 100% 190% 85% 1 85%

Coefficient de Kappa 0,56 0,49 0,34

Septembre Niveau de similarité 97% 1 97% 95% 185% 90% 1 86%

Coefficient de Kappa 0,6 0,51 0,35

·Octobre Niveau de similarité 100%1 95 % 90% 1 90% 85% 1 91%

Coefficient de Kappa 0,49 0,33 0,39

Novembre Niveau de similarité 100% 188% 95% 1 85% 90% 1 80%

Coefficient de Kappa 0,477 0,24 0,21

Mois Méthode
macro 1 bioch macro 1 bioch macro 1 bioch

Décembre Niveau de similarité 100 1 85% 95
1

95 95% 185%

Coellicient de Kappa 0,33 0,67 0,42

Janvier Niveau de similarité 95% 1 95% 91% 181,50% 85% 1 85%

Coellicient de Kappa 0,67 0,465 0,47

Février Niveau de similarité 95% 195% 95% 1 90% 91% 1 85%

Coellicient de Kappa 0,47 0,44 0,32

Mars Niveau de similarité 100% 195% 95% 1 96% 95% 1 90%

Coellicienl de Kappa 0,45 0,33 0,25

Avril Niveau de similarité 100% 1 90% 95% 1 90% 95% 1 85%

Coellicienl de Kappa 0,57 0,46 0,2

Mai Niveau de similarité 95% 1 90% 90% 1 90% 90% 187%

Coellicient de Kappa 0,35 0,25 0,38

juin Niveau de similarité 100% 1100% 100% 1 70% 85% 185%

Coellicient de Kappa 0,76 0,31 0,43

-4

W
<0

Tableau 21: Valeurs du coefficient de Kappa obtenues sur chaque échantillon mensuel, en fonction du niveau de similarité retenu pour l'établissement des
taxa. Pour chaque échantillon trois combinaisons de similarité ont été réalisées. Les niveaux de similarité en Italique et en gras sont ceux Indiqu.

par les mesures d'entropie (Legendre et Legendre, 1984b).
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Les valeurs du coefficient de Kappa sont reportées dans le tableau 22 .

MOIS K N MOIS K N MOIS K N

mIN 87 0,47 37 OCTOBRE 0,49 35 FEVRIER 0,47 40

JUILLET 0,49 39 NOVEMBRE 0,48 39 MARS 0,45 40

AOUT 0,49 35 DECEMBRE 0,42 26 AVRIL 0,46 29

SEPTEMBRE 0,51 30 JANVIER 88 0,47 33 MAI 88 0,38 29
mIN 88 0,43 38

Tableau 22 : valeurs du coefficient de Kappa calculées sur chaque échantillon mensuel
analysé par les deux méthodes de description portant sur N individus bactériens. Toutes les
valeurs sont significatives au seuil de 1%.

Nous avons effectué sur ces données le test d'homogénéité (Cohen, 1960) afin de mesurer la

dispersion des valeurs obtenues et si p.ossible défmir un niveau de concordance moyen entre les

deux méthodes :

n Ki
I
i=l (J.2

1

K= avec n = nombre de mois
n 1
I

i=l (J .2
1

La statistique suivante suit une loi de Khi-carré à (n-1) degrés de liberté: ddl=12

n ( K-Ki)2

'X 2 =I---
i=l (J.2

1

Les valeurs présentées dans le tableau 23 nous permettent d'obtenir une valeur de K égale à

0,464 et la statistique du 'X 2 associée est 'X 2 = 3,29. La valeur limite au seuil de 0,01 % étant de

3,57 il existe donc une probabilité P=O,99 d'avoir une concordance homogène.

Cette homogénéité s'établie autour de la valeur K= 0,464.

On peut donc considérer que la concordance établie est significative.



141

Mois(i) Kappa (Ki) Variance (cr .2) K / cr .2 1/ cr .2
1 1 1

Juin 0,47 0,0048 97,92 208,33
Juillet 0,49 0,0032 153,12 312,50
Août 0,49 0,0024 204,17 416,67
Septembre 0,51 0,0066 77,27 151,50
Octobre 0,49 0,0028 175,00 357,14
Novembre 0,48 0,0022 216,82 454,50
Decembre 0,42 0,0026 161,54 384,60
Janvier 0,47 0,0026 178,85 384,60
Fevrier 0,47 0,0017 276,47 588,23
Mars 0,46 0,0067 67,91 149,25
Avril 0,46 0,0016 287,50 625,00
Mai 0,38 0,0078 46,15 128,20
Juin 0,43 0,0025 172,00 400,00

Total 2114,72 4560,52

Tableau 23 : valeurs statistiques permettant la réalisation du test d'homogénéité de Kappa.

Les caractéristiques macroscopiques des colonies bactériennes permettent donc de décrire les

bactéries avec un pouvoir discriminant comparable à celui des descripteurs biochimiques du

dispositif API 20B. Les taxa formés à partir de la méthode morpho-macroscopique ont donc

certaines caractéristiques biochimiques communes. Des travaux antérieurs ayant démontré que

les taxa formés à la suite de la description biochimique réalisée par la méthode API 20B ont une

signification fonctionnelle au sein des écosystèmes aquatiques (Kaneko et al, 1979; Shewan et

McMeekin, 1983), on peut considérer que les taxa formés après description des individus

bactérien par la méthode macroscopique ont également au moins en partie une signification

fonctionnelle.

Cette méthode étant relativement rapide et peu coûteuse doit permettre d'envisager l'étude de la

structure des peuplements bactériens à l'échelle de l'écosystème tout entier.
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IV·3 Résultats et discussion

IV·3·1 Evolutions spatio-temporelles de la diversité des

peuplements bactériens

L'étude des abondances des peuplements bactériens a mis en évidence leur faible variabilité

spatio-temporelle et posé différentes questions relatives à leur structure:

- Les structures des deux peuplements N.A. et M.A. est elles comparables?

- Les structures des peuplements sont-elles stables?

- Le peuplement allochtone se structure t-il par la sélection des espèces les plus halotolérantes?

- La relation inverse souvent observée entre les abondances bactériennes et la diversité des

peuplements est-elle vérifiée?

Evolutions temporelles des abondances des deux peuplements

Avant de commenter les résultats obtenus en terme de structure au cours de la campagne

d'échantillonnage de juillet 1988 (du 28 juin au 13 juillet) une analyse plus détaillée des

évolutions temporelles des abondances des deux peuplements N.A. et M.A. a d'abord été

réalisée aux 7 stations 1, 16, 27, 35, 52, 54 et 62 indiquées à la figure 42. Un calcul de

corrélation a été réalisé entre les abondances des deux peuplements aux différentes stations. Des

corrélations significatives entre N.A. et M.A. au seuil de 5% sont obtenues aux stations 1, 16,

27 et 35 tandis qu'elles sont non significatives aux autres stations (52, 54 et 62). Cela signifie

que les évolutions d'abondances des deux peuplements sont comparables dans la moitié SW de

l'étang tandis qu'elles sont indépendantes dans la moitié NE de l'étang.

De la même manière le calcul des corrélations a été réalisé pour chaque peuplement entre les

évolutions d'abondances obtenues aux différentes stations. Dans le cas du peuplement N.A. des

corrélations significatives au seuil de 5% sont obtenues entre toutes les stations sauf à la station

35. A l'exception du site où se trouve cette station les abondances de ce peuplement évoluent

donc de façon semblable dans tout l'étang. De par sa proximité des rejets permanents du

lagunage de Mèze, le peuplement N.A. échantillonné à la station 35 est certainement de nature

différente de celui des autres stations. Dans le cas du peuplement M.A. seules 3 corrélations

significatives ont été obtenues entre les abondances de ce peuplement aux stations 1 et 16, 16 et

27 puis 52 et 54. Les évolutions temporelles de ce peuplement sont donc plus indépendantes

que celles du peuplement N.A. En dehors de la corrélation entre les stations 52 et 54, les deux

autres corrélations significatives sont obtenues entre les 3 stations 1,16 et 27 qui sont situées

dans la zone SW de l'étang. Si on relie ce résultat à celui obtenu à partir des corrélations entre

les abondances des deux peuplements N.A. et M.A. dans cette même zone de l'étang, on

constate que dans cette zone le peuplement M.A. n'évolue plus de manière indépendante mais
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Figure 42 : (a) Localisation des 20 stations de l'échantillonnage spatial et des 7 stations de
l'échantillonnage temporel (stations cerclées) et (b) cartographie des abondances moyennes du
peuplement N.A. au cours des 3 jours d'écp.antillonnage spatial de la campagne de juillet 1988.
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semble dépendre des évolutions du peuplement N.A. L'examen de la cartographie des

abondances moyennes du peuplement N.A. calculées sur les 3 jours d'échantillonnage

spatial (fig. 42) montre que les abondances de ce peuplement (N.A.) se répartissent en un

gradient de concentration longitudinal dont les valeurs les plus élevées sont situées à l'extrémité

SW de l'étang. Cela indique que les çorrélations observées entre les abondances des deux

peuplements sont certainement liées au fait que des bactéries d'origine continentale sont

également prises en compte dans les abondances du peuplement M.A. Ainsi lorsque l'on

considère des stations de plus en plus éloignées de la station 1 les abondances du peuplement

N.A. diminuent et les corrélations observées ne se retrouvent plus. En d'autres tennes, lorsque

le peuplement M.A. est éloigné d'une influence continentale il retrouve une indépendance quant

à l'évolution de ces abondances.

La répartition spatiale des abondances du peuplement N.A. confirme la différence d'origine

entre le peuplement N.A. à la station 35 et celui observé aux autres stations. Dans le premier cas

il est constitué en grande partie de bactéries provenant du lagunage de Mèze et dans le second, il

est constitué de bactéries continentales provenant des apports du canal du midi.

Si les abondances du peuplement M.A., contrairement à celles du peuplement N.A., sont

statistiquement indépendantes entre les différentes stations, une dépendance dans ces évolutions

apparaît aux stations 1, 16 et 27 lorsque les abondances du peuplement N.A. sont élevées. Ces

évolutions d'abondances étant établies, on peut se demander si elles sont reliées à des évolutions

similaires des indices de structure.

Relation entre les évolutions temporelles des abondances et celles des indices

de structure des deux peuplements~

Dans un premier temps les évolutions temporelles des indices de richesse et de régularité

taxonomique ont été analysées. Sur chaque série temporelle (7 stations et deux peuplements) les

valeurs moyennes des abondances bactériennes, de la richesse et de la régularité taxonomique

ont été calculées ainsi que le coefficient de variation associé à ces séries. Les résultats sont

portés dans le tableau 24.

On peut remarquer la faible variabilité des abondances du peuplement M.A. par rapport à celles

du peuplement N.A. La richesse taxonomique moyenne du peuplement N.A. est un peu plus

élevée que celle du peuplement M.A., mais la variabilité associée à ces valeurs moyennes est

toujours supérieure pour le peuplement M.A. Cela signifie que le peuplement N.A. est plus

diversifié et que sa diversité est plus stable que celle du peuplement M.A. La même relation

existe en ce qui concerne l'indice de régularité taxonomique. Ce résultat montre que la diversité

du peuplement N.A. est associée à une répartition relativement homogène des différents taxa,

tandis que le peuplement M.A. moins diversifié est plus hétérogène.
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Abondances Richesse Régularité
bactériennes taxonomique taxonomique

Moy. C.V. Moy. C.V. Moy. C.V.

Station 1 N.A. 3,34 15 10,5 30,6 0,87 6,5
M.A. 4,08 6,2 8,8 34,1 0,79 10,9

Station 16 N.A. 3,36 15,1 10,5 25,0 0,85 14,8
M.A. 4,07 7,6 9,2 33,1 0,77 14,2

Station 27 N.A. 3,16 12,6 10,3 19,6 0,86 5,6
M.A. 3,94 5,1 9,5 22,7 0,81 10,0

Station 35 N.A. 3,70 11,8 10,6 19,1 0,87 6,38
M.A. 4,78 7,9 8,7 28,8 0,77 17,0

Station 52 N.A. 2,97 12,9 11 20,9 0,89 4,4
M.A. 4,02 4,1. 8,2 32,6 0,76 17,0

Station 54 N.A. 2,99 12,3 10,4 25,6 0,87 5,5
M.A. 3,92 6,79 7,6 31,8 0,78 17,7

Station 62 N.A. 3,05 8,86 10,3 22,7 0,85 8,9
M.A. 4,62 7,50 7,8 32,2 0,75 10,2

Tableau 24 : Valeurs des abondances, de la richesse et de la régularité taxonomique
moyennes (moy) et valeurs du coefficient de variation (C.V.) calculées sur les évolutions
journalières de ces paramètres pour les deux variables N.A. et M.A. Ces résultats portent sur les
7 stations échantillonnées durant la campagne de juillet 1988.

Les fortes valeurs de régularité taxonomique obtenues ont souvent été relatées dans d'autres

travaux d'écologie bactérienne (Kaneko et al., 1977; Bianchi et Bianchi, 1982; Troussellier,

1987; Bolinches et al., 1988). Elles témoignent d'une distribution relativement homogène des

taxa au sein de la communauté bactérienne des milieux aquatiques.

il semble par conséquent que la structure des deux peuplements soit peu différente (peuplement

N.A. légèrement plus diversifié que le peuplement M.A.) tandis que leur stabilité temporelle

diffère par une plus forte variabilité de la structure du peuplement M.A.

