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Le contrôle de l'efficacité de la filtration dans la séparation des groupes du plancton a été 
effectué par des observations microscopiques et des mesures d'assimilation de produits 
marqués au 14C. La séparation du micro- et du nanoplancton par filtration sur filet 
de 20 j.tm de vide de maille a été testée en utilisant des cultures d'algues choisies pour leur 
taille ou leur forme, et des échantillons d'eau de mer prélevés dans l'Anse des Cuivres à 
Marseille pendant l'année 1977. Le filet utilisé isole en fait, outre les organismes de taille 
inférieure ou égale à 20 j.tm, des cellules allongées ou en chaîne qui peuvent avoir 
jusqu'à 100 j.tm de lon'g. 
La séparation du nano- et de l'ultrananoplancton est réalisée dans les meilleures 
conditions en filtrant les échantillons sur des membranes Nuclepore de 3 j.tm de pore. La 
séparation des bactéries (dénombrées par la méthode du MPN) montre, pour les 
échantillons prélevés en mer et filtrés sur Nuclepore 3 j.tm, trois alternatives :le nombre 
de bactéries est le même avant et après filtration (34 % des cas); il est inférieur dans le filtrat 
(34 % des cas également) par rétention de bactéries sur le filtre; il peut-être supérieur en 
raison d'une dispersion provoquée par la filtration (32 % des cas). Les auteurs pensent que 
les observations selon lesquelles environ 90 % de l'activité hétérotrophe pourrait être 
attribuée à des micro-organismes de taille inférieure à 1 llm sont probablement le plus 
souvent liées à la pratique de la postfiltration. En effet, sur un même échantillon, la 
radioactivité de la fraction de taille inférieure à 3 j.tm peut être augmentée de façon 
significative par la postf!ltration. Le support des éléments marqués qui traversent le filtre 
et viennent s'ajouter à l'ultrananoplancton reste actuellement indéterminé, mais il est peu 
vraisemblable qu'il s'agisse de cellules intactes. Une préfiltration, impliquant la 
séparation des organismes avant l'incubation, permet d'éviter cette source d'erreur. 

Oceanol. Acta, 1978, 1, 4, 407-413. 

Size fractionation of plankton and estimation of autotrophic 
and heterotrophic uptake of 14C 

The size fractionation of micro- nanno- and ultranannoplankton was verified by micro
scopie observation and by uptake of 14C labelled substrates. Micro- and nannoplankton 
separation were effected by filtering seawater samples collected in the "Anse des Cuivres", 
Gulf of Marseilles, during 1977, or algal cultures (selected for their size and shape), 
through a 20 j.tm Nytrel mesh. This net permits the passage of elongated or chain-forming 
cells as long as 100 jlffi. 
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The fractionation of nanno- and ultranannoplankton is best effected through filtration of 
sam pies on a 3 Jlm Nuclepore membrane. The isolation ofbacteria (counted by the MPN 
technique) from seawater samples gives three possible results: the number of bacteria 
remains the same bef ore and after filtration (34% of cases); it is lower in the filtra te as a 
result of retention of bacteria (34% a gain); it is higher because filtration leads to the 
separation of attached or clumped bacteria (32% of cases). The authors believe that 
observations indicating that 90% of the heterotrophic activity is attributable to less 
than 1 Jlm micro-organisms are, in most cases, probably due to postscreening. 
Comparison between pre- and post-screening on 3 Jlm N uclepore membrane's shows that 
an increase in radioactivity for the smallest fraction may occur with post-screening. Pre
screening eliminates this source of error. The nature of the labelled biological particles 
which pass through the filter and are thus added to the ultranannoplankton remains 
unknown, but they are unlikely to be undamaged cells. 

Oceanol. Acta, 1978, 1, 4, 407-413. 

INTRODUCTION 

Pour étudier le rôle respectif des différentes fractions du 
phytoplancton dans la production primaire autotrophe 
et hétérotrophe,le moyen le plus direct consiste à séparer 
ces fractions. Dans le présent travail. nous avons suivi la 
classification proposée par Dussart (1966) comprenant : 
le mégaplancton pour les organismes de plus 
de 2 000 Jlm, le macroplancton pour ceux de 200 
à 2 000 Jlm, le micro plancton pour ceux de 20 à 200 Jlm, 
le nanoplancton pour ceux de 2 à 20 Jlm, l'ultranano
plancton au-dessous de 2 Jlm, en nous intéressant plus 
particulièrement aux trois dernières fractions (micro-, 
nano- et ultrananoplancton) au niveau desquelles se 
situent les frontières entre phytoplancton chlorophyllien 
autotrophe, phytoplancton (chlorophyllien ou non) 
hétérotrophe et bactérioplancton. 

