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1 1Exploration de la mer Çomité de la qualité de ll~lvironnement marin 

en réf.l aomii~ de lloc~~lcgr.aphie biolo~ique 

Composi tion en 6lémenta azotés minéraux et organiques, 

dissouB de 11 eau du 'L)auain conohylicole de 

!·1arennes-{) l ciron 

pLU' 

ffr;~'UJ;Œ : Les teneurs en /Jel B minéraux a.zotés (anunoniaquê 1 nitri tes et 
nitrates) sont cOlnparées au.x teneurs en azote ol'ganique total et en uroe. 
En été, à la moindre importance deEl a.pporta "telluriques en azote minéral 
a 'a.joute la con130111mation par les micro et maorophy-ies ; 0lpendant une 
importante .réserv.e d'azote organique Buboiate (101\atg 1- J. Par contre, en 
hiver, llazote organique ne r-epr~l;lellte que 10 ~; ùo l'azote total. Il est 
postulé que les populations ù 1hur-~retl "sont à l'origine du cycle de pI'ociuc... 
-tion d'azote organique. 

: ~, 

J..BSfrHAC.!ê z Véilues of nitrol3"en llutrientlil (dll'.mOlda., ni tri te and nitrate)
 
are cOlclpared \.ü t.il values of total organio ni trogen and urea. In sumIner.
 
the conswnution by mioro and macrophytea ia added to lees important telluri~
 

input of mineral nitrocen•. iIowever, an important provision of orf ania
 
ni trogen remains (10 ~ atg 1-1). On the aontrary, in winter, oreanic
 
nitrogen doea not repreaent more than 10 ~ of total nitrogen. The authore
 
postulate that popullltiona of oystere are at the starting point of -the o:~gl:JE-.
 

nio'~itrogen production cyale.
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Dans le bassin de 1ia:rennes-01âron, IŒ..'lli et al. (1980) 

meaurent la quantité de nourriture disponible pour les bivalves, SOUD forme 

particu1aire détritique et phytoplanctonique. Parallblement l'importance 

du phytoplancton vivant, danD l'engraisaell'}E:lnt de l'huttre Craasostrea Sivas, 

est confirmé par :UESLOUS-PJl.ÜLI (1980). Ainni les facteurs qui régissent la 

production primaire sont déterminants pour le contrale dA la production 

secondaire, en p~ticulier de mollus~les. Par ailleurs, dans un secteur 

voisin ostréicole de la eSta atlw.tique, RObR~T et al. (1981) mettent en 

évidenoe par des testa ù'enrichissements différontiels que l'azote est le 

premier facteur limitant de la crois3ance phytoplanctonique. De m~me, il 
, 

apparaît, par l'utilioation de teoto biolo~ique6,que des fonnes oreani(~e3 

azotéeo, non prises en oompte par lcs analysez, sont responsables d'une 

production microalg~e importante (RO~BRT, 1979). c'est pourquoi, il nous 

a oemblé nécessaire d'effectuer un bilan des di fférentes formes a.zotées • 

presentes dans l'eau d'un bassin conchylicole où vivent plus de 100 000 

tonnes d'huttres afin de préciser leo teneuro relatives, in situ ùe l'azote 

organique et plus partioulièrement de l'urue par rapport à l'azote minéral 
., 

total. 

Méthodes d'études 

Les prélèveménts d'eau sont assures au centre du bassin en 

un point fixe. Cette station est au coeur d'une forte activité conchylico18. 

Ce point oentral a été choisi après un calcul mathématique (HERAL et al. 

1978) qui a. mis en évidence 'que cette station e~t repréaentativedes eaux 

du centre du oaasin. Lea prélèvements sont assurés en demi-eycle de marée 

en surface et au fond. ~s résultats présentés d.ans ce"tte.note correspondent 

au.x,.valè~rD'·"de ~a moyenne arit~~ti~e' cUrculé~6 à· partir'"de 8 prélèvemenb• 
. : . ..... . . . . ,.:" 

Les é9hantillons sont prélevés deux fois par"moia en .vives:eau.x'et,en mortes 

eaux sur des fonds d'une profondeur de 5 mètres ne présentant pas de strati

fication. 
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Pour toutes les analyses, l'eau est filtrée SUr filtre 

Hhatman OFC. 

L'ammoniaque est fix~ inmédiatement sur lè bai~au et 

est dosé par la. méthode manuelle de mRO~i" (1969). 

