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Introduction: 

Ce rapport rend compte d'un stage effectué au sein du Département Biogéochimie et 
Ecotoxicologie des Contaminants Métalliques (DEL/BE/CM) de l'IFREMER, centre de Nantes, dans 
le cadre de la formation dispensée à l'Institut National des sciences et TECHniques de la MER 
(INTECHMER, Cherbourg) pour l'obtention du Diplôme de Technicien Supérieur de la Mer (DTSM). 
Ce stage a pour sujet, «Etude de l'influence de la concentration et de la spéciation de trace de 
cadmium sur la croissance et la physiologie d'une espèce phytoplanctonique ». 

La biogéochimie marine des métaux est un des différents sujets de recherches de ce 
département. Mon stage s'est déroulé au sein du laboratoire étudiant notamment les interactions entre 
les métaux dits sensibles pour l'environnement (tel que l'argent, le mercure ou le cadmium) et une 
classe de ligands soufrés, les Composés Soufrés Réduits Volatils (CSRV) issus du compartiment 
biologique. 

Dans le cadre de l'étude des interactions métaux-CSRV, une culture de microalgues en 
continu a été mise en place. Une fois stabilisée cette culture est exposée à des concentrations 
croissantes en cadmium (pertinentes pour l'environnement marin), afin d'étudier l'influence de la 
spéciation du métal et de sa concentration sur la production de ligands soufrés volatils. 
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1°) Contexte du stage: 

A)Présentation de l'IFREMER : 

l)L'entreprise : 

Créé par le décret du 5 juin 1984, l'Institut Français de Recherche et d'Exploitation de la Mer 
(IFREMER) est issu de la fusion entre le Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO) et 
l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (ISTPM). L'IFREMER est un établissement 
à caractère industriel et commercial, il est placé sous la tutelle conjointe des ministères chargé de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l'agriculture et de la Pêche, de l'Ecologie, de 
l'Energie, du développement Durable et de l'Aménagement du territoire. 

Cet institut a pour rôle, de connaître, d'évaluer et de prévoir l'évolution des ressources 
océaniques, et de permettre leurs exploitations de manière durable. De plus, il a pour but d'améliorer 
les méthodes de surveillances, de prévisions, d'évolutions, de protections et de mises en valeurs du 
milieu marin océanique et côtier. Enfin, son dernier objectif est de favoriser le développement socio
économique du monde maritime. 

Tous ces moyens servent à: 
*surveiller et mettre en valeur les mers côtières 
*surveiller et optimiser les productions aquacoles 
*exploiter durablement et valoriser les ressources halieutiques 
*explorer et exploiter les fonds océaniques 
*prédire les évolutions des circulations et des écosystèmes marins. 

Afin de répondre à tous ces objectifs, l'IFREMER est réparti en 26 sites implantés sur tout le 
domaine métropolitain et dans les DOM-TOM. Il est formé du siège social situé à Paris, de cinq 
centres situé à Boulogne, Brest, Nantes, Tahiti et Toulon et une vingtaine de stations rattachées a ces 
centres. 

Quelques chiffres : 
*un budget annuel de près de 150 millions d'euros 
* 1380 salariés IFREMER et 320 salariés de l'amateur Genavir 
*25 départements de recherche 
*7 navires dont 4 hauturiers, 1 submersible habité, 1 engin téléopéré pour les grandes 
profondeurs 

2)Le centre de Nantes: 

Situé au centre de la ville de Nantes, le site se trouve sur les bords de l'Erdre. Cet 
établissement, concentre ces activités sur : 

*Les ressources vivantes : aquaculture, halieutique et valorisation des produits de la mer. Les 
recherches portent sur la connaissance des algues et des animaux marins dans le milieu naturel, leur 
potentialités de production (pêche, élevage) et leur mise en valeur. 

*L'environnement littoral: les travaux ont pour but une meilleure connaissance du milieu, la 
protection des cheptels conchylicoles et des consommateurs. Ceci implique une surveillance régulière 
de la composition chimique et microbiologique du milieu marin. 
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Avec les stations et les laboratoires côtiers de Bouin, l 'Hourneau, la Tremblade, Arcachon et 
Bidart qui lui sont rattachés, le centre compte plus de 300 agents. 

3)Présentation du département Biogéochimie et Ecotoxicologie : 

Les recherches de ce département sont ciblées sur le comportement et les effets des 
contaminants sur le milieu marin. 

Le département Biogéochimie et Ecotoxicologie (BE) tourne ses recherches et ses 
surveillances autours d'un thème centrale : le devenir et l'effet des Contaminants Chimiques en milieu 
marin. Il mène donc des recherches sur la biogéochimie des contaminants organiques et inorganiques 
et leur toxicité sur les organismes et les populations des écosystèmes côtiers. Il assure aussi la mission 
de coordination du Réseau d'Observation des Contaminants Chimique ROCCH, anciennement appelé 
Réseau National d'Observation (RNO) et mène une activité opérationnelle sur l'Analyse du Risque 
Chimique en milieu marin (ARC). La finalité des activités de ce département est de fournir aux 
décideurs les connaissances scientifiques et les outils nécessaires aux évaluations d'impacts et de 
risques écologiques liés à la contamination chimique, afin de promouvoir la gestion durable des 
ressources marines. 

Afin d'informer les décideurs, ce département développe des techniques de dosages de 
composés traces et leur automatisation. L'étude s'appuie sur l'évaluation des flux et l'établissement de 
bilans de masse entre les différents réservoirs géochimiques en contact avec les systèmes côtiers. Elle 
inclut donc l ' étude des mécanismes qui contrôlent la réactivité, la spéciation, le transfert y compris 
dans le "vivant" , la transformation et le transport des contaminants en milieu côtier. Les 
connaissances acquises permettent la mise au point de modèles chimiques. Leur couplage à des 
modèles hydro-sédimentaires et leur intégration à l ' analyse du risque environnemental permettent 
alors des applications de type prédiction ou étude d'impact. 

L'étude de la toxicité environnementale est consacrée à l'évaluation des effets à cOUli, 
moyen et long termes des contaminants chimiques sur les organismes et les populations des 
écosystèmes marins. Elle comporte des recherches permettant de mettre en évidence des effets 
précoces des polluants chimiques, soit sous forme d'altération du matériel génétique, métaboliques ou 
pathologiques des organismes. 

Ce département est structuré autour de trois laboratoires de recherche : 
*Biogéochimie des contaminants organiques (BE/CO) 
*Ecotoxicologie (BEIEX) 
*Biogéochimie des contaminants métalliques (BE/CM) : c'est dans ce dernier que mon stage 

se déroule. 

B)Contexte de l'étude: 

Mon stage se déroule dans le cadre de deux proj ets : 
Le projet: «GEstion globale des Ressources marines et des RIsques chimiques dans les espaces 
COti ers »communément nommé« GERRlCO ». 

Ce projet rassemble une centaine de chercheurs provenant de l ' IFREMER et du Pôle Mer et 
Littoral de l'Université de Nantes, laboratoire EA 2160 Mer Molécule Santé (MMS). Ce projet allant 
de 2007-2010, financé par la région Pays de la Loire, comporte 3 axes: 
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*axel : Bioproductions et ressources marines, cherche à développer les connaissances et les 
techniques de production et de valorisation des ressources marines: huîtres, microalgues, macroalgues 
et produits de la pêche. C'est dans cette axe que se déroule mon stage. 

*axe2 : Risques identification et analyse pour une gestion durable: a pour objectif d'identifier, 
de mesurer et de hiérarchiser des risques inhérents à l'activité conchylicole, en particulier le risque 
sanitaire. 

*axe3 : Interactions nature/société cherche à modéliser l'évolution de l'impact de différents 
facteurs: biologique, anthropique, physique, afin de favoriser la prise de décision des aménageurs. 

L'axe 1 est subdivisé en quatre actions, dont la première spécialisée dans les microalgues. Le 
stage fait partie de cette action. 

Le projet: «Biodisponibilité et spéciation» nommé «Biospec », qui s'articule sur les niveaux etles 
tendances des contaminants métalliques et sur le devenir des métaux dans l'environnement marin. 

Le fait de connaître l'impact d'un métal sur le phytoplancton permet de retracer les cycles 
chimiques du métal, mais aussi d'étudier le risque pour les niveaux trophiques supérieurs. 

La biodisponibilité des métaux dans l'environnement marin dépend de leur concentration, mais 
aussi de leur spéciation, processus qui répartit le métal en plusieurs espèces chimiques possédant des 
propriétés différentes. Ces espèces se distinguent entre-elles par des différences d'état redox (Cr, Se, 
Hg), de complexation (Cd, Ag), de piégeage par des colloïdes (Fe, Zn, Cu), et par des ligands 
organiques (Hg, Zn, Cu, Fe). 
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IIO)Etude bibliographique: 

A)Les composés soufrés réduits volatils: 

Dans le milieu marin, les composés soufrés réduits volatils, ont une origine biologique, 
provenant pour le méthane thiol (MeSH), le diméthylsulfure (DMS), le sulfure de carbonyle (OCS) et 
le diméthyldisulfure (DMDS) d'un même composé: le diméthylsulfoniopropionate (DMSP) (KIENE 
et al, 2000), et pour le sulfure d'hydrogène, une partie provenant de la dégradation bactérienne en 
zone anoxique : transformation des sulfates, mais une autre, provenant directement d'une production 
phytoplanctonique (DAVIES, 1976). 

Les réactions ci-dessous décrivent la synthèse des CSRV (VAlRA V AMURTHY et al, 1985; FLOCK 
et ANDREAE, 1996; UHER et ANDREAE, 1997, COZIC, 2007). 

L'équation (1) montre la synthèse du DMS, issu d'une conversion enzymatique intracellulaire 
ou extracellulaire du DMSP. Toutefois, cette dégradation est essentiellement associée aux différents 
mécanismes entraînant une lyse cellulaire (VAlRA V AMURTHY et al, 1985). 

DMSP ~ DMS + acrylate + Ir 
(CH 3)2 S+CH2CH2COO- ~ CH3SCH3 + CH2=CHCOO- + Ir (1) 

Les équations (2) et (3) indiquent les réactions de formation du MeSH à partir de la 
dégradation bactérienne du DMSP, avec présence d'un sous-produit soufré non volatil pouvant 
interagir avec les métaux. 

DMSP ~ MMPA (3-méthiolpropionate) 
R-SH + (CH 3)2 S+CH2CH2COO- ~ CH3SCH2CH2COO- + RCH3 

MMPA ~ 

CH3SCH2CH2COO- ~ 
méthane thiol + 

CH3SH + 
acrylate 

CH2=CHCOO-

L'équation ci-dessous, décrit le mécanisme d'hydrolyse du méthane thiol. 

Méthane thiol + eau ~ méthane + hydrogénocarbonate + sulfure d'hydrogène + Ir 
4CH 3SH + 3H20 ~ 3CH4 + HC03- + 4H2S + Ir 

(2) 

(3) 

(4) 

Deux molécules de méthane thiol peuvent se combiner et former du diméthyldisulfure 
(DMDS). 

Le mécanisme majeur de production du sulfure de carbonyle dans les océans est la dégradation 
photochimique des composés soufrés organiques comme le montre l'équation (5) (UHER et 
ANDREAE, 1997). Toutefois, une autre forme de production existe comme le montre l'équation (6) 
(FLOCK et ANDREAE, 1996). 

DMSP + eau + hv~ OCS + methane + acrylate + Ir 
(CH 3)2 S+CH2CH2COO- + H20 + hv~ O=C=S + 2CH4 + CH2=CHCOo- + Ir (5) 

Méthane thiol + eau + dioxyde de carbone ~ OCS + méthanol 
MeSH + H20+ CO2 ~ O=C=S + CH30H (6) 

Comme le montre la suite d'équations chimiques ci-dessus, les CSRV, ont un composé 
commun dans leur chaîne de synthèse : le DMSP ou diméthylsulfoniopropionate. Ce composé 
d'origine biogène n'est produit que par certaines espèces phytoplanctoniques, tel que Isochrysis 
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galbana affinis Tahiti (Prymnesiophyceae (TURNER, 1998 ; YOCH, 2002)) ou encore Phaeodactylum 
tricornutum (Bacillariophyceae (TURNER, 1998) ). 