Les recherches sur la séparation du nanoplancton à 
partir du phytoplancton total. par filtration, remontent à 
une vingtaine d'années (Lasker, Holmes, 1957; Yentsch, 
Ryther, 1959). Dans le domaine des travaux sur la 
production primaire, la filtration s'effectue, encore 
aujourd'hui, sur des filets en nylon (Holmes, Anderson, 
1963; Malone, 1971; Kalff, 1972; Mommaerts, 1973; 
MacCarthy et al., 1974; Durbin et al., 1975). 

La séparation entre nano- et ultrananoplancton 
(présumé bactérien) a été tentée plus tard à l'aide de filtres 
Millipore et Sartorius (Williams, 1970; Azam, Holm
Hansen, 1973; Derenbach, Williams, 1974), puis grâce 
aux membranes Nuclepore · (Berman, 1975; Azam, 
Hodson, 1977; Harrison et al., 1977) qui peuvent être 
assimilées à des tamis et, de ce fait, semblent plus 
satisfaisantes pour une séparation par classes de taille 
(Sheldon, 1972). Cependant le doute subsiste toujours 
quant à la nature et au nombre réel des organismes ainsi 
isolés, car seules des méthodes indirectes ont été utilisées 
pour les déterminer. 

Dans ce travail, les essais de filtration sur différentes 
catégories de filtres, de dimensions de pores variables, ont 
été assortis de numérations et d'observations directes au 
microscope. Les résultats comparés de l'assimilation de 
produits marqués au 14C lorsque la filtration diffé
rentielle a lieu avant ou après l'incubation (pré- ou 
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postfiltration) ont été pris en compte dans la mesure où ils 
permettaient de voir les effets d'une telle filtration sur les 
populations. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Filtres 

Trois types de filtres ont été utilisés : 
- des filets en Nytrel (Charlas et Brocas) de vide de 
maille égal à 20, 10, 5, 1 et 0,5 Jlm; 
- des filtres Millipore (membranes cellulosiques) 
de type SC (8 Jlm), SM (5 Jlm), AA (0, 8 Jlm), 
HA (0,45 Jlm); 

- des membranes Nuclepore (èn polycarbonate) 
de 8 Jlm (105 pores/cm2

), 5 Jlm (4. 105 pores/cm2
), 3 Jlm 

(2 .106 pores/cm2
), 1 Jlm (2 .109 pores/cm2

); 

Le diamètre des pores indiqué est, d'après le fabricant,le 
diamètre maximal rencontré. 

Échantillons 

Les échantillons filtrés proviennent soit de cultures 
d'algues (tableau 1), choisies en fonction de la taille des 
cellules et de leur morphologie, soit d'eau de mer prélevée 
en zone côtière, dans l'Anse des Cuivres à Marseille, 
pendant l'année 1977. 

Tableau 1 
Caractéristiques des cultures filtrées. 
Main features of filtered cultures. 

Culture Taille(J.lm) 

Biddulphia laevis lOO x 200 
Thalassiosira decipiens 30 
Skeletonema costatum 4 x 10-100 
Prorocentrum micans 30-45 x 18-25 
Oscillatoria sp. 3 x50-700 
Chlamydomonas sp. 5 
Nannochloris sp. 2-3 
Tetraselmis carteriformis 6 x 10 
Bactéries marines 0,8 x2,8 

Nombre 
de 

Forme cellules/ml 

Rectangulaire 40 
Discoïde 280 
En chaîne 560000 
En amande 650 
Filamenteuse 1725 
Ovoïde 120000 
Ronde 3000000 
Ovale 230000 
En bâtonnet 650000 



Comptages 

Le comptage du phytoplancton a été fait au microscope 
inversé Zeiss au grossissement x 400 pour les prélève
ments d'eau de mer et à des grossissements variables pour 
les cultures. Pour Tetraselmis, Chlamydomonas et 
N annochloris une cellule de Malassez a été utilisée. Le 
fixateur employé a été le tétroxyde d'osmium ou la 
glutaraldéhyde. Dans les prélèvements d'eau de mer les 
bactéries ont été dénombrées par la recherche de la 
dilution limite donnant une culture qui permet de 
déterminer le nombre le plus probable de germes 
(MPN =most probable number). Dans le cas du 
dénombrement des bactéries présentes dans les cultures 
d'algues, leur nombre élevé a permis un comptage direct 
en cellule de Malassez, après fixation au formol. 