On a vu précédemment que des corrélations entre les abondances des deux peuplements existent

dans la zone SW de l'étang. Le même calcul réalisé à partir des indices de structure ne permet

pas de mettre en évidence de corrélations entre l'évolution de ces indices et celles des

abondances bactériennes. La relation inverse entre les abondances et la diversité d'un

peuplement n'est donc pas vérifiée à travers l'analyse de ces séries temporelles mais nécessite

une analyse plus détaillée de ces évolutions pour être interprétée.

La station 35 pour laquelle le peuplement N.A. a des évolutions d'abondances différentes par

rapport aux autres stations ne présente plus les mêmes différences par rapport à ces stations.
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Seul le coefficient de variation associé à la richesse taxonomique du peuplement N.A. est plus

faible. TI traduit une certaine régularité dans le nombre de taxa constituant ce peuplement Cela

pourrait s'expliquer par le fait qu'il est soumis à des apports permanents dont la composition

taxonomique était relativement régulière. Les travaux de Troussellier (l987) montrent

qu'effectivement le peuplement N.A. du lagunage de Mèze a une richesse taxonomique voisine

et peu variable.

Sur l'ensemble des résultats il apparaît que l'indice de richesse taxonomique présente des

fluctuations temporelles beaucoup plus importantes que l'indice de régularité taxonomique qui

est toujours associé à des coefficients de variation plus faible. Les deux peuplements bactériens

présentent donc une variabilité dans leur nombre de taxa mais les abondances de ces taxa sont

toujours réparties de manière homogène.

La station l à laquelle les abondances des deux peuplements sont fortement corrélées permet

d'observer la plus forte variabilité de la richesse taxonomique et une très forte variabilité des

abondances du peuplement M.A. Ces résultats portant sur des valeurs moyennes doivent être

analysés en observant les évolutions simultanées des abondances bactériennes et des deux

indices de structure. Ces évolutions ont donc été analysées à la station 1 mais également à la

station 27 qui représente une station "typique" de l'étang de Thau car elle est éloignée de la

bordure Nord de l'étang et située dans une zone de profondeur importante (lOm). Les résultats

sont portés sur la figure 43.

En ce qui concerne la station 1 on constate que les abondances bactériennes des deux

peuplements sont élevées durant les 8 premiers jours d'observation et évoluent de manière

identique. Au delà de cette période elles se différencient par une diminution importante des

abondances du peuplement N.A. tandis que celles du peuplement M.A. restent élevées. Les

valeurs de richesse taxonomique varient beaucoup et les tendances sont identiques pour les deux

peuplements avec une chute de la richesse taxonomique entre le 9ème et le 12ème jour sur M.A.

et entre le lOèmeet le 13ème jour sur N.A. L'évolution de la régularité taxonomique nous

permet d'observer pour les deux peuplements des valeurs élevées et voisines durant les 11

premiers jours. Au delà on observe une chute brutale de la régularité du peuplement M.A. puis

un retour progressif au niveau identique à celui enregistré durant les premiers jours. La

régularité taxonomique du peuplement N.A. diminue très faiblement au cours de cette même

période. La forte diminution des abondances du peuplement N.A. se traduit donc par une légère

évolution de la structure de ce peuplement dont le nombre de taxa diminue globalement mais au

sein duquel la distribution des abondances des différents taxa reste régulière (régularité élevée).

En ce qui concerne le peuplement M.A. les faibles variations d'abondances masquent une

profonde modification de la structure de ce peuplement qui se manifeste par une diminution du

nombre de taxa à partir du 9ème jour jusqu'à une spécialisation du peuplement qui se produit

ensuite le 12ème jour (dominance d'un taxa).

Ces évolutions semblent liées à la modification des abondances du peuplement N.A. survenues
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Les évolutions des mêmes paramètres à la station 27 sont différentes. La diminution des

abondances constatée à la station 1 existe également à cette station pour le peuplement N.A.

mais se fait plus lentement en raison de l'éloignement de cette station de la source d'apport des

bactéries continentales (la dilution du peuplement continental par les eaux de l'étang est d'autant

plus forte que la distance au point d'apport est élevée). Les valeurs de richesse taxonomique

sont comparables entre les deux peuplements et sont associées à une variabilité comparable. Les

valeurs de régularité sont élevées et semblables à celles observées à la station 1 dans le cas du

peuplement N.A. Celles du peuplement M.A. varient davantage mais sont similaires à celles

observées durant les 8 premiers jours à la station 1. La valeur faible de la régularité taxonomique

au 14ème jour est peut être de même nature que celle observée au 12ème jour à la station 1. Les

évolutions de structure observées à cette station ne permettent pas de distinguer des évolutions

particulières.

Relation entre les évolutions spatiales des abondances et celles des indices de

structure des deux peuplements.

Une analyse de l'évolution spatiale de la structure des peuplements a été réalisée pour tenter de

mieux comprendre ces différences entre les évolutions temporelles de la structure. Elle est

réalisée sur 20 stations échantillonnées les 4, 6 et 7 juillet 1988. Les valeurs moyennes des

abondances des deux peuplements, des indices de richesse et de régularité taxonomique ont été

calculées sur les 20 stations et pour chaque jour d'échantillonnage. Sur chaque série le

coefficient de variation a été calculé. Les résultats sont portés dans le tableau 25.

Date 4 juillet 6 juillet 7 juillet

Peuplement N.A. M.A. N.A. M.A. N.A. M.A.

Abondances Moy 3,11 4,06 3,12 4,34 2,78 4,09
C.V. 11,39 10,2 10,33 7,5 13,4 9,3

Richesse Moy 12,3 9,1 11,9 8,4 12,3 7,0
C.V. 12,4 28,2 22,3 35,7 16,3 39,4

Régularité Moy 0,91 0,79 0,90 0,76 0,87 0,67
C.V. 4,8 10,9 4,6 14,4 5,8 17,0

Tableau 25 : Valeurs moyennes (Moy) des abondances bactériennes, des indices de richesse
et de régularité taxonomique et du coefficient de variation (C.V.) calculées sur 20 stations
échantillonnées les 4,6 et 7 juillet 1988 et sur les deux peuplements N.A. et M.A.

Les résultats obtenus sont identiques à ceux de l'échantillonnage temporel. La variabilité des

abondances du peuplement N.A. est supérieure à celle du peuplement M.A. Les valeurs de
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richesse et de régularité taxonomique sont supérieures pour le peuplement N.A. mais la

variabilité associée à ces valeurs est toujours inférieure par rapport à la variabilité constatée pour

le peuplement M.A. La structure du peuplement M.A. est donc beaucoup plus variable que celle

du peuplement N.A. Le même résultat a été obtenu sur les évolutions temporelles. Cette

variabilité a donc une composante spatiale et temporelle. La régularité taxonomique du

peuplement N.A. est très forte et confIrme que la structure de ce peuplement est stable dans le

temps et dans l'espace.

Les 3 jours d'échantillonnage ont été interrompus le deuxième jour en raison de vents violents.

Si l'on compare l'évolution de la structure spatiale moyenne des peuplements pendant ces 3

jours on constate des évolutions particulières. La richesse et la régularité taxonomique du

peuplement M.A. diminuent tandis que la variabilité de ces paramètres augmente (tableau 25).

Cela signifIe que, en moyenne, le peuplement considéré aux 20 stations échantillonnées est de

moins en moins diversifIé et qu'il se spécialise par la dominance de quelques taxa. On peut

penser que cette modifIcation du peuplement qui avait déjà été constatée à la station 1 peut être

généralisée à l'échelle de l'étang. Cette évolution régulière sur 3 jours indique que la

modifIcation de la structure du peuplement correspond certainement à une réponse de ce

peuplement à une perturbation de l'écosystème. Seuls certains taxa supportent cette perturbation

et deviennent dominants. Cependant les évolutions temporelles observées à la station 1 et à la

station 27 indiquent que le peuplement retrouve rapidement un équilibre. Cette évolution sur les

3 jours d'échantillonnage n'existe pas au sein du peuplement N.A.

La structure des deux peuplements évolue donc de manière différente au sein de l'écosystème.

Le peuplement N.A. présente une structure caractérisée par un nombre de taxa relativement

élevé indépendant des abondances du peuplement dont la distribution est très homogène et

régulière et cette structure notamment se maintient lorsque le peuplement évolue vers des

abondances très faibles certainement en rapport avec un effet de dilution. Le peuplement M.A.

présente une structure beaucoup plus instable et dont les fluctuations semblent être

indépendantes aux différentes stations échantillonnées. Cette instabilité correspond à des

évolutions très rapides de sa structure en réponse à une modification du milieu telle qu'un apport

important d'eaux continentales. Ces modifications pourraient signifIer peut être le fait d'une

compétition entre les différents taxa pour certains substrats mais pourrait aussi être liée aux

interrelations avec les différents taxa allochtones.

Si le peuplement continental évolue de manière relativement homogène les modifications de

structure du peuplement M.A.semblent indiquer des comportements différents entre les taxa.

Les évolutions globales du peuplement ne sont donc pas systématiquement calquées sur un

modèle d'évolution commun à l'ensemble des taxa. Un suivi des évolutions spatio-temporelles

de certains taxa permettrait de mieux comprendre l'influence des facteurs du milieu sur ce

peuplement.
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Ces résultas ont été obtenus à partir de la description des individus bactériens par la méthode

morpho-macroscopique. Les descripteurs morpho-macroscopiques des colonies bactériennes

permettent donc d'établir des taxa dont l'organisation est représentative de la structure des

peuplements bactériens. L'étude des évolutions spatio-temporelles de certains taxa doit par

conséquent permettre de mieux comprendre le comportement de populations bien définies au

sein de l'écosystème. Pour cela il faut que les taxa étudiés rassemblent des bactéries ayant en

commun un certain nombre de ressemblance sur le plan biochimique et physiologique et

qu'éventuellement ces taxa soient représentatifs de genres ou d'espèces bactérienne. Pour que

les évolutions spatio-temporelles de ces taxa puissent être facilement observées il faut que ces

taxa aient des caractéristiques morpho-rt1acf(~.scopiques très facilement et rapidement

reconnaissables. Une étude plus approfondie de quelques taxa ayant des caractéristiques

morpho-macroscopiques très particulières doit donc être réalisée afin de définir leur signification

exacte: les colonies bactériennes ayant un profil morpho-macroscopique type correspondent

elles à une même espèce ou à un même genre bactérien? Un "profil type" isolé sur des

échantillons ayant des origines spatiales et temporelles différentes permet-il d'identifier des

bactéries identiques ou partageant entre elles suffisamment de caractéristiques physiologiques et

biochimiques pour être considérées comme étant identiques?

IVc3m2 : Evolutions spatioctemporelles des populations bactériennes

Dans le but d'étudier les évolutions spatio-temporelles de certaines populations bactériennes

nous avons tenté de définir des profils morpho-macroscopiqu~s ayant des caractéristiques qui

permettent de les différencier facilement Cette étude ne pouvant être réalisée simultanément à la

description morpho-macroscopique réalisée précédemment sur la campagne d'échantillonnage

de juillet 1988, nous l'avons réalisé sur la campagne d'échantillonnage d'octobre 1988. Nous

avons choisi deux types de colonies: un type de colonie sur le milieu de culture N.A. et un type

de colonie sur le milieu M.A. Les deux types de colonies ont été retenus après avoir vérifié que

les profils morpho-macroscopiques choisis se trouvent dans des échantillons ayant différentes

origines spatiales et temporelles. Cette vérification est nécessaire si l'on veut tenter d'expliquer

les évolutions spatio-temporelles de ces populations morpho-macroscopiques.

Les deux types de colonies bactériennes sont les suivant (photo 5):

Profil type choisi sur milieu N.A. : La colonie est circulaire et a un diamètre régulier

d'environ 8 mm après 7 jours d'incubation à la température du laboratoire. Elle est de couleur

brune très claire, de forme convexe et présente une granulation régulière en surface. Le contour

de la colonie est régulier et la surface est terne. Elle est opaque.

Profil type choisi sur milieu M.A. : La colonie est circulaire et de diamètre régulier

d'environ 4mm après 7 jours d'incubation à la température du laboratoire. Le contour est



(a)

(b)
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Photo 5 : Photographie d'une colonie ayant (a) le profil "c" et (b)
le profil "M"
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régulier et la couleur jaune pâle. Elle est plate, brillante et translucide. La surface est lisse. La

colonie est agarolytique et la dépression creusée par cette activité a un diamètre d'environ 8 mm.

Pour faciliter la description des cès colonies et de leurs évolutions spatio-temporelles, nous

nommerons la colonie type isolée sur milieu N.A.: le type "c" (continental) et la colonie isolée

sur milieu M.A. : le type "M" (marin).

Les deux souches types ont été dénombrées sur l'ensemble des échantillons prélevés au cours

de la campagne d'octobre 1988 (20 stations sont échantillonnées pendant 3 jours consécutifs et

7 stations pendant 15 jours consécutifs).