La figure 1, est une représentation schématique du processus d'assimilation du sulfate, aboutissant à la 
synthèse du DMSP. 

//'---' .... , glycolysis 
.- , 

/ ' 
ADP ATP J 

sulfolipids __ PAP5 ~ ) .. AP5 
sulfate esters 2 GSH "i 

/ carbohydrates \ 

! 1 \ 
f " \ ( \ 

GSSG1 

1 3-phosphoglycerate \ 

l' 1 Il 
l , 1 

5°32- GS-S°3 -

\ 
1 phosphoenol pyruvate Il 

li l 
GSSG GSH 1 ...... 6e-

GSH 1 
\ G~ ~\.A 2e-

, .. 1 

\ pyruvate / 

\ J / serine \ 1 
\ 1 

_---\,.... acetyl-CoA / 

CO2 / 
J 

-~ sr2
- O-acetylserine anaplerotic CO

2 
fjxa tion 

~~~ 
aspartate oxalo-

g"~~~ /;f~:."-~~~; ,œW, 

protein cystathione 

~ homlysteine 

, ~ ("CH3 ATP PPI + Pi e--methionine \.)~ S-adenosyl-

Â Xran:::::;::o~s 
otherCH 

S-methylmethionine S-adenosyl- 3 
\ homocysteine acceptors 

'--- homo- -----' 
cysteine 

Figure 1: Schéma récapitulatif du mécanisme réactionnel aboutissant à la formation du DMSP 
(STEFELS, 2000). 

La figure 2 permet de montrer l'ensemble de la synthèse des CSRV et les différents paramètres 
affectant les synthèses et leur dégradation. 

11 



l 

J 
l 

1 

l 

J 

1 

J 

1 

J 
J 

-':::0-:::""- ,/, S02 ~ hv ,------, 
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Figure 2: Schéma de la production des CSRV (COZIC, 2007). 

B)Le cadmium: 

On a décidé d'étudier le cadmium, car c'est un métal dit mou car sa configuration électronique 
est à« sphère molle », qui se fixe facilement sur le soufre(cf. tableau 1). 

Le cadmium, élément métallique, ayant pour numéro atomique 48 et pour masse molaire 
112.41 g/mol, est un des métaux les plus étudiés. On constate que 25000 tonnes par an de cadmium 
sont rejeté par dans l'environnement. La majeure partie des rejets sont anthropiques. Le cadmium ou 
Cd, est très utilisé dans le domaine industriel afin de former des alliages, des pigments, des colorants, 
mais aussi des batteries. L'exploitation minière, du zinc entre autre, est responsable d'une autre partie 
des rejets anthropiques. En effet on retrouve souvent le cadmium complexé avec le zinc dans les 
minerais exploités. 

Pigments 
11% 

Coabngs 
7% 

Stabilizers 
2% MnorUses 

1% 

li NiCd Batteries . Pigments 0 Coatings 0 Stabilizers • Minor Uses 

Figure 3 : Diagramme indiquant les industries les plus utilisatrices de cadmium 
(www. cadmium. org) 
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Dans la zone côtière, on retrouve souvent le cadmium sous forme dissoute, sous forme de 
chlorocomplexes CdCt , CdCh, qui sont très facilement solubilisables. Dans le bouchon vaseux des 
estuaires, on le retrouve souvent immobilisé par des argiles. On remarque donc que ce métal peut se 
trouver sous différentes formes: dissoute ou particulaire, le tout contrôlé par le pH, la salinité, la 
quantité de matière organique, le taux d'oxygène, l'activité biologique. 

Le tableau l, représente une classification en trois groupes, les métaux les plus utilisés. 

Tableau 1: Classification des métaux selon les préférences d'association avec les autres atomes 

(SMITH et al, 2002) 

Groupe A (ou métaux dur) Intermédiaires Groupe B (métaux mous 
ou métaux à sphère 

molle) 

métaux N + K+ M .l+ C ,2+ a, , g, a , Mn2+, Fe2+, Zn2+, A + C + + Cd2+ u, u ,Ag, , 
Sr2+, Ae+, Fe3+ C 2+ N ·2+ C 3+ C 2+ U , 1 , r , 0 , H 2+ Pb2+ S 2+ A 3+ g , ,n, u 

Mn3+ 

Liaison avec les électronégatif spécifique S>I>Br>CI;::;N>O>F 
atomes F>O>N;::;CI>Br>I>S 

composés -OH>-OAr>-OOCR spécifique -S, -SR, -SM 
COt» N03

-

PO/»S042»CI04-
Liaison Electrostatique covalente 

Ce tableau permet de mettre en évidence, que la plupart des micro-nutriments se trouvent dans 
le groupe A ou métaux durs et les métaux toxiques dans le groupe B ou métaux à sphère molle. Entre 
les deux, on a les métaux intermédiaires, qui comme le cuivre ou le zinc sont utilisés comme micro
nutriments, mais qui deviennent toxiques dans de fortes concentrations. 

D'ailleurs, certaines espèces phytoplanctoniques vont utiliser des composés soufrés, tel que les 
phytochélatines, afin de détoxifier la cellule. 

LANE et MOREL, ont, en 1999, démontré que lorsque Thalassiosira weissflogii (Diatomée) 
est soumise à une exposition au cadmium, avec une limitation en zinc, le cadmium peut substituer le 
zinc comme co-facteur de l'anhydrase carbonique (enzyme). 

C)Interaction métal/soufre réduit : 

Dans une solution aqueuse, un ion métallique Mn+ n' est pas pmaiS libre maiS est en 
permanence associé à des molécules, appelées ligands. 

Parmi les ligands des métaux dans le milieu marin, on retrouve de nombreux composés 
soufrés comme les thiols (glutathion, phytochélatines) et le sulfure de dihydrogène (ROZAN et al., 
2000). En effet, plusieurs métaux de transition (Cu2+, Co2+, Zn2+, Ni2+) et des métaux à sphère molle 
appelés acides faibles de Lewis (Ag+, Cd2+, Pb2+) (cf. tableau 1) ont tendance à former des complexes 
stables avec des bases faibles (SMITH et al., 2002) tels que les composés soufrés naturellement 
présents dans l'environnement marin. C'est pourquoi, la spéciation de ces métaux, dans les eaux 
anoxiques est généralement dominée par la complexation avec l'H2S. 

Plus récemment, ROZAN et al. (2000, 2003) ont démontré que des espèces soufrées réduites 
pouvaient jouer un rôle dans la régulation de la biodisponibilité des métaux traces dans les eaux de 
surface (zone oxiques) des océans. La présence de composés soufrés réduits a effectivement été 
observée dans des environnements marins (RADFORD-KNOERY & CUTTER, 1993). La présence en 
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quantité suffisante dans la colonne d'eau, de ces composés devraient influencer le cycle, la spéciation 
et la biodisponibilité des métaux à sphère molle et de certains métaux de transition. 

La nature chimique des composés soufrés qui complexent les métaux ainsi que leurs dynamiques 
sont très mal connues. Cependant, ils sont caractérisés fonctionnellement par leurs concentrations et 
leurs constantes de complexation. Dans le cadre de cette étude, 5 composées sont étudiés: le 
diméthylsulfure ( DMS), le sulfure d'hydrogène (H2S), le sulfure de carbonyle (COS), le méthane 
thiol (MeSH) et le diméthyldisulfure (DMDS). 

C'est dans la poursuite des projets GERRICO et BIOSPEC que s'inscrit mon sujet de stage dont 
l'hypothèse de travail est: «Le phytoplancton répond-il à une exposition métallique par une 
production de CSRV complexants et rendant ainsi les métaux moins disponibles? Peut-on observer la 
synthèse de complexants lors de contamination métallique en ultra-trace? » 

Pour tester ces hypothèses, nous avons cultivé une espèce de phytoplancton, que l'on a exposée à 
des teneurs croissantes en cadmium et nous suivrons la production de CSR V. 
Ce rapport présente tout d'abord la culture, l'équipement utilisé pour faire un suivi de la culture 
phytoplanctonique, puis les appareils utilisés dans le cadre de cette étude. 
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IIIO)Matériels et méthodes: 

Afin d'étudier la spéciation du cadmium et les composés soufrés produit par Phaeodactylum 
tricornutum, nous avons réalisé une culture de microalgues. Ceci permet d'examiner si l'algue 
bioaccumule le cadmium et si elle produit des complexes réduisant la biodisponibilité du cadmium. 

A)La culture: 

l)La microalgue : 

a)Choix de l'espèce: 

Le but de cette expérience étant de quantifier la production de CSRV ainsi que d'observer des 
phénomènes de spéciation du cadmium avec des ligands soufrés volatils, il est impératif, comme le 
montre l'ensemble des synthèses de ces composés, d'utiliser une algue produisant du DMSP en assez 
forte proportion. Dans la littérature scientifique, il est reconnu que la production de DMSP en quantité 
analysable est restreinte à quelques groupes phytoplanctoniques, principalement les Dinoflagellés et 
les Prymnesiophytes (ou Haptophytes), toutefois, certaines diatomées tel que Phaeodactylum 
tricornutum le peuvent aussi. Par ailleurs notre choix s'est arrêté sur une algue répondant aux critères 
techniques de facilité de culture, de vitesse de croissance et de non toxicité pour les manipulateurs. 

Finalement et pour respecter le cahier des charges du projet GERRlCO, l'algue utilisée doit 
être présente dans les eaux côtières de la France métropolitaine. En rassemblant toutes ces conditions, 
notre choix s'est arrêté sur une diatomée Phaeodactylum tricornutum. 

b)Présentation de Phaeodactylum tricornutum : 

P. tricornutum est une microalgue unicellulaire, marine, de couleur jaune-brune, immobile. 

Tableau 2 : Classification de Phaeodactylum tricornutwn 

Division Bacillaryophyta 
Sous-division Bacillariophytina 
Classe Bacillariophyceae 
Ordre Naviculales 
Sous ordre Phaeodactylineae 
Ordre Phaeodacty laceae 
Genre/espèce Phaeodactylum tricornutum 

Cette espèce phytoplanctonique, est une des seules à posséder trois morphotypes : 
*fusiforme (fig5): solitaire mais peut former des amalgames cellulaires en excrétant des 

exopolysaccharides 
*triradiée (fig5) : solitaire 
*ronde : forme des colonies qui se fixent. 
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Figure 4 : Formes de Phaeodactylum tricornutum (Mathieu MILLOUR) 

P. tricornutum est une microalgue très étudiée, lors d'expériences d'exposition métallique, car elle est 
utilisée comme modèle de laboratoire. De plus son génome a été séquencé. 

2)La culture: 

a)Culture en continu: 

La réalisation d'une culture monospécifique de micro algues en continu, permet d'obtenir des 
conditions de croissance stables dans le temps. 

Le travail en culture continu est intéressant ici car cela permet de maintenir la culture stable et 
constante en densité cellulaire. De plus, le suivi des densités cellulaires et densités optiques permet de 
déceler des modifications de la physiologie des algues liée à un changement expérimental. Le continu 
permet de travailler avec un seul et unique inoculum, sur plusieurs mois, sans avoir à effectuer des 
réplicats en flacon (batch) . 

Le principe de la culture en continu consiste à remplacer un volume de culture par un même 
volume de milieu nutritiffrais. 

b)Photobioréacteur: 

La culture en PBR permet d'avoir des conditions de culture stables dans le temps. La 
composition chimique du milieu, la température de la culture, le pH, le taux d ' oxygène et de dioxyde 
de carbone introduit dans le milieu et la quantité d ' énergie lumineuse sont contrôlés. 

Durant cette expérience, les apports en cadmium seront de l'ordre de quelques centaines de 
ng/L (au maximum), il faut donc avoir un système inerte aux métaux: pas de phénomène d'adsorption 
sur les parois et éviter les risques de pollutions. Afin d'obtenir un système inerte aux métaux, on 
utilise 2 types de plastiques : du PTFE (ou téflon) et du PMMA (polyméthaclylate de méthyle) . De 
plus le système doit-être imperméable aux gaz, afin d'éviter les pertes de CSRV mais aussi les 
contaminations par des CSRV. 
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Figure 5 : Photobioréacteur torique, capacité l,IL (Mathieu MILLOUR) 