Mesures d'assimilation 

L'eau de mer prélevée a d'abord été filtrée sur un filet en 
Nytrel de 20 Jlm avant d'être passée sur membrane 
Nuclepore pour éviter au maximum le colmatage. Ce 
passage sur filtre Nuclepore de 3 Jlm a eu lieu avant 
l'incubation dans le cas des préflltrations, et après celle-ci 
dans le cas des postfiltrations. L'eau a été répartie dans 
des flacons de 125 ml (préfiltrations) ou de 500 ml 
(postfiltrations ). 

Trois produits marqués au 14C sont susceptibles d'avoir 
été introduits dans les échantillons : du bicarbonate 
(1 ampoule standard de 4 j.LCi/125 ml), du glucose 
(concentration finale : 9,6 Jlg 14C/l), de l'hydrolysai de 
protéines (concentration fmale : 6,25 Jlg 14C/l). 

Tous les échantillons ont été faits en double, et des 
témoins formolés ont permis d'évaluer la radioactivité 
due à une simple adsorption. Les incubations ont été 
menées pendant 4 heures, à la lumière pour le 
bicarbonate, à l'obscurité pour le glucose et l'hydrolysai 
de protéines. 

Après l'incubation, tous les échantillons de la préfiltra
tion ont été directement filtrés sur des membranes 
Sartorius de 0,45 Jlm, la moitié de ceux de la 
postfiltration ont été préalablement filtrés sur membrane 
Nuclepore de 3 J.Lm, le filtrat étant recueilli et passé 
sur 0,45 jlm. 

La radioactivité des filtres Sartorius de 0,45 Jlm a ensuite 
été comptée en scintillation liquide. Le pourcentage 
d'assimilation de la fraction ultrananoplanctonique est 
donnée par le rapport : 

nombre de coups du filtrat 

de 3 11m x 100 
% nombre de coups de l'échantillon · 

non filtré sur 3 Jlm 

RÉSULTATS 

Séparation micro- et nanoplancton 

Cette séparation s'effectue par passage des échantillons 
sur un filet en Nytrel par simple gravité. Le choix du vide 
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de maille des f!lets dépend de la limite de taille adoptée 
pour le nanoplancton. Ayant suivi la classification de 
Dussart (1966), nous avons fixé le vide de maille à 20 jlm. 
Le filtrat comprend alors nano- et ultrananoplancton 
réunis. 

Les expériences faites sur les cultures (tableau 2) 
montrent que la qualité de la filtration sur les filets en 
Nytrel de 20 11m dépend d'abord, comme on pouvait s'y 
attendre, de la dimension des organismes : ceux dont 
toutes les dimensions sont inférieures à 20 11m passent en 
totalité, même si la concentration cellulaire est élevée 
(Tetraselmis : 230 000 cellules/ml). A partir de 20 jlm,la 
géométrie des cellules intervient :les cellules discoïdes ou 
sphériques vont être retenues (Thalassiosira : aucun 
passage) alors que les formes allongées traversent en 
partie le filtre (Prorocentrum : 20% de rétention). Les 
organismes dont une des dimensions est supérieure 
à 100 11m ne passent pas du tout (Biddulphia). Cette 
longueur de 100 Jlm semble être une limite absolue pour 
un filtre de 20 11m, quelle que soit, par ailleurs, la plus 
petite dimension de l'espèce considérée. Ainsi, la forme 
filamenteuse Oscillatoria, dont la largeur ne dépasse 
pas 3 jlm sera retenue à 95 % car la plupart de ses 
filaments ont une longueur supérieure à 100 jliD. Dans le 
cas de Skeletonema,la longueur des chaînes est également 
déterminante. La culture filtrée, comprenant des chaînes 
de 5 à 6 cellules, est passée presque totalement (95 %). 
Dans le milieu naturel, les chaînes sont en général plus 
longues mais leur solidité intervient alors. Il est difficile 
d'estimer, a priori, la proportion des cellules qui vont 
passer à travers le filtre. SeuL un contrôle microscopique 
permet de déterminer ce taux. 