Lorsque les souches types sont présentes dans un échantillon elles sont prélevées (5 souches au

maximum sont prelevées au hasard) et isolées sur~un milieu de culture identique à·celui dont

elles sont issues. La souche est ensuite mise en souchier dans un bouillon nutritif (Bacto

Nutrient Broth, Difco) pour le type C et dans un bouillon nutritif salé (Bacto Marine Broth,

Difco) pour le type M. Les souches sont également conservées sur des géloses inclinées de

même nature que le milieu de culture ayant permis de les isoler et sont conservées également

dans de l'eau de l'étang stérilisée par filtration. Les souches sont numérotées au fur et à mesure

de leur prélèvement. .

A la fm de la campagne d'échantillonnage un total de 152 souches de type Cet 113 souches de

type M ont été prélevées. Ces souches ayant des origines spatio-temporelles différentes doivent

être identifiées afin d'être comparées. En effet avant d'entreprendre une étude des évolutions

spatio-temporelles de ces profils types il est nécessaire de les identifier ou de les décrire de

manière assez précise afin de définir le degré de ressemblance entre ces individus bactériens. Si

un I?rofil morpho-macroscopique donné est représenté p~ des individus biochimiquement

différents il ne peut être considéré comme représentatif d'une population bactérienne.

Différentes étapes se sont succédées dans cette phase de description : dans une première étape

nous avons étudié une souche choisie au hasard de chaque type afin de définir ses principales

caractéristiques morphologiques, physiologiques et biochimiques. Les tests utilisés sont ceux

présentés en annexe 1. Les résultats sont portés dans le tableau 26.

La souche de type"C" est la même que celle qui a été étudiée en microcosme.

L'identification de la souche de type C qui est un bacille à Gram négatif et dont le métabolisme

du glucose est oxydatif, a pu être réalisée en utilisant la clé de détermination de Baleux (1976).

La souche est identifiée à l'espèce Pseudomonas stutzeri.. Une confirmation de cette

identification a été réalisée à l'aide du dispositif API SYSTEM en utilisant une galerie

d'identification des bacilles à Gram négatifs non entérobactéries (API 20NE). Les résultats de
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Type de souche C M C M
Gram - - Acidi flcatlOn ..
Bacille + +
Mobilité - - Mannose + +
Pigment - + Galactose - +
Salinité 0 + - Glucose + +
Salinité S + - Sucrose + +
Salinité 20 + + Ribose + +
Salinité 34 + + Xylose - +
Salinité 75 + - Mannitol - +
Salinité 125 + - Lactose - +
Salinité 250 - - Maltose - +
T'C4 - - Glycérol - -
T'C 30 + + Test de croissance
T'C 37 + +
T'C 43 - - D-Q;1annitol + +
pH3 - - L-ornithine + -
pH4 - - D+xylose - +
pH5 + - L-lysine + +
pH6 + + Glycine - -
pH7 + + Cellobiose - +
pHS + + D-arabinose - -
pH9 + + L-cysteine - -
pH10 + + Glucose + +
Uréase + - DL-B-hydroxybutyrate + +
DNAse + + Maltose + +
Indole - - L-proline + -
Oxydase + + Acide butyrique + -
CataIase + + L-histidine - +
Production d'H2S - - L-arginine + -
Hydrolyse de l'amidon + + Aesculine + -
Hydrolyse de l'agar - + Lactose - -
Gélatine - - L-asparagine - -
Tween SO esterase - - L-alanine - -
Nitrate réductase + - Galactose + -
Facteurs de croissance L+arabinose - -
TYPE! - - D-ribose - -
TYPE2 - - D+saccharose - -
TYPE3 + + Acide aspartique + -
TYPE4 - - Levulose + -
Résistance aux antibiotiques Pénicilline - -

Polyrnixine B - +
Tétracycline + -
Arnpicilline - -
Erythromycine - -
Chloramphénicol - -

Tableau 26 : résultats des tests de caractérisation physiologiques et
biochimiques des profils morpho. macroscopiques C et M.
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cette identification ont pennis de coder la souche sous le profil numérique 1044645. Ce profIl

identifie l'espèce Pseudomonas stutzeri et confirme le premier résultat

La souche correspondant au profil M qui est également un bacille Gram négatif dont le

métabolisme du glucose est oxydatif n'a pas pu être identifiée par l'utilisation de la clé

dichotomique. Il s'agit d'une souche halophile sténohaline dont le métabolisme nécessite

certainement la présence de certains sels dissous. L'objectif de cette identification étant

principalement de faire la preuve que les souches décrites sous un profù morpho-macroscopique

partagent suffisamment de caractéristiques pour être considérées comme identiques, nous

considérons cette souche comme non identifiée mais caractérisée par un nombre suffisamment

important de tests physiologiques et biochimiques adaptés à l'étude des bactéries marines

(annexe 1) pour que les individus ayant le même profil type puissent être comparés.

L'étape suivante a consisté à identifier un nombre plus important de souches de chaque type afin

d'établir la signification des profils morpho-macroscopiques des colonies bactériennes décrites.

Pour chaque profil type nous avons sélectionné 40 souches au hasard à l'aide d'une table de

nombre au hasard. Les 40 souches du type C ont été identifiées sur galerie API 20NE et les 40

souches de type M ont été identifiées à l'aide des 79 tests de caractérisation.

Les résultats de ces identifications ont donné 100% de réponses identiques à la souche de type

M. Dans le cas de la souche de type C seul un caractère s'est révélé variable: il s'agit de

l'assimilation du maltose qui s'est révélée négative dans 3 cas sur 40. Il s'agit d'un caractère

variable de la souche puisqu'il donne 67% de réponses positives selon les statistiques données

par API SYSTEM. On peut donc considerer que toutes les souches testées sont identiques et

appartiennant à l'espèce Pseudomonazs stutzeri..

Ces deux types de bactéries ont un spectre enzymatique particulièrement important ~n référence

aux différents substrats utilisés. L'activité agarolytique de la souche de type M témoigne de son

aptitude à dégrader des molécules organiques très complexes. Cette souche est une souche

halophile sténohaline tandis que la souche C est une souche euryhaline capable de se développer

dans une gamme de salinité allant de 0 à 125.

Ces résultats ont montré que certains profIls morpho-macroscopiques des colonies bactériennes

correspondent bien à certaines espèces ou genres bactériens. Les évolutions spatio-temporelles

de ces profIls peuvent être assimilées à celles de deux populations bactériennes ou du moins à

une entité phénotypique cohérente des deux profils morpho-macroscopiques. L'étude de leurs

évolutions à l'échelle d'un écosystème doit permettre de mieux comprendre la dynamique de ces

populations et éventuellement de mettre en évidence les facteurs responsables de ces évolutions.

Les évolutions spatiales des abondances des deux populations peuvent être analysées dans un

premier temps par le calcul des abondances moyennes des peuplements et des profils types ainsi

que leur variabilité associée (C.V.) au cours des 3 journées d'échantillonnage. Les résultats sont

portés dans le tableau 27.
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Peuplement Peuplement

Type C N.A. Type M M.A.

Jour 1 Moy 1,06 1,29 0,7 3,73
C.V. 58 19 192 10

Jour 2 Moy 0,76 1,33 0,58 3,86
C.V. 78 17 244 10

Jour 3 Moy 0,2 1,65 0,55 4,19
C.V. 205 16 247 10

Tableau 27 : Valeurs des abondances moyennes et des coefficients de variation calculées sur
les 20 stations pour les peuplements (N.A. et M.A.) et les profils types (C et M) au cours des 3
jours d'échantillonnage de la campagne d'octobre 1988.

La moyenne des abondances des peuplements N.A. et M.A. augmente légèrement durant les 3

jours d'échantillonnage mais la variabilité spatiale de ces abondances est relativement faible

puisque les coefficients de variation sont de 10% pour le peuplement M.A. et de 16 à 19% pour

le peuplement N.A. Les abondances des deux profils types diminuent au cours de ces 3 jours

contrairement à celles des peuplements tandis que la variabilité spatiale des abondances

augmente fortement pour le profil C (58% à 205% de variation) et faiblement pour le profIl M

(192% à 247% de variation). Cela montre que les évolutions d'abondances des peuplements ne

sont pas représentatives des évolutions d'abondances des populations bactériennes qui peuvent

avoir des tendances d'évolution différentes. La moyenne des abondances du profil C qui le

premier jour est voisine de celle du peuplement N.A. devient très faible le troisième jour.

Autrement dit, la dominance de la population au sein du peuplement N.A. qui existe le premier

jour disparaît progressivement. La moyenne des abondances du profil type M reste nettement

inférieure à celle du peuplement M.A. durant les 3 jours d'échantillonnage. Cette population

n'est donc pas dominante au sein de ce peuplement sur la base des valeurs moyennes calculées.

La répartition des abondances des deux populations morpho-macroscopiques (deux profils

types) a été cartographiée (fig. 44 ).Les abondances du profil C se répartissent le premier jour

de l'échantillonnage sous forme d'un gradient de concentrations décroissantes depuis l'extrémité

NE vers l'extrémité SW de l'étang. La structure est différente le 2ème jour puisque les

abondances élevées sont localisées dans la zone NE de l'étang mais également à l'extrémité SW

de l'étang. La structure de répartition des abondances a approximativement la forme d'une

dépression. Le troisième jour les abondances sont très faibles et la structure spatiale a disparue.

Les abondances de la population de type C montrent une forte variabilité spatiale et journalière.

L'évolution sur les 3 jours se caractérise par une disparition de ce profil à l'échelle de l'étang.

Cela explique qu'en moyenne les abondances de la population diminuent mais leur variabilité

spatiale augmente en raison de l'exitence de quelques "tâches" de faible importance mais au

niveau desquelles les abondances restent élevées. La population de type C dont le comportement
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Figure 44 : Canographies des abondances des deux profIls types (profIl type C et profil type M)
durant les trois jours d'échantillonnage spatial de la campagne d'octobre 1988.
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a été étudié en microcosme évolue donc très rapidement dans le temps et dans l'espace.

La population de type M a un comportement totalement différent La répartition des abondances

se fait selon un gradient de concentration très fort dont les abondances les plus élevées sont

situées au niveau de l'extrémité SW de l'étang. La structure de répartition est très stable. La

diminution moyenne des abondances observées à partir des valeurs du tableau 27 s'explique par

le fait que le gradient a une portée plus faible. La forte variabilité spatiale s'explique par le fait

que les abondances de cette population sont nulles dans toute la moitié nord de l'étang.

Ces abondances ont été observées durant une période hydrodynamiquement très calme (absence

de précipitations et vent très faible de secteur E selon les données de la station météorologique

de Fréjorgues). Les facteurs hydrodynamiques ont donc un rôle très réduit dans ces évolutions.

Pour mieux comprendre ce comportement des deux populations une analyse des évolutions

temporelles a été réalisée. Elle porte sur 7 stations échantillonnées durant 15 jours entre le 19

octobre et le 2 novembre 1988. Les évolutions temporelles du profil M n'ont été suivies qu'à la

station 1 car ce profil n'a pas été isolé aux autres stations (à l'exception d'une valeur à la station

16 sur la séquence journalière). Dans un premier temps nous avons calculé les valeurs

moyennes des abondances des deux profils types et de celles des deux peuplements N.A. et

M.A. ainsi que l~ coefficient de variation sur chaque série journalière et à chacune des 7

stations. Nous avons également calculé le pourcentage que représentent les abondances de ces

profils au sein de leur peuplement respectif (N.A. pour le profil C et M.A. pour le profil M).

Les résultats sont portés dans le tableau 28.

Stations 1 16 27 35 52 54 62

N.A. Moy. 1,67 1,82 1,61 2,13 1,59 1,56 1,57
C.V. 31 23 21 22 21 22 21

M.A. Moy. 4,24 4,51 3,56 4,27 4,22 3,99 4,21
C.V. 5 4 10 10 10 9 5

TypeC Moy. 0,32 0,51 0,81 0,54 0,45 0,61 0,54
C.V. 175 151 97 176 148 115 148

% C/N.A. 21 27 48 21 29 41 34
C.V. 174 148 87 175 151 120 153

ï~-~--Moy~----~5ï---o:ï5---:------~------~------~-----~--------

C.V. 21 387

%M/M.A. 82
C.V. 18

Tableau 28 : Valeurs moyennes des abondances des deux peuplements N.A. et M.A., des
profils types C et M, et du pourcentage que représentent les abondances des profils C ou M par
rapport à celles des peuplements N.A. ou M.A. ainsi que les coefficients de variation associés à
ces valeurs.
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Les évolutions temporelles des abondances des deux peuplements ont toujours les mêmes

caractéristiques, i.e. des abondances plus élevées pour le peuplement M.A. mais une faible

variabilité tandis que le peuplement N.A. est moins abondant mais plus variable. Le profil type

C à des abondances moyennes plus élevées à la station 27 et une variabilité plus faible. Les

abondances moyennes les plus faibles sont observées à la station 1 associées à une forte

variabilité. Une forte variabilité est également constatée à la station 35. L'importance de cette

population au sein du peuplement N.A. est également supérieure et plus stable à la station 27.