Un des paramètres majeurs permettant la croissance est l'intensité lumineuse perçue par les 
cellules, source d'énergie pour la photosynthèse. Pour être optimale, cette dernière doit être distribuée 
de façon homogène au sein de la culture. C'est pourquoi nous réalisons la culture en photobioréacteur 
torique, présentant un trajet optique (une épaisseur de culture) de 4cm. Afin d'éviter toute diminution 
de l'intensité lumineuse et toute perte de certaines longueurs d'ondes lumineuses, le PBR est constitué 
par un assemblage de deux rectangles en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) plus communément 
appelé Plexiglas ® . 

Une plaque en titane recouverte d'une feuille de téflon est placée entre les deux parties du 
PBR. L'utilisation du Plexiglas® et du téflon permet d'obtenir une neutralité face au métaux. En effet, 
ces composés ne relarguent pas de métaux. De plus l'utilisation du Plexiglas® et de la feuille de téflon 
permet d'éviter toute pollution éventuelle et permet aussi de travailler avec des contaminants 
métalliques car il n'y a pas d'absorption sur les parois. 

Figure 6 : Vue du dessus des différentes couches du PBR 

Dimension du PBR: 38 cm de hauteur, 36 cm de longueur, 8 cm d'épaisseur, 4 cm d'épaisseur 
de culture, rendu hermétique aux gaz entrants par des joints toriques et un bullage formant une légère 
surpression dans le PBR. Grâce à ce montage, on obtient un volume de culture de l , IL. 

De plus, des orifices sont prévus pour l'installation de tuyaux afin de faire entrer le milieu et 
de faire sortir la même quantité de milieu que celle qui entre (la surverse), enfin, d'autres orifices 
servent à l'installation d'une sonde pH, d'une sonde de température, du système d'agitation, et de la 
sonde à oxygène, comme le montre le schéma présenté en figure 6. 
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Paramètres: 

Tout au long de l'étude, les paramètres suivants sont fixes et constants. Seul le pH, est régulé 
activement au cours du temps par une injection de CO2. 

* Source lumineuse 

Le PBR est installé sur un rail permettant de le positionner à 41cm de la source lumineuse 
grillagée, équivalent à une irradiance d'environ 34 /lmol de photons.s-1.m-z. Cette source lumineuse est 
constituée par dix tubes fluorescents dont la zone d'éclairement passe à travers un grillage afin de 
diminuer l'irradiance et couvre la totalité de la surface du réacteur. Une fois le PBR opérationnel, la 
culture reçoit cette intensité lumineuse en continu. 

* La sonde pH 

Une sonde mesurant le pH est installée à l'intérieur du réacteur, laquelle est reliée à un 
système informatique d'acquisition de données, le logiciel « Exploralgues ». 
Cette sonde de type pH Mettler Tolédo inPro 4800 est conçue avec un capteur de température PT 100 
intégré qui permet de calibrer la sonde pH. 

* Température 

Pour assurer une température constante dans l'enceinte de culture, un flux d'eau de température 
déterminée est mis en circulation contre la paroi de la plaque de titane recouverte d'un film de téflon 
du photobioréacteur. Cette circulation est assurée par un cryothermostat de paillasse de type « Huber ». 

Il assure une circulation d'eau, isolée de l'extérieur par un revêtement en mousse noire. 

On désire avoir une température constante fixée à 22 +/- 1°C, au niveau du PBR. Or, la 
température de la culture varie en fonction de la température ambiante, en raison à la faible épaisseur 
de la paroi. Il est nécessaire d'ajuster la température au niveau du Huber de façon à tenir compte de la 
fluctuation journalière pouvant atteindre une amplitude de 6°C. Ainsi, si la température extérieure est 
de 25°C, il faut régler le Huber à 20,8°C, ainsi on obtiendra une température au sein de la culture de 
22,0°C. 

*L'oxygène 

L'oxygène dans la culture est mesuré en continu grâce à l'utilisation d'une sonde à oxygène 
dernière génération, qui utilise le principe de la fluorescence d'un luminophore, collé sur la paroi 
interne du PBR. Une fibre optique est placée dans la paroi du PBR devant la pastille et capte la 
fluorescence (Prescens). 

Principe de fonctionnement: 
En absence d'oxygène, lors d'une émission lumineuse de 505nm par la fibre optique, le 

luminophore passe dans un état excité, qui en retournant dans son état fondamental émet des photons 
de longueur d'onde 505 nm. En présence d'oxygène, les molécules O2 interagissent avec le 
luminophore à l'état excité et l'énergie est transférée à la molécule de dioxygène. Les luminophores 
émettent moins de photons, l'énergie lumineuse émise par la pastille décroît donc en présence d'02. 
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* L 'agitation 

Au sein du photobioréacteur, la culture est mise en circulation grâce à une hélice, créant ainsi 
un flux hydrodynamique continu, évitant la sédimentation des microalgues et assurant le mélange avec 
le milieu neuf. Cette hélice en nylon, possède un arbre d'hélice en métal recouvert de PMMA. 

La vitesse de rotation de l 'hélice doit être suffisamment rapide pour éviter la formation de 
dépôts sur les parois du réacteur, tout en ne dépassant pas la vitesse maximale tolérée par les cellules, 
120tr/min prend en compte ces 2 paramètres. 

Ce paramètre est contrôlé visuellement. Cependant, une fois ajusté, il est indispensable de ne 
plus le modifier, afin de ne pas perturber les conditions hydrodynamiques de croissance. 

Tuyau de prélèvement 

Sonde température 

__ ... _+-Sonde pH 

Sonde oxygène 

... _____ _+_ Hélice 

Figure 8 : Périphériques du PBR (Mathieu MILLOUR) 

* Les débits de gaz 

Le CO2 ou l'air est introduit dans le réacteur par un tuyau en téflon. Le choix du gaz (air ou 
CO2) se fait par une électrovanne TOR (Tout Ou Rien), directement reliée au système de régulation et 
d'acquisition de donnée, en fonction du pH. 

Le pH est le seul paramètre qui est activement régulé dans l'expérience. La croissance algale 
le fait augmenter, et l'injection de CO2 a l'effet inverse. 

En effet, dans le milieu marin, il se crée l'équilibre carbonaté 
CO2 (dissous) + H20 H H2C03 

H2C03 H Ir + HC03-

HC03- H Ir + cot 

La dissolution du CO2 entraîne la production d'un proton par bicarbonate et de deux par 
carbonate. De plus, comme les eaux marines sont plutôt alcalines, la forme bicarbonate est 
prédominante. 

Lors de la photosynthèse des microalgues, le CO2 dissous est consommé pour former de la 
matière organique suivant la réaction: 
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Il en résulte une augmentation du pH du milieu de culture par un déplacement de l'équilibre 
carbonaté de l'eau et une consommation de protons. Le pH et surtout l'apport de carbone peuvent 
donc devenir des facteurs limitants. Un des moyens les plus simples pour le réguler consiste à injecter 
du dioxyde de carbone gazeux dans le milieu de culture, tendant ainsi à diminuer le pH. 

Le pH est régulé par l'électrovanne pilotée par le logiciel «Exploralgue ». Lorsque la mesure 
de pH est supérieure à la consigne, l'électrovanne est alors activée provoquant une injection de C02 
qui diminue le pH. La durée de l'injection est proportionnelle à l'écart entre la mesure et la consigne. 
Ainsi, la durée d'injection du CO2 est plus faible près de la valeur souhaitée, ce qui évite les sauts de 
pH. 

Dans cette culture, on utilisera un pH de 8.00, afin de comparer les résultats avec ceux de 
l'université de Nantes (MARTIN-JEZEQUEL, comm. Pers.). 

*Flux de milieu 

Les nutriments (mélange de sels nutritifs, métaux et vitamines dans une matrice liquide: soit 
de l'eau de mer filtrée, soit de l'eau milliQ) sont contenus dans une bonbonne et sont introduits en 
continu dans le réacteur via un système de 3 pompes et de tuyaux en téflon. 

Une première pompe de type STEPDOS (marque KNF), située en amont du réacteur, relie le 
baril à ce dernier. Cette pompe STEPDOS permet de renouveler régulièrement le milieu de croissance 
et ce à un taux fixé au préalable (annexe 1: Calibration des pompes). 

La vitesse de renouvellement du milieu est fixé de telle sorte qu'en 24 heures, le milieu de 
culture soit totalement renouvelé au sein du PBR, soit un taux de renouvellement de 100%. Le PBR 
ayant un volume de l,IL, on règle le débit de la pompe STEPDOS sur 0,74 mL/min, soit l,IL/jour, en 
continu. 

L'apport de milieu de culture étant fixe, il est donc indispensable de régler la pompe 
péristaltique de surverse, en aval du réacteur, sur un débit supérieur à celui de la pompe STEPDOS, 
afin d'éviter tout débordement du milieu. La valeur de ce débit est de «40% »au niveau de la pompe, 
soit 0,99mL/min. 

*Milieu 

Durant cette expérience, nous avons utilisé le milieu artificiel DAM (Diatom Artificial 
Medium), mis au point par GAGNEUX-MOREAUX et al (2007). Dans ce milieu, nous avons retiré 
l'EDTA afin d'obtenir un milieu sans complexant organique. Le milieu et sa fabrication est décrit en 
détail dans l'annexe 3, pour IL. Afin d'éviter de changer trop souvent le milieu (risque de 
contamination du PBR), un bidon de l7L est préparé, ce qui permet de durer 15 jours soit 2 paliers. 

Toutes les solutions ne contenant pas de métaux, sont passées sur résine CHELEX 100 afin 
d'éliminer toutes traces de métaux «polluant ». De plus ce milieu est passé à l'autoclave avant 
l'introduction de la solution IV (solution de vitamines). 

* Apport du métal 

Le métal est contenu dans une bouteille en polycarbonate en solution acidifiée par de l'acide 
sulfurique IN. Il est amené au PBR par une seconde pompe STEPDOS en mode cycle: une injection 
de 75flL de métal dissous toutes les IOmin. 
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Afin d'éviter toute modification de l'équilibre des carbonates par un apport d'acide de la 
solution de métal, une troisième pompe STEPDOS toujours en cycle (le même: 75f!L toutes les 10 
min), amène une solution de tris TRIZMA-BASE à 160 nM équivalent à un pH de 10,43 . 

Pour obtenir rapidement la concentration voulu en cadmium, un spike est effectué. Un spike 
est un ajout massif en cadmium, qui une fois dans le photobioréacteur et dilué permet d'arriver à la 
concentration de consigne. 

clPréparation du réacteur: 

Avant utilisation, il est nécessaire de procéder à une stérilisation du réacteur. Etant donné que 
l ' on travaille sur une culture monospécifique, il est impératif de travailler en milieu et conditions 
stériles . De plus, la culture est destinée à être exposée par des apports (connus) de solution métallique. 
Il faut donc éliminer toute trace possible de métal, pouvant perturber l'expérience. Pour ce faire, nous 
rinçons le PBR avec une solution d'acide chlorhydrique (HCI) à 0.5 N, pendant 12h. Cette étape vise à 
éliminer toutes traces de substances métalliques. Le PBR est vidé, puis rempli avec de l'acide 
peroxyacétique à 20%0 afin de détruire toute présence bactérienne et fongique . On laisse agir 20 
minutes minimum. Enfin, le réacteur est rincé trois fois avec du milieu de culture avant d'être rempli 