Les principales espèces rencontrées dans le milieu naturel 
et comptées dans le nanoplancton après passage sur 
Nytrel 20 !lill obéissent aux mêmes lois de sélection. 
Elles appartiennent aux genres Chaetoceros, Leptocylin
drus, Navicula, Nitzschia, Rhizosolenia et Skeletonema 
pour les Diatomées; Amphidinium, Gymnodinium, Proro
centrum et Scripsiella pour les Dinoflagellés; Cryptomo
nas, Chroomonas, Hemiselmis et Rhodomonas pour les 
Cryptophycées; Tetraselmis et Pyramimonas pour les 
Prasinophycées; Chlamydomonas et Chlorella pour les 
Chlorophycées; Chrysochromulina pour les Prymnesio
phycées; Eutreptiella pour les Euglenophycées; Monosi
ga et Salpingoeca pour les Choanoflagellés enfm, 
M esodinium pour les Ciliés. Les Cyanophycées et les 
Champignons rencontrés n'ont pas été déterminés. Dans 
les échantillons examinés les organismes de 5 à 10 Jlill 

Tableau 2 

Séparation micro-nanoplancton : Filtrations sur filets en Nytrel 
de 20 J.lm de maille. 

Micro nannoplanktonfractionation: Filtrations on a 20 J.lffi Nytrel mesh. 

Organisme filtré 

Biddu/phia laevis 
Thalassiosira decipiens 
Prorocentrum micans 
Tetraselmis carteriformis 
Oscillatoria sp. 
Skeletonema costatum 

Taille 

100 x200 
30x30 
20x40 
6 x 10 
3 x 50-700 
4 x 10-100 

Passage 
(%) 

0 
0 

80 
100 

5 
95 



M. J. CHRËTIENNOT-DINET. E. VACELET 

Tableau 3 
Séparation nano- ultrananoplancton : filtrations sur filets en Nytrel. 
Pourcentage d'organismes recueillis dans le filtrat. 

Nanno- ultranannoplankton .fractionation: filtration on Nytrel nets. 
Percentaye of organisms collected in the filtrate. 

Nytrel Nytrel Nytrel Nytrel 
(10 tml) (5J.Lm) (1 J.lm) (0,5 J.lm) 

Organisme filtré ( ";,) (%) (%) (%) 

Prorocentrum micans (30 
à 45 X 18 à 25 J.lm) 15 15 0 

Chlamydomonas sp. 
(5 J.lm) 100 lOO 80 75 

sont présents tout au long de l'année et sont 
numériquement importants (de une à plusieurs centaines 
et parfois même un millier de cellules par millilitre). 

Séparation du nano- et de l'ultrananoplancton 

Cette séparation, qui implique l'isolement des formes de 
taille inférieure à 2 j.lm. est beaucoup plus délicate. 

Les filets en nylon type Nytrel, a priori excellents, 
s'avèrent (tableau 3) beaucoup trop lâches : la maille 
de 1 j.lm laisse passer 80% de Chlamydomonas (5 j.lm). 
L'écartement des fibres du filet qui se produit lors des 
filtrations ne peut être évité, même par une forte tension 
du tissu sur un cadre métallique. 

Les filtres Millipore (tableau 4), de par leur structure, 
retiennent des organismes dont la taille est très inférieure 
à la dimension des pores indiquée : 10 % d'une culture de 
N annochloris et 48 %seulement d'une culture bactérien
ne traversent un filtre de 8 j.lm. 

Les membranes Nuclepore permettent d'obtenir une 
sélection assez rigoureuse (tableau 5) : 90 % des cellules 
d'une culture de Tetraselmis (6-10 j.lm) passent à travers 
un filtre de 8 j.lm alors que la rétention est totale 
sur 5 j.lm; 60% des Chlamydomonas sont comptés après 
passage sur 5 j.lm, mais aucun ne se retrouve après 
filtration sur 3 j.lm; 65 % des cellules de N annochloris 
(2-3 j.lm) traversent un filtre de 3 j.lm et 1 % seulement 
subsiste après passage sur 1 j.lm. 

Dans le cas de cultures d'algues non axéniques pour 
lesquelles la séparation des bactéries a été tentée sur 
membrane Nuclepore, on retrouve de 5 à 100% des 
bactéries après passage sur 3 j.lm et de 2 à 55 % après 

Tableau 5 

Tableau 4 
Séparation nano- ultranl111oplancton : filtrations sur membranes 
Millipore. Pourcentage d'organismes recueillis dans le filtrat. 
Nanno- ultranannop/ankton fractionation: filtrations on Millipore 
.filters. Percentage of organisms co/lected in the .fi/trate. 