Les nitrites et les nitrates r~duits en nitrites sont 

dosés, selon la méthode décri te dana S'l't(ICI\LA.l\Jl; et PA.HSOW:5 (1968) adaptée 

à l' autoanalyseur teolmicon par 1}'R..'l{.CU.c;H et L:C;(;OfuŒ (1915). 

~'~z~t~ ~r~~i~~~ !o!at eut minéralisé Belon le protocole 

décrit par ARMSTRONG et al. (1966 - 1968) avec une photooxydation due à une 

lampe à vapeur de mercure da 1 200 li. L3. hlinéra1i6a.tion s'effectue penà.&.I1t 

12 heures et l'on do~e ensuite les nitrites et nitrates•. 

~'~r~e_ est d08~e par une adap-cation de la r6action 

E.vec le diacétyl monorime (N"E~ŒLL et al. 1967) à l' autoanalyseur technicon 

selon la méthode de AI·î.INOT et IŒRO(J}1~L (.à parattl'e)." 

Résultats et discussions 

Sels minéraux azotés 

-1
~o~i~e 1 les teneurs oscillent autour de 3N\gatNl 

(fig.' 1). Elles sont élevéeo en été 1979 dépassant 104\.gatlU-\ L'ion 

M~onium constitue généralemont moins de 10 %du stook total d'azote, sauf 

en oté où il peut repréoenter 40 ~.~ de l' a.zote total et @'tre à cette époque 

la forme quasi unique d'azote minéral présent dans le milieu. Les apports 

telluriques hivernaux sont faibl~8 ce qui permet de 'penser à une production 

endogène du bassin, en partie .par minéralisation de m~tière org~lique et 

par excrétion de lrense~ble 'de lâ'êh~tne alimentaire z zooplancton, poissons 

et surtout mollusques. Par ailleurs, de nombreux ~tteurs ont confirmé que 
~ '.' 

l'ammoni~ est utilisé préférent~lement aux nitrates par lea microphytes. 

Ainsi VACC~~O (1962) estime à 35 %la.réutilisation directe de l'ammoniaque 

par le phytoplancton. 
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nitrite: Cette forma transitoire de l'azote en voie de 

minéralisation, est présente constamment à l'état de trace. Les valeurl:l 

maximales ne dépali5sent pas 1,5 "\ gat}U-1. Les nitrites ~e représentent 

jamais plus de 4 %d~ l'azote total ét ne peuvent contribuor ainsi, que 

d'une manière mineure à la production primaire quoiqu 1ils aoiènt directelllent 
,; 

asaimilablea par le phytoplancton. ",'""..~ 

nitrate : Leur ~volution eot carnctérisiâe par un cycle ';~I:-- -- • j-' 

saisonnier marqué par de très forts apporta tel~uriques estuariens ~n hiver 
.~ .. 

prevenant de la Seuùre et de la Charente avec, dans ces fleuvea, des ,.' 
teneurs supérieures à 150~gatN1-1. Ces apports Bont due ù. 1't..etion 

: , 

combinée -du lessivage des terres agricoles et des effluento d 'ori'êine 

industrielle ou domestique. Ainai leD teneurs hiverna1~u, en nitr~te, 

des eaux du bassin sont supôrieures à 50 ~,\,,~;:.tlU -1 (fig. 1)êt représenter.1 

une très forte contribution ( 7 à 80 » à. l'azote total (:ag. 2). Par 

contre l'été, on oonstate un quasi épuiooment dos nitrates 0,5 à 1~gatNl

ce qui correspond à. 2 ~~ de l'azote total. Il est peu p:r-obable, vu le 

faible temps de transit des masses d'c~ danB le baBoin, que les nitrate~ 

aient, en auoune saison, une origine autochtone l"égonércie. Ils semblent 

correspondre uniquement aux appor'tc d'eau douce. La forte baisse estival·· 

du stock de nitrates peut ~tre due à uno action combinée àG consommation 

par lea microphytes et macrophytes et de diminution des apports. Les 

fleuves, à leur débit d'étiage, pré~entcnt toujours des teneurs ~levJee 

en nitrate (60~gatlf.L-1) mais leur zone d'influence est très limit0~ ét 

la quantité d'azote apportée dans le bassin sien trouve réduite en 
, ' 

l'absence de précipitationB qui suppriment lec afJports dus aulesGiva.:e 

des terres agricoles. 