par le milieu et l'inoculum. 

3lConduite de l'expérience: 

Une fois le PBR inoculé avec Phaeodactylum tricornutum, il faut suivre et surveiller 
quotidiennement l'évolution de la culture, en mesurant la densité optique et la croissance cellulaire. De 
plus, il faut s'assurer du bon fonctionnement du photobioréacteur, pour cela, on mesure plusieurs 
paramètres : la température, le taux d'oxygène, le pH, le débit de milieu. 

anaux d'oxygène, pH et température: 

Ces trois paramètres sont acquis de façon automatique, grâce aux logiciels « Exploralgue » 
pour le pH et « OxyView » pour l'oxygène et la température. Grâce à ces logiciels, on enregistre 
toutes les minutes les conditions du milieu. 

blMesure du débit: 

Afin de s ' assurer du bon fonctionnement des pompes, il faut en mesurer le débit. Toutefois, on 
ne peut pas mesurer le débit à l'entré du PBR, car sinon on risque de contaminer la culture. Afin de 
faire cette mesure, le débit estimé, équivaut à celui de la surverse. Pour cela, tous les soirs, un bidon 
préalablement pesé (mbidon) est placé à la sortie de la surverse, puis tous les matins le bidon est pesé 
(mtot). On peut donc mesurer le débit en utilisant la formule suivante: 

Avec i1t, le temps de prélèvement. 

clMesure de la densité optique: 

Pour suivre la croissance cellulaire, on mesure 2 paramètres: la concentration algale et la 
densité optique. La densité optique (DO) exprimée en unité d'absorbance, permet de connaître la 
croissance algale, grâce à une mesure d'absorbance de la culture (absorption des photons par les 
cellules algales). Afin que la mesure de la DO soit optimale, on utilise une longueur d'onde À de 
680nm. 
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Protocole: 

* Allumer le spectrophotomètre 12 heure avant la mesure et régler sur 680nrn 

*Faire un blanc avec le milieu (le tube sera lavé 3 fois avec le milieu avant toutes mesures) 
s'il y a présence de particule, laisser décanter 5min 

*Prélever 7 mL de la culture avec une seringue de 60mL, et introduire de l'air afin d'améliorer 
l'agitation de la seringue 

* Agiter doucement la seringue contenant la culture 

*Laver le deuxième tube 2 fois avec le milieu et 1 fois avec la culture 

* Avant toutes mesures, le tube contenant la culture doit être retournée 5 fois afin d'homogénéiser la 
culture, en évitant de faire des bulles. 

*Mesurer la DO, ne pas attendre plus de 1 min 

*Entre chaque mesure (5 au total), faire un blanc de milieu. 

d)Dénombrement cellulaire: 

Afin de connaître la concentration cellulaire, il faut réaliser un dénombrement cellulaire. Pour 
cela, on utilise une cellule de dénombrement de type Neubauer. Le dénombrement s'effectue 
manuellement. Cette méthode de comptage nous donne un résultat avec une incertitude d' erreur 
estimée à moins de 10% pour un minimum de 400 cellules comptées par grille (LUND et al). 

-11-1-+-+-I I IUI~ItIHlHtl HII I I-+--I--I-+-D 9mm'/O.9mm3!"1111 

D 1 mm2 /O.1mm3f*10000 

D O.0624mm2 /O.00624mm3/*16.10 A 4 

Figure 9: cellule de Neubauer (surface / volume / facteur pour obtenir la densité en cellule/mL) 

Donc si on compte 1 carré de 0.lmm3 (carré vert), on multiple le nombre de cellules comptées par 104
, 

afin d'obtenir la densité cellulaire en mL de culture. 
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Protocole: 

*Prélever 3 mL de culture dans un tube à centrifugation de 15mL 
*Avec une propipette injecter lO/lL de lugol concentré non acidifié (les tubes sont conservés pendant 
plusieurs mois et la présence d'acide entraîne une diminution du nombre de cellules dans le tube) 
* Agiter environ 10 secondes le tube à la main, à l'aide d'une pipette pasteur faire une série 
d'insufflations d'air. 
*Prendre la cellule de Neubauer, déposer la lamelle. 
*Insérer la solution au niveau de la gouttière en H, jusqu'à ce que le liquide ait tout rempli. 
*Laisser sédimenter 10 min . 

En résumé, il faut contrôler quotidiennement la température, le pH et le taux d'oxygène, ces 
paramètres seront relevés à chaque type de prélèvement. De plus, il faut contrôler les quantités de 
solutions (nutritive, de métal et de tris), et vérifier qu'une bulle d'air, qui pourrait désamorcer les 
pompes, ne se situe pas dans les tuyaux. Le cas échéant, il faut purger les pompes. 

La productivité cellulaire est calculée en divisant le résultat du dénombrement du jour, par le 
débit du même jour. 

e)Exposition au cadmium: 

Durant cette expérience, on a choisi d'effectuer une exposition au cadmium, avec des ajouts 
croissants en concentration. 

Afin de calculer la concentration de la solution mère en Cd, il faut déterminer quelques paramètres: 

*Débit total des entrants : QT=O.715ml/min 
*Débit de la pompe appOliant le métal: Qmet=O.0075mL/min (soit 7.5/lLimin) 
*Concentration de l'ajout dans le PBR : Caj=20 ng/L 

On cherche donc à connaître la concentration CM de la solution mère: 

CM= Caj*QT/Qmet 
CM=20*O.715/0.0075 
CM=1907ng /L soit 1.907/lg/L 

Afin de garder les ions métalliques en solution, on doit acidifier la solution mère de l'ordre de 
1.37mM d'H2S04 suprapur. 

Durant l'expérience, on a décidé d'effectuer 3 paliers de 1 semaine chacun avec comme 
concentration ajoutée: 20ng/L, 80ng/L et 180ng/L, afin d'obtenir des paliers avec des concentrations 
voulues à 40ng/L, lOOng/L et 200ng/L. On parle d'ajout et de concentrations voulues, car malgré 
toutes les dispositions prises pour éviter une contamination en cadmium, le milieu possède un bruit de 
fond de 20ng/L. Avant toute exposition, il faut passer par des stades de mise en condition de la culture 
comme le montre la figure 9. 
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Palier (en fonction de la concentration en Cd ng/L) 

Cd 
Batcb + 180nglL 

200 Cd 
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+ 80na!L 

10 

40 TRlS+ 
+ 20ng/L 

20 ruso" 

+-----t-----;------t---------t-----;-----?Durée 

3j 7j 7j 7j 7j en joul's 

Figure 10 : Paliers (Mathieu MILLOUR) 

La figure 10 présente l'organisation des différents prélèvements effectués sur le PBR. Les 
méthodes d'analyse de la biologie moléculaire, d'alcalimétrie, Western blot et de dosage des protéines 
, glucides et lipides totale PGL et CHN, ne sont pas décrites dans ce rapport, car elles sont effectuées 
par le laboratoire universitaire partenaire: laboratoire MMS. 

o L M Me J 
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DO 
Fixation 

Echa ntillonn age 

Surverse 
réfrigérée 4°C 
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Ajouts de cadmium: 0, 20,80,180 ng.L-1 
Premier spike : vendredi 6 juin 2008 
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.. 
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(f) CIl 

Figure 11 : Prélèvements par semaine 

1 V tot=120mL 1 

La figure Il montre l'ensemble du montage de la culture, avec les différents systèmes. 
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Pompes STEPDOS 

_ ",,,!,!"',,,,,,,"', de température: HUBER 

Acquisition des données et régulateur du 
pH 

Pompe péristaltique 

Figure 12 : Ensemble du montage (Mathieu MILLOUR) 

BlL'analyse des Composés Soufrés Réduits Volatils: 

Pour observer l'impact de certains composés soufrés sur la biodisponibilité du cadmium, une 
culture d'algue produisant des molécules soufrés réduits CSRV a été mise en place. 

Afin de doser qualitativement et quantitativement, les composés soufrés réduits volatils sont 
analysés en chromatographie à phase gazeuse. Ce système permet de séparer des molécules d'un 
mélange selon différents paramètres, comme le poids moléculaire, la volatilité et l'affinité pour la 
phase stationnaire. La chromatographie gazeuse est utilisée pour l'étude de gaz ou de molécules 
facilement vaporisables. L'échantillon de gaz est balayé vers la colonne par un gaz vecteur appelé 
phase mobile. 

Afin de doser les CSRV, on utilise un chromatographe de la marque VARIAN et de la série 
CP-3800, avec comme détecteur un PFPD. Ce dosage s'effectue sans injecteur automatique, car on 
étudie des gaz dissous dans une culture, grâce à un montage appelé système «Purge and Trap ». 

Afin de récupérer les gaz dissous, on place notre échantillon dans un extracteur. L'extracteur, 
est constitué d'un tube en téflon hermétiquement clos de 50 cm3

, dans lequel une arrivée d'hélium 
barbotte dans l'échantillon. Cette arrivée d'hélium permet d'extraire les CSRV. 

Une fois extrait, l'hélium chargé en CSRV passe par un Permapure® (tube sécheur) qui 
permet d'éliminer l'eau présente dans notre échantillon gazeux. Ce système se compose d'un tube à 
double enveloppe où de l'hélium et de l'air circulent en sens inverse. 

Cet échantillon sec arrive alors au piège cryogénique, composé d'un tube en téflon rembourré 
de laine de téflon plongé dans de l'azote liquide (-196°C), Ce système de piégeage permet donc 
d'effectuer une préconcentration des CSRV, car leur température d'ébullition sont de - 60,2°C pour 
l'H2S, -50°C pour l'OCS, +37,3°C pour le DMS. Le piégeage doit durer impérativement 10 min afin 
de récupérer tous les CSRV dissous dans l'échantillon. 
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Au bout de ces 10 min, on lance l'analyse. Pour cela la boucle est sortie de l'azote, et 
réchauffée pendant 0,3 minute avec un sèche cheveux, ce qui permet de décongeler rapidement les 
composés gazeux, et de les envoyer vers la colonne. Une fois séparés par la colonne les CSRV sont 
analysés par le détecteur PFPD. 

Ce détecteur, Pulsed Flame Photometric Detector, est très utilisé lors d'analyse de composés 
soufrés et phosphorés. Un PFPD est un détecteur utilisant une flamme produite par un mélange air
hydrogène, porté à 250°C. Ce mélange gazeux est très riche en H2 et réduit. Les CSRV vont alors être 
atomisés et les atomes de soufre excités. En revenant à un état non excité (état fondamental), l'atome 
va libérer de l'énergie sous forme de photon, caractérisée par une longueur d'onde À dans le bleu entre 
446 et 520nm. Grâce à un filtre interférentiel, le détecteur sélectionne les radiations caractéristiques du 
soufre, puis les photons sont envoyés sur un photomultiplicateur, qui permet d'amplifier et de 
convertir l'intensité lumineuse en signal électrique. 

L'optimisation de la méthode analytique a été décrite par COCAUD (2007) . Les paramètres 
utilisés pour l'analyse sont listés dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Paramètres d'analyse 

Chromatographe 
Colonne CP-PoraBOND Q 10m de longueur 0.53mm de diamètre 

Pression d'hélium 1,lPsi 
Four 60°C pendant 2,50 min puis augmentation de 60°C par Minute jusqu'à 180°C 

Détecteur 
Débit d'air! 17mL/min 
Débit d'air2 10mL/min 
Débit de H2 13 mL/min 

Range (sensibilité) 10 de 0 à 4 min puis passage à 9 

L'analyse des composés soufrés s'effectue sur une colonne de type CP-PoraBONDQ, de 
référence CP7353. Elle est constituée d'un polymère poreux, permettant l'analyse de composés 
volatils ou semi-volatils 