Millipore Millipore Millipore 
(8 tml) (5J.1m) (0,8 J.lm) 

Organisme filtré (%) (%) (%) 

Chlamydomonas sp. 
(5 J.lm) 10 3 0 

Nannoch/oris sp. (2-3 J.lm) 10 0,5 0 
Bactéries (0,8-2,5 J.lm) 48 20 3 

filtration sur 1 j.lm. Ces pourcentages élevés de rétention 
dépendent essentiellement de l'état de la culture d'algue. 
Dans les cultures vieillies, on sait que les bactéries sont 
attachées en grand nombre sur les cellules mortes et elles 
sont alors retenues sur le filtre. 

Pour les prélèvements en mer, le dénombrement des 
bactéries par la technique du MPN donne les résultats 
suivants : 

• dans 34 % des cas,le nombre de bactéries est le même 
avant et après la filtration sur membrane Nuclepore; 
• dans 34 % des cas également, le nombre des bactéries 
est inférieur dans le filtrat de 3 j.lm, avec une rétention 
pouvant aller jusqu'à 90 %; 
• enfin, dans 32 %des cas on obtient un chiffre supérieur 
après filtration et on doit admettre que le passage sur le 
filtre arrive à dissocier des amas bactériens qui avaient 
résisté à l'agitation vigoureuse pratiquée lors de la 
préparation des suspensions-dilutions. 

Les observations faites au microscope sur les filtrats de 
3 j.lm obtenus à partir de prélèvements d'eau de mer 
révèlent la présence de nombreuses bactéries de taille 
souvent supérieure à 1 j.lm. Les autres organismes ayant 
éventuellement pu traverser le filtre sont rares et 
pratiquement indéterminables en microscopie optique 
sur des échantillons fixés. 

La place de la filtration par rapport à l'incubation a une 
incidence sur l'estimation de l'assimilation respective des 
différentes fractions. 

Des mesures d'assimilation avec préfrltration ont été 
faites pendant toute l'année. Nous ne donnerons que 
quelques exemples de résultats particulièrement caracté
ristiques (tableau 6). Lorsque la rétention a lieu, 

Séparation nano-ultrananoplancton :filtrations sur membranes Nuclepore. Pourcentage d'organismes recueillis 
dans le filtrat. 
Nanno- ultranannoplankton fractionation: filtrations on Nuc/epore membranes. Percentage of organisms 
collected in the filtrate. 

Nuclepore Nuclepore Nuclepore Nuclepore 
(8 ).lm) (5 !lm) (3 J.lm) (1 J.lm) 

Organisme filtré (%) (%) (%) (%) 

Tetraselmis carteriformis (6 x 10 J.lm) 90 2 0 0 
Prorocentrum mie ans (30-45 x 18-

25 J.lm) 0 0 0 0 
Chlamydomonas sp. (5 J.lm) 100 60 0 0 
Nannochloris sp. (2-3 J.lm) 100 100 65 1 
Bactéries (0.8- 2,5 1-1m) lOO 100 5-100 2-55 
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Tableau 6 
Exemples particuliers d'assimilation pour le nanoplancton (20 j!m) et l'ultrananoplancton (3 llm), compte tenu du 
nombre de bactéries présentes dans chaque fraction : +,nombre de bactéries supérieur dans la fraction 3 jlffi; -, 
nombre de bactéries inférieur dans la fraction 3 jlm; =, nombre de bactéries égal dans les deux fractions. 

Specifie examples of nannoplankton (20 j!m) and ultranannoplankton (3j!m) uptake, with reference to the bacterial 
number in each fraction : +, bacterial number higher in the 3jlm fraction; -, bacterial number lower in the 3jlm 
fraction; =, bacterial number equal in both fractions. 