Les abondances de la population ne dépassent pas en moyenne 48% des abondances du

peuplement mais la forte variabilité de ces abondances (97% à la station 27) indique que les

valeurs moyennes masquent des évolutions temporelles très fortes.

La population de type M est très abondante à la station 1 et représente 82% des abondances du

peuplement M.A. Cette population est donc dominante et les abondances ont une variabilité de

21 %. Là encore une analyse plus détaillée des évolutions temporelles est nécessaire.

Ces évolutions ont donc été observées aux 7 stations (sauf pour la population de type M qui

n'est présente qu'à la station 1) pendant les 15 jours d'échantillonnage. Les résultats sont portés

sur la figure 45.

La population de type M présente à la station 1 des abondances élevées mais celles-ci subissent

une forte diminution entre le 9ème et le 14ème jour. Les abondances du peuplement M.A. à cette

station sont légèrement plus élevées (4,24 unités logl0) en moyenne et leur variabilité est très

faible (5%). Le coefficient de corrélation calculé entre la population et le peuplement n'est pas

significatif au seuil de 5%. Cela montre que l'évolution des abondances de la population ne se

retrouve pas au niveau du peuplement. Là encore la population bactérienne présente des

évolutions plus variables et différentes de celles du peuplement.

La population de type C présente des comportements très similaires entre les différentes

stations. Les abondances de cette population varient très fortement (l,5 à 2 unités

logarithmiques) et de manière identique aux différentes stations. Cette variabilité explique les

très forts coefficient de variation obtenus (tableau 28). Les corrélations calculées entre les

abondances de la population C et celles du peuplement sont non significatives. Les abondances

aux 7 stations ont des évolutions en "dent de scie" et les valeurs élevées se reproduisent en

moyenne 3 fois pendant les 15 jours (4 à la station 1) avec un décalage entre les différentes

stations. Le calcul des corrélations entre les abondances du profil type C obtenues aux

différentes stations a permis de mettre en évidence des corrélations significatives au seuil de 5%

entre les stations 16, 35, 52 et 62. Les corrélations ne sont pas significatives avec les autres

stations dans la mesure où la première valeur élevée se produit 1 jour avant à la station 1, 2 jours

avant aux stations 27 et 54. Les évolutions temporelles des abondances de cette population

bactérienne aux différentes stations semblent être dépendantes d'un ou plusieurs mêmes facteurs
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Figure 4S : Evolutions temporelles journalières des abondances de deux souches
bactériennes dont les colonies ont un profil morpho-macroscopique particulier :
les profils M et C, aux 7 stations de l'échantillonnage temporel. Le profil M
n'existe qu'à la station 1.



160

environnementaux. Cette forte variabilité journalière montre que cette population est capable de

réagir très rapidement à des modifications du milieu. Ces évolutions confirment le

comportement de cette bactérie en microcosme. Elle est capable de croître dans le milieu

lagunaire et présente des capacités démographiques importantes. Cette souche doit-elle être

considérée comme une souche allochtone? Elle a été isolée pour la première fois dans les eaux

du lagunage de Mèze et le profIl type de cette souche a ensuite été retrouvé tout au long de cette

campagne d'échantillonnage dans l'étang de Thau. Cette souche ubiquiste n'est donc

certainement pas représentative de l'évolution de la plupart des bactéries continentales dont le

comportement moyen se traduit par une mise en dormance des cellules bactériennes.

Les évolutions spatio-temporelles des abondances des deux populations étudiées sont très

stables dans l'espace puisque le même type d'évolution se retrouve aux différentes stations.

Cette stabilité étant en rapport avec des conditions hydrodynamiques favorables à un faible

déplacement des masses d'eau. Les évolutions observées dans le temps sont beaucoup

importantes que celles des peuplements N.A. et M.A., ce qui semble indiquer qu'il existe au

sein des peuplements bactériens étudiés différents types de populations ayant des évolutions

temporelles distinctes.

Les effets des facteurs environnementaux sur la dynamique de ces populations doivent donc être

perceptibles à travers l'analyse des coefficients de direction appliquée aux évolutions des

abondances de ces populations plutôt qu'à celles des peuplements. Certains effets ont été étudiés

sur des populations bactériennes particulières, notamment des bactéries pathogènes

(Staphylococcus aureus ) maintenues en écosystèmes expérimentaux et soumises aux effets de

différents facteurs environnementaux (Late et al., 1979; Laa.ke et al., 1983; Mezrioui, 1987).

McBeth (1989) montre que l'effet bactéricide du rayonnement solaire sur des espèces

appartenant au genre Pseudomonas est variable en raison de l'acquisition de plasmides de

résistance chez certaines souches. Ces résultats sont peut être une des raisons permettant

d'expliquer le comportement démographique de la souche de type C dans l'étang de Thau

puisque cette souche appartenant au genre Pseudomonas semble capable de se développer dans

le milieu lagunaire.

Une étude des effets des facteurs environnementaux agissant sur la dynamique des populations

bactériennes semble pouvoir être envisagée à partir des évolutions journalières des abondances

de ces populations dans la mesure ou les évolutions observées ont une cohérence dans leurs

manifestations spatio-temporelles et semblent être le fait de la réaction du compartiment bactérien

vis-à-vis des facteurs du milieu.

Les évolutions spatio-temporelles des profils types montrent qu'il est possible d'étudier le

comportement de certaines populations bactériennes à l'échelle d'un écosystème par l'utilisation

de la méthode morpho-macroscopique.

Les résultats obtenus permettent d'envisager une étape de modèlisation appliquée à l'étude des

populations morpho-macroscopiques dont l'interêt devait être démontré.





Chapitre V
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Discussion et conclusions générales

L'objectif de ce travail était de défInir le comportement de deux types de peuplements bactériens

(peuplement autochtone lagunaire et peuplement allochtone continental) dans un écosystème

aquatique soumis à la fois à des influences continentales et marines. Une étude préliminaire a

permis de défInir dans quelle mesure l'utilisation de deux milieux de culture différents permettait

de distinguer ces deux peuplements. L'analyse de leurs évolutions d'abondances à certaines

échelles d'observation a permis d'optimiser un plan d'échantillonnage, de distinguer entre ces

deux peuplements différents schémas d'évolution spatio-temporelle et de proposer des

hypothèses quant aux influences de certains facteurs environnementaux sur les évolutions de

leurs abondances. Une caractérisation morpho-macroscopique des populations bactériennes a

ensuite été proposée et éprouvée par rapport aux méthodes biochimiques traditionnelles. Elle

permet d'estimer de façon plus simple, plus rapide et moins coûteuse la structure des

peuplements et s'avère surtout performante pour analyser les évolutions spatio-temporelles de

certaines populations bactériennes à l'échelle de l'écosystème.

Les peuplements autochtones et allochtones : leur différenciation est-elle

possible par des méthodes culturales?

Le passage obligé par l'étape culturale pour l'étude qualitative des peuplements bactériens a

nécessité le recours à des milieux de culture de salinités différentes pour tenter de différencier les

deux peuplements bactériens. Les résultats obtenus ont montré que les bactéries provenant du

milieu continental sont en majorité des bactéries halotolérantes qui peuvent se développer aussi

bien sur des milieux de culture à faible salinité que sur des milieux de culture à une salinité

voisine de celle de l'eau de mer.

Par contre, les bactéries du milieu lagunaire sont pour majorité des bactéries ayant des

exigeances particulières vis-à-vis de certains sels dissous tandis que certaines présentent une

large tolérance vis-à-vis de la composition saline du milieu.

On a pu ainsi différencier les bactéries d'origine continentale par l'utilisation d'un milieu de

culture de salinité 8 et ne contenant que du chlorure de sodium.

La différenciation des bactéries lagunaires est plus difficile. Un milieu de culture dont la salinité

est basée sur la composition de l'eau de mer permet de recenser également des bactéries

d'origine continentale. Lorsque l'écart mesuré entre les abondances des deux peuplements est

faible certaines précautions doivent être prises quant à l'interprétation des résultats obtenus sur

ce milieu.
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Cependant les résultats relatifs au comportement des bactéries vis-à-vis de la salinité ont été

obtenus dans des conditions culturales non limitantes d'un point de vue nutritif.

Une étude en microcosme a montré que les bactéries continentales peuvent présenter des

comportements différents lorsqu'elles sont placées dans de l'eau de l'étang. Une souche telle

que Pseudomonas stutzeri est capable de croître dans de l'eau de l'étang dont la matière

organique dissoute consiste exclusivement en celle du milieu naturel. Cette souche a été isolée

également dans les eaux de l'étang et présente des évolutions d'abondances importantes. Cette

souche est donc une bactérie ubiquiste et peut être considérée aussi bien comme une bactérie

autochtone que comme une bactérie allochtone. L'existence de ce type de bactéries s'oppose à

une définition stricte des deux peuplements.

Une autre souche bactérienne d'origine continentale a permis de mettre en évidence un

comportement différent. Une souche appartenant à l'espèce Aeromonas sobria placée dans les

mêmes conditions expérimentales que celles éprouvées pour Pseudomonas stutzeri n'est pas

capable de croître. Elle évolue vers une diminution de ses abondances appréciées sur milieu de

culture et ce par la mise en "donnance" des cellules. Cependant au sein des individus de ce clône

certaines cellules sont revivifiables sur milieu de culture après un séjour de 3 mois dans l'eau de

l'étang. Des résultats identiques ont souvent été obtenus dans la littérature. Ainsi ce

comportement est expliqué soit par un arrêt des synthèses cellulaires (Novitsky, 1977) soit par

la faible richesse nutritive du milieu (Wright, 1978; Morita, 1980; Valdès et Albright, 1981). La

conséquence de ce résultat est essentielle pour la compréhension des évolutions des abondances

du peuplement allochtone dans l'étang si on fait l'hypothèse que ce comportement est celui de la

plupart des bactéries d'origine continentale rejetées en milieu lagunaire. Ces bactéries qui

pourraient présenter un métabolisme très ralenti sont de fait présentes dans le milieu prêtes

éventuellement à reprendre leur croissance dès que les conditions redeviendraient favorables.

Ces conditions favorables n'existeront peut être jamais dans cet écosystème. Cependant ces

bactéries peuvent jouer un rôle actif au sein de la communauté bactérienne de l'étang en tant que

biomasse. Le comportement de cette souche en milieu saumâtre ou marin pennet de supposer

que des bactéries pathogènes, puisque qu'Aeromonas sobria est une bactérie pathogène

opportuniste voire pathogène stricto sensu, puissent se comporter de la même manière dans ce
milieu. Si les abondances de ces bactéries pathogènes sont suffisamment faibles du point de vue

sanitaire pour ne pas être inquiétantes, les conclusions mettant en évidence leur absence lors des

analyses de routine sur milieu de culture devraient être circonstanciées.

Si les deux peuplements autochtones et allochtones peuvent être globalement différenciés du

point de vue de leur origine géographique par les deux milieux de culture N.A. et M.A., ils ne

sont représentés que par des bactéries revivifiables qui peuvent avoir un rôle très important au

sein de la communauté bactérienne. Le choix de milieux de culture gélosés pour étudier les

évolutions des abondances bactériennes est argumenté de la même manière par Davis et

al.(l983).
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Peuplement autochtone et peuplement allochtone : échantillonnage et différents

types de répartitions spatiales et temporelles des abondances au sein de l'étang

de Thau?

Une analyse des abondances des deux peuplements à différentes échelles d'échantillonnage a

permis de définir différents niveaux de variabilité pour les deux types de peuplement et

d'optimiser le plan d'échantillonnage.

Sur le plan spatial les variations d'abondances sont importantes à un niveau inter-stations. Un

échantillonnage systématique de l'étang de Thau a montré que les abondances des deux

peuplements peuvent être étudiées à partir d'un nombre réduit de stations représentatives des

zones d'abondances homogènes définies au sein de chaque peuplement. Des solutions

statistiques à ce choix ont été apportées par Legendre et al. (1989).

Sur le plan temporelles abondances bactériennes des deux peuplements présentent les variations

les plus fortes à l'échelle journalière et montrent que ce niveau de variabilité doit être pris en

compte pour qu'un échantillonnage spatial des abondances bactériennes soit significatif.

Le plan d'échantillonnage retenu intègre ces différents niveaux de variabilité. Ces résultats sont

en accord avec ceux de différents travaux. Ainsi une forte variabilité journalière des abondances

des bactéries hétérotrophes en milieu estuarien a été rencontrée par Furhman et al. (1985) ;

Troussellier et al. (1986) mettent en évidence une forte variabilité des abondances bactériennes à

un niveau inter-stations ainsi que Bouvy et Delille (1988) qui montrent l'existence d'une forte

variabilité spatiale de la communauté bactérienne antarctique, supérieure à la variabilité

journalière et cependant inférieure à la variabilité saisonnière. A l'inverse, Jones et Simon

(1980) montrent que la communauté bactérienne d'un lac présente une variabilité inter-stations

peu différente de la variabilité inter-prélèvements, mettant ainsi en valeur l'importance de la prise

en compte préalable des différents niveaux de variabilité dans l'étude d'un écosystème.