~~~--.Chromatographe 

Permapure 

Piège cryogénique 

Extracteur 

Figure 13 : Montage chromatographique (Mathieu MILLOUR) 
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Figure 14 : exemple de chromatogramme 

Durant cette expérience 4 types de solutions seront analysés : 
*le milieu: sert de blanc 
*la culture filtrée: mesure les CSRV labiles 
*la culture : mesure les CSRV faiblement fixée sur des particules et dissous 
*la culture filtrée et acidifiée : mesure les CSRV complexés avec différent métaux 

dont cadmium. 

Le protocole d ' analyse se trouve en annexe 4. 

C)Autres analyses: 

Cette partie décrit les différentes techniques analytiques utilisées pour vérifier les teneurs en 
cadmium (lCP-MS) et mesurer les phénomènes de complexations. 

a)Analyse en ICP-MS: 

L'ICP-MS, ou spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, est une technique 
permettant de doser en quelques minutes plus de 90% des éléments à des teneurs très proches du ng/L. 
Il est possible de sélectionner les éléments que l ' on veut doser. 

Cette technique est basée sur le couplage d'une torche à plasma générant des ions et un 
spectromètre de masse quadripolaire, pour séparer les ions selon leur masse. 

L'échantillon est amené à la chambre de nébulisation par une pompe péristaltique, qui au 
contact de l'argon est nébulisé. Puis il est ensuite transporté jusqu' au centre de la torche, où l'argon 
atteint une température comprise entre 6000 et 8000°C, on parle alors de plasma et non de flamme. Au 
contact du plasma, l'échantillon est alors atomisé puis ionisé dans sa totalité. Une interface composée 
de deux cônes de platine, et d'une série de lentilles, permet de stopper les photons et de focaliser les 
ions pour les amener au quadripôle pour la séparation en masse. Cette séparation est effectuée pour 
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chaque ion en fonction du rapport masse atomique/charge. Le faisceau ionique sortant du quadripôle 
(tous les ions de ce faisceau ont le même rapport masse atomique/charge) est amené sur un détecteur 
de type multiplicateur d'électrons. L'ensemble du système est piloté par informatique. 

Figure 15 : Schémas d'un lep-MS (http://www.cee.vt.edu) 

L'lCP-MS utilisé est un Thermo electron Xseries 7 piloté par un logiciel nommé Thermo 
Plasmalab. 

Grâce à cette appareil, on analyse 2 types d'échantillons: des liquides et des filtres. Les 
protocoles d'extraction pour les liquides (extraction de Danielson) et de minéralisation pour les filtres 
sont décris en annexe 5. Le fait d'effectuer des analyses sur les filtres permet de doser la quantité de 
cadmium accumulé par les algues. Le dosage sur du liquide, permet de s'assurer que la concentration 
de consigne est respectée, et permet donc de connaître la quantité total de cadmium présent dans la 
culture, contrairement à la voltampérométrie (décrit dans la partie analyse de la spéciation), qui 
mesure le cadmium libre (labile). 

b)Analyse de la spéciation: 

Afin d'étudier la spéciation du cadmium dans notre culture, nous recherchons la présence 
d'agent complexant plus ou moins fort. Pour cela on utilise une méthode électrochimique, appelé 
voltampérométrie à redis solution anodique en impulsions différentielles (DP-ASV). Cette méthode, 
comme toutes les méthodes électrochimiques, est basée sur le transfert d'électrons lors de réactions 
d'oxydoréduction. La DP-ASV est basée sur le fait que chaque couple redox possède un potentiel qui 
lui est propre. L'appareillage est constitué de 3 électrodes: 

*une électrode de travail: électrode rotative en carbone vitreux à film de mercure 
*une électrode auxiliaire en platine, avec laquelle le courant s'établit 
*et l'électrode de référence en argent (Ag/AgCI). 

Le dosage s'effectue en deux temps. Dans un premier temps, on applique un potentiel 
fortement négatif, afin de fixer tous les ions métalliques à l'électrode de travail. Une fois le dépôt 
réalisé, on fait varier le potentiel en fonction du temps, vers des valeurs plus positives. Une fois le 
potentiel du couple redox analysé atteint, les ions vont alors passer en solution, ce qui va produire un 
courant. Seuls les métaux sous forme labile (ou électroactif) réagissent avec le film de mercure . 
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Afin de savoir si le milieu présente des complexants, on effectue une sene de sous 
échantillons, à partir d'un échantillon filtré sur 0.45 !lm, dans lesquels, sont ajoutées des concentrations 
croissantes en cadmium (ajouts dosés). Après une nuit à 4°C, les sous échantillons sont analysés en 
DP-ASV. Si le milieu contient un ou plusieurs complexants dissous, alors il va complexer le métal 
ajouté. A partir des résultats en métal labile, la présence ou l'absence de complexants ainsi que leur 
concentration et leur affinité pour le métal peuvent être déduites. Graphiquement, on observe la 
présence de complexants lors d'une rupture de pente lorsque l'on trace la réponse électrique (nA) en 
fonction de la concentration de l'ajout (nM) ; on peut alors calculer la concentration en métal labile M' 
en divisant la réponse potentiométrique (nA) par la pente de la dernière droite. Une fois M' connu, on 
peut tracer la concentration en métal labile (M'en nM) en fonction de la concentration totale en 
cadmium (MT en nM). 

Avec ce graphe, la capacité complexante du milieu pour le cadmium appelée CC et la 
constante de stabilité conditionnelle K, peuvent être déterminées (PARDO et al, 1994). La constante K 
décrit l'équilibre existant entre un métal et un complexe de type: 

M'+L~ML 

Intensité 
ou 
Concentration en métal labile [M') 

~ --" 

• 

• 

[CC) Concentration en métal total [MT) 

Figure 16 : Type de graphe obtenu lors d'une complexation (GAGNEUX-MOREAUX, 2006) 

La figure 15, décrit comment la détermination graphique, mis au point par P ARDO et al, 
s'effectue: CC correspond à l'intersection des deux droites et K se calcule de la façon suivante: 

K=(a2-a1)/a1 *CC 
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IVO)Résultat et interprétation: 

Durant ce stage trois cultures ont été effectuées. La première culture a duré 6.5 semaines et a 
permis de normaliser les protocoles et les volumes de chaque type d'échantillons. De plus, une 
amélioration du montage, l'inversion entre les tuyaux d'arrivée et de prélèvement a été effectuée. La 
culture 2 et 3 ont duré 4 semaines chacune avec comme différence le pH, la culture 2 conduite à pH 
8,00 et la culture 3 à pH 7,5. Seule la culture 2 est décrite dans ce rapport car la culture 3 s'est 
terminée le 29 août 08. 

A) Suivi des paramètres de la culture: 

140 

20 120 

N 

0 
100 (1) 

E ..s::::: 
,(1) -0 ....1 .... 80 E -.... -::I:~ Ajout de métal :ë 

1 1 1 1 1 
,(1) 

': 10 60 c 
SJ 
1-

20 

0+-------------+-------------+-------------+-------------+ 0 

27/06/2008 04/07/2008 11/07/2008 18/07/2008 25/07/2008 
date 

- T'C - 02 - pH - débit (mL/heure) 

Figure 17 : Suivi en continu de la culture 

La figure 16 représente le suivi de la culture en continu. Ces données proviennent des logiciels 
« Exploralgue » et « OxyView ». Ce graphique montre plusieurs phénomènes: 

*la cyclicité de la température du laboratoie ( \ ): réchauffement dans la journée et 
refroidissement durant la nuit, mais toutefois durant l ' expérience, la température à l'intérieur du PBR 
n'ajamais dépassé 23°C et n'est jamais descendu en dessous de 21.5°C. On peut donc en conclure que 
la température a été bien régulée durant cette expérience. Pour rappel la consigne était d'obtenir une 
température de 22± 1 oc. 

*la mesure du taux d'oxygène est fortement dépendante de la température comme le montre 

les zones entourées par un rectangle bleu 0 . 
*enfin, sur ce suivi on remarque le début de chaque nouveau palier.( . Cet abaissement du pH 

est dû au spike. 
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Figure 18 : Suivi de différents paramètres de la culture 

Sur les figures 17a) et 17b), sont représentés les paramètres suivants : température, oxygène 
dissous, pH, DO, densité cellulaire et productivité, mesurés lors de chaque prélèvement d'échantillon 
(tous les échantillons ont été prélevés à la même heure 9h30). 

On remarque sur le graphe 17a) que la température, le pH et la concentration en oxygène 
dissous sont assez stables dans le temps. 

La culture se stabilise en 2 jours (Graphe 17b). La micro algue a été inoculée le 27 juin dans le 
photobioréacteur qui a fonctionné en batch pendant 3 jours afin d'obtenir une concentration cellulaire 
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supeneure à 3.106 cellule/mL afin d'éviter un lessivage de la culture. Une fois cette barre des 3 
millions atteinte, le 30 juin 3,36.106 cellule/mL, le photobioréacteur est passé en système continu. 

*Palier 1 : allant du 30 juin au 4 juillet: ajout d'une solution de tris basique (160 mmolL' , pH 
10.5) et d' acide sulfurique à raison de 1.37mM afin de conditionner la culture et d'effectuer un palier 
témoin: un seul paramètre est modifié dans les paliers suivants: l'apport de cadmium. 

*Palier 2 : allant du 4 juillet au Il juillet: ajout de cadmium afin d 'obtenir une concentration 
de 40ng/L dans le PBR. 

*Palier 3: du 11 juillet au 18 juillet : [Cd]=100ng/L. 
*Palier 4: du 18 juillet au 25 juillet: [Cd]=200ng/L. L'expérience a été stoppée le 25 juillet au 

sOIr. 
Sur le graphique, on remarque que le 10 juillet, la culture a eu une forte augmentation de la 

densité cellulaire (3,12.106 cellule/mL). En effet durant la nuit du 9 au 10 les lumières du laboratoire 
sont restées allumées, ce qui a entraîné une modification important du taux d'éclairement. 

Les tests statistiques, test ANOVA (test paramétrique) suivi d'un test ad hoc (test de Tukey), 
ont confirmé que la densité cellulaire et la productivité sont similaires entre les paliers 1 et 2 et entre 
les paliers 3 et 4, mais qu'une différence existait entre ces 2 groupes de paliers. On peut donc en 
conclure qu'à partir d'une concentration de 100ng/L, le cadmium agit sur la densité cellulaire. 

B) Suivi des Composés Soufrés Réduits Volatils: 

Les résultats présentés ci-dessous, sont les moyennes et les indices de confiance obtenus pour 
toutes les analyses effectuées par palier. Pour chaque palier, le milieu analysé a servi de blanc pour les 
3 autres types d'analyse: culture, culture filtrée et culture filtrée acidifiée. 

Durant cette expérience, seuls l 'H2S et le DMS ont évolué selon la concentration en cadmium. 
On peut donc en conclure que ces 2 CSRV interagissent avec le cadmium. 

+ milieu 

+ Culture 

• Culture filtrée 

+ Culture filtrée acidifiée 

P4 
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Ce graphique met en évidence que le sulfure de dihydrogène n'évolue que dans la culture 
filtrée acidifiée. On remarque que la quantité d'H2S a tendance à diminuer avec l'augmentation de la 
concentration en cadmium. Ceci est conforté par les résultats des analyses statistiques qui mettent en 
avant des différences significatives entre le palier 1 et les paliers 3 et 4, ainsi qu'entre le palier 2 et le 
4. 

Suivi OMS 
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Figure 20 : Suivi du DMS 

~ 

• 
P3 

+ milieu 
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T 

P4 

Sur ce graphe, on observe une diminution de la quantité de DMS en fonction du palier. Les 
tests statistiques montre qu'une différence significative existe aussi bien pour la culture et la culture 
filtrée entre le palier 1 et les paliers 3 et 4 et que le palier 2 est différent du palier 4. 
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qSuivi de la quantité de métal: 

l)Métal total: 

Tableau 4 : Suivi du métal 

Palier [Cd] voulue [Cd] filtre [Cd] filtrat [Cd]culture 
ng/L (I-Ig/g) (ng/L) (ng/L) 

04/07/08 1 20 0,38 64 
07/07/08 2 40 53 
08/07/08 2 40 <LD (0,11) 44 
10/07/08 2 40 <LD (0.12) 40 
11/07/08 2 40 0,21 32 
15/07/08 3 100 84 
15/07/08 3 100 <LD (0,14) 86 
17/07/08 3 100 <LD (0,00) 71 
18/07/08 3 100 <LD (0,00) 66 
21/07/08 4 200 170 
22/07/08 4 200 <LD (0,15) 152 
24/07/08 4 200 <LD (O,OOt 133 
25/07/08 4 200 <LD (0,00) 118 

LD 0,2O l-lg/g 0.4 ng/L 0.4 ng/L 

Le tableau 4 montre que la plupart des échantillons destinés au dosage du cadmium 
particulaire (les filtres) , sont en dessous de la limite de détection, la quantité de culture filtrée est donc 
trop faible . Cependant, nous nous étions fixés un volume de prélèvement maximum représentant 10% 
du volume total du PBR. 