Date 

13 janvier 1977 
14 avri11977 
5 mài 1977 

26 mai 1977 
20 juillet 1977 
18 août 1977 
7 septembre 1977 

20 septembre 1977 

Nombre 
de bactéries 
(3/20 j!m) 

+ 

+ 

l'assimilation de la fraction inférieure à 3 ~rn est souvent 
plus faible que celle de la totalité de l'échantillon, mais 
pas toujours, car la compétition vis-à-vis du substrat 
entre nanoplancton et bactéries est supprimée dans cette 
fraction. Mais il arrive que l'assimilation dans le filtrat 
de 3 ~rn soit très nettement inférieure : 6 fois moins pour 
le glucose et 9 fois pour l'hydrolysat de protéines le 
20 juillet 1977 (tableau 6) et on peut alors penser que le 
nanoplancton assimile activement les deux substrats, la 
rétention des bactéries n'étant que de 60% dans 
l'échantillon considéré. 
Lorsque le nombre de bactéries est le même dans les deux 
fractions, l'assimilation est souvent égale, mais il y a 
également des cas où le nanoplancton doit intervenir (les 
14 avril; 5 et 26 mai; 18 août et 7 septembre 1977 par 
exemple). 

Lorsque les bactéries sont plus nombreuses dans le filtrat, 
l'estimation de l'activité hétérotrophe permet de voir que 
la dispersion peut s'accompagner d'une activité accrue 
pour le glucose (les 13 janvier et 20 septembre 1977) qui 
ne se retrouve pas pour l'hydrolysat de protéines. Les 
bactéries qui ont traversé le filtre et qui sont donc isolées 
peuvent avoir en effet une activité supérieure à celle des 
agglomérats comme l'avait remarqué E. Vacelet (résul
tats non publiés) dans le cas de cultures continues. 

Des résultats comparatifs de la pré- et postfiltration sont 
consignés dans le tableau 7. La comparaison a été faite 

Tableau 7 

Glucose Hydrolysat de protemes 
(llg C.l-1.h-1) (llg C.l-1 .h-1) 

20 jlm 3 jlm 20 jlm 3 jlm 

0,256 ' 0,323 0,219 0.121 
0,300 0,080 0,601 0,228 
0,338 0,203 0,389 0,263 
0,415 0,399 1.201 0,649 
0,611 0,097 0,525 0,066 
0,229 0,112 0,302 0,119 
0,443 0.233 0,400 0,044 
0,004 0,010 0,017 0,006 

pour l'assimilation de bicarbonate, de glucose et 
d'hydrolysat de protéines. L'influence de la pré- et de la 
postfiltration a été testée par analyse de variance sur les 
données transformées. Elle est hautement significative 
(seuil de 99,9 %). 

DISCUSSION 

Séparation micro- nanoplancton 

D'après la littérature, l'utilisation des filets en nylon 
semble générale, mais le choix de la maille varie 
largement, bien qu'il soit toujours question de 
nanoplancton. 

Ainsi certains auteurs ont filtré leurs échantillons 
sur 65 ~rn (Yentsch et Ryther, 1959; Teixeira, 1963), 
d'autres sur 50 J.lffi (Gliwicz, 1967; Mommaerts, 1973), 
d'autres encore utilisent une gamme allant de 10 à 60 ~rn 
(Malone, 1971; Kalff, 1972; MacCarthy et al., 1974; 
Durbin et al., 1975), enfin en milieu lacustre, Paerl et 
Mackenzie (1977) séparent le nanoplancton sur mem
brane N uclepore 3 ~m. 
Les populations ainsi isolées ne sont donc pas 
équivalentes et on trouvera par exemple beaucoup plus 
de diatomées dans un filtrat de 65 J.lffi que dans celui 
de 10 J.liD obtenu à partir du même échantillon. 

Comparaison de la pré- et de la postfiltration :pourcentages d'assimilation de l'ultrananoplancton (3 j!m) par rapport à l'assimilation du nanoplancton 
(20 j!m). 

Comparison of pre- and postscreening: percentages between ultranannoplankton (3j!m) and nannoplankton (20 j!m) uptakes. 

Bicarbonate Glucose Hydrolysat de protéines 

Pré filtration Postfiltration Préfiltration Postfiltration Préfiltration Postfiltration 
Date (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