Les répartitions des abondances des deux peuplements ont montré des structures de répartition

différentes.

- Les abondances du peuplement allochtone se répartissent sous forme de gradients

dont les points de départ sont les zones où se produisent les apports continentaux. En dehors

des périodes d'apport les abondances ne présentent plus d'évolution en gradient. La portée de

ces gradients est d'autant plus élevée que les apports sont importants. Dans le temps, les

abondances de ce peuplement présentent une très forte variabilité journalière au cours de laquelle

les abondances (liées aù'Npports continentaux) diminuent très rapidement

- les abondances du peuplement autochtone sont réparties de manière beaucoup plus

complexe sans qu'il soit possible de distinguer de véritable structure. Les abondances sont
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souvent réparties de manière hétérogène sous fonne de taches. Seules les périodes d'apports

continentaux génèrent des gradients dont l'existence n'est pas le fait d'un comportement

particulier du peuplement autochtone, mais de celui du peuplement allochtone. Des petits

gradients peuvent exister lorsque les apports marins sont importants. Dans le temps, ce

peuplement présente une très faible variabilité au cours de laquelle aucune tendance d'évolution

n'est perceptible.

Des structures de répartition des abondances bactériennes sous fonne de gradients ont été

observées par Bouvy et Delille (1987) dans les zones antarctiques depuis la terre vers la mer et

la portée de ces gradients est en relation avec les conditions hydrodynamiques. Ces auteurs

montrent que les gradients s'expliquent par des concentrations plus fortes en matières

organiques le long du littoral. Cette relation entre la structure de la répartition spatiale et la

disponibilité en éléments nutritifs est également mise en évidence par Wright et Coffin (1983).

Dans le cas de l'étang de Thau les gradients d'abondances semblent être le fait d'une dilution

progressive des apports continentaux dans l'étang associée à la mise en dormance des cellules

bactériennes sous l'effet des facteurs environnementaux.

Quel est le rôle des facteurs environnementaux?

Des modèles conceptuels ont été établis en émettant certaines hypothèses quant au rôle joué par

certains facteurs environnementaux sur les abondances bactériennes. Ces modèles appliqués aux

données du pré-échantillonnage constituent une première approche de l'étape finale de

modélisation du programme Ecothau qui portera sur les données acquises lors de

l'échantillonnage. Les effets de certains de ces facteurs ont déjà pu être mis en évidence sur les

abondances des peuplements bactériens. En ce qui concerne les évolutions temporelles il est

possible de séparer les effets des facteurs environnementaux suivant les peuplements.

Pour le peuplement allochtone, la température, la salinité, le carbone organique dissous et les

apports du bassin versant permettent d'expliquer jusqu'à 95% de la variance des abondances du

peuplement continental au cours d'un suivi journalier d'hiver. En été ces effets sont

difficilement perceptibles en raison de leur faible variabilité mais la biomasse

phytoplanctonique a un effet positif sur les abondances bactériennes à la station 16.

Pour le peuplement autochtone, la température et le carbone organique dissous expliquent 93%

de la variance des abondances de ce peuplement à la station 27 en hiver tandis que la salinité

explique 75% des évolutions mensuelles des abondances à la même station. La température

explique 63% des évolutions à la station 35 en hiver.

La température a un effet très important sur les évolutions d'abondance des deux peuplements.

Ce rôle essentiel a souvent été mis en évidence à différentes échelles d'observation, notamment

à l'échelle saisonnière par VaaUinen (1980) ou à l'échelle journalière par Meyer-Reil et al.
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(1980), Li et Dickie (1987). Les températures mesurées durant la campagne d'hiver varient de 0

à 8°C et suffisent à expliquer l'essentiel des évolutions d'abondances dans la mesure ou lorsqu

ces températures sont proches de O°C, elles ont certainement un effet bactériostatique sur un

grand nombre de bactéries.

La salinité est le deuxième facteur agissant sur le peuplement allochtone et a un effet négatif. Cet

effet négatif montre que la salinité joue certainement un rôle important dans les processus de

mise en donnance. La mise en donnance des bactéries sous l'effet de la salinité a été démontré

par Palumbo et Ferguson (1978), Wright (1978), Morita (1982). Une relation positive avec le

carbone organique dissous a été obtenue une fois et pennettrait d'expliquer une mise en

donnance des cellules sous le double effet de ces facteurs.

Les apports du bassin versant ont un effet sur les évolutions des abondances bactériennes à la

station 16. Cette station située dans une zone d'élevage conchylicole doit être sous une forte

influence continentale. Cette station est celle où les plus fortes abondances en colifonnes fécaux

sont obtenues (Lebaron et al., 1989). On peut émettre l'hypothèse d'une influence des apports

d'eaux douces par un petit ruisseau temporaire: le Negues-Vaques.

En dehors de la température, seul un effet négatif de la salinité sur les abondances du

peuplement autochtone est mis en évidence et s'expliquerait par un effet de dilution plutôt que

par effet de la salinité sur ce peuplement

Les évolutions temporelles des abondances du peuplement allochtone paraissent bien expliquées

par les effets des facteurs environnementaux pris en compte dans les modèles. Par contre les

évolutions temporelles du peuplement autochtone sont peu expliquées par les facteurs définis en

dehors d'un effet prépondérant de la température durant la campagne d'hiver. Ceci peut

s'expliquer par la très faible variabilité du peuplement autochtone dont les abondances se

structurent davantage dans l'espace.

En ce qui concerne les évolutions spatiales, des effets des facteurs environnementaux ont

également été mis en évidence sur les abondances de ces deux peuplements.

Pour le peuplement allochtone, les abondances évoluent sous l'effet de la salinité et du carbone

organique particulaire qui expliquent jusqu'a 73% de la variance totale. On retrouve, et de

manière plus nette qu'au niveau temporel, un contrôle des abondances sous l'effet combiné de la

salinité et du carbone organique.

Pour le peuplement autochtone, les abondances sont contrôlées par l'effet positif du carbone

organique particulaire et les effets négatifs de la biomasse zooplanctonique et de la salinité. Ce

dernier s'explique par un effet de dilution. L'effet négatif du zooplancton a souvent été décrit

(Fenchel, 1980; Hobbie, 1988; Marvalin et Lazarek, 1988) et s'explique en général par un

broutage important réalisé par le microzooplancton (<200~m). La variable considérée dans cetl
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étude ne comprend que les organismes supérieurs à 150llID ce qui explique peut être le faible

effet mis en évidence sur le compartiment bactérien.

Les évolutions des abondances des bactéries autochtones sont donc mal expliquées par le

modèle vis-à-vis de leur composante spatiale et vis-à-vis de leur composante temporelle. La

faible variabilité des abondances est certainement l'une des raisons essentielles mais la part des

variables hydrodynamiques n'a pas été estimée dans ces modèles. Elle devra être recherchée afin

d'établir son influence sur l'évolution des abondances de ce peuplement

Une méthode morpho-macroscopique de description des colonies bactériennes

permet-elle de mettre en évidence des évolutions dans la structure des

peuplements? .

La méthode de description proposée dans cette étude se caractérise par l'utilisation exclusive des

descripteurs de la morphologie et de la coloration des colonies bactériennes. Le choix de cette

méthode peut paraître anachronique et surprenant si l'on considère que les descripteurs des

colonies bactériennes sont ceux qui ont été utilisés par les pionniers de la microbiologie! De part

sa rapidité, sa simplicité et son faible coût cette méthode a permis de décrire un nombre

important d'individus provenant de nombreux échantillons de différentes origines

spatio-temporelles qui n'aurait pu l'être par les plus lourdes méthodes physiologiques et

métaboliques devenues traditionnelles dans les études écologiques. La description des individus

bactériens réalisée par les deux méthodes s'est révélée être concordante par l'utilisation de la

statistique de Kappa. Les indices de structure calculés sur les résultats de la description des

individus par la méthode morpho-macroscopique ont permis de montrer que:

- le peuplement allochtone se structure de la même manière dans le temps et dans

l'espace. TI est soumis à une diminution des abondances du peuplement sans modification de sa

structure qui reste toujours très diversifiée.

- le peuplement autochtone se structure dans l'espace de manière totalement

indépendante. La structure du peuplement évolue très rapidement et très fortement dans le

temps, certainement en réponse à des modifications du milieu.

La structure du peuplement allochtone évolue très peu dans le temps et dans l'espace car ce

peuplement est soumis à un schéma d'évolution très simple qui est caractérisé par un effet de

dilution important à court terme et par la mise en dormance à plus long terme de la plupart des

bactéries tandis que le peuplement autochtone subit des modifications importantes de structure

en réponse à des fluctuations spatio-temporelles des facteurs du milieu parmi lesquels la teneur

en matière organique semble jouer un rôle essentiel. Ces modifications de la structure des

peuplements bactériens en milieu saumâtre ont été observées par Bolinches et al. (1988) sous

l'effet des variations des teneurs du milieu en carbone organique dissous, de la salinité ou

encore par des phénomènes d'antibiose. Ces modifications observées à l'échelle mensuelle
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semblent se produire également à l'échelle journalière. Ces évolutions rapides de la structure du

peuplement ont également été démontrées expérimentalement par Furhman et al (1985) et Delille

et al. (1988).

Evolutions spatio-temporelles de certaines populations bactériennes : un suivi

des évolutions des abondances de deux populations morpho-macroscopiques.

La méthode de description morpho-macroscopique a permis de réaliser un suivi des évolutions

spatio-temporelles des abondances de deux populations bactériennes dont l'une ubiquiste est

identifiée à l'espèce Pseudomonas stutzeri et dont la survie et le comportement ont été étudiés

en microcosme tandis que l'autre est une espèce halophile sténohaline non identifiée.

Les évolutions de ces deux populations bactériennes pennettent de montrer que:

- La population ubiquiste a des évolutions journalières très fortes certainement en

réponse à des modifications très rapides du milieu. Cette population est très tolérante vis-à-vis

de la salinité du milieu. Elle évolue de façon similaire aux différentes stations avec parfois un

léger décalage journalier qui semble indiquer que la population réagit en fonction du transport

hydrodynamique d'un facteur du milieu qui pourrait être celui d'un apport nutritif.

- La population halophile sténohaline a des abondances stables dans le temps mais

très variables dans l'espace. La structure de répartition spatiale des abondances se réalise parfois

sous fonne de gradients qui se maintiennent dans le temps.

Les évolutions des abondances de ces deux populations sont plus variables et plus simples que

celles qui ont été observées pour les peuplemeI).ts, notamment le peuplement autochtone. Elles

présentent donc un intérêt particulier dans l'étude des évolutions spatio-temporelles des

variables bactériologiques à l'échelle d'un écosystème.

Conséquences et perspectives

Les évolutions des abondances du peuplement allochtone sont de nature voisine de celles des

différentes populations bactériennes d'origine continentale qui le constituent. Le comportement

de ces populations est identique à celui du peuplement et certainement sensible de la même

manière aux effets des mêmes facteurs environnementaux. Ce peuplement et ses populations ont

donc des évolutions d'abondances limitées dans ce type d'écosystème et leur distribution

spatiale doit être en partie sous l'influence des facteurs hydrodynamiques.

L'analyse des évolutions du peuplement autochtone est difficilement accessible à travers une

étude globale du peuplement qui présente une très faible variabilité des abondances dans le

temps et dans l'espace. L'étude de ses composantes taxonomiques pennet de mettre en évidence

des modifications importantes de sa structure et des évolutions très fortes de certaines
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populations qui le constituent.

La recherche des facteurs environnementaux qui présentent des effets sur la dynamique des

peuplements s'est avérée peu performante lors de l'analyse de ces évolutions par le calcul des

coefficients de direction. Cette analyse devrait porter plutôt sur les évolutions des populations

ou encore sur les évolutions de la structure des peuplements.

L'étape de modélisation qui constitue la dernière phase du programme Ecothau doit intégrer des

variables supplémentaires qui devraient permettre de mieux comprendre le fonctionnement du

compartiment bactérien.

L'étude des effets d'autres facteurs environnementaux que ceux utilisés dans cette étude sur les

évolutions spatio-temporelles des abondances des populations bactériennes peut être envisagée

en prenant en compte, par exemple, les caractéristiques physiologiques de ces populations. Les

évolutions spatio-temporelles d'une bactérie telle que Pseudomonas stutzeri qui est caractérisée

par une forte activité dénitrifiante trouvent peut être leur explication dans les concentrations des

composés azotés dans l'écosystème. De la même manière les évolutions spatio-temporelles

d'une souche halophile ayant une importante activité agarolytique peuvent peut être s'expliquer

par les évolutions de la biomasse phytoplanctonique.

L'étape de modélisation menée parallèlement à celle des autres variables à expliquer étudiées

dans le cadre de ce programme a rarement sinon jamais été réalisée à l'échelle d'un écosystème

aquatique. Les résultats acquis au sein du compartiment bactérien devront ensuite être intégrés

au sein de la hiérarchie des processus pour que le rôle de ce compartiment soit compris à travers

le fonctionnement global de l'écosystème. Cette étape est certainement complexe et justifie le

rassemblement d'une équipe pluridisciplinaire dont la réflexion commune est la clé de ce

programme.