Au niveau des analyses des filtrats , on remarque que le palier 2 se situe très proche de la 
valeur de consigne, contrairement aux paliers 3 et 4. De plus, au niveau des paliers 3 et 4, la 
concentration a tendance à diminuer, ceci est expliqué par le fait qu'au niveau des ces paliers, on a 
observé une augmentation de la colonisation des parois , avec une sécrétion d ' exopolysaccharides, ce 
qui pourrait augmenter de manière assez importante la quantité de métal absorbé non dosé. 

Au niveau du palier l , on observe une concentration supérieure à la consigne. Cette forte 
concentration semble être due à une contamination de la culture, par la solution d'H2S04 ou par 
l'inoculum. Toutefois, lors de la première culture, on a obtenu un palier 1 contenant une concentration 
en cadmium de 20ng/L (pour la suite des résultats, on utilisera cette concentration) . On n'a pas pu 
obtenir un vrai blanc (Ong/L de cadmium), car les 20ng/L proviennent des différentes solutions 
utilisées pour faire le milieu. 
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c) Palier 4 
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Figure 21 : Titration du métal labile et observation de complexation 

La figure 20 représente les données mesurées en DP-ASV. A cause d'un problème analytique, 
survenu lors du palier 3, l'échantillon a été congelé, ce qui a entraîné une modification de la 
composition du milieu. Les résultats obtenus après congélation n'étaient pas cohérents avec les autres 
gammes réalisées. On a analysé 3 types d'échantillons: 

*culture du palier 1 : ajout de tris et d'acide sulfurique (blanc) 
*culture du palier 2 : [Cd]=40 ng/L 
*culture du palier 3 : [Cd]=200ng/L. 
On remarque, que l'échantillon du palier 1 ne possède aucune rupture de pente, ce qui signifie 

qu'il n'y a pas de complexant dissous dans l'échantillon. A partir du début des ajouts en cadmium, on 
observe des ruptures de pentes, ce qui indique qu'il y a eu une production de complexants par 
Phaeodactvlum tricornutum. De plus, les ruptures de pentes se produisent pour de plus fortes 
concentrations en métal total, lorsque l'on va vers le palier 4, cela signifie que la capacité complexante 
du milieu pour le cadmium augmente avec le Cd. 

On observe donc, qu'initialement, on possède un milieu sans complexe dissous, notre objectif 
d'obtenir un milieu non complexant est donc validé. 

Lors du palier à 40ngIL (Pl), on observe une rupture de pente donnant une capacité 
complexante du milieu en cadmium (CC) de 0.62nM, et une constante de stabilité de 3.39. 

Le palier 4 met en évidence 2 ruptures de pentes, indiquant la production de deux classes de 
ligands: 

*le premier ligand a un CC de 1.84nM et un K de 0.226 
*le deuxième ligand lui possède un CC de 1O.7nM et un K de 0.098 

De plus, on remarque que la pente de la dernière droite de chaque échantillon est proche de 1, celle 
signifie que l'on a dépassé la capacité complexante du milieu. Le facteur b de l'équation de la pente, 
correspond à la quantité de métal (en nM) fixé par le complexe. 
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VO)Conclusion et perspectives: 

Durant cette étude, on a observé que l'H2S et le DMS, diminue lors d'une augmentation de la 
concentration en cadmium. De plus, l'amélioration du protocole analytique telle la mesure du poids 
injecté, nous a permis de mieux quantifier cette diminution. Toutefois, une amélioration de la 
technique d'analyse des CSRV complexés permettrait d'améliorer les résultats pour certains de ces 
composés. En effet lors d'ajout d'acide, on observe une disparition du méthane thiol. Afin de capter 
tout le métal fixé au CSRV, la recherche d'un complexant fort du type EDTA ou APDC pourrait être 
envisagée. 

En vue des résultats obtenus, de nouveaux types d'échantillons ont été mis en place: analyse 
du DMSP et des phytochélatines, afin de déterminer la cause de la diminution du DMS. y a t-il un 
impact du cadmium, dans ces concentrations, sur la voie métabolique du soufre? En effet, de 
nombreuse études, démontrent que lors d'une contamination en cadmium une production accrue de 
phytochélatines en polymérisant du glutathion s'effectue (MORELLI E. & SCARANO G.,1995 ; 
KA W AKAMl S. K. et al, 2006). Ce glutathion est composé en partie de cystéine. Cet acide aminé (la 
cystéine) aboutit en fin de métabolisme à la synthèse de DMSP chez certaines algues . 

L'analyse du métal par lCP-MS nous a permis de constater qu'il existe le même phénomène 
de disparition de métal, que celui décrit par COCAUD (2007)., la présence d'un biofilm sur les parois 
du PBR, pourrait expliquer cette disparition. Afin d'améliorer les résultats, une pesée du volume filtré 
doit être effectuée avant le rinçage du filtre, ce même filtre devrait être diluer dans un volume d'eau 
milliQ plus faible après la minéralisation (passer de 50mL à 25mL), ce qui devrait permettre d'obtenir 
des résultats supérieurs à la limite de détection. De plus à chaque fin de culture, il serait intéressant de 
récupérer une surface définie du biofilm, afin de quantifier la part de cadmium adsorbée et absorbée. 

L'analyse de la capacité complexante a été effectuée pour la première fois par IFREMER sur 
une culture en continu, et s'est relevé très concluante. En effet nous avons observé une augmentation 
de la production de complexes lors d'une augmentation de la concentration en cadmium. L'analyse en 
DP-ASV ne permet pas de déterminer la nature du complexe, toutefois la synthèse de molécules de 
détoxification soufrées semble être la plus plausible (SMITH et al, 2002) comme des phytochélatines. 

Comme le montre la figure 1 (p 1 0), la diminution en DMS peut être expliquée par une 
diminution de la quantité de métabolites soufrés tel que le DMSP, car certains acides aminés soufrés 
comme la cystéine peuvent être utilisé pour la synthèse de phytochélatines. Afin de vérifier cette 
hypothèse, des échantillons pour l'analyse de DMSP et phytochélatines ont été effectués. 
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Annexe 1 : Calibration des pompes 

Afin de faire fonctionner la culture, 4 pompes sont nécessaires. 

Pompe 1: 

Pompe STEPDOS n'1 

Poids avant Poids après ~olume affiché ( IJL ~olume réel (IJL) 
9,9432 10,3425 60 39,93 
9,6769 10,1442 70 46,73 
9,4519 10,0442 80 59,23 
9,5624 10,2486 90 68,62 

9,671 10,4395 100 76,85 
9,5104 11,025 150 151,46 

10,3425 12,0439 200 170,14 
10,1442 12,971 300 282,68 
10,0442 13,6672 400 362,3 
10,2486 15,1246 500 487,6 
10,4395 20,0397 1000 960,02 

1200 .-----------------------------------------------------~ 
Calibration pour la pompe n'1 y = 0,9809x - 17,091 

R2 = 0,9987 

1000 +-----------------------------------------------------~ 

800 
::J 
::L 

ai 
-<1> 

600 ... 
<1> 
E 
::::l 

0 
> 

400 

200 +-------~~------------------------------------------~ 

Volume affiché (IJL) 

O+-------~--------~------~--------~------~--------~ 

o 200 400 600 800 1000 1200 

--+- Volume réel UlL) --Linéaire (Volume réel (IJL)) 

On observe dans l'équation de la droite un facteur b équivalent à -17.091, qui peut être dû à la 
manière de calibrer: afin de s'acquitter de différents paramètres, il faudrait: 

*calibrer la pompe avec le récipient sur la balance 
*mettre une goutte d'huile afin d'éviter l ' évaporation lors de calibration dans les très faibles 

volumes. 
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Pompe STEPDOS n"1 (cycle Vvoulu=75l.1L) 

1'7"- .~ •• - - ~- ......... 

St;:":"~;' .... ~\._..j~"" .... J • .l' '" '~à 

mesure à rejeter 
1 ère modification 
2ème modification 
3ème modification 
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Pompe STEPDOS n' cycle Vvoulu 751.1L 

mesure poids poids volume Vaff 
avant après (j.JL) (j.JL) 

1 9,59385 9,66779 73,94000 95 
2 9,69327 9,76845 75,18000 95 
3 12,45823 12,53205 73,82000 95 
4 12,64280 12,71695 74,15000 95 
5 9,72317 9,79577 72,60000 95 
6 9,59072 9,66613 75,41000 95 

moyenne 74,18333 
écart type 1,01954238 
ROS 1,37435504 

Volumes injectés par la pompe 1 

90,00000 

85,00000 

80,00000 

_ 75,00000 -- -..J ....- - -~ ::l. """ -El 70,00000 
::::s 

g 65,00000 

60,00000 

55,00000 

50,00000 , 

0 1 2 3 4 5 

mesure 

Â 

--+-- Vréel 

___ Vvoulu 

6 7 
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r 1 Pompe STEPDOS n'1 (cycle Vvgoulu=150j.lL) 

r } 

} 

l 
1 

J 

J 

J 
J 
1 

mesure [poids avant [poids après ~olume ~olume affiché !-IL 
1 9,80464 9,95528 150,64000 160 
2 9,90448 10,05654 152,06000 160 
3 9,06664 9,21854 151,90000 160 
4 9,27801 9,43105 153,04000 160 
5 9,35483 9,5058 150,97000 I ·:~~i. ~: 160 
6 10,46094 10,61189 150,95000 160 
7 9,20846 9,36641 157,95000 160 
8 9,42302 9,57039 147,37000 160 
9 9,12135 9,27288 151,53000 160 

10 9,63336 9,78397 150,61000 160 

moyenne 151,70200 
écart type 2,65021089 
ROS 1,74698481 

Volumes injectés par la pompe 1 

190,00000 

180,00000 

170,00000 

~ 160,00000 - D _ Q) ..... E .- .- .- - ...... .6-
::J 150,00000 - - - - - - ';./ 0 
> 

140,00000 

130,00000 

120,00000 

0 2 4 6 8 10 

mesure 

-+- volume 

_ v voulu 

12 
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Pompe 2 : 

Masse 
Qaff Masse ube2 
mL/min) ube2(g) après(g) V2(mL) ps (min) 

0,03 7,14 7,21 0,07 2,01 
0,04 7,11 7,21 0,10 2,01 
0,05 7,09 7,21 0,12 2,01 
0,08 7,21 7,39 0,18 2,01 
0,10 7,21 7,37 0,16 1,50 
0,30 7,21 7,53 0,32 1,00 
0,50 7,39 7,97 0,58 1,02 
0,70 7,37 8,17 0,80 1,01 
0,90 7,53 8,51 0,99 1,01 
1,50 6,43 7,99 1,56 1,05 
3,00 5,73 8,78 3,05 1,01 

3,5 Calibra e de la pom e STEPDOS '2 

3 +-------~------~------~--------

y = 1 ,0024x + 0,0261 

R2 = 0, 984 
2,5 -t--------+--------+-------#-----+--------' 

t: 

E -2 ~-------+-------~--------+--------
E 
CI) 

'CI) 
~ 

.0 1 'CI) 

1,5 ~L-------+---___'ill_----+--------I---------

c 

1 

0,5 +---#-----+---------+--------1---------

Débit affi hé mL/min o ~~~~~~~~~I ~~~-+~~~~ 

o 1 2 3 4 

___ Qsortie rrUmin - - Linéaire (Qsortie ml/min) 

Qsortie 
mL/min 
0,033606367 
0,047225903 
0,057237661 
0,090908488 
0,108787845 
0,318042793 
0,567899656 
0,796020169 