8 juin 1977 19 52 60 94 95 100 
23 juin 1977 63 100 95 86 100 100 
30 juin 1977 60 65 51 62 79 
11 août 1977 50 42 57 97 32 100 
16 septembre 1977 69 87 51 100 58 lOO 
14 novembre 1977 8 36 76 94 
12 décembre 1977 7 65 54 86 
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L'estimation dtJ rôle du nanoplancton dans la 
production primaire dépend donc du vide de maille 
utilisé. 
Le fait que la filtration et, par conséquent, la séparation 
ait lieu avant (préfiltration) ou après (postfiltration) 
l'incubation intervient assez peu si on utilise des filets en 
nylon. En effet, le vide de maille utilisé et la structure 
même du filet permettent aux cellules de rester intactes 
lors de la filtration. MacCarthy et al. (1974) ayant fait des 
comparaisons sur la pré- et la postfiltration sur des filets 
en Nitex de 10, 20 et 35 J!ID, préconisent la préfiltration 
pour l'étude de la productivité du nanoplancton car il 
peut y avoir perte de carbone venant d'être assimilé 
pendant la filtration ou intervention du zooplancton 
herbivore pendant l'incubation, ces phénomènes condui
sant à des valeurs plus faibles de l'assimilation pour la 
totalité de l'échantillon. En outre ces auteurs trouvent 
des valeurs légèrement supérieures après une pré
filtration. Le stress qui en résulte semble donc large
ment compensé par la suppression du grazing, des 
antagonismes et de la compétition vis-à-vis du 
substrat. 

Séparation nano-ultrananoplancton 

D'après les résultats obtenus, nous voyons que les filtres 
en Nytrel ne sont pas utilisables pour cette séparation car 
la sélection qu'ils opèrent n'est pas assez rigoureuse. 

L'utilisation des filtres Millipore n'est pas souhaitable 
non plus, car la rétention sur ces filtres est toujours 
importante. Ce fait a déjà été noté par Anderson (1965) 
qui estime que le fractionnement ainsi réalisé n'est pas 
quantitatif. Sheldon (1972) montre que la moitié des 
particules de taille inférieure à 1 J!ID est retenue sur les 
filtres Millipore et la filtration effective est bien inférieure 
à celle que l'on pourrait attendre. Les résultats 
concernant les mesures d'assimilation par postfiltration 
ne correspondent pas à une telle rétention. Williams 
(1970) estime que 70 %des organismes passent à travers 
un filtre de 3 J.tm; Azam et Holm-Hansen (1973) trouvent 
qu'à 10 rn de profondeur la plus grande partie de 
l'activité hétérotrophe est due à des cellules ayant 
traversé un filtre de 3 J!ID. Derenbach et Williams (1974) 
concluent, après des postfiltrations sur filtres Sartorius 
(équivalents au point de vue rétention aux Millipore). que 
la plus grande partie de la populatiqn hétérotrophe passe 
à travers les filtres de 3 J!ID et que même l'assimilation du 
bicarbonate marqué peut être due, jusqu'à 30 % de sa 
valeur, aux bactéries (après 6 heures d'incubation). Il y a 
donc contradiction entre le contrôle de l'efficacité des 
filtrations, qui met en évidence une rétention importante, 
et les mesures d'assimilation de produits marqués, qui au 
contraire, laissent supposer que les cellules passent en 
grande majorité à travers les filtres. 

Les membranes Nuclepore fournissent actuellement les 
meilleures performances au point de vue filtration 
différentielle à cause de la régularité et de l'abondance de 
leurs perforations, bien que la surface de ces dernières soit 
relativement peu importante par rapport au support 
(15 % pour les filtres de 3 J!ID). Sheldon (1972) a montré 
que, pour les filtres Nuclepore, la rétention moyenne des 
particules d'une taille donnée correspondait à un filtre de 
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diamètre de pore de taille équivalente. Nous avons 
constaté que 65% des Nannochloris (2-3 J!ID) traver
saient un filtre de 3 J!ID mais· que des Chlamy
domonas (5 J!ID) étaient arrêtés. On· peut donc raison
nablement penser que ces filtres vont laisser passer un 
maximum de cellules inférieures à 3 J!ID et retenir 
pratiquement toutes celles qui sont supérieures à 5 J!ID. 

D'autre part, Sheldon (1972) trouve que l'efficaCité de la 
filtration ne change pas jusqu'au colmatage, mais il se 
base sur un passage de 50 % de particules inertes pour 
caractériser une efficacité satisfaisante. Un tel passage est 
insuffisant pour la séparation qui est recherchée ici. Il faut 
donc choisir un diamètre de pore supérieur à la taille des 
cellules que l'on veut isoler. Le choix d'un tamis de maille 
proche de 2 J!ID s'imposant pour la séparation de 
l'ultrananoplancton, les membranes Nuclepore de 3 J!ID 
nous ont donc semblées les mieux adaptées à cette étude. 
Nous les avons utilisées systématiquement dans les 
mesures d'assimilation de produits marqués. 