Les résultats obtenus lors de l'étude expérimentale réalisée en microcosmes nous permettent

d'envisager la poursuite de différents travaux.

Ainsi certaines populations bactériennes dont les colonies ont des caractéristiques

morpho-macroscopiques facilement identifiables peuvent être étudiées expérimentalement au

sein d'un peuplement naturel. On peut alors envisager d'observer le comportement d'une

population continentale au sein d'un peuplement lagunaire ou encore celui d'une population

lagunaire au sein d'uri peuplement continental.

L'étude du comportement de certaines populations bactériennes d'origine continentale dans une

eau saumâtre peut être envisagée en y associant une analyse des fonctions cellulaires telles que

la mesure du taux de respiration par réduction de l'lNT en lNT-Formazan ou encore de

l'appréciation de l'accroissement de volume cellulaire par action de l'acide nalidixique et de

l'extrait de levure sur une cellule en "dormance" et non "morte". Ces fonctions cellulaires

pourraient être influencées expérimentalement par différents facteurs tels qu'une modification
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rapide de la salinité, des apports de matière organique à différentes concentrations.

L'expérimentation en laboratoire reste un moyen indispensable à la vérification de certaines

hypothèses émises à l'issue d'un travail de terrain. Nous continuerons le travail entrepris en

essayant de développer ces expérimentations et en essayant le plus souvent possible de faire

retour au terrain pour y développer des expérimentations in situ.
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Annexe 1 : Méthodes de caractérisation des individus bactériens

Recherche de l'activité amylasique.

L'amidon est constitué d'amylose et d'amylopectine qui contient des groupes phosphorés.
L'hydrolyse conduit à la fonnation de sucres réducteurs: de maltose puis de glucose.
Les amylases responsables de cette activité sont largement répandues dans le monde microbien
(Brisou, 1980).
Il existe différentes techniques pour effectuer cette recherche. Les plus répandues ont été testées
par Petzel et Hartman (1986). Deux techniques sont particulièrement perfonnantes, l'une sur
milieu de culture solide en boîte de Pétri et l'autre sur milieu solide en tube. Dans le premier cas
les auteurs recommandent le milieu PYE-amidon dont la composition est en g/litre : peptone
(Difco), 10; extrait de levure, 5; sodium chlorure ,5; et amidon soluble ,4. Le pH est ajusté à
7,2. La lecture se fait par ajout d'une solution iodée de Lugol. Une réaction positive (présence
d'une activité amylasique) se traduit par une coloration rose de la culture. L'hydrolyse ayant des
cinétiques très variables selon les bactéries, et les produits formés n'étant pas stables, il est
conseillé d'effectuer une lecture toute les 24 heures pendant 5 jours avec incubation à 30°C.
Cette technique nécessite donc l'utilisation d'un nombre important de milieux de culture.

L'autre méthode consiste à rechercher l'hydrolyse sur un milieu Oxydation-fennentation au
rouge de phénol additionné d'amidon soluble à 1%. Le milieu en tube est inoculé par piqûre
centrale et la lecture se fait tous les jours pendant 5 jours sans addition de réactifs. Le virage de
l'indicateur coloré au jaune témoigne de l'acidification du milieu. Cette technique est celle mise
au point par Dees et al.(1985). Nous la préférons à la méthode en boite de Pétri car elle est plus
perfonnante selon les travaux de Petzel et al.(l986) et d'après nos essais, elle est plus rapide, de
lecture simple, et moins coûteuse. Cependant nous l'avons adapté aux bactéries marines qui ont
des exigeances bien définies en sels dissous, en utilisant le milieu proposé par Lemos et al.
(1985) qui diffère de celui de Petzel uniquement par sa composition en sels dissous. Le milieu a
donc pour composition :

Marine broth 2216(Difco)
Rouge de phénol
Agar
Tris
Amidon soluble
Eau distillée

37,4 g/l
0,01 g/l
3g/l
0,5 g/l
10 g/l
1000 ml

Le milieu est stérilisé 30mn à 110°C.

Recherche d'une gélatinase.

Les proteinases sont des hydrolases attaquant les liaisons amides et les esters d'aminoacides.
Parmi les tests les plus répandus figure la recherche d'une enzyme permettant l'hydrolyse de la
gélatine. La technique la plus courante consiste à cultiver la bactérie dans un milieu solidifié par
15% de gélatine.L'incubation est menée à 22°C ou à 37°C pendant 48 heures. Après
refroidissement d'une heure à 4°C une réaction positive se traduit par une liquéfaction du mili<
. Cette technique est celle adoptée par Bianchi (1971) ou Vacelet (1967).
D'autres techniques plus simples et plus rapides sont employées, parmi lesquelles la méthode de
Kohn conseillée pour les bactéries qui liquéfient lentement la gélatine. Cette technique consiste à
déposer un disque de gélatine au charbon (stabilité à 37°C) dans un tube de bouillon nutritif
ensemencé au préalable avec la souche à tester, ou dans une suspension épaisse réalisée dans 2
ml d'eau physiologique.
Cette technique préférée par Brisou (1971) et Baleux (1976) a été retenue car elle permet de
déposer le disque de gélatine dans un bouillon nutritif reconstitué à partir d'eau de mer stérile
(nutrient broth Difco : 8g; eau de mer artificielle: 1000ml). L'incubation est menée pendant 15
jours à la température du laboratoire.
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Recherche d'une catalase.

Les catalases sont des enzymes qui décomposent l'eau oxygénée en 02 et H20.

Certaines techniques sont basées sur la recherche directe de l'eau oxygénée par méthode
colorimétrique aprés action enzymologique (Brisou 1971). Une technique plus simple consiste à
déposer une goutte d'eau oxygénée à 10 volumes à la surface de la culture bactérienne obtenue
sur gélose nutritive. Une réaction positive se traduit par l'apparition de bulles d'air à la surface
de la culture bactérienne. Nous avons retenu cette technique en raison de sa simplicité. Des
réactions peuvent parfois se produire tardivement ce qui a conduit Brisou à utiliser une méthode
colorimétrique. Cependant les réactions tardives sont observables par chacune des deux
méthodes si l'on prend soin de faire une lecture aprés quelques minutes de réaction.

Recherche d'une oxydase.

La recherche de cette enzyme est très importante pour l'identification des bacilles à gram négatif
dans le cadre des systématiques utilisant les clés d'identification dichotomique. Ces enzymes
sont capables d'activer l'oxygène gazeux, de transférer deux électrons pour produire H202 ou

de fixer l'oxygène sur un substrat
Les oxydases sont nombreuses et elles sont souvent dénommées en fonction du substrat
qu'elles transforment. Les plus recherchées sont la phénylène diamine oxydase et la cytochrome
oxydase. Un test simple consiste à utiliser des disques imprégnés d'un réactif incolore qui
permet de déceler l'enzyme par virage du réactif au violet.
Ce réactif est l'oxalate de diméthyl-paraphénylène-diamine. Les disques utilisés sont ceux
commercialisés par l'Institut Pasteur. Le disque est imbibé d'une goutte d'eau physiologique et
déposé sur la colonie bactérienne. La coloration est observée pendant les deux minutes qui
suivent l'application du disque. Une coloration tardive est considérée comme négative.

Hydrolyse de l'agar.

L'hydrolyse de l'agar est observée sur milieu Marine Agar lors de la première culture afin
d'éviter le risque de la perte de l'activité agarolytique observée notamment par Kaneko et al
(1979). Les colonies qui présentent une dépression de la gélose à leur périphérie ou qui se sont
enfoncées dans celle-ci sont considérées comme agarolytiques.

Recherche d'une estérase.

Ce sont des hydrolases dont l'activité générale se résume à l'hydrolyse des esters d'alcools, des
phénols et d'acides gras. Les substrats qui permettent leur détection sont nombreux et les plus
utilisés sont les esters solubles du type des tween. On les utilisent en les incorporant à une
gélose contenant du chlorure de calcium. L'acide libéré se combine sous forme de cristaux
insolubles avec le sel de calcium et provoque une opacification du milieu. C'est la méthode de
Sierra (Brisou, 1971).
Dans la plupart des travaux on trouve encore cette enzyme sous le nom de lipase (Ventosa et
al.,1982; Kaneko et al.,1979). Il s'agit en fait d'une estérase depuis 1965, date depuis laquelle
le vocable lipases est réservé aux enzymes qui attaquent les triglycérides insolubles.
Nous avons retenu la méthode de Sierra adaptée aux bactéries marines (Brisou, 1971) :
4 à 5 ml de gélose Marine Agar (Difco) sont coulés dans une boîte de Pétri contenant 2 ml d'une
solution stérile de tween 80 à 1% et 0,5 ml d'une solution stérile de CaCl2 à 1% (insoluble à

pH>7). On laisse la gélose se solidifier avant de la sécher à l'étuve. La gélose est ensuite prête à
être ensemencée et peut être divisée en 8 quadrants égaux.
Une réaction positive se manifeste par une opacification du milieu après incubation de 7 jours à
la température du laboratoire.
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Recherche d'une aesculine réductase.

Cette enzyme est couramment recherchée en microbiologie car un certain nombre de bactéries
réduisent ce substrat. La recherche de cette enzyme est basée sur le fait que la réduction de
l'aesculine donne une coloration noire au milieu en présence d'un sel de fer.
La technique utilisée est celle proposée par Brisou (1971):
A un litre de milieu marine agar préalablement fondu on incorpore 2g de citrate de fer
ammoniacal et 19 d'aesculine. Le milieu est coulé en tubes à raison de quelques ml et le culot
est ensemencé par piqure centrale. Il est incubé 7 jours à la température du laboratoire. Une
réaction positive se manifeste par une teinte noire du milieu.

Recherche de l'hydrogène sulfuré.

Quelques bactéries sont capables de dégrader la cystine et certains composés contenant du
soufre avec libération de H2S, Les sels de métaux lourds sont incorporés au milieu de culture

pour donner des sulfures colorés. La méthode la plus fréquemment utilisée est celle de Véron et
Gasser (Brisou, 1971). Le milieu est constitué de marine broth (Difco) 34,7 g et de citrate de fer
ammoniacal (Merck) 1,5g. Après dissolution dans lQOO ml d'eau distillée le milieu est stérilisé à
120°C pendant 15mn puis refroidi à 45°C. 100ml d'une solution de L-cystéine à 1%,
préalablement stérilisée par fIltration sur. filtre millipore (Millex-GS 0,221l), sont alors ajoutés.
Le milieu est réparti stérilement dans des tubes de 4ml et ensemencé avant d'être mis à incuber
pendant 7 jours à la température du laboratoire. Une réaction positive se traduit par un
noicissement du milieu.

Recherche de l'indole.

Le tryptophane est attaqué de multiples manières par les bactéries. Il subit des désaminations et
des oxydations. Il donne ainsi naissance à l'indole et cette épreuve est une des plus couramment
employée en bactériologie.
La recherche de l'indole se fait sur un bouillon nutritif marine broth (Difco) en tube ensemencé
par une anse de culture. La présence d'indole est mise en évidence après 7 jours d'incubation à
la température du laboratoire par ajoût de quelques gouttes de réactif de Kowacs. Une réaction
positive est révélée par la présence d'un anneau rose en surface du bouillon.

Recherche d'une déoxyribonucIéase (DNase).

Cette enzyme appartient au groupe des phosphodiestérases. Certaines bactéries sont capables de
provoquer l'hydrolyse des acides nucléiques et déoxyribonucléiques.
La technique utilisé pour sa mise en évidence consiste en l'utilisation d'un milieu enrichi en
acide déoxyribonucléique (sperme de taureau). Nous avons utilisé le milieu DNase (bioMérieux)
dont le milieu de base est réhydraté avec de l'eau de mer artificielle à raison de 42 g par litre. Le
milieu est stérilisé 30 mn à l20°C et réparti en boite de pétri. 4 souches peuvent être
ensemencées en stries sur une seule boite de milieu. L'incubation est menée pendant 7 jours à la
température du laboratoire. La lecture se fait après avoir répandu une solution de bleu de
toluidine à la surface du milieu de culture. Une réaction positive se traduit par une coloration
rose de la colonie lorsque l'acide a été dépolymérisé.

Recherche de la mobilité.