0,97913776 
1,485351488 
3,020131814 
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Pompe STEPOOS n'2 (continue 0=0,74 
mL/min) 

mesure Poids avant Poids après Volume 
1 7,24064 7,98297 0,74233 
2 7,18222 7,92293 0,74071 
3 7,98250 8,72557 0,74307 
4 7,92270 8,64627 0,72357 
5 7,28778 8,05700 0,76922 
6 7,20768 7,97990 0,77222 
7 9,72188 10,46346 0,74158 
8 9,42390 10,17967 0,75577 
9 10,46346 11,26733 0,80387 
10 10,17967 10,93573 0,75606 
11 11,26611 12,00509 0,73898 
12 10,93575 11,73176 0,79601 
13 11,73176 12,49081 0,75905 

temps débit (mL/min Débit voulu 
61,98 0,71862 0,74000 
60,92 0,72952 0,74000 
60,52 0,73669 0,74000 
60,92 0,71264 0,74000 
62,96 0,73306 0,74000 
64,05 0,72339 0,74000 
60,08 0,74059 0,74000 
60,64 0,74779 0,74000 
65,73 0,73379 0,74000 
60,62 0,74833 0,74000 
59,8 0,74145 0,74000 

60,49 0,78956 0,74000 
60,8 0,74906 0,74000 
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Pompe 3 : 

Pompe STEPDOS n'3 

Poids avant Poids après Volume affiché ( IJL ~olume réel (IJL) 
9,5433 9,9361 60 39,28 
9,3499 9,8337 70 48,38 

10,5793 11,2039 80 62,46 
9,494 10,1946 90 70,06 

9,4255 10,2124 100 78,69 
9,1757 10,5921 150 141,64 
9,9361 11,7029 200 176,68 
9,8337 12,8727 300 303,9 

11,2039 14,9837 400 377,98 
10,1946 14,8553 500 466,07 
10,5921 20,4226 1000 983,05 

1200 ~--------~~~~----~------=-------------~ 
Calibration pour la pompe n"3y = 0,9982x -1 7,868 

R2 = 0,9989 
1000 +-----------------------------------~------~ 

800 ~----------------------------~------------~ 

600 ~--------------------~~------------------~ 

400 ~------------~~--------------------------~ 

200 +-------~----------------------------------~ 

Volume affiché ( IJL) 

o +-------~------~------~~------~------~------~ 

On observe dans l'équation de la droite un facteur b équivalent à -17.091 , qui peut être dû à la 
manière de calibrer : afin de s 'acquitter de différents paramètres, il faudrait : 

*calibrer la pompe avec le récipient sur la balance 
*mettre une goutte d'huile afin d'éviter l'évaporation lors de calibration dans les très faibles 

volumes. 
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IPompe STEPDOS n'3 cycle Vvoulu 75~L 

mesure poids avant poids après V réel V aff Ü.JL) 
1 9,43706 9,51151 74,45000 90 
2 9,60073 9,67332 72,59000 90 
3 9,49596 9,56957 73,61000 90 
4 9,38504 9,45912 74,08000 90 
5 9,60703 9,68023 73,20000 90 
6 9,87512 9,94894 73,82000 90 
7 9,69805 9,77126 73,21000 90 
8 10,01812 10,0916 73,48000 90 

moyenne 73,55500 
écart type 0,57716054 
ROS 0,78466527 

Volumes injectés par la pompe 3 

90,00000 

85,00000 

80,00000 

::J 75,00000 

............... -- .li:. 
::::1.. ..... 

'"' ~ -+- Vréel Ë 70,00000 
_ Vvoulu 

::J 

g 65,00000 

60,00000 

55,00000 

50,00000 

0 2 4 6 8 10 

mesure 
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"1 Pompe STEPDOS n'3 (cycle Vvoulu=150IJL) 

l 
1 

1 

l 
1 
J 

l 
l 
J 
l 
J 

J 
J 
\ 

J 
. J 

mesure Ipoids avant 
1 10,20148 
2 10,30668 
3 9,79104 
4 9,46943 
5 9,16971 
6 9,65874 
7 9,38480 
8 9,27273 
9 9,38085 

10 9,21561 

190,00000 

180,00000 

170,00000 

:::l 
r:: 
CI) 160,00000 -.0 
0 
CI) 

E 150,00000 -
:::l 
"0 
> 

140,00000 

130,00000 

120,00000 

0 

Ipoids après [volume [volume affiché !-IL 
10,35795 156,47000 190 
10,46078 154,10000 190 

9,94489 153,85000 190 
9,62335 153,92000 190 
9,32275 153,04000 190 
9,81099 152,25000 190 
9,53567 150,87000 190 
9,42049 147,76000 190 
9,52874 147,89000 190 
9,36719 151 ,58000 190 

moyenne 152,17300 
écart type 2,76219739 
RDS 1,81516918 

Volumes injectés par la pompe 3 

T - - - ::!:--.. Â ......... ......... 

2 4 6 8 10 

mesure 

--+-- volume 

_ v voulu 

12 
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Pompe péristaltique: 

Pompe péristaltique (continu 0=0,9 mL/min) 

mesure à rejeter 

1 ère modification 

me modification 

3ème modification 
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Annexe 2 : Utilisation de la pompe STEPDOS 03RC : 

Avant chaque utilisation, il faut amorcer la pompe en appuyant sur« PRIME DRAIN », rester appuyer 
jusqu'à ce que le liquide sorte du tuyau de refoulement. 

Afin de valider tout modification, il faut appuyer sur « StartlEnter », et on change les données avec les 
flèches « Up » ou « Down ». 

* : c'est une séquence de réglage: heure, minute, seconde : on valide pour changer de champs. 

Allumer la pompe en la 
branchant ou en appuyant 
sur «StartlEnter 

Choisir le mode 
« DISPENSE mode» et 
appuyer sur « Program » 

Volume 

Time (*) 

Quantity 

Pause/Volume 

Cycle 

Commencer le 
programme en appuyant 
sur « StartlEnter 

/ 

_. _. _. _. _. Appuyer sur« Pro gram » 

, , 
, , 

..... , ... .... . ... :~ 
..... ... / 

Changer les données et valider 
... . ... / 

/ 

/ 

/ 

Quantity _. _. - .. -,,-

Appuyer 2 fois sur 
« StoolESC » 

;' 
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Annexe 3 : Composition du milieu DAM 
(d' 'S GAGNEUX MOREAUX t 1 2006 apres - e a, d'fi ') , mo 1 le 

Composition des solutions stocks 

Solution 1: Solution des ions (préparation de 1 litre) 
H3B03 1,50 g.L- 1 

Kbr 5,00 g.L- 1 

Kcl 35,00 g.L- 1 

NaF 0,15 g.L- 1 

NaHC03 10,00 g.L-1 

SrCh-6H2O 0,85 g.L- 1 

Eau ultra-pure Q.S.P. 1 litre 
Solutions II :Nutriments majeurs (Les 3 solutions suivantes (*) sont préparées et conservées de 
façon séparée) 
*NaH2P0 4-H2O 1,38 g.L- 1 QSP 1 litre eau ultra-pure 
*NaN03 25,50 g.L- 1 QSP 1 litre eau ultra-pure 
*Na2Si03-9H20 28,40 g.L- 1 QSP 1 litre eau ultra-pure 
Solution III : Eléments traces (préparation de 1 litre) 

CoCb-6H2O 1mL d'une solution à 10 g.L- 1 

CuS04-5H20 1mL d'une solution à 9,80 g.L- 1 

MnCh-4H2O 1mL d'une solution à 180,00 g.L- 1 

Na2Mo04-2H20 1mL d'une solution à 6,30 g.L-1 

Na2SeOr5H20 1mL d'une solution à 0,85 g.L-1 

NiCh-6H2O 1mL d'une solution à 0,74 g.L- 1 

ZnS04-7H2O 1mL d'une solution à 22,00 g.L- 1 

FeCb-6H2O 3,15 g.L- 1 

Solution ultra-pure RN03 0,01 mo1.L- 1 Q.S.P. 1litre 
Solution IV: Solution de vitamines (après stérilisation par filtration sur 0,2 )lm) 

Biotine 10mL d'une solution à 0,10 g.L- 1 

Cyanocobalamine 1mL d'une solution à 1,00 g.L- 1 

Thiamine-HC1 0,20 g 
Eau ultra-pure Q.S.P. 1 litre 

Composition du milieu artificiel (pour 1 litre) 

NaCl 20,570 g 
Na2S04 3,067 g 
CaCb-2H2O 1,150 g 
MgCh-6H2O 11,100 g 
Solution 1 15 mL 
Solutions II 
*NaH2P04-H2O 2 mL 
*NaN03 1 mL 
*Na2Si03-9H20 0,5 mL 

Traitement à la résine Chelex-lOO 
Solution III 2 mL 

Autoclavage (1 bar 120°C) 

Solution IV 1 mL 
Eau ultra-pure Q.S.P. 1 litre 
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Annexe 4 : CSRV 

a)Calibration du GC : 
Calibration avec du MeSH 

AIRE RACINE MASSE 
eau rnilliQ1 32 6 10,13 
eau rnilliQ2 19 4 9,77 

Volume [ ] MMeSHmL IV fille (mL) [ ] m sol in.i g Mole réel pM 
0IJ.L 20 0,00 0,00 0,00 

40IJ.L 5,00E-08 0,041 20 0,00 9,86 0,00 1,01 
80l1L 5,00E-08 0,0796 20 0,00 10,02 0,00 1,99 
100l1L 5,00E-08 0,1 20 0,00 9,84 0,00 2,46 
120IJ.L 5,00E-08 0,1216 20 0,00 10,80 0,00 3,28 
160IJ.L 5,00E-08 0,1609 20 0,00 9,72 0,00 3,91 
200 IJ.L 5,00E-08 0,2024 20 0,00 10,31 0,00 5,22 
500IJ.L 5,00E-08 0,5 20 0,00 10,63 0,00 13,29 
1000l1L 5,00E-08 0,9961 20 0,00 10,08 0,00 25,10 
2000IJ.L 5,00E-08 1,9922 20 0,00 9,42 0,00 46,92 
4000IJ.L 5,00E-08 3,9844 20 0,00 10,42 0,00 103,79 
10000IJ.L 5,00E-08 9,961 20 0,00 10,12 0,00 252,01 
Volume aire racine d'aire 

0IJ.L 25 5 
40IJ.L 73 9 pente 2,510742 
80IJ.L 117 11 erreur de la pente 0,043176 
100l1L 234 15 r2 0,997051 
120IJ.L 292 17 df 10 
160IJ.L 373 19 ordonnée origine 13,13009 
200IJ.L 905 30 erreur d'ordonnée 3,466593 
500IJ.L 2244 47 erreur !)'lJe de l'ordonnée 10,55839 
1000IJ.L 10163 101 
2000 ilL 16819 130 
4000IJ.L 83010 288 
10000 ilL 406829 638 

700 
CALIBRATION 

~ 600 

~ Q) 
500 "C 

~ 
Y - 2,5107x + 13,13 Q) 

~ ~2_~ .- 400 .ca (.) 

~ 
-,--

"C .-
Q) '7300 r:::: 

~ (.) 
ca 200 0:: 

~ 100 ...... 

V 0 Nombre Dmol 

0 50 100 150 200 250 300 
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blAnalyse des CSRV: 
Allumer les gaz: hélium, air, hydrogène. 
Allumer le chromatographe. 
Allumer l'ordinateur. 
Attendre 30 min à 45 min que le chromatographe soit près: température du four à 60°C et température 
du détecteur à 250°C. 
Conditionner la colonne: 

*injection de ImL d'un mélange de 3 gaz (H2S, OCS et DMS), par le montage de l'extraction, 
*piéger pendant 10min 
* injecter. 

Analyser les échantillons. 

On observe 4 types d'échantillons: le milieu qui sert de blanc, la culture, la culture filtrée et la culture 
filtrée et acidifiée. 

Toutes les seringues sont pesées avant et après les injections afin de mesurer la masse injectée. 

