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CONTRIBUTION D'UN FILM BACTERIEN A LA CULTURE INTENSIVE DE DAPHNIA MAGNA 

( 1 21 ( 1 31 (1 3) 1 2 ) 
R.LAHGIS ' ,D.PROULXv ' ,J .DE LA NOUE1 ' ' e t P.COUTURE ' ' 

RESUME . L'addition de parois à l 'intérieur d'un bassin de culture de 
Daphnies favorise la colonisation bactérienne et conduit à un accroissement de 
la productivité de Daphnia . 
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ABSTRACT : Laboratory scale experiments show that can increase of the 
biofilm in cultivation tanks improves significatively the productivity of 
Daphnia . 
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INTRODUCTION 

Le rôle des bactéries dans l'alimentation des daphnies est relativement 
bien établi (1-8) ; toutefois, les interactions qui s'établissent entre les 
différentes composantes (bactéries-microalgues-zooplancton) d'un système 
intensif d'élevage des daphnies sont loin d'être toutes connues. Comme les 
bactéries tendent à se concentrer à l'interface solide-liquide dans les 
systèmes aquatiques (9), nous avons voulu vérifier si l'ajout de parois à 
l'intérieur d'un bassin de culture de daphnies, favorisant la colonisation 
bactérienne, pouvait conduire à uni ,accroissement de la productivité de 
Daphnia . 

MATERIEL ET METHODES 

Des cultures de Daphnia magna ont été menées en bassins de plexiglass 
(13 L) , de surface intérieure de 2 476 cm2 ou de 7 616 cm2 (Fig. 1) , nettoyés 
quotidiennement ou non. Les bassins étaient maintenus sous un éclairage 
continu (0.3 klux à la surface) et à la température de 20°C. Les daphnies 
(population initiale de 500 individus/L) étaient alimentées quotidiennement en 
remplaçant la moitié du volume de culture (excluant les daphnies) avec une 
suspension de Scenedesmus obliquus (910 +- 148 mg poids sec). S. obliquus 
a été cultivée (20 L) en mode semi-continu à partir d'un effluent secondaire 
urbain (9-20 mg N-NH.+/L . 3-8 mg P"P0 IV) sous des conditions 
contrôlées d'éclairage (30 klux ; 16 h lumière : 8 h noirceur) et de 
température (20°C). Une aération continue de 300 L/h pour les algues et de 900 
ml/min) pour les daphnies assurait l'agitation des populations respectives. Le 
suivi des populations de daphnies (densité, biomasse) a été fait au moyen 
d'échantillons prélevés tous les 3-4 jours. 
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Figure 1. Bassins d'élevage des daphnies. 
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Figure 3. Récolte moyenne (112 d; n- 58) de Daphnia magna en 
culture intensive. (Les bassins portant le môme numéro ne 
diffèrent pas significativement) 
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Figure 2. Production cumulée de Daphnia magna en culture 
intensive. Bassin fH non colonisé; ^ non colonisé 
avec parois; 4> colonisé; • colonise avec parois. 
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Figure 4. Poids unitaire moyen (112 d) de Daohnia magna 
en culture intensive. 
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Figure 5. Pourcentage d'azote inorganique sous forme NH 4 durant la culture 
intensive de Paphnia magna. 



RESULTATS ET DISCUSION 

Les résultats (Fig. 2-3) montrent que la présence des parois et du 
biofilm augmentent la densité, la biomasse et la récolte de D. magna par un 
facteur de quatre, alors que le pourcentage de daphnies ovigères (17 %) , le 
poids moyen des daphnies (Fig. 4) et la composition chimique (protéines, 
lipides , sucres et acides aminés) des biomasses de daphnies ne sont pas 
modifiées par la présence d'un biofilm important. 

La productivité accrue dans les bassins comportant des parois 
additionnelles est explicable à la fois par un biofilra plus important et par 
un effet de paroi qui agit sur la distribution spatiale des microorganismes, 
des algues et des daphnies dans le bassin, permettant ainsi une meilleure 
utilisation des nutriments. Le rôle précis des microorganismes semble 
plutôt qualitatif et porte à la fois sur l'alimentation de Daphnia et la 
detoxification du milieu de culture par nitrification. 

Sur le plan de l'alimentation, les bactéries procureraient à la daphnie 
principalement des substances chimiques (acides aminés, acides gras et 
vitamines) nécessaires à sa croissance et à sa reproduction (2-4) . Hadas e_t 
al (7) ont de plus montré que les microorganismes jouent un rfile important 
dans la digestion des particules par Daphnia . Sur le plan de la 
detoxification du milieu, la présence du biofilm contribue significativement à 
l'élimination de l'ammoniaque produit par les daphnies (Fig. 5) ; or, on sait 
que ce déchet métabolique est toxique pour les daphnies lorsque la 
concentration approche 1.89-2.08 mg NH,/L (10), niveau rapidement atteint 
en culture intensive. 

CONCLUSION 

Les différences significatives obtenues à l'échelle du laboratoire (13 L) 
montrent que la productivité de systèmes de culture de daphnies à plus grande 
échelle pourrait être accrue par une augmentation du biofilm présent sur des 
surfaces additionnelles dans les bassins. 
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