La recherche de la mobilité est un test très important en microbiologie et son résultat est souvent
capital dans le diagnostic. La méthode la plus sûre est certainement l'examen microscopique
direct dans une goutte d'eau physiologique montée entre lame et lamelle. Cependant du fait du
temps que nécessite cet examen, il existe des milieux de culture adaptés à cette recherche.
Nous avons testé 4 milieux de culture commercialisés afm de comparer leur efficacité. Ce sont
les milieux Bacto-motility-médium-S (Difco), Bacto-motility-GI medium (Difco), Mannitol
mobilité nitrate (Institut Pasteur) et le milieu Motility-tes-medium (Difco).
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Ces milieux sont répartis en tubes de 4 ml et inoculés par piqure centrale. L'incubation est faite
7 jours à la température du laboratoire.
Nous avons comparé ces milieux en référence à l'examen direct au microscope. La comparaison
a portée sur 80 souches prélevées au hasard sur deux boites de milieu marine agar qui avaient
été ensemencées à l'occasion d'un dénombrement des bactéries hétérotrophes à la station 35 du
programme ECOTHAU. L'analyse a été réalisée le 9 juin 1988.
L'examen microscopique a révélé la présence de Il souches mobiles. Le milieu Bacto motility
test medium donnerait 16 souches mobiles, soit 5 souches de plus que l'examen direct. Cette
surestimation étant liée à la difficulté à apprécier un trouble du milieu.
Les milieux Bacto-motility GI-medium et Mannitol mobilité nitrate sous-estiment le nombre de
souches mobiles puisqu'ils donnent respectivement 7 et 9 souches mobiles. Seul le milieu
Bacto-motility-medium-S donne des résultats comparables aux résultats microscopiques, i.E. 16
souches mobiles. La lecture de ce milieu est très nette puisqu'elle s'accompagne pour la plupart
des bactéries par une réduction du 2,3,S-triphenyltétrazolium chloride qui provoque un virage
au rouge de la culture.
Nous avons donc retenu ce milieu pour la recherche de la mobilité. L'inoculation se fait par
piqûre centrale. Le milieu est réhydraté à l'eau de mer artificielle.

Recherche de l'urée.

De nombreuses bactéries possèdent une uréase. Cette enzyme conduit à la libération d'NH3 en

présence d'urée. La réaction s'accompagne d'une alcalinisation du milieu contenant le substrat.
La technique est délicate et Brisou (1971) préconise une méthode que nous avons testée et dans
laquelle nous remplaçons le bleu de bromothymol par du rouge de phénol.
Dans un tube à hémolyse onintroduit O,S ml d'une solution stérile d'urée à 2% colorée au fouge
de phénol (0,001 %) et ajustée à pH 7 par un tampon phosphate.
On y ajoute quelques gouttes d'une suspension bactérienne épaisse. La solution d'urée colorée
est stérilisée par filtration et se conserve à 4°C. Une alcalinisation se manifeste par un virage d
jaune au rouge du milieu.

Réduction des nitrates en nitrites ou N2'

Les nitrate reductase et nitrite réductase appartiennent au groupe des oxydoréductases. Elles font
partie de l'équipement enzymatique d'un grand nombre de bactéries. Les systématiciens limitent
leurs observations à la seule constatation de la présence ou de l'absence de nitrites dans un
milieu préalablement enrichi de nitrate, où les bactéries ont cultivées pendant 24 à 48 heures.
Dans les classifications en usage les bactéries sont classées en "nitrite positif ou négatif "sans
autre précision (Brisou 1971).
Le test est réalisé à partir d'un bouillon marine broth (Difco) 34,7 g/l additionné de nitrate de
potassium (KN03 Merck) 2 g. Le milieu est stérilisé 15mn à l200e et réparti (Sml) en tubes

contenant chacun une cloche de durham destinée à mettre en évidence la présence de N2' Les

tubes sont ensemencés par dépot d'une anse de culture et incubés à 30°C pendant 48 heures. La
lecture se fait par addition du réactif de Griess qui provoque une coloration rouge en présence
de nitrites.

Recherche des facteurs de croissance.

La plupart des organismes et notamment les bactéries marines ont besoin de facteurs de
croissance organiques telles que les vitamines pour se développer (Bell et Albright, 1975,
Berland 1976b). Des travaux ont montré que certaines bactéries marines ont pour seule source
d'énergie, de carbone et d'azote quelques acides aminés ( Boffi et al., 1974, Berland, 1975;
Berland et al., 1976a; Kaneko et al 1979). Cette recherche constitue par conséquent une étape
importante dans l'étude du métabolisme des bactéries d'origine marine. Les travaux de Kaneko
et al. (1979) semblent être un exemple dans ce domaine. L'auteur réalise les milieux suivants:
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Milieu de base B :

portion 1 : KH2PO4
Tris
NH4N03
FeC13,6H20
Sels marins (75 g/l)
pH ajusté

portion 2 : Agar-agar (Difco)
Eau distillée

0,1 g

6g
1 g
0,005 g

500 ml d'eau de mer artificielle concentrée deux fois.
8 (avec HCI IN).

lOg
500 ml

"

portion 3 : Thiamine HCI (Sigma)
D-panthotenic acid (Sigma)
Riboflavin (Sigma)
Niacinamide (Sigma)
Choline hydroxide (Sigma) "
Pyridoxine (Sigma) "
Cyanocobalamine (vit B12 Sigma) "

Folic acid (Sigma)
Amino benzoïc acid (Sigma)
d-biotine (Sigma)
Eau distillée

0,05 Ilg
"
"

2ml

Les portions 1 et 2 sont stérilisées à l'autoclave séparément tandis que la portion 3 est stérilisée
par filtration sur filtre millipore (Millex-GS 0,2211). Les 3 portions sont mélangées à 55°C poru
constituer le milieu de base B.

Milieu de base A =portion 1 + portion 2.

Milieu de base E =portion 1 + portion 2 + portion 3 + 50 mg d'extrait de levure (Difco) + 50
mg d'un mélange d'acides aminés (vitamin assay casamino acids Difco) + la mg de
L-tryptophane.

Ainsi, 4 types de facteurs de croissance sont testés:

Type 1 : Bactéries capables de se développer sur chaque milieu de base: A, B et E; ces bactéries
n'exigent aucun facteur de croissance pour leur croissance.

Type 2: Bactéries capables de se développer sur les milieux de base B et E mais pas sur le
milieu A; ces bactéries ont besoin de vitamines.

Type 3: Bactéries capables de se développer sur milieu de base E mais pas sur les milieux A et
B; ces bactéries ont des besoins complexes en facteurs de croissance tels que les acides aminés.

Type 4: Bactéries incapables de se développer sur ces milieux de culture. Ces bactéries ont des
besoins très complexes en facteurs de croissance de nature inconnue.

Croissance à différents pH.

Le milieu utilisé par Kaneko et al. (1979) a été utilisé dans cette étude. Il s'agit du milieu marine
agar (Difco) dont le pH est ajusté a différentes valeurs: 3,4,5,6,7,8,9 et la par ajout de HCl ou
NaOH. Les milieux de culture sont coulés en boite de pétri et divisés en 8 quadrants avant d'être
ensemencés en stries.
L'incubation est menée pendant 8 à 15 jours à la température du laboratoire.
Pour les valeurs 3 et 4 du pH il est recommandé de réaliser le test en bouillon plutôt qu'en
gélose car l'acidité provoque une hydrolyse de l'agar. A ces pH nous utilisons le bouillon
marine broth (Difco) et le test est réalisé par dépot d'une anse de culture.
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Croissance à différentes températures.

Chaque souche isolée sur milieu marine agar M.A. (Difco) est ensemencée en 3 répliques qui
sont incubées respectivement à 5,30 et 37°C.
Les souches sont initialement isolées sur le même milieu incubé à la température du laboratoire.

Croissance sur des milieux de culture de salinités différentes.

Chaque souche à éprouver est ensemencée sur des milieux de culture de salinités différentes.
Les salinités testées sont zéro, 8 (N.A.), 20, 34 (M.A.), 75, 125 et 250 (poids en g de sels
totaux par litre).
Les milieux de salinité 75 et 125 sont réalisés à partir du milieu deshydraté marine agar (Difco)
dont la poudre est réhydratée à l'aide d'eau de mer artificielle dont la concentration en sel est
ajustée à la salinité souhaitée. Le milieu de salinité 250 est le milieu d'Eirnjhellen (Cornée 1983).

Salinité Milieu base Poids (en g/l) concentration en sels marins
de l'eau de mer artificielle
(en g de sel/l) utilisée.

o

8

20

34

75

125

Gélose nutritive
(Inst. Pasteur)

Nutrient agar (bioMérieux)

Il

Marine agar (Difco)

Il

Il

21

31

31

55,1

55,1

55,1

°(eau distillée)

o(eau distillée)

12

o(eau distillée)

41

91

250 Gélose Eirnjhellen (Cornée 1983).

.
La composition chimique de l'eau de mer a été décrite par de nombreux auteurs, mais trois
formules sont plus particulièrement connues et parmi celles décrites par Aminot et chaussepied,
1983 nous avons retenu celle de Kester dans la mesure ou elle prend en compte les éléments
majeurs et mineurs parmi les composés dissous.

La salinité totale est de 35 et sa composition est la suivante:

Composé

Eau distillée
Sodium chlorure
Potassium chlorure
Sodium carbonate

Potassium bromure
Acide borique
Sodium fluorure
Magnésium chlorure

Calcium chlorure

Strontium chlorure
Eau distillée

Formule

mo
NaCl
KCl
NaHC03
KEr
H3B03
NaF
MgC12,6H20 Imol.r 1

CaC12,2H20 Imol.r 1

SrC12,6H20 0,lmol.r 1

mo

Masse/volume

750 ml
23,926 g
0,677 g
0,196 g

0,098 g
0,026 g

0,003 g
53,27 ml

10,33 ml

0,9 ml
complément à 1000 ml.
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C'est sur cette formule que nous avons reconstitué de l'eau de mer artificielle à différentes
salinités selon les essais mis en oeuvre. Chaque composé est dosé en % de la salinité totale afin
de respecter les proportions relatives de chaque constituant.
L'eau de mer artificielle stérile est également utilisée pour la mise en solution des milieux de
culture lyophilisés. Ces dernières ayant des compositions en sels dissous très variées, la salinité
fmale ne peut être ajustée que par de l'eau de mer reconstituée à une salinité bien précise.

Coloration de Gram, morphologie et taille de la cellule.

La coloration de Gram et l'étude de la morphologie cellulaire figurent parmi les tests les plus
importants réalisés en microbiologie. De ces résultats dépend la validité de l'identification si l'on
se réfère aux clés dichotomiques.
Un étalement est réalisé sur lame de verre et fixé à la chaleur par passage sous la flamme. TI est
coloré au bleu de gentiane (1/10) pendant 30 secondes puis rinçé à l'eau. Le mordançage est
effectué au lugol par deux passages de 30" chacun. Après rinçage nous effectuons une
décoloration à l'alcool à 95° en faisant glisser l'alcool sur la lame inclinée à 45° jusqu'a ce que
l'alcool soit incolore. Après un dernier rinçage une recoloration à la fuchsine (1/10) est effectuée
pendant 30". La lame est séchée entre deux feuilles de papier buvard et observée au microscope
à l'objectif à immersion (x100).

Etude des substrats permettant la croissance bactérienne.

Parmi les nombreux travaux de taxonomie numérique qui ont été réalisés sur les peuplements
bactériens d'origine marine ou continentale, nous avons été surpris de constater que le choix des
substrats à tester n'est jamais justifié et les substrats utilisés sont très différents d'un travail à
l'autre.
Le choix des descripteurs a été fonction des travaux de même nature ayant fait la preuve de leur
pouvoir discriminant (Boffi et al, 1974; Otto et Pickett, 196, Kaneko et al, 1979; Lemos et al,
1985; Petzel et Hartman, 1986).
L'utilisation des différents substrats par la souche bactérienne testée est appréciée par la
formation de colonies sur le milieu de base B présenté dans le cadre de l'étude des facteurs de
croissance.
Les substrats sont stérilisés par autqclavage ou par filtration et ajoutés au milieu de base B en
surfusion à 55°C pour obtenir une concentration finale de 0,1% sauf pour les hydrates de
carbone 0,15%, les phénols 0,0125%.
Substrats testés:
hydrates de carbone: L+arabinose, D-ribose, D+xylose, D+saccharose, D-galactose, lactose,
maltose, D-arabinose, cellobiose, D-glucose.(1,5g/l).
Alcools: glycérol, D-mannitol. (0,125 g/l).
Acides aminés: L-alanine, L-asparagine , L-arginine, L-proline, glycine, L-Iysine, L-cystéine,

L-histidine, L-ornithine.(1 g/l).
Acides carboxyliques: acide butyrique, acide DL-b-hydroxybutyrique. (1 g/l).

Résistance aux antibiotiques.

L'étude du comportement des bactéries halophiles en présence des antibiotiques n'a pas manqué
de retenir l'attention. Certains travaux ont montré l'influence de NaCI vis à vis de certaines
familles d'antibiotiques (Brisou 1980).
Parmi les travaux portant sur l'étude des bactéries marines nous avons retenu les antibiotiques
les plus discriminant vis à vis de ces bactéries et permettant la différenciation des principaux
phénons identifiés (Kaneko et al., 1979; Ventosa et al., 1982; Quesada et al., 1984). La
technique retenue consiste à réaliser une culture en nappe sur milieu marine agar et à déposer à la
surface du milieu des disques imprégnés de chacun des antibiotiques à tester, comme réalisée
par Bolinches et al. (1988). On utilise un répartiteur de 6 disques (Institut pasteur production) et
l'incubation est menée pendant 48 heures à la température du laboratoire. Une sensibilité à l'un
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des antibiotiques se traduit par une zone d'éclaircissement par inhibition autour de ce disque. On
peut alors mesurer le diamètre de ce cercle.
Les antibiotiques retenus sont la pénicilline 61lg, la polymixine B 300llg, la tétracycline 30UI,
l'ampicilline 101lg, l'érythromycine 15UI et le chloramphénicol 30llg (Institut pasteur
production).