Analyse du milieu: 
Injecter 8mL de milieu 
Injecter 3mL d'air compressé afin d'injecter totalement l'échantillon dans l'extracteur 
Piéger pendant 10 min 
Lancer l'analyse 
Chauffer le piège pendant 0,3min au sèche-cheveux 

Analyse de la culture: 
Injecter 2mL de culture 
Injecter 8mL de milieu 
Injecter 3mL d'air compressé afin d'injecter totalement l'échantillon dans l'extracteur 
Piéger pendant 1 ° min 
Lancer l'analyse 
Chauffer le piège pendant 0,3min au sèche-cheveux 

Analyse de la culture filtrée : 
Filtrer et injecter 2mL de culture 
Injecter 8 mL de milieu 
Injecter 3mL d'air compressé afin d'injecter totalement l'échantillon dans l'extracteur 
Piéger pendant 1 ° min 
Lancer l'analyse 
Chauffer le piège pendant 0,3min au sèche-cheveux 

Analyse de la culture filtrée acidifiée: 
Injecter 1,5mL d'acide phosphorique à IN 
Injecter 3mL d'air compressé afin d'injecter totalement l'acide dans l'extracteur 
Filtrer et injecter 2mL de culture 
Injecter 8 mL de milieu 
Injecter 3mL d'air compressé afin d'injecter totalement l'échantillon dans l'extracteur 
Piéger pendant l ° min 
Lancer l'analyse 
Chauffer le piège pendant 0,3min au sèche-cheveux 
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Annexe 5: analyse lep-MS 

A)Extraction liquide-liquide: 

Dosage de certains métaux traces (Cd, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) dissous dans l'eau de mer par 
absorption atomique après extraction liquide-liquide (Jean-François Chiffoleau, Dominique Auger et 

Emmanuelle Rozuel) 

5.2 - Mode opératoire 

Tous les matériels sont rincés abondamment soit à l'eau désionisée (fioles jaugées, ampoule pour la 
solution d'extraction, petites ampoules à décanter, tubes de récupération), soit au fréon purifié (ballon 
de quartz), soit avec l'échantillon (grandes ampoules à décanter). 

5.2.1 - Préparation des solutions 

Solution de chélation 
Dans une fiole jaugée A de 100 ml, verser 22,5 ml d'ammoniaque, 11,8 ml d'acide acétique et 
compléter à 100 ml avec l'eau désionisée. 

Dans une fiole jaugée B, peser 0,5 g d'APDC (ammonium pyrollidine dithiocarbamate), 0,5 g de 
DDDC (diéthyldiammonium-dithiocarbamate) et compléter à 100 ml avec de l'eau désionisée. 

Verser dans une ampoule à décanter de 500 mIle contenu des fioles A et B et ajuster le pH à 5,5 avec 
l'un ou l'autre des deux réactifs constituant le mélange tampon. Verser 20 ml de fréon dans l'ampoule 
et agiter 3 minutes. Laisser reposer 5 minutes puis éliminer le fréon en dépassant largement le 
ménisque de séparation des phases. Recommencer ces opérations de lavage au fréon 2 fois, puis 
ajouter 50 ml de fréon purifié. Ce fréon ne sera plus éliminé jusqu'à la fin des extractions. L'ampoule à 
décanter sera agitée 3 minutes et laissée au repos 5 minutes, avant chaque série de prélèvements de 
solution de chélation par le col de l'ampoule. 

Fréon 
Dans une ampoule à décanter de 500 ml, verser 400 ml de fréon et 5 ml d'acide nitrique de grande 
pureté. Agiter 3 minutes, laisser reposer 10 minutes, rincer le ballon de quartz avec quelques dizaines 
de ml de fréon purifié puis récupérer le reste du fréon dans le ballon de quartz. 

5.2.2 - Procédure d'extraction 
Une série d'extractions est réalisée en sous-séries consécutives de 6 ampoules à décanter de 500 ml 
(AD 500). Chaque sous-série comporte un blanc. Chaque série comporte 3 standards certifiés, dont la 
matrice et la teneur en métaux étudiés sont voisine de la teneur supposée des échantillons à analyser. 

Dans chaque AD 500 sauf celle destinée au blanc, peser exactement de 100 à 500 g d'échantillon. 
Ajouter dans les 6 ampoules 3 ml de solution de chélation. Agiter quelques secondes, puis prélever en 
surface 10 )lI d'échantillon à la micropipette pour contrôler le pH. Ajuster-le dans la fourchette 4,0 -
5,5. Ajouter à chaque ampoule 20 ml de fréon. Dégazer avec précaution pour ne pas perdre de 
solution, puis agiter 3 minutes et laisser reposer 5 minutes. Récupérer le fréon dans des ampoules à 
décanter de 100 ml (AD 100) en abandonnant les derniers millimètres dans l'AD 500. 

Dans chaque AD 500, ajouter 10 ml de fréon. Agiter 1 minute, puis laisser reposer 5 minutes. 
Récupérer le fréon dans les mêmes AD 100 en abandonnant encore une fois les derniers millimètres à 
l'AD 500. Dans chaque AD 100, ajouter 1 ml d'acide nitrique et agiter 3 minutes. Laisser reposer 
10 minutes, puis ajouter 4 ml d'eau désionisée. Agiter quelques secondes puis laisser reposer 
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5 minutes. Eliminer la phase organique en dépassant le ménisque (les gouttes qui s'échappent à la base 
de l'AD 100 changent de taille). Récupérer enfin la phase aqueuse dans les tubes de 15 ml. 

N.B. Il est parfois souhaitable de concentrer de manière très importante l'échantillon. On peut 
multiplier le facteur de concentration par 2 en n'ajoutant que 0,5 ml d'acide nitrique et 2 ml d'eau 
désionisée à la phase organique. 

5.2.3 - Le blanc d'extraction 

Dans une AD500, verser environ 100 ml d'eau désionisée, puis procéder à l'extraction de la 
même manière que pour les échantillons. L'extrait final contient la quantité de métaux contenus au 
départ dans l'eau désionisée + dans les réactifs. Il n'est pas conservé. En revanche, conserver 
l'échantillon dans l'AD500 de départ (eau désionisée maintenant débarrassée de ses métaux traces). 
Cette solution sera incluse dans la 2ème sous-série d'extraction. L'extrait final de cet échantillon qui ne 
contient en effet que les métaux contenus dans les réactifs constituera le premier blanc. Conserver 
l'échantillon de départ comme précédemment, pour l'inclure dans une troisième sous-série 
d'extraction, puis éventuellement une quatrième. Les extraits finaux constitueront donc le 2ème puis 
éventuellement le 3ème blanc. 

B)Filtre: 

Une fois les filtres secs et pesés, ils sont minéralisés. Pour cela, mettre dans une bombe: 
*3.5mL d'RN03 

*5mLd'HCI 
*le filtre 

Un fois la bombe fermée, elle est placée dans un four à micro-ondes pendant 35 min à 180°C (20 min 
de montée en chaleur et 15 min à 180°C) et sous pression. 

Une fois minéralisée la solution est complété à 50mL par de l'eau milliQ. 
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Annexe 6 : Statistiques: 
Densité cellulaire: 

Conclusion statistique 
P2i=P4 
P2i=P3 
P2= P1 
P1i=P4 
P1i=P3 
P3= P4 

Productivité: 

Conclusion statistique 
P2i=P4 
P2i=P3 
P2= P1 
P1i=P4 
P1i=P3 
P3=P4 

Valeur de P 
<0.001 
0.002 
0.944 
0.002 
0.009 
0.907 

Valeur de P 
<0.001 
<0.001 
0.92 
<0.001 
0.001 
0.991 

59 



1 
'"1 

J 

l 

J 

l 

J 
] 

J 

J 

J 

Annexe 7 : micro-Rapport 

A) Rapport sur le relarguage du PBR : 

Résultats de l'analyse des métaux présents dans lephotobioréacteur ainsi que dans les tuyaux des 
pompes qui l'alimentent: 

Hypothèse : Y a-t-il un effet de relarguage possible de métaux au niveau du PBR et des pompes? 
Afin de répondre à cette hypothèse, on a réalisé l'ensemble des manipulations suivantes, en dosant la 
quantité de métal présent dans les eaux. 

La manipulation A: c 'est un lavage du photobioréacteur (PBR) avec de l'eau milliQ (MQ). 
Le premier prélèvement a été fait 42 min après la mise en eau, on remarque donc qu'il n'y a aucun 
relarguage de métal dans l'eau milliQ. On peut penser qu'il y a eu une pollution de l'eau de lavage car 
les concentrations sont élevées, cette pollution peut être due à la bouteille permettant le transport de 
l'eau. 

La manipulation B : c'est un lavage du PBR à l'eau milliQ acidifiée à l'Hel quantité suffisante pour 
O.SN. Le prélèvement a été effectué 18 min après le début du lavage. Ensuite le PBR a été vidé afin de 
commencer la manipulation C. 

La manipulation C : elle permet de visualiser la cinétique de désorption des métaux contenus sur le 
PBR. Cette manipulation a duré environ 144 heures. On a effectué un prélèvement au début, au milieu 
puis à la fin de la manipulation. On remarque donc que la désorption se fait très rapidement, puis reste 
stable. 

La manipulation D : elle permet de connaître le risque de pollution due aux pompes si celles-ci sont 
sales. Pour cela, elles ont tourné toute une nuit avec de l'eau milliQ acidifiée avec de l'Hel en quantité 
suffisante pour O.SN, l'entrée et la sortie des pompes se faisaient dans un même récipient. On 
remarque qu'un nettoyage des pompes avant et après chaque cultures est recommandé. 

de mesure échantillon LD mani lation 

1-Met-NF-
34 A 

38 A 

Met-NF-
14 

80422-Met-NF-
1h44 6 C 

80424-Met-NF-
6 C 

6 C 

64 D 
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B)Protocole pour nommer les échantillons: 

*date : AAAAMMJJ (ex: 20080602) 

*type de mesure: 

Met: métal 
Alc : alcalimétrie 
Spe : spéciation 
GLP : glucide, lipide, protéine 
CSRV : composé soufré réduit volatils 
WB :westem blot 
BM : biologie moléculaire 
SN : sel nutritif 

Ajouté Cult si le prélèvement vient de la culture et Mil s'il vient du milieu, Sur surverse. 

*filtration : décrire si l'échantillon sera filtré ou pas après le prélèvement 

NF : non filtré 
F : filtré 

*numéros de paliers: PO, Pl , P2, P3 , . . . 

*numéros du jour : Il , J2, 13 , . . . (numéros l pour le lundi et 5 pour le vendredi). 

Ex : 20080602-Met-Cult-NF-PO-Jl 

Prélèvement fait le 2 juin 2008 afin de doser du cadmium, aucune filtration effectuée, prélèvement fait 
le jour l du palier O. 
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Résumé: 

1 

n 

L'objectif de cette étude est de mettre en place une culture en continu d'une diatomée 1 
(Phaeodactylum tricornutum), en photobioréacteur. Une fois stable et régulée, la culture est 
soumise à un stress métallique dû au cadmium, ce qui permet d'étudier l'influence du métal sur la 
production de Composés Soufrés Réduits et Volatils (H2S, OCS, MeSH, DMS et DMDS), ainsi que 
sur la production de complexants. 

Ce rapport décrit les méthodes mises en place durant le stage, afin de réaliser une culture en 
continu, puis d'en analyser les CSRV et les complexants produits. 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence une influence du cadmium sur les CSRV et 
sur la production de complexants. 

Mot-clés: Photobioréacteur, Phaeodactylum tricornutum, Cadmium, Composés Soufrés Réduits et 
Volatils, Culture en continu, Spéciation, Complexants. 

Abstract: 

The aim of this study is to establish a continuous culture of a diatom (Phaeodactylum 
tricornutum) in a photobioreactor. As soon as the culture is stable and regulated, increasing 
cadmium amounts are added to the culture to induce a metal stress in order to study its influence on 
the production of Volatile Reduced Sulphur Compounds (H2S, OCS, MeSH, DMS and DMDS), 
and on the production of ligands. 

In this report, the methods used to assess the continuous culture and to analyse RVSC and 
other ligands production are described. J 

This study allowed us to assess cadmium impact on the VRSC and on the production of 
ligands. 

Key words : Photobioreactor, Phaeodactylum tricornutum, Cadmium, Volatile Reduced Sulphur j 
Compound, Continuous culture, Speciation, Ligands. 