Sels organiaues azotés 

,:.','''' 

~s teneurs en substanoes dissoutea organique~ azotéea Bont 
" .:..... 

fortes et présentérit,un cycle saisonnier marqué, inverse do celui ùe3 

nitrates. En effet, contrairement à RILEY (1937) ~ a mis en êvidenoe 
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Variations des çourcenlages en a~ote  minéral et en azote organique par mpport à l'azote totalioa/. 
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quo le lolississipi est le vecteur cl' importal1to apports de mati~reB orgmique13 ' 

azotées, les fleuves Chnren·te et Seudre 11' en apportent guère. En période 

lûvernale, les teneurs ne dépassent pas 6\gatNI-
1 repr~aentant une contri

bution moyenne de 5 ~~ aeulemel11j ~e l'azotô total (fi~:.• 3). Par coutre, 

llès ltél~vation de lu ter:Jpé:catU1'3 de l'orol, au printemps, on note une 

iJuportante proùuction ue 6uul;ltallces OI'i..;uniquo}; qui ae maintient en été 

pour augmenter de nouveau il. l'autouule. Ainai l' az.ote organique diaaous 

atteint au printemps 25 ~ gatlU-1 et représente <.i.e ciO à. 90~; de l' azoLe 

total pendant l'été et l'automne. Cotte production endogène eat il. mettre. 
en parullèle avec l'excrétion azot6e des mollusques. En effet Bk~fE et 

SCVLLfùill (1917) noten.t que l' ex:cr~tion azotJe ùes moules ~u[';mente sensi

blement aVtlO la températul'e et l t activi'tfj phyaiolocique des mol~uBque8. 

De même,: nos travaux en cours (HER..-lL, à parattre) mettent on évidence. 

quo l'huttre Crassoatrea gigas excrète un fort pourcentage d'azote organique. 

dissous. Par e..illeura de nombreux travaux ont mis en évidence que divers 

composés organiques azotée simples sont utilisés par les a1~~eo. Ainai 

BhB1Jül~ et al. (1914) ont montré que sur 28 esp~ces dtalAuco tcstûes, 

plus de la. moitici des Bubatrat3 organiques étudiée sont consommés pa.r 

50 i' des a1gu~B. 

Urée z Leu variations des toneurs en urée montrent 

un cycle saisonnier moinr3 Dlarqué que celui de 11 azote organique tota.l .. 
. 1 

Cependant les teneurs maximales (5 ~ ea.un- ) ne correspondent pas aux 

apports telluriques et Bornblent ci 'orieine end.ot~ène au 'oaosiu. 

L'urée représente plua de 20 :~ de l'azote total au 

printemps, en étti et en automne. Il faut remarquer que ces époques 

correspondent aux périodos cJ.!oxcretion active des mollusques. l.lc C.Alt'l'HY 

(1972) estime que l'urée peut jouer un rôle non négligeable dans la 

produotion du phytoplanoton, repr~Bentant 26 i~ de l'azote total dans los 

eaux nétritiquea. Les teneurs en urée que noue trouvons sont légèrement 

moins élevées mais restent cependant du m@me ordre. 
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Conclusion 

De nombreux travaux ont montré en·laboratoire que l'azota 

organique acideo aminéc, ur~e etc ••• ~nterviennent dallE!' les prOOeSElUB à.e 

oroissance [thytoplanctonique. L'utilitlation récente d~ l'azote 15 oonfirme 
, 

in situ, dans différonts biotopes,que ces voiea m~ta.boliquee aont.activeo 

(SLAW YlC , 1980). Il reste cependant il. préoiser la eienif'icat;ion éoologique 

de l'aoaimilation hétorotrophe en quantifient l"import;;l1lc~ "l~ ;sU:b~trat 

orgd.l'1iquc azo té disponible par rapport ù. l'azote minéral.' Vans le bassin 

étudid, l'azote orga.nique repr6scntant 80 .:.~ de l'azoto total en été, 

on peut penser que l 'hétérotrophie azotée est loin de jOlicr un rBle mineur. 

Par u.illeurs, il sornbllJ dJlicat, en zone néritique particu

lièrement, de déduire des hypothèses en ce qui concerne lea fa.cteura 

lim1tants de lu. croiaO~lce du pnytopl~cton à la seule vue des résultats 

d'analyse dl azote minéral sans prendre· en compte lea teneurs en azote 

orgonique., 

Enfill, dans un travail futur, nous noua attacherons il 

préciser exp~rimentalel:le!1t l'importance de l'excrétion organique des 

mollu~que8, ~ la mut1're en rela.tion a.vec lea "teneura rencontrées uo.ne 

le milieu, et à étudier leur assimilation par les microphytes. 

," 
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