Recherche de la production d'acide à partir de différents substrats.

La plupart des travaux de taxonomie numérique portant sur des bactéries marines ont recours à
un milieu standardisé: le milieu Hugh et Leifson . Ce milieu mis au point par Leifson (1963) est
le plus couramment utilisé.
TI a une salinité de 5 et donne satisfaction pour la plupart des bactéries d'origine continentale.
Cependant il n'est pas adapté aux bactéries qui ont des exigeances particulières vis à vis de la
salinité et des facteurs de croissance. Certaines bactéries exigent une concentration particulière
en sels dissous et/ou en facteurs de croissance tels que certaines vitamines (thiamine ou biotine
par ex).
Le choix de l'indicateur coloré est également très important et nécessite que le milieu soit ajusté à
un pH bien défini selon les zones de virage de l'indicateur. L'adaptation d'un de ces milieux
standards aux bactéries marines ne consiste donc pas uniquement en l'ajout de certains sels
dissous, mais également à maintenir les équilibres chimiques qui font le principe de ces
techniques.

Le bleu de bromothymol est "toxique" pour beaucoup de bactéries marines (Leifson, 1963) et
son pK est trop faible. Le rouge de phenol est donc préférable dans le cas des bactéries marines
et les ingrédients du milieu sont dissous dans l'eau de mer artificielle.

La stérilisation de l'eau de mer fait augmenter le pH considérablement d'ou la nécessité de
tamponner légèrement le milieu par du tris (hydroxymethyl aminomethane).Les facteurs de
croissance sont appportés par l'extrait de levure.

Ce milieu adapté aux bactéries marines est proposé par Leifson (1963): il s'agit du milieu
M.O.F.(marine oxydative fermentative) qui n'est pas commercialisé actuellement. Cela justifie
certainement le fait qu'il soit confondu avec le milieu O.F.adapté aux bactéries continentales.

Leifson (1963) milieu MOF: Casitone (Difco) 0,1%
yeast extract (Difco) 0,01 %
ammonium sulfate (Merck) 0,05%
tris buffer (Merck) 0,05%
agar (Merck) 0,3%
rouge de phenol 0,001% (1ml d'une solution acqueuse à

0,1 % pour 100ml de milieu)
HCI IN pour ajuster le pH à 7,5 (environ 0,3ml pour

100ml de milieu)

eau de mer artificielle(salinité 35)
carbohydrate à 0,5%.

Il est préférable de dissoudre tous les ingrédients dans de l'eau distillée en double concentration,
d'ajuster le pH à 7,5 et de stériliser à l'autoclave.
L'eau de mer est sterilisée séparement et les deux solutions sont ensuite mélangées à 55°C.

Nous avons comparé les deux milieux O.F. et M.O.F. sur 100 bactéries issues de l'étang et
cultivant sur milieu M.A. uniquement (pas de dévelopement sur milieu N.A.). Le substrat utilisé
est le glucose à 1%. Le milieu O.F. a révélé 12 acidifications contre 53 pour le milieu M.O.F.

En dépit des résultats satisfaisants du milieu M.O.F., Lemos et al. (1985) rencontrent des
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difficultés dans l'identification de certaines bactéries marines et notamment dans celle des
Pseudomonas en milieu marin. Cet auteur propose un milieu de Zobell modifié de la manière
suivante:

Marine broth (Difco)
Rouge de phénol
Agar - agar (Difco)
Tris (Sigma)
Eau distillée

37,4 g/l.
0,01 g/l.
3 g/l.
0,5 g/l
1000 ml

Stérilisation 30 mn à 110°C

+ Glucose 1% à partir d'une solution à 15% stérilisée par fùtration.

Sur un échantillon de 40 souches isolées sur milieu Marine Agar nous n'avons pas trouvé de
différences entre ce milieu et le miliei M.O.F. Nous avons choisi le milieu proposé par Lemos et
al (1985) du fait qu'il intègre une large bibliographie sur ce problème et est en accord avec
l'ensemble des travaux cités. Il est d'un emploi simple et est élaboré à partir d'un bouillon
commercialisé, ce qui permet une certaine standardisation de la méthode.

Il faut noter également que chaque auteur utilise des concentrations différentes de substrats dans
le cadre de la recherche d'une acidification allant de 0,5% à 2%.
Les travaux de Martin et McLeod (1984) ont montré que certaines bactéries marines ont des
besoins nutritionnels très spécifiques notamment quant à la concentration en carbone selon
qu'elles sont oligotrophes (1 à 15mg de carbone par litre) ou eutrophes (2g ou plus par litre).
Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Davis et Robb (1985) qui traite de
l'assimilation du mannitol par des systèmes différents selon les bactéries considérées. Nous
avons utilisé une concentration de 1,5%.
Les substrats suivant ont été testés: mannose, galactose, glucose, sucrose, ribose, xylose,
mannitol, lactose, maltose et glycérol. Ils sont préparés séparement en solutions concentrées à
15% et stérilisés par filtration (Gelman-GX 0,22fl). Ce choix a été réalisé à partir des travaux d
différents auteurs (Otto et Pickett, 1976; Baxter et Sieburth, 1984; Lemos et al., 1985).

Le milieu de base est stérilisé 15mn à 121°C puis refroidi à 55°C. Après ajout du substrat, le
milieu est réparti dans des tubes stériles à raison de 4ml par tube et stocké à 4°C.
L'ensemencement se fait par piqûre centrale et l'incubation est menée pendant 7 jours à la
température du laboratoire. La lecture est faite tous les jours à partir du deuxième jour. Une
réaction positive se manifeste par un jaunissement du milieu en référence à un tube témoin.





Annexe 2

Méthode de comparaison de la description des individus bactériens réalisée par

les deux méthodes de description : Api 20B et morpho.macroscopique
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Une méthode de comparaison : le coefficient de Kappa

Les deux méthodes de description sont indépendantes et utilisent chacune un nombre de

modalités ou taxa égal ou différent.

Prenons l'exemple d'un échantillon de 100 individus classés par deux méthodes Ml et M2 en 3

taxas chacune.

Le tableau suivant résume le résultat de leur classement:

Tableau l effectifs observés:

M2
1 2 3 Ni.

1 16 20 4 40

Ml 2 0 6 14 20

3 24 4 12 40

N.j 40 30 30 100

Soit l'indice i qui identifie une ligne et j une colonne.
Nous noterons Nij : l'effectif de la case située à l'intersection de la ligne i et de la colonne j.

Ni.: l'effectif total de la ligne i. (par ex: NI. =NIl +N12+N13 =16+20+4 =40)
N.j : l'effectif total de la colonne j.

Dans cet exemple, 16 individus ont été classés de la même manière par les deux méthodes, mais

4 individus ont été classés dans' le taxa 1 par la première méthode et dans le taxa III par la

deuxième méthode.

Chaque méthode dispose de trois modalités ou groupes pour classer les 100 individus. La

concordance est mesurée par la proportion d'individus classés dans les cases diagonales. C'est

donc le pourcentage d'individus pour lesquels il y a accord entre les deux méthodes.

Dans le tableau 1 la concordance observée Po est égale à la somme des effectifs diagonaux

divisés par N, soit:

R

Po = 16+6+12 =0,34 soit Po =1 I Nü

100 N i=l

Une erreur très fréquente consiste à utiliser le test du khi-carré pour mesurer l'accord entre les

deux classifications (Fermanian, 1984a). Dans l'exemple précédent on peut calculer sous
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l'hypothèse d'indépendance des deux méthodes les effectifs théoriques correspondant aux

effectifs observés et mesurer l'accord entre les deux méthodes au moyen de la quantité:

X2= l: (0 - T )

o
Dans notre exemple, le khi-carré (X 2= 38,66 avec 4 degrés de liberté) est largement

significatif (p<O,OOl).

il existe donc une liaison entre les deux méthcxies.

Cependant sous l'hypothèse d'indépendance on constate une certaine concordance Pc que l'on

peut calculer à partir des effectifs théoriques

Tableau 2 : effectifs théoriques:

l II III Ni.

1 16 12 12 40

2 8 6 6 20

3 16 12 12 40

N.j 40 30 30 100

Soit Pc = 16 + 6 + 12 = 0,34.
100

Dans ce cas ou la description des objets est effectuée entièrement sous l'effet du hasard il existe

encore une certaine concordance non nulle Pc. Il est donc nécessaire de soustraire Pc de Po afin

de mesurer une concordance véritable sans composante aléatoire: Po-Pc. Ainsi une concordance

intéressante n'existera que si Po>Pc.

Pour mesurer l'accord entre ces méthodes il faut donc prendre en compte Pc, c'est ce que fait

entre autre le coefficient de Kappa.

Dans l'exemple utilisé Pc=0,34 Po=ü,34, soit Po - Pc = O.

L'accord entre les deux méthodes est donc nul alors que X2 est très significatif, ce qui illustre le

fait qu'un khi-carré reflète la liaison entre les modes de description mais non l'accord

inter-méthodes.

Très utilisé en pratique par les disciplines médicales (enquêtes épidémiologiques, essais

thérapeutiques) pour mesurer l'accord entre deux jugements, le coefficient de Kappa de Cohen



198

(Cohen, 1960) est défini de la manière suivante:

K =Po - Pc
1 - Pc

avec Po =concordance observée
Pc =concordance attendue sous l'hypothèse d'indépendance.

On constate que le coefficient de Kappa prend bien en compte Pc, puisque le numérateur est égal
à Po - Pc. Les termes Po et Pc peuvent s'écrire de la manière suivante:

R
Po =1 L Nii et

N i=l

1 R
Pc =- I, Ni.x N.i

N2 i=l

Dans chaque étude, cinq cas peuvent se présenter:

- 1 : l'accord est parfait, Po=l alors K = 1. il Y a accord parfait.
- 2 : soit Po > Pc alors K > 0 il existe une concordance entre les deux méthodes.
- 3 : soit Po = Pc alors K = 0 il Y a indépendance entre les deux méthodes.
- 4 : soit Po < Pc alors K < 0 il Ya desaccord entre les méthodes.
- 5 : desaccord total Po=O alors K<O. il y a désaccord total.

Le coefficient de Kappa permet d'évaluer l'importance de la concordance entre les deux

méthodes de description. Il prend en compte la concordance due au seul hasard et permet

d'estimer avec précision cet accord.

Distribution d'échantillonnage du coefficient de Kappa:

Certains auteurs ont montré que K suit une loi de Gauss de moyenne K et de variance V(K)

donnée par:

V(K) = 1 [I, Pij {(l-Pc) - (P.j +-Pi.)(l-Po)} 2 - 5]

N(1-Pc)4

avec 5 = (PoPc - 2Pc + Po)2

Mazoyer (1987) a réalisé une étude de la distribution du coefficient de Kappa sous l'hypothèse

nulle (concordance) ou d'indépendance. Les limites de confiance au seuil de 1% et 5% sont

données en fonction de la taille N de l'échantillon et du nombre R de modalités ou groupes.
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limites de confiance

5% 1%

N R=3 4 >5 3 4 >5

5 0.445 0.445 0.413 0.709 0.691 0.503
10 0.377 0.325 0.261 0.535 0.463 0.379
15 0.301 0.255 0.223 0.415 0.363 0.309
20 0.257 0.207 0.183 0.383 0.323 0.277
25 0.231 0.197 0.167 0.347 0.269 0.253
30 0.207 0.181 0.159 0.299 0.251 0.217
35 0.191 0.165 0.143 0.277 0.241 0.217
40 0.185 0.157 0.133 0.275 0.221 0.195
45 0.171 0.141 0.123 0.243 0.207 0.177
50 0.163 0.143 0.121 0.225 0.205 0.177

Ainsi la valeur K obtenue peut être testée par rapport à une valeur limite figurant dans le tableau

ci-dessus. Si K est supérieur à cette valeur limite on peut admettre qu'il existe une certaine

concordance significative entre ces deux méthodes.

Nous avons réalisé un exemple récapitulatif à la figure 36.

La concordance entre les classifications réalisées par les deux méthodes est ainsi mesurée par le

coefficient de Kappa sur un échantillon donné. Elle doit être calculée sur plusieurs échantillons

indépendants si l'on souhaite obtenir une bonne estimation de cette concordance.

A partir de ces résultats il est possible de faire un test d'homogénéité qui consiste à tester

l'hypothèse Ho : K1=K2=K3=.......=K.

Pour cela il suffit de calculer la statistique suivante:

L qui doit suivre une loi de Khi-carré à p-l degrés de liberté.

K-I
L

cr 2. 1
1

avec K= et cr· = ( Pc + Pe2 - 2:: Pi. P.i (Pi. + P.i) )1/2
1

1 [N (l-Pc)] 1/2
L

cr 2.
1
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Si l'hypothèse Ho est acceptée, on peut considérér qu'il existe une concordance significative
entre les deux méthodes suffisamment stable et estimée par une valeur moyenne K.





Annexe 3

Dendrogrammes réalisés à partir de la description des individus bactériens par
chacune des deux méthodes de description: API 20B et

morpho-macroscopique.
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