Les résultats concernant l'assimilation de produits 
marqués et obtenus après postfiltration sur Nuclepore 
vont, d'après la littérature, dans le même sens que ceux 
observés à partir des filtres Millipore ou Sartorius : 
environ 90 %de l'activité hétérotrophe semble due à des 
populations qui passent à travers des pores de 1 J!ID 
(Berman, 1975; Azam, Hodson, 1977; Harrison et al., 
1977). L'assimilation du bicarbonate peut même aller 
jusqu'à 83 % dans la fraction inférieure à 3 J!ID (Ber
man, 1975). L'estimation des biomasses responsables de 
cette assimilation est faite avec des techniques indirectes 
(Chi. a, ATP) qui ne révèlent pas les effets de la filtration 
sur les cellules. 

Dans le présent travail, des résultats semblables sont 
obtenus après des postfiltrations (tableau 7). La 
différence entre pré- et postfiltration qui peut exister 
apparaît nettement dans le tableau 7. La nécessité d'une 
préfiltration est apparue à Berman (1975) qui, mesurant 
l'autotrophie, note que des particules contenant de la 
chlorophylle passent à travers un filtre de 1 J!ID, mais 
qu'elles sont incapables de photosynthèse. Ceci montre 
bien que dans le cas d'une postfiltration, une certaine 
quantité de Chi. a et de produits marqués pourront 
passer à travers un filtre de 1 J!ID sans qu'il existe pour 
autant une population autotrophe de taille inférieure 
à 1 J!ID. La différence entre les résultats obtenus après 
pré- ou postfiltration s'explique donc si on admet que des 
fragments cellulaires marqués passent à travers les filtres 
lorsqu'il y a postfiltration et vont augmenter la 
radioactivité de la fraction inférieure à 3 J!ID alors qu'ils 
n'interviennent pas s'il y a préfiltration, car ils sont 
incapables d'assimiler les produits marqués. C'est ainsi 
que nous avons été amenées à penser que, même si elle 
n'est pas parfaite, la préfiltration semble plus propre à 
permettre l'évaluation de la participation de chaque 
fraction à l'hétérotrophie car dans ce cas, seul le matériel 
vivant intervient. 

CONCLUSION 

La séparation du micro- et du nanoplancton sur des filets 
de nylon paraît satisfaisante parce que la maille 
rel~tivement souple et l'absence de pression exercée 



pendant la filtration n'opèrent ni destruction de cellules, 
ni dispersion d'agrégats. Cependant cette filtration a 
tendance à surestimer la participation du nanoplancton 
par introduction d'espèces microplanctoniques dans le 
filtrat. 
La séparation entre nano- et ultrananoplancton est 
améliorée par l'utilisation de filtres nuclépore de 3 Jlm de 
pore, même si ces derniers n'opèrent pas une séparation 
totalement satisfaisante soit parce qu'il y a rétention de 
particules de la taille des pores, soit parce qu'au contraire 
la filtration disperse des agrégats ou lèse des cellules. La 
dispersion des agrégats bactériens est mise en évidence 
dans un certain nombre de cas par une augmentation 
apparente du nombre de bactéries après la filtration, cette 
augmentation étant accompagnée ou non d'une activité 
hétérotrophe plus forte dans le filtrat. L'effet de la 
filtration sur les cellules ressort de la comparaison des 
résultats sur l'assimilation de produits marqués après 
passage sur un filtre Nuclepore de 3 Jlm avant et après 
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l'incubation. Une postfiltration peut amener une 
surestimation de l'activité de l'ultrananoplancton, 
probablement par passage de particules radioactives 
(provenant du micro- ou du nanoplancton) dans le f1ltrat 
et explique que l'activité hétérotrophe semble liée en 
presque totalité à des particules inférieures à 1 Jlm dans 
les travaux sur l'assimilation de produits marqués. 
D'autre part les observations microscopiques effectuées 
sur les filtrats de 3 Jlm révèlent la présence presque 
exclusive de bactéries dont certaines, en quantité non 
négligeable, ont une longueur supérieure à 1 Jlm et dont 
rien ne permet de penser qu'elles soient inactives. La 
nature exacte des particules inférieures à 1 Jlm qui 
pourraient être le support d'éléments marqués ne pourra 
être déterminée avec certitude qu'en microscopie 
électronique. Ces observations et les résultats des 
mesures d'assimilation avec préfdtration laissent à penser 
que le nanoplancton peut participer de façon active à